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" LE PIMANDRÉ DE

MERCVRE
TRIS ME G ISTE. D E

LA THILOSOPH’IË CHRESTIENNË, ÛGNÛISSANCE
"duverbe diuin, 85 de l’excellence des oeuures c Dieu , traduit i

r de l’exemplaire Grec, auec collation de tres- f
amples commentaires,

. "’1’" FRQANCOIS’ WONSIEVR TE POIX, dehfimiflede
Cmdafle,0pt41dc Turin, me. Euefque d’djrcxyc.

al .. .--Tres-haute,très illuftrc,& tres-puilTantc Primaire, M A R G V E R 1T E D E V
F R A N C E, Roinc de Nauarrç , fille 8c foeur" des

j n Rois tres-Chrefiiensf . g 4

. p I a M’BÛ’ZJ’KÎDEAUX, a ,
i a Par S. Millanges,lmprimcm ordinaire du Roy,

I 5 7 9. ’
«fluer Priuilege.
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ILHLÏIÏS r ne, E T VTIRSS-ÏP VISSA ac] E,
Trincglfe, WAKGVE’RJTE DE FRANÇE, Retire s

de Marina-file affamer de: hit trcf-Ürefiiem.

Leftnoroireatoute perfonne,Madame,quela difièrâce del’hom-

" mea toute. autre creature 8: (on excellenceîpar laquelle illa fur-i

a Il de tontes gens ;ePcre fidigne’fiibieôt qu’il cil: , nyâla’ venté c0gneu

en (amanite 8: condition: mais feulement de ceux quile [ont ef-
forcez , d’efleuer 8c employer leur penfe’e vers les choies diuines , incorporelles , 8cv

immortelles,l’efloignant aleur pollible des choiès corporeles. fubieôtes à mutation

l lire,voyre &Teulement confiderer les excellences incorp’orelles,im mortelles,& di-.
uincs.Toutesfois à cauie que l’hommeayant du commancement cité compofë en

(on aine dédouble nature , alignoit d’vne partie-incorporele a: immortele, laquel-v
le S. Pol appelle l’homme interieur ou fit penfée,defirant 8; (cruaut àla loy de Dieu, 1

&d’vne partie corpOrellc 8: mortelle ,’ faiôte de matiere elementaire laquelle S. Pol

nomme la chair (cruant à laloy de peché. Ce neanttiioings de quelle perfeôtion de ;

vertus ,que Dieu l’euftpouiueufoy voyant tant horinoré, ne la cogneu : mais Fefi
plus deleété au fruiét corporel 8: materiel , qu’ilon’aau figurât de laraifon 8c. penfe’e, 8c

s’efi plus arrei’te’ au plaifir , qu’il receuoit des dictés corporelles, materielles, 8: mgr.

’ telles,par le moyen de [ès fens qu’il n’a faiôt au plaifir des ehoÊs incorporellesôz di-

J l monte,c’efll’entendement oupenfée rendantl’ame raifonnable, - - - n -*-
(a Etncantmoins, bien qu’il foitapperceud’vnchafcun,n’eflefiimét

l &pourriture,en fin mortelles , par lefquelles il cil: totalement empefché à cognoi- ’

Rua! ’ .

mutes, par le moyen de a raifon 8: penfée. Et le trouuantl’homme temperé ou ai1 ’ i

ânonné de cefte condition 8C nature , que nous nommons de peché , par lequel il
adelaillé Dicu,pour foy retirer à la corruption 8: matiere , il a quitté (on principale-

fiat, quiefi l’excellentvfage de contemplation , par [à raifort 8: penfée,dediée en

luy ez choies diuines , pour Vacquerà l’vfâge des concupifcences , dediéesâ l’abus

produiâ par les choies corporelles 8: materielles.,Iceluy citât ainfi difpofé,a produit i

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

be de Dieu ,’ que toute creature produifii’c (on lèmblable :dont s’efi enfiiiuy que tout

homme generallement l’elt trouué tellement participantde ce premier derme qu’il

raporte de fa naifiànce ( àla femblance de fou-premier perc , ivoire contre le vouloir
de (on createur) celte inclination 8: promptitude d’appetit , par lequel il defire plus
la choie corporelle,materielle 3 854mortelle, que l’incorpoœlle &diuine pleine de vie:

r 8K aime plus (on corps &ieS concupifccnccs, , que Dieu8t (es contemplations : 8c
r finallement conflitue pluProi’t (on apuy &contentement es. choies corruptibles (ub-
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ieé’tes ala perception de fes liens, qu’il ne faié’c ez choiès diuines, eternelles, immor-

telles, fiibieâes ala perception de fa raifon, entendement 8e penfe’e, qui font toutes
parties de l’image de Dieu, qu’il a en foy, choie qui luy nuifi 8e refifle grandement

à eileuer fi penfée , 8C la retirervers les chofes hautes , delaiifant les plaifirs des fèns,

pour vvauerâ la contemplation des chofes immortelles, &inuifiblesÆt c’efl’ce qui

empefche vne bonne partie des gens de lettre, de pouuoir comprendre celte partie
incorporelle de l’homme dire l’imaige 8C l’Efprit de Dieu, que l’homme à receu en

fa compofition, ne pouuant conceuoir, que Dieu infpirant en la face de l’homme,
luy aye infpiré du fieu propre fon Image &S.Efprit en l’aine viuante,cô me citant luy
(cul vie: ains difent pluiioii qu’il luy à infpiré l’ame viuante d’ailleurs que de fon effen-

ce : combien que ce bon 86 tres opulent Dieu n’aye iamais heu telle foufiiete , que
pour creer toutes Creatures il aye heu àprendre quelque choie d’ailleurs, Mais à faiél:

. toutes choies vifibleS de fes chofies inuifibles, comme diétl’Apoflre . Etla lapience
(litât qu’il a creéle tout de matiere inuifible, comme ei’tant le feu] immortel 8C inuifi-

ble: 8c qui à rendu l’homme participant de diuine nature,8( temple du’S. Eiprit,n’a-

yant receu l’Elprit du monde, ains ce mefines Efprit, qui cit de Dieu. Et combien ’

que toutes ces chofes 86 autres confirmans celles cy, foient efcrites allez clairement
.ce neaumoings l’homme fetrouue f1 deur à recognoiftre la bonté de fon crcateur,

par celte partie diuine en, foy , citant f1 incliné 8c pendant deuers l’abus des chofes

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

muni. -

J’en; d,

3301.73

Dieu en foy , pour par cette cognoifiance de foy tant dçfirée dei anciens,venir à la
cognoilfance de Dieu ,ne faduifantl’homme que Dieu eflvn fiibieét fi excellent 8:
parfaiét , qu’il ne peut eflre cogneu quede foy meiine. Et par coniequent qu’il ayc
compofe’ l’homme de matiere 8: fou Image S . Efprit pour auoir faic’t le fèul animal

.8: creature capable de le contempler 8: cognoifire, par la partie mefine, laquelle S.
Pol declaire dcfirer Dieu 8: fe’ruir à fa loy continuellement. C’ef’c ce fenil deffaut qui

emporta le premier homme , &qui detient fa race fi efloignée de la, Cognoiflance
de Dieu, mefines quand il [chiffe emporter à la partie, qui plus regne en [à compo- l
fition: combien qu’il oye l’Efprit de Dieu criant en luy par grace preuenante, 81 con

tinuellement hurtant à fa- porte . Toutesfois il cit le plus fougent fi endormy en les
Conuoitifes, qu’il ne l’oyt ny’efcoute, ou pour le moins ne le veut ouyr ny efcouter. ’

Et parce que cefie obflination ne vient toufiours ny à toutes gens, ains fèulemët au
commun,il f en trouue certain nombre, qui n’ont ployé le genouil deuant Baal, lei:
quelz efcoutans le S. Efprit , fi: retirent àlfès confeils 8c douces admonitions , par le

moyen defquelles ilz acquierentla cognoiffance du danger 8c peril engorgé, auquel t
le premier pete’les alaiifez, 8C du moyen que leur eft prefènté de f’ en retirer: allâuoir

celuy que dia S. Pol, c’eii d’vier des chofes corporelles de ce monde , comme n’en

vfànt 85 ny ’mettant le cueur,que en ce quelles font necefiaires a la vie,& conduiéte,

chafcun-de En citat,dclaii-fant les exces 8c abus de toutes chofes materielles pour foy
retirer ala [peculation 8: mnftderationdes chofes inuifibles 8c diuines,y emploiant
le temps que la penfe’c’y peut vacquer,faifant toutes autres operations ou repos,dans

lefquelles l’homme trouue cognoili’ance de l’amour 8l bonté de D ieu, enuers celle

creature compofe’e de luy,efi:refi grande ,que tout d’vn coup auec la premiere faute, ’

portant li grande ruine, luy donné reftawation d’vne plus grande excellence:8t

.-..--.-.-- fin -A- V nh’ A’...



                                                                     

Giron, qu’il n’auoit eu au parauant . Et cette cy cilla philolbphie mita.
rble,& laquelle l’homme paruient a la cognoifl’ance de ce treifouuerain bien,but
de toute philofophie , 8: par laquelle cognue l’htimme vientâ confiderér y aubir en

foy vne bien grande flupidite’ , 8C fommeil d’ignorance. , qu’il s’efincmdncd’augir

tant tardé,a cognoiftre le createur par fes creattires,8c l’ouurier par l’ocuurc ,l’jnujf 1.

ble par les choies vifibles,c,omme S, Pol l’a dia: Ce n’ePc que. a faute de les auôir bien

entendues . .Dontfçnfirit que l’hommïqy cognoiilant (8c par ce [mien venu a 13’

cognoiflancê de Dieu , tant par les chbf aiâes 8c vifibles, apperceues parles feus,
que par les chofes incree’es,inuilibles, emmielles 8c c’ô’ceues parla feule raifon 8e pen-

fée) paraient a la vraye philofophie , recherchée par tant de perfonnes doctes errans,
êtattainte de fi peu de nombre qui foient paruenus au vray but &filbicâd’itcllegqxi a, j A l W

eûlatognoiifance du fourrerain bien3par laconfidcration de fes oeuiires a: si f ..
laquelle et): en l’homme le vray moieude receuoir les bien-faim de Dieu «(on un: il Î. Ï. 1’57

&pèifeâtion. levons prefante,Madame,.ce petitdiicours,aiant cité aduerty &delï ’ ’v en

puis l’aiant cogner] par patiente experience de voûte excellentêromriture, entêtie-

mentgenerewt, amourât deuotion’trefchreiiienne à Dieu, 8l defir de toutes bon- -

nes cognoiifances, qui font perfcâions en la performe 8e diuine amede voûte ma-
ieité , dignes de la Marguerite des princefiës, 8e capable de reCeuoir.les aduertiliea t
mentz , 8t doarine de la Marguerite’des Philofophes: c’efi dugrand Mercure, non

traduitz 86 commentez felon la condignité de voûte grâdeur 8c Germe, mente.-
roientle trauail d’vn plus dotâtes: fùflifànt interprete. Toutesfois,Madame, defirant a

p de ofliir a lahauteur de voûte iugenuité ,chofecôuenable a vofirediuine penfëefla-

quelle fur toutes chofes tendant a fou propre lieu, recherche la’co’gnoiifance des
grandems 8C perfections deDieu , 8c de toutes faîtières diIEiplines) i’aytrouuc’ ce

Pimandre de Mercure dia des anciens trois fois. trefgrand,par tant demilliersd’ans .- A n »

delaillëfans interpretation,& par lequel non feulement les excellences-8C grandeurs ’
de Dieu reluyfènt:.maislaphilof0phie(filonguementreiettée d’aucuns’profefi’eurs" à p. Ç .

de lareligion Chrei’rienneflè trouue totalement jconioiiite par acquifiti’on de la co-

gnéifi’ance de ce fouuerainbien( en! but des ’Philofophes 8C Cluefiiens)Lequel fui-

nant voûte commandement receu auec treshumble honneur tôt reueranœ,ie pre-
fènte avoine maiefié , defirant que outre la cognoiffanCe des excellences ,8: gran-

deurs qu’il plairaâ Dieu communicquer a voûte diuin entendement , il y pu ilfe pa-

reillement continuer l’eflude de la vraye Philofophie Chreftienne,8t inquiiition de
’ la co oilfanoe des vertus &bonté de ce fouuerain bien, defirée de tous amateurs

fâpience &verite’ Chreilziëne,qui vous eft annoncé par ce grâd Mercure,nous don-

nantla plusancië ne efcrîpture que nous fcachons ei’tre ce iourd’huyfiir laterre venue .

iufques a noftre tëps.Voftre maieiié,Madame-,auec fou bon plaifir m’honorera tant

dereceuoir ce petit mien labeur pour agreable, enlèmble VOfiIC tres-lnunble 86 tres- N
obeiflânt fenuteur,lequeliiipplie la fouueraine bôte’,ereateur,ià6teur &Conleruateut ’ ”

de toutes chofes augmëter en YOllIC maiellze’ les dôs 8C graces en perpetuel accroif-

fèmcnr degrandeur’ mandant le fiuiôt 8c iouilfance de fà perpetuelle felici’téDe Ca-

’dillac,ce21,du niois deDecembre. 1178. Par I - - ’ ’ p ’ v . «a ’

voila trefïhumôle (9. trefobqfintfemiteur,
I FRANÇOIS me POIX.’ -

ï. a
"lek.
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, 21,, ’ b GDQOIS-S 919L?) quetoute:chofëfluntcorporèlcgfiiôîey,

entama” ’ r . . . . . . .a; tagal - j. Ç ou creëerfluefizrttueles , mtëHg-ible: ,g» cternele: cognat 4m,

Il "Il . . . - . ’ - ’ . . . , r’amuulc’c’v’ « oufaenm neceflàzrenîleur conduzfîemntprrn: hurongzneJour-
«diuin. ce (gyromitreflre en ce "mandai: tbnjor de toute: «râlant,

l flâna: &fipienceflom deum: librement confefl’cr vu ordrcfire-

. .. - . gulier offre en l’autheur,moderuteur , «gemma mafia de routa
ce: (finir: quen’tnpeutfiurdre mm contradiéîion,di corde,ou "paumerait;
nunr (l’amant d’en: re aller. C e fier-grand &" trer-uliondant, (y treJ-parfiiâî th rel-

j’brflui’efl ne fiul Dieu sterne! , uproduifl’ route: madrure: aux adminifintiafi

de caleur, et? nec:j]2zirc,t4ntpour l’entretencment de leur marier: &fiabfllzæ,
qui [ont loutre: créature: ’ matcriele: , que pour la conduiflc de leur: martre &dæ-
gouapai afluuxlyrurr lafiinôïc la] (fordonnà’ce diuine diâîe N dtüfe.°(92î [Î am!

:diui’ngl’ruifinnwble , l’amie diluante , intelligente m ratiocinant: ,pur l’image de

n W ("MW rbien accompagnlc (l’infinie: (flâna: (9* vertu: diuines, qui lu): engendrent [in tous
u un: du rai-
fimmbh que: tu autrâfcrenum mejupreme cognoijfunce dejon crcutcur giflerai" exemplifia
grizzlys]? re dofinggènæ. Dan: lequelficilementzlpuzfi’toum intelligence: a cognozjfunccj

515;" defiuaoira,foimlcsprinaf4ux,’comm la cagnotfiucc’de rDieu , [affinoir de: ’dtfizl
I phrasai rimengme de là?hflofâpbie,gui tout ont nuturèlcmcnt leurrfindmentr

&pripufé: dans ce grand. exemplaire diuin.- ou bien le: main: principaux , comme
router profijfionr politiquer, œconomique: , 011417813 drfîinc’erilu conduiâîe du

afiionx. aurieurer,zyvconfiru4tion de la mature totalement dignifie: wfipdrc’er t
de la contornplutionprinapulofii’ceæow lequel 1’ homme 4 ailé ’ (a: principaux

fluoit: dompteront: leur; présage: fondement: originaires en ce thrafizr die
ulmmmflairgæl mefnæjourcc, 11 ejZ biennmldtfifl’uc mon eux y [142172 mon» ’

’ tune repuguunceou contrariant; ,come aucun: antan opiniomcflaw rem (fait ’
phildapbüï fdr4gfl0rdnt6 ou papion ) a dire que la PMafèpbicou’inquzfi’tion inféreraient confier

3;”;5’33” de N diurnefioil’ grandement inampdjtilaltuucc la cognoijfuncc de 7Dicu,coæntncfil4

:14 "in"? prudè’ce diuine auoitcfléficonfufe àmdlordonnëe en [33431021 a cautions-4m,

[bien deDnu. . r I , , « ’ a . . . ,’ oogwjulafiunmfiu refit n euflpm mettreo’o’panbzlm enfonordrcüa’ucurucano

vinifia: parfapum&prudence , chofè grandement ralinguant: i la Cimi- .
menin: ëv oognoijfimæ de «foreman-bien. . fil moflé mufti , que-nm? mon: dcfirc’

(filon nozfoiblerpuijfizncer)rechercher quelque mmudcfiire apparoirfluelu Pli-
lojophic cil non fiulemont compatible une: le: fiiffu’? commandementçde Tien:

p. l î Hi” ’ p q j. ’ h ’ W
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Nil W qu’efle. none par cognoifire ne granule âtrefnec’cflaire partie de: œu-
urcrde-Œieu, grimaude ceux, qui n’enprenent la cognoijjance, par la mye, qui
principalement enlie maye confideration de l’eflat de ce: quatre fùbieôîæ, afiauoir 54":”.ù a"
’Dieu,Nature,puijfanee: celefletwâ’ fatum, oufètale dtfiinée,quijont touafitbieâ’t’z’. W au”

* depuœszvuice du premier fi conduiôîe delà: creaturet. Lefquelle: bien confide-
réetentarettïenent l’aine raifortnable en la cognoiflzncejoy, amour, penitence & rene-

rence,a’dmtration, louange ’, «îlien degracc: , &glorifi’cation dejôn Tieufi creu-

"un cette mefmement que le: chofe: corporelle: citant bien entendue: l’bomme nient

par (ajuitede rmaye: leur de Philofiipbie a cognoifïre leur premiere caqu (forligne:
Je tant que la ruraye ratiocina tian eft’par la cognoifi’ance (9 contemplation de: cho- 5:; d’3;

je: wWett,’ conduire l’intelligence a cognoiflre lefouuera’in bien; A que) tout bon: f ’ W ’ ’

’Pbilofipbe: ont clrgfle’ leurjfiutle : (y ce neantmoin: tout n’y ont attaint commejou-

tient iljè trouue,que-tout efiude neparuient-pae afin aira) but, &en’treprinfeaSi cyl-

ce que. entre autre: affala; tout ceux de qui nana auon: memoire,il a criât-Un Ægye
prier; nommé e914 ercure ’Trifmegifle nef-ancien , qui . a tant efiéfiuorife’ de ce bon

Tien , quefier tout Ehilofizphe: il n’cf’t’ au ionnl’ bu y memoire- d’autre , qui gorgone

fiprofinde «garum comme" rouelation de: tflmce: ’eïg’fi’cretæole Tieu(par

la relation’zlejon traiflé) que lu) , combien que defi: efcr’iptt il a titi tnfiueljmne

telle partie, que ce qui en eft’paruenu iufque: à nef?" taupe , efi’fi’ treflpe’tit , que ce ’

titilla miliefme partie a’ejè: amourer, incline: en ce qu”il a ’tfifl’Pt de la Tbeologie.

[ne «peut traiiîe’ de la cognotflance de Tien , condition de l’homme , fifi: autre:

tenure: nommé le Pimandre,auec rvn autre-traift’é , qui lu y eflattribuéparlant de

comme en propos con’ue’rttmr figurcæ : toutefiù [d’dfirdiICQ de: terme: nuit?

. grandement a] recognoifîrefon EileJlen e]? mon auffiranautrepln: aneienement
en «il Europe nommé de la V olontë de Dieu , traduif’t’ calangue Latine par apu-

le’e , auquel off a pparant le fille de M crcure en diners endroit a: matât il un? aucune

. memoire du Grec ouÆgyPi’im original de cefle traduô’t’ion. 8’ t de tant que par le Pi-

mana’re de M arcure non: trouuon:,qu’ila off; run)! prqcmfi’urannonfantlerprzn- ami-tua:
cipauxpoinôîz de la religion Chrofiienne ,- w par ce traiffe’ de lawolonte’ de (Dieu, 233m:

tant l’ignorance de ce: propos, que l’indijjzofitiou d’Apulëe tradufleur , le ramifia. tu.

fieéî de idolatrie , (a) en ter)ne:fidificilement couchez, pour en retirer le vray fin:
en diuer: endroitz, que a jam trouue’ tant par la commune aux de: f;a’uan.r,quepar

je: inefme: efirita Apuléecflregrandeme’tfuflefl en p verfi’ou, de laquelle ne non: (0805!-

refle Grec ou Æ g mon; , pour la ramenai auflt’ que Saint? Auguflin "fait site ep- «de?
Il" de martelât: , in)» mandewpulée dire magicien, efcriuant ailleur: Apulée 33,117.”
auoir rvjizleplufi’eur: embantementhagicien:,pour acquerir de: bien: , Wfinale- m?
ment que Apuléeplaicla contre ceux de (ou: pour fijfiire eriger "une fiance: Ton: -

’ ce: tefmoignages nom ont donné a entïu’re le vite d’Apule’e et?" tel, qu’il lu): potinoit ’

in?" bicnaifé de vouloir attirer la renommée de ce bon Rhilojbpbe mercure on l’im-

per euro» d’idolatrie,qui tant dominoit en luy , filfifiant la werfion de ce traiflé de

la mimé de ’Dieu. Auec ce dauantage qu’il efl a prefitmer qu’il nom a détirer

figerai? l’exemplaireGrec,tantpour entr etenir on impofîure, que aujfipour’ celer

fait ignorance de la langue Grecque, quinone a été defcouuerte par la ’Pflfiofi d’au-I .

cun:-trai5là&d’4riflote ,-que [organeaux Grecade nofl-re temp: trouijentgrandea j - .

. - 4 z 4.



                                                                     

ment initiÉJpar’luyïoue lefiuelæargumè’eænomfont Mettre arriere ce traiiSïÉtant i

aliene’ , â maculé par l’infufijanee de ce perfonnage poflède’ defon maling effrit,

, n’a Jan: trouue? du vra 1M ereureautre traiôîe’,gue eefîuy gy,qu’ilnou:a laifie’joubg.

le tiltre de Pimandre: Üduquel l’ exemplaireGree noue efî demeurë.Noue lai eron:

donc ce traiffé de la Volonté de ’Dieu, acaufe de la corruption qui luya- infere’e

rattandantæl’ exemplaire Grec,quana’ il plaira a Dieu le defiouurimfl confidercrmf

a ladofirine,que ce Philofophe diuin noue prefinte par reflue)! gy,lequel a fimblë a mm
fiible iugemè’tpa rler de: propo: dufilut de: b5me:,d.’ vue fi admira He flinguaien-

, du le temp: qu’il a eflé,que noue au5: voulu .trauailler de retirer l’intefligè’eede quel-

i.queefien:propo:è(9*ee a laperfuafion de F EDERI C M ON SI EV R DE; F01X,no- ,
flrefiere, 0:11:41 de Bach, dunes de (andaflefiomme trejïexercitëauxjainâîe: let-
ï tre:,tij de Dame 1A à? 6’ UNE 796 F OI X noflrefiœur,perjonne retirëea la co-

gnoijfanee contemplation de: chofe: diuinengâgi apre: la leflure de ce traifîël’ont
gliméfiexeeflët en [a brieuetéqu’ilæen ont grandemè’t defirél’interpretation. Tant

noueauôxprin: occafiô Ügra’d defir de le minai l’ayâ’tplufieur:fiùpafié,yreueu,

x. auon: trouue’ en ce petit volume 1m fi grand fibre; a; deprofond: tefmagnage: de la
volontéque dejpuu il a pleu Mien noue fignifi’er par I (fie: Chrifl, que le’voyà’t abam

donné defilong tîp: de toute maniere (1’ expofiteur:,au5: efie’ commua» guelenmà

; pefchemen: de noæntifere: l’ ont permit , de prendre peine 11’ efilarcir le:propo.r de ce

; bon Thibfopbe, ayant refeufigranu’e &particuliere eognoiflance de ’Dieu , a ce que
, noue entendiflion: que la vrajeprofifion de rPhilofophie n’a autre fin ou but que la ’
. cognoijfanccde ’Dieu,(tj n’en (fiefloigne’gcomme aucun: ontplufieur:foù diff. A

ï qua)! n’offrant anar tant a eux queautre: aymë’t: Dieu , i’a) employé le: heure: que

t’a) peu emprunter e celle eflua’e, à leur oceafion l’a y mile en langue Franfoifi aur

g plulfàcile intelligence. ’Ayant donc trouue ce petit traié’e’ê de H erme: Trifmegifle,

nommé en Frange: alercure troùfinlr trefigranu’, lien propre à la conionEZion de la

Philofophie auec, la religion Üflçfilfllflfi fan: aucune repugnantemowauon: moulu .

mettre quelque peu dejoin,jelon nozfircesmonfilon la rouleur de la matiere efiripte
. fur ce fiilziefl, à l’interpretant d’amener que! uexjèntenee: de: deuxpartie: annue-

nant: par commun confintemè’t de l ’Efiriturejzginfîe,&v de nojIre e791 ereure: duquel

. l’ancienneté nous a prao! ml? a’ifieil e intelligence d’aucun: defè:propo: a le: efcla r’ci r

&rena’re caufefd’ aucun: deflautcflui en ont proeeelé. Il efl demeure? toute: perlon

"tu z"- ne: dediée: 2 1’ eft’ude de: thofi’: efiripte: par le: ancien: -vnempefihement, qui trou.

va à , . . . . I . . .un,» aupa- ble tant l intelligence de leur: ejpritæ,’ qu’il e]? malaife,cvoirequelquefiu impoflïble

obi l i 4 A 3 J
. ’ âl’efprit del homme il en retirer le frira] fin: ouintention dol autheur. Ce]? empejÏ-

, ehemè’t eflrvne phrafl deparler,oupropo:figurë:,guijontfafon: d’appliquer le: di-

- 62mn: Inn language improprementn(ë’ bar: de leur fora]: injlitutionJelon le: acci-
den: de: temp:,aj1uee:,pafion:,&’ autre: imperfêè’lion: de: perfonne:, qui deflour.

. nent’lajomption de: diffion: bar: de leur: Purge: intelligence: en leur: propo: paf:
’ ;fionnë:,receuantæquelquefou le: mefmerelib’îion: en leur: range: inflitutib’: enplu-

fieur:autrerpropo:profêré: bar: le temp: de leur:paflion: a; webemences’, comme

un: t p I par exemple , v celuy qui a eferit le: Raie. a fiuuant rvfe’ du mot (une) pourarrne de
2196;. . guerre.Toutefoù quanu’ilfut commandé ue l’ on aprint aux enfin: d’Ifiael l’arc, il

a le print pourquelque ehantplainti’fîé’t EjZïe a prin: rune cloche ou cymbale pour me

7. A ’ ’ " ’ ’ i navire
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nuire voilée: qui [ont acception: bi en ejlogne’e: de leur commune jàmpcion: ce) infinie:

une: dibÎion: trefifiequentegtant aux fainbîe: lettre:,que aideur: , comme efian:
cuite: commun: e toue homme: temp:. Tant :’enfuit que ce: efiriptz, lamez. par
perfonne:,qui le: ont fiiâî a, pour obeyr au temp: e; imperfeâ’ion du plu: grid nom-

bre, glparmj lefquelg. l’vjage de: dibîioane trouuefialteré de leur vraye intefli-

gence,que autre que ceux,qui auront pa rticipë du temp: w qualité de. telle: pafli’on:,

ne le pourra conceuoir ,jont déficilz, moire bien jouaient impojfible: d’efîre entendue -

de per finne:,qui fioiuro nt par quelque notable longueur de temp: ce: ancië’:. Te tant

qu’il leur fera demeure fiulement le: jimple: commune: acception: de: châtiant,
qui ne portent en [à] ce: impropre: vfage: (fjomption: de: remeubla. exil caufè de-p
que] quelquefiu aduient,que celuy qui pour obeyr fifi) renger au commun rvfage,
qui efl abue de parler &fefiire entendre aux leéïeur: de fin temp: aura efcript ma -

tien: de profondfiauoir en ce langage impropre &r defîourné ,jera le plu: fiuuent
eflime’ mnparfiiît’ reficeur,w homme fin: entendemë’t par ceux, qui viendront long

temp: apre:,c’9 qui a l’aduanturepa r autant d’imperfèbîion,que leur: anceflre: au-

font auant,autre: rvficge: de mefme: difc’ion: , par fiù aufli e ogne’e: de l’ autre

part du 77.015111, que efioient ceux de: ancien:. Côme no(Fran;où,qui prenent «en

reiflre pour manteau, qui et? au Vra] vu homme , (9* vn pifîolet pour dague, arbale-

fie, hacquebue, monoye, & ce que le premier introdufîeur de nouueauxpropo: vou-
. dra.Et par ce moyen «en autheurfira meflrife7 de: leéîeur:, qui pa r fimblable pajjion

ouimperfeêîion,auront mie auant’autre: phrafe: 55 nouuelle corruption de language. :

DQue difim: cecy apropo: de ce Nef-grand e914 ercure Ægyptien, lequel, tommepluaq
fleur: efiriuent,ajant e55 du temp: , qu’il n’y auoit en fin pa j: aucun ’vjage d’efcri-Ë

ture, fut le premier , qui inuenta la maniere de fiire digerer le: lettre: (flfjflabe: en b
painture exterieure, pour le fecret &cjubieff de [a penjëe , que noue noInmon: efmp, "hm
turc. Laquelle flet premierement par lettre: , qu’il a nommoient H jerogliphiqucn à trombe--
C’efioient painture: decreature: ou chofe:fii6îe:, qui parla propriete’ de leur natu-a!

’ refignfioient le propo: que Ion rvouloi t exprimer par ceft’ efcript , a; ce parmj ceux, Â

l qui [canoient fi communemë’t la nature de ce: creature:, fiit animaux5plante:, ou au-

tre:,que la fignification le:fatiefàijoit aucunemè’t du propo: ainfiefcript.’Tar aunaie:-

pouuon: ruoir que cefîegrande neceflite’ d’efcripture pouuoit en ce temp: teflementÎ

auoir contraint? a; va ne le language hor: du dora] chemin,qu’il cfloitprejquefirpe,
our donner cour: e cefle efiripture, qui exprimoit je: propo: a teflepeine,renger l’ 11-; .

[age de: diffion: e la .mefme contrainbîe ,’ que auoit efîe’ obligé e la maniere d’ efcrire. *

Gamme il a? claira rivoirpar le fiile de ce grand e914 ercure en diuer: lieux , inefme:5
par exemple, e914 ercure moulant attribuer a quelque fubieflpuijfince d’operer ou ’ Dhmwfi

met: re en fififldiït’puijfiznce de: deux fixe: , ou de mufle a femelle , voire i Dieu ’ ramdam

mefme, produifintde fa],(9* [on pour! verbe le faine? Efl’rit, il le dit? auoir, puiflance L i

de: deuxfl’xe: , ces? e dire d’aperer. .Qii eflantprin: au floral efi’bien efloigne de I .

Tien: aideur:,rvoulant dire le: vertu: de Tieu. eflrefin: terme , meficre , ou li- l
nite,il le: diéî eft’repafie’e: en nature humide ,2 cauje que l’humide ne peut eflre con- à
tenu de fan terme. E t Woulant dire , que le peche’ combat l’homme en fi: confiience , il. ’

’di&,qu’il le combat en tenebre: , a carafe .qu’on’l’ignore qu’il j a fiifl objcur .° &n

infini: autre:,quijontjîloin-de l’adage quenotte auon: aux difiion:,qu’il’efl Mill-4;];

l . I de e-
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de deuiner bien [ouuent [on intention; Ë t d’anantage a yanttrouue grande alteration
(9* eflogncmè’t de l’exemplaire Grec en la tradufiîion Latine , qui efloitfiule de Mar-

, file Ficin , non: auon: ejIe’ contrainôîæde noue retirer au mefme exemplaire Grec la]:
fient: a-pa "celuy de F icin pour aprocher le plu: pre:, qu’il noue feroit poflible,du lan- t

guage de ce grand perfinnage. 6’ t pour y paruenir plu: ficilement,non: noue fiime: ay-
p l de: de l’intefligence ficour: d’eau ieunegentil-homme nomme’j’ofeph de l’chale,

. "hmm de trejïgrande (9’ ancienne race,grandemè’t "nerf? aux phrafe: de: langue: tant Grec-

que ,H ebraique ,que aufli S priaque,comme e la Latine, qui lu); efîpecnliaim-P" le.
4 quel ont efle’ trouué:plufieur: deflaut: une tant en l’ejcripture,que tradufiiô’Grec-

que par l’ignorance de: Phrafe: S jriaque: , w ethimologie de: diôîion: e qui nouea
grandement finlagé e cefîe obfinritë de language en plufieur: endroitz, Et ce traiôîe’

ayant du commencemè’t efle’ efcript en Æ g jptien , grandement aprochant du S jriac,

& autre: langue: Orientale: ,il a eft’e’jouue’nt befiin d ’interpreter le: clauje: Grec-

.wque: , par phraje: S giriaque: , pour none aprocher le plu: qu’il nonea efîe’polfible du

. textezyfv ra y. original de l ’autheur,lequel le language Grec pourroit auoir altercÊCË-

i bienque aucun: le pêYEnt auoir efié bain par Mercure mefmefia) tradufint,fleuiter
ce,que non: trouuon: que Æ fculape a efiript au Ra)! dmmon en je: deflînition:,par-
lant de: liure: de Mercure flan maijt’re , lequel il prioit fier toute: chofe: employerjon

authorité aga rder, que le: Greczne tournaflent aucun liure de Mercure en leur lan-
gnefi caufe de la diflolution (yifuperbe d ’icelle. fin empefihoit qu’efle ne peut expri- .

l mer le: ficbftance: de: diéïion: Æ g yptiene:. eAin: :’amujoient le: Grecz au [on &

finale leur: pa role: plu: que a l’expreflion de l ’intelligcnce .- qui pourroit auoir em-
pefihé Mercure d’auoir qui fi clair en Grec,que en fan propre Æ gyptien,duquel n’a- ’

jan’tæen ce temp: aucune nounefle , non: auon: prin: noft’re principal appuj fur ce
Grec. 6 t pour en tirer le rurayjen: auon: men repafle’ ce traifleplufieurdoù, c5-
fiderantætoufiour: quelle efloitfin intention (7 principal but: afin que l’ a jant de]L

à", a," canner; non: loift’ble d’ efilaircir toute: diflîcultezou defautæde l’efiripture
ligna d’unminé. Grecque( qu’efîoient en ajjea grand nombre ) par l’intention â ce principal but de

n l’auth-eur mefme , qu’ilfy et? trouueplufieu r: endroitæ, cf quel («me dio’t’ion efioit

mifi pour rvn, autre dijferà’t d’vnefi’ule lettre,chojefortficile a l’efiriuain, qui n’en-

tant la fibjf’ance du traiâîé. S up portant donc’ton: deflautæfilon noft’repofliblemon:

diuiflron: interpreteron: ce Timandre par feu chapitre: diflingué: par faction:
lama" ; ou periode: , pour faciliter l ’intelligence. Le premier chapitre donnera e entendrela
maniere,que Tien a obfèrue’ de [à] manififler aux fieu: , te] au i la cognoifiucede la
- flru’flure-dn monde (9* creature:] contenue:,tefle: que mot e le: a defcripte: , maie

d’ Vn plu: grand ordre a; cognoiflance :la choute de l ’homme , auec la cauje 0 moyen:

, A, . ’ y objerueæ: la nature de: bon: (9 mauuaie :1; enfin la diflolution g- retour de l’hom-

Jxrgmm me(quifefera-bien recogneu)en fin premier lien,dont il ,efioit jfiu. Le fécond chapi-

ufeuud eh: - . 4 . e . . . ep3... tre declaire la maniere deproceder de ânercnre ainfinuer &- manifefler Tien a je:
’ prochain:par argumentzdePhilojophie, a chofi:fenfible:,leur monflrant ( comme

diéîfiinft Tol)Tieu affre autheur Üreceptacle de tout mouuement,z’9ijque defiuie

.18. l7![on m la creationdumonde ce: vertu: inuifible: apparoiflent par le: chofi:,qui ont fiiôîeJ,
bien entendueta Il declaire’ an]]i,que toute: chofbfintyfiee: de Tien,tant corporele:
(à’ vifible:, que fiirituele:w inuifible: ,qui pareillement lu)» e]? tef magné par fiinôî

l ’ . l ’Pol



                                                                     

Pol , Parfij noue entendon: le: fiecle: efîre preparez par le werbe de Tieueaflin Henné:
que de: chofi: inuifiblnficflEntfiie’îe: le: wifibleL Et par ce me yen noue a fins? en-

ltendre,que de: eflËnce: diuine:,fii ri tuele:,&’ intelligible: , fintjjt’ue: toute: matie- Ê
4re: effleè’i’ancea Le tier: chapitre remue l’ordre de la creation,comme il aduient en iman-na.

l

mfiefinn ch ’
l’ efiripture fiunentefon,mef me: tout le commancement de: Paralipomene:, remuant p ..
.le: race: de: enfin: d ’I fiael,qui ont eflc’efiriptæaux cinq liure: de M elfe. Te me]: Ë

me maniere Mercure a jant parlé de la creationau premier chapitre , il exprime plu: î
clairement au troijiefme,le: abîion: commifè: aux creature:, pour executer le "Vouloir
(de Dieu. Le quatriefine declare le fentiment’que Tieua donné à Mercure de la fi] l’g’flm a

i - x a n . . r . . . putriefnc:Chrefhenne , iujque: a l auoir infime de predire le famé? Taptefme ( non auparauant *W’"ô

tellement expriméparaucun de: Trophete:) deuoir ejlre donné a celuy, qui croiroit, p
f retourner dont le mefme Baptejmeprocedoit: (2j a declaré la capacité de ceux , qui en

feront digne:,auec l ’incapacité de: indignexfi plnjieur: injlruëîion: pour [à y propa-

rer a la ficture gloire, par cognoiflance de Tien, qui commence en noue , quand noue)
mettron:&l l’afl’eâîion. Et ce n’ejl Dieu , qui prent commencement: maté: à]! nom,

quile receuon: de luy,commanpant(a le cognoiflre. Le cinquiefme noue manifief’t’e gaza
.Tieu par je: æuure:,le randant par ce moyen wifible , non fiulement a l’intelligence, Chapim.
qui eft’ [on propre,matlt par le: fin:,qui’ en [ont fi eflogneætouteflm c’eft’ prenant ce: v

efeflæmaterielz auec cognoifliznce , Æ par la priere , qu’il ordonne en eft’refiiibïe a

Dieu le Pere noue] eft’repropicemou: exhortant cognoiflre Tien par la cognoiflance
de noue mef’me: : &v de la employer nojlre cognoijjance Æ autre: partie: donnée: de

Tient? confident le: ereature: 3 pour par icelle: venir e la cynoiflance de Dieu, met-
tant par exemple la meuè’ de: partie: materiele: du gran monde rvniuerfel , pour é

teflre confiderée:, ap re: propojant le: pa rtie: du petit monde fi admirable: , pour don- q
ner a cognoiflre,que coi? ordrefigrandxflprudentment conduiâîme peut eft’refin:

vu authenr , le: excellence: duquel il pourjicit auec admiration de toute: manieret.
Le fixiefme declaire le: louange: du bien fouuerain, par le: perfeâ’ion: qu’il y peut c5 - 44min.

pi endre,confErée: e nozimperfebîiomdefquede: ilpourflcit confiquentmè’t ,par l’ex- a?!" ’-

pofition de plujieur: infirmiteæw aucuglementæ, qui flint en noue , reuenant e non:
declarer que c’efl beauté, qui procede de cefîe bonté inexplicable, me-monflre que.

beauté n’efl autre chofe que l ’apa rance de bonté , qui en «vient aux fin: , 0 ce par le: a

eflec’t’zde cefîeparfaifie bonté. Le lèptiefme noue prefl: auec trefgrande wiolance i132” d"

de noue efueiller de noflrefiprofondjommeild’ignorà’ce, de laquelle nouefomme: em- 4’05""

1 portez fi a rement,qu’ilnou: compare e ceux,qui font au peril de la mer, jan: autre

moyen de alut,que de fi j retirer au cura] autheur de tout ficour: , declarant en fin .
par combien w quelæ moyen: ignorance nouepoflede c5 depoit ordinairement , ren-
dant le: chofi:finjible:, qui de fi) y ne peuuent nuire a l’ame , infinjible: pour (fiant de

mef me condition,auoir plu: d’abîion contre ede pour la ruiner a" mettre e perdition.
.Lebuib’t’ief me noue reprend de l ’abne , auquel la plufpart de: homme: fi.» laijjent cou- (mimait!

lcr,eflimantzla mort eft’re abolitionmotu’. monflrant que non feulement la partie im- e,
mortele efl libre de fi jubiebïiommair de partie: mortele:,quijont en l’homme n’y en a

aucune,quiperij]e,oufiit abolie: declairant mort n’eft’re abolition ou ruine quelcon-

i que,ain: (firefèulement vnejimple diflôlutionyu departement de: chofe: afimbléea.
’ (9’ defquelle: n’en petit aucune : maùfè trouuent en fin toute: refîituée: â’ teinte,

’ grec!



                                                                     

i rée: en leur premiere nature , expofiznt la maniere du retour de ehafque chofe en fin

1 giflai: premier eflat. Le neufiefme chapitre fifi mention du fin:,&v de l’mteflgence declai-
eim- ’ rit l’exceflence de l’intelligenceficr celle du fange; toment &en quelle: creature: ce:
j I deuxjon’t apliquez: (à narre la fia ternité, qu’ont enjemble la parole g" l’intefligè’ce,

* fi y feruantgl’rune l’autre d’infirument, reprefentant la connexité qu’a Ti en le filz,

auec le Pere,n’e.fîa maque wn3declarant enquelle maniere le: intelligence: [ont infu-

I ’ fi: é: perfimne:, a; par quelnmoyenL M pre: ilnoue monfire la jimilitude que. le mon-
de obfiruc a Dieu d’eflre continuel operateur &fan: cefle aucune: pourfuiuant l’ex-

; pofition de fi: opera tian:.- concluant apre:plufieu r: excellence: de Tien narrée: e que

i W1 ,. . ,. . - ,. . . .e Ëicfmb: la fi: y rua auecl intelligence , &a’uecl ignorance val infidelité. Le dixiefme que
FM” Mercure nommera la cleficontiendra l’ ouuerture d’aucun: propo: profonda, decla- .

rama la nature Æ ejfence diuine en je: afiion: &e operation: , wfint de comparai-
fon de: chofe: balle: , qui nouefiint plu: fimiliere: , adeguant aujjifi’: anceflre: (et Ï

a progeniteur: C ælue Ü S aturnne auoir refeu wifion diuine. Et apre: auoir ramené :
ce: exemple: flirituelæanx intelligence: diuine: , il entre-au propo: de l’ame , par ce I
beau trait,qui du? l’ame ne pouuoir receuoir la filicité qu’efle atant , pendant qu’elle

fera en ce corp: mort el,comme diffamé? Tol, Q4; ce mortel ne peut reueflir immor-
talité , n y ce corruptible pojfeder incorruption. 6 t de la il procede anx- degre; de
l’c’flat de l’ame humaine , qu’il nomme feparable depuujonplue ba: eflat,infque: au ’

plu: haut,(tj quelle efîfii punition , (à de la monflre,que l’intefligible repo: a, meut le

mouuemët materiel , fiifant l’argument par lequel il monflre, que la flhere efl meu’e’a

la maniere de la penfée,combien qu’elle fiit intelligibch l y traille aufli de la maniere,

que l’ame merleau corp:’humain , concluant la mefme chofe efire le falut,que du?
1.01.17.: S. I ean,a[cauoir la cognoiflance de Tien, fi que c’efi la montée an ciel,adiouft’â’t que.

la penjie, quelle omnipotence qu’efle a yt,efiant en l’homme , ode ne peut op erer chofè:

diuine:,maujeulement humaine:, pour non: monflrer, que bien que l’E’fprit de Tien

* nouejoit donné auecfon image a l’arbitre de nofire ame,fie.fZ-ce qu’il la trouuejiofl

fichuée par noft’re corp: , qu’elle ne 1495m: ordonner aucune chofe diuine , habitant .

ou adminifîrant le corp: humain : e caufi’ de l’imperfeêîion de fa matiere , concluant ï

l apre:plufienr: hantzpropo:,l’excelle’ce auoir eflé donnée fi grande deTieu a l’hom-
me,qu’il ofe dire l’homme terrien efire me; Tien mortel,(y le Tien celeft’e efîre vn

homme immortel, pour monflrer qu’il n’a tenu a Tien fi l ’homme ne figouuerneplu:

, i 4* difcretement,qu’ilne lu y ayant donné fi bon confeil affloua, t L’onçef me efï
a chapitre. Vue lepon, que fifi la diuinepenje’e e e914 ercure par renelationfamiliere , le trouuant

non encore bien Mafia? de la cognoiflance de Tien w de l’r-Uniuer:,& luy enfeigne

. r l’ordre de fi: efficace: obfiruéa la conduifle de l’r-Uniuer:, &- qu’il n’y a aucune cho-

, fifimblable a Tien.Toutefoièr pour lu y monflrer que la chofepluejamblablea Tien,
" qui [à trouue , c’ef’t’ l’image fiene , qu’il a mu en [a compojition e il luypropofe exemple z

a de la puijjance (9* extreme diligence de [on ame , e laquelle Mercure commandant A
p aller quelque part, frit en terre, en mer,outre mer,an ciel, efle :’y trouue auec le com- :
q’ mandement paracheue’ de prononcer fin: pouuoir eflre arreflée par aucun empefche-
t ment, fiit terrejire ou celefîe. Et neantmoin: eHe y efî,non comme y aUant par temps

a ’ (7* mounement, mail: : trouue , comme y eflant fan: y auoir efïé portée ou remuée,’
’ . pour manifefîer que c’efl ’vn ao’t’e de nature diuine , d’ eflre par tout en mef me terjnp:,

I aau: I

A fiAML. A



                                                                     

[ahanant circoquription ,temp: , nymeuuement. rParque)» il luy conclud ce i
Ëgrandproponduqueldepend la conclufion du precedent chapitreàgelu y dioî,Si donc -’ V

Ïtune te confire: a Tien,tu ne le peux tognoifïre e de tant que le fimblable cit cogneu i

par le: famblable: : a pourfuit ce: propo: concluant ce chapitre , par ce quela diuine
meulée et? menée): meditant oupenjant , &v Dieu operateur de toute: chofe: cf? veu É

’ par ce,qu’il. Le donziefme chapitrecontient la doâ’t’rine , que non: donne M er-

cure partant d’ouïr la lepon diuine dob’t’rine, que lu y a donné la [amble penfée. Et empan.

reprend ce , que ce bon Temon luy a aprin: , comme il a du! a la fin du dixiefme : a; a
nous enjeigne,que la penjée eft’ de la propre efcnce de Dieu , â" que cede la é: homme: ï

’ e cil Tien: concluant que le: Tieuxfimt homme: immortek , (fi le: homme: vinantz, E
[ont Tieux martela; ponrfiire entendre qu’il n’y a que la mortalité , qui ejZ la ma- L

tiere affin wice , qui empefihe l’image de Dieu eft’re Dieu mefme: en l’homme auec ï

toute:jè:perfiélion:. Ou bien de tant , que l’homme efî party en deux, comme noue j

Verron:,le mortel& l’immortel: l’hfime, duquel l’ameje rend a la partie immortele, "

f trouue immortel en cefle partie ,qui iamnu ne refait mort,qnoy que la partie matera
ride (fi mortele meure,ou rviene en diflblution. 6’ t cefle humanité efl diôîe lor:pafl’er

endininité: continue ce propo: iufque: a ce , qu’il entre en propo: de l’oflice qu’ex- -

ercela penfée en l’hommaw en quelle mariiere de le prefirne de la puijjance de la deA -

fline’e,(fl la difierance que trouue la defiinée operant fier le preudhomme , ou le mana I

«au: concluant que la penfée commande fiir la deft’inée. Et de ce propo: raient a decla-s

j rer toute: chofe: incorporele: dan: le corp: efîrepajjion: , (fi ayant dijcouru en! ar-
gument il propofè que la penjée a parole [ont eguale: en immortalité. Et declare la

3 nature & condition de la mati ere,continuant je: argumenta, pour nouefiire cognoi-
Eflre Tien: concluant apre:plufieur: bon: propoœla meneration de Tien eflre «me, î
afiauoir n’eflre point mauuaie , comme n’eflimant chofe , refijier a la «vineration de i

Tieu,qne la malice. Le treæiefme chapitre trailîe cet? admirable propo: de la rege- PÂW’J’

- ». , pnqùfnuhnneratton en falun toutefou en propo: counertæ, pour examiner (9* refiagner le: ar- rime
îgumentæg- refionce: terreft’re: de fan filKTat,declairant que nm ’Dieu homme, file, r

de Tieu,cij auéîeur de cefle regeneration,fan: laquelle, n’y a falut , (9* pour laquelle ë

i receuoir,ilmonflre qu’il fiut bannir defiy,le: Vengerefie: de la maticre, que nouia- ;
non: en noue par moyen de la mifiricorde de Dieu. Employant le nombre denairegenia- ’
’ tenr de l’ame,contenant en fi y l’vnité,(9* dependant d’ede, tenant ce propo: fi feeret , ’

qu’il defl’end e [on fila Tat de le publier au Vulgaire , pour mettre reputé: calomnia- t

:teur:, «rayant le peuple incapable de telzpropo::fi’niflant ce chapitre par cane befle Â

s priere ,qn’il chante deuantjonDieu , ordonnant afinfilz adioujier en toute:]e:prie-
jre: par le werbe filædeTieuJomme ce iourd’ huy [’6’in e Chrefiienne l’objerue. Le "14"?"3

x . . , c . . www-ilqua-tomufle: chapitre:- efi’orce a pronuer par le: chofe: ijible: , la cognoîfliince de film
Magnant qu’il n’ya aucun me yen, entre le faô’t’eur a la chofefiifle : laquede L

limule de. larelation,ne peut ejlrefizn:fiiîeur, ë’ que le fiô’t’eur eflfa mef me opera-

1,tiou,ou afiion , &i quel wice qu’iladniene en l’æuure, elle ne rvient du fifienr,mau’ ’

vianda Pimperfiüion de la matiere ,-quiprodui6î , &t bourjonne le: imperfeâlion:
’rvice:»,conuneflenr: Wfiuiflzproceddntæ d’ efle :0 que ce fifleurn’a qu’rvne ï

Mmquiefl le bien,d’nqnelprocede- tout bim-fiioLÆjêcour: a toute creature,c5- ’ï

trillant quetoute:ehofi:font quatre principe:,Tieu-z9’generation. Le quinziefmrw”’3w’5"’.”” ’

. h g I A
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l

L

lg V » . --r- - i’ * - 11--Ëchapitre q? bafli de certain: recueil: de S tobee,&’vn de Suidae,qu’ilnoue ont laifi’éî

Éde M ercure, par lejquelçej? traio’lé’de diuerje: matiere:.-le premier difiute debc tue-Ë

Ëritépropojant que l’homme n’efl capable , a caujè de fin imperjeéfion, a" en parler :de .

’tant que véritén’ef’t’ en terre: ain: efl vnfôuuerain bien , qui n’y peut eflre contenu. I

Ëdu contraire,ce qui ejl en terre,comme toute: chofi: niellée: de matiere,font mente-i l
g rie: üfluce: opinion:,a ca ufe de leur mntation,&autre: imperfiéîiongqui ne tom-

bent en ruerité diffa!!! ce propo: par plufieur: (d diuer: argumenta. Le fécond Î
fiagment declaire Tien eflre dificil a efire cognen: e cauje que l’incorporel ne peut
Z eflre comprit): du corp:,ou exprimé,ny le parfiiél de l’imparfiiéï , Üautre: argu-

mentzd’anthitheje: : concluant enfin , que ce qui ne peut efîre declairé , c’efî Tien,

I entendant le tout pour ceux, qui fi laifl’ent dominer a la matiere. Le troiæiefmefiag-
l ment parle de la mort , laquefle n’eft’ fi terrible , que le «vulgaire la iuge par fan igno-lL

i rance, &que l’homme meurt,quand le nombre de je: commiflicre: ou iointura: efl lue, i.

f ne le ponuant plu: porter .- e; lor: tombe en difilution de je: partie: , (9* parle de fi: 1
p fin:,qui n’ont plu: rufage en l’abjance de l’ame. Le quatriefme efl con admira blepro-

E po: ,qu’a tenu affleure de la Trinité , tel (fifi clair , qu’il n’efl trouué homme nuant!

I la manifejlation de fefu: C’hrifl en auoirnproché : expojant la lumiere de la lumiere,
t trioirfiibieéîzen aune ejfi’nceJe tier: runifli’tnt le: deux , qui efl l’Éfprit comprenant .

é toute: chofè:,hor: lequel non Tieu,non «Ange,n y autre eflence quelconque ,fi’nilfiint ’

Aygum’e’tdu’ par runefaine’fepriere au Pere &- verbe fenl na y. Le fedefme (9’ dernier chapitre

picte.
r’V’f’" à” efl d’Æfculapeau "Mi Ammon,prometta’t traiôîer de plujienr: belle: matiere: , com-

inanpant par la priere,qu’il fait? au ÜQn Ammon,qu’ilguarde que le: liure: de Mer- ’

curcfin maiflre ne [oient traduiét’zpar le: Green: par ce que leur: fin: efiantficret, ï

&r le: GrecK ayant leur languagefirdé a" lu: defireux de beau fin de parole:, que il
d’autre perfeflion ou confiruation du fen:, féru ent grand tort a ce: flint? (efiriptç.
Et confiquentment il entre en propo: par i’ imité a; le tout , monflrant qu’il: [ont in- a

fèparable:,& que ce tout ne je doibt entendre comme compofé de pluralité de partie:,

ou mnltitude,mau doibt eflre entendu en plcnitu de,integrité & compliment, iouHe Ê
’ la condition de l’wnité. Te la il entre aux excellence: du Soleil principal infirument

de Tien é: chofe: materiele: arguant de je: operation:. 6’ t de la entre aux propo: de: Î

Demon:,mdiéîr qu’ilæmanient le: chofe: terrienne: par noacorp: ,comme par inflru- S

mena. aplufieu r: autre: efleê’kflefme: que cenx,qui ont l’honneur de feruir a noç-

natiuité:jont depute ajoubæchaf que eft’oile,jubie6îz a autant de va ri eté:, que le: in- i

finance: de leur: afïre::concluant que par ce moyen Tieufa’iéï toute: chofe: ajoy,(y*

confiant: opere entant qu’il et? jan: aucune cejfeÆ t comme Dieu n’a aucune fin , ainjt’ n

fin operation â aélion n’a commancement n)! n. A la fin de ce chapitre ,il je trouue
dan: l’exemplaire Grec mnfr’agment de Tat au &i Ammon , qui contient runargn. .

ment de: chofe: incorporele:, qui panifient au: mirouer: denant la veu’e,combien qu e
h le: chofi: incorporele: n’aparoiflènt aux fen:,qui efl 1m paralogif me ignoré du c5mnn, ’

*o

qui n’entant le: rayon: de laveuè. eApreul conclnd, recommendant e menerer le: .
fimblance: , ou l’art de reprefinter,contenant toute: idée: ou maniere: de reprejan-.
ter, que noue. traiteron: , Tien a ydant,plue au long. 05e grande perfimnea cité ,

Marat" un- tant fanerifée de Tien ,qu’ellefè trouuera auoir repu de luy la mefmeinfiruéïion,
à" ” DT qu’enentrepeu moïj’QIeÛrophetmâ’ Apofirea &i moudra bien confident ce i



                                                                     

Îl’

bien

a

[chipait truité en quantitémaù trefgrand en domine du erudition car page":
me: la mutine du monde W toute: creature: , le peché de l’homme (fi la reparation Île. i
fifi» trouue en ce premier chapitre , 1’ "unique moyen d’efire jaugez?" le s, trinquai,

verbe Filz’de Tieu,(9* homme anâïhenr de la regeneration, auant laquelle aucun n ’- :544qu mi

piloit fiuue’ fera declare’an tredej’me chapitre : c’ejl la renaiflance , de laquelle parle
Ici difint,Si aucun n’efl rena y,d’ eau (9* ejprit (x celle que damnez Pierre, 55mm fi

filmaient») de [nuance corruptible ,mau incorruptible par le verbe de Tieu.’Par ce-’- khi-M- .z

fie "natif-mec, M traire-duré que lon deuient en penfëe diuine parlant de la regene-
Îlrution.0r pour efîrefaiéi’ Œprouueu de cejIepenjée,Mercnre introduit? ’vn baflin, Q
[lequel il remplit de cefiepenjée, ordonne que quicëque fe plongera en ce bdfin, ne), mimi;
Puffin! retournera a celu y, qui a ennoye le blet-flirt), (tu "regrimpât-4 qu,eüefi.n tell firâgk;

mayfira rendu participant de la diuinepenjee.N cit-copie: bien clairemant exprimé Z ohm";
de Babtefme, par lequel il faut eflre plongé, croyà’t par l’vnion de I efic: C hrijl retour.

:nerenhaut ver: l’anfleu’r dubaflin affainél’Babtefme. Dunantage , outre ce , qu’il

l’exprimefirtclairemant la raie eterneL’e ayant delaifl’é le corp: de la matiere auec , A, q

non: "vice: (à. corruption , il declare la rejurreéïion de la chair, comme Tien aydant
diron: e): apr-erg; tout le moyen, qu’il loue fifi confiille a fan filædi ant , quela
Éwraye’regeneration e]? de ne f amujer plu: aux ’corp:fiibieftr a dimention, c’efla dire

lieux chofe: bafie: Æ corporele:. ce par le mef me que du? I cf ne Chriflpour re-À
livrer le: homme: de: cëcupifcence: mondaine: & co rporele:,Aucun mettant 14 m4,);

in le charrue â" regardant derriere,n’eft’ digne du royaume de Tien, Qui a yme pe- ne y
1re (11’ merefilg ou fille plu: que moy , n’efi digne de me y , moire qui aymeja propre M4234
fuie corporele, w qui ne porte [a croix ne peut efïrefin difiiple 3 N ’efi. ce l, a bien, Lue.l4’fi

saccorde’ auec Mercure qui faiéîlaifier tonte: chofe: terreflre: , pour tendre a r’an hmm”
fiul Dieu parfaiéî bien wpere.Noue ne pouuô’: pè’fir,atte’du ce: prenne: (Id infinie! gal”; a. Il .

cantre: concordante: totalement a la religion Chreflienne, que l’homme puijfe igno- w222i:
irer Mercure auoir eflé non feulement agreable a Dieu,maie anjfi comme vra y Chre- ’ ’

Éflien recherchant fin flint me de je: prochain: par le: mefine: moyen: , qu’il e]! dan-V

ïne’ aux Chrefiienn Car I efue Chrift’ a mefmepnijfance de fi faire cognoifire a ceux

fqui ont’precedêfi manififlation, que a ceux,qui l’ont fit yuie, comme il et? efiritJefu: V

iChrifi hier au iourd’hu y (9’ en touefi’eclenzx aideur:,Abra’ham a defiré voir m5.
’iour,ill’a 7eme? ena eflé rejiouy . Et combien que c’ef’t’ aué’t’eur afin traiô’t’é n’a ye ’ ”

cité www aubîoriféannombre de: fainé’t’e: lettre:,ji et?z ce que de rit qu’ilje (roui

Mn..-

. ne dire concordant-&s expofi’teur, non difcordant de: fainéîæefcrital’on ne peut

lfiifliria rentrer [on aduilr,comme de: autre:fizinéîe: performe: de telle condition. Il
la efcr’itgrandnombre d’autre: volume:5qui ne [ont venue infque: a noue. Encore ce
’petittraiâîé a ejié fi long temp: abandonné, que a peine eufl on ejperé le voir iamau en

ire: itéra-«Man l’exè’plaire Grec fict apporté au fiigneur COSME’ ’ D 8 M EDI C I S,

flic M ucedei’nepar vu religieux venant de: par: orientaux nommé Léonard de Pifloie

doEËeÆt lor: Marfille Ficin le tournaien Latin,wwua le premier ænure,qu’il
ftfierlaïlangue Grec ne a [mefon M ecenae. Tefpunplufieur:gen: doo’fe: efiri- Maud»:
mtrtderchnfê:granlle: ont aflegue’deepafige: fentence: de ce petit traiéîé, (â ”’ 6"”

mËue:’aw(tem:,comme le trouuantfaiéî de grand fianoir,& confor-
e 7 Efcriturefainét’e.°,7ray efi qu’ila n’ont guiere allegue’ celle:,on confiflent le:



                                                                     

1

. dqficultee. Q4 défié taule, que aucun: de maïa l’ont algué , ont ellime’ , que-

’ ’ t tomme le: autre:,Philofophe:,il nuoit cognen Tien par la cognai ance de:»chofe:’

m5,. a. enaturele: ., maie ne l auoit glorifie comme Tien ,luyfiujant «en trejïgrand tort, i
i (enlié.
(v

î 6;.»me

in a eux mefine:,comme ne l’ayant entendu pour le iuger. Car filzl’euflènt bien enté- i

du ,ilaenflènt trouué qu’il cfèrit Un Dieu createur du ciel a; terre,chofe: comble: .

si; q inuifible:,y "un ruerbe F ilæde Tien homme &r regeneratenr de regeneration’,
une - - fan: laqueÆe aucun ne peut eflrefauné ny recouurer la fiinéle Penjée,laquefle ilfaut

recouurer par immerfion ouplongementfijant de ce motfe Tabtife,qui croira retour-
i ner a celuy, qui a ennoyé ce lauement. Il efirit rune tierce perlonne , qu’il apefle fi-
E coude penfée Tien du [in de l’efprit procedant du pere &du verbe ,filæopera-Î
a tenr de toute: allion: diuine: , ne fiparant iamau’ refince (9’ diuinité de: troi:,ain:
. "qu’il f ont runi:,&" leur runion et? raie . Il efcrit la refurrelîion de: corp: en refi-
I p, ,1, gedeleurm &l’attente de la raie eternele: &dauantage. toute priere défi
n" noir eflre prefinte’e a Dieu par le werbejonfi’la, comme eflant le feulauéîenr de ’
a (triangle falnt &r mediateur d’iceluy. C’efiaflèzen ce petit abregé pour cognoijire qu’il a’
’ calame.

glorifié Tien,comme Dieu,n’ejîimant autre chofe Tien, que ce parfiiô? bien,(9* n’a-Ê

tribuant diuinité que a ce qui procede de luy. E t ce que l’on en a penfé autrement,
” qu’iljoit conuerty a reuerer idole: Æflatuegcçmme Dieu, ce a efféa’fiute de l’ean

Philofophie
enrichie de la
débine de

Mercure.

- tendre (à de: werfion: mal fiiez e:. S ainéî A ugufîin » en parle prudemment, quand il

allegue le traiéîé corrompu par dppulée n’ayant veu le Pimandre,dijantile.fî ainfi

qu’il noue 613 baillé comme doubtant de la fidélité de l’interpr’ete. Turque): noue di-

ron: qu’il a cognen Tien, comme le: autre: Thilojophe: par le: œuure: de nature.Il
. auoit aficædefianoir pour ce fiire,attandu que noue trouuon:, que toute: bonne: e]:
; colle: de rPhilo-[ophie*,cîime la Tytagorique, Platonique,oAri.Flotelique,(9 autre: ont?

I prin: leur plu: beau ë meilleur de fin efcofle. e914 au a pallié plu: auant,quefe: dtL

a fiiple: en ce que ayant cognen Tien , comme eux parle: æuure: de nature,il l’aglori-
fié comme Tien,& recogneu par reuelation pour tel. Ce qu’il n’ont par tau: attaint
x auant que luy,le noue infinuant’rvn Tien ,fienl, a; "unique , digne d’ ejlre .honnoré (5’

reueré par toute:fe: creature:,conjiitnant nature,par laquelleja Volonté efl conduite

a en efle:,tant moindre: que principale: a; plu: obeijfante a [a Volonté , comme efiant

à cela mefmc:. Et par ce mqyen nonepouuon: cognoiflre que la ruraye Philofophie. , qui
I me depand que de la cognoijfancede: amure: de Tien par [a loy de nature, e]? du tout

l L’a mur de

philofiphic
defcfl’tu.

’ Nain dtfi-

. à.
-. Ïu-a n v-

1coniointe a [a "volonté w non incompatible, comme plufienr: l’ont penfé n’a yant en-

.core: entendu , quelle efl la japience de l’amour,de laquefle Philofophie porte. le nom;

. Ces? la japience du pere, qui efî le famé? ruerbe,par lequ elfifonjainfl effile tou-
ète: creaturee [ont formée: &- conduiâ’e: ,q (à en qui de: ont toute: la fourcejde leur

,eflence,e’y* par qui elle: [ont declarée: a l’homme. Il nefiutdonc tronuer effrange ,jt’

han cura y Philofophe voula’tfieiure l’effat de fi foience,qni efide fenquerir de la na-

éture de: chofe: creée: par ce faint Verbe, pour paruenir ala cognoiflancel de ceflepre-

miere canfe , dont par ce digne verbe toute:prenent leurorigine , cognoifl que toute:
Ïchofi”: tant corporele: que intelligible: viennent de cette Linfiniefontaine .d’eflenceu

ruertu: , dignitezë pnifian’cexë: que t’ejiant enquit de lamture de: chofi:,ila
’trounégque. c’efî la generale inflitntion , que Dieu a donné a tonte: creaturetd’exer-

cer f e: venu:,aélion: me uuementg,’c5me miniflre: defijtpuiflance: 0 nolontét,

’ - -- c- 7*; ’ " " " ’ ’ ’ pourtant



                                                                     

pour tout qu’il plaira a cefle bonté qu’efle: durent, gnon que. nature foie cane efl’ence Ï

’particulierefan: aucun chefou eondub’t’eur, comme il a ejlé adnilia aucun:,dont en font

yflneeplnfieur: idolatrie:.Cecy efîapropo: de mûre mercure , qui noue céduilî en
la cognoiflance de Dieu par je: phrafê: &propo: de Philofophiemon: momifie le me]: gemmai

un: Tien , que M aile nouea annoncé: lequel il noue fait? cognoiflre filon nouapaci- A: 4
té:,par l’expojition de: œnnre: de nature, non: declarant toute: chofe: venir de luy i
en diuerfi:grace: , allion: , (d operation: de wertuL non: contrainil a cbnfif- I i
fer que cefie tradition de Philofophie cil confinante a la volonté de Tien, comme ne- .

citant que la cognoiflance de fi: faiflæa fic gloire â- louange. Et cefle la efl la mefme 5 i.
intention ou tendent tou:grandz’Philofiiphe: en general : maie efle n’efi appuyée fur I
unfme:fondement(, aficauoir de conduire auec la Philofophie la cognoiflance deDieu, ("15”55 à? î

fin a télé caufi que facilement plufienr: jèjimt foruoyéz. ne pouuant paruenir que www ” Î

auxderniere: cauje:, (fififint arrefieale: vu: a la defiine’e’, le: autre: aux puiflan- I
ce: eelefîe:,le: autre: iufque: a nature, f arrefiant:,a conflituer en iceux la premiere ’

taule &parfiio’î bien ,fiin: iamair paruenir a la cognoiflance du fiul â" meritable

aüeur du tout par "un bon ingement, que tan fi grand ordre â" condniél e, qui fex-
cente par toue ceux,que noue auon: di’éîjur le: creature: , (2j entre eux ne peut efîre p

[mm chef’difpenfiteur (y dominateur du tout,fiul &runiqueJan: compagnon,
annoncé tel par fi: principale: œuure: (x raport de Mercure qu’il a eft’é apte: par A

M nife, w le: Trophete: (9 antre: performe: a ymegde Dieu , qui en ont efirit. Te I
tant que par tout ce,que non: auon: entendu de: ancien: , Mercure a precedé Maifi * Maman.
de temp: , mejme: qu’il tefmoigræ eft’re filcde (Un: (fi S aturnue , en [on dixiejme Ï j

chapitre ,defquel (le: plu: ancienne: fable: ont fait? dieux , comme ilLfonloint fui-i l,
re de toute: performe: , qui auoint efléKexcellantzen quelque particularité , on dis
uerfe:. 6’ t combien que le: fable: racontée: d’eux ne [ont weritable:a la lettre : ce Î

neantmoin: le: perfinne: ne [qui pourtant d ’auoir eflé : Ct] le: fable: , qui en [ont p

racomptée:,emportent en elle: quelque energie ou efficace de fin:,par maniere de fi-
militude m comparaijon, qui ordinairement cf? tourné en quelque moralité. Et de

la effoiè’t en ce tép: ancien tirezla plufiart de: propo: H yeroglifique:,qui eflaiè’t du .
tép: de nqlîre M ercure,c’o’me il efl tre:-facile a cognoijire en plufienr: endroiéîadefi: films".

amura. Le: ancien: (r je: ancejire: (du: a” Saturne effan: reputeæde Mercure n on: du:
auoir engra’de cognoifl’ance de Tieu,il a efié biê’aifé que d’ eux font yfl’ ne: cc:fible:, ”’”” ’

lefquefle: noue [èrnent pour le main: de tefmoigner l’ancienneté de nojlreMercnre, (je

par tîfiquâ’t l’honeur qu’il a receude ce grâ’d Tien,lu y cô’muniquant le: ficretæqué

none ne tronub’: auoir efié cb’muniqueæa’ creature quelconque, infque: a l’efi’eéï exe-

euté (typubliéfPliqfieurnnpa rlè’t diuerfèment,(9* difint qu’ily a quatre M fleuret, Mm m

à cannent lefegond et?" «noya; fila de (du: c’e- Saturnue tout": ’difènt ’-
q’n’ilefi de: dernier:.C”efila maniere de toute anti quité fi tre:-e[loignée ,& proce- .

duret tonte: maniere: d’efirire, que neceflairement il trouue diuerfité (in alteratib’
I en la muge memoire del’eflebî. car l’efcriture ejifeul moyen ayfé de laifle’rla-me-

vicinaux poflerieur:.Tont f enfuitquela rareté d’icefle non: a grandement 0an
chiotte vieux temp: , ’d’ en conferuer le: vraye: memoire:. T ant y a que runegrande

datation non: refle de luy en ce, queayant efié auant Mo’ije Tien luy ayefiiiÆZ
taulegra’ce, de’:’e!îrefifaiuilierement reuele’a, luy , (in lu y aye dejiouuert tant

a A t

0
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wm’ défièflence dè’fiificretzquifont contenu: en ce petit traié’t’é: ë’ detpniî: manifeflétï

I v par I efue Chrifl,eg’fon Eglife: non: auon: trejïgrande occajion de penjer qu’il luy

laye beaucoup plu: defionuert , attandu ce que plufienr: ancien: ont ejirit du nombre
i gde: volume:,on traiteæqu’il a compofé,fi’merneifleux qu’il efi incroyable a peu pre:. Ç -

a and in"; Il efirit auoirfiit cent traiéîé: de: dieux Empirée:,cê’t de: Æ therie’:,&mifle doté

hmm: e C elefie: ,â’ ta’t d’autre: que l’on pè’feroit plujlofl le "et" auoir efléfiidyflne biè’ob-È

’m’m’” i ferné. Tant nouejiijfira retirer, que e’ejîoit rune performe fi admirable en [fanon à

ï intelligence , que ceux qui en ont fait? raport ,ne [è flint peu contenter , ny fouler d’

publier louanges-,0 l’exalter &’ honorer en je: ejcrit:.- dejquelula longueur du téptg
(en defiaut d’efiritnre,qui régnoit lor:,nou: ont oft’é l’infirufîion (y rvtilité. 6’ t a la

’verité c’efl fun grand argument , que l’efiripture a ye commencé en luy, que d’ film t.

grand nombre de liure: efiritæpar lu y,il en joit fi peu reflé,que ce que non: crucifiai
A cefl’e caufe il n’efl de merneille , f il parle fuccintement a; obfinrement ,nonfeule-;

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

cenoi r publication: mu c’efî que le: refiruant ourle temp: aduenir , en maniere dei

evra y Prophete , declaroit &e communiquoit Æ fiente a je: difiiple: &- familier: ,z
anfquelz la fiequence produijoit tefle facilité d’ intelligence,qn’il: ne leur efloient ob-Ë

feur:.uf celle cauje noueprion: le leéîenr ne trouuer efirange,fi en quelque: endroithË
de cef’i’e œuure afle(prolixe , il luy fimble trouuer contradit’lion: , comme il efl com-z

mun en toute: amure: longue: , expliquantæpropo: dqficilLTour a quoy remedieril;
’ et? befoin d’anoir la patience de voir tout ’œuure , par lequel ce qui eflant diél enî

nu endroiô’t’ generalement, w pour facilité de dot’lrine pouuant eflre trouué rude, fi;

trouuera en antre plu: particulierement declaré , â- contentant la raifort du le-Ë
éleur,a la maniere de MW traitegcontemntæ p ropo: d’rvnfi haut fifi infin y fiibieé’t’.

6’ t pour le foulaigemë’t du’mef me: lebîeur a retrouuer le: propo: particulier: du tex- Î

te declare: au comment noueauon: adnilé d’vfir dan: li: comment de: propre: diéïi’o’: .

du texte en lettre maiujiuleni celle fin qu’efle: [ointplueficillœ a rencontrer aule-
fleurJÇe trouuera aufi le [céleur ejlrange,fi cætexte:, le language F rameau y efï’
jouuent oflufqué on improprement couché-a caufe que la phrafe Grecque noueya biè’

fiuuent contrainlîz, tant pour ne vouloir obmetre le: diéîion: , que anfli pour. expri-

mer la maniere ancienne de parler de ce bonperfonnage en [on mieux temp:. Car il je
tronuent la diéîion: entendue: non exprimée: , cïi’me le Grec l’a fort commun: le]:

quelle: le comment jnpplira &declairera. ce: commentaire: furent prefl: a publier
en lamina, câportezpar nouea Tarn. , ou arriuantz, le manant: noue trouua-
me: telæobflacle:,le temp: (yperfonne:fiindifpofée: a leurpnbücation,qne.naite
me: contrainéîn le: raporter, n’a yan: eu defpuu licence tant pour le: mifire: cyni- ,

h I . uerfille:,quepluepour’ le: particulier", d’y mettre aucunement l’œil ou penféeiujï

" que: a pre jatte : qui nouefiib’t’prier ceux,quijonuent noue ont conuié a la publication
d’ iceux , receuoir en bonne part le: canfii: de mæempefchementgë-penfer que a l’ ad-

-uenture ce: commentaire: n’ejioient propre: au. temp: , ou bien le temp: a jeux. ’Et
fi da nantage en c’ejl ænurefétrouue quelque: propo: n’eflan:.condui5f(a l’integrité

de leur fen: , tant pour. la hauteur de: jubft’ance: , que rareté d’icenx: non:prion: le

"leéîeur confiderer qu’il efl raifinnable de concéder quelque indulgence a l’occafion i

defe: temp:-tantperturbébque celle Gaule a loufe" durà’tce nojire’ labeur,mefnm

s en l’A-



                                                                     

F,

eieé’dquitnine,ou letgraudiçtumulteront ragué , enplueparticulieremê’ta l’ entour .î

11.1031:an tmuaillantæa noflre œuure,le: combat.tanneurtreexivb refit .

fia terre , il)! plufieur: autre: cruautec cons
Ml?! pailletant ,apparoefl’oint aboient nez yeux chofe tre:- fifinte , comme ’-

ilnfhngnen chafïnne,puur deflonrmr aperuertir en 1m efpri t tedenmet aflli- a
"gé,plufiewt-bonne: Mllllglflœl, le corp: eflantafliegé detantde fiaiolanteeinterriu Ë

tention:.’0u’tsre , que [nature del ’influance, qui aficfiité ouf I
afliurec ,a pareillemê’tfiiggeré dan: le peuple runeadmirable mn- I
licedelïmnmmrl ’autre tu tontetalïiongqu’il a efle’ impojfible a iceux ,a quitTien.

pünvïcordè a donné quelque repo: d’eflrit 0 cognoiflç’ince,de nuire entre eux, -

canin cette brutzficrieMla- neceflité le requirant) fan: patir pour quelque temp:
. et ofl’encet, outrage:,tortz., a rigueur: pendantle. regne de ceflepiteufè ’
filme- d’efniter Mener: infère: , tartit, Æ iniure:. ’ 94 qnoy parfaite de
cgmfiwehplne admfi-çiugemenægnelæeff ria qu’il (a yent en, n’ont peu refiè

Sein-N entamiertirîî: aufii le logeur,que deflnie la publication de nageotte: en trait -
ligue: ,fiint eûémü en luniiere deux luire:de: Eclogue: de I ean Stobe’e,efquel(noue l

auon: trouiae’pliyieumfiagntent (du Pimandre de naître Mercure , dont noue auon:

i quelque: carrelâmes Entre antre: auon: renne tant anGrec, Latin,que F ram
fait le commenter dufeeondcloapitre ,anquel diflaifloit la [cition , qui q? ma inte-
nant compte’e prenne", &e par laquellele fem,qni a aux texte: publiegeft’ ,
refîitué .exlujfi le logeur aduifèra que combien quela plu: part de: texte: foyent en I

Tialogue,ce nonobflant le commentaire n’enfiiit toufiour: le nombre de: perfonne:, , ’

me: parle quelque:-fou en premiere,ficonde,on tierce,comme le propo::’y ofreDe
maniere, que c’efî tonfiour: Mercure en fou interp’retatio’, qui parle fur le: propo: de:

texte: : (7]? trouuera que fonuent M ercure parle, comme Mo’i’fi’a efirit,n’obférnant’

ton tour: l’ordre me temp: de: chofi:gcfîe: , mail: le: a fouuent prinfe: hor: leur or- -
dre de priorité ou pofleriorité,(â fi ’r-ufEron: de te rme: materieliîaux chofe: diuine: ï

fi intefligible: afikindignement. Toute:foie efianthcontrainéhpar rhæzgnorancn,
qui n’ont terme: fififiint K pour chofe: fi digne: , nouefiron: excufable:fi noKterme:
ne font fi propre:,qu’il f’ en pourra a l’aduenture cy apre: trouuer i quand la cognoifl

faute de Tieufira plu: elucidée , me infinnée en nazentendementL C omme fonuent
nouecufon: en Tien de pluralité , combien qu’il ne flic que mu , w de partie: com- ,.
bien qu’il n’en a ye aucune,comme eflènce: en pluriel , lu y n’en ayant que rune .° maie I

noue prenon: ce pluriel pour reprefinter la multitude d’efleéi’:, comme a juil? Dauid

luy attribuant pluralité de menue, combien qu’il n’en a yt que rune,pouuant tout ef-

, fellLC’ejl a caufe que par la pluralité ou diflributi on le: chofè: de leur nature "uni",

entiere:, Œconficfefle reprefentent plu: facile: d ’eft’rie coprinfe: a no:,imbecilité:,que

efiant en leur "union,integrité, on confufion. De ta”t que Tien n’a en fiy aucune partie

difirete,on feparable de foy, combien qui’l vfi ordinairement de communication de

N: (flambât vertw,ougrace:,quif’ont tonteuflïnce: en toute maniere de creatu-
5re::(9’ ce fan: en fèparer aucune chef? de [51mn au titrai" ce: cfimunicati on:, qu’il

fait déjugrace: «creaturettiennene en inde: ,lieu de partie: en leur compofi’tion,
qui flint toute maniere de forme: infule: en la matiere pour donner au compofé efîre,

efiace , vertu fi vie. N ou: pafieron: plufieur: endroiéîæde ce commentaire crai-

’ le



                                                                     

î

gnan: eBretrop pralina, [inciter y amenions tout ce qua) "niqueroit npropoe’, "un;
nippant leteenp:,auqialnmjomme:, dponr-n’rufer de tropgra’deimportnnit’e’ au g

leEeurm enfiegercederon: en plufi’eur: lieux,noia ci’tentan: de: propo: ,qni ponr- à

reicntpluefiruir axl’lionneurde Dieu,&- inflrnéïion du prochain. I Lequel trouuant i

bien [ouatent a repentoit le: intefligencu, que ce grand perfon’nage a comptine
en ce petittraiéléeflant: admirable: 0 celefle: , noue en auon: mejlé en mutinant. 1 I
tairerde- dinerfe: maniere: endegreÎ, recherchant: moyendefitiàfiire a noflre’pofibi F,

a lité à toute: manie": delmnne: ante: , leur infinnerleplue de la cognai et de;
Tien que nageapacit’éren pourront adminiflrer,protefiant: de n’entend" mettrelr

l aucunpropomuant , que pour l’honneur & gloire de Tien ,grfonb’gl’oheifl’ance del.

a fin Eglifi mninerfilgplantéeïen ’Remeparfitfainflzylpoflree. a laquelle noue re-z

mettoit: l’ animadnerfionë refilnti on de tout le: propo: infireun ce prefênt entourer.

I leqnelnoueprian: le leâîeur mon poifir entierement, poum pre: en donner fin plut;
juin iugentent .- (If le bon Tien noueface la race qu’il puiflè feruir tant aux fieri:,:

». pour!" confirmer cula deuotion,que aux effarez, pour le: reduire en» troupeau: a:
«de fin qu’il foit fini? foubzvn fèul Pafleurpne mefme &fiule Bergerie. Efieranth I
donc tant enlii mifericorde de la bonté diuine, qu’ilnouefira «fier 7166173451?ch

i malice: 4*] perturbation: fiifii rée: dan: l’aine , comme ceHe: de: corp: ë exterienrt;

efl’eéîæ, pour ne reuenirpluecn telle: fiibmerfion: de mifere: : noueprieron: le I

logeur receuoir ce-pendant en gré ce qu’il trouuera en" "Utilité æfira, .
nice en ce labeur,delaifl’ant ce ,qui ne pourra firuir afa

commodité 0’ perfiuerer en l’eflude de la

cognoiflance de Dieu.



                                                                     

1 Aacspar. S . EŒene , que M oyfc aùoir cité de toute lèienCc des Aegyptiës, f, Æ, ,4

2;.- " KG i
S-G E NÎEREVWXJ; R S)-

.ÎÎ’JÉJKIVEVXI, ET :TQQESL’DOCTETÉPRIME
L » y Ç.E’R4:7(Ç0IS. MOMIEVRŒE’FOIX,ï’delatref- r. à;

Ï’ ’ " illnflremaifonde [andaEeÆaptalde’BuchgÜi ; - :3: .
. ’ :.Enefiued’oAire,dutemp:qu’afleury .’ :- -. x.

-J7 .. - ’ -- l.
1 Mercure Trifmegifie. -. V - A, ;.v

î l . Onfèi’gncur ces iours paillez vous me coinmuniquates,clc voz grà-’
: 1 ces,lc lieu de Süidas du têps qu’a vel’Cu Mercure Trif’megifle, qui ofl-

- ’ , . tel. Mercure a vcf’cu deuant Pharampgisïaprcs quand ildcclaite quel ’

citoit ce Pharao, c’efloit (liât il le premier qûi rogna ancgypiq de. l

ce nom , qui clonale nom a tous les autres,èrifemble le .pàfiâgc des M i9

- . il du"... cætOÏGtc situl, . . . . . . au? date-s’en;Et actine des grandes 8C hautes occupations ’qu dÇtlennCnt la grandeur de voûte un vol-- me": ma a un: ’
y çfpdgaclioiirr à ce l’imprèffion de vofirc liure , qui l’empefcheùr d’en rechercher da-. ””’°"’ ’ ’ W" ”’ ""1 ””’

. F . a h v ’Ïrluau-l- O 3*9’ son ira-urne,”- .mutage, me commandafics d’y vaquer: ce que 1fay falot n raflant nay à autre chefs, coriËîwou-b 3’31 93-5 "z en»;

qucPQul’ vous faire trcs- humble fèruicc. Voicydonc "cn’briefcc que i’en ay trouué. 4;” f 9’” Y

Mercure Trifincgific a cité long temps imam Moyfè L, ô: plus ancien qu’Abralxanu; A 325.34 fie u;
carparlc’dire de Suidas, Mercurclefioiti du temps dû premier Pharao. Or. du temps (Be-73 il une «9- 14 «du 4- -

m-nlvtrrÂ-fnæ (r; wtkq- a, d’Abraham,commc expert par le douziefine chapitre de la Gencfc les PharaOns re- 3.5., sa- "Mage-(fi anti-

. , 0 . , . i . . I - , .gnomon d Abraham iufqu à Moyfe,commc,arcmarqué Euf’cbc au chapitre UOIÜCf-t Üæfl’" SÇMLÆ 6P" ":4

me dudixicfmcliurc de la proparation Euâgelique,il y a l’cfpace de cinq canisse. cinq zzfiah à î ’

À t . . . . - . . e mm" * "aans. Le mcfine Eufcbc Ccfancnfc "au prcnuerhurc de la preparanon Euarïge’hquc hmm,» a mur- Jir 9.45.?
a chapitre fepticfincgapportc’ de Saconiaton ( qui fut Côme tèfmolgnc lochât Eufcbc ’4’” ’ ” M” æ u 35 MJ

finan- ma’rlgfioe au lieu premier allcgué du temps de Moyfc ou anuiron) que Taautus nay de, Milor, mon". le; muant" a au?
muentcurdcl’vf’agc des lettres,fut appellé de cette d’AleXandrîcî Thoofth,’des ’A’cgy-Î Mut- ce «un Il flaqua s4

prions Thoor,dcs Grecs I-I ormes,un c’cfl alitant que Mcrcurc,Lequel appelé tres-. 0’ 4"”

grand,auoit cflé fècrctaire confèillcrâ Saturne , 8l qui fut conflitué par le maline
Saturne Roy d’Aegyptc. Par ce lieu icy d’Eufèbe tiré de Saconiatonmous voilons

que Mercure a Henry du tempsidc, Saturne. QrSaturnc a ollé filz de Coclùs , porc de .
lupitcr , lupitcr porc de elus’Pril’cùs , B elus porc de Ninus premier R oy des Affir-

ricns,du temps duquel nalquit Abraham -, Comme narre Eufcbc au commenccmË t
de (à Chronique, 8: au lieu allcgué du dixiefinc liure de la prcp aràtion E uangcliquc.

’Bcrofüs Babilonien trcs-i ancien autheur dit -, que Saturne fiit appelé N emroth , du-

quel parle la Gcncfi: chapitre dixicfinc,lcque1 fur filz de Coelus ou autrcmët appelé
Noé.Eu(cbc en là Chronique contant ccùx qui ont rogné douant Acncàs en I ralic, .

met leprcmicr Ianus, qui n’efl autre que ’Noc’:& le Racond Saturne ce qui cil confor-

me àcc qu’en dia Porcius Cato en (on liure des origiircs. Si donc il appert que Saa
turne aye cité douant Abràham , Mercure qui viuoi t du temps de Saturne a cité auflî

deum Abrahâlc n’ignore pas que S. Auguflin au huiôhcfiné liure dcla cité de Dieu

- ’ I . . cha-



                                                                     

i ï chapitre:vingi fixiefme sent que M ercure duquel nous auôs les efcripts,fbit petitfils
Ï ou nepueu à ce grâd Mercure appelé Trifinegifie,ce que me Emblc n’auoir aucun

Ë probabilire’: car. il faudroit dire, qu’il y cuire, deux Mercures rippelésde ce noms Tri!

megille :ce que n’appert aucunemenLEt Saconiaton au lieu alleguéd’Eufebe diét

que Mercure aeftéappcléTaaunis(qui ellletres-grâd Mercure &premier) a si
cript vnliure de la miliaire du monde,qui pour l’alTeuré n’el’t autre que cePimâdre

Mais ququu’il En: , açoit que nous accordions aï? ce qu’il demande , i
n’efiguiere loin de noflre compte . Platon en (on e flua mention de ce très
grand Mercure,luy donnant inclines noms que Saconiarpn: 8c adioufie dauantage.

" qu’il a eflé inuenteur de l’Aflroldgie,Geometrie,8C Arithmetiquei Et Iamblicu
grand Philofophe tout au commencement d’vn liure qu’ilafaiôt des myfleres de:

Aegyptiens dia,un Mercure el’t tenu de tous les anciens inuë rcur des artz, 8C fèier

ces.L’efcripture aux Actes des Apofhes chapitre fèptiefine , teflnoigne que Moifc
fiüinfiniid,& endoâïiné en toutes les kiençes des Aegyptiens. Comme auffili

tefmoigne Iofèph en [on premier liure des Antiquités des IuifL. Il faut donc dire qu
4. Mercure inuenteur de telles fcienccs a efié deuant Moifè. le (gay bien qu’il y a quel

aquesyn’skqui ayant celle opinion que Moyle cil le plus ancien de tous ceux,qui 0m

refcript t’roriueront efhange que nous difions , que Mercure afiemy deuant Moyfe:
mais seils lifoient Eufebe,qui au troifiefine chapitre du dixiefine liure de la preparatiê

iEuangelique diôt , que ce grand magicien Zoroaftes àfleury du temps de Ninus 81
. ï Abraham qùi font elles deuant Mo’yfc,& au dernier chapitre du premier liure, que le

Watt»,-

H auoir lei-claire)! 8: rendu fies-facile cefl oeuure.Ce que performe pourla

’lmefine a efcript plufieurs liures,ne trouueroient cecy fort clin-ange. Q1; s’ils m’obic

rient qu’au lieu allegue’ du dixiefme , Eufèbe defend que Moyfe cil le plus ancien de

tous Ceux qui ont efcript. le refponds, qu’il preuue feulement qu’il cille plus ancien

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

tre nation ne puiflè dire plus ancien , comme il appert de il ormilles entre les Ba-
ariens.Voila,Môfeigneur, en brief ce que i’ay trouue par mes recherches.ll efïdifii-

cile de choie fi ancienne,qui depend feulemër des hilloires diuerlès entr’elles affeoii

certain jugement. (luoy qu’il en (oit, Mercure cil autheur tres- ancien, fort de
Dieu,à calife de [à fainâe vie. comme les efcripts le nous tefmoignent. Laâancr
Firmicn le met au rengdes Sibylles, ains le premier.Bref il efifon d’âme de tous les

hommes doâes,qui vous fèrbnt,MonfèigneLtr,redeuables etemelement, ’ urleui
diflizoulté d’i-

. p Uofîre trefibumble kriefïàbegfl’mfifuiteur

’ ’D E S. W A R C. il

celuy,n’auoir de attenter iufquçs icy.
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V t 126714 nabi: i4m"rvideare ’DeuJ. .

figeant; hoc e51 ouf mm defimerefimo, "
’ N am "in"; wiuofanitùram tibi.

.. ŒQL.

h In Mercurium-Îrifme iflum illufiriûimil’rîncipîs F R A N-

thercuriiimlTriline’gifium illuftriffimi PrincipisFRAN- ’

C1501 FL vs SATIS CAND ALLAE,
Adurenfis-Epilcopi ,I& Boiotum principis. a

A I mohido: peut] rafla: propefluminù ordo;
I Contem’qùodcer lumimàf excubitor, I

dilemme; mutante ooùIoifiMmfit inertes, .
, Dam kiwi-zozo 7mm fouit amibe (Je? vigil.

Safierat contzhètgfirro reput abflu’lit H armes, v

la, mierêfizfr’oug, illejoret .

vai unH, f N m..- I. . .. . . A



                                                                     

A. Heu rama Argiuie cecinit mimeule terre,
Q1345 fit Pieriy’rfiiperba médit.

At nunc nominibw long? diuerjitfiib dans
ç R: magie efl terra comemornndefide.
N 4m decw,immo Dorée Sophie ter maxima Hernies,
, [ni (Phariofieptrojunâ’at zincifère, . l .

Lethæo poflquein afflue totficnlafimno
”Dormier4t(tanqu4m maman eflêt)inen,

1 Ecce noua tandem excitwjiirrexit ab Argo,

V inique, a lueemfiifpieit etheream. --
Menin ego non Argumfiufim te dixero , F L V S S A S,

Gloria [A 5L9 a»! L L Æ prejidiiimqne damne, -

l. (in wigile: totfiint oculi,euique imbu tireum I
il Centenùfiiégent rempara luminibw.
.. Regina bincfingu ù,fi crique 4ntifiitù Mine
’ S plendet honor,’Boijprineipùarme mirant.

Taflndie radiant arter,decor4 titanite"
Et numero da rit lemulnfideribw:

Omnia’que demi: virtutum luminnflammie

Te ficiunt mirnmprorfw Arifioriden.
l Per te igitnr 6411i: H erme: rediuiæw in crie,
l I M imita patrie: ore "dudit opes.
! . I " que «du? meliw 9143m mm M empbitile [ingrat

Traderet and nie m yflicn [être notie. .

1 Seilicet e]! alignidplnrqnam ter maximm, Me
ï Per quem ter letbo maxima: eripitur.

Io. Guijonij.

a, T R E sur. (sur E ET Tires-D0078
Prince FRANÇOIS DE par: de 14 fenil: Je

Conddefiaptd de’hebeâeiüefiu d’âne.

s a sur r. i
I Pollon, 8l Pallas,de kali-aimât: preiënce

Fauorifant Pimandreen fa natiuité,
Le mirent dans le bers de l’immortalité,

Efpurant le mortelde a terrefire eflènce.
M415 il fut defliné,qu’vnmanteau d’ignorance

Anuireroit fes jours d’vne ombreriè obfauté,’

ququ’àce,qu’il tramail pour leurdonner clarté,

Vn homme, au pere efgaldont ilauoit naiflânce.
Pimandre ainfi Caché fousmaints fècrets des cieux,

Ores perdant nuiâfe delèouure à nos yeux
Par toy, qui trois foisgrand,Trifinegifle reflèmble.

, Car s’il fut 8; grandfage,8z grand prefire,& grand Roy:

Les cieux ces trois l eurs ont mies en toy, ’
Ç q :Grand Prince,grand magma morophe’mrembie.

l

-.re.roe:wœ. . . e.



                                                                     

Prluilege du Roy, i
a En n r parla grace de Dieu Roy de France 8e de Pologne , Aux Preuoflz de à

li . ’ Paris,Senelchaux se Baillifz de Lyon,Rouan,Guiëne,leurs Lieutenâs,& à tous i
noz autres Baillifzôr’ Senefehaux,lufiiciers,& officiers falunNoflre amé 8c feal I
coufin François de Foix de Candalle,buefque d’Aire,Côfeillet en noflreCon- i

’ (cil priué , nous a fakir remonfirer auoir cy deuant côpofé,redigé, 8c mis par et; Ï

cript certains commentairesnant fur les Elemens de Çeometric 84 Mathematique de En.
clide Megarenfe , que fur les liures de Mercure Trilmegifieneueu recogneu de nou-
ueau iceux commentaires,enlemble les texres defdiétz autheurs,& auldiclz commentaires i
adioullé beaucoup d’obferua’tions grandement ririles 8e profitables à noz fubieâzPlufieurs 1

dciquelz 8: autres grandz perfonnages de (çauoir des nations diriges ont prefié 8: impor- r
tune nofirediâ coufin mettre en lumiete 8: faire imprimer leidiélz commentaires 8e autres l
liens labeurs es bonnes (cien ces 8:: difciplines , ce que il leur: accordé. Mais d’autant que l
les libraires 8: imprimeurs pour les fraiz, miles,8c defpcnees,qu’il conuiendra pour ce faire,
foufienir 8: fupporter,defirent auoir 8c reçeuoir quelque commodité 8e proflir: 8: doubtent
que aptes ladié’te impreffion laide 8c parachevée, plufieurs autres libraires 8c imprimeurs
veulent imprimer ou Faire imprimer leldiâz commentaires, en priuant par tel moyé le re-
mierimprimeur deleslabeurs, fraiz , 84 miles par luy ia faiâz , 8c qu’il pourra cy aptesfiiirc
pour la perfection de ladi6te impreffion , fi par nous n’efloit pourueu fur ce de noz congé,
grace,& permifiion,au cas requis 8e necellàite. Pource cil il,que nous,ces choies confide-
rées,auôs de noflre gracefpeciale, plaine puiilirnce 8: auâorité Royale, permis 8c octroyé,
permettons 8: oûroyons à noflrediâ coufin , qu’il puiflè 8: luy (oit loifible faire impri- l .
mer par tel libraire 8: imprimeur de cefiuy n olire Royaume qu’il voudra choifir, lefdiâz
commentaires,correâions,obferuations,traduâions,8r autres liens labeurs , (ans que autre
quelconque les puifiè imprimer ,ne expofer en vente en cefiuy nofirediâ Royaume de dix
ans prochains 8e confecurifs , commençant au iour 8; datte qu’ilz feront acheuez d’impri-
mer,à-peine de cohfifcarion des liures Se marchandifes , formes 8: caraâeres qui le trouue-
roient auoir elle faiâz au contraire,& d’amende arbitraire. Si voulons 85 vous mandons, 8:
enioignonsâ chacun de vous endroit foy,& comme il appartiêdra , que de noz refens con-
ge.permxflion , se licence , vous faiâes 6c fouilliez noflrediâ coufin iouyr 8e v er,enfemble
celuy ou ceux defdiâz libraires,qui auront de luy ceflion &tranfport dudiâ congé : car tel
cil noflre plaifir , nonobfiant quelconques priuileges, ordonnances, refirinâions, mande-
mengdefencesfl lettres à ce contraires. Donné à Auignon le huiétiefme iour de lamier,
l’an de grace mil cinq cens foixante quinze,& de noflre regne le premier.

51]:an in, ’ aPar le Roy en [on Co nfeil.

Et feelé en grand fceau de cire iaune en fimple queuë .
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. s’VÏÀRI
le P imandre de Mercure Trifmegille’

.CHuIPIIÏ-Ké’w (193.5erqu . I

a: A 1.

SECTION a. t
Z! A 9LD iepenjoirquelquerfiù aux chofie: quifont , filmant
mon entendement par vnegrande datention, w amortiflêment de
me: fin: corporels, dîme iladuienta ceux, qui tombant en fommeil

preh’ëfibleflui m’appellant- de m’a" nom me dgflfiâfie defirer’tu’Voir j

&- www guetdeliberer-tu aprena’re (9* cognozflre? . . w a x-
COMW’EŒQÏ-MFIŒ. I . A 5

Ov r’ ame prouueuë de raifon 8c iugement-efl fulfifintment f .
p V aduertie,que l’infinie bonté de Dieu a tant prilé l’homr’ne,non in

’ pÔur la valeur particuliere,mais à caule du grand .threfor , qu’il La",

v l a mis du fieu propre en ce vaiffeau,qu’il a preferé’à toutes creai

l O turcs. Et non contant de luy auoir fard tant de bien, ourl’ef;
mouuoir à recognoiflre la vraie fource de (a felieité’,il feil rëdu

de iour àaurre plus familier 8c cognu âl’homme , ne Farreflâtf
a luy auoir manifeflé les cômandemens, pourfa eonduiâe enÏ
l’obeiiiânce d’iceux :ains a voulu enrichit l’entendemët 84 faim-î

de peufe’e,qu’il a misen l’hôme,de les proprietez,vertus,& na

ture,tant que la capacité 8: îmelligëce diflribuée à ce fubieâ’

’ en pourra côceuoir, parlant à chacun language confonant à fi ’
DE": parkalfuflifance, foi: il bas 8L familier aux plus fimple’s 8c de moindrefçauoir , ou bien haut 8c plus a çhggmfitgfg :1 r

par repletion de wiande ,ou bien ennuj de. [carpe’rfomzenn aban- : . 11:.
donnant l’vjage,ilin’afiîmblé voir quelqn’vn demefiiré (9* incom- . Ï:

. K. .

v

diflicile,felon l’intelligence 84’ preparation de celuy,qu’il veut endoâriuer :de tant qu’il luy Hamid , ou
Juge): commecit aufli facile de parler au Philofophe,que à l’ydiot à chacun (on language, comme la nour- p à raft".

itice à (on cnfant,pour l’attirer en amitié 86 cognoiflance, Réseau au" "une

h - a n o a: Entre antres a qui Dieu s’efi par reuelation manifefié,ce trarâé nous prefentc vn Mercure
’fumômé des Grecz trois fois trcs-grand,auquel ce bon Dieu parla pitié qu’il a eu de l’igno-’

- . . . . - . . , 1 c ’race,en laquelle l’home fe une couler tournellemet par la pure ncgligcce, a voulu declarer. JÊ’ZÆÏ
de fes vertus,eflicaccs,8cnature,plus auât qu’aautte-hômc de fontéps qui nous en aye une. 5h Ph" m- ’

memoirc . Mefmes fi tous les cfcrits elioient .venus iniques à noflrc aa’ge ,il cit a croire,quefi

’ tcszvcu que ce peu qui nous en relie y cil: fi côforme": que s’il n’auoit cité auant ceux qui les

ontefcriresd’on penferoitfacilement,qu’il auroit prins le feus 84 fubiiâcc de ce prefent trai e

&é d’icelles.Combien que [enfile &vlanguagie monfire differante philofophie,ou cognai ’ l
l lance descaufes de ceux qui aptes les ont cfcrites:8c. par confequët le manifefle la bonté . l
Dieu qui de incline ou femblableaâiô infimit l’ydiot 8c le (puât: c’elt entre autres moyf J.

.Par... n. I

’ pl: 2 Mercu-

. . . l l . . "gulaire inous eufiios en iceux trouue vne rres-grade fympatre a: couenance auec les (aunâtes efcrrtu-z d: [on leur. i



                                                                     

Q

A i w SVR in PIMANDRE ne.
par reuelation comme dit en ce lieu Mercure: QI au n r a p a n s o r a tu n r (va-roi
A N x c n o s a s tu r si o n 1, ou bien penfant quelque foisa la nature des chofes qui 01
eflènce,pour palier outre à la Cognoiflâce de leur aurheur 8c fource , duquel toutes eflenc

; ont coulé,rar.ravAN r mon nuraunrunnr PAR vu a GRAND] parasiter: ra
A MORTISSEMENT on rovs un sur s couponsr.s,ils’yrauit&adonnadctel
affection 8c volonté,qui cit celle qui conduit les riflions des vertus 8e puifiànces,qui font c
l’homme,que l’occupation 8c employ fi violant,qu’il fit de fcs vertus intelligibles faifit tel

mât toute la perfonne,qu’il ne luy relia aucune puillancqaâionmu operation corporeler
fenfrble,ains fe trouua ayant tous fes fcns corporels faifis,furprins,i8c amortis: c o u n a

ismfide aunait r À cav x (un indium s au SOM M 1311;, fontpareemoyenmisen rep
igamùf’ lequelfbmmeilpeut dire acquis p, A a narrer ION un vus un ov aux»: Pl
. au: un! Da LIVE PERSON N houautrcmant au ABAN DON NANT L’vsnca :den

l niere que les feus fe font rrouués faire place 8c filence , quand l’affe &ion 8c liberale voler.
içmployed’ardant deiir fes vertus intelligibles,a côceuoir fubieâ plus grand 8: digne qu’.

’ ne peuuent comprandre. Et par ce moyen peuuent facilement dire vaincus 8: lubiugut
voire (ans aucun fommeil corporel,par les vertus intelligibles, côduires d’vne bône volon
8e affedion ardante , comme en c’efi endroit nous voyons efire aduenu à Mercure,fans a
cun fommeil corporel vn amortilfement 8: iuppreflion de feus. Ainfi cil il aduenu aux lai

flamines fies perfonnesà qui Dieu s’efl cômuniqué par vilions, mcfmes àDaniel,auquel Dieu me
l . litant vne grande vifiou, il luy aduintrefolution de toutes forces corporcles, gifant en ter

ara-"ab fans aucun vlàge de fes fens.Autât en aduint à S.Pol furie chemin de Damafq, Ou par la i
fion il cheut en terre,refolu de toutes fes forces de vertus corporcles,ne luy reliât que l’vla;
de la raifon,intelligence , 8c cognoiflance,auec les autres vertus intelligibles,aufquelles il r
plus que raifonnable,quetoutes aélions,& vertus eorporelesdonnent lieu 8c filence,à eau
de la dignité qu’elles ont par deifus la matiete 84 toute fa iuitte.Et combien que ceflerefol
tion de tous fens,foir aduenuë à Mercure lans aucun fommeil provenant de repletion , lai

&uküfi’; tude,ou ennuy de fa perfonne,ce neantmoins pour d’ôner a cognoifire qu’il eiioit bien ab
a. .1 un..." donné de fes fens,rl prend la eôpararfon de ceux , qui font occupés de fommeil prouenâtr

muufi- telles ou autres occafions.Eiiant ainfi.diipofé,r r. M ’A s a N a r. a ver n,di&-il, au in qv’v l

ou quelque forme de perlbnne n a s u a s v n ra a. , entendons en grandeur, a "r r n e o i
» ’ p a n n a N s r a L a, c’efl adire de forme ou reprefentation:qui font les pures qualitez propn

mua ’ à la vifion d’vn fi memeilleux fubie&,de ne pouuoir dire côprins par grandeur quelconqu
ny figure,ou circôferit parimaginatiô on fubtilité quelcôque.C’efi ce que Dieudié’r à Me

. fe defirant voir la face en forme , L’hôme vinant ne verra ma face, mais ie te faucriièray t
ce que tu verras mais moindes ou pofierieures partie de ma gloire : c’efi à dire qu’il te fulfi
de voir les effeâz qui fuiuent mes vertus intelligibles par tes yeux corporelz,qui font me

’ pables de me voiren icelles , comme effeâz fuiuant leurs caufe’s. De tant que lfhomme r
pouuât voirl’eilence diuine qui cit la premiere partie caufe,ou deuât de Dieu,il fe fe doit et
tenter durant a vie mortele de voir fcs pofierieurs parties,qui font fes elfeâz. Il me femb

- donc voir ce perfonnage incomprehenfible 031 in p p a 1. r. A N r D a in ou N o M u
.PfiLn’J DICT, ogre masure rv vota, ET ovrn, 31,035 DELIBERBS TV APPREN un
muai-9j a r c o c N o r s r n a, comme s’il luy difoir,Seigneur deuant toy cf! mon defir,& ma plain!

n’en: cachée de toy:a quoy Dieu luy peut dire comme a Daniel,qui luy demandoit le gtar
fecret des Hebdomadeszle fçay que tu ès homme de defirs , efcoute ce que ie diray.

SECTION. a.
1E la] demande, qui ë: tu? I e fiiù,diâî-iY,Pimana’re, penje’e de celuy, qui efl depa

k [à]. 1e [par ce que tu megx,0’fiaiepar tout auec ce]. I

I COMMEÜLTMIRE."un... ’ M Ercure admirant celle grande vifion dia, r a r v r n a u au n a, a; r ’11 s r v? con
hg," me n’ayant encores receu particuliere reuelation influes ace temps. Souuemes-fo;
Ira-6m Dieu a trouué bonne celle fimplicité 8: prudence en l’homme, de ne vouloir( Comme

croire a tout efprit,ainselprouuer quels ils fom)côrne Manne peu-de SanfonrôcGeder

. I . . n qu



                                                                     

MERC. rais. . CH. r. suer. ri. 1,
ui demanderent expérience pour le cognoifire. Et Moïfe non content qu’il lui cul! dia,

dire ion Dieu,lui demanda fou nom: autant en fit farinât Pol ala conuerfion , par ou il nous,
demeure aparent , que Dieu confidere plus la funplicité 8: preud’homie de telles perfori-
hes , par leur intention ,quela rigueur de la cognoilfance qu’ilz deulfent auoir de luy,iul-ÎV
ques à ce qu’ils foient plus infiruitsA celle quefizion proferée de funplicite’,qui defire’Dieu,

luyeflrefpondu: la svrs P i aux on." * l
Ï Aucuns ont cy deuant penfé, ce mot Pirnandre eftre Grec , combien qu’il fait venu ori-
’ ’ I eurent de la voix Ægiptienne , n’ayant en foy auCune apparence de diéiion Greque,
icomme les Ethymologies le pourront bien telinoigner, ains prent fon origine de l’ancien-
ne voix Ægiptienne Pimandras, qui comme ces anciens orientaux ont acouflumé d’impo-
let noms propres , fignifians de leur propre fubfiance conuenante à ce qu’ils veulent nom--
rner,comme Abraham, lignifiant pere de multitude , full: impo’fé de Dieu à celui qu’il vouJ
loir faire ’fource de toute celte multitude de peuple qu’il engendra: 8c fou fils Ifaac , qui lia
gnifioit le rire , à caufe de la ioye que le bon homme Abraham 85 Sara (à femme en receu--
rent de l’auoir eu en leur vieil aage , 5: infinis autres : tout ainfi Dieu s’efl; nommé à Merqu
l’C Pimandras, en Ægiptien, qui fignifie bouche de myflere, fecreti, contemplation ou fpea
culation : à caufe que Dieu delibere de l’infiruire par contomplation,laquelle Dieu veut cy
aptes qu’il obferue , &fes paroles , 8c par confequent fes vertus,r& aufii s’eii nommé bou-
che de contemplation, à caufe que la perfeéizion qu’il- refentera cy aptes à lhomme pour
fou plus grand bien , fera de lui faire entendre qu’il cit aiéi: pour contempler les œuuresôc
a&ions de Dieu , lefquelles œuures , aérions 85 fecrets , feront infinuées en la contempla-
tion de l’homme , par ce Pimandras , bouche de contemplation. A cefi’ exemple les an-

. ciens Ægiptiens nommoient leur deeile Oca,qui prefidoit à vergongne, Pibafla,qui figui-
fioit bouche de vergogne, dont les Grecz par aptes l’ont nommée Bubafiis. Il s’y pourroit I
faire autres ethimologies : toutesfois celle cy fadant ailés à nofire propos nous n’en cher-

cheronsd’autres. Ira -svr s, DIT 1L, P r MAN une, par: ses un CELV! on au
n a p au s o r. C’efi endroit à clic tourné par Fiçin , penfée de diuine puiflànce : côbien
que le Grec ne parle en cefl: endroit de diuinité , ains c’efi à caulè qu’il y a vne diction Gre-

que rivân’flnç, qui efi prins pour feigneur ou eonduâeur , 8c de la domina pour puilfance
ou auéiorité , qui à cité caufe que Fiçin pouuoit auoir dia penfée de puiflance , lui adiou«

fiant ( de foy) ce mot diuine. Mais à caufe que les alutheurs Grecs difcnt celle mefme voix
Greque auoir cité prinfe auant mille ans , en cefle fignificaticn( pour celui qui de lamai!)
fai&,) il cilla cognoiflre par fa compofition qu’elle cit prinfe plus. propre se ancienne(pour
la chofe qui prend eifence de foy-meiines) d’auantage voyant que depuis ce vieux temps
ce mot à changé , 8: à cité retiré de la vraye com ofition nous auons penfé que celle ligni-

fication conuenoit phis proprement ( eflant dec arée par les diéfions dont elle efl ancien-
nement compofée) qui font d’un; a. au fubieâ de noflre propos, par lequel Dieu s’infi-
nue à Mercure , non feulement feigneur 8c pouillant, mais plus particulierement l’infiruiâ;
de penfer, qui cil l’origine de toutes effences , 8c qu’efiant la vraye premiere origine d’eiire
ou ellènce,il n’y en a aucune qu’elle le puiffe preceder : dont il en peut auoir prins ou reçeu

Eihiflrdogid à
de Philtre;

Éfln de [3]
nommé du

Gram
1,0353»;

aucune des fiennes,à caufe de quoy il fe diâ dire, penfe’e de 593Mo; ou celuy qui cil de par -
foy, &non d’autre efiènce uelcon ne. Il fe di& aîiifi penfée ou entendement àl’hom«
me pour luy donner cogno- ance deioy-mefmes comme la plus necelfaire à fou fia] ut , par ’
ce qu’il entend quel’homme .n’eliime (on entendement ou penfée dire quelque creature

temporelle, ou qui prenne auec le corps ou commencement , ou bien quelque vertu
particuliere acquife de fou propre :ne confiderant que c’eft vue partie fi exeellante, par la
quelle l’homme à cité trouué capable de routes cognoilfances , 8c laquelle faiét toutes a-
rasons 8c operations en inflant , 8c infinies autres excellances , que l’homme y peut confi-
derer , par lefquelles il doit congnoiftre que ce ne peut ellre vue creature fnnpleC qui foit
ernploiée à compofer l’homme: mais le propre lainât Efprit image du createur , Dieu etera
nel, tout fachant 8c puiffant,qui eii celle penfée communiquée àl’hommÊ. Il s’enfuit, I a

SçAY en (un TV vnv x, ET svr s m . To vr avec "ror. C’efll’aneiennefaçon
de parler 8c familicre , qu’il tenoit aux Prophetes, difant: le fçai ce que tu defircs , de tant
qu’il apartient à lui feul de cognoiflzre les penfées , 8C par la bonté 86 mifericorde il fe trou-

" 0141144411: aucune

A a terminé mollir".

m1., 3L. ’
I741. r4 44L



                                                                     

a lv*’*svk LE PnuANDRE DE
ue prochain de ceux, qui l’inuoquent en verité, à caufe de quoi il diôi â Mercure, ie fuis par i.

tout auec toi, ou bien le te fuis par tout fecourable , 86 d’auantage eliant en la penfée de ’
l’homme , ie ne puis faillir à fçauoir la volonté :8: li l’accompagne l’homrùe par tout ou il ’

cil, connue ellant en la compofrtion. .
SECTION 3;

1E dejire ( du ie ) aprendre le: chofes quifimt , entendre leur naturefij cognoifîre l

Dieux-voulant ouir (dit i e) comment ces chofèrjont. Terechef il me difl, au: .
de tout conque tu defirer aprendre, fi ie t’enjêignerai. «liant ainji 11a rlé , il changea

p de forme : &joudainement toute: chofes m’ont ejle’ rondier en cran infiant.

COMMENTAIRE.
I n v s’eli contenté memeilleufement’ en ce que Mercure luy à decla’ré fou delir, com-

Dw’doa-f meilfit de Daniel, le nommant familiairement bourrue de delirs , attendu le bon vou-
loirqu’il manifcftoit: Ira DESIRP. (ors 1E) APPREN ou. Les enosn’s qu son T,

’ ou qui defcendent’ de celle feule elfence 8c a N "r EN D a a La v a N u v rua, pour pat-
ueniràl’intelligence de leurfource, a r ala finconfequemment c o o N o 1 s r n a ce grâd

I D I r. v leur auéteur: comme ’ depuis lainât Pol le declaire , difant les vertus inuilibles font
mafia". apperçeuës dés la creatiou du monde, parles chofes’que loir vert dire farâes bien enten-
mfe Dieu dues, c’el’t autant que cognorlire les vertus diurnes, intelligibles 8c retirées hors la purllan-
ïpzr’lZ’ï ce. des leus corporelz , que nous auons cy deuant nommé la face , ou principallc dieu?
azurer. ce de Dieu , par l’intelligence des elfeétz materielz , que nous auons nommé les par-

’ tics pollerieures , 8c que nous voyons tous les iours aparoir en la creation, 8: conduiâe
r du monde: 8c toutes aérions 8: mouuemens des creatures qui nous monllrent fuŒfamm
’ ment, que ne pouuant auoir prins leur aâiôn , mouuement , 8c vertu d’elles mefmes , elles

manifeliët par la,vne grade perfection ,8: bonté de leur auâeur. Mercure fe propofe l’ordre

"de la vraie Philofophie, v o v L A N r par celle la cognoiflre premierement qui cil Dieu,&,
Coznqifin aptes quel il cil. Car auant COgnoillre la qualité dqquelque fubieét ,il ell necelfaire de co-
WJatm’ gnoiltre qui il cit, à caufe de quoi ildiâ cognoiftre Dieu, v0 v un N r. o vi a, n r s r r,
à"; 4,, g e o M si a N r e Il s e u o s a s s o N r, prepolantl’intelligence dola quidditéÎauaut celle del t"

Mmml’l- laqualité. DE aucuns rr. ME DIÇT, rats astar- DE TOVT ce (un r v na- [il
à? m" s r a a s A r ne N n n a, c’ellà dire, propofe en ta penfée ce que tu veux fçauoir, r r des qu’il

fera en ta penfée r a le cognoiliray, 8c T’a N s a r c N ra a Aï. A celle caufe fais eliat en ta
nife»: uuÏ- penlée , de congnoilltrç 8c entendre par celle la les vertus 85 elfences diuines, Côme efiant
celle feulle en l’homme,’qui cil capable d’en entendre ce qui lui en fera donné. 8: faut bien
a. * durant le temps de cell’ellude, que les fenscorporelz vacqueutôcfoientliés, non feule-
- r ment ne pouuant’elire capables de celle perception ou congnoillance, mais aufii qu’eliit

. lors en liberté, ilz portent de leur nature infinis empefchemens àl’intelli ence, 8c tant de
Lagëc- deliourbiers , que le plus grand fecour’s qu’elle en puilfe auoir , c’eli leur a lènce.A ce pro-

À pos lainât Pol manifelte clairementla vertu qu’a l’efprit donné àl’homme ,de compren-
dre les chofes diuiires,difant,l”elprit d’efcouure toutes chofes, voire les profoudes de Dieu,
8c c’ell efprit eli nommé par Mercure penfée d’ellènce a-par-foi, qui cil l’efprit , image de

’ Dieu, vraie bouche de contemplation que nous auons re eu,côme le diâ une Pol , nous
"au, . n’auous pas receu l’efprit du monde,mais celui de Dieu.Â caufe de quoi il lui di&,fais eliat

en ta penfée , ceft adire, affeure toi croyantpar vine foi,lânS aucun dOubte , que ie t’ap ren-
"mi: drai tout ce que tu delires’, 8c il t’aduiendra,comme diét une laques, demandés en oi, ne
me. c’efl doubtantiâaiiâmar ce qu’il dira quelque fois cy aptes, que le vray entendre Dieu , c’efl le
fixât..." croire,& ne le croire cil; ne l’entendre point,ains l’ignorer. S’enfuit A x A N "r A r N s r a A n-

anar", 1E, I L CHAN GEA DE FORME,.ËT SOVDAIN EMENT TO VTES CHOSES M’ONT
’ ’ i Es ne d’efcouuertesou gr EV a LEES En vu lN s TAN 1. Cen’eflpas queDieueuliau

parauant vue forme defcripte , 8: puis vue autre , mais c’ell que la vraye forme de Dieu ne .
Polluant] dire comprinfe de l’homme vinant , à caufe de la foiblelle, Dieu lui moràlirant

. . . ’ ruer-

Rpmd .e.

(Cor. and.
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diuerfité de fesiexcellences, tant foi: peu qu’il en peut comprendre, l’homme ellime qu’il
chaugçde forme,quandil lui diuerlifie les cognoiflances, par: ce que l’hôme ne reçoit pour
forme, ou figure,que ce qu’il peut comprendre de Dieu feulement, 8c non ce qui ell: rea-
lement: de tant qui ne le peut entieremeut conçeuoir. Ilmua donc de forme , 8c dechu-

.urill toutes cho es à Mercure, envn infiau’t, c’efi qu’il lui prefenteen f1 conceptiontoutes

. chofes, en tel de li excellent ordre toutesfois, qu’il ne luy citoit encore loifible d’en enten-

Fome de .
Dicneflpour
l’homme , a r

qu’il anton- ,

p tend. t

dre ce ne Dieu lui en vouloit declarer, comme nous verrons cy aptes qu’il vit toutes ces p l
cholès en confulion de lumieres, tenebres, fumées, vapeurs, fous, voix: lefquelles coma

bien qu’elles luy fullènt propofées,ce neantmoins il ne les comprenoit pour encore. Ainfi
v il aduint à laina Pol, qui vit cula counerlion chofes qu’il n’efloit licite à bouche de dire:
8c toutesfois les voyant il ne les entendoit que par ænigme,’ Côme dans vn miroüer, cequ’il .

a depuis declairé. Celle elilamaniere par laquelle Dieu prefente fes excellences 8c gran-
deurs aux ficus, en premiere vilion, non du tout entendue, mais aptes declairée à ceux qui
perlifient 86 font couffins en fa difcipline. i

’ SECTION. 4.
L0rr ie v0) vnfiieôïacle indeterminé, afj’auoir , toutes chofes connertier en lumie- . -

re, cbofi merueifleufi’ment douais? deleéîalzle , laquelle votant in): e56 prins

d’amour.Teu apre: le: tenture: rifloientportëer en bar, en partie terri blet (9* odieu-
fer obliquement terminées, de maniere qu’il me feuilloit le: ’vqyant qu’efler je tranjï

muoient en quelque nature humide , de telle forte agitée , qu’il ne fi peut dire,iettant
vnefumée’comme d”unfêu, (dfiifiit "rnfinplaintif, qui ne peut (lire exprimé. En:

flirtoit rune moixfirtant d”icelle Jan: probation , qui me [entôloit efire la ruoix de

[alumina ’ ’,- COMMENTAIRE.

1.00m 1.3 I

I L eli à eonliderer en celle vilion , que Dieu monlh’oit premierement à Mercure, qu’il fe ’

gardoit bien de lu prefenter forme ou figure qu’il pqut çoncepuoir,entendre, ou com-
prendre,pour ne lui ôner occaliou de penfer , que Dieu fe communiquoit a luy,peut elire.
eomprins , figuré , ny entierement entendu 8c cognu de l’homme : ains luy moulin vn lpe-
&acle,qui de fa premiere qualité efioit indefiny , comme porte en foy toute nature diuine,
’fans terme ou hmite aucun. Et par conlëquent Mercure dia; L o n s ’ r a v r o x v N s r ra- qui 7M)" .
c r A c r. a r N n E r a a M. r N a. 8c incomprehenfrble de l’homme mortel, 8c ce en partie
patellènces incorporelles, A s gavera rov-rns cno ses Co N vannas tu .r.v-
M IEEE, CHOSE MERVEILLBVSBMENT DOVCB ET DELECTABLB , films aucun
moyen d’elire defcrite ny figurée,ou reprefentée au fens,qui counroit toutes chofes , mon-
ltrant par celle là,que c’el’da nature des vertus 8c puilfances de Dieu. Lefquelles coprenans
8c illuminans toutes cholès,ne peuuent ellre entierement côprinfes ny entendues, déclarât
à Mercure,que ce u’il a pour encores veu , ou verra-cy aptes , n’eli Dieu : combien qu’en

ces chofes vilibles oient couuettes les efficaces 8c vertus de Dieu, pour le retirer de toute

A il".

Dionnepnd ’ il? Jiuiniztc
(En figuré 4’ i

chofiquel’ b1

mcpuiflicm ï

and". I

imagination ou figure, qui fe peutfaire fubieôte àfes feus corporels, qu’il efiimall élire ’
Dieu: 8c out ce faire eu a eu Dieu le retire des chofes i ui lui fembloient elire eu con-

.. . 2 P . f1 . . P.gneues,& lui prefente par celle grande lunuere 8c ce qui s’enfuit,celles qu’il cognorlira cri-
core moins iulilues à ce,que Dieu lui ait bien iufmué,qu’il ne peut ellre aucunement repre-
lênté âl’hôme,par choie que fes feus ’corporels puiliènt eonçeuoir.Toutefois Mercure s’en l. i

deleéioitôcdiôt,’ 1403121. La VOYAN T I’AY astre PRIN s D’AMOVR , à caufe que
celle vifion luy elloit faiéie en l’intelligence feulle difpofée à cognoillzre Dieu,8c non en fes
feus corporels,qui font inca ables d’amour.Combien que parles ehofes,qu’ils aperçoiuët,
Dieu puiffe dire manifell: âl’elprit,comme nous auons cy deuant dia auec lainât Pol,
Q1516 vertus inuifibles de Dieu nous font manifeliées parla congnoillance des chofes

. q h -- . B» a. .
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ereées 8c materieles. A celle caufe Dieu luy moulue , que P a v A r r. a s r a s r r! N a.

sans us ror EN r PORTEES EN rus, vray lieu de toute œuure depandantde tene-
,bres, EN p au r r a r aux IBI. Es ET o DIEVS ras, qui s’aualloientparcirculations, qu’- ,
on nomme fpires ou eirconuolutious , confufement 8c o a r. rqv a M a N r» r en u r N a a s ,

. comme ont accoullumé faire les vapeurs,.nuées, fumées , 8c toutes autres matieres , que le
feu 8c l’air compofent auec l’eau, qui dilfieillemeut. fe contiennent en forme ou figure conn-

Ifiante. Celte maniere de tenebres allant en bas,el’toieut diètes terribles, 8? effraiables , 8:
par corifequent odieufes, de tant que c’eliroit le vray contraire de celle lumiere li plaifantc

. 85 aggreable,qui premieremeut luy auoir aparu , de laquelle la priuation necelfairemët cn-
Ë gendre .an coutraire.C’ell vu ordre que Dieu a voulu monilrer a Mercure de fes diguitez
g 8c vertus , dont la premiere a ellé celle incompreherrlible lumiere, illuminant toutes cho-
fes: la feconde a elle fa iultice terrible 8c odieufe en partie, loir de la narure,ou bien de no-
lire part: car de fa nature,elle n’cft odieufe qu’en la partie de l’execution , 8c li cil aggreablc

en ce que Dieu la faiéle pour correâion ou exemple de ceux,qui la voyeur, fans la vouloir
- iamais mener iufques a la cruauté , comme il el’r frequent aux Prophetçs. 8c de nolltre pan:
î elle eft’ odie ule en partie,e’el’r à dire aux mauuais,8c aggreable aux bons. Celle Iullice dôc

cil la puilfauce de punir les offences :reprefentée par ces tenebres ou banilfemens de lu-
mierè , defquelles Dieu vze ez punitions des obllinez , comme nous auons veu par-my les
playes d’Ægipte,que Dieu vfa de telles tenebres en punition , que aucun Æ gipticu ne veit
durant les trois iours u’elles furent impofées , fon prochain, ny qui plus cil, remua le pied
du lieu,tant elioient cflurieufes 8L terribles. dont s’enfuit que Dieu les met quelquefois eu-

Ï tout foy , comme fort empefchant le pecheur de l’approcher, ce que Dauid tefmoigne di-
l faut: Il a mis les tenebres entour foi,pour emp efcher les delfeins des malins. Pareillement
quand Iefus Chrill a voulu monlirer , que la puilfance que les Iuifz exerçoient fur lu ,ve-
noir de la Iufiice de Dieu,non de leur forge en fa paliion,il leur dit,Celle ey cil vollre cure
8c la puillance des tenebres,8c ailleurs, Enuoyez les piedz 8c mains liez ez tenebres exte-
rieures: lit-lainât Pierre 8c (me: Inde parlans des mefchaus, difent, que les ondes des tene-
bres leur (ont gardées retemellemét,qui cil la iullice de Dieu.Et Salomon declare les mau-

fuais eltre dignes d’ellre’priuez delumiere,8t fouffrir la prifon de tenebrcs. Parquoi nous di-
rons,que ces tenebres el’roient la Iuliice de Dieu: comme diél Ioel,parlant de l’aduenemët

’ du Seigneur,chantés ala trompette,que le iour du Seigneur vient,de tant que le iour de te- .
nebres 8: obfcurité cil prochain , c’ell: le iour du iugement des viuantsmrz; u A N r a n a
qy’r L ME sans L0 11’ deces tenebres ou IIIflIlCC diuine, LES VOYAN T 03’111. L ne
se TRAN s MVOIEN r EN QVELQVE NATVRB HVMIDE, prenant l’humidccommc
il cil declaré par Arillote ellre celuy, qui tres-diflicillement çll contenu de fes termes. Or.
n’el’t il chofe plus difficile a terminer,limiter,contenir ou defigner par circonfcriptions, que
les puilfances 8c vertus de Dieu , àcaufe de quoi Mercure les voyant laus aucun limite de
bout , puilfance , 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 fpherc elementai-
re,dilant,q- :e les vertus de Dieu fe tranlmuent en nature humide : de tant qu’elles prennent
telle liberté qu’il luy plaift,faus aucun bord ou limite,a la femblance de la nature de l’humi-
de,qui diflicillement cil borné ou limité. Celle nature humide elloit n a r a r. L a s o n-
1- 2 A o 1 r r. a, eonduiéte 8c employée en fes admirables effeéis,parla puillance,prouiden-
ce 8c maiellé, qv’r r. Nia peut ellre comptins,nypar confequent s a r a v r D 1 n r. Celle
ombre tenebreufe ou iultiee diuine pallée en nature humide, en veuë de Mercure, r a r-
TAN r VN a rvman com me D’VN lrrav: ET laquelle ruser-r VN SON PLAIN Tir,
qv 1 N’E p a v r a s r a a a x p a r M a. Ce propos confirme l’intelligence de l’ombre tene-

breufe,teprefentant la iullice diuine,parlaquelle font produits pleurs 8c gemilfemës : com-
me le declare Iefus . Chrifl: parlantdes tenebres exterieures , ou il y aura pleurs 8c grinlfe-
mens de dents,voulant dire que les aélions 8c œuures des hommes,qui les conduifent a ces
pleurs 8c gemilfements,font uornmées œuures de teuebres,comme dia fainéi Pol , Reiet-
tons les œuures de tenebres,8c nous veltons des armes de lumiere: 8c ailleurs, Ne commu-
niqués pas aux œuures infruôtueufes de tenebres,8t infinis autres lieux,par lefquels uofire
fainâeelcripture confirme aTrifi-negilie,que les tenebres font les œuures prouocquans la
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.iullice de DieuÎdont s’enfuit,que ceux qui fuiuentles œuures de tenebres,qui font les a6ies 4’ mu’fi’yfîxc’:

punis par la iuliice de Dieu , lont bien clairement entendus par ce trille fon 85 plaintif ,Qquc la la du W2, a ,
Mercure aeftimé fortir de celle tenebreufe Iufiice, pallée en nature hUmide. Il r N s v v- Mmm fougamuypcm,,, a:
vor’r ce fonplaintif,quifortoitdesrenebres, VN a vorx SORTAN r D’rcrar. L E, SAN s "afin,
.1» a o l. A"! r o N , ou bien non articulée ou dillinguée par moti 85fyllabes, qu M a s a M-

nLor’r 2s un LA ver x DE LA LV MI ÈRE, nous entendrOns parce,que diracyapres. ,
Mercure,que celle voix fortant de la nature humide ( qui cit l’omnipotence de Dieu , en las

’ quelle s’eli troùuée fa qulice foubs le mot de tenebres , elloitle fainék verbe Fils de Dieu: micheline"
ui nous a elié donné par la bonté 85 mifericorde du pere, a noltre trefgrand befoin, à celle ËQM’

que fa faiuâe lumiere illuminall noz tenebres , comme dié’t fainét Iean , c’eli la lumiere imbu

qui luit aux tenebrcs,85 fumât Paul s’accordant à Mercure a di&,de tant que Dieu,qui a dia I..Cor.4..b.
la lumiere luire des tenebres,a illuminé noz cœurs.Cellc lumiere donc fortie des tenebres
parla nature humide,eli le Fils de Dieu fauueur des hommes , qui leura cité donné incon-
tinent , 85 à l’occafion que l’homme s’ell lailfé couller dans les tenebres 85 leur puillance,

comme Dieu nous monflre clairement,par le melineiugement 85 lènteuce donnée contre
l’homme , preuaricateur de ces eommandemens , en laquelle incontinent que le crime full:
-commis , le bon Dieu fut plus ballé de prononcer al’homme fou remede , que fa punition. 13mg. ont
de tant que parlant premieremeut au Serpent fufcitateur du crime , illuy dia que la femme le?" 1:53:
parle moyeu de fa femence luy bruinoit la telle,auant que l’homme reçeut la fentence de :2" ’ n
mort 85 miferc.Voila comment du peché ou œuure de tenebres trille 85 elfrayable, cil for- Gratis-c.
tic celle voix de lumiere Fils, de Dieu Redempteur du gère humain: de tant que le peché à , .
ellé caufe de ce digne temede,que ce bon pere nous a dormélf Celle voix donc du Fils de M’ont ’3’ng "tuai-Â; au:
Dieu qu’oyoit Mercure,luy fembloit dire fans prolation,à caufe que fa foiblelfe elloit trop V a me, ’46 la; u0’22: a ’

balle , pour entendre la parole de Dieu , duquel la plus frequente façon de parler , elloit de "me le! " e "f f
faire lortirla voix demuées ou fumées,en fou de trompettes, tonnairres, efclairs. Et quand - l i
Dieu ietta fou tefiuoignage (parlant à Moïfe,Helie,85 austrois Apollres ) que Iefus Chrill; amena.
elioit fou cher Fils,c’elioit de la nuée Ou fumée, qu’il parloit a eux. Et celle parole combië æz’f;

qu’elle foit ouye,ce neantmoins elle n’ell: entëdue,que de ceux,qu’il plaill au pere :comme i 7.
quid Dieu le Pere declairgdu ciel auoiria clarifié,85 clarifier encore a l’aduenir Iefus Chrill: 1mm in. a.
fonfilz,autre ne l’entëdill que ceux qu’il pleufl a Dieu. Car les autres n’auoient entëdu que i
la voix du tonnaire, non la prolation des motz ou lyllabes, combien que Dieu eull parlé 85
prononcé, mais tous nielloient pas di clés pour entendre le lainât verbe de Dieu , luifant
des tenebres fumées ou nuées , de ce façon à ellé pour le prefent Mercure à cellepre-
miere vilion, par laquelle Dieu le vouloit difpofer à receuoir la cognoilfance de foy , nuant -

q fe manifeller à luy f1 familiairement qu’il a faiét cy apres.Celle voix donc qui elloit le fainéi: à "il".
verbe de Dieu,fortoi’t.de la nature humide: cell à dire Iefus Chrill fainâ verbe filz de Dieu film m”

a

o e diÆtemel, cil engendré 85faiél: du Pere Ætemel (duquel tous membres font vertus,puiliau- 233.45";
ces, intelligences infinies, incomprehenfibles en façon de nature humide conuenans en vn "’"’"’M’

total feul 85 vnique bien, par generatiou faiéte Ætemellement. Nous pourrions bien dire,
que parcelle vilion il fut monfiré à Mercure la premiere origine de toutes creations , que
les anciës ont nommé Chaos,qui elloitilfu de l’infini thefor d’ellence diuine, lequel ils n’ôt chauèqfi’rà

cogneu pour te1,ains pour vue premiere malle ou globe elleué par nature,de laquelle ils ne sa.
eognoilfoient l’aué’teur.Ce thefor donc cil celluy duquel Dieu à faiét 85 formé toutes cho-

fes,ayant produiét de fes vertus 85 effences incorporelles, les principes ( diétz elemëts, mare -
therielz, defquels font faiéles toutes cholès corporelles , comme citant feulle matiere en- ’
noyée ça bas , en celle nolire région elemeutaire , pour d’icelle ellre faiét tout Ce qui aura.

corps en foy ou matiere. Mercure à bien veu par celle premiere vilion la vraye fource de
toute creature, mais ellant encore trop greffier pour le comprendre,Dieu luy declairera cy
aptes plus familiairement, luy moulinant la matiere des quatre elemcns chafi:uu en fa na.
turc,8t luy reuelant plus à clair ce qu’illuy àbaillé foubs quelque obfcurité.

, ’ . . B . .3
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A I S de la lumiere quo j? le pas? Verbe cyloitportëfitr cefle nature humide,
de laquefle le feu par s’en rvola contremont, car il rifloit afîifl’vift’e, (9* leger:&

l’ air enflant leger afiiui l’el’firit montant de la terre (a: eau iufquer au fieu , tellement

qu’il fimbloit efîre pendu à lu y.La terre (d l’eau font demeurée: confiife: entr’ des,

de maniere qu’a caufè de l’eau la terre n’apparoifbit aucunement : ce: chofes rifloient

meuè’rpar le verbe S pirituel,qui efioitporte’fiir eux ,iufquer a l’ouye.

COMMENTAIRE-

LE fainâ Piruandre aiant cy deuant propofé à Mercure Ce grand fpeâacle , commence
par celle bonté 85 beauté de lumiere vniuerfelle , continuée par la iultiee terrible 85 te-

nebreufe , conuertie en c’elte omnipoteuçe indéterminée 85 incomprehenfible , en façon

l de nature humide, produilant les trilles fous 85 plaintifz, fortans de celle fumée comme de
feu: qui elloient les executions de la iullicç diuine , 85 concluant par la confolation de celle
benilie voix de lumiere , il donne à entendre à Mercure, qu’il cit befoin qu’il foit attentif à
cognoillre c’elie lumiere,côme il l’en exortera encore c aptes. 85 pour luy elleuer fou cl:
prit l’interroge. M A r s D a r. A r. v M r E ne qy o x P omme difaut, que pences tu qu’il
doit yllir de celle diuine lumiere, qui à commencé 85 fiuy cefl fpeé’tacle, parlequel ie t’ay

mouliré les beauté , bonté , grandeur, puiflance, iultice , infinitude,85 mifericorde de Dieu
ne reliant pour ta capacité a te monllrer que les aâions,pour lefquelles voir,conf1dere bien
ce que tu verras fortir de c’efle diuinelumiere . Lors Mercure voit r. a s AI N e r v a n a a
dignevoixdelalumiere,qui rsrorr PORTE SVR cura NATVRE HVMIDE non.

I limitée , qui cil l’omnipotençe des infinies vertus 85 puiliances, aufquelles ce fainét verbe
commandoit, ’85 defquelles il difpofoit à fou plaifrr, 85 par lequel verbe fut produiâ le glo-
be 85 malle nommée des anciës Chaos.Lequel combien qu’il fut materiel,li fut il produiâ
inuilible du commencement comme faiét 85 crée de fubllzauceiucorporelle, prinfe des cl:
lènces diuines parce fainét verbe. Ce grand Chaos ou malle materielle produiéie par le.
fainét verbe , citant propofé à Mercure , parm tant de chofes ,qu’il a veu du commence-
ment, illuminées de celte grande 8c premiere fumure, efloit li confus,mellé 85 brouillé en
foy, que Mercure n’y pouuoit aucune chofe difcemer. A celle caufc le fainét verbe luy fifi
voir, que parlanature humide ou puillances indeterminées,il auoir produié’t Celle grande

. et . .e, DE LAOJELLa LE rEv pvn an vet’iraclliantpunfié parlefamétverbe.
en la nature particuliere, le trouua leger,prompt 85 memeilleûfement a6tif,ou habille a faio
te actions 85 operations,penetrant fur toutes puiflauces matericlles. Ce feu pour fuiure fou
propre naturel, monta promptement eoN un ne N r: un r r. Esror r ne r n,
v r s r a E r r. a c r E a, pour foy faifir du premier 85 plus haut lieu de la regiou demeurai.
re,85 enfermer en foy toute autre matiete,comme ellaut le plus grand 85 puilfant en aétion
85 operatiou. Br L’AIR ris TAN r pareillement LEor ER A s v1 vx L’as PRIT du
lainât verbe, conduifaut le feu en la place , 85 M o N r A N r n ri ce lieu ou illailfoit le telle
du Chaos, quiaeliôit, LA une ET Env IVSOQIES av r av, 85 à elléalliseufon
lieu, r a r. r. a M iaN r on r. s n M n L0 t r àMercurevoyant cell ayrallerversle feu Es-
r n a p a N n v A L v r atandu qu’il occupoit le lieu,qui citoit entre la region ou lieu don-
né aufeu,85lamaffcqui elloit àdemellera fçauoir L’A- r sa a a Er L’EAV, on SON r
’DEMEVREES CON r vs Es EN rua Et Lias .Lefquelz devrayl’elloient DE tellè M A-

N IERE QVÆ A CAVSE on L’EAV LA TERRE N’Apnnorssorr AVCVNEMBNT
de tant quelle la couuroit 85 enuironnoit , comme ellaut plus legiere que la terre. Cr s
cuos ES Es r0 rEN r M EVEs , ’cefiâ dire, cesquatreelemens mefmesdufeu85del’air,
elloient rauis d’vue fi grande puiffance a A a I. a v a a a a s p r a r r v a I. , ou l’efprit verbal,

tu r E s r o r r r o n r a s va a v x,’85 les conduifoit euleursvrays lieux 85regions r v s-
qv a A L’o v x E. Ce mot cil vnc phrafe ou façon de parler Syriaque,difant qu’ilz eftoient
meuxiufques à lou ë , pour iufques à pouuoit eflre ouïs , omme il à couru iufques à l’ha-

leine, pouriufques ane pouuoir halener. Ces elemens onc elloient meus parle fainéi
prit

4,11....
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MERC. "nus. on. I. SECT. VI. i 9
FRÈËIUCS à [ouyë , ouà pâmoit eflre bien ouys : mefines que l’air de fa nature cit celuy
eul,qui faiét tous les ions ou brais, que nous oyons enceflze region elemeutaire.C’cfl: -

Efprit de Dieu,qui citoit porté fur la terre 8: l’eau qui la couuroit , ficorde à ce que dia:
Mo’ife, (me l’Eiprit de Dieu efioit porté furles eaux, qui couuroientla terre auât que Dieu ’

les dclPaItit. , ,

SECTION. 6.
P1010111" me dit : a tu bienpriwgardefluefignfie refljfeôîarle? I a le cognoijlraj l

dit ie. relie lumiere (du il) ce]? me] itou Tzeupenfëe, plu: ancien 914e nature hu-
mide, gui reluifiit de: ambrer. Et le verbe luzfint de lapenjëe , eft’ le fil: de Tien.
r &efinfieit 11,4!) te? Ëognozlr en. cefle manie re, ce qui c001. t il] ait en tqy,ce]l le merlu

duSeigneur, me lapenfi’e cf! Tien le Pere, qui ne fiant aucunement fipareæl’îm de

l’autre , car leur mi on efi vie. I e te rem grangée ie. .

i COMMENTAIRE,

- D12 v voulant en partie foy manifefler à Mercure,apres auoir attelle (on efprit 8c enten-
p dement, la premieremeut difpofé par vifions difficilles 8: obfcures , pour prep arer (on
intelligerte 8: inciter fa volonté à le mieux comprendre,-lors qu’il luy plaifl loy commu-

niquer à luy. Or donc P1 MANDRB- ME DIT , As rv BIEN PRIN s GARDE
(LVE s 1 ou IF 1 a ces r s PECTACLE? &confideré ce àqu’ilte manifefie. la 1. a co-
o n o 1 s r a Aï, n 1 s -x a, auec ton ayde.Cefle façô de parlerà eflé fuiuie du Syriaque par le

Grec, qui dia: ie le cognoiflray,pour ie le veux cognoiftre,ou ie le defire cognoifire:entens
donc que c a s r n i. v M I a a a, n 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 Y ’r o N n 1 a v, en qui tou-
i tes chofes (ont, 85 qui nelpuis eflre veritablement exprimé par aucun nom, combien que à
toyie me foys nommé p a N s a a à caule que dans cefie penfée habite la plus grande per-
feâion que tu fâches, 8e en celle la l’homme’fçait, cognoit , iuge 85 entend refider toutes

Î vertus fp’tituelles 8: diuines, comme intelligence, iugemengdifcretion , volonté , 8: plu-
ficurs autres, par lefquelles toutes chofes fenfibles 85 corporelles (ont fubiuguées , comme
eflant les plus grandes puiflances tenues en reuerence 8c admiration dans l’efprit humain.
A cefie calife nous ne trouueron’s eflrange , fi Dieu parlantàl’hommeà voulu prendre le

, nom de la feule choie,que l’homme peut 84 doit plus reuerer 85 admirer, entre toutes celes
qu’il cognbiii; , qui cil: cefie penfée ou entendement doné à l’homme , fur toutes creatures
digne d’efire reuerée , en tant que c’efi l’Efprit de Dieu, qui fous ce terme luy efi commu-

nicqué : car fi Dieu parlant à nous fe vouloit nommer d’vn nom, qui fignifiat entierement la

(mW-4
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vraye nature,eomme tous noms propremët impofez doiuent lignifier, nous ne ferions ca- .
ables de l’entendre , à caufe que corruption ne peut poireder incorruption , &ce obflant

l l’es antithefes qui (ont de nous à luy. de tant qu’il Ænfini , ne peut eflre eomprins de nous
finis: ce perfaiâ, de nous imperfaiâs : cefle intelligence,de nofirc ignorance: celle bonté,
de noflre malice: (on omnipotence, de nofire impuiflànce da continuelle a&ion, de nofire
oifiueté: (on infinie (apience , de nofire folie : fa parfaiôte beauté,de noflre fi foible iu gemët:
comme il cil efcrigauecle diiTolu traiéte de religion,auec l’iniufte de iuflice,auec le cpüard
de la guerre , auec le mefchangde la vertu , auec le parelfeux de longue befoigne ,A en fin ne
t’amufes à (es confeils. C’efi decant que l’imperfeâion , conferée à la perfeétion , n’y peut

faire que mal,& au contraire (ce qui nous cit bien neceflàire) la perfeé’tion conferée à l’im-

perfeâion , la peut bien fouuent bonifier; 8e. fi nous vfons de noz penfe es (clou nome de-
uoir,nous cognoifirons qu’elles tiennent tant des ellènces diuines,un la clef d’elles,qui efi:
la volonté,fera totallement conioinâe à Dieu, comme le dia (me; Pol : qui le deleae par
fon homme interieur de la loi de Dieu, 8:: (En à icelle felon fa penfée : 8: au contraire felon
la chairôcfes ,concupiicences à la loy de peché ,’delâ s’enfuit noftre ruine : car nous auons ’

’ tant familieres noz penfées mal employées , que bien fouuene nous penfons que ce (ontz
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sa i SVR LE. PIMANDRE DE
qualitez particuliercs propres à nous,& de nous,lans confideiier (venant de-plus haut) que
,noflre penfée cil vnc vraye eilènce diuine, qui nous cil commife pour la conduire a la gloi.
;re,loüange,feruice,8ç obeiilance de Dieu,à la charge d’en rendre compte , 8c d’ellre iugés
:Pal’ iceluy.Cc faiét cil clairement reprefenté par Iefus Chrill,en la parabolle des ralens , 85
autres. C’ell donc moy,qui fuis celle penfée, di6t le bon Dieu, qui fuis p i. v s A N ca a N ,
(un N A r v a a H w M i D a, c’ell à dire, la caule plus ancienne que l’effaiôt,ou bien comme

dit Salomon, que la lapience , eilplusancienne que les oeuures,tout ainfi cil Dieu plus an-
cien quel’infinitude de les aétions 86 puillances, reprefenrées par nature humide tu r c Il:
.fortie a a 1. v 1 s A N "r D a s r a N a a a a s de la Iuflice diuine.defquelles vertus(par Poppe-
ration duverbe fpirituel) (ont forcis les elcments se principes de nature a r L 1-: v a n a a
7 LVISAN r ne LA pas sua rsr LE rus ne Dirv, qui veritablemcnt reluit en
celle pcnfée diuine,par la fapience du Pere etemel,qui cil en luy; Oeil celuy de qui lalu-

’ miere illumine tout le monde(rempli d’œuures tenebreufes, par l’effufion de (on fang , cô-

me faine: Ieanle tefmoigne: il efloit vefiu d’vne robbe feintée de fang , 8e auoitnom le ver-
be de Dieu.C’cll ce lainât verbe luilant, que Mercure diiôit reluire des tenebres , qui a illu-
miné noz penfées , comme le diâ lainâPol ,Dieu quia dia que des tenebres la lumiere

- luiloir, il a illuminé noz coeurs , il a voulu nommer la lumiere,voire qui illumine tout hom-
me venant en ce monde , comme nous pourrions penfer , à caufe queAtoutes les vertus ou
eflènces de Dieu,que nous pcnfons eflre plus familieres à noz fens,c’ell la lumierc,laquelle
nous ellimons concepuoir auec la veuë corporelle feulement.Car de toutes autres vertus
ou ellences diuines,nous n’en penfons comprendre aucune auec les fens,com feroitin-
telligenc e, Enpience, charité, puillance,beaute,bonté, continuelle aâion,& infinies autres,

ui appartiennent a la feule conce tion ou cognoiflànce de l’efprit, ou penfée de Dieu mi-
li: en l’homme,non des fens,à caulg qu’elles n’ont en foiauc’une couleur,goull, lenteur, (on

ou forme corporelle,qui puiilent efire iu gcz par les fens : dont s’enfuit que nous pourrions
perlier, la feule lumierecllrc celle de les vertus 8c ellences,qui peut dire reçcuë , conçeuë,
85 fende par nollre veuë oculaire,comme l’vn de noz fens corporelz. A uoi nous deuons
bien prendre garde d’abufer de la grace que Dieu nous fai&,ne prenâs l’e aié’t pour la caufe

’ qui cil plus grande : 8e croirOns que lumiere cil vne vraye vertu de Dieu,par laquelle tou-
. tes chofes font manifei’tées à l’hommecorporclle’s ou intelligibles , 8c efiant vne fienne cl:

Lamier: n’-
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fence , n’ell aucunement fubieéle au iugement ou perception des fens corporelz ou mate-
rielz,comme tropindignes d’vn fi grand hôneur.Mais l’effaiâ de celle digne caule,ell per-

mis à la reception 8: vlage des fens corporels : comme nous deuons confidercr , combien
que la lumiere comme caufe nous face voir les chofes veuës , qui fans elle ne le pourroient
ellre. Ce neanimoints nous n’auons celle puiflance en noz fens , del’appcr euoir par no-
fire veuë occulaire,de tant que s’il n’ a matiere corporelle , furlaquelle elle lice (on efaiét
pour nous apparoir,il cil hors de nollre pouuoir de la concepuoir à l’oeil, c’elt de tant que
la veuë de tout animal n’a autre obieét que couleur, 8: lumiere n’a aucune couleur , dont
s’enfuit u’elle n’eft fubieâe ala veuë.Mais au contraire dirons,que toute veuë cil lubieéle

à celle Painôfe vertu de Dieu: car fans ’lumiere la vcuë ne peut concepuoir l’obieél en la

couleur , par ainfi elle demeure perdue,vaine , 8: allopie , combien que fans la veuë 8: fans
obieâ la vertu de lumiere demeure toufiours en ion ellence z 8c pour en faire vne for-
me ’de preuue à noz (cris, nous côpnfiderons que les rayons du Soleil entrant par vnpc r-
tuis en vn lieu oblcur,ne peuuent efirc veuis,s’ils ne batent quelque obieâ materiel, fur le-

uel citant allis font voir lediâ obieâ : 8c s’il efloit pollible qu’ils pdlaflent tout au traucrs

2ms rencontrer aucun fubieâmateriel,ils ne pourroient ellre veuzznonobllant que aucuns
penferoient voir les rayons pallants en ce lieu obfcur fans obieâ, quand ils v0yent dans
iceux rayons,les atomes 8c poudre que l’air remue continuellemët là où il s’en trouue. Lei:
quels atomes 8c poudre font corps materiels,fur lefquels le rayon de lalumiere s’allier, qui
cil caufe que les atomes (ont veuz 8c non la lumiere. Parquoi nous conclurons que celle

’ diuine vertu ne peut ellre aucunemët comprime des fens corporels enfon ellence, ains [tu-
lement les eifaiéls,gettés fur les chofes corporelles &materielles,de tant plus grande encll
la fourçe 8e origine,qui efi en Dieu , que celle qui a elle commile au feu , Soleil , 8c autres
corps,comme le Crcatcur cil plus digne que la creature , 8c moins lubie fie à la perception

h des fens.C’efi la premicre lumiere de laquelle par-le Moife,auant la creation des luminaires,

qui
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q- lit-"immigrais. CH.I. SECT.VII "u
gui cil la incline qui aparut àMercure ,n produifant la voix St lainât verbe FilsddeDieu etcr- r

i bel.Ce feut celle qui aparut en. Iefus Chrill trâsfiguré,8c en luy mefmesaparoiilaht Maine): Mm”. 17” I

- 57.16.: ’
ol fur la refplandeur du Soleil’lCefie diuine lumiere donc efioit le Fils deDieu luilant de Mm ohm A il fait, ln w
pariée diuine,qui a elle diâ lumiere,à taule qu’il nous a communique toutes choles,foit dia lumen - , Mn; des u, la:

pommelles-citant nollre refurreâion , que fpirituelles ,eflant le vray faluns: vie del’ame. ûewww- .1. [pommiï
Mercure prenant; grand plailir à’ce propos ,comme rauy 8c fans confideration d’honneur miam 12.4 fifi
ion reuerenee,demandeàPimandre, qv a s’en s v1 r 1 L, Ou bien quoy plus, n 1 s 1E. (Paul "il. un”
1A quoyluy cil: dia, coc N ors EN c las r 11’ MAN 1 au, ouce queietevoisdire.Apres imams
lauoir declaré la Villon àlMercure,par. laquelle Dieu s’efl en partie manifeilé à luy , il le veut

fpreparer à recepuoir la manifellation , auantqu’il palle plus outre , 86 la grande preparation
nique peut auoir l’hôme a cognoifire Dieu , c’efi de le cognoil’tre loy-meiInes,à celle fin que canif!" ’I
apar la cognoillance des vertus que Dieu à commifes en luy, il cognoifle la bonté premiere-I se 2511m1 .

,ment , 8c confequemment l’obligation qu’il a à Dieu , des grands biens qu’il en a receu , 8c ’
épour le faire commencer à cognoillre foy-mefines,& qu’il n’a rien de foy , ains des eilences . ,

ldiuines, il luy dit, en 0411 VÔIT ET on au .ror, c’nsr LE vanna DV sm- mehb:
e a a v n , c’efl à dire la vertu qui en en toy,par laquelle tu vies de tes fens,de veuë,ouye,8t oit au rhum.
laurres,ce n’efl: pas chofe qui te (oit propre 8c feparée de Dieu : mais c’ell le lainât verbe du

iSeigneurda lumiere duquel illuminât ton cœur,donne à ton ame la liberté d’vier, 8c le pou-
mon d’employer toutes aâions de tes fens,defquels vlant tu diras que tu fais tous tels via’ges
ieu Dieu,non en toy,côme diél laina: Pol, parlant aux .Philofophes Areopagites, Dieu n’efl .48. x7.f
gpas loin d’vn chacun de nous,nous vinons 8: nous mouuons en luy, 8e y auons nofire effen-
ice.Si donc nous lbmmes,viuons,& nous mouuons en luy,il cil bien aile d’entendre. que ce-
ïle puillànce 8c vertu qui voit 8c oyt,voire 8c qui faiâ en nous toutes autres mitions , cil luy
lmelines. Car comme nous verrons,Dieu aydant,cy après ,l’homme cil compoié de deux Compofinîon
.. arties,qui (ont matiere 85 forme. Maticre cil de (on propre rude, indigelle, immobile, in- 4’ ff”"” v
» enfible,receuant toute puillance 8: aéiion de la forme-qui luy cil appliquéezôc celle forme 1mm
[ont les Vertus 8c ellences diuines,qui continuellement operent en la matiere toutes aéliôs V
de vie,mouuement 8: ellence,comme faine? Pol l’a cy deuant diâ,iouirte la nature du vray
auâeur Dieu,continuellcment agent 8: operant fans oyfiueté. En cell ellat la matiere cil arum".
cogneuë viuante,mouuante,&c operante,non de la vertu, mais bien par les mitions de Dieu conduite: en
,quiluy font appliquées auecl’infufion de l’ame,ce.donc qui voit 8e oyt en toy, cil le ver-be 5’75»; Ë...

du Seigneur. MA 1 s l. A diuine p a N s a a, quilournit 8: adminifire toutes aâiôs 8: ver- 225:," j;
tus de ta performe, en Drav "site, 031 ne son r AVCVNEMEN T suintez
L’VN ne turne, ains çefifortconioinét àce quiVoit &oytentoy: en I. av n ° ’-
v N 1 o N 8c conionâion le s r v 1 a, par leq’moyen delaquelle tu as receu toutes tes ver-
tus St efficaces.Et le Fils de Dieu qui cil voye, verité 86 vie, cil aulli mefme chofe auec (on 1mn 14-1
Pere: 86 qui le voitil voit aulli (on Pere. Le fainâverbe donc 8: Dieu, Pere 81 penfe’e n’ont
aucune feparàtion,ainslont mefme conionétion de vie : comme Iefus Chrill le tefmoigne, DE" Pm -
Côme le Pere a vie en foy-mefinegainfi a il donné au Fils auoir vie en loy-mefines,c’ell que
par celle mefme vie,il le declarent ellre mcfme chofe,ou bien pour declarer plus familiere-
ment ce pallage,& felon la compolition de l’homme , nous dirons, ce qui voit 8e oit en toy,
teille verbe du Seigneur , parla prudence duquel toutes aâions Se vertus (ont diftribuées
en la compofitiô de l’homme,reçeuës de la puillance de celle penfée, Dieu Pere touepuilZ
lançât miles en œuure, par la beneuolence du fainâ Elprit , à caufe de l’amour qu’il porte à

celle diuine creature,8c ces trois ne fontaucunement feparées en la compofition de l’hom-
me,par leur vnion par laquelle ils. demeurent en l’homme,c’ell vne des principales ellences
diuines appliquées à ce fubieét pour (a conferuation, qui cil vie, par laquelle la puiflânceJa- ’
pieute &volonté,font confirmées en ce fubie&,comme ellënces diuines appliquées,du Pe- * ’

re,Fils 8: hindi: Efprigpour le rendre excellent,& tellement conicintes en luy par vie , que

1001.5.0

- icelle luy citant olléc, celle compofition ne peut plus y refidei,cellant l’vnion de vie,par la-
quelle la penfégfainét verbe,& operation,lont coniomâes en luy,il: par ainfi l’vnion de ces
ellènces diuines en l’homme,confifle en lavie. Mercureayant receu cette lâinâe doârine

dubonDieuJuydit, x a ira un in caneras, Drs tu... in A
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Outesfâkprrndsgara’e .î eefie lamine, (se la cognoit bien. difimt ce: chofe: il no

gaz rda centre "typer «m long temp:, tellement que i e trembloit afferme defifigu-

mame: que: qu’il eut remuéfin regardfie me) en m4 penfëe rune lumen capta]:-
fimee: innumerablermf l’armement eflrefitiôî indefiny : (3* lefiu,enuelope’p4r tres-

grand’puijfàme , affre contraint? de tenir certain lieu. 09mn: ces ChofiJ’Je les a]

confideréerj caujê chaparde: de Timndre, - A

COMMENTAIRE.

M En c v a a ayant rendu les graces au parauant que Pimandre luy monilre plus auant de
les aCtion s,il l’aduertit pour le rendre plus preparé,luy difant r o v r 1:. 1: o 1 s o Mercu-

re, un vs bien GARDE A ce que ie t’ay dia: de cnsrn LVMIERE, 85 confide-.
re fa grand vertu :i ET l. A co ou o 1 s 3112N: affin quevoyant ce quiluy deuoit lors
eftre montré,ne l’ellonnafi fi fort,qu’il en perdit le iugemét, donnât Pimandre tell aduer-

tiifeinent,Mercure nousdit, DISAN r ces eue ses, 1 L REGARDA con-ru lport
PAR vu LON o ’TEM vs, D’VN REGARD TELLEMENT furieux, (Un quelqieal:
feurancc que Mercure eufl: receu de luy au parauant,il le contrainâ a confeller, 1 a r n a si.

C ,, n t o 1 s 1:. s r o N N a n a s A 1: 1 c v n a. C’efloit que Dieu monilroit à Mercure quelque

mm: [ne . . . ,. . . . .1min; M... preparation de fes rigoreufes puillances,qu il mon hors pour dompter la plus furieufe,pu1l3
lante,habillc,penetrante,& a6tiue,de toutes es creatures,pour le domptement de laquelle
il en preparoit vnc beaucoup plus grande 8c vigoreufe.C’elloit le feu tres-fubtil,vaillant, 8:
Iaâifientre tous. les elemcns,ayant aâion fouueraine fur toutes a6tions de matiere , n’ayant
par dellus luy aucune puiflanCe,que la rigueur des puiffances diuines : comme quand Dieu
fufpenditl’aâion du feu fur les trois enfants en la fournaife,par fi: puillance abfoluëJaquellc
confiderée par Mercure durant le temps de ce re ard qu’auoit ailis fur luy Pimandre,le cô-

rnæon et traingnit a trembler, 8c non fans caufe , car Dieu uy monftroit vn plus grand feu que l’elc-
g; mentaire,par lequel il le vouloit dompter.De ce feu cil rendu tefmoignage , quand le peu-
’ieprme. plc d’Ifrael refpondit à Molle, le n’otray plus la voix du Seigneur,&c ne verray plus ce tres-
Exod. l a. e grand feu,affin que ie ne meure.C’eftoit bien à Mercure pour trembler de la veuë 8c feuere
Tnnblemït aparence , qui faifoit mourirle peuple. Oeil ce que Dieu dill à Moïfe, Tu ne me verras
ù Mm". point: car l’homme ne me peut voir& vlure,c’ell de tant que celle mariere qui cil en l’hô-
E’m” ’34 me,en laquelle font ailîs les fens corporels 86 materiels,comme la veuë 8: ouyë , ellant cor-

ruptible 8c fubieâc a mutations 8: menterie , ne peut faire ce tort à l’clprit de Dieu , qui cil
dans elle , que de s’auançer tant d’entreprendre fur fon eflat naturel, de comprandre Dieu,

hmm. "’- fims laccombcr 8c abandonner fon efprit , comme indigne d’auoir faiôt c’efl ellat, attandu

son]: nubie- , , . . . . . . .in"; un... l’infirmité de fes imperfcéhons,comme dit laina Pol, L’hOmme animal n’aperçort les cho-

fes qui font de Dieu : mais l’homme le doit contenter d’aperçeuoir auec les fens exterieurs i
www; &corporels,les œuures materieles de Dieu,pourles raporteràl’homme mterieur, quipar

la contemplation des œuures exterieures de Dieu,conceura en fa penfée :8: parle rapport
A, des fens iugera les aâions,vertus, ellenc’es, 8: puiilances de Dieu , par lefquelles ces opera-

Dm. 3. d.

uffllr rions extcricures ont cité bafiies,&c nepalfcront les fens plus auant,que de côceuoir ce qui
cil materiel,pour l’apporter au iugement donné à l’homme, pour fur ce raport, contempler,

a . cognoiilre,louër,glorificr,8e mercier continuellement Dieu , fin fes bien-faiâs 8e merueil-
z

f"" leufes a&ionÉ.Mcrcure dôc ayant quelque tëps fouffert ce tremblemëgde frayeur qu’ilre-
Ïçeut parle ferme regard de la feuerité de Dieu,preparant les forces fuififantes a dompter ce

vaillant feu,fùfl aucunement foulage, & diâ: M A1 s A P a la s (Lv’r il a vr a a M va s o N

J161, dateur) fiafpre. contre nioy,lors in vor en m A un s EH, vu a LV une" en-”
îrmâlqnàuronnéeôcconflltuée en P VIS SAN ces IN N v MERABLES, c’elloit-celle,qu’il auoit

J; ce; veu des le commencement-,en laquelle Dieu luy. auoir commandé penfer,p& bien la confi-
a" ,1, derer,à caufe que celle vifion que Dieu monllroit à Mercure, n’efioit corporelle , ains fpiri-
r. tuelle,ou en penfée : de tant que les fens choient allopis. Mercure elloit plus preparé à voir
15.041? à l’entour de celle lumiere , telle diuerfité de vertus 8c puillànces,quîil auroit pleu à Dieu

choi-

,
11’610 a

l
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choif1r,foit nôbre infini d’efprit,ou bien tels chariots de feu’qu’il fit voirâ Helifée,pourle fi:- Megn 3- dl

courircôtre le Roy de Syrie,’ou autrespuiilances qu’il vouloit cisployer à fon allié. Mercua , -
te voyoit auflivn tres-grand ornement, 8c preparation , pour dt et 85 ordonner L 11. beau" ,
. u o N D a, 8c cefi: ornement n’ellant encore rengé 85 difpofé en fon ordre, 11 s r 11 a r A 1 C r , ’

fans aucun terme ou limite,que nous apello’ns 1 N D a r 1 N 1, attêdant à ellre ordonné, ren-
« é,8c difpofé parle Createur en fon ordre. Cell ornement cil appelle monde de ceux , qui :1: ’
auant’auoir cogneu celle grande beauté,ont impofé ce nom à certaines autres chofes plus and...
ballès,comme principalemët aux ornements des femme’s,qui de .tout temps ont vlé de ces
fiiperfluités,& quelquefois à autres ornements 1 85 à celle femblance voyant Mercure Celle, .
grande pre’paration d’ornement , pourdreilèr ce tant beau monde, il l’a nommé ornement,
dont le monde a prins le nom iufques à noz temps. Il refloita difpoler ’cell omemët en fou j .
rang: Br lors Mercure voit L E r E v elemeutaire fi. grand 8; uillant, inuincible de tou- l
te puiilancemateriele, efirecnuironné,’111»rva to p i1 ,. 8c pre é un, r REs c. nAN D n
vertuôc i a v1 s s A N en, quelles forçes,qu’il eull , il en trouua de plus vertuculEsSL a&iues, lima and

, qui elloient les forges fupernaturelles 8c fouueraines ,,que Dieu employoit àla creation 8;
q difpofition de toutes chofes , lefquelles contraignoient 85 ’reflèrroient ce grand feu , par fi
’grandeviolance,qu’il E s -r o 1-1 forgé 8: c o N r 11 A1 N c 1- DE r EN 1 a fon proprets: c a 11-

’ TA 1 N 1. 1 E v, quiluy efioit delliné parcelle plus grande puillànce diuine, v o r A N T c E s

CHOSES, 111 LES Aï h CON sIDEnEEs, A CAVSE DE: FARO LEs DE P1 un D1115.
v qui des ce commancement luy auoit diél, prensAgarde à icelle lumiere , 8: la cognois A (du
bien: carcelloit celle lâ,qui conduifoit lesvertus 8c puillance’s miraculeulès ,. ou fupematu-À r
telles,dont Mercure demeuroit encore furprins en. partie de fon grand eflonnement ou cil . .

fray,dilant ce qui s’enfuit. ’ . v -
SECTION. 8. -Ï

D V une que fejloir en mon efionnemezzt, me dilî de "chef-tu tu veu en t4 périls
l’exemplaire ile lafigureplm 47men que le principe infini. Ce: chofes me dilî’ P13 v . -

mndre,le:prinafe.r de nature(dz]ïie) dontfint il: venùeMguoy de reebefll refl’o’zl.

’ÎDe la volonté de Dieu-laquellefizifie du animal 704m a bel ornement , à imite,

fifimfim mondepn rfi: mafmerprineipes, &fimplerfimemes.

l

COMMENTAIRE; «-

VRAN r cuis t’as-tors EN MON 5510N N EMEN r âlËauoir de ces grandes
puilfances 8c vertus,qu’il auoit veu preparcr pour domter ce puillant feu , 8: ayant .veu ’

l’exeeution,il n’ofoit foy ingerer de faire aucune quellion , ne s’enquerir de ee qu’il defiroit

bien fçauqir,toutefois celle bonté diuine iamais n’abâdonne les liens. 1 1; M E. D 1 c r D E
RECHEF, .rv As vrv EN TA PEN sua, oubientu asconfideré &bienpoifé en ton un.
entendement,le memeilleux axa M p 1. A 1 x E que ie t’ay faié’t voir,lors que ie t’ay regardé ,

fi ferme,& par fi lqpïg temps ou tu pouuois veoir touteschofes,tant eternelles que tempo:
rel,lesfi1ture’s 8c p ées,& qui t’a fi fort efionné,que tu en tremblois.As tubien enrëdu que

c’elll’origine deilein D a 1. A vraie 1: 1 c v 11 a de toutes’cholès,& par confequentla re- . ’ ’ ’ A
prefentation à ta penfée de ce Dieu .merueillcux , les contenant par les fouueraines vertus le.
&puillances; Ce diuincxemplaire cil p tvs A NC1EN.qy11 LE. un. cru ou com- . h
mencement de toutesmatieres, quilloit puis aptes; elh’e 1 N r 1 N 1 84 lans terme 8c bail)! Ï J Émq f "W 1""
parla nature humide,que nous auons diâ n’ellre fi ancienne que la lumiere, qui cit penlée. "site [qui
Et Dieu eternel, c’eft que l’operan’on cil precedée par (on opemteur,qui auec celle opera- .
tion àbafly en la matiere produiéle de la volonté de Dieu,coutle grand monde enfemble le ’

1 1 petit qui cil diâ le Mycrocofmedefquels feront purgés pour dire rendus infinis,comme le
telluoigne fainé’tPierre,du grâd monde auquel habitera Iuflice,8c le petit qui cil l’humain z.Pm.;.e.
liera purgé parla mort 8c relurreélion de Iefufchril’t,pour eilre rendu’fans reprehenfion en ’z’ïh’lï’ 54

les trois parties,d’Efprit,Ame &Corps,en l’aduenemët de IefusChrüLCe à cité dans celle

i - ’ ’ ’ ’ lamie-

--.
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lumiere que ie t’ay faiél; voir les grandes vertus 8: puiilances,qui deuoient dominer,renger
contraindre, 8c ordonner les principes elemeutaires, crées 8: commencés pour durer infi-n

- memengcomme efiant fes puilfances plus anciennes 56 aétiues qu’eux : 8e c’ell celluy la le:

vray exemplaire de celle premiere &r ancienne l figure, qui ne peut ellre comprife entiere- à
mentld’homme mortel:mais l’efprit bien dedié à Dieu,cll capable d’en receuoir vne bonne

i partie,telle qu’il plaill à Dieu luy en communicquer,felon qu’il le trouue difpolé:8t c’efi ex- T

. . emplaire ou figure ancienne cil celle,qui.â produiâ de les propres eifences incorporelles, -
tmmd” ce’glob e, malle , ou chaos , dont font fortis les quatre eleinens principes infinis de tout: .

’ matiere,qui par confeqüent ne fontfi anciens , que ce diuin exemplaire dont ils (ont illus. .
Mercure vo .ant queDieu le rend plus familier àluy,commcnce à ny r’allëurer,8c comme 1
à caufe de on eilonnement, n’ayant bien retenu le palle , il reprend parole 8: refere f
eus chosas, un tirer, P! M’ANDRE, LIES PRIN CIPES DE N Arvnn, Dis-1E, l

521W»: il: Do N r SON 1- .11. s vs N v s. Comme s’il difoit , I’ay veu feigneur,que tu m’as momifié Ï

a; vne mallè,de laquelle tuas feparé ce grand 8: puillant feu : i’ay veu que par tes puiflances
pinça," de fouueraines , tu l’as contrainét 84 rengé : i’ay veu ton efprit conduire au deflbus de ce feu
"m". - l’air fi fubtil 85 fpacieux: il relie encore dis la malle l’eau 8c la terre menés enlëble, defquels

quatre tu veux faire tous principes de creatures elçmentaires, corporelles, ou materielesn
le te fupplie me declairer dequelle fubflance font venus ces principes,ou elemens de na- ’
ture,ou de quelle fource ils ont prins leur origine St vraye cliente, A tu; or D a 11 ne 11 11 1I

à 4 il: 1 1. me RESPOND , DE LA VOLONra DE .Duv , tAqyizi. LE accompaigneevôc
,l à” s A1 s 1 11 D v laina van 1112 fils de Dieu, quenous auons diét dominer 8c ellre porté, fur

. un". celle nature humide des vertus 8c puillances diuines,&: lequel verbe mouuoir ces elemês
de fi grand vertu 8c puiilance,qu’ils pouuoyent ellre ouis,les difpofant 8c ordonnant en l’e- p
flat 8: ordre qu’ils deuoyent tenir cy aptes, pour l’entretenement 8: vie des’creatures. Ce- i

[sa ciment: fie diuine volonté donc accompaignee du lainât verbe , à confideré dans ce grand exëplai-
1:: re( qui à elle monllré à Mercure en fou effroy,8c qui full monllré à Molle en la montaigne,
ph... a r v o r A N r. c 11 n E 1. o a N 11 ni E N r cllant en la perfeckion, qu’il deuoit auoir, de tant
56M- i1 J que dans celainél exemplaire,toutes chofesfutures iont reprefentées à l’intelli ence eter-
L228, à. nellement,telles qu’elles feront à l’aduenir. C’ell exemplaire full aufii monllré Dauid 8:

l- Salomon pour le balliment du temple, 86 fa fuite:comme il cil dia: que Dauid donna à Sa-
. , lomon (on filz la defcripdon du porche 8c temple 8c autres chofes , 8c peu aptes Dauid cô-

fefle toutes chofes luy eflre venues de la main de Dieu, affin qu’il entendifi toutes les œu-
Dim imité ures de l’exemplaire. La diuine volonté voyant celle li grande beauté du monde dans ce
Z’ïflzf; fafi16texëplaire,elle A 1 M 1 r 1:, 8c felon qu’il y elloit contenu , 1: A1 s A N r s o N on N E- ’

Jefin cxnn- M EN r 8: MONDE omedetoutesfesparties. PAR ses MES M as par»: c1 rias, enter»
15:2: 2’34 dons principes de la diuine volonté accompaignée du verbe , lefquels ont prins 8c tiré ces
ML; 1 L; commencemés,dont toutes matieres font creees,de leurs fubllâces incorporelles,ou effen-

ces diuines,& matiere inuifible,côme diétla Sapiëce,qui font les vrays principes, 11 r s 1 11-
p t E s ou pures s a M a N c E s de toute ’creature.C’efl ce qu’a dit S.Pol,Par oy nous entê-
don’s les, fiecles auoir elle compofés parle verbe de Dieu , à ce que de Ces chofes inuifibles,

Ieanle!!! fuflEnt faites les vifibl es, c’efi l’œuure de la volôté de Dieu’faifie du faim verbe. Car ce faint

verbe en toute operation cil accompaigné du Perc , comme le diét lainât Iean , Mon Pere
demeurant en moy,c’ell luy qui faié’t les œuures , lefquelles il produiél par fou lainél verbe,

(oient materieles,intelli ibles,ou fpirituelles. En celle manicre donc tous principes 85 ele-
ments materiels font ylfiis des effences fimpl’es , femences 8l principes du lainât verbe 8:
volonté de Dieu. En l’exemplaire Grec nous auons trouué femences d’ames: 8c efiimans
que pour la vicinité des diâions «luxât lignifiant d’ames, 8: 40x57» lignifiant fimples -: le

I tranfcripteur ignorant la femence auroit facilement prins l’vnpour l’autre. Toutesfois pou-
’ uant ellre que ce mot 40x59 plairoit a quelque leâeur pour femence d’ames,nous dirons, i

p , que la volonté de Dieu auec fon verbe , imitant l’exemplaire eternel , aballi (on monde par .
35’3an1: les mefmcs principes 8: femenccs d’ames :de tant que toute creature ellant compofée de

1H: pvind- mariere,que nous verrons tantofi leparèrde Dieu , 8c de forme,en laquelle gillla vie &l’a-
Î"’ me,gouuernant tourie creature,comme nous le dirons, Dieu aydangplusamplement. Ces

principes de toute matiere,qui feront defpartis en quatre,enlemble l’origine 8c femence de
l’ame,commife àla conduié’te de toute creature,font tous yilus de ce grand Dieu , parla vo- t

- louré.
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,lonté,ioin&e au lainât verbe ,pour la llruâure 8: comp’olition de les creatures,8c ad-
mirables Oeuures. Et en celle maniere , nous y pourrions entendre femences d’ames,
au lieu de limples femences, de tant que 8: la matiere, dont font compolez tous corps,
8c la lEmence de tout ame infufe en icelle, prennent tous leurs principes , &origine en
Dieu,parle moyendu fainé’tverbe, comme nous le verrons plus amplement,Dieu ay-
Idant,au dixiefine chapitre : toutefois l’autre intelligence lèmble plus conuenir à l’ell.

capture. 41-141mm! lieu ("Id "film! UT"; vray aulfiieuur (fatiguas labiale;

le: (En: matrone: ou ne , s . - k
SECTION. g. .. . . A r

’ MA I S [enfle , Tien abondant aux Jeux fixes, filant rvie (d lumiere , com-
me artilleur 4 produilîauecfin merle l’autre Fenfee operante. laquelle filant
Î Tien defiu g» d’efflrit, 4 lmjfl fipt certain: gouuerneùr: , eompremntæpar leur:
cercle: le mandefinfilleg’yleur diffofition efl no’mméefittale defîinée.

COMMENTAIRE.

MER c v 11 a continuant fou langage de philofOphie ’, nomme celle penfée diuine,’a- Pur»: M-
bondant aux deux fexes, ou bien malle 8: femelle,par l’ancienne façon de parler, "M’A

laquelle ilcontinuera encore cy apres,voulant exprimer puillance , ou dilpofition d’ope-
ter, ou mettre en elfeét par action 8: operation ,il vfa de ce mot feul, qui lignifie en celle .
langue dilpofé au deux fexes,que les Grecs appellent en vnmot lèmblablement a’fifie-
résuma; C’ell à caufe qu’il entreprend en cell endroit, de déclarer le plus grand 8c pro- comme pisif-
fond propos de tout fon œuure , c’ell la procedance du lainât Elprit, que l’Eglife de Iefus la’ .40". I

Chrill tient proceder du Pere 8c Fils, verbe etemel.Acelle eau e comme philofophe a-. ."
uant déclarer l’action, il declare la difpofition de l’auéteur par ces paroles, MAi s celle
PEN sEE , qui cil DIEv ABON DAN "r , "difpolé 8: prouueu de tout pouuoit de pro-
duire, comme A v x D 11v x s E x1: s ellants en luy , 8c de luy difpofez aproduire chofe;
lemblable à foy. &d’auantage celle mefme penfée E s 1- A N T Dieu, v 1 a E r I. v M 1 E-,

11 1:, c o M M E Ave r 12v 11 de vie ôc lumiere illuminant toutes chofes ,comme nous a-l
auons (liât, A no DVICT AVEC so N .lainél .vEan, Fils 8e fecond fubieôt , de laè
Trinité, t’Av r 11 1:. p E N s 11E o p E x A N 1 a, qui cil le tiers fubieét en vne ellence de di-Î

uinité. LAQVEDLE penlée reconde, ou autre Es TAN r DIEv DE r Ev ET ’ .D’Es-
mur :c’ell à dire,a laquelle cil particulieremcnt commife la domination du feu 8e de Leftlna zf
l’efprit , qu’il prend ,icy- pour vent ou afpiration, par ce que celle autre penfée cit dicte o- â’i’ï’l’fi’:

perante,àcaufe de quoy les deux plus grandes alitions cogneuës des hommes , en puif-y fi" i
lance 8c difpolition d’agir,qui font le feu 8:: l’elprit, ou vent,luy font attribuées , parlefquels Ë

ilfaiét communement les aâions 8c operations en toute matiere. Voicy vne diuine con- Concorde m-
corde , entre ce grand Mercure 8c l’Eglife de Iefus Chrill , qui diâ en lainât Iean , Quand "36”?"
le confolateur fera venu, que le vous enuoyeray du Pere ,l’Efprit de vcrité, qui proce- Î:

’ de du Pere: Et ailleurs parlant du mefme Efprit, Toutes chofes que mon Pcrea,lont 1°:an d-
miennes , à caule dequoy i’ay diét , que cell El" rit prendra du mien , 8c le vous annoncc- ’""”6””

ra. Farces paroles Iefus Chrill telmoigne le enoill laina Elprit proc’eder du Pere,8c [cl-dm IF
tenir pareillement du lien , comme Mercure l’a dia , auoir elle produisît par la penfe’e Dieu frit promis
Pcre,auec fon verbe Fils éternel, auqùel toutes aâions,vertus,8c puillances font eom- 47,1”" Ù
munes, comme Iefus Chrill l’a en ce lieu tefmoignél .Et lequel fainâ Efprit cl’t incline ’

chofe, auec le Pere 85 le Fils, comme ilell efcript,Ils font trois donnant tefmoignage au 1.110145.
ciel, le Pere, le Verbe , 8C lefainé’t Elprit: 8c ces trois fohâçn. Ce fainél Efprit donc a elle Lîfijf’îff’
di& Dieu du feu, 8c de l’Efprit par Mercure,de tant que les allions &operations vili- SZ’Îfii’é’Z’

bles,que Dieu faiâ: en ce bas monde parceufainâ operateur,font faufiles en feu &vent, l’île"?-

- 4,4. la
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f v ou»afpiration,comme.l’apparitiOn qu’il fillàMOïfe dans le builfon en feu ,qui ne nuifoit’

. au builfon.. Et quand le fainét Efprit fut ennoyé par Iefus Chrill aux Apollres, ce fut en
par. sa. vent .vehement , 8513m ’ es de feu vifible. Et quand Dieu rauill Helie , ce fut par vn tour-.
ruez-1”. î billon 85 chariot en feu. Et le Baptefme que [élus Chrifi nousa promis,c’elten laina:

Efprit 85 feu. thuand Dieu fe montravà Helie, enuoyant deuant foy l’Efprit ou vent

. Ixod.3.4.

gffirt-6Îh vent,commotion,85 feu,85 finalement iugera en feu,comme diéÎtElaïe. Ce fain6t El:
, «mu .

1 exhibé 851’elt tous les iours. C’ell celle fecôde penfée prOduire parDieule Pere premierc

9 . à penfée, 851e fainétverbe fon fils auec toutepuillànée diuine d’operation.Laquelle A pro-
. à: duiâ, 11 A s n, 85 crée de fes elfences fimples femëces intelligibles, s 11 p r c 1-: a r A 1 N s
ç par 1. [M2 c o v v E a N E v a s, ou recteurs,auquels elle à donné charge 85 cômandemenr, d’enuironner
g EII’fïh Â la fphere materiele eompofée des quatre elemëts,lcs, c o 11 p x 1:. N A N- s P A a 1. 11 v 11 s c a 11-

’ i g c I. E s’ , 85 mouuemants à eux ordonnes par ce fainél operateur 5 fi necelfaires que par aucu-
i g ne autre quelconque puilfimce, ils ne les puilfent changer, celfer, muer, ou alterer:â

’ celle fin que par ces mouuements 85 diuerfité d’afpeé’ts, que ces refleurs,ou gouuer-

l neursietteront fur 85 entour de la matiere 85 region elemcntaire , foient enuo ces, ou
; produié’ces allions diuerfes,85 par confequent diners 85 infinis elfeétsen noml)
çl’employ des Vertus 85 aé’tions,qui leurs fOnt commifesvde leur Createur,en’purmmi-

fiere, 85 execution de la volonté ,loy, ordonnance , &cOmmandcment general. Lequel
; minillere 85 execution de loy diuine, faufile par. ces refleurs , fera cy aptes nommée
1 fait»; par les Latins , ou bien dellinée par celle langue. Et de tant que Mercure dia,

brifaut les pierres, 85 ruynant les-montaignes,illuy montraquele fainél Efprit vient en.

re, par

prit nous full promis par Iefus Chrill,pourdemeurer eternellement auec nous,85 apres. fur: 3

hippy»: que celle difpofition, puiffance de minillerè , Ou execution baillée à ces gouuemeurs, A
wtnmnn’ït; s’ellend feulement fur I. E M o N D E s. EN s 1 a 1. E ou materiel, nous dirOns qu’il

s y. a deux intelligences de monde, alfauoir le fenfible, qui ne comprend en foy queles
. i - 1 chofes materieles 85 fubieéles au iugement 85 comprehenfion des fens corporels , qui

Ë’Mfi’fiî font organifcz dans les cOrps de tous animaux : 85 à caufe de la fubieâion qu’elles

i ; ont à la loy 85 vertu des fens, elles font diéles fitnfibles , comme tout ce quielldans
l la region elemeutaire , 85 compofe’e des elements. Et d’auantage , tous ces mefmes
1 refleurs, 85 autres creatures celelles de leur ellat 85 condition, en tant qu’ils font fub-
Ëieéls ala veuë , qui cil vn des premiers fens corporels. Toutesfois combien qu’ils
V foient materiels , ils ne font fubieéts à leurs difpofitions :.finon en tant que l’vn quel-
;que fois fe trouue en telle difpofition de fon aélion 85 mouuement , qu’il fortifie ou
5 alfoiblill l’elleâ de l’eflicace de fon compagnon. Parquoy ils n’ont que celle puilï
fance en l’effeôt de leurs aé’tion’s, 85 non fur leurs corps ou mouuements 85 aâion à

eux commife, par laquelle il la peullei’it perdre. ou alterer en leur vertu , mais en leur
La fi," ".8 effeét feulement. Ces fept refleurs ou gouuerneurs , font ces corps immortels, que
5;":4’11’ nous nommons les fept planetes , lefquels Mercure s’ell contenté de mettre en l’or-

i Ï ’ :dre de leur creation,comme les principaux ayants celle charge:combicn que par ce
mefine lainél opérateur, il en ayt elle ’creé vn fi grand nombre d’autres, qui font tou-

tes les elloilles ,Ou allres des cieux,ayants en partie mefines charges, que ces fept gou-
haha... uerneu’rs,non toutesfois fi puilfantes , 85 prochaines de nous. Parquoy Mercure s’ell con-
munfim- tenté d’exprimer les chefz de l’aétion,luppofant 85 ellimant, que foubz le nombre de i

l ceux là , nous entendrons les autres auoir cité faié’ts par le’inefme au&eur : 85 à mefine fin,
lejiu. - qui ell d’employer leur aé’tion 85 miniftere furJa region.elementaire,a mixtions, muta-

tions, generations , corruptions , croilfance , diminution , alteration de qualitez , efmotion
de matiere a diners appétits, 85 inclination a diuerfes alitions 85pallions,tant que ce qui

o leur cil fubieét 85 Obeilfant (qui cll la feule matiere) le peut porter. Parquoy ilz’font diéts
auoir difpofition 85 puilfanee, laquelle fe nomme fini"! ou dellinee ,fur la feule matiere

j 85 ce qui en Cil: balli 85 compolé,que Mercure a nommé le monde fenfible ,’ comme
M...m,m1 ’fubieâ au iugement des fens. Le monde intelligible cil prins pour les vertu585 puilï
153M- "lances diuines, cOmmifes au ciel, alites, 85 créatures , de quelque condition qu’elles
1 foient, pour faire executer , 85 acomplir les aâions, qui leurs font commifes,lâ 85ou

plaill au faibli opérateur leur Createur.’, par la loy de’leur i11llitution . Il l’appelle.

. ’ - - intel-
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» au nombre des puIllanCCs ordinaires de Dieu , données ou commi. es à les creatures , par-
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intelligible ", comme ellant fubieCt 85 difpofe a ellre eomprins , couçeu ,iuge 1,185
entendu parla feule intelligence 85 penfée,que Dieu a mile en l’homme,àl’op.pofite (fonction

infuleduwienfible. , qui n’apartient qu’au iugement des fens , comme couleur, lbn , froid, 1.1..th

corporels. A celle cauie l’vlage du monde fenfible apartient au corps 85 fensjeorpo-l
chaut, doux , amer, dur,ou mol,85autres infinisiugements,apartenants aux feuls fens, fur.

tels ,rudes ,85 matériels ,n’ayant aucune puilfimce de s’ellendre plus auant. Au contrai-g l
rel’vfage de l’intelligible ,appartientàl’intelligence 85 autres vertus ou efliencesidiuine’s,

gmifes en l’homme, qui par l’ayde 85 moyen d’icelles contempleDieu en fes vertus 85, «
Î elfences,ellendues furles roprietez’ de toutes créatures: 85 admirant fes dignités , le loue,

l

le glorifie, le mercic , 85 alcment’ commande (parlavertu de celle diuine intelligence, L’humain
qui luy cil: commife) à toutes chofes materieles, 85 en difpofe comme de la chofe ne

’Dieu a mis en fa difpofition 85 fubieétion de fou liberal arbitre ,’des l’elleâ 85a6te delà un» de fi. ,
creation: dont s’eniuit, qu’il cl]: de tant plus grand 85digne , que l’vfagc du fenfible,.com- W’WS’M.’ 1 ’

me le Createur l’elt plus que fa creature. Et- de tant que lhomme ellOit accompaigné
d’vne plus noble 85 digne compagnie, que le corps ou matiere , qui elloit l’intelligence 84

Le «13111133 ’

de l’homme. ’

Efprit de Dieu mis en luy , la dignité de celle vertu diuine a exempté la matiere de l’hom- campus. a ;
me: de lafiibieéîtion des refleurs 85 gouuemeurs du monde fenfible ou materiel.A C3114 1’ dffii”*’fi’ , ,
le Je quoy l’hommeà cité faiâ immortel,iulques â ce que fon défaut hala priué”: 85 "un A [mm-"é "le
l. tv x operation , aétion,ou D 1 s po s 1 r 1 o N, donnée aux fept gouuerneurs, lur tou-,
te madere 85 creatures corpOreles , contenues dans la region elemeutaire, E s r N o u-
n E E FA r A L E D E s î 1 N E E , 85 d’aucuns necefiité. Mais de tant que ces diâionsfamm

deilinée 85 necellité , ont elle mal prins de plufieurs , tant anciennement,que deça peu de l
temps , dont s’en cit fuiuy infinité’d opinions , produifants beaucoup de maux , sans que

le defaur. de la vraye intelligence de ces trois diélions , qui ont incline lignification,
nous pourroit cmpefcherla cognoilfance de l’intention de ce traiâé :nous declarerdns
quelque .partie’dc la nature de fatum, pour I paruenir a plus facile intelligence, de ce, que,
cy aptes nous dirons. Nous deuons entendre que celle aâion 85 difpofition, que le rama fatum ld"- i
Ezprit a donné aux cOrps celelles fur toutes les creatures,qui habitent en la region ele- "l", "ml;
mentaire , eft nommée fatum, delline’e, ou necelfité :de tant que Celle loy 85 ordonnance,
que Dieu leur a delliné, cil fi necellaire , 85 l’ellat en eft faiét fi refolu , qu’il cil hors de itou-

te autre ’puillancc de changer , ou alterer tant peu ce foit, les voyes , lois , 85 mitions , qui
leur font commifes ,.par ce trefpuillant lainât Efprit. A caufe de quoy ne pouuant faire au- -

’ trcs mouuemer.ts,ou giflions, que celles, qui leur fOnt ordonnées : ils font diéts l auoir leurs
lois , 85 alitions necellaires: 851 aélion 85 vertu qu’ils ont , ell par ce mOyen diéle nacellité,
ou dellinée.L’9npourroit dire, que cell ordre n’a elle fi necelfaire , ,qu’il n’ait ellé troublé.

du temps de Iofué, que le Soleil attella a 85 du temps d’Ezechie , qu il recula ,85 à la mon: i

û Min l

de lelus Chril’t , qu’il s obfcurçit ,85 autres. Nous dirons querelle puillance,quia rompu rufian. p
l’ordre 85 mouuement celelle , n’ell: autre,que cell e,quil’a inllitué : laquelle ellant feule, 85 . E19” ’ a l”

par dellus toutes puilfances , 85,qui n’ell en la main de créature quelconque , mortelle ou
immortelle ,ne doit ellrc comprinfe parmi les puillances’ ordonnées de Dieu aux creatu-
res: 85 qui plus cil , excedant toute puilfance de nature , comme nous dirons cy aptes, elle

beauf; h v

. . . . . . .. La uî aune peut eltre comprinfe entre le’s purifances ordinaires de Dieu: dont s’enfuit,que ce qui re- m .5115...
fillera à toute autre puillance , qu’à celle [à , peut ellre facilement die): refiller à toute puilï à 05’" "t

, . 0. . . 1 3 .
lance,pour lhonneur 85 reuerence que nous deuonsàfa dignité,de ne la comptandre www" ’

quoy dirons necellaire, comme ne pouuant ellre rompu par aucune puilfanee ordinaire
de Dieu uenou’s nommerOns c a res nature. Surcelle necellité ou dif ofitionirreuo-

:q , . .* cable , commife à ces lept g’Ouuerneurs, fur les corps inférieurs, plufieurs ont quelquesfois aviaire f...
pcnîé celle tresndan gereufe opinion , à fçauoir , que fi par celle difpofition necellairq, vn affl’m la

14]»;an

-f (cirezrnflrnnaflce Sir-
MfJI J149 marmot! 0P

(aux «(w ce!
cæafwfdflf-homme fe trouue prelfé 85 induiéi: par diners influx de qualitez,que ces allres excitent La..." effana, la." fifi r;

en la matiere 85 performe, âfaire quelque mauuais aé’tc ,il fembleroit qu’il ne deuroit s’ef-j

forçerà s’en défendre , attendu que quelque puillance que Dieu aye donnée àfes creatu- ppm"; 1. fiwèaalum me
res,voire ny à nature,ell priuéed’empefcher cell’ aâion. Parquoyryvoyant aucun re-
lucde 5 s’il s’en trauaillé , il n’a pas bon iugement, ains le doit lailler aller à les plaifirs 85

.Ca

nuant-n’en «4471m 014- l
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giflât, vanitei . -.Nous dirons à celte obieâzion , ue’veritablement vn homme n’en pas (age
rama, Ïd’entreprendre,par quelque forge ou p ’ . ce de Dieu,quiluy (oit communiquée,dd

rompre la necelfité,& aâion, que’l’aflre ou fatum flua: en fa performe, comme cirant.
Îarêtier) non comprinfe foubs les aâions, ou puiilances à luy commifes. Car le defaut prins
cipanui feroit en celuy,.qui feroit celle entreprinie , feroit outrecuidance depouuoir plus

lque Dieu ne luy auroit ordonné , 8: aufiî faute de le cognoifire, comme n’ayant com-i
. prins l’homme ellre de double nature ,mbrtele, 8c immortele ( comme nous dirons, Dieul

, ’ aydant,cy apres)il aura prins l’homme , pour lefeul homme corporel, qui veritablement
cit fubieét àreceuoir par necefiîté,toutes aétions desigouuemeurs fur n matiere, fur la

p,g;,.;.fi.-’ quelle leur puiflance cit ordonnée; Parquoy s’il cil (cul corporel,fans aucun remede,
ilobeyra à la defiinée, qui en (on. endroiâlera veritablemenr necellaire. Maisfil’hom-

. "A me ell prins 86 entendu en toutes les parties, 8c dignirez , c’efi à dire , en (a principale par-
i tic immortele , qui cil l’homme efTential , interieur, intelligible , immortel, 8: diuin , eom-

bien’ que. celte necefiîté prefle 8: induife ,’ ou incite la matiere par (on alérion , à quel.
que mauuais effeâ :ceil: effeâ ne peut eitre dia: m’auuaife œuure,fi elle n’ei’t aduouée,

ratifiée , ou refoluë parla volonté ,. qui cit le princrpal membre de l’homme interieur,
fur lequelles fept gouuemeurs n’ont aucun pouuoit, ny fur toutes les autres vertus 8: ef-

.fcnces diuines ,deiquelles cit accompaignée l’image de Dieu, en l’homme cirential,
86 intelligible, ou fpirituel 86 interieut. Parquoy à quel effeéï, que le corps paille eflre

13.15,5. fa. incité ou prOuoqué, par ces neceflaires aérions , fila volonté n’y confent,il n’y peut auoir
44’, 2; "r- viçe ny off-ence. Etd’auantage ,combien que le corps ou mariere de l’homme , ne puiffe
cuiter l’aérien de l’aine, influant par neccllité fur (a performe, n’ayant aucun pouuoit fur
parfilâm- la volonté ,de tant qu’elle n’efi Enfibleyou materiele, ce nonobfiant il cit gamy par
""u’s’m deflus toutes creatures,de l’intelligence, 8: autres vertus diuines , defquelles l’vfa e cit

commis à la difcretion, 8: liberal’ arbitre de la volonté ,qui n’en: fubieéteâla’defiinée: 86

par lequel vlage il a diuers moyens, non d’empel’cher l’aâion,qui ne s’addreire qu’au

enrps , mais bien de diuertir , empefcher, ou r’adouçir l’effeâ , que celle aâion veut pro-
duite en la volonté. Car comme nous auons di&,le’s aâions mefmes desafires’,empelï

Puma à chent la violence de l’effeéît l’vn de l’autre. Parquoy ne gifi qu’à eflire le temps, auquel

rhume"- les .mouuemens , caufans dures aé’tions ont leurs effeéts empefchez parautres , eaufans a-
müd’fliné’ étions contraires: ou bien fçachant , que toutes vertus de Dieu neceflaires aux viuants,

i (ont diflribués aux creatures , il gifl en l’homme creé de Dieu,d’apliquerles creatutes ro-
pres à r’adouçir la violente aûion de l’afire,au temps 8; lieu requis pour empe cher
l’effeét mauuais , ou, fortifier le bon , 86 infinis autres moyens, qui font tous fubieôts à l’in-

telligence de l’homme , pour lècourirla liberale volonté , contre les allants de la matiere,
fuicitée par filant, contre (on repos& perpetuele felicité quelquefois:lefquels moyens-a
l’homme a perdu auec l’innocence; Nature nous donne exemple fort euident en plu-
fleurs belles brutes,n’ayants autre conduitte ne Ifon benefice,,& continuel foin. Car

Prudence a. lors que le brut le trouue preilé de quelque’deilaut, que famatiere foufire, nature le con-
f; duit au lieu, ou raifon 8c intelligence doit conduire l’homme, qui s’en veut ayder, comme

a... ildoit: c’efi âfçauoirâfon remede,foitàvne herbe , pour medecinc, contre quelque mal,
fait les oyfeaux a analer des pierres,foit aulfi,comme ü cit diâ des Hieroglifiques ,-le
filence oportun, lignifié parles oyeslfauuages ’, fubieâes a caqueter, qui naturellement tra-
nerfantles monts habitez d’aigles, prennent vne pierre aubec durant celle trauerfi: , pour
ne caqueter 8c dire prinfes parles aigles,& infinies 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 la volontéôc arbitre, pour felon iceluy les employer , ou

1mn, al’obeiflance des concupifcences,ou bien à celles du fainâEfprit, qui continuellement
, follicite le falut de l’homme. Les concupifcences follieitent inceflamment les (ens,qui
participent auec l’aine, pour adonnerfivolonté, aux eficôts procurez par les aflions de la
4.1. un, deflinée : 8c cepour attirer l’homme âla voye du brut, quine (çait autre chofe, comme
"W- materiele ou fubieôte ala matiere , fur laquelle les aérions de fatum (ont ordonnées. Cel-

le là nous nronfire que l’homme citant en liberté d’adhcrer .àcelle part, qu’il luy plai-
hra des "concupifcenCes’ , du laina Elprit , il-peut armer (a volonté de les diuines ver-

, tus

* talcjïrw.
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tus commues foubz (on arbitre , 8c furiesquelles n’y a puiilànce quelconque de fis:

. m», ny autre que celle , qui les luy a commifes, 8c ainfi armé peutfacilement refifier
( non fans. combat ) aux mitions de fatum , fuicitation des fens par concupifcen-J ;
ces , 8: autres fuggeilions de Sathan. contre fa volonté. chquelles. combien qu’elles a
ayent moyen 8: pouuoit de ieôter leurs aâions’fur la partie materiele , ôc l’homme M x
corporel , 8c inciter la volonté , 8c la conuicr , ce neantmoins il n’eft ’ en eux de la parfatum.

ouuoir contraindre , ny la priuer de liberté, fi elle veut incliner vers le lainât Elprit. f L; Iode . -
Or eil il que la Loy de Dieu s’adrefTe totalement à la pure 8: lib erale volonté , par ce qu’el- g
le commande aux crêtions de la perfonne,defquelles elle ei’t comptable :&.ne s’adrefle pas .u’ noria 14- 7

àla matiere, ou homme exterieur8c corporel: comme Iefus Chrifl la declaré difimt : Ce ù
. qui e ntre par la bouche, ne faliitpas l’hommc,mais ce qui en (on venant du cucur, mauuai- ’MZÎ; fi I
Lies penfée’s,adultere-s, larcins , prenant en ce lieu le cueur pourla volonté , qui le trouue ’ . 3° ï
l comptabledc tousle’s biens-firiéts ou mal-faiâs de l’homme. Voila pourquoy il l’a exem-l Pour 01 ’

, ptée du pouuoit de finir», atfin qu’elle n’aye aucune excufe legitime , d’auoir mal em-l par. 3:1??ng
ployé les vertus,defquelles Dieu l’a accompaignée: 8: qu’il a foubfmis à (a diipofitiompoûr "55’" 3m .

i la ieruir 8c feeourir en (es alitions ,,contre l’ennemy pourfuiuant des le commencement la". i
tuyne 8: deflruâion de l’homm’e,par le moyen des concupifcences, s’il luy peut perfuader
[on intention, 8: obtenir le confentemët 8: refo’lution de fa volôté.Et de tant que plufieurs
abufcntd’vn paflage de l’elcripture, qui dit : Dieu cil celuy, qui œuure en vous le vouloirôc
le parfaire,concluants,que Dieu donne la volonté fans noitre confentemëtmous dirons en
.ceft endroit,quel cil ce vouloir. Le S. Efprit cil: dia nous dOnner la volonté,quand par ina a a n;

’ [pirations de diuerfes cognoiflances 8c intelligences, il follicite 8c admonn’efte la partie fpi- 4,42532. ’
rituelle de nofiroàme,de le retirer des concupifcences de la matierc 8c adhererà luy. C’efl: 5- Elffl’h

l’occafion qui a men Iefus Chrifl: de nous ennoyer aptes faPalfionJ-on (aimât , difant
’ Celuylà, citât venu,vous portera tefinoignage’ de moy. Ce que laina Pol interprete, (Lu;
l celuy inclines Eiprit porte tefmoignage à noftre Eiprit,que nous fortunes fils de Dieu.
Tous ces tefinoignages de’l’amour que Dieu nous a , rapportez parle lainât Efprit a mitre
ame,n’efi ce pas airez pour luy fufciter la volonté d’aymer Dieu , 8c biffer l’abus des concw ,
piicences? C’eft la façon queDieu par l’operation de (on filmât Elprir obfcrue , anous exa Optraiîh du Î

’citerla volonté à bien faire,â ce que parces frequentes admonitions 8: belle-s intelligen- 0;," a
. Ces,l’ame dône le confehtçment de la volonté à ioniheureux confeil.Ce n’efi pas donc que mima.
. nous deuions penfer , que Dieu 8c [on lainéi Efpr-it nous donne la volonté fans noflre conÂ

fentement,ou bien mefprifants les admonitions,qu’il nous contraigneà vouloirle con: . »
traire de noflre arbitre. Car telle operation faiéte en celle volonté eontrainâe, ne fêtoit me; 24.4.
acceptable deuantDieu, quidefire oblationsdu fien propre &liberales , 8c non contrain- 1541 r - h
ôtes, de tant que contrainâe n’a puiflance fur l’homme interieur, accompaigné de l’Eiï

. prit du Seigneur, qui lu aporte vraye liberté,comme le dia: farinât Pol , La où eft l’Elï L’engin
prit du Seigneur, là cil li erté.C’efi,la liberté que Iefus Chrifl nousapporte, nous deli- (hm-"L
urant de cefie ignorance , par laquelle nous auons tou’fiours efiécntre’les mains de l’enne- ’ ,

l my , 8c de cefie ignorance nous a deliuré Iefus Chriit , nous donnant (on lainât Efprit , qui reneuuelan-
’ nous endoétrine, de forte que nous n’auons plus lieu d’autreignorance , que la volontaire, .

qui nous eûfilibre, que lainât Pol diéi , v que le vouloir gui en luy , mais non la perfeétion.
Ce vouloir donc qui gifien farinât Pol, s’il efi adonné au rainât Efprit, il fe trouue preii a le .

mettre en’œuure , iufques en perfecïtionl, par ce paflage, C’efi Dieu qui opere en vous le mm). z a,
vouloir 8c le parfaire,p0ur la bonne volonté. Voila commende voul oit libre gifl en nous, ,
des la’creation &infufibn de l’ame raifonnable, mais par ce ue ce vouloirn’a forçes fufiî- ÉÂÏÏIÏZM .

feintes en l’homme matériel, pour dire mis en œuure de perfieâio’n: le fainét Efprit donné ce Ding la

âl’homme,efl celuy,qui reçoit celibre vouloir de l’homme ,86 fecourant f on impuiflance, "m" "M .
il met en œuure,il execute,il faiéi operer par les lainâesve’rtus ce bonvouloir, iufques en

y la perfeâion qui luy ei’c requife :vray cit qu’il veut que l’eleé’tion vienne du libcral arbitre

k donné à tout homme,à ce que par celte eleâion de bien ou mal ,il punie iufiement eitre
iugé , comme il difi desle commencement à Cain’, L’apcfit du peché te fera fubie&,& tu
domineras furluy: 8c fi tu as bien faié’t , tu le receuras. Voila le iugement dependant de la

1L liberté de la volonté de l’homme. Nous dironsdonc que Dieu nous 339m donné des le

Rotin? Q4
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commencement liberté d’employer noflre volonté,il ne la mus a pas ’defpuis citée , mais:

’voyant que de noflre malice , nous l’employonsiort mal , il nous a donné, par le moyen de
(on lainât Efprit , vne cognoiilance ,fecours , 8c continuelle admonition, qui ordinaire- .
ment conuie 8c (incite nofire liberale volonté , d’inclinet de la part, citant prefl des l’in-
clination du confintement , de la fortifier, mettre en œuure , 8: la paracheuer en toute i
perfeôtion , tant qu’elle continuera de pendre 8c. incliner de fa part.Dont nous pouuons1

’ conclure,qu’il n’y a bOnnes ou mauuaifes œuures , que celles qui rom faiâes de propos de-
: KMÊ’.” 31 liberé , 8c confinement de volonté. Sainôt Pierre tient refoluëment ceft aduis,dans les re-

q c ’ cognitions de lainât Clement, De tant, dit-il, que l’homme ne peut eût-e blafmé ne recom-
- [mm pencé de ce , qu’il auroit faiét par contrainé’te. A celle caufe ie ferois d’aduis, que l’homme

CMflüm- ’ ne. s’endormiii pas rapt en fes menus plaifirs , s’attendant que le lainât Efprit luy amene le
vouloir de bien faire,contre la liberté qu’il a de l’emplo’yerou il voudra: mais ferois d’aduis,
qu’il deliall’l’es vertus 8c aâiorrs du lainât Efprit,qu’il tient liées par fonarbitre , &lors fifi le

guet aux bonnes 8c rainâtes penfécs qu’il ameneà ceux , qu’il voit preparez ales receuoir,
â qui deliberent incliner leur volonté à les (aimois confeils 8L infpitations , 8c les [entant ve-
nir , incliner de toutes les fo tees le vouloir , 8c l’entretenir toute la vie de cefle part , entrant
en l’exercice, 8c doârine du (une Efprit: 8c le continuer iufques en la perfection, qùe (a
verité nous a promis vfant des chofes materieles pour (a feule neeefiîté,8c foubs celte efpe-
rance continuer ce combat iufques à la fin. Voila donc comment la difpofition des re-
6teuts,ou bien fitnm,n’a aucune puiflance,que l’aâion qu’elle ,faiâ fur la matiere , laquelle

cit veritablement necelTaire, mais non l’effeét, qui par cefie aéiion efl fouuent produiét en.
l’ame de ceux , qui n’y (ont gueres vigilants.Lequel effeétpeut facilement efire diuerty par
les vertus intelligibles de l’homme,comme volonté,vigilancc, foin,p rudence, 8: autres, fur
lefquellesfimm n’a aucun pouuoit , comme nous oyrons cy aptes quelquefois. dire àMet-
cure.L’homme non adultere,n° homicide , fouffrefimrh, comme l’adultere 8c l’homicide:

- De tant,di& il,qu’il ne peut cuiter la qualité de la tranfmutation , qui cil l’aé’rion qui le faiéi: A
[mu fatum en la matiere,ou pourdire inieux,la tranfinutation des qualitez apliqtfées à la matiere , non
imiflm’" plus que l’efFeâ; de la’generation : mais mauueflie, qui ne touche que l’intelligible , peut

t a dire euitée,par celuy qui cil poffedé de celle diuine penfée. C’efi à caufe que l’a&ion ce-

lefie n’a puifiànce de contrainâe , que fur la mariera, qui ne fadât qu’inciter la volonté ape-
ché, fur laquelle l’aérien celei’te n’a puiflance que d’induire, conuiel’, ou incliner, 8c non de u

, contraindre. mi; dirons nous donc,fi les aéiions des fept gouuemeurs,s’addrellants com-
.Êm munement à la matiere de l’homme , luy excitent concupilc’ence. 8c le prouocquent à mal?
mfim de . S’enfuiuroit il quîils deuiïent eiire diéts, 8c effimés de leur nature mauuais? 8c par confe-

m” quem Dieu inculpé de les auoir faiéts tels , ferort dia auoir faiâ mauuaife œuure,qui cil
r 1 m... 4 J, hors de laraifonæar il efi efcript,0xu’e toute creature de Dieu cil bonne: 8c ailleurs, Il abien

. ’1l:lne.7..d.’ faiéî: toutes chofes. A ce propos nous dirons , (la; toutecreature de Dieu cit bonne de la
.5°”””.°”’ nature : 8c fi bien l’aine , par (on influence, prouoque l’homme à mal, il ne peut pourtant

. . eflre dia mauuais:de. tant qu’il n’a auCune volonté de mal faire, en la quelle feule gui le vice
à de mauuaiilié .lEt d’autre part, la creature celçi’te, qui n’a aucune opinion ou volonté , con--
M auoir tinuant fies aéïions 8: mouuemens , qui luy font ordonnez de Dieu , fe trouue (outrent par
"du ’ mefme influence faire bien à vne creature 8cmal à l’autre , en mefine tcmps.dont s’enfuit

qu’elle , en [on propre , ne peut eflrejçhargée d’aucun defaut,ou malice, mais plus-mû en
, doiuent eflre chargées les creatures, qui parleur difpofition,ou indifpofition , cohuenifïent
labonne aétion de la creature celefie, en bon ou mauuais efïeâ : 8: de faià nous ne voyons

bagad], fifouuent les animaux priuezpde raifon , 8cliberté de iugement , fohffrir mal des creatures
[m un," celelies,voire ny toutes autres creatures viuantes, comme l’homme, qui conduifant mal-la

. W"f’f ri: liberté d’arbitre ,fe rend indifpofé par fon indifcretion’ 8c fubieâion de iès plaifirs , a rece-

ïuf uoir l’action de lacreature celefie à (on proffit,8c mal vfer des dons’deDieuà ’caufe dequoy
pæan»: il en faiôt fon.dômage,8c couure par fa negligëce,imbecilité, 8c ignorance,racine de routes
"m"- fi .miferes, le defaut ou malice , que l’on imputeroit à la .creature ’celefle , qui en cil totale-
TÏMÆW ,ment immune, 8: deliure. Il a aulfi .vn plus commun defaut, qui rend l’homme vain-

- a eflexfw . . . v . . . ilaïus: de fi]. cu en (es puiHànces mcorporeles 86’ intelligibles , par les puiflances fatales 8c delti-
nées fur les ehofès Enfibles 8c materieles feulement. Oeil quand l’homme defirant fuiure

j en cefie
O
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en celle vie fes concupifcences 8: plaifirs corporels,s’adonne 8c rend tellement fubieét
aux chofes materieles , qui de leur nature 8c condition font fubieéles à la deilinée fatale 8c

. fept gouuemeurs fe trouue tellement obligé âla matiere , 8c rendu fubieét à fes imperfe-
dirons 8c fubicélions , qu’il fe trouue par forçe de (on premier deffaut , fubieâ 8c obligé à la’

difpofition de fes gouuemeurs 8: leur’puillance fatale.comme sellant alfubieéti à celle ma-
Ë tiere,fur laquelle ils ont commandement: de tant qu’il cil certain que l’aine ayant puilfance L’hïopefiq’.

; furies choies materieles 8: eorporeles , fans doubte il dominera tout ce qui leur fera fubiet. ÈÆË’S’ZÏ’

, Or cil il que l’aflre trouuât la volonté de l’homme indifcret, alfubieôtie à celle matiete,à’la- fin.

i quelle il commde,il ne peut faillir de s’aflèurer :.quc tant qu’il cômandera fur celle matiere,
il cômandera pareillemêt fur celle volôté qui luy avoüé ion obeiifance, Côme S. Pol le tel;

moigne, Nefçauez-vous pas, que vous elles lerfs de celuy,â’ qui vous auez exhibé voûte leur; i ,
feruitudePSi donc l’hôme par fonindifcretiô s’efi exhibé ferf,&. obligé à la côcupifcence ma I 2
teriele,il ne faut qu’il s’efmerueille,fi la puilfince fatale difpofanr de celle mariere &fes alle-

. ’ chemés,difpofe pareillemët du feruice de ce panure mal aduifé.Et c’efl le pl,us.frequant de-r

faut,& auquel il nous faut plus auoir l’œil : car les aflicéitions des chofes materieles,& leurs
dependanCes qui font gloire, hôneur, 8c defrr de reputatron,nous preneur en celle viebeau .
coup plus,que la contemplation des chofes diuines 8c amour de l’hôneur &gloireldeDieu.
Nous conclurons donc, que ces creatures celeiles, efquelles cil commife la deflinée , n’ont
en elles aucun vice ou deEaugmais elles font leurs aétipns felon qu’elles tronuent la matie-
re, 8: les chofes fubieétes à icelle, difpofées à la receuoir : 8c en celle difpofirion de matiere

l le deffaut ou vice,f1 aucun en y a: 8c non en l’a6tion de la creature celeile, de foy bonne .

h 8: creée en la perfeéhon. . r
â e . ’ i SECÎION 1o.
" S Oudainemmt le verbe de ’Dieujôrtit derprincipe: deTieu , 414m: contre ba,

pour lapai artifice de naturejyu’efî combiné? à la pan-[Écopc’mnte , de tant qu’il

r la) (flair de mefme (fiente: (1j [ont demeureæle: clament: de nature tombant: tout" ’

bah-fin: raifon, pourferuir defiule mariera. ’
[a mMEmTA I qui.

DE tant que cy deuant nousauons dia , que la volonté de Dieu auoir prins auec foy le ’
, fainâ verbe,8c de ces propres principes 8c lemences auoir bafii fou monde : nous di-
,rons maintenant , que sovnuu EM EN r que LE sur: cr vanna DE Dr tv eut ’
l defparti fes principes , allauoir les legiers , comme le feu 8c l’air contre mont, 8: les pefants,

commelaterreôtl’eaucontre bas: il s ORTIT &fe retirahors pas Paru c1 p us un .
D1 a v A t A N r s c o n r a a a A s, n’y huilant aucune vie , ame ,ny raifon,.â celle fin qu’ils . pi... 14:5;

femiifintôt fililentdcillzinez P0 v R r. a P v a sa T If 1 c a D E N la)!!!" a , quand il leur hmm"?
feroit commandé par le fainôt verbe de produire creatures , par fes mixtions , generations,
tranlinutations, 85 corruptions. ET ce fainâverbe s’E s r c0 N IO 1 N r A l. A P EN- l a (""56 mi matière.
s r a o r a a si: r a, comme il cil (liât du Fils,qui opere toutes œuures que faiâ le Pere, 8c [parfila "l" "au (1° d’un
ce parl’efprit operant, D E T A N T Qv’r L r. v 1 a s r o I r coëllential, ou D l! M ra s M a a s- ÎWW ":24 94.9""!

. o n . a x ’ a n l a .
s E u c a, c’eft auec le Pere premiere penfée,à ce que le famél verbe iomt a l Efprit de Dieu; il in" "T "fi ’1- z
operant , compofaflent en emble , 8c ordonnaffent tout l’ordre de nature, E r s o N -r n n-
MEVREZ Les un M un r s un u "van citant» fcparez de leur vraye fourçe, detouteï

vie, raifon , intelligence , 8c mouuements rudesdndigefies, ’r o M a A N s c o N r a 1:. a A 5,;
sur s ’ au s o N , fans mouuement, ou fentirnent, p o va s en v1 a à nature d’ele-.
ments,8c n a s av I. a M A r 1 a a a, deilinée à reçeuoit toutes formes qu’il plaira au con-q

dl duàeur luy imprimet,par la colation &mporteme’t de fes (inutiles graces 8c Vertus en icel-i
le,foit generations , corruptions , mutations , renouuelleinents, ocultations,& autres puilï
fautes ou alitions de Dieu,parlefquelles il luy plaira , produire infini nombre de creatures, u i
flirte fubieâ 8cmatiere’de ces quatre principes ou elements, iouxte 86 foubz la loy que cy ’

à H - V ,C4.
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tapies fera ordônée pour nature, executée par fes diuines puiilances,cômifes,à,fi:s creatures"
Ïcelelles 8: immortelles,dependâtes de la feule prudence 8cvolôté diuine.De ce topos de- î
pend toute la côpofition ou creation de toutes creatures,lefquelles ellât generalemcnt cô- 4 -
ç ofées de matiere, 8c forme,il citoit neceflâire pour rëdre la matiere feparée de forme,qu’- l
elle full defnuée de toute aé’tiô 8c vertu diuine, que Mercure côprend en cell endroit foubs l

,1: ce mot de Raifon: lefquelles aétiôs &vertus diuines côferées à celle maticre ainfi defnuée: ,
mima de’ de raifon 8c vertu,luy feruent de forme en toutes creatures qu’elle reçoit a côpofer. A celle
mm caufeDieu la feparât de toutes aâions vertus,efl autât à dire,qu’il l’a feparée de toute for-

mezôc non de vray Eparée: car elle n’en auoir iamais cité accôpagnée eftât matiere,mais et]:

1 demeurée,ou a elle l’ailfée fans aétion, vertu, forme,ny raifon,neluy demeurant aucune di- ï
nité de toutes celles,qui citoient en ce tres-parfaié’c bien,dont elle a elle produiâle, que le

:Ê- r 3 leul habit de matierc,comme quelquefois nous dirons cy aptes auec Mercure,dont elle fe- ,
ra dicte immortelle,8c ne pouuoir petit ou demeurer fans cell habit de matiere.Elle cil ton; . x

t tesfois à ce propos defiruée de toute aélion,vertu,puiflance, raifon, forme, ny autre dignité ’
flair" tu prinfe de fon auéteur,que ce fimple habit: 8c ce’( dia Mercure ) pour feruir de feule matie-
:îffiïf, .re en fa compofition desncrcatures , 8c non de forme , en laquelle gifent les notions , vertus,

ubflance , 8c autres dignités, qni font en toute créature. Celle feparation de la matiere cil:
I aulli faiéte, pour monflrer difference cula compofition d’icelle,auec fa forme,qui font les a-
âions,8t vertUs de Dieu mifes és creatures,pour pouuoit vetitablemêt dire,que toute crea-

s.pm:n’ de; turc cil compoféede Dieu 8L matiere,dc tant que f1 la, matiere n’eufl cité feparée de forme,

"Wh" 3"" ains full demeurée formée de quelques vertus , ce n’eull eflé matiere,ains animal,ou autre
"ofim compofrtion formée: Voila pourquoi Dieu l’a feparée 8: banie de fes aétions St vertus, ou

i au plus vray ne l’en a proueuë. Et finalement la principale caufe ( comme nous dirons ail-
"ffîïfâlz leurs) de ce delailfemcnt de matiere fins raifon , ou autres vertus diuines , fe trouuera dire,
mm pour monilrer que quelque befoigne,ou creature que Dieu puiifc faire, meflant enfin corn-

pofrtion tant fait peu d’autre chofe,que de les vertus,dignités 8c effences, qui font luy mell
mes: elle ne feraiamais capable de contenir en foy perfeélion,ny pure partie de ce parfaiâ
bien: comme Dieu le monfirera en la creation plus excellente qu’il face, qui fera l’homme,
faiét de fon image,8:: fainâ Efprit pour forme,des elements pour matiere,8cd’vne ame pour
conduiâezà celle fin de voir f1 tout ce Compofe mis enliberté , ellira la voye de perfeàion,
citant en partiecompofé de matiere laiffée fans celle raifon, ou fainétverbe Fils de Dieu, y
fignifiez par mefine diétion Grecque A4704. Et fe trouuera en fin,qu’il n’y aura perfeâion
qu’en Dieu,fi pur, qu’il ne fait me é ny compofé d’autre chofe quelconque. Voila la fouue-

. raine caufe de la feparation,8c delaiffement de la matiere,f ans raifon,ou vertus diuines, pour
la tenir prefle a entrer en compofition de tous animaux 86 creatures, 8c manifeilerles ex- i
cellentes puilfancesdntelligences,8t autres perfeélions de la bonté de Dieu.De celle fepa-
ration ei’t-enfuiuie l’imperfection , par laquelle toute matiere cil: de fon propre fubieôtea
inconfiance , mutation , 8c impuilfince de demeurer en vn ellat. Et qui plus ell,il s’en full:
enfuiuy totale perdition 8: aneantiffement, deflors que parcelle feparation ellea perdu
la vertu d’effence , qui cil au feul Dieu , n’euil cité que la prouidence diuine, delibcrant fe
ictuir à l’aduenir, pour la compofition 84 manifeflation de fes deffeings , 8c ordonnances

p.3;mpm contenues en fon diuin exemplaire , feparant la matiere de foy , l’a prouueull d’immortali-
Ixu re,-luy donnant perpetuel habit de matiere , à ce qu’elle full preferuée de priuation 8:. ruine, i

’ que celle feparation luy pourchalfort, 8c prouucuc de perpetuelle conferuation , par l’ha-
bit d’cflre toufiours matiere , que celle prouidence diuine luy donna. Et pour celle caufe, 1
combien qu’elle n’aye effence en Dieu, en ellant feparée: ce neantmoins elle a perpctuel- .
le materialité,comme nous verrons,Dicu aydant,cy aptes , qui cil autant que perpetuel ha-
bit,ou durée de inatiere en fonimperfeétion,8c fubieflion obligée à tant de mutations ,in: V
confiances , 8: peu de durée en vn eflat. laqüelle condition elle tient , au lieu de l’entierc
perdition , ou celle feparation de Dieu l’auoit conduiâe , de maniere qu’il, femble, À
qu’elle lailfe d’efire vne chofe ny autre, comme tendant 8c tachantà n’efire rien :dc tant

que , comme nous verrons cy aptes , quelquesfois , aucune chofe materiele n’ell: ve-
titable , à caufe de fa mutation 8c changement ou inconfiance , aquoy elle cil fub-
ieéle , concluant que tous vices , miferes , 8c imperfeélions qu’a la matiere , 8c qu’elle

- - com-5.. ..
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Êcommunicque à toutesæhofes , qui fe biffent dominer à elle, 8c fes concupifcences’
luy font acquis , par celle feparation qu’elle a de toute vertu , gloire , 8c perfcâions dont 15:32;; ’

giration.. s’enfuit que par celle priuation ayant acquis tous vices 8c miferes , il font iullement diéls
venir de priuation,8c n’auoir aucune eflënce,coinine citant feparez de ce bonDieu,auquel ,
feu] elle ell.Et de la vient à l’homme toute fa mifere,qui cil la guerre que faiét la chair,8c fes
concupifcences,contre l’ame du Chreflien,comme’elle citant en l’arbitre d’accepter ou re- l

o fufer les tentations,quiluy viennent en celle maticre , qui flirt t’oufiours à la loy du pech é, î
f comme la penfée fert à la loy de Dieu,comme diél: lainât Pol,8c caprine l’honneur-:85 rama A l

’ Iacques diâ qu’il cil tanté parfa concupifcence,qui depend du tout de celle matiere,abon-
dante en imperfeé’rionAcaufe qu’ellant abandonnee du farinât Verbe pour ellre autre cho
feque Dieu,elle c’efl trouuée en priuationde tout bien par ce delaiifement.Combien que g
pour dire autre chofe que Dien,il failloitqu’elle en fuflleparéee,on bien fans feparation de E
Dieu,cllc n’eufl faiét aucun nombre auec luy,pour entrer en compofition de toutes creatu- 5

, res, comme il eftoit befoing.’Mais citant autre chofe elle faiét nombre auec Dieu,pour fer- i’
uirde compofitiOn,qui faiél: que toute creation compofe la creature,cle Dieu ou diuinité,8c

’ des quatre elements,qui eft autant à dire,que de matiere 8c forme,ou de perfeéliofi 8c im-
perfeâion, laquelle rend tout le’fubieét imparfaiâ,p les taches 8c vices qu’elle aportc en i

la compofitiomlefquelles perfelcïtions il peut endurer,de tant qu’elles font couilituecs en 7.
priuation,comme erfeâion 8c tout habit cil effenc e,8c de celle priuatiô ou feparation, ou ’
delailfementpu ne qu’a faiét le lainât verbe de Dieu, de la matiere, pour la rendre autre ,
que Dieu,feparee de toute raifon 8c vertu diuinc,efl venue fa mifere 8c imperfe étion,qu’el- .

le nous c0mmunicque toutes heures 8c temps. * ’
SECTION. Ir.

C Éjlepenfie’e apennin, contenant auec le rancrée, lé: mouuement: , (9416: tournant ’

p4 r grand rumjfimentm tournoyé je: mofme: æuurtr, a; le: Àpernnlr offre maux,
d’vn commencement indeterminé, iufgue: enfin infinie, à a: ufe qu’il commence la ou

il finals tournoyement de ce: mouuement:,4 produioî ( comme il ri flou à laponfc’e) A

de: clament; allant: en la , lei animuulx’n’uyaït mp2,; de tant qu’lle ne leur, on a,

donné : l’air 4 produiéï la volaiflefeau ceux qui nouè’nt,la terre me l’eau ont eft’êfi-

parnJèlon la volonté de lapenfie , (fi la terre uproduifl de le: animaux, quille .
’ j auoir, à Quatrepiedr, reptifler,brut.r,j2ulu4iger,(9* domqfîiquer. ’

COMENTAI’KE,

CEs r n p EN s a a o p a a A N r a fainél Efprit de Dieu,âqui toute aé’tion &opperation ’
. apartient, c o N r t N’AN r av E c La fainét van ne de Dieu,Fils 8c lapience du Pe- 4

re, par leur omnipotëce,8c.infinie capacité,tous L a s cercles aélions8c M o v v E M r. N s de
leurs creatures celel’tes,ou fept planetes 8! autres alites. C’efl,comme nous dirôs,Dieu ai-
dant,cy apres,que tout mouuementfe faié’c en l’incorporel qui cil Dieu.Parquoy la penfée Pui in:
auec fou verbe,font diéts contenirles mouuements,8c L a s r o v a N A N r, montrant, 8c cil fig”
branlant , un fi o RAN D, 8c puillant RAVIS s a MEN r, qui efll’aélion 8c puiflance du ç
verbe diuin,commandant(foit falot) que par ce fimplc cômandement ou volôtéil A r o v n-
N o r a s a s M a s M a s o a v v a a s 8c creatures celefles , auec leurs efficaces , enfilions 8c
puilfances, que dela il n’a faiét que leslailfer: Br L a s A, p ra a M 1 s faire leurs cours o,v u
E s r a a M a v s de telle duree qu’il plaira au conditeur. Celle feelion nous declare relia:
bliilement de nature hauteou immortelle,laqnelle n’auroit aucun befoing d’eflre inflituce
pour le faié’c de l’immortalité, de tant que toutes aéliôs 8cvertns, ’dônant immortalité,n’0nt

aucun befoing( quant à elles)de nature, loy,ou pedagogue , entant qu’elles font etcrnelle:
ment en Dieu.Mais elle à.befoing d’élire inflituée pour preparer,8c ornerle monde deuant .
la venue de l’animal diuin , pour lequel il 8c tout fon côtenn a cité bafiy. Celle nature han;
te,ouimmortelle,conduié’tles vertus des creaturcs immortelles,ou corps celeiles, efquels
Dieu a mis immortalité,pour n’cllre fubieéts en leur aélion à cefièr, ou interrompre leurs
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mouuements,foit par corruption de matiere,laffeté,on ennuy du trauail,ou autres imperfem
étions, venans fur les creatures,"du default de la matiere. Parle moyen de fes vertus , Dieu .

L à bally, fai&,ou crée toutes creatures .premieres , qui ont elle faufiles diuerfes felon leurs ef-
peces,attandant qu’il cree l’homme de la propre main: ou bien fans aucun moyen, de tarit .
qu’il le delibere compofcrde fou faint Efprit en la matiere,chofe trop digne pour le manie- ï

001.4. c

h faire recepuoir nom de luy, comme il eft efcript, pour le Conflituer feignent 8: dominateur
de toutes creatures,tant qu’il fçaura garder celle puiflànce.Nous verrons cy aptes Dieu , ai-
dant,commët l’homme participera de celle nature,qui reçoit maintenant fou ellablillèmët.’

mant des creatures ou vertus de Dieu à’eulx deputées.A celle caule il à retenula creation ;
. de l’hôme àluy feul pour aptes l’auoir crée luy prcfenter toutes fes belles creatures , 8c leur ,

Nm" M, C’efl esbranlement ou mouuement à elle ordonné D’v N c o M M a N c a n s N r r N n n- .
amuïr-éd" ’I’ERMINE, ivlsosvris EN vne FIN IN FINIE, c’efl A CA’VSE qv’rL COMMENCE
ËÏIËÆM. L’A o v 1 L r 1 N a. Mercure fe declaire’ ayantdiâ d’vn commencement indeterminé , à.
rondeur. caufe que la nature du cercle porte en foy .vnc telle perfeéliô d’vn’ informité, qu’il n’y a feul

endroit capable de receuoir merque, confignation ou limite: parce qu’il fe refemble telle-
ment par tous fes endroits, qu’il ne peut eflre remerqué en luy endroit,nomme d’autre for-
me ou figure qu’il enpar tout. Voila pourquoy ildiét que le commencement du mouue-

’ mât circulaire,eil indeterminé:de tant qu’il ne le peut dçtetminer,limiter,ou defigner,comv

A me feroit bien vne figure angulaire,qui peut eÏlre limitéc,ou merquée par infinits poulets,
qui ne fe pourroyentimpofcr au cercle,à fçauoir defigner l’angle,lc clcmy coflc,le tiers , le
quart,8cinfiniement,àcaufe que celle figure angulaire n’a la perfeétion d’vniformité , qui

la tient droiél hors la fubieélion de l’imitation, merque, ou determination. Si donc le com-
mencement de ce mouuement ne peut eflre dererminé,la fin ne le fera non plus, 8c par les
mefmes cauf es. Parquoy il (liât, qu’il les laiife momon d’vn commencement indeterminé,

iufques à vne fin infinie,foit de lieu ou de temps:de tant que comme nous verrons Dieu ai-
daur,tout mouuement fe faiét en temps 84 lieu intelligible,8c par confequent infini:Et aulli

V www". que Mercure dira cy apres,que le môde citant f pherique,8t Circulaire,elt fait à la femblâce
,54, m3,. deDieu,qui ne reçort diuerfité,mutation,commencement,fin ou alteration quelconque,ny

changemët, L a r o va N on M AN r me c ras cercles ou MOVVE M EN s infiituésâl’enë
and"... tout de toute matiere elemëtaire,par leur grande diuerfité 8c multitude d’afpeé’ts ietés fur

- MW" "’- la région baffe,8c aulfi parle moyen de leurs charges 8c vertus, receuës 8c à eux commifes

ËTZÏÂÏÏ par leur Createur , A PRODVICT co M ME l L A p an A LA PEN sur; , afçauoir.
in?" niella premierement 15 a s a L a M E N r s E s r A N r s a N n A s difpofes à recepuoirl’influx pour
a?!” mm” la meflange de la matiere LES AN i M AV): bruts ,’ou N’A" N r au s o N,,defquels la.

creation à eilé executée par le minillere de leurs alitions, D a r A N r qv’i-z L L a N a L a v a I

KnN A D o N N r, Côme L’AI a qui eiloit bien def’couuert A n o D v r r des oifeaux, toute
L A v o L A I L L L, l’eau, qui couuroit la terre ne feuil empefchée de produite poilfons , ou,
cev x er N o sz ’r comme n’ayant empefchement à recepuoitl’influx des gouuer-7b

maïa: neurs.Mais la terre qui elloit connerte d’eau, qui cil element craffe 8c folide,eiloit par icea
d’un. ntpro- luy empefchee de recepuoir l’influence,par laquelle elle peult produire,â caufe dequoy L A

4,041: EffMAL-v ,44: flair E a a a tr L’E AV ont E s r a s s p A a E 1:. s, de forte qu’vne partie de la terre parodforr,
«et. nuai; fi.- .luqfl 86 vne partie de l’eau pareillement, s E L o N L A. v o L o Nt a ’ D a. La p nus et , par la
.r sa. 50,64 France (un- prouidence de laquelle,les regions de la terre,qui efloycnt neceflaires al habitation 8c cm
vau au ni souha- Ljumartretenement de toutes creatures,furët defcouuertes,8c fut laiffee l’eau,qui les debuoit four-
îm’eL av «9-4 T494. s nir d’humeur 8c arroufementîia r lors L A r a a a a ellant defcouüerte 86 difpofée àreçeé

M L’f’" ’Î” mg” * a"? uoirles mitions 8c influx des vertus de Dieu commifes aux corps celelles, A p a o n v I c "r.
"f W’"”’:”Lf"’""”4 n a sor LES ’AN 1 M av x &toutefemence de vie 03’s L LE r AVOI r,c’eflâdire cula

"fil’Æfw" Mû un ’Î’ difpofition de diuerfes formes 8c natures,les vns A qv A r a a p in D s, les autres l a a r r I-
”ïuæ- ”’Ï’m’ç’,’l a 1’317”, L as, &toute façons d’animaux, un vr s, s AV LVA G as, ET DO M a s r loge s.Aufquels

, animaux , 8cfeme’nce de vie,produits par la vertu commife aux corps celef’tes fur la matie-
5m04, 1*"an a 134443; des elements, ce grand ouurier n’a voulu, donner raifon,de.tat que la puiflîmce qu’il au0it
"p ami... 4,1. ,4; «421:... a commife à fes creatures,n’elloit affes digne 8c fuflifante, pour produire l’animal,qni deuoit-

f.. w full nacra-4’ M1131" i ellre capable de raifon 8c image de Dieri.C’eil ordre eufl efié grandement peruerty 8c. de;
i unir .5, punk- Pmnialehg fordonné,de tant que celluy qui doibt eilre capable de raifon,fera’femblable au createur. A
P" 0* www .’ . caufe dequoy la creatnre n’a iamais receu puiilance de fou createur de faire cu produire

trams 9979-1! aux t’a-AL - chofe.1..;r.v...»,.i.c. a ars-am ,4... a. fun sinues" agami nauma- m’y-444:8. un;
et si. Lat-i un»! «EÏÏ la fallu? 3 ranDr à,» flf.g,,g! argua... yard? î, 13.318" .

i Ipl’ua peut mfasufJf-eër’ un. cm"... 3uufiJ’q’ua devança tîol-«fmonfar fat-l faner Ôuâsfudç 11-; manif»!

Ivfa 113;...) W Paouiâ as-æwlnflflve «sont! Læw.1 9.. "45.445 3,. w tua w. ç. , fi 6.!-
çm’foç.”sm fiefwmmaÜ-L trfæuafll a maùaîr’f-Ær’wiv’êfiuçd [fifvË-v-Mtfll ou B44 li.-
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chofe femblable-àfon mainte, c’efl œuure cil fi digne St grande,qu’il apartièt au (cul crea-’l

cent , debailzir par la puiflance fouueraine,celuy qui doibt porter fon image 8: femblance,;

comme il s’enfuit. ’ l i , ’ ’ . l y
l

SECTION...ra.”" ’ ’ 1. l’

Ldpenfëc,pere de toute: chalut, qui effraie, lumiere, enfintu hommcfimblable’
ifiy,lequelelle aima commèfupropre portée.Œe tout qu’il afin" t beau ,ujunt la:

firme dupera. (in de 17m)! rDieu a aiméfipropreflzrme , (d luy a buillétou’teifi:

œuures.

- COMMENTAIRE.

f . nomme Dieu desigrandes qualites,du vertus qu’il s’eil nommé cy deuât,8t fe nôm’era

apres,c’eft Pere,comme generant toutes chofes,Vie comme çllant la plus belle 8: ayinéej
quifoit au monde,8c Lumiere qui cil la grande 8c fouueraine dignité,que Dieu à prins tant i
en fou efcripture,que en celle vifion reuclée à Mercure: Celle trefdigne œuure que Dieu
veutinformer en la matiere, e’fl: (a diuine image 8: femblance -, qu’il vehtimprimer en elle,

produifantvn , qu’il nommera homme : L A p n N s a a donc p s n a 8c generatenr

M Ermite, voulât declarer la plus digneoeuure, en laquelle Dieu meil’c iamais matiere,il e

Dieu râpe-V A

rayai: ou Iu-
nu’en. ’

n a, r o v r s’s c H o s a s, flibllances,efl.ences,8c creatures,qui parcy deuât à elle dia auoir.-
en foy les deux fexes,c’efl: à dire toute puiilance de produire, fans aucun lèconrs, ou aide ex
tenture, tu 1 a s r q v r a fenl, en qni tout vinant cil: vçgirablement diét viurc,ellre , 8c loy
mouuoir, 1-: T ï L v M 1 n a a, vaincquant toutes tenebres,8c conuerriflant en foy tontes cho- 1
fes. Celle penfée(’pere,vie, &lumiere , ,1: N r A N -r A , produit, ou engendra,feifl 8c crea (qui Ï

finit mefines cho es .que compofer) L’a o M M a s n M a L A-n L a A s o r. Mercure fuit en
c’ell endroiâ,les deux fexes,qu’il atribue à Dieu cy deuant,par fou ancienne façon de par-
lcr,par hieroglifiques,fi gnifiant par fes deux fexes,p1liflance d’operer,8c produire de foy,8c

.167. i7.f

Dieu en rafla";grimpet- 1w" si 1.41.04.:
jama’opmr. atcugod

Citdtlon de
l’homo.

ç fuiuant fes deux fexes,à mis le mot d’enfantet,pour exprimer que l’image,8c femblâce que v

Dieu met en l’homme,efl tiréeede fes elfences, comme l’enfant cil tiré des fubflances de l

lamere.Etdi&apresLtqan’nLLn AYMA COMME sa nous pon1t2,0uen-’
,fant propre,reprefentant mefme , communication intelligible,eilre entre Dieu,& l’hom-
me interieur,qn’elle cit fenfible ou corporelle,entre la mere 81 l’enfant.Parqnoyn celle ima-

. ge,8c femblance diuine que Dieu à mis en l’homme:ce n’eil pas la’forme,ou beauté corpo-

rele: ce n’cfi’pas la taille,couleur,ou.grace de fit perfonne,ce n’ell pas l’agilité,mouuement, .

. ou proportion de fes membres,ou autres chofes appâtâtes auxfens,delquclles il ne relfem
ble aucunemët fou pere: mais il le reffemble de fes propres vertus,8c dignitez qu’il à mis en

. l’homme,par le moyé defquellesDieù le rend maillre,8t dominateur,de toutes autres trea-
turcs de celle region elemeutairodefquelles fçnt raifon,intelligéce,iugement,difcretiô,vo-.
lonté,cognoiifance,-amonr,puillance,aétion,arbitre,8t plufieurs autres,tirées des pures CF
fènces diuinés,parlefquelles Dieu ellime l’homme fon pr0pre fils, faiét a la femblance , 84

Commune.
de la genou-
tion de Dieu
,4 cille du b3-

au. * .

ll’îmagcdl

Dieu en qui
[sifi-

reprelèntation , ou image. Et pour bien declairer que c’el’t l’image,8c femblance deDieu .
’ 86 qu’elle difference ya entre ces deux dignitez ou vertus,uous prédrons une: Pierre par-

’lant aux gentils en a peregrination,ou il leur inet dil’ference ,entre l’image 8c femblance
de Dieu,& di&,’Si vous voulés veritablemcnt adorerl’image de Dieu,vous adoreres 8c re-
cognoillres ’iavraye Image, faifant biena l’homme:Car entons hommes, cil l’image de
Dieu,maisÎnon en tous hommes cil fa femblance,"ains la ou l’aine cil benigne, 8: la penfée
pure : declairant parla que l’image de Dieu,quieft donnée à tout homme,f0nt les vertus di-
uines,qni de la creation le rendent creature raifiannable,ayant difcretiô, intelligëce, 8c libe-
rale volonté.Ce quin’ell en creature mortelle,qu’en celle la,8c fi ne laiflè d’eilre en tout hô-

me tant bon que mauuais,de tant que lès vertus luy font dônées- de l’elfencede la creation
&nature,par telle necelfité,qn’il cil hors de fa puiflance de les defemparer,qu’elle voye qu’il

fiiyue.Ce n’efl ainfi de la femblâce du pere,â laquelle l’homme a elle fonné,& par laquelle

nousvenerons St recognoiifons la vraye image deDieu dire en noflre prochain,quâd nous
la feruons,fecourons, aimons, 8c ’falfou’svles biens,qui font en noler pouuoir:8c en celle fa-

. . . a . çon nous .

Racisme de
fil"! CIME!
lib.5.-far.,s.

,D’iflènnte *

d’ange Ûfi- ’

militude de
’Dicu.

L’image a]!

en tous pu-
faune.
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.36 l SVR LE PIMANDRE jDE
fommes fils de ce pere qui nous a faiéts a la femblance,comme dia IefirsChriiLVOus feres’
fils de vollrepere quiell au ciel, qui faiét luire fon foleil fur les bons 8: mauuais , 8c ni
pleuii lut les infles.8c les ininfleszôc conclud en fin que nous ferons parfaiéts. a la femblance’
de nollre Pere celelle.C’ell à dire celuy en femblable a Dieu,tendant a fa perfeôtion,qui li-
berallement employe tous viages de Charité,a toutes perfonnes: de tant qu’ils portent lia
mage de Dieu. Et celle charité cit employée felon la difcretion 8c volonté,a qui cil donné
liberal arbitre de s’employer au feruice de Dieu ou des. concupifcences: tcHemént que la
vraye femblance de Dieu mife premieremeut en l’homm’e,c’eil la charité 8c vraye amour

ne l’homme doit porter à Dieu 8c a l’honneur de fou Ima e,a toute performe qui la polle-
deParquoy ellant fnbieéte ala difcretion 8; liberal arbitre e la volonté , elle ne peut eflre
duite neceilÎiire’enl’homme zains purement, incertaine,inllable,’ &variable, enfuiuant la
volonté qui la conduit,comme il cil efcriptzLes penfées des mortels font craintiues , 8c nos
prouidëccs incertaines. (givrent donc que la femblâce deDieu profirte en foy, il faut qu’il

A penfe qu’elle el’tant fonbs-mife ala liberté de la volonté ,elle ne peut eftre bien employée,

figeassio-
mur.

Philon. c

Bim- aigu
œd- niéîdoic

’ cflnwlïui-

"o

fi elle ne l’en de franc 8c liberal vouloir,comme le dié’t fainét Pol,le n’ay voulu faire aucune

chofe fans ton vouloir , a celle fin que ton bien-falot ne fuit comme par neceflité , mais
full volontaire.Cela mefmes telmoigne fainét Pierre aux Gentils difant,Si les a&iôs de no-
ilre vie, nous efloient impofées necellaires,fans les pouuoit changeât mollie volonté, nous
ferions Côme les autres creaturespriuécs de raifon,qui tirentl’eurs encu’îsï’ellebrdonnéîaar

necellité,lans pouuoit clin: reprins de mal,ou gratifies du bien:8c ce a caufe que fivne aétiô
. ne vient du propos deliberé de la volonté,elle ne peut eflre didte nollre,foit b’ône 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 creationzce non oblfant la femblâce qui ne refide,que en
ceux qui ont bonne volonté,ell volontaire , 8c par confequent variable en l’homme ,felon

* ’l’inCertaineté de fa volonté.De la cil; me la vraye intelligence du commandement que Ic-

Dou efl filin;
1’ amour du i

prochain sont

mordu.

fus Chrill nous faiét au premier article du Decalogue,auquel il baille le fecond femblable,
en ce qu’il diél,Tu aymeras,ceiluy cy citant le premier,recoit le fecond femblable aluy’,Tu
aimeras ton prochain comme toy mefme ,v comme voulant dire , ilt’ell: commandé d’ai-
mer Dieincommen’ellant autre chofe digne d’eflre aymée que luy.dont-fen fuit neceflaire-
menr qui! tell cômandé d’aymer celle choie digne d’eilràayméc,en ion prochain, auquel

- elle cil comme en toy mefmes.Ce n’eil pas dôc le corps ou matiere de l’homme,queDieu
nous commande aymer,fmô entant qu’elle cil quailfe,ou elluy de ce digne ioyammais c’efl,

1 ce principal gaige qu’il a mis en ce corps,que nous y dcuôs aymer.8t de tant plus,que nous
voyons en celle perfonne ainfi compolée, dire venere’e la famâe-image de Dieu , par ob-

. . feruation de fa femblance,car en telles perfonnes l’on ayme le corps 8c lame, qui feruent au

ilobeiflànce’s 8c refiilences,fai&csa ce (une E

1191144.;

une Efprit qui leur cit donné:au contraire en celles qui contrnlent l’elprit de Dieu,cu qui
continuellemët luy refiilent 8: repugnent,le bon Chrellien aymera toufiours celle image
de Dieu,8c condamnera celle mauuaife aine, ni par fa mauuaife volonté ordonne les,de-

finit image de Dieu 8c pareillement le corps
ni les execute.LelËluels aine 8c corps il côdemnera,blafmera,8c tât,qn’en fin il pour

grima leur ruyne, Côme enemis de ce fainél: Efprit, quifeul mente d’eflre aymé. De la font

forties les punitions que iullice ordonne, tant la iullice de Dieu furles aines , que la iufiice
temporelle fur les corps,parlaquelle ils font condamnez en fin a ruyne , pour les outrages,
rebellions,ou defobciifances,que cell amo82 corps font contre le fainâ Efprit, compolant.
l’homme auecques eux,parou iullice monilre bien aymerl’Efprit de Dieu,mais hayr ceux
qui le contrifient ou conturbent, comme il cil efcript,quifoi1t nos corps executans les ma.
lices,8c’ nos ames les confentans ou ,ordonnan’s parla volonté, dont nous conclurons que

l l’occafion du commandement d’aymer’noflre prochain comme nous mefmegelrylfue de

a. lm. d
C ln rite, f0

doiblfiiin du
plus mufle).-
’00

ce qu’il contient le fainél Efprit comme nous mefmes,8c lequel aymant, nous debuonslfe-
courir envraye amour,qui foumifl toufiours le plus ricceffaire,le premier: 8c fi celuy la cil: re
ceu,il foumiii le telle,8c non autrementzcar ce ne feroit bien ayiner,ains communiquer à la
malignité,comme le tefmoigne fainâ Ieanmi ne demeure en la dodirine de Chrill , ne
doibt citre receu ny falüé,ains ce feroit cômuniquer a fes œuures malignes,c’eil: autant que
s’il ne veut recepuoir fou plus neceflaire bien-laiét, il n’ell bon de luy en confererautre , a
peine d’aduonè’r 8c luy acorderles afiedtiongvices 8c iinperfeâiôs.Mais il faut aimer DÊeu

. en on
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- taule e ion efprit, habitant en vous.C’eft la vraye 8c premiere canfe de l’amour que Dicti’

vIl” î’

.M’ERCiTRIS. en. 1. SECT. ,xii. 27 Ç
enfeu prochain,8c acanfe de Dieu toute chofe qui luy cil obeiflîmte,ponr’bien obferuer la
femblance,8c venerer fou image.Eflant donc l’hôme faiét a la femblanCe de Dieu il l’ayma .
comme fou propre enfantement ou-geniture, D a -r A N r (dia: il) og’r L - n s r o r r a E A v :
in A N r L A r o NM a D v p a a s,c’ell ceileforme 8c beauté diuine,que nous auôs diél cyf ,
Ideuant,qui confii’te en l’hôme interieut acompaimé des vertus diuines. CA n D n v a A ne
Îun A AI un, s A pno p RE F0 a M a &lemlblance enl’homme,8c au eo’ntraireiln’ày-j
3 me pas ceux qui la reiettent, mais a me fibien l’homme quila garde a r entretient en foy,
v’ que pour l’honneurôc reuerêce de on image,habitante en l’homme,Dieu L v r A n A 1 L L a

i 84 liure, voire àceil homme,qui gardera 8c venerera bienifa femblance , le feruico,domina-s
tion 8c vfage de gr o -v T a s s r. s o a v v n E s 8(,creatures.Ce que tefmoigne Efaïe difant, .
le fera! pour l’amour de moy,que ie nefois blafphemé8c fainét Pol,Il vinifiera voz corps,a- 3;,

nous a premieremeut porté,parlaquelle il nous a donné fou fils Iefus Chrill pour nol’rre fa-; a. and ’
’ lut,voyant fou image 8c femblance, precieux thefor,enclos dans ce vaiffeau de terre -com«;
me mél-lainât Pol.Ayant donc faiét l’homme a fa ièmblanee,il l’a aymé comme fa propre fa.

&ure,creature,geniture,8c portée,8c ce a caufe qu’il raportât la forme du pcre efloit beau,
8L Dieu ayant aymé’iapropre forme,que l’homme portoit, il a expolé toutes fes œuures a’ [fifi c d"-

’l’vfige 8c feruice de l’homme comme les’œuures de Dieu n’efiant failles quepour feruir ("nurses au
Di3u,il les bailla ait-feruice de l’homme ,a caufe qu’il f’el’coit mis en luy,pour en vfer- par , la "5 d "mW

J prudence des vertus diuines sommes a l’homme,pour l’exaltation de fa gloire. C elle .cô- r
’ inunicatiô que Dieu a faiâ a l’homo en fa creatiô, de fon image, 8c femblâce,mctplufieurs

perfonnesdefirâtscognoiftre Dieu en peine,d’interpreter qù’eil ce que l’image de la cho-V

fe intelligible,ou incorporelle,qui ne reçoit image ny reprefentation aucune,deuât les fens a" à], t q
corporels.Mefines que fainâ Clement nous a referé de farinât Pierre,comme nous l’auons huas: de
cy deuant diél,qu’il fait? diiferance entre l’image de Dieu,8c fa femblance,donnees,ou com Dm"
municquées al’homme,declarât l’image de Dieu ellre en l’hommeveuille il ou non,attenÂ--
du qu’il tient,toute performe l’auoir,8c qu’elle cil enfa coinpofrtion : 8c au contraire lavfem-

blance de Dieu,n’ellre en tout hon1ine,8c par confequent dire incertaine en la durée de la
confirué’tion de l’homme: toutesfois auoir elle données les deux au premier bôme ,.lequel
pas! fa preuaricatiô,auroit peu perdre la femblance,8c n’auroit peu perdre l’image , qui luy L., .. » li
declare c’en ima e lu dite certaine &lnecellaire .86 la femblance-lit dire incertaine ou -’ "1’35 cf."

g y a y tanna i h incontingente ,mefmes depuis le peché.Et de ta’nt que de la chofe incorporelle ne fe peut Mgldfimfü
faire image ny reprefentation aux fens ou membres corporels :il-Cll: neceflaire que celle a ’"""””’
image de Dieu communicque’e a l’homme,ne pouuant eilre receuë par fens ou membres
corporels,aye elle receuë és parties incorporelles. Ce n’ellpas l’ame,carclle peche, &cô-
fent a mal,ce que n’adnient al’image de Dicu.C’efl: donc quelque autre fubieét incorporel,
donné , compofant l’homme. Ce n’en: pas la chair, oumatiere , car c’efl noilre fource de ’°’

vices 8c peches.Nous fçauons que l’ame humaine cil accompaignee de deux parties,dont .
l’vne contientl’intelligence,cognoiflîmce, iugemant, 8: autres vertus,que nous appelions

ç la partie de raifon, ou raifonnable,ainfi hommé’e de tous anciens Philofophes ne fçachanr
Dieu d’autre partie,ell la partie corporelle, que nous nommons Chamelle,accompaignée
de fuperbes ambitions, anarices,& antres vices quiprennentlen’r fondemant de l’amour du
corps,8c concupilcenees des chofes materieles. Eflantdôc certain que celle cy,n’eil l’ima-
ge de Dieu,8c qu’il n’ya autre chofe en la compofition de l’homme que ces trois : il cil ne-

cellaire quecelle image de Dieu foit celte partie raifonnable,ne pouuant ellre l’ame,ny la I h
partie corporelle,a caufe du peché. Dôt s’enfuit que nous pourrons dire,que cell .cefte par- taris.
tie que faindt Pol a nommé l’homme interieur,qnand il fe diét deleéler en la loy deDieu felô "m" ° 4’

- . . - » ,. n . ,. . l’a rit del’homeinterieur chofe du tout couenable al image de Dieu,8c au cotraire,trouuer la C13): de" pli... ,
- les mëbres y repu net grâdemât,8c le captiuer en peché.Parquoy nous trouuôs nec aire- ’

mât trois parties ifferëtes,dont cit côpofé l’hôme’,af;auoir la partie raifonnable , qui tou-

fiours dcfire la vertu:8c la partie corporelle ou charnel.e,qni toufiours’defire le vice:8c l’ame Km 7. d ’
terrât des deux,qnelque fois a la vertu,quelques fois au vice.Ce que S.Irenee a trelïexprelle 1min; m 1.
mât declaré,8c de côbien 8c quelles parties cil côpofél’hôme.Celle partie raifonnable ou
homme interieur, lainât Pol nomme incontinent apres,Penfée,lors qu’il conclud,Dwonc de mg. f."
-mapenfée,ie fers a laloy de Dieu,8t de ma chair, a la loy de peché.Celle,penfée fainét Plpl miam 4

’ t i . ’ * i * ’ - l’ape e
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l’appelle hommeifpiritueldequel n’eil iugé’ d’aucun,& iuge toutes chofes,c’ell donner grad-

preeminâce a celle penfée homme interieur, ou fpirituel, lequel iugeant toutes chofes par
necellité cil en l’homme celle image de Dieu,qui a elié nommée deS.Pol,comme aupara-v

. uant de Mercure , Penfée: laquelle iugeant toutes chofes n’eilant fubieéte à iugement
d’aucun, ne peut eilre creature. Et pour difcetner fi celle partie peut eflre diâe prefence
del’Efprit de Dieu, comme Mercure,ledira cy aptes :ianus faut confiderervne totalle dif-
ference ou co’ntrarieté, qui cil entre les chofes corporelles 8c incorporellesiEt d’anantage .

que la grande inclination que nous auons aux chofes corporelles, 8c tresaimée priuauté , ’
nous incite merueilleufement àvouloir traiâer les chofes intelligibles,parla Loy des cor-

miwf. 5,... porelles, obliât 8c mettant trop en arricre,ceiugement de l’homme interieur , f pirituel ou
mac a? .penfée , mefmes en ce que nous voulonsbien iouuent donner aux chofes intelligibles,
temps,mouuemans ,ou lieu:ne côfiderans,qrie l’intelligible ne tient lieu,n’ell: compris d’au

cuntemps , 8c fi ne fouifre aucunmouuement , 8c d’anantage comme nous venons de dire
’ . n’endure aucune im’age,ou.rcprefentation faiélze aux fens, 8c qui plus cil , fe communique

. en diners lieux,fans loy priuer ,- de l’vn’ou de l’autre , comme l’experience le nous moulue,
rassura- en ce qui en en nous in; fines de noz deux- parties fi contraires,an nous ne pennons com-
a", municqùçrl’vn àl’autre chofe corporelle,fans en dire priues, comme terres, biens, habille-l
"5ms... mants, 8c autres matieres.Et toutesfois nous pontions donner 8: communicquer à aurruy,

. de noflre partie interieure ou penfée, ce qu’il nous plain, fans priuationny aucune perte d’i-
l celle,comme vertus,fciences, doârines,enfeignemants, 8c autres par tiesincorporelles,qui

n’ont fubieélion à remps,lieu , mouuement n’y reprefeutation aucune :a plus forte rai’on la ’

fonueraine borité,8; puiflance, fource originaire de toutes intelligences,8c chofes incorpo-
relles,eil prouueue,ou àplus proprcmët dire,a en foy de fa propre diuine nature, ces préro-
gat ’ucs,de n’efl’re fubieél a remps,lieu ,’mouuement,ou reprelcntation aucrrne.ŒLe dirons

nous donc,quand l’homme reprefenre par propos ou. par elcript, fa penlc’eà vn autre,qnaud
il l’endoélrinejiar vne leélure , quand il luy declaire vu fecret, quand Dieu" reuele quelque

v chofe âvn pe outrage, touts ces cffaits ? ne font ce pas images, ou reprcfentationsde cho-
uans, d, les incorporellesPPour ellre f atisf aiâ de cefte quellion,il ne faut que confid erer,l’efie& qui
rmpml en procede,8c pour ce faire nous aduifer, que nous tenons refolu , ne iamais image ou re-
’1’” "In prefentation dola chofe , n’efl elle mefme ,Iains.feullemont c’eillafigure ou refemblance.

Voyons fi vne doélrine qui nous tell communicquée par vu leé’teur, vneintelligence, qui
nous cil declairéc,vne inuention qui nous. en donnée;ell l’image de la doélrine,dc l’in telli-

enc e,de l’inuention,ou bien fi c’eflla chofe mefme.Noustrou11erons,que toutes ces cho-
fes ne reffemblent aucune autre chofe que foy mefines , ne nous communicquent aucune
figure,im’age,ou relfemblance. differente d’elles , mais le communicquent mefmes,en leur
vray ellre,iàns aucune differancc ou diuerfité de leur principal. Tellement que le leéleur

4 nous reprefentant fa dodirine , nous recepuons la mefme qu’il à , 8c n’en recepuons aucune
’ forme ny figure , diff crante de fon principal , ains la recepuons telle,8c aulfi parfaiéle,8c la

mefme qu’il conçoit. A quoy faire ne fe trouue empefchement de heigattendula nature de
. I l’incorporel,quin’ellant eomprins de lieu,efl par tout à mefme temps,ny empefchcinët de

temps,qui ne peut mefurer la chofeincorporelle en la nature , n’y demouuemant , lequel
n’appartient que aux corporelles. Combien que le lèâeur veuille lieu , temps, 8c mouue-
m’ent,pour fa perfonne,8ccommunication,non pour fa dodrine,ou chofe ce mmunicquée, I

q acaule que cômunication peut dire corporellermais l’image cil roufiours incorporelle,par
taf", un; ce que les fens reçoiuent la’communication,& l’intelligence l’image,comme nous verrons
mufti g"- Dieu aidant au prochain chapitre,que l’intelligible entre en l’intelligence par les fens,dont
il s’enfuiuroit par c’eil argument,quc l’image de Dieu(ne le pouuant reprcfenter,ny tellem-
finage. ’ bler,comme citant autre que luy mefines , de tant qu’il n’y’a choie qui luy reflemble, citant

’ communicquée à la compofirionde lhomme quila receuë)luy aye amené fa profence , ne ’
p luy pouuant amencrchoie "qui luy reffemble, autre que luy-mefmes.Attendu que c’en-cho
le intelligible,qui ne fe reçoit par figure en lieu,temps,n’y par inouuemcnt,8zqui n’en tem-
municquee par feparation, n’y diuifion , comme (croula chofe corporelle , mais par fa pre-
fçnce realle,n’eflaut que. vne mefme chofc,.elle 8c fou image.Parqnoy elle feroit diéle ima-
ge,non pour reprefenter eflant autre chole,le vray fubie’ât,mais pour efire con-.municquée,
mefme a l’autre fubieâÆt de la ferifuit ce que farinât Pol nous à dit,que Comme nous auons

.Cor. 1nd

il
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porté l’image de l’homme terrefire,qui efl la mefi’ne mort a: fa dependance, tout ainfi nous Ë

.5 portions l’image du celefie , qui cit la mefme vie , 8e pareillement qu’il auroit diét , Iegus i
; Chrifi dire l’image de Dieu, qui cit mefme chofe auec luy , declarant parla,que Dieu n’a 5”C°”4 fil

l image quefa pteience, applicquée comme illuy plaift. Etjcefteiitiage auroit cité dôneé a Ë l
l’homme ,tellement que l’homme ne pouuant recepuoir la refence de Dieu intelligible, à g
qu’en (a partie intelligible , qui cil la railbnnable,il cit nec ’ aire ,que l’image de Dieu, ne à l
paille eflre en l’homme autre chofe , que cefle, penfée ou partie raifonnable, d’intelligen-
ce :8C Mercure nous dira ibuuent cy aptes que le vray falut; efl congnoifiance , de tant que 5
c’efl: la feulle en l’homme , qui peut recepuoir l’image 8c prefence de Dieu.Patquoy il nous

. admonefie lavenerer, 8c rechercher 8c exercer, comme faint Iean nous à declairé,Cefte- 5m"’7’
à c efl la vie eternelle, qu’ils te congnoiflengôc ton fils Iefus Chtift.Saint Pol aufli nous dea l

I. claire comment nous deuons rechercher cefie image,par cognoiirance ou il dit,Qu; nous î 1
! defèouillons le vieil homme auec fes criais, 82 reueflionsle nouueau qui eft renouuellé en Cam, l" 1 "
, cognoiilance de Dieu, felô l’image de celuy qui nous à crées :a caufe que celte image,eflât - ’ i

g polIEdée de nous par cognonilïance, il nous recommande entrer en cefie cognoiffanc’e qui Î Ë
1 pollede celle image. Laquelle quelque fois ilhomme l’Efprit de Dieu, qui habite en nos È y
3 penfées , autres fois dit nos membres dire templedu faim Efprit,autre fois dit que nous g
f n’auons teceul’Efprit du mande,mais celuy de Dieu. Et declaire celte matiere bien familie g
ï rement,10ts qu’il nous (liât, Dieu auoir preparé a ceux qui l’aymengchofe que œil n’a, veu, , 1-. Cor-.1 a .

oreille ouy, ny cœur penfe’. Neantmoins il nous à reuellé par fou clinrigdetant que l’elbrit gîxfm
enquiert les chofes profundes de Dieu:Car(di& il)qui fçait les liseras del’homme que l’e- mu. 5
f rit qui elt en l’homme,de mefines aucun n’a fçeules chofes qui f0 nt de Dieu , que l’ef prit

e Diequt pour nous manifefler que c’efl: efprit duquel il parle efi le mefme qui nous cil: v à
donné,il.di& confequâment,& nous n’auôs point receu l’elprit- du monde,mais auôs receu i i
l’efprit deDieu , a celle fin que nous congnoiifions ce qu’il nous a donné.Voila le texte fot- i
mel qui côc’lud a nous faire congnoifire,Dieu nous auoir donné fou fainét efprit , par lequel
iLnous reuelle , voire les chofes profimdes de Dieu,a Gaule que ce n’eft 1 l’ef rit du monde,
mais cil l’efprit deDieu: 85 fi aucûs voulloient transferer cefie donation d’efgritm’efire que ’

q du temps de la gracc,& non’de la côpofition de l’homme,le Genele leur fouldra ce do ub-
te, lors que Dieu veld les bômes, auoir fuiuy leur partie charnelle ,fpar leur concupifcences ’
ennemies de [on efprit , qu’il leur auoir doué , il leur (liât, Mon e prit ne demeurera atow
fiouriÏ mais en l’hôme, acaufe qu’il cil chair,voyant qu’il auoir mefprifé la partie fpirituelle ,

pour adherera la charnelle,& ordôna la priuation de ion efprit efite faiéte fur les hommes,
dans cent vingt ans,qui fufl parle moyen du Delluge, par lequel ne fuit fauue’ que le iufle
Noé 8c la famille, le relie fuit par ce moyen ptiué de l’efprit deDieu,par mort,ne pouuant
titre autrement feparé,l’homme demeurant homme compofé de fes parties. ’

SECTION. .13.

ET 1’ bôme ayant confiderë enfonpere , laflruâîure de l’operateurjla moulu P44

"filmiez: apererxd a me 1451]? dupere,c:jlant me) en [afihere d’operatioh,4):â’t

.toutepmflimcefie confiderer le: œuure: defixfi’erexJefèuelr l’ont ayme . Chaleur; f ;
d’entreux la) a eomm uriique’fiz charge.Et la) ayant tiréa leur fiente, Ücfiant; ’
flué? participant de leur nature, a moulu enflaina’re la circunfirà’ce de leur cercler, l

Æ ramer lei-fine: de celuy qui dominoit fier le feu.

g COMMENTAIRE;-

’Homme , ayant receu de Dieu, cefle grandeôc excellâte dignité de [on image 8: fem-. ame’

, . . . . . . . . tout: lblance ,q parle moyen defqu elles il efi01t en repos , dormnat a toutes creatures comme. chaman:
dit Moyfe,par vertu de la benediétion du Pere, il ne l’a entendu côme Dauid la tefinoignè,l "’-
[L’homme citant en honneur ne la entendu,8t à cité comparé aux iuments irienfegëc faiét, 227:6, a, l
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femblable à eux. Cecy fêta clairement exprimé en celte pitoyable metamorphoi’e,que
l’homme va faire de fa tant digne liberté , en vne fi tres infatue feruitude de miiere , peine,,
miment , continuel ennuy , 84 finalement la mort 8c diffolution de la diuine compofition,
que fon peché Il?! aquerra. Br L’uo M M n donc un: r c ou SID ER a EN ce par-

fis," grau faiét exemplaire e ce bon Dieu. s o N p a x a, qui durant (on mocence luy eilort entiere-
m’avoir et): rement manifefié 8c ouuert , 8c par lequel il receuoit intelligence 8c cognorflance de tou- l
:32” "P tes chofes, en laquelle giflla petfeétion que Dieu anommé vie eternelle, pouuoit 8c do-

’ mination fur toutes creatures , a dans ce treffainâ exemplaire appcrceu 8e confideré, L A 4
s r a v c r v a la, artifice,operation,ou compofition o a L’o p a n A r a v n S. Efprit de Dieu, V
parla vertu du uel auec le lainât verbe tout c’ePc ornement du monde(tant celefie que ele- ’
mentaire ) billoient en leur perfcâion 8; beauté. Il confidcroit aufii les aérions 8: puiflan-
ces des creatures celefles,employées ar vn fi grand ordre de l’armonie obferuée en leurs

l a&ions 8c influences,fiir tant de diuerfids mutations,generations,renouuellcments,croiflan-I
ces 8: autres effaiéts, produits parles aérions de ces tant belles creatures,qu’il n’efl aulcun
doubte qu’il ne luy palliait plufieurs 8c diners arguments’en fonintclligence,& claire pëfée,
mefine que ayant côfideré toutes les œuures du lainât Efprit,dreiTées pour la conduiélodu
monde,& (es parties ,tât intelligibles,que fenfibles,ou materielles, il efloit a mefine de con-

.fiderercefle grande court c’elefliele, annee d’vn fi grand nombre d’eiprits ,ordonnés par
leurs hierarchies , tous deputes , faitîts, 8:! crées pourl’execution du feruice 8c miniflzere de

i cefte infinie lumiere 85 penfée, eflant touta par foy,en trois fubieâs,contenus en vne mef-Î.
www q; me effence de diuinité, 85 pourla contemplation defquelles l’homme auoir principalemët
maraud si eflé faiét 8c formé,-comme nous le’trouuerons quelques fois Dieu aidant, cy apres.C’cfl de

:3751? tant que Dieu ne pouuant efire congneu,ou entendu que par foy mefmes, ila voulu mettre
012.1.4.5 (a ramifie image coëfIEntiale, 8: de mefme efficace a luy,en vne efpece de creature feule en-

tre toures celles qu’il a enclos en ce monde, laquelle il a principallement dreflé 8c bafty
aflin qu’elle employaü continuelement ce lainât Efprit a contempler dont il en un: , de

’ quelles vertus 8c etcmelles effences,qu’il admirafl fes puiflances 86 bôré infinie,qu’jl remet

ciaft des bien faiâs continuels,qu’il confiderafi les aâions multiplyées se continuées de tât

dediuerks façons,& fur icelles louait continuellement le createur: Tellement que nous ’
Ladîgnùéde pouuons dire , que cefle creature citoit en vn corps fiveritablement fpiritualifé, qu’il n’e-

fzm’: 2’ fioit aucunement fubieâ aux actions cômifes fur (a matiere, (oit des fept reéteurs celeflzes,

deflinz’e jà ou autre creature quelcôque ayant receu puiITance de Dieu, pour efirc cm loyé fur la ma-
WM tierc,c’eltoit pour l’honneur que cefie matiere auoit de contenir en foy vn 1 pretieux ioyau

lainer efprit de Dieu accompaigné de tant de vertus 8c excellances,qui tenoit celle matie-
.re exempte 8: libre,de toute fubieâiomd’alteration ou changement,8c autres palfions,qui
dominent fur le telle de la matiere dont ei’coit (ortie cefle cy. Cefle creature dôc ou animal
fi excellant , fuit nommé de (on createur l’homme, auquel comme nous auons diâ’ fuit

au, a," ,5, commandé de confiderer 8: contempler Dieu. Ce que les poëtes’Gentils ont dia , luy
murant»: dire commandé a regarder le Ciel, a la difference des autres animaux qui tous regardent
infime?" a terre,pour luy faire entendre que de tant que [on excellance 8; eternelle confcruation gi-
L’hommcn- foit en la confidemtion’, 8C contemplation du Ciel,& ce quil’honore,de mefmes la perpe« ’

giflât tuelle tu e 8c incroyable myfere gifoit a confiderer,& s’amufer ala terte,8c chofes bafleS,
nm. a la (en) lance des autres bruts , defqpels par ce moyen il le rendoit compaignon , pre-
L tu? 1 nant auec eux la terre, 8: laurant le ciel. L’homme donc ayant premierement confideré le
I 1m "r a ciel 8c les vertus de (on operatcur, 8c feeondement confideré la fiméture 8c opération , im-
nife..." du primée, 8: appliquée furla ’mariere, s’efi tant deleété en cefie matiere, qu’il l’a choifie pour

[on contentement,.obltant (a premiere prmcrpale , 8c plus digne occupation , totalement
www". ’ diflraié’te 8:: feparee des fens 8c de matiere,comme’quelquefors nous dirons auec Mercure,
Dan-6 La que la premiere maladie de l’ame c’efi 0ny ,duquel Moïfe en faiét continuelles animado
232290 uerfions au peuple, &tout le relie de l’efcripture le blafine. grandement,8t le reproche a
a; aux. tous propos.Ce que l’homme a donc oblié’ ,c’efioyent les côtemplations,admiration s, grav

’ ces,& louanges continuelles,deuës aux vertus de Dieu, 8c s’arreitât plus a la matiere. Mer-

cure dit 1 r, A vo vrv une: r. LB m au r ornait 8c n’a confideré,quelacreation&
geniture que Dieu auoir faiéi, de ce digne animal , n’auoit efté aintention qu’il regardait la

terre, qu’il employafl: les parties qualites qui luy donnoient la dignité , a congcnmflpe

. con le

Harmonie.
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’ 8: confidercr le ciel , non les mouuements ou nature des aines, car il n’en (catira que trop ’

,84 l’intelligence ne luy en efioit cachée Comme nous dirons,maif plus haut que les opera-n A "3*"an
’tions foy terrât ronfleurs faéiure 8c non faâeur. Toutesfois ne (e voulant aneflerlà veut-f "

a . a Para)!"palier outre,entreprenât fur le S.Eiprit,feul 8c vnicque opérateur par ces vertus 8c puifiàn- ’
ces,en ce qu’il a voulu opérer,s’eflimât auoir puiflànces à foy particulieres,obliâtque celles

’ qu’il N°3; 110111be &abondance , efioyent’ trop grandes pour la valeur d’vne j
creature feparéc de Dieu,- car ce qu’il en auoit,ne tenoit qu’a 1a partie interieure,
a laquelle Dieu n’au oit commis (es vertus pour operer en matieie:ains pour le côtcmplcr
en penféelÏSOy feparant donc de l’eflzat auquel Dieu l’auoit ordonné par (ait obli , il tum-

ba en ignorance, dont aduint qu’il cuidoit auoir (es vertus particulieres a luy: ne prenant i 4
garde qu’il les auoir en pur 8: (cul ininiflere pour élire employées au (cruicc de Dieu , 8: ’
non de (ès opinions fepatées de luy. 8: en cc fol cuider produiâ: d’ignorance, entreprint .
d’opcrcr,& mettre en œuure les puifrances qu’il efiimoit fiennes, pour voir quelles opera-
rions , faâures , creatures, 8c autres faiôtsil produiroit de (es mitions, pour aptes a l’aduan-
turc, f’en donner quelque gloire. Adonc Dieu cônfiderant qu’il auoir faiâ l’homme pro-i Eulefl us
ueu de les vertus 8:: dignitez, toutes co mutiles 8: airuieâies a la difpofition 86 viage de (on .
libcral arbitre, comme Mercure le (liât cy apres,& il efi efcript, Dieu du commancement ,
conflitua l’homme , 8: une en la main de (on confeil, non (cillement deuant le péché, i
mais encore aptes, connue il le diét a Cain ,Si tu fais bien, ne le recepueras tu pas, 8c fi tu am; 4.:
fais mal, incOntinant ton peché fera ala porte , vray cil que le defir-d’iccluy fera foubs toy, ’
86 tu domineras furluy.Par ainfi Dieu ayant mis le defir 8c volonté du .peché , 8c fa domi--
nation fous l’arbitre de l’homme, il ne l’en-a voulu putier , ains la laiiTé comme efcrit Mer-

cure, efiant nay en lafpherc d’opération, ayant toute puiflànce. Dieu nous donne a enten-’
’ dre en ceft endroit,vne des principales occafions,qui le pouroiët auoirmeu a créerl’hom-

me fur la matiere fi excellante. Ce que voulant manifeftera toutes creatures,(oient hom-
mes, anges,,ou cfprits quelconques, cilzants pourueusdc fes vertus, de iugement 8: intcli- v .
gence, que la feule habitation devertu, vcrité, bonté,&.autrcs perfeéîions ,-habitcnt telle- agami
ment en luy,.que.toute chofe tant (oit peu feparée de luy,e[t totalement incapable de 113-1 nécl’hb’m. ’
ccpuoir en foy le parfaié’t bien &vfage de (es lainâtes vertus2 taper que Dieu leur en baille a
emplo et. Et pour nous manifciicr ce grand fecret,’il nous appremicrement donné enten-,
dre en lîordre de la creation,que ayant le fautât Efprit 85 verbe de Dieu tiré les rincipcs ou ’
elements de nature,de (ès propres efÎcnces’,ils les ont delaiires en la region bang, les feparâs
de raifon,& toute vertu diuine, pour dire la comme feule matierc,rude 8: indigefle , n’ayât
en foy aucune forme, ou vertu.Tant ya qu’elle demeuroit feullement preiie a recepuoir les
formes,qu’il plairoit au fainâ operateur luy imprimer , a caufe dequoy celle matiere eiloit 70",!" me: i
chofe feparéc de Dieu.En laquelle Dieu voulant monflrer toutes imperfeétions luy fqpt- 55:21;]:
dre dételle feparation de luy,il l’a employée a la creation d’infinis animaux,fubie6ts a mu- si": de 141..

ration, 8c mifcres,leur venantde ccfie matiere. Auf uels il a dOnné vng pedagogue pour gr?" ù
les côduire,pour vu téps,qui ei’t nature,(cachant queÈn’s celte mainôc conduiéte ordinaire .

de Dieu, vn fitul. ne fuit condui&,ou confcrué en ion cfiat,pour faire entendre que Dieu ne
’ conduifaut (ès aétionsôt vertus en la matiere, elles par fan imperfcétion 8c naturelle mifea

re, les retirera hors de leurs cours. Et pour nous faire congnoiflrc au contrairela negatiue,
Dieu a crée vn annimal:auqucl non feulement il a mis vertus dans celte mefme matiere’
dont (ont fluets les autres : mais ya mis (on (autel Efprit,auec.toutes vertus 86 intelligences

- que nous voyons eflre co’mmifes a l’homme , compofé de cefie peniée , cirence diuine 86 r]; du", ;
e matiere elemeutaire, pareille a celle des autres animaux.Vray efi que a ant pourueu .ce- un. ’uim ’

fie matiere d’vne digne forme se eiTence diuine,il a donné liberté a ce gbieét ainfi com- a,
palé de forme 8c matiere, d’vièr des vertus diuines a (Un vouloir,chois,& franc arbitre , luy rhume.
initituant vn commun iuge,& difcreteur de celle liberté en luy ,qui eiH’ame viuante , acé-
paignec d’vne par: des vertus diuines, 8: denl’autre des appetirs ou concupifcences de! la
matiere.Eilantlcefie diuine creature ainfi compofée en toute perfeâion,innocence,&plci-
ne intelligence, la main de Dieu s’efl trouuée Ieuée, laurant aller cefie ballance au iugemët
de l’arbitre de la part,qui plus peferoit. Ili’efl trouué auoir;moins,commc diét Danniel, en
ce,que la matiere tenoit Dieu impur en cette ’compofition, 8e que l’homme ayantD en foy
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’ quelque chofe feparée de Dieu, quiefl la matiere de a. nature imperfaiéte graue a; pelan-
.te,il luy a cité bien aifé par vn iugement, qui n’eft bon que en partie , St ieparé de Dieu,

’ . 1’ tumbcr deuets la matiere.Par cefte; experiance,Dieu monflre a fes creatures,que perfeétiô.’
A n’cfi contante d’auoir toutes verius , mais luy cit requis n’auoir aucun vice,au 4c0ntrair’e im-.

m" fifi perfeâion efi contante d’vn (cul vice parmi plufieurs vertus, a: que pour produire perfe-
riparécdc Dt &ion,aucune chofe efirange ou feparéc des cilènces diuines n’y peut attaindrc,efiant re--
z ’1’ zut. ceuë en cefie a6fion,qu’e’l.le’ ne produife toufiours de (apart vice, fuyuant fon naturel , de- ’

1’ "fi M clairant que comme riflant feparée de Dieu,clle cil chofe feparécôc priuée de tout bien 8c-

ptheQion. l * ’ ’ ’ l yun k ’ A ce propos aucuns qui tiennent Dieu auoir crée l’homme ayant preueu a perdi-
...,;, "au. dompar ce qu’il l’auoit ainfi ordonné 8: decreté,pourroient dire que nous côfirmons leurs
un?" "une blafphcmes, diiant que Dieu ayant faiét l’homme de l’efprit de Dieu 8c matiere,fcauoit bië
m ” "1h i que cefle compofition ne pouuoit endurer perfeâion en foy,&t qu’il s’en pourroit enfuiure’

que Dieu preuoyant ce deffaut en l’homme nuant le créer, l’aurait ordonné 84 decreté.
Aquoy nous dirôsque fiDieu’eufl faiâ l’homme a intention de fa ruine l’ayant preueuë,il

m4,]; m 4 ne uy cuit donnél’arbittc duquel dcpendoir fa conduitte,lors qu’il le laiila de la mairi,en la.
’ 1 main de fon confeil, pour recepuoir le fruiét de fa deliberation 8c arbitre,non le fruiât de la ’ -

i conduite ou contrainte de Dieu,le priuant d’arbitre. Dont s’enfuit que Dieqne peut eftte
calomnié d’eflre caufe de fon mal 8c tranfgrefiion ,ni par confequent, l’ayant preueu qu’il

, l’aie ordonné,car il n’ordonne pas tout ce qu’il prenoit, ia ne foit,ains lauoitlaiflé en la main

de fon arbitre &fconfeil.Dauantaige nous dirons’que la perfeétion que Dieu demande en.
- fa creaturc,& dont ilefi a prcfent queflzion,n’cii: la perfeâion de ce fouuerain bien vn &fcul 4

Mec. me Dieu. Lequel n’efi que en Dieu pur , 85 non en Dieu compofé auec la matiere,qui fut:
Ëflgü’fi: caufe que Iefus Chrifi Dieu inco’ oré en la maticre incrcpa te rint celuy lequel .
ma en m’a. V le difoit bon , de tant qu’il n’efioit a comme pur Dieu. Mais la p caion de laquel-
’"’ . Î lenous parlons cftla perfcâion que peut tumbcr en la plus perfaiâe creature que Dieu

à creé , qui cit la perfeé’tion d’innocence 8e entier visage des vertus de l’Eipritde Dieu ’ -

y quiefi en l’homme.Laquellc il pouuoit conferuer en luy par fon arbitre,fans toutesfois atâ’m

K:- dre celle de Dieu pur 8c non compofé, 8c ce s’il cuit fuiuy la contemplation pour laquch il
efioit creé,& non pour efcouter les abus de la matiere. Et lors la matiere n’efiant appelléc ’

; aux deliberations de fon arbitre n’cufl produiâ en luy aucune imperfeâionunais par ce que
larbitrc n’eflit iamais que ce qu’il urge élire meilleur, il cit clair que fi la matiere-auec fes cô-
cupifcences fontappellées aux deli cratiôs de l’arbitre elle ne produira iamais que ce quel- ’

le trouue bon qui efi le vice Be efloigncment de Dieu,comme luy chant contraire par fou
delaiifement 8e férial-arion qui du commencement en fut faiéte, dontfenfuit que toute i
l’accuiation que l’homme peut mettre contre Dieu, 84 tort, duquel ilfe peut plaindre ,cefl: ’

. ourquoy il luy a mis tant d’excellenccs se dignitez fur vn fubieâ fi miferablc 8: imparfaiâ,
. le compoiant tel.thui plus cil ne fe contantant d’y auoir mis tant de dignitez,luy a fai& I

l’honneur de luy donner l’arbitre 8c liberalle difpofition fur leur conduiâe. Voila tout le re« -

proche que l’homme en peut faire a Dieu,qui cit a vray parler vn tresohumble merciement ,
4 de l’auoir tant honnoré de foubs-mettre tant de dignitCZ’ à la difpofition d’vn fiibieü

, si irnpar-faiâ.’ I l -, iLTmM Parquoy ce ,deiïarit qui s’y trouue, combien u’il foit preueu de Dieu , il n’efl n’eant-

me?" au a moins ordonné ny decretté de luy zains remis ala ’ cretion de l’arbitre,qui cit aufli preueu,
"à "P0- 8: lequel de vray ne peut dire bon tant que toute la compofition y o inera. Car il cit cerf
Mm" ’ tain que le une Efprit de fit part, confeillant le bien , la matiere de (Épart le maculera de

fou imperfeâtion, 8:: par ainfi,Bien mené auec im erf’eâion deuint mal comme Dieuai-
dant nous dirons cy aptes. C’efi donc le defaut e la matière qui neccfiàircment porte le ’
mal ou vice en ce compofé 8: non l’œuure du ,creatcur ou ion aétion.Parquoy l’homme

. compofé de cefic matiere produiôt le vice de fou prOpre &volonté cqrrumpue par elle,
’ [ans que Dieu puiile cure calomnié d’en eilre caufe. Le remcdc- tant pour Adam que pour
ï fa fuitte nous a cité donné depuis de fainéi: Pol , qui nous confeille vferde toute matiere,
ï comme n’emvfant’nc y mettant le cueur,attendans qu’elle foit regencrée 8: purifiée par Ie-

fus ChriiÜÇe citoit le remede pour confctucren Adam fa perfcôtion 8: en nous poury ac- n

foM-uçu
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ucrir Iefus Chrifl,en qui gifl noflzte innoCence se perfeâiontC’ar n’en vfant que du necdî

aire 8c conueEtiifant toutes nos aétions a contempler Dicu,nous n’auons autre empefcheâ
. mant qui nous en defiourbe. Dieu nous a voulufaire toucher au doit 8: a l’œil le clair iu-’

gement de. c’eftc’ cxperiance,par l’ordre qu’il atenu depuis la creatiOn de l’homme , iufï pmw,

ques au temps qui fuiuit le dcluge,par ou il a môiiréi que quelque excellâcc de forme qu’il M8103:
cuit fceu mettre fur la matiere , cefie imperieôtion qui luy cil apportée parla meflange, Zfi’l’x
comme nous dirons cy apres,Dieu aidant,auec Mercure, afçauoir qu’il s’eniuit que ce par- a. «a.
’faiét bien mis ça bas ne peut dire feparé du mal ,8: que par cefie’ meflange il- ei’t fouillé, Chu-5

ne demeurant plus bien,ains dénient mal,fai6t, que Dieu eilant meflé auec la matierc ne
demeure pur en ce fubicét,8t n’y demeurant pur,ce fubieôt ne veut endurer perlieâion en
fa meilange, à caufc que perfeôtion cil fimple 8c ne (buffle compofition. Parquoy bien ou
perfeâion n’efi en fubieé’t quelconque que en Dieu pur,& non compofé , ou meflé d’au-

cune chofe eflrange de luy.La caufe en cil: claire, de tant que toute chofe citrangc ou ie- po. a.
parée, 8c n’efiant en Dieu comme a eiie’ la matiere, cit priuée’ de l’aé’tion qu’elle auroit W

ayant en luy fon eifcnce, par laquelle aâion la bonté de Dieu cit communicquée a toute

créature. ’ . .V Or la maticre par fou delaiifement,f’efi tro’uué’e n’auoir fon dire en Dieu,ains feul e-’

fire,ou pluitofl habit de matiere,lcomme nous dirons-c apres’Dicu aydant , 8e a laquelle M... 5M.
ccfle priuation d’cfire en Dieu par le changemt nt d’e c eri’matiere, porte mal , ou vice m m C

ui macule 86 tache toute.’-perfe’6tion, a laquelle elle fe mefle. Si elle cil donc hors , ou "à ,,, tu.
apnée 8: cfirange de Dieu , il cil clair qu’elle cit 1ans eifencc d’aâion ou vertu, foy côten- pauma
tant d’habit de matiere,attc’ndu qu’il n’ya aétion,ou vertu que en Dieu :lequel citant plein .

’ de toute eilence, d’aéiionôz vertu,rend ion ccntraire,quiccnf.fle en priuation demué
d’aétion,vicié,& tenant de ce que nous appelions rien,dont nous auous nommé auec plu-
fleurs fautâtes perfonnes,lc peché rien,comme confiiiant en priuation de Dieu entoure ci1 d
iccnce. Dont i’efl enfuiuy que Dieu ayant fuffifamment manifcfié al’homme que quelle
qu’il eut mis en la compofition,il ne pouuoit produire de foy aulcune perfectif) est: Je" c (-

uy a declairc’ que attëdu l’incom atibilité,qui cil entre PL rhétien 8c imperfeéiion,il ne de-

meurera plus guerc en l’hôme di ant, Mon efprit ne demeurera en l’hôme a toufiourf-mais
ar ce qu’il cil chair, comme s’il difoit, i’ay voulu manifefiet a toute créature raifonnable , I

qu’ayant faiôt la plus digne 8: excellante compofition, fur la matierc, que ie pouuois faire y -
mettant m6 fainét cf prit qu’en: l’homme. Auquel ainfi compofé , i’ay baillé arbitre en liber-

té de fes a6tions,pour manifelter quelle voye ce compofé prendroit citant hors ma condui-
âe:& toutes-fois il a maculé 8: taché ce parfaié’t bien, que i’ay mis en luy 8c par fou arbitre

mal employé,il a opprimé 8c conuerty aux abus de la matiere,les vertus 8c dignes effences .
de mon efprit plein de toute perfeétiô. le declare- que ie ne le priueray d’arbitre:car il ne (a. 1:05?!" f l
toit plus homme,ayant perdu l’eitat de fa compofition, mais voyant qu’il l’a fi mal employé L
ie declare que mon efprit qui luy auoir cité donné pour l’accompagner etemellement en . .
innocence,& non en veneration de fa chairôc matiere ne demeurera etcrnclemët en-luy en
telle prifon 8: contrainétc quille tientzpar ce qu’il efi chair c’efl adire,par ce que ayant en fa
compofition ceflc chair 84 matière feparée de Dieu des le commencement, il n’efi capable
de tenir mon fainôt Efprit fans l’optimer , outrager 8c offenccr par fon arbittc,t’ant qu’il fê-

ta en fubicét participant de matieremri cit caufe que ie le feparcray dc’cefle maticre cafideù fflmfl’ 1*? ”’
ar mort, a ce qu’il ne demeure, s’il vinoit eternellement,couuert de c’eile imperfeâiô. ""3". "m .

a: . l d r . f . ’ . f .fiarl’bolnd hmm-av: con inray e que 1e uy onncray 1xvmgs ans eterme pour aire pemtance,& te eruer ceux dam. , l le r24 d (up-J
qui fe retireront à moy, dela punition du deluge. dime" m "il tamtam [51mm martel

Mais pour ne laiifer venir a ruine ou rien l’entreprinfe que i’ay faiâ de baflir l’homme il

demeuroit non homme citant anncanty 8c feparé de fon corps , je lu ay donné vn re- [marri]:
mcde digne 8:: fuffifant a reparer non feullement le default, qu’a faiét l’arbitre de l’hô- . 5’511: "a.

me , laiflant Dieu pour la matiere : mais auiIi pour rendre la maticte digne 8e capable en .figkmfi
.l’hôme de receuoir mon S.E’ prit,& le tenir 8: conferuer eternellement fans luy porter au-
cune tache,vice ou iniperreéiion me côtantant d’auoir manifefié a toute cognoiflance que
citant feparée de moy elle ne pouuoit fortifiât perfcôtion.Ce remede fera le us Chrifl fon
Esdcquelporul’amo’tu qu’il porte a lhômc a me duS.Efprit,dôtil eii côpofé,reprédravn -

. ’ - " . .D x .7-
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l corps de cePtc matiere iadis bannie 8e feparée de Dieu. pour la vnira foy , purger , ’nets
, toyer, 8c purifier de tout vice par la croix , mort 8c refurreétion , la uelle cfiant ailée par;
Î fcs eflais,fe trouuera remife en fa premierc effence,dont elle fuit laiilqée aller abas 1ans miton.

l glorifiée,fpirituelle,& puiiiante,comme dignement preparée de receuoir ce pretieux thre
î for. Et outre ce, il purgera les uniperfeétions de ceux qui fc retireront a luy, par lefquel-
r, les ils fe trouuent impuifians,quelle bonne volonté qu’ils ayent a mettre en œuure les pet

feé’tionsdu lainât Efprit qu’ils pollcdent, les rendant fi puiifans, que vice ne dominera;
’ plus en eux. Ce fera toutesfois ayant obey a la fentëce de mort, a laquelle il l’a condam-f
né, affin que (on efprit ne demeurafl: éternellement en celle contraindre 8c opreifion."
Car il cit efcrit, Le fainét Efprit de difcipline fuirais. fange , 86 fe retirera des peni’ées.

’ qui (ont fans entendemant : detant qu’elles ont mefptiféion fecours, pour adhérer a lai
" fange ou terre de poterie, pleine de dol :niais falloit qu’il reprint autre compofition de.
mefme matiere,mieux prcparéc 8: rendue plus digne qu’elle ne full du commencement,
ce fubieéî: demeurant homme compofé du fainét EfpritÎËIme ayant arbitre 8c matiere.

fuiuant fa création. .C’eii ce qui a prouocqué Dieu a dire, le me repens d’auoir faiéi l’homme fur celle ma;

tiere baffe, priuéc de raifon,8c par laquelle mon une Efprit a efté tant op rimé, comme.
s’il difoit,combien qu’il ny puiife auoir en moy repentance, ie’vous maniiIéRe n’onobfiât;

que pour donnera la creature raifonnable congnoifiance de ma perfeôtion 8c excellance,5;
luy manifeflant que quelle compofition de chofe élirangc, que ie adiouflc a mes perfe-Î
étions, le compofé qui en cil: faiét,de tant peu qu’il y en foit meflé,ne peut contenir perfe-l

n &ion, dont elle doitconfiderergqueic fuis le feul bon 8e parfaiâ. I’ay Cflé meuafaire ce-
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fie experience de bafiir l’homme le plus parfaiét,quc creature pouuoit élite fur matiere feu
parée de Dieuztoutesfois les cffeéts ont efié tels,que fil y cuficu en moy lieu de pailion , ils,
m’ont donné alfa d’occafion de me repentirde l’auoir faiét, Et pour mortifier ccfle oc-
cafion que i’ay de repentance ,icfiaceray toute ame viuante fur la terre, parle déluge laiiï
fant vne famille qui enporte le tefmoignage a la fUturc generation,pour eflayer de la faire
meilleure par celte punition , 8e plus efloignée du vice. ce full Noé le iufle que Dieu pre-
ferua de mort, pour anoncer aptes le delugc aux hommes , combien les malices de leurs
predecefièurs l’auoient prouocquéavne fi cmelle punition. Toutesfois la feconde ge-
ncration ne l’en creut, 8; ne s’amenda guiere par deifus la premiere , ains eft venue Be va
toufiours, en augmentât fa malicequi fut caufe que Dieu inflituât cefte nouuelle genera-
tiô,leur promii’t ncles exterminer plus par.dcluge,a ant (amura tout iugemët des expe-
riances paifées icachant bien que le fens 8c peniée u cueur humain couuert de matiere,
font inclines-des leurs ieuneife a mal, 8: qu’a celte caufe il ne maudiroit plus la terre a

leur occafion. Comme s’il difoit , ic voi bien que ie pers mon temps d’attendre perfe-
’ chou de ce corps 8c fubieét compofé,8c que celle imperfection conduifc dignement m6

fainét Efprit,.i’en temettray le renouuellement a mon iugement vniuerfel , par lequel
mort 8e peché feront bannis du monde , 8: ce pendant ie n’uferay plus contre l’homme
de inalcdiétion vniuerfelle.

Difnïæ du
vice du pre-

mier hum
a «la; de [à

fioit":
La mariera

i immornfle de
ultima 9495:
[au via.

«me»! p0

fin arbitre
pouuoit me-
nir M850»
du sium.

Celle incapacité de tout bien,nous tiët en deux maniéres,afçauoir l’vne de noi’tre arbi-
tre côpofition,l’autre de la fucccifion du premier hôme,&quâd au premier bôme celle
incapacité ne le tenoit que l’vne de ces deux manieres qui citoit fon arbitre 8c côpofitiô..
Car eftant compofé en pure innocëce,fa.maticre n’eftoit fubiette a more? aux mitions 8C ’
puifiàncescelefiesmins enfielloit exëpte:a caufe de l’hôneur qu’elle auoir d’auoir receu ce Î

precicux ioyau fainét efprit de Dieu en elle,.vray cit. qu’elle citant de nature imparfaiâe,
j l’incitoita’ mal , 8c feparation de Dieu , comme elle y citoit. Ce que nous voyons dire"
’. a-Mercure en c’eft endroit, que l’homme efiant laiifé en fort arbitre, a voulu operer apar-"

foy 8c fentir les aérions de fcs frcres , les fept gouuerneurs , qui autrement n’auoient
I puiifan efur luy: Le default donc quiluy aduingnefuit feulement a cauie des tentations
t vcnmscdu dehorsfur fa matiere:mais a caufe de fon arbitre 85 tétations venans de foy meiï
1,mcâflui luya affubiety par outrecuidâce:de manicre que nous pouuons dire que file pre-
l mie; bôme eufivoullu tenir la bride afon arbitre,&n’efcouter la matiereôc fa côcu iifence,
A il citoit enluy 8: en la perfeâion d’innocence qu’il auoit en foy de demeurer en fon effana:

f: z a. a r i . . v n’en
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n’en defchoir d’vn fcul poinét,de tant qu’il n’auoit chofe qui le contraignit a peché que fon l

arbitre auquel Dieu auoir fouf-mis toutes fes aétions.C’efl ce que nous nômerons cy aptes .
n’auoirchoie exterieurc’qui le côbatit en tenebres,ou par le dedans dôt il y en amaintenant j Via à in .

, qui empefchent l’homme de venir aperfeâion depuis le peché.Aquoy ce premier bôme n titre ne un-
n’efioit aucunement fubiet): , parquoyimperfcéiion ne luy pouuoit venir, que de fon franc mails”?
Î. arbitre, 86 non de fubieâion quelconque. Cc n’cfl: ainfi de (à race 86 generation, lefquels rua-n, n
eflant compofcz de cefle matierc defia corrompue,par la cômunication 86 confentement
des aétions celeiles , nous auons la fubieélion d’efh-e tentés 86 conuiés aimperfeélion foubs

noiire arbitre 86 compofition , comme noiire premier homme,86 fi auons l’autre imperfe-
âion de fafucceilion, par laquelle nous defirons 86 inclinons vers le mal,qu’il n’auoit, ei’tant’ i

compofé de matiere qui n’efloit aucunement tachée de peché , 86 qui par confequant n’a- ù’finmrjï

l uoit donné entrée a iathan, de la tenir fubieéte aux defirs inrerieurs , parle moyen des fens
comme celle qu’il nous a laiifé parafes défiants fubiette a mort 86 corruption, dont il l’anse. ”

.. nous aduient que quelle ele&ion 86legitime employ d’arbitre que nous puiifions faire, .
il n’eii ennous de faire la moindre œuure de petfeéizion , quife puiife penfer, n’y de nous y I

entretenir, attendu u’il n’y en a en nous. Et ce défaut nous tient non a l’arbitre feulement: n à
A mais a la fiiccèfiion d’imperfeâion de celle matiere tant fallie 86tachée parle premier hom- , nepmtppsr

me , qu’elle cit depuis indigne de receuoir , endurer,ou produire de foy œuure quelconque ËÎÏ’V’Ü’"

; de perfeâion. Gina efié caufe que Dieu aimant fi merueilleufementl’homme ainfi perdu me..." de.
Î par fou arbitre, 86 hors de pouuoir reueniriamais a perfeéiion , pour ne le bannir de fon fit- un. de me

lut,ne luy a voulu confiituer’ou- commander ce falut , foubs condition d’exiger de luy aucu- m P’fi’ôïiï- ’

ne perfeclionnins feulement fit feule libre 86 arbitraire volonté. Et parce que ce pauure -â::’°’."’,’;

erdu ne peut venir a luy fans perfeétion : illuy à donné par fa bonté 86 mifericorde , vn Ie- funky ;
a us Chrifi pleinde toute perfeâion, lequell’homme peut recouurer auec ce peu de moyen ": defimfi- ’- .
’ qui luy,efl relié , qui cil fon arbitre ou volonté,86 par le moyen de Iefus Chrifi,ioint 86 vny 1M i
i a cellu qui de (on arbitre croira en luy parla parolle des Apofircs, ce pauure impuiifant fe-.
â ra pre enté en Iefus Chrii’t deuant Dieu, cula perfection , voire 86 plus grande que le pre-
! mier innocent n’y fufliamais prefenté. Ce que le pécheur ne peut mef-huy faire fans Iefus
Î Chrifi, detant qu’il faut que celle matiere corruptible entre par fon peché en fa mort 86 cor- .
ruption,f’attendant a eflrérenouuellée par le leultlefus Chrifl,"86 remife en eflat d’innocen- fluors-s si

ce 86 perfeétion , digne d’efire prefentée a Dieu le perm". Il’ a donc crée le prémier homme H IL Î! ’
i en mo en 86 puiiiance de garder par fon arbitre l’innocence 86 perfection, comme il nous’a *àîa;ü.g .. w olom rL l

laiifé depuis le peché , en moyen 86 p’uiifancc de recouurer par n’ofire arbitre Iefus Chrifi sa; ",44 5
en ui nous receuons’ toute innocence , perfeétion’, 86 fuffifance, recognoifiant qu’il n’en a I - h .

mil: aucun defpourueu du moyen de fon un: , s’il met bien peine dcfoy congnoiflzre.
Parquoy * Dieu voiant que fa diuine forme imprimée en celle matiere feparéc de foy- , ne

. pouuoit conduire 86 entretenir ce fubiet compofé derdeux, en la perfc6fi0n pour 86 en la-
quelle il auoit eiié a caufe que la volonté pendoit roufiours fon arbitre , vers la con-
cupifcencc des fens,86 que par celle excmple,il auoir monflté a routes creatures, qu’il n’a-
bite perfeâiomou bien en chofe queldônque,hors de foy: il a faiét comme le bon marchât cwflflfiu
qui ayant mis en hazard 86 grand dangerde mer fur mauuaife nauire,vne partie de fes fub- duftluzfiglp-
fiances 86 famille,les-voyant pcricliter,il enuoie vne autre nauire tref-aifeurée, qui ne craint La," 1"" fi n
péril aucun ou danger , laquelle fe va prefenter pour receuoir ceux, qui fans contrainte au- .
cune y voudroient entrer: a celle fin qu’ils foient fauuez, 86 ceux qui par indifcrcttc 86 opi-
niailre refolution fe tiendrontala’mauuaife , ne foyent cxcufables , ou puiifent accufer

p le pere de famille de negligence a leur fecours . C’Cfl’ ne voyant Dieu pere 86 crea-
’ teur déroutes chofes,qu’il auoir bien expofé fcs diuines dèmes 86 famille, ( digne the-
’ for) en ces vaiifeaux de matiere indignes de tels’ioyaux , a vn fi grand danger 86 affen-
rée perte, de l’auoir commis 86 affubi a la liberté de ce lubiet, participant de celle
matiere ieparée de Dieu , 86 a laquelleïberté elle opinoit, 86 donnoit fon aduis , du-
quel fortoit le peril 86 dangier , le bon Dieu a ennoyé celle trefaifurée nauire Iefus
Chriil fon fils , pour receuoir 86 fauuer toute. celle partie de fes fubilances , qui ne
fe voyans en moyen de falut , Voudront liberallement entrer en ce ’fainét vaiffeau ,
86 y eiians , y demeurer , comme en celuy fenl, , qui vcritablement a purgé, 86

.0- , r . v D 3
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5, nettoyé en nous tous les defaus de la matiere , 86 [ailler ceux,qui par opinion 86 abus d’i- i
.1 celle, voudront fuiure’fcs concupiifences. Car comme dira cy aptes Mercure , quand la i
5 regcneration , n’y au’oit aulcun faulué:c’efi celle de Iefus Chrifi,auquel fenl gifi le ialut de

M mu l’homme.Ce tres fainé’c regenerateur dc.nofi:rc generationruinée 86 délimite , nous a mon- ’,
":un ï;ftré combien pefoita l’homme ce del i ement que Dieu luy feifl’,lc laiifant fous la difcre-;
ï" "14’103 Ï tion 86 liberté de fon iugement 86volonté.chuel iugement 86 volonté dependants d’vn

"Na l confeil,qui n’eiioir pur que d’vnc part,afçauoir la part de l’homme interieur 86 eifential,con 5
ï formant fes appetits a la volonté du lainât Efprit,eontraire a la part de l’homme extcrieurî

materiel, conformantles liens au défit des concupifcenccs. Cc confeil donc,par lequel l’a-5i
lme doibt prendre fa refolution,nc peut dire fi peu méfié de l’imperfeâion de matiere que
i la refolution tenant des deux, ne foit iinparfaiéte , 86 par plus fort, quand elle fe iettc fur. la:
i matiere,qui de fa nature l’efl,entant que feparée de Dieu,comme nous auons veu,qu’clle la"

Ëeilé pour eitre feule matiere,fuiceptible de toutes fomes.Parquoy celle fe aration 86ab-
i fence deDieu (qui feul cil tout bien)hors de la matiere,la cauféc d’élire en on propre plei-
v ne d’imperfeétion,eilant alienée de tout bien.L’homme donc d’vne art com ofe de celle

à chofe priuée de tout bien,86 parconfequent abondante en tout m ’apuyant ut celle - paro.
î tic,ne pouuoit cuiter fa ruine. Parquoy Dieu l’ayant crée en eflat d’innocence de ces deux.
, parties niatiere 86 forme,lc conduifoit par celle innocence en la contemplatiô des œuures

s 86 aérions diuines,ians qu’il luy print aucune volonté d’incliner vers l’imperfeétion de la ma

l tierc , iufques a ce que l’homme voulait vfcr de liberté d’arbitre, 86 dire lafché de la faintu4

: re,par laquelle Dieu le c0nduifoit,commc l’enfanten fon amour,fain6te contemplation, 86
î pure innocence.Cc fufilors queMo e di&,Il vit donc ne le fruit cfloit bOn ,86 a fes yeux
la beau 86 delcétable à regarder. ’Vo’ a le premier abus êaiû par fes flans, pour l’attirer a l’a-i

, I mour des chofes materieles, le deflournant des Diuines,86 en mâgeæce que Mercure cou-
che plus clairemant difant,l’homme ayant confideré toute operation en fon perc, ila voulu.
i pareillement operer,86 lors il a efié laiflé du pere en toute puiilance d’arbitre,fous la difpofi-

1 5 tion duquel Dieu commit toute eleâion de fes vertus , mais citant l’homme compofé d’e-v
. fiait" "3’- fprit de Dieu,86 matiere, uand’Dicu luy eut lafché lamain,86 donné la liberté de toutes a-. ’

fifi; fiions,fa maticrc,qui par on imperfeétion empiroit la eompofition de l’homme,eiiant de
la". » J nature. pcfante, ne pouuoit faillir a emporter les vertus fpirituellcs,qui n’ont aucun poix en
’ à la region clementairedefquclles furent emportées par le pois 86 abus des chofes materiel-

ë l’es,comme n’ayant vertu ny puiilancc au confeil,auquel matiere cil: appellée,dont l’enfuiuit Ï

. que Iefus Chrifi f’cftant vny 86 faiâ mefme chofe auec le pechcur, pour porter ce vieux
. I .’ d ,5 Adan materiel a la croix,86 repater la faute que l’homme auoir fai&,eftant laiifé de Dieu en
ï I ’ la liberté de fes aétions 86 volontés , il .fe plaingnit a Dieu fon Pete du mal qui plus le preiL

. i f foit ,. 86 duquel citoit venu toute la ruine de celuy qu’il auoit ioint a luy,difanr Mon Dieu,
huma". a? mon Dieu,pourquoy m’as tu delaiifé? Comme s’il difoit, paril’acord de la te ucfle que ie te.
21"" 7i ’ fèis au foir,tu m’as ioinét a moy,86 vn en mefme fubftâce le vieux Adâ 86 fa uite, qui par ce

l lafchcmët de ceinture,par laquelle tu le oôduifois en t6 amour,86 innocëce a voulu eflâycr
3L .. b - 1 la difcretion de la liberté,ne confidemnt quelle force auoir ta main , a fouitcnir ton (une,

. "7;..." ï Efprit a luy commis,contre la peianteut de la maticrc ; ains a voullu fe commettre a fes for-
Cbfiflfi. ’ a ces,fe cuidant conduire par celles la en perfeâiomqui veritablement gifi en ta feule opera
mât-bé. tion,86 nô en celle de la creature.parquoy mon Dieu,mon Pere , ie me plains a toy,regret-

’ * a. un a. I tant grandement,que tu luy ayes acordé celle dignité de liberté , qui n’apartiët qu’a fubiet
Ê" ""Ï’ü’ à fimple,86 non, compofé,lc delaiilant de la conduiâe de ta main,parl’abfence de laquelle 86’

m5." à], iniperfeé’rion de la compofition,lalibeitea efié emportée de la pelanteur de la matierc,dôt
tu!» pour a g ayât reuefiu 86 a roprié a mes eflEnces 86 tiennes,la réale-vniô de ce tranfgreifeur, quipour’

5"" f"! ’ auoir efié del i, ée de toy,efi tombé en la mifere,qui a fufcité ma charité de venir ça bas pot
dedi mm en ;fi, du; n .tcrles peines meritées pour fes ofiences.I’a iufle occafion de te crier,86 me plaindre ,di-r
iwèfl- ’ lant,Mon Dieu,mô Dieupourquoy m’as tu aiEé,en la main de m6 côfeil,861eue de moy ta
ÊÏÀ’” ’fainéte main 86 conduiétc,voyant bien que quelque bonne volonté, que ie puiife auoir par

1 ’ m6 lib eral arbitre,ccfie malle d’impcrfeâion de matiere me preEoit 86 pefoit tant,corrom-
pant la purité de ton fainâ Eiprit en l’homme ’, que ie pouuois bien dire, Combien
que la volonté fuit en moy , comme dia lainât Pol,ie n’auois la force de l’amener a

. perfection
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perfeétiOn à qui a cité caufei qu’il a eflé befoing que i’aye cité ça bas , comme ton fils

mugpour reprendre a me celle matierc iadis feparée de toy,86 ce qu’elle a ruyné,pour l
’ aire ala perfeétion de la lby , 86 comme citant. faiét péché en la performe du vieux semée. f ,

Adam 86 la fuite,i’ay porté la * peine,qui m’efl aduenue pour auoir cité delaiffé de toy en la fixing” ’

mainde mon outrecuidance, 86 temcrairc confeil 86 entre Drinfc d’opcrer tout a par moy. I
l Voila ce,que Iefus Chrifi,rcueilu de la charge 86 fi pefant finigdes mifercs des pécheurs fui:
l fqninnoccnce,regrettoit fe fcriant a Dieu fon pere,Mon Dieu, mon Dieu pourquoy m’as,
.tulaiifé? ET l’homme donc ayantvouluopcrer, A jas -r a r. AI s s a DV p au s les r au 1-.
In A’Y 86produi&çabas EN in s p H au D’o panna N, &generationmateriele,
elementaire,pourlaiIIEr en la liberté l’eleâiôde ce a quo ilfc voudra employer.Eta celle au]; ,3; ’

v eaufe y cil: confiitué u AN r r o v r a p v r s s AN en dlarbitrc. Celle operatidn cil te-
moignée par Moïfe auant le peché,quandil di&,(lu;il mifi l’homme au paradis de volupté;

. un. qu’il operafi , 86 le gardafi bien. C’ciloit le paradis de la volupté,plaifir, 86 contente;

ment infiny,auquel Dieu l’auoit mis pour le contempler,louër , 86 mercier , qui citoit les J
. vrayes Operationsîpar lefquelles il deuoit operer ce andis de felicité, lefiluellcs luy e-. 4» r4: ’
fioient commandéesde tant qu’il pouuoit employer [il liberté a diuerfes operationsæouteil I l’ m"? i

ï fois Dieu preuoyant ce,quiluy aduiendroit par fon défaut, le confeilla de garder bien ce m1483
contentement 86 paradis,qu’il auoir de la congnoiilance du bien,86 le laifla,côme di& Mer-

. cure(ayant toute ipuiilàncc, 86 Syrac diét en la main de fon confeilza celle fin que chafcun
congneufl: que s’il y auoir mal,il ne pouuoit venir de Dieu,qui luy auoir purement remis 86 l

ç attribué l’eleâion des deuiëSoy voyant donc l’homme auec toute puiflânce 86 liberté de. a dama-r Je r îrrrl
les mitions, D n co N sinisa un LES anvvxns produifans effeâs enlamaticrepar les PMÊŒ 43”51”
. aâiôs n a s fept gouuemeurs s n s r ne a n s, emmures de Dieu Côme luy,non leurs pro-
, prietes:car leurs puiifances,c ni efioiët vertus intelligibles,l’hôme les fçauoir des la creatiô: ’ A

il relioit que lesfens faplicaf cm furieurs œuures materielles, contenues en la fphere baffe tumuli
de génération,ou il eûoxt fanât. En c’eil endroit fatan ancien enncmy de celle diuine forme îm’fi
appliquée en la matiere,trouua qu’il y auoir lieu pour fe prefenter à l’homme, qui défia f’eil le un". A

branloit pourfo feparer de Dieu,ayant mis la liberté de fon arbitre en branle. Ce fatan fer- 9*” d
peut trcs fubtil ut tous animaux,faddreilà a l’homme,auquel il n’auoit encore acces ou pet

. mifsion de communicquer par le dedans, a caule qu’il n’eftoit pecheur. Parquoy fuit con;
g traint prendre vn corps,pourlc tenter.parles fens, 86 par ce moyen comtttunicquer auecè
,ques luy,par le dehors 86 vfage des fens. Il print donc vn corps materiel , fubieâ aux féns. cm], 1 ë
Or tout ainfi queMercure di&,quc Dieu auoir abâdonné a l’homme toutes fcs œuures,toutï ’ ’

. ainfi Moïfe di&,que Dieu permita l’homme de mâger de tout bois,de la tcrre,qui luy citoitî
; pour encore vnParadis,pendant que toutes creatures d’icelle choient fubieâes a l’homme, f
;a caufe de fon innocence 86 bon traiétement qu’il faifoit a l’image 86 une Elprit de Dieu,

gqui cfloit en luy:86 que l’obeiilance’ que toutes creatures luy portoient , le dele6toient tant, fifi W;
; u’il en auoir vn tel plaifir,qu’il luy full nomme Paradis,a,uquelDieu luy permifizvfcr de tOut fin: la un
Lg’uiét z mais il luy défendit ne mangerde Celuy,quiluy dônoit fcience de bien 86 mal.C’eil;
;ce ., que dira cy aptes Mercure , difant que parles dons 86intelligences que l’homme a Fuma. in
.receu,l’vfage 86 commandement luy cil permis fur toutes creatures,pourueu qu’ilne laiife à Il".
celle contemplation du Pere(qui domine lut toutes chofès)pour adhérer aux loix de la ma
.tiere,qui ne luy produifcnt que mal. Ceit le bois de fcience de bien 86 mal,que dia Moïfe. aï,"- ü
.ICe fe et fubtil voit qu’il faut qu’il laide de la matite,a laquelleil voit incliner l’homme par in muon

(on ar itre,pour le ruiner,lu difant ce faux argument. Pourquoy peule 1:11,ch Dieu t’aye,

1 n

.defendu tout bois de Para i :86 c’eûoit au contraire,car Dieu luy auoit permis tout bois:
mais c’efi qu’il vouloit tromper l’homme innocent par ratiocinations,ce qu’il ne pouuoit
faire , a caule. de la perfeâion de fon fçauoir. Parquoy il un. la ratiocination,v0yant qu’il
luy fiifi-reipondu, que le tout n’efloit deffendu ,ains vn feul, 86 se print a fa principale. ar-’ b

me, qui cit la menterie, a ce que par ce moyen il affeâionne plus l’homme a ce qu’il le vo-’ V
,yoit efia esbranlé,qui cil la matiere,luy faifànt entendre. Toutes fes imaginations que la la. . -
qpelfœe te prefente , ce n’cit que autant de vent z car tu n’en vois n’y aperçois de tes fens sur..."

.corporels aucune voix,fon, couleur, doulceur,forme ny figure : ce n’ei’c que. temps per-
du qu’il t’en refie,apres y auoir bien penfé: tu as grand occafion de vouloir opérer a par roy: 5.....-

- - ,7 5 - h 4. car



                                                                     

n- le.

U3: . fi lis-(vu Le; PIIMÀN-DNRÀÈ DE.
car autrement toutes tes vertus, que Dieu , t’a donnépour élire employées à ton plaifir fe-’

royët inutiles 86 vaines en toy:86 tu fçais que Dieu hayt oyfiueté,qui iamais n’efl: oyfif. Em- «

. ploye tes puiilanccs 86 celles des fept gouuemeurs , qui te font fubicétes , parlefquelles i
a tu feras de la matiercce,que tu voudras : mais de tant que tu n’as encore apperceu,que leur l

nature 86 aétion , tu’n’en feras iamais bien infirmât , que tu n’ayes fenty en ta matiere les 5

beaux effeâs, qu’ils produifcnt. Car tu cognoiilras par là,quc cell bien 86 mal , tu Gais
I défia le bien que c’eft, 86 quelle eflendue il a. Si tu fçauois aufli bien que c’eût que mal, . tu .

L ’trouuerois qu’il cil: auiIi grand , 86 couurant toutes chofes ça bas en celte fphere mate-3
riele 86 de generation , que le bien en haut. Si tu peux aquerirla congnoiifance du’malË
Comme tu as celle du bien , tu feras fi grandquue tu ieras cgal a Dieu. Pourquoy penfes tu,

I que Dieu foit fi grand , que pourla congno’ auec , qu’il a du bien 86 du mal, Il fçait que.

un..." .1;
tout: le Sera

flua

des l’heure que tu auras les deux fçauoirs , debieni86 mal , tu feras fi accomply , que tes yeux
feront ouuerts a toutes les congnoiilànces,comme tu icais que font les fiens,qui cognoifi 86’
voit toutes chofes.Tu luy feras (emblablc 86 auili grand que luy,86 n’auras plus affaire de luy
élire fubicét- Et craignant que tun’en viennes la , il t’a faiét le commandement de ne t’a-V ’

mufer a la matierc, qui t’aprend que c’efl que mal :’c’ar elle en cil toute fournie , ains a voulu

que tu fceuflies le icul bien, pour te tenir toufiouss en fubicâion , 86 te priuer de la liberté,
que tu penf es qu’il t’aye donné , laquelle tu vois demeurer en toy inutille 86 de nul effeét.

L’homme ayant ouy du (ement vray conduéteur 86 fufcitateur de fa ruine,tant de promeiï

fes,toutes tendants a a gloire , luy infinuant vne feparation d’auec Dieu fon pere , il
î. les a efcomécs : 86 n’a pas confideré , que toutes fes vertus 86 puiffances efioient propres a

Dieu, commifes aluy en pur miniflere, a la difcretion toutesfois de fa volonté , dont il de-

leomno fi
lamie roulier
de la contem-
plation on la
Mhlîo

uoit tendre compte, Et par ce moyen il a efloigné fa diuine image , efiant plus cfineu des
arguments de la concupifcence, prouués prefentement par la perception,86 abus des fens,
gui lotit les premiers, qui manient l’intelligible, venant de la matiere. Aux quels l’homme i
’arreftant, fans employer fon bon iugement,voit tant de belles creatures 86 diuerfes, oit

tant de fons86 bruits,fai&s par l’air , auecles chofes corporelles , employe tous autres
viages desfens, par lefquels ilapperçoit tant d’excellantes œuures de Dieu, que le vou-
loir, qu’il a eu cy deuant d’opercr,luy croii’c de tant plus qu’il penfc fes vertus qu’il a, tant par ,

fes fens corp orels,que par fou intelligence de tout bien , fuffent en luy propres 86 fcparées
de Dieu, i 86 non en pur miniflere 86 difpenfation,.do; .t f’ePt enfuiuy , que de la c’ontem-v

plation du pere, pour laquelle il efioit faiét, 86 par laquelle ildemeuroit en inocence,
dominant a toutes creatures en corps immortel86 perpetuel contentement. ’

Ilfe laiflacouler en celle fphere balle de génération , corruption , mutation , 86 a-
l. bondance de tout mal , ayant con çeu par lafubtillité du ferpent, ce faux cuyder ,de

ominet ça bas par la. propre vertu 86 puiilance , fepatée de celle de Dieu , fon crea-
teur,86yef.lre en contentement auifi [grand , par-la connoiflance du mal qu’il défire,

u’il cnia eu de celle dubien.Mais l’ayant lenty ,il trouuera combien il a failly de laiifer l’E-

prit pourla matiere . Ila donc applicqué fes fens corporels aux œuures materieles 86 cf:
tecks des fept gouuemeurs: tellement que le rapport des fens , faiét a l’intelligence T86
iugement intericur (qui de fa nature dcfire toufiours augmenter) le furprint par ces viol-

, lantes forces,d’apetct 86dcf1rer:86 faifii’cde telle pliiHanCe que ne pouuant aperceuoir les

Pourquoi la
fept "En"
[un die-Id"
rudol’bi’nc.

L’homifif
fibicfll aux
dm: «Mo. -

i

aétions 86 elfeâs de fes gouuemeurs fur les maucres (épatées de foy,ildefira les fentir
86’aperceuoirfur fa propre matiere, pour l’entendre mieux , 86fe prefent286 foubfmiil: a
l’aâion 86 influx des refleurs,combien que de la creation, il en full exempt.Sur quoy Mer-
cure parle de fes fept gouuemeurs ces freres (comme ayant receu de Dieu vertus. 86 puifànv

vccsen miniflere commeluy) I. 15.51an s L’o N r AY M E. Ce n’efipas queles alites a.
yent amour ou haine ,ou autre paillon , mais c’ei’c que toute creature ayant aélion de

,Dieu commife afon miniflcrc 86Vexecution,ferefiouit, conferue,& fe plaifi , lots que fa
. charge 86 eilat f’augmenœ. Comme en c’eil endroit ces reâeurs, qui n’auoicntriamais ofé

retirer leurs aérions fur ce vailfeau du S. Efprit, ils furent refiouis, 86 ont aimé celluy qui leur
’augmêtoit le pouuoit qu’ils n’auoientiamais peu atteindre. Et ce fuft lors quîils letendirêt

dans l’entrée de la miferc pepetuelle, quand cnascvu Dur: un ’ avx in A ’co M.-
; u v a; l tu 2,12 faiâ participant 86. luy a imprimé patl’aétion 86 pouuoit que l’autre au? rêceu

. . e ieu
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de Dieu, la difpofition 86 preparation de receuoirles impreflions,impcrfe&iôs, 86 d’effauxg- v

que par leurs influances toute matiere reçoit , c’cit ce que Mercure nomme chacun l’auoir. P190305 Î
randu participant , ou luy auoir communiqué s A c H A x e r, c’eil à dire , la difpofition 86 fiabmffr i

préparation d’obeit àl’aétion 86 vertu de l’aine gouuerneur,ou corps celeüe , comme fi les (du? ’
î alites luy difoient,Tu as’ voulu efire participant de noz effcéts en ta matiere,qui ne font que "Î "m" 3
l puiifances de tranfinuer,corrompre 86 generer.Donc tu feras d’orefnauantfubieâ , a corru- . ’
iption,generation,ou mutation,86 mort, laquelle préparation 86 difpofition rendifi le corps.
,monel , 86 tiendra d’orefnanant l’homme incline a obcir au corruption 86 defaut , prouo-ï
qué par l’altcration faié’te par les alitions de fes fept gouuemeurs fur la matierc. Toutesfois n,

. combien qu’il s’y foit affuicôti,86 rendu inclin 86 difpofé 5 86 corrompu en luy toutes vertus .

86-puiffances diuines,il luy demeure encore l’viage des vertusde Dieiudefquelles bien qu’il 4
n’en puiifc vfer d’Vne fi grande auâorité fur toutes creatures,qu’il faifoit auparau’ât,f1 cil-ce ’i.b.m

’ qu’il luy en demeure,comme efiants de fa compofition allez pOur le fecourir fuffifammenr, bé u. a.
quand lllCS voudra employer contre l’aflaut des côcupifcences 86defiinée,empcfchant que m" 2’64"12
leur aétion neccifaire ne face l’effeél: , qu’elle feroit fans la reftllance’, qui par ce moyen luy i372":

fera mifc au deuant.Cefic cheute du premier homme,femble’auoir elle efcripte par Moïfe,
f comme elle auoir au parauant eilé par Mercurc,c’cil par propos hieroglifiqucs 86 couuers, «ou: Paf
attandu l’importance 86 pefanteur du faiéhnous auons. tant’par Mercure que Moife,tcfmoi- Içx’l’yfi’

- gnage , qu’il auoir quelque commandement de publier certains propos , 86 d’en celer cer- v
î tains autres.Ayant receu les reuelations diuines,Mercure tefmoignera ce fai&,au tre ziefme
chapitre,auqucl il dira une contrainét de celerle propos de la regeneration , pour n’efire

r calomniateur deuant le peùpleÆfculape fon difciplc,en noflzre fezief me chapitre declare- a
ra, que Mercure a tenu f es propos femblans eflre blairs ,qui toutesfois font obfcurs, 86 ont f

a leurs fens fecrets. De mefme maniere,quand Dieu reuela fes grands fecrcts à Moïfe,le retc- Ç ’
’ nant plufieurs iours àla montaigne,illuy difl, tu publieras. ceux cy, 86 c’elerat ceux cy , dont .4’EÎJ’J4’ ’

c’eii cnfuiuy,qu’ils ont clairement publié ceux,qui leurs ont ei’té permis: 86 couuert , celé, Î i i
ou caché ceux,que Dieu leura commandé. qui nous faié’t dire ,qu’il fembleroit que ce pe-

ché du premier homme,fuflt de la condition de ceux,qui l’ont baillé couuertemët, a fçauoir n
Moife,par le moyen d’vn ferpent , qui tenta la femme pour luy faire manger vn fruiél , 86 le .8 à,
donner a l’homme: 86 Mercure introduiél l’homme auoir voulu operer en la matiere,86 co- Ëgfz’ m...

niflre la nature de fes freres les gouucrncurs,ittfiitués fur la matiere,86 s’efire tant deleélé par? l MF. Ï

’de la matiere,qu’il l’a choifie pourfon habitation,comme nous le dirons en la prochaine fe-
(ilion. Les deux font accordez venir à mefme but,par ce que-dia fainét Iaqucs,Vn chafcun au»

eût-e tanté par la concupifcence. Moïfe baille le ferpent tcntateur,pourtoutes chofes ma- p
terieles,f1 baffes 86 terreflres , que à la femblance du ferpent , elles n’abandonnent iamais la
terre, 86 plus baffe ou imperfaiétc partie materiele, non plus que. le ferpent fe traînant fur le » h
vêrre,n’abâdonne iamais la terre,86 loge dcdâs’les plusfales lieux.Ces chofes fales 86 mate:- ï

’rieles fe prefentent à la femme , qui lignifie la partie fenfuele,86 plus frefle de l’homme , las
quelle foy trouuant foible contre la tentation,fuccombe: 86 ayant plus grand acces à l’homa- ;
me, fe trouue le pouuoit plus facilement attirer, comme efiant partie de foy ,comme les ’
liens font parties du corps 86 de l’ame: 86 par là l’homme le trouue tenté par fes defrrs 86 com 1

’cupiicenc’es.Vray cil, que ce ferpent n’eût nommé Sathan fanscaufe , par ce que cell: Efprit

malin citant ennemy de l’image de Dieu , qui cil en l’homme, faiét tous fes efforts à le ruy-’ v

net: 86 ne luy pouuant faire la guerre contre fon arbitre ,il rechercherons les moyens , dei: î
quels il fe peut aduifer’,pour efmouuoir cell arbitre,fans l’esbranlement duquel l’homme ne .
(peut tomber en offence. Et pour l’efmouuoiril luy prciEnte toutes chofes , qu’il cognoifi:

’ dire deleétable-s à fon’ corps ’, vray ennemy’dc fon efprit,poury attirer le confentement de -

h l’arbitre,qui cil en l’ame ,86par ce moyen la faire trebucher : à celle mefme fin Mercure ima
troduiâ l’homme,qui ayant cflé faiét à l’image 86 femblance de Dieu , pour le contempler, .

pdmirer,confiderer,8t cognoifire,s’efl laiffé Couler dans l’app ctit 86 defir de voulOir opérer .

en la matiere , laiifant la contemplation à luy propre. Et eilant laiffé de Dieu en la main 86
puiilancc de fon arbitre,il a voulu fentiren la matiere (exempte de toutes puiflànces cele- Ï i
fies)les aâions 86 effeéts d’icellcs: 86 combien que les a ant lentis il s’en trouue mal,ce ne-
autmoins il s’efl tellemët voüé 86 dedié àl’amourdes chofes materieles , qu’il oblie ce tort

. . 86 dcfilaifir qu’il s’efl: acquis: 86 fe deleé’te tant auec la nature baffe des chofes terreurs, ,.
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e l- 4o ’ i SVR LE PIMANDREI DE il j ’ 7i . qu’il ameine la belle forme de Dieu en’fa fubieâion,qui ne l’auoit iamais eflé: 86 choifiil ce; 1
. Æ" Pre demeure des chofes baffes , foy trainant par terte’ comme le ferpent, pour fon habita;
54., à me tion: 86 fur ce point fonde la refolution de fon arbitre,dont nous verrons qu’il s’enfuiura,que
"8’"- l’efie& a de bien pres fuiuy fa volonté,86 fera dié’t habiter en celle matiere,qui cit forme pri-Ç

uéc de raifon,86 toute partie diuine.Et en celle maniere les deux , tant Molle que Mercure,
concluent le péché de l’homme n’auoir cité autre , que d’auoir laiilé le vray leilat , pour le-î

’ quel il citoit faiéhde confiderer,contempler,louër, admirer,86 cognoiilre Dieu , pour com

uertir toutes ces belles mitions uni de leur premiere infiitution faiëtq’
4- a fa mon 3.5»,qu en luy,efloiët dediéesà fou Dieu,Perc 86Creatcu .C’cfl le fruit de l’arbre terreilrc prefenté
"a u "4,1L ’4’ Îm, W à l’homme,paria femme,qui font fes fcns,cfineus par le ferpent, 86 chofes balles, fales 86 ter-f

î rdlres,propofées à fa concupifcence,parlaquellc il cil tenté. L’homme donc ayant ahan-è
donné la contemplation du Rere ,pour s’amufet à la matiere, à changé celle côfiance inuit-i
riable de la grandeur en la fubiecîion, que luy a donnéla Lune de croiilre 86 déferoifire:

1min, Mercure luy a changé funplicité en fubtilc tromperie : Venus luy a changé’continancc, en
«au; . Oiiîuc concupifcenccfle soleil humilite,cnli1perbe 86 ambitioniniatiable: Mars manfuetu-
"mania de,en arrogance,86 audacieufe temeritézluppitet contentement, en oififs apetits de richefi ’
u fes; Saturne cotonnant toute malice,luy a changé verité en menfonge. Voila ce que l’hom-

- me a trouué çà bas, y’ eiiant venu pour cognoiilte autant de mal , qu’il fçauoit de bien. Ei-

par celle communication faiâe à l’homme des (cpt gouuemeurs , ou corps celefies, il s’efl:

,ttouuécn telcflat,quc I. vr AYÀN r Tl un a sov Lava es s au ce, Oubienfoyfen-
tant marqué de leurs alitions, qui défia produifoient eifcéts en fon corps ou matierc , Côme

I ayant reueftu, ET a s r A N r rare-r ’PARTICIPANT un 1.va NATVRE, ilfe
, trouua fi altéré 86 changé de ce digne eitat d’innocence,entrât en fa perpetuelc miferc, qu’il

, R905! poilai - .a", Mm en cil dcuenu comme forcené de rage. Par laquelle il A vov LV au r a A 1 N D a a I. A
("Moshe cracou r sans: ce DE LEVRS crac LES , rompre 86 demolir celle grande archite-

&urc,86 ordre celeilc des aélzions 86 mouuements des fept gouuemeurs , par le moyen deiï”
quelsil auoit cité fichangé 86alteré, ET nva en d’auantage LES r o RCES ne cr.-
L vr farinât Efprit fècende penfée, 051 Do M r N o I r s v x i. n r a v , par lefquelles il

V . cfloit fouilcnu 86 defendu , contre les concupifcences , fufcitées en luy parla fubieéiion de
n au («même l’harmonieçâ laquelle il selloit foubs-mis.C’eil lors que commença le. combat de la chair

3’” W contre l’ciprigque (liât fainél: Pol,86 de l’efprit contre la chair. Car comme le corps deftroit
viâoire cor orele,brifant 86 ruynant, la pcnfée troublée d’outrecuidance , vouloit viétoiren
de cognoiilînce contre le lainât Efprit. (bâtit-cc autre chofe, que d’auoir reuefltu la fugge-

00.1.34, ilion u ferpent, luy infmuant l’appetit de efirer, 86 courouffer? difant , Vous ferez com-
me Dieux: car fc fentant offencé, non par fon defaut ,eosl’homme recule a le confeifer tant

I qu’il peut: mais acculant les corps celcfles , qui n’en euuent mes , il penfa , 861uy fouuint,
qu’ils auoient eilé bafiis 86 faiâs par la féconde pcnËéc lainât Efprit de Dieu : 86 que out

les abbatre,ruyncr,86 deSfaire,il luy failloit mefme puiifance , que celle, qui les auoir aiâs.
A Caufe dequoy fa colere brutale le mena entelle temerité , de vouloir ruyucr les forces 86

4; u; la...» 4 ’ vertus du fainét Eipri qui dominoient au feu. Il diét en vne autre exemplaire cognoiilre en i
.4 a - fou intelligence,dcfirant vaincre 86 furmonter encognoiifance lavertu intelligible du fainét

Efprit : car il fçauoir bien "que telles forces eftoient intelligibles, 86 non corporcles ou ma-
th", à; terielcs.A caufe de quoy les cognoiilre s’entand les auoirfurrnôtées par fon intelligence,86

’n’nùfi fer- les impugner intelleâuellement,commc le lainât Efprit intelligence diuine les poilede, 86
rzï’fmd par là les ruyner,c’eil; autant que par la fuggeilion du ferpent,vouloir élire comme Dieu, 86 .
Efirü. vouloir atteindre les forces du’fainâ Efprit,pour abatre 86 ruyucr les cercles 86 mouuemës,

qu’il auoir creé, baili, 86 formé : par ce qu’il les accufoit d’élire .caufe de fou peché :c’eil de

L tant que fes fens auoient cité follicitcz par tant de belles aétions de fes gouuemeurs , em-
’ î ployées fur fa matiere,fi diuerfement. Lefquels fens, combien qu’ils tiemient par vn bout à

MÏWW matiere,ils tiennent auilî par l’autre en l’ame, qui cil caufc que ce font les vrays entremet-

s muer: . . A ,. .. a --. o E ragotl ( p 1, a 4m «actez- du teutrs 86 moyeneurs,du.fenfible,vers intelligible,ou des cocupiiccces versl ame. fis e l
fw, au; g", a ,l home abufe aux fens,1l fe trouua prins par leurpetfuafionz86tombe dans leurs retz.Ce que

w - A "Mercure côme Philofo he baillei arle m0 en des fcn cela mefme baille Molle clin:

nef-tanna 074- tl-àvm , ’ - P ’ y s) . t u"411.1, 1,42214 «de. Lvenu a l’homme par le moyen de la femme, comme nous auons n’aguiere dit eilrefa partie
a . .449 9,. . ,1. 4,; u, Un«glus débiles 86 par confequent plus fubieâe au fenfible, que l’homme , 86 toutesfors menant

M En; Æ agflflwl ’ a a. rf’ç’r ramonant-(LE a :444 .1? 7 w q v q lame
4314.6.4 dual!» Ü 91 14;;ch J:- fr M04 x-c&3.ÏquuI.-au’cgara 132411 fic. (ælzrt’o’. .
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rimeurs. (in:igi"is-E’CT.-"XIII. e «4,,
à la nature , comme efiant aulIi homme , dont nous prenons mefme chofe, l’hon’tme auon: 0""...- , .
cité deçeu,par l’abus de les fens.Ce que diét Moïfe pour auoir eflé abufé par la femme, qul n la, d. 1.]... i

veritablement luy a cité entremetteur de la concupifcence,d’vne part vers le confentemët 25;? fui" :’
de la Volonté,d’autre, ar le moyen de cell abus des lensd’hommes’efiant r’abaiilé à l’vfage ’ ’ I

85 fubieéîion des cho es materieles,qu’il s’efi trouué au ddlbubs de ce,qu’il fouloit furmon- l .;
ter 8L dominer. C’ePt ce que nous auons diâ cy deuant, que diét le Pfalmifie, L’homme 121.41.43de Ï
citant en honneur ne l’a entendu,& a ei’ré comparé aux iumenrs bruts , 8c’faiét femblable à l

sein: , c’eft que ayant reçeu fa matiere exempte de la fubieôtion des aéïions celeiles , par ion ’ I
:ignorance il l’a allhieôtie à la femblance des bruts , ne co’gnoiilant (on honneur : de tant i
l qu’il a reçeu la femblance de Dieu,foubz liberté d’ar’bitre,c’efi ou de s’entretenir femblable,

: à fou pere par l’eitudede cognoiilancepu bien à l’animal brut,obeiflant à la concupifcence m. L e
i de les fens , par laquelle il CR continuellement tenté d’oblier l’eftude 8: c0ntemplation du
. Pere,pour adherer aux concupifcences, dont s’enfuit, que l’homme ayant tout fçauoir , par .
lobly efi deuenu en ignorance. Voila comment de la Contemplation du Pere, il cit defcen- ’ ’ I

ï i du en la fphere de generation 8: materiele,pleine d’imperfeétion. Celte côtemplation que ç’mtcmpll- ’

lDieu demande à l’homme , pour laquelle il l’a principalement creé , eii affin que fuiuant (a W"

,femblance,il ne (oit iamais oifif, ains employe continuelement les vertus , que Dieu parla
Ï creation de l’homme a informé en la matiere,à ce qu’elles (ont principalement dediées: car

ê citant toutes intelligibles 8: fpiritueles , elles (ont toutes ordonnées à vierges: fpirituels , qui
È tous (ont eomprins foubs le mot de contemplation , par où il a prins la denomination de la
principale fubfiance de l’homme,qui efl l’Efprit de Dieu,par lequel il poiliede’ l’ame raifon-

Î nable 8: la compagnie, dont il cit dia animal raifonnable.A caufe de quoy,quand il (e parle .
de l’homme aux chofes grandes,l’on doit entendre par celle diétion d’homme , la principat--

le fubitance de l’homme,qui cil: la partie de l’intelligence 8c Efprit de Dieu efiât enl’hom-
i ne,dont s’enfuit que Dieu demandant de l’homme ce,pourquoy il a efié faiét, l’homme ne "tu" 3c Il

luy doit prefenterles vfages du corps,qui (ont forçes,agilitez, mouuements, fens, ou autres "mm -
2 qualitez 85 vertus corporeles,pour principal deuoir,ains comme (liât le Prophete :Veux tu hmm. à
fçauoit,o homme,que Dieu demande de toyPFaire iugemengaymer miferiCorde,& chemi- 51,530; 7,,
ner foigneux deuant ton Dieu. A celte caufe il luy doit offrir tous les vlàges de ce , qui en Dieu mu.

i principal en l’homme , qui eil l’eTprit 8L la compagnie,de laquelle fortiront tous aétes de d’n’wm”

contemplation de Dieu 8c les clientes , admirations de les puiilànces, louanges de les ver- train: dut
tts,graces 8: mercis de les biens-faiéts,refiouïflânces de les bontés 586 plufieurs autres con- "www

l templations,par lefquelles l’efprit, qui cit l’homme eflendd , communique auec la diuinité,

employant tous (es dons a recognoifire le fubieét , duquelils (ont venus. Parquoy cy aptes w, a
Mercure dira quelquesfois,l’homme auoir ellé faiét pour fon principal eflaticontempla- gémis.
teur de l’œuure diuinaCefle là efi la contemplation que Iefus Chrifl loué en Magdeleme, "MP1" DF
auoir efié plus. excellente , qIIe toute’aâion exterieure que l’homme puiile faire. A celle 26.0.3.
caufe elle doit eflre preferée,en eflimede valleur dignité,deuant toute aâion corporele, I
,de tant que l’vn auéteurjefl’plus digne que l’autre: ce nonobfizant l’homme ne doit mefpri- Disnïtmy

fer l’aâion exterieure 8: corporele de mifericorde 8: charité , confiderant que Dieu a faiét
fon Eglife,donr Iefus Chrii’t cit chef,laquelle il a difpofé d’vne telle prouidence , ne diuer- M]! a nef,"
Tes charges ou mitions , ont eflé commifes la diuerfes perfonnes , pour le feruice , accours-8c fi”
conferuation de fes creatures en leur efire,donné du Createur, com: dia fainû Pol , Dieu
,aremperc le corps de l’homme , affin qu’en luy n’y ayt fcifine :86 tout ainfi fon Eglife de di-
uerfe nature d’aâiorgayant fanât les aucuns A oflres,Prophetes,Do&eurs,c’efl pour le mi- Contenance -
nifiere du verbe,feruant à la contemplation,dgtutres ayantsgraces de guerifons,de feeours, f: 5.74" 4’
gde regime, 8: autres infinis , qui font toutes aô’tions eXterieures , pour le fémurs du c0 s 8: 5,54621: ’

matiereœli combien qu’elles ne foient pr’emieres ou principales,fi rom elles tequila; 8c émîm-
neceflaires en l’homme : àcelle fin qu’il n’y demeure rien oifif, .ôc’pat confequent inutile, fifi? fi

c’efi à dire,que l’ame en laquelle confiflc la volonté commandant à tout l’homme, ne celle-

Ïd’employer tant fes vertus 8:: aâions intelligibles ou fpiritueles,que les fenfibles ou corpo-
reles,tant pour l’e’xerciçe des Vertus diuines qu’il a,que pour le profiit que tout bôme prend

de l’aâion exterieure de (on prochain: 8L par aînfi toutes actions foient corporeles ou fpiri-
tùeles , bonnes 8c vtiles , feront attribuées à la feule volonté , ui lesordonne, non au corps
ou matiere,qui en execute fa part,pot1r declarer celle volonté tonne, entant qu’en; a dôné

’ a a - - on con-

A

"M

l. Coi. tu!

1x



                                                                     

’ a?” ’ ’ " sVR LEIVPIMIANDRE DE f "
ion confentement à la chofe bonne,en celle façon nous trouuerons,que foubi la generalité
des vertus 8: a&ions contemplatiues, cil contenue celle , qui domine 8: conduiét tant les

Toute me» . . . . .. . . .. . , . ,un." 5.. adirons de la matiere,que les intelligibles,qui cit la volonté,douée de liberté d mitron ou ar-,
mfm’ 4mi- bitre. Mais combien que contemplation foit la principale dignité de l’homme : elle peutl7
m2? "- neantmoins dire fi mal employéc,felon les degrés de toutes aétions de plus ou moins, qu’il

vaudroit beaucou mieux s’amufer aux aélions de la matiete bien employées,que à ces cô-2

templations,non eulement celles,qui produifent vices 8e defaux,mais auifi telles, qui femJ
blent auoir quelque figure de bien,produi&es parignorance,comme d’aucuns contempla-Ï
tifs,efmeuz de zele de deuotion 8: religion , qui arignorâce dela verité inuentent dictas,l - i
qui iamais n’ont efié,mefines fur l’hiiloire de le us Chriil , 85 plufieurs autres fainéles pet-f

"fonnes,& fibien leur inuention (mon â la vraye intelligence-8: obferuation du vouloir de;
Dieu,clle fêtoit non feulement tollçrable,mais loiiable, 8c fi ne feroit produiéte ou yiTue d’i-l

gnorance , comme quelquefois les inuentions , qui feulement ne confirment le vouloir de
de Dieu, mais le deftruifent totalement. Lefquelles peuuent eilre veritablement diétes cô-’
templations,produi&es d’ignorance, engendrée en l’homme par (on vice 86 defaut. Il s’en-
fuit donc , attendu que la volonté , à qui a ’ePté commife la liberté de toutes mitions intelli-

Aaiomx. gibles 8:: fenfibles , porte l’honneur 8: bon gré , ou bien la charge 8: reproche de tout bien
W"’,"’ï’ faiét ou mal faiét. ’Nousine pouuons attribuer aucune vertu ou vice aux aâions exterieu-

2,2 w res,corporeles , ou fenfibles , comme aumolhes, fecours de malades , 8: autres bonnes oeu-
fnde mami- ures exterieures,ne peuuent eilre diètes vertus mon plus que le meurtre,adultere , larreçin,
2;" à, u, 86 menterie,peuuent élire diéts vices: ains les vns à: autres lenticules executions des vertus
8mm» la , ou viçe5,qui gifent en l’ame,prouueuë de liberale volonté, à laquele feule appartient le bië,
æg’dï’h ou mal fai&.Ce propos cil: tefmoigné par Iefus Chriil:,dilanr,ll n’efl rien hors de l’homme,

7 qui le puifle tacher entrant en luy: ains ce qui fort du dedâs de (on cœur,leq’uel il prent pour
volonté,dont apres viennent les executions,qu’il racompre auoir eilé au parauât entrepriii-

I (es dans le cœur,8c volonté de l’homme,larrecins,adulreres,menteries. Il y a autres crimes,
pakqd’i. qui le font par iguorance,fcubs pretexte de bien,publiquement,comme les meurtres com-
xmmml-l’niis par medecins 8c officiers de iufizice: defquels le peché ne gifl en l’el’ieél du meurtre,non

lm” plus que celuy d’vn yurongne , ayant faute de iugement :mais gifi en ce qu’ils ignorent , ce
, qu’ils doiuent fçauoir,auant entreprendre leur eitat. Et l’yurongne peche en fa diiTolution,
par laquelle il chaire hors de foy l’vfage des vertus du rama Efprit , qui luy (ont elléntieles,
8:: par l’abfence defquelles l’homme demeurant pur brutal 8c materiel, ne peut faillir d’exe-
cuter infinis mauxpour les auoirabandonnées. Ayant donc l’homme abandonné la con-

’ templation du Pere,f es vertus 8c a6tions,pour s’aflùieé’tir à la matiere,il cil tombé en la fub-

, ieâtion des qualités 84 accidens de la matiere , dont s’efi enfuiuy (a mort, rage,& collere in-
itiai-ée , par laquelle il a voulu , cuidant vaincre par forçe corporele , 8e délimite les mouue-
ments St aôtions celeftes, 85 cuidant vaincre par vertu intelleôtuele , cognoiilre trop luper-
bement les fOrçes du lainât Efprit prefident au feu,& de là cil yiTue la miferc.

Coma muphti
un uracile:

SE CTI ON 14.

ET celuy,quiauoit eu arbitrez? tourepuiflitnfefiir le: animaux du m’o’a’e, brut:

l Cd mortel:,.r’ejleua par l’harmonie,rompaiit la puiflanfe de: cercles, (5,00115)?!

a nature ,qui aloit en baht-vne bellefirme de Tieu. Lequel de voyant ferme infa-
tialzle beautéayant wifi): le: fiflzderfeptgouuemeur: &r la firme de ’ÎDieu, lu J
fiubr-rift’ d’amàur,de tant ’qu’efle confideroit la figure de Humaine beauté en l’eau,

(9’ l’ombrefiir la terre.Et la)! cognoiflïmt que la femblable firme de cefle, qu’il vqyoit

en Î eau ,’ effoit en, lu y , il l’ayma , d moulurhaéiter en ce lieu : (d enfemHe auecla

r molontéfiitproduit l’efeff,fi habita en la firmepriuée de raifin."
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.MERC. TRIS. CH. 1.. SECT. rani. a;

(a MMENTAIREa

LA fouue’raine penlée tenant ce propos a Mercure , regrette la cheui’te Ou elle voit , que
l’hôme le precipite de plus en plus, luy rememorât le beau don , qu’il auoit foubmis a a

difcretiô 8c liberté d’arbitre , par lequelil luy donnoit chois d’vfer des vertus de Dieu , qui
ei’coiët en luy préparées a paracheuer l’œuure de perfeé’tiô,qui eui’t paflé noz forceszde tant ’

ê que S.Pol (bétoire le vouloir gifl en nous,mais non la perfeâionïoutefoisïzefle’perfeôtiô

’ le paracheue en nous ayans ce bon vouloir par ce bon Dieu, comme il die: ailleurs , C’efl:
Dieu qui mer en œuure en vous le vouloir 8: le parfaire, pour la bonne volonté. Parquoy

, l’homme ayant efleu le chemin de perfeétiô parla volonté, qui gifl en luy, Dieu met en luy
celle bonne volonté en œuure,& la conduit en perfeétiô. ET n’ayant donc tenu qu’a l’hô- I

me,Dieuregrettefon deuoyement en en r. r. vr aux av o 1 r av un: r un ’85 qui eà
Il fiât faiét fi grâd 8: digne,d’auoir la liberté fur l’viàge des vertus diuines, a -r ’r o v r a s p v r s-

’annons SVR LES ANIMAVX Dv MONDE, navrs ET moarnts,eôme auffile
il dia Molle , il s’eil: incliné parl harmonie , qui efi l’ordre ou compaignie des corpscelefies,
Ï fi: foubmettît a l’aâion de leur nature, lors qu’ila tiré a foy leur elÏence, ayant reuefiu la dif-

pofition d’obéir à leurs aé’cions 8c nature.Toutesfois depuis auoir par fbn inclination receu

ce malheur, il s’a s L a VIA de rage 8c fupetbe. I ’
ï En c’eil: endroit le Grec a vfé d’vn verbe mpixùxliv compofé du verbe adam 5
t qui quelque fois cil prins pour s’incliner,&c quelque fois pour s’efleuer. 8c combien que
’ ces deux verbes foient contraires ils peuuent toutesfois reuenir a mef mes fens difant,
que l’homme s’efl incliné foubs l’harmonie foy foubsmettant a les aéiitms , ou bien
comme nous venons de dire qu’il s’eit efleué p A a L’a A a Mo a 1 a a o M p A N r
LA p v1 s sur en pas crac L as, &la voulant abatte &deflruire par la frenefie.En
cell: endroié’t le vray fens ne le peut efloigner fur Ce que’l’homme s’eilant incliné foubs

l’harmonie le foit trouué fi mal, qu’il aye voulu brifer de d’efpit les cercles &puiiTances ce-

lelles.0u bien que s’efleuât fur l’harmonie il l’aye voulu abatre 8c brifer,de rage 8: fuperbet
Car véritablement il fuit prouueu des deux, a içauoir d’vne il pleine c0 noiflance 85 intelli-
gence,que y teceuant la fuperbe,facillement il pouuoit prefumer 85’ d 1rer(fuiuantle com
icil du ferpent)de fefleuer 8c brifer tous les mouuemants celefies..Et d’autre part aufli l’eflât
rendu par l’abus de (es fens lubieét al’aâion des gouuemeurs 8: créatures celefles, , &l’e-
fiant incliné foubs leurs puiilances , il fefioit fenty il empiré de la premiere liberté, que facil-

lement il defiroit de defpit 8: raige ,rompre.& brifer ceux , qui luiauoient donné ce male
heur,efiant fi aueuglé de fa faute(comme auient communemët) qu’il ne cognoiiroit qu’a

p elle lui citoit. auenue par (on defaut , 8: abandon qu’il auoir fait , de la contemplation des
œuures diuines,poura la perfuafion des fens adhérer aux chofes materieles. Mais voulant
reietter le defaut hors de foi,il cuit volontiers acculé les alites de (on peché, 8C non (on li-
beral arbitre 85 volonté,laquelle Dieu regrette en c’efl endroit, comme eflant celle propre

qui a failly,par ces parolles, n en L tu 031 avez r 15v un: ru Celle ignoran-
ce abufee des fens,fut caufe que l’homme ne cogneufl encore (on peché , qu’il ne full bien

acheué,comme nous verrons cy apres. Efiantdonc l’homme brunché dans celle vallee 86
defcente vers les chofes bailes,delaiilant les autres vertus de Dieu Mercure dit, a r M o a a

STRAl A NATVRE QVI. AL LOIT EN BAS VNE DEVLLEfigurCOUFORME DE DIEV,
.c’efi: a dire,que l’amulant l’hOmme prouueu d’intelligence a l’appliquer aux choies baEe5,ü

rencontre 8:: confidere la nature des chofes bailes,materieles,& elemeutaires,qui cil la loy,
v ue Dieu leur donne pour leur conduite. Laquelle nature baffe n’a cognoiflàncede chofe
3 haute,que l’imaige de fon createur;dont il dit en ce lieu,que l’homme montra a celle na-

A «turc balle vne belle figure ou forme de Dieu,quiefloientles vertus de Dieu mifes en celle
1digne 8: excellanrc creature,(ur toutes celles,que celte nature congoiilioit.’Laquelle n’ayâti
icognoiflance,que des chofes baffes-8: materielles,n’auoit aucun iugementdes chofes luba
ieâes à nature haute ou diuine. A caufe dequoy Mercure parlant de maure balle dia , L la .

(un r. a r. I. n voua -r D’v N a IN sarrau; navra furtoutescreatures fubieé’ces
ala charge,8c le trouuant infatiable a le louër des vertus 8c: puillances , qui luy citoient don
nées auec l’image de Dieu , mefines la cognoiffance de la nature des fept gouuemeurs , 8e
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toutes autres creatures de Dieu: de tant que c’ei’toit le plus haut delà eonduiâe. D’auana
ta c nature balle voyant que celte fi digne creature selloit tant r’abaiflée de s’affubieé’tit
à à loy,par’ le moyen de l’inclination qu’il auoir receu, Aï au r foufert a u s o v tr. a s ,

EFFECTS pas SEPT Govvan EVRS, fesexecuteurs, ET LA FORME DE Drav,
le rendant préparé 8c difpofé d’obeir à leurs a6tions,qui n’auoient aucun pouuoir que fur la

matiere,8c non fur la forme,qui citoit diuine,penia auoir faiét vn fi bel aqueit foubs fa iurilï
dia-ion , que voyant l’impre ion 8: effeéts des aérions des lèpt gOuuerneurs eitre commu-
niquée à celte. digne creature,ayant l’image de Dieu , laquelle s’efioit rendue f1 bas , que de
s’eltre aifubieétie à nature baffe 8c materiele, Mercure dia , que nature l. v r s o v a a r s r
un tres-grand A n o v a: ,c’efl: à dire , que toute aétion fe reiiouifi d’auoir plufieurs 8L plus

grands fubieôts. cit caufe, que nature balle rioit àl’homme, qui citant par deifus elle,
s’efioit rendu fon fubieôt 85 inferieur,comme citant preparé 8c dilpofé à foulfrirles effeé’ts

cula matiere,comme les autres creatures :dont s’enfuiuoit que l’homme défia aifubieôti à
l’abus de fes léns fe perfuada , que la beauté,que nature trouuoit en luy, gifoit en fa perfon-

. ne 8: matier’e,& non en l’intelligence vraye image de Dieu , 8e ce D a -r AN r tu”: t I. n,

57,3!!! mît
l’amour de

mon:
mir un 1’ ou.

àiËauoirnature clou s IDEROIT LA r 1 GV.RE un L’Hv MAIN a BEAVTE EN L’env:
c’eft à dire,que par la refieétion que nature faiét de tous rayons,furtoute chofe polie,foient
rayons de veuë ou de lumiere,fur l’eau,fnr mirouërs,& autres poliifemës , fur tous lefquelz ’

’naturelement,par la refleétion des rayons de la veuë,chafcun fe peut voir parles eifeéts de
nature en fa for-me,en figure,qu’il contient. ET par mefme caufe naturele, chaque corps
peut faire r o R M a DE L’o M une s va. I. A r une, qui participede là figure,meiines
quant au pourfil,& non au plain portraiâ, comme l’eau ou autre poliifement : 8c telles fort

i mes,ou figures,ne confiftent qu’en matiere feule,fans aucune intelligence. Sa propre natu-
. te donc voyant fa figure en l’eau , 8:: quelque forme, par le moyen de l’ombre lurla terre:

L’amende

[a] tarifa la
naine de "il?
au.
Math. 16. d

ET LVY . coouorssnu r (un LA SEMBLABLE ŒORME D’rcnttn. 0311.. vor-
o r r au Un", as r o 1 r la fienne propre, 84 qu’ilauoit IN LVY la beauté, que fes,
fens vifiblement comprenoient, 1 L Un u A tant, que celte beauté corporele lu fifi o-
blier, l’infiniement plus grande beauté , qu’il auoir: comme image de Dieu,intelligi le , 8:
f irituele,que celte miferable amour du corps fuit caufe de fa perdition,& ruine,le condui-
ant à fubieétion de mort.C’eft le reproche que Dieu fera cy aptes à l’homme,que l’amour

du corps cit caufe de fa mort.Iefus Chrifl de telle autant celle mefme amour diiant, Si l’on
ne hayt fa propre chais , l’on ne peut efire mon-difciple. C’efi ce que les Grecs nomment
plÀdÜTI’œ, philaftie,amour de foy: lequel nous entëdons corporel,qui cit le mauuais amours
qui produiâ la mort: car l’amour de l’efprit, de les vertus ,ne peut élire fins la cognoiifance

de céluy,â qui elles appartiennêt en propre,& de qui l’homme les tient en minifiere , 8c tel-
, le amour cit bon,& aggreable à Dieu. S’eitant donc l’homme trouué fi beau 8: aggreable,

Lafivbieflfio’

de l’homme

aux loir de la
main-e
duit? l’incli-

inu’on a and.

”°’ étion 8: abus

& parfaiôt au iugement de fes fens ,qui defla auoient troublé fes vertus,& intelligences fpi- ,
ritueles,il s’efttantaymé, ET ,vov LVT u un r sa a N c a L 1 av, qui eitamour déma-
tiere,& y faire fa eontinüele refidence.Voila le malheur qu’il a amené principalement à tou-
tes perfonnes,qui quelquefois recognoiifant lelieu,dont ils font venus, 8c de quelle fourçe,
defirent fe ioindre à Dieu,& laiffer l’abus des fens auecques la matiere, pour adhererâ l’Elï
prit,8cvertus de Dieu , compofant la fainéte image mife en l’homme. mais il leur cit faiôt
obieét,que l’homme citant mis’en liberté d’arbitre 8: volonté,a choifi d’habiter , citre fubë

ieét , 86 adhérer à la matiere plus toit , qu’a l’efprit, qui femble efire la feule caufe,que nous

ne pouuons , quelque bonne volonté,8c prieres , que nous façions , nous difiraire de l’affe-

I es chofes corporeles 8c materieles , tant que nous tiendrons ce corps terre-
itre: qui pour auoir choifi d’habiter en terre plufioit; que au ciel,a meriré la mort,par la fub-
ieétion quila prins de a performe aux aé’rions,deputées furla matiere feulement, loy ren-
dant fubieét à celles,aufquelles il auoir cité faiôt fu crieur: à eaufe que la veneratiô des fens,

ayant corrompu le iugement, l’arbitre , qui dei; nature tend à ce que fon maii’tre ayme
. ,mieux,ne peut recognoifire pour meilleur ce qui l’eii, qui le côtraint(par ce iugement per-

1.637.ng

nerty)a choifir le pire.Ce iugement de ne fepouuoir diitraire de la matiere,ehafcun le fent
en foy. Parquoy chafcun fe doit iuger , comme diâ fainâ cl, Si nous nous iugeons nous

’mefines, nous ne ferons ponta iugés. Et combien que agis ne le puiifene-banir entie-

rement
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rement de foy , il le faut-il combattre durant celte vie , comme nous dirons plus a plain,

Dieu aydant. ’ - i ’ v ’ il Lima: h:L’homme dôc a.refolu,de demeurer en la matiere,8t y habiter. E-r a n sa M a r. a. av a ç- îï’rççïfzv

tu n r. A refolution,de v o r. o N r a, r v s r a n ou v r .c r a l’execution de l’effeâf en luy; raifon. i
ET en ceft eftar de miferc, il ’H "in a a r. A r on M a qu’il auoit choifi : qui citoit la l

, forme corporele , 85 materiele :laquele de la nature cil; p a i v a a D a au s o N ,4 comme ’"
i nous Patrons diét,lors que le fainét verbe laiffa les elements,les ayant faiéts de fes elfences,
affin qu’ils demeuraifent fans raifon,ny vertu quelconque diuine, pour feruir de feule matie- p

te: de ce à caufe que par aptes Dieu voulant creer tous animaux de matiere &forme, 8: que. . l
la formede toute créature n’eii’autrechofe , que le rayon de diuine effence ,’ ou grace don- il;
née à la matiere,pour compofer la créature , à l’vn plus,à l’autre moins. Ce rayon de diuine on chap. 4 ’

ciliance,ou fQMe adiouilée ala matieré c’eft la raifon, laquelle c aptes Mercure nomme- -
ra premiereXemplaire de lumiere,-& de l’ame,efiant mefme cholé’auec le verbe diuin.’Par-
quczéi la matiere n’auoit eiléfi’ bien defpouillée de celte raifon,& toute effence diuine;elle .

ne demeurée comme feule matiere,ains fuit dégainé ormée. Quiefl cauie que pour ’ .
compofer les creatures de deux fort différanth effanes, a matiere cit demeurée rude , in- u J "17”65 v

’ digefle,prîuée de toute raifon, grace, 8; autre effence diuine,demeurantten élire de’matiere ’

. fubieéte aux a&ions,& altérations des creatures de Dieu :à quila charge en apartient,enfem
ble de toutes autres creanires,qui obeiifent, &font conduiétes’par la matiere. En celte ma- p
tiere donc ou l’homme a choifi d’habiter, delaifiànt l’image de Dieu , en laquelle habite rai. .

Ton , n’y a raifon aucunement : quand il en faut mettre en la: compofition de quel-
que creature , elle fe doit prendre de l’image de Dieu,fourçe de toute forme donnée ala
matiere,pa’r diners degrez,toutesfois à l’homme en perfeétion.Et tant que l’homme fe tien-.

dra feparé de lviage de l’image de Dieu , loy rabaiflànt aux degrez des autres creatures , 8: . l i
comme elles s’amuiant à la matiere,il fe peut affeurer, qu’il y trôuuera fi peu de raifon; que y

trouuentles autres animaux,qui ne font Conduiéts, que parla matiere , 8; par les appétits-na-
turels des fens.Parquoy le premier homme,n’a laiifé celte partie la à fa fuite , Côme neceiTai-
ré: bien cit vray qu’il nous y à laiflé par la lubieétion du pech é,l’inclination,difpofition,& pre-

paranon,com’me neceîlàire, qui s’attacha fi fort à la matiere , 86 par le moyen des fens en l’a-

me,par la poireflion qu’il en printy voulant habiter, que fa matiere,qui nous cit demeurée,.
tient en la compofitionce naturel,de neceflairement conuier,difpofer, 8c incliner la volonté l
en l’ame,.d’obeir à l’aétion des ptülïances de urées fur la matiere: non pourtant d’aucune ne-

ceiïité,ou contrainâe: 86 ce à caufe du liber arbitre , qui citant de l’effence de l’ame raifon-

nable,entretient tout homme en pouuoir d’y Contredire,& confentir, incliner 86 délirer l’o-
beiflimce du lainât Eiprit de Dieu,quâd il luy plaira:& foy retirant pat viue foy à IefusChrifl,
recouurerl’enrier vfage des vertus dinines,ey deuant affoiblies,& fupprimées en luy, depuis la..." ne,
l’eftar d’irmocêce,& par le moyen défon feeôurs,eil:re retiré de la fubieétion des elfeâs pro: «flaira, ne ’

diriçts en l’ame,par les aCtions neceflaires,influants fur la matiereâur laquelle , combien que "MW"
les aâions foient toufiours neceflaires,les effeéts pourtant ne font pas toufiours necdfaires, ’
mefmes ceux, uifouuent font produiéts en l’ame,par lafolicitatiOn des fens, efmeus par l’a- "h

dieu de neceiïcité,iettée furla matiere. ’ . A
Celte forme donqpriuée de raifon,en la uelle habita l’homme,fortoit de mefme fource,

que le reuefiement de l’elfeét,& nature,desiept gouuemeurs,defquels il auoir feulement re-
çeu irnpreilion d’vne difilpofition , inclination, oupreparation , à reçeuoir leurs actions , 8c
non vne nece’ilité d’e e615: tout ainfi l’homme habite cula forme qui cit fans raifon:
non que necelfairement il foit priué» i d’vfage de raifon .- ’ mais c’eit que la veneration

de la matiere , luy ayant peruerti le iugement , tant. que fon’ arbitre appellera la ma.
tiere en fes délibérations ,il fe tronuerraitoufiours eflire , 8è choifrr le pire , à la periüafion
des fens : 8: de celte matiere priuée de toutes ’ ces , 8è. vertus de Dieu: qui font la:

vraye raifon, dont neceilairement il en: incliné , (îlien , difpofé , ou preparé , à s’efga-

Ier de. la voye intelligible , accompagnée de raifon , 8e habiter ’ plus en celle
matiere fans raifon , que en la contemplation de Dieu , pleine. de tdus ’biens , ’ ’ ,

. 8e contentements . Celle. forme priuée de raifon , e ne l’homme a acquis - en 5’53”53 4*

. . - L . . .. . .. l’hommefibzV fi matrere corporelle, pour auorr plumoit veneré ,eiumé, 8c chorfi lamour dr- il... 1.1,, .

-7 a: .... .7 r s , . .. ... - .’ . . ’. t . c .
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celle, que l’amour de l’efprit , 8c la fuitte de vertus, cil proprement la matiere feparée de
toute forme.La uelle citant du c0mmen’cement laurée fans raifon,ou graces de Dieu, 84
apres adiouitéea la compofition de l’homme auec la forme , lainât El rit de Dieu , a par
fon imperfeétion troublé le iugement de l’homme,qui à celte caufe a c oifi , par fou arbi-
tre,d’y adherer,dont s’elt enfuiuy en l’homme vne difpofition generale.Par laquelle l’hôme

. depuis auoir abandonné fon corps d’innocence,qui n’eitoit fubieét à paillon quelconque, fe

trouue fubieâ ordinairement à paffionsunutations 8c. changemeus , comme les autres ma-
tieres,fubie&es aux actions des (cpt reéteurs,8c autres lèmblables , qui n’ayât puilfance que

4 ’ de corrompre 8: générer, ont rendu la matiere de l’homme , qui citoitimmuue de toute
corruption,fubie&e à leurs mitions de mutation,corruption, 8c generatiô, dont luy cit venu
la mort.Il fe trouue auiIî fubie&,par les effeéts des mefmes aéÏtions à eitre tenté, 8c prouoc-

. qué par les fens : qui d’vne patt reçoiuent les effeé’ts de fes mitions, 8cde l’autre les vont cô-

i ’ muniquer à l’ame. quques à ce poinét le peché de l’homme n’auoit touché qu’au corps, 86

, non à l’ame: mais de tant que routes ces tentations materieles , 8c corruptibles , defqüelles
l’homme a cité tenté,font venuesiufques à efinouuoir la volonté,qui gifl’enl’ame : 8: que ’

finablement la volonté ( prouueuë de libéral arbitre ).a refolu,8c donné fou confentement
d’habiter en la matiere,priuée de raifon,8t pourtant feparée du lainât Efprit:il s’enfuit que «

l’ame,ayant donné fou coulentemengen vertu de celuy là,elle a reçeu vne inclination , ’

pofition,8z preparation(comme nous auons diét)en foy,par laquelle elle trouue la volonté
. par fou iugement peruerty,pendre,incliner,& defirer ordinairement plus toutes chofes cor-

poreles,8c materielesgapponéesiâ lame par les fens, qu’elle ne faiôt les fainéles penfées, 86

contemplations , ou intelligences de Dieu fon Createur, lefquelles elle a une pour’adhe-
ter aux materieles,priuées de raifon. Qui font tous defirs côçeus de l’ame,parla fufcitation

9-5”, . des fens,foit par me ouyë,fentement,gouit,ou attouchement :defquels iortent toutes ma-
nieres d’appeter,qui font concupifcenccs,8c les forçes d’ire,courroux,enuie,fuperbe, 8K au-

- . w, l tres,que cy apres,Dieu aydant, nous nommerons les vengeurs de la matiere: quelquesfois,
:13, * à cauie que ilsvengent l’ame du peché , moyenné par elle. A toutes lefquelles

- imperfeétions l’ame fe trouue inclinée, preparée,& difpofée,par fa folle refolution,8c iuge-
Pnrfinü. ment troublé,fuiuis incontinent de l’efeéhcomme nous auons di&,eflifant fou laifir,& ha
fin "jouir: bitation en celte forme materiele,priuée de raifon. Celte folle refolution , cit la feule, qui
Ê prouoque fur l’homme, l’ire de Dieu , par laquelle nous fourmes eiloignés-de fa mifericor-
mufi 1.1115. de,à ion grand regret,8c.iettes dans les ballances de la milice: n’y voyant autre remede , c6- .
m ’ me fainé’t Iean le tefmoigne difant, cit file, le foit encore plus :quinuiit,nuife encore
A". tu plus: 8a qui cit iufie,le foit encore plus : 8: qui eflfainâ, le foit encore plus; Voicy,ie viens

bien toit auec ma récompence,pour rendre à chacun felon fou œuure. Et Zacharie , Ie ne
vous paillray phis. ce qui meurt, meure: ce qui fe cope,foit’copé: 8c.chacü deuore la chaire
de fon prochain.Ie rompray mon paéte faiét auec les peuples. (midi à dire,vous auez re-

174x41, folu voz oppinions,& quitté ma mifericorde, pour tomber en ma iufiice, le la vous prefen-
.te,felon le merite de voz œuures.Ce n’eft pas là oùil en faut venir: car il n’y a vinât qui pull:

fe efire iufiifié deuant luy,par celte rigueur, 8c,balance , il vaut tant plus prendre la voye de
la mifericorde , 8c recognoiitre que 1ans celle lâ,il n’eft en’noz puiffances,quelle bonne vo-
lonté que nous ayons,de foultenir le combat des concupifcerices,8tforme priuée de raifon,
en laquelle nous habitons,par noflre fol premier chois. La miferable cheute de l’homme,
ayant prOuoqué l’ire de Dieu,â reçeu le iugemengparilequel luy a eilé di&,Maudi’Éke ferala

terre en ton œuure,c’efl à dire,en celle par laquelle cy deuant tu as voulu oppere’r,qui a cité
5mm, a l’entrée de ta mifere,Tu mengeras d’icelle tous les iours de ta vie,en peines .8: trauaux : elle

anïudc te. roduira ef ines,8c chardons,8c mêgeras les herbes dela terre, tu mengeras ton pain en
Ëzzmïm" ue’ur de ta açe,iufques à ce que tu retournes en la terre,de laquelle tu as eflé tiré : car tu

es poudrc,& retourneras en poudre.Par cette nés-dure femence fut changé memeilleuie-
ment l’eflat de l homme crcé. en innocence : toutefois elle fut prononcée fuiuant la pout-
fuite.Car ayant premieremeut l’homme voulu operer à-par-foyîcuydant auoir fes aâions, .

L Mm", 8: puiffancés propres,8c feparées de Dieu,8ç non en miniflere, pour en rendre compte ,la
leparu’ulu terre fut maudiéte en celte-opération de l’homme temeraire,8c outrecuidé :qui par ion ou:
rishi: la" ” rtrecuidance penfoit employer fur les creaturcs, de Dieu,autre puiffance ou adieu que celle
5:73") " du Createur,qui deuoit élire adminiitrée par luy, comme fa creature , 8c non de fon aux

Zuh. 11.!;

Gent]: 3.:



                                                                     

Meneurs. CH. I. secrxvr, I 4:
tiré : qui fut caufe que les créatures , ne deuant obeiflance qu’à Dieu fenl, luy refuferent 86 v

furent rebelles à lès affections: ne m plus Dieu cômander en ce fubieâ.C’ePt comme
les fubieéts d’vn Roy,qui ne luy doiuent plus d’obeiflance,quand il cit priibnnier,86 a la vo- i
lonté contrainéte par les ennemis,quoy qu’il commande :tout ainfi le faine: Efprit citât en ;
l’homme,prifonnier des concupifcences,n’eit plus obei de fes créatures , quoy qu’il cômen.a
de: à caule qu’il cit affubieé’ti par fon ennemi.Et de tant qu’il s’eitoit affubieéti à l’infiuance ë

’ de croifire,ou defcroiitre,participant de l’effeét des fept reâeurs, Dieu luy a diét ,Tu men-al

geras de la terre tous les iours de ta vie,en peines 86 trauaux: qui font produiétsparles mu:
tarions, qui viennent du manger , comme croifire 86 defcroiflre , engraiiler 86 maigrir , 86.
autres pallions, 86 vferas de la terre par les vertus, que i’ay mis en toy , non en la dignité. *
d’innocence, par laquelle ,de ton fenl commandement, elle t’obeiffoit,comme venant de
Dieu,mais en peines 86 trauaux, t’aydant du iugement , 86 intelligence , en celte feruitude
de peine 86 trauail,que ie t’auois donné en liberté de commandement. La terre te produira.
efpines 86 chardons, voire plus grands defplaifirs,86 qui te poindront plus qu’eipines 86
chardons,foit en ton corps ou efprit , mengeant les herbes 86 autres fruiéts de terre , en la;
fucur de ta façe , c’eft à dire, par le moyen de ton trauail , ayant tant mefprilé ton premier

bien , par lequel tu pouuois viure, non dufeul pain , mais en route parole de Dieu, que te
fiiififoit pour entretenir ce digne corps , fanâifié par la prefence du fainét Efprit , fans aucun
befoin de matiere , ayant changé ta liberté d’efprit , pour prandre la nature de matiere, qui
n’elt que fubieétion,peine,86 trauail.Lefquels te dureront iufques à ce,que ta matiere (aflub-I
ieétie par ton vouloir à mutation,86 corruptic)n)retoume en fon premier eflat,dont ell’ a cité.
prinfe pour ta compofition 86 generation. Car tu qui as abandonné l’eflat 86 dignité de l’ef- l

prit,es poudre,terre,ou matiere,prenant ton nom de la chofe,que tu as plus en toy veneré: à
caufe dequoy celte veneratiô,que tu as tât obferué,te fera retourner par mort venue d’icele,
en celle poudre 86 matiere,que tu as tant ei’timé,prifé,86 defiré.Or donc’maintenant , diét ce

iufle iuge , affin qu’il ne mette la main auant , 86 prenne du fruiét de vie,86 en mange pour
viure eternellement,Dieu l’a banny du Paradis de volupté , affin qu’il laboure la terre , de la-
quelle il a cité extraiét.C’eit à dire,que Dieu voulant 860rdonnant,qu’il obeyroit à la fentan-

ce de mort , 86 diilolution de fes parties ,le bannit de la dignité , en vertu de laquelle toutes
chofes fur la terre luy donnoient vraye 0b eiflânce , 86 contentement : qui efioir fon Paradis
terreilre.Et affin qu’il ne miil: la main au fruiét de vie,par celle premiere innocence , en la di-
gnité de laquelle il auoir vie eternelle,8c fubieétion,86 contentement de toutes chofes , ains
qu’il luy conuint opercr,86 labourer la terre,auec peine 86 fueur, pour auec icelle en tirer le

nmvv-w. .
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feeours,que fon innocence en tirôit,fans aucun trauail, 86 recognoiftre , qu’il citoit extraiét .
de celle terre,en fa partie , qu’il auon principalement veneré , Dieu le ietta hors de ce para-
dis 86 contentement , 86vie etemelle,par fa fentence : 86 milt au deuant de ce paradis de vo-
lupté,l’eip’rit Cherubin,executeur de fes cômandemens,tenant le glaiue flamboyant, pour
empefcher la voye du fruiét de vie,à l’homme taché de mornC’eit amant à dire, que Dieu

a ordonné par fa puiilance,que celte matiere , laquelle parfes concupifcences , à defiourné
l’homme de fon innocence , 86vie etemele,ne peut iamais r’entrer en fon paradis , 86 inno-
cence perdue,qu’elle ne paffe parle coufleau , qui cit la mort. Et d’auanrage parla flamme,

iefl: le feu , par lequel toute la matiere doit eflre en la fin purgée, comme le tefmoigne
farina: Picrre,86 par la victoire de ce glaiue,86 flamme,les corps de celte matierc , iadis cor-
rompue:Eta celle caufe, ayant perdu ics’llignités,recouurera fon innocence 86 vie etemele,
exempte de tout trauail 86 fueur, par le renouuellement 86 relianration qu’elle reçeura, re-
fukitant auec Iefus Chriit,ayant vaincu le glaiue 86 flamme , par lefquels elle deuoit paifer,
auant eftre remue en fa premiere dignité, 86 recouurer le corps glorifié , de la nature que
(aimât Pol le nous a defcript élire aquis par le merite de I efus Chriil.(Lu-i nous ayant receu-ï

uré la vie eternelle , entend que nousy entrions par la mort , 86 purgation de noftrecom-
pofé, par celle femence 86 execution ,la témérité 86 outrecuidance de l’homme a cité u-.
»nic,par vnemerueilleufe iuftice diuine. De tant que l’homme (ayant cité faiét dominateur-
des œuures de Dieu , qui ont cité commifes là la fubieétion) ne s’efl contenté , 86 veu-l
liant aler plus auant en cognoillance,il a mal pris fou chemin , alant au mal: parla réception
duquel, comme dira bien toit cy aptes Mercure , il a changé fa domination 86 fuperiorité
en tres-dure feruitude: non que la liberté de l’arbitre de contempler ou opercrrfoit tollue’
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à fa volonté , mais le iugement d’eflire ce que l’homme doit , a cité fi alteré , que le plus fOuo’

uent il choifiit le pis, à la puifl’ance, 86 commandemengqu’auoit celte f1 digne créature , en

vertu de l’image 86 femblâce de Dieu,de fi: faire obeir aux radiions diuines,en toutes creatu-
res elementaires,a cité changée en fubieâion,de l’obtenir en Iefus C hriit , par priere 86 vi-

nant,comme diét le bon Seigneur, à lafoy charitable , en vertu de laquelle l’homme a pou-
uoir de faire remuer les montaignes , 86 autres actions pures diuines, comme celles la , lei:

:72: quelles fe font feulement par ceux , qui de rechef abandonnent autant la terre , matiere , 86
tu mali; autres chofes corporeles,pour adhérer par Iefus Chrifl à l’Efpritde Dieu. Comme le pre-
fllisil’l" à mier homme à laiifé l’Efprit de Dieu,pour adhérer à la matiere,comme les Prophetes,Apo-

fires,86 autres lainâtes perfonne’s,qui par frequent foin,labeur,a’6°vrgilance, 86 prieres, durât
celte vie miierable,fefont feparées de la matiere,pour reprandre le tres-fainôt vlage des ver;

pour antidote) ils ont eité reçeus de Dieu, à faire reluire vne partie de la diuine lumiere , qui
du commencement fut donnée àl’homme des la creation , de tant que ces prieres , foin, vi-

PfiL n à gilance,86.labeursa offrir à Dieu leur facrifice,ont cité volontaires 86 liberales, comme dia
f le Plalmifte,Ie te iacrifieray volontairement,86 confeiferayà ton nom.

a. A I Nous voyons par là,que combien que le commandementde la preeminance, auéîtorité,
P" k M. 86 domination de l’vfage des vertus de Dieu ayent cité citées àl’homme par fon peché :ce
l’homme au nônobftant la liberté de fa Volonté d’accorder, ou refufer le peché,d’enfuiures ou delailfer

W4" W" ’ï le fainét Ef prit, de prier Dieu, ou le mettre arriere, luy a cité laiifée, comme nous auons dia:
33:)", de Cain.Auquel Dieu (liât, que l’appetit, 86 volonté de (on peché citoit àfa fubieétion , 86

Ç qu’il dominoit encore fur iceluy.Voila quant aux verrus,86 puiifances ipintueles,premicres,
i 86 principales , que l’homme aye receu. La iufiice de Dieu a pareillement puny l’outrecui-

sa, tu. ï dance 86’temerité de l homme en la matiere,86 principalement à caufe qu’il efi efcrit:Tu fe-
; ras puny parles chofes,par lefquelles tu as peché. Ayant l’homme fondé la principale caufe
de la ruyne fu’rl’amour-de la matiere,elle luy a efié d’entrée de ieu declarée fubieéle à mort,

à tranfmuration,86 corruption,86 remife à l’indignité de toute autre matiere. D’auantage tou-

’ te maticre ayant cité ordonnée pour obeirà la fimple volonté del’homme innocent, fans i
È aucun trauail ou labeur,eit des l’heure du peché exempte de fon obeiifancc : 86 luy cit bail-

Erd.59.c.ù-: lée pour contradiétion 86bronchcment , comme il cil efcript. Comme lesvmë de Dieu
if: 3&0; leurs font contraires , ainfiles brunchements en fou ire.A caufe de quOy ce que l’homme
Enfin. fouloit employer,comme maifire , fans aucune peine ou labeur , il l’employera maintenant

4 en foin,trauail,86 fueur de la perfonne,comme ferf,86 fubie&,pourl’ehtretenement de fi ma-
!ng Chrîflg tiere.Et combien que l’homme aye reçeu de Dieu,Iefus Chrifl’,parl’amour que Dieu a por-
:;f;,î,",;:l té à fon image,pour eflre reparateur de la perte , caufée par la matiere,fi ne penfcrcns nous,

gilancc,viuantlbubs la mifere 86 malédiâion , qui le eonduiâ à mort : 86 ce pendant parue- ,

tus de Dieu: tellement que par la reuerence 86 moyen d’vn Ief us Chrifi ( donné à l’homme ,

quai: iuge- ’ que Iefus Chriit viene pour rompre le iugement de Dieu,fauorifantl’homme materiel: ains .

mon: de Dieui . , . . - . . ,mm mon, cit venu pour l acheuer d affommer,cruc,rfier,86 enfeuelir, 86 faire mourir (commele gram
ne. l du forment) pour le releuer fpirituel,86 digne d’accompagner par refurreâion l’efprit’mon-

i dé 86 purifié, parle iang de Iefus Chrift. Et par ainfi fa iuiiice irrefiagrable demeurera en-
tiere,86 en fa conflance,comme les autres vertus diuines. Vray cil, que par autre moyen Ie-

Km ,1, J fus Chrifi rend à l’homme plus de bien , qu’iln’ena perdu , comme dié’r fainét Pol, L’abon-

; dance de la grace excede grandement e dommage , 86 la iufiice de Dieu demeure : 86 le
,fruiét du peché araché à l’homme , qui cit la corruption , alteration, mutation , peine , 86 en

L - I fin mort. D’auantage ,l’empeichement que faiâ; le corps fubieét à peché , ala lumiere de

(«du m , .rompu a"... El’Cl-Prlt , de tant que les tenebres,qui le rendent opaque , ou obfcurcy, font le feul péché,
:55 du!" ê comme dia Iefus Chrifi,Si ton œil cit limple, ton corps fera der , s’il cit mauuais, ilfera te-
,:,Ï,’,’;, 5., ,nebreux :prenes donc garde, que la lumiere qui eftuen vous , ne deuiene tenebreufe.C’ei’t à

à «M- l M ,dire , que le vray obfcurcülement de la clairté de Dieu mife en l’homme , cil venu des coni-
vcupifcences de la matiere,qui le plus fouucnt font attirez par l’œil,principal des fens :â caulc
de quoy Iefus Chriit propofe, out tous les fens , l’œil; L’offiifcation donc de nolis-e lumie-
:re engendrée par la concupifcence de l’homme , emplOyée aux chofes materieles , nous
’demeure roufiours :car laconcupifcence ayant conçeu l’exterieur, elle engendre le peché:

la. l, . . ïlequel, comme dia lainâ Iaqucs,ellant paracheué engendre la mort.
Par ce moyen , Iefus Chrifi: venant pour noftie lalut , n’a aucunement rompu le iuge-
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i Iefus Chrifi: à fçauoir Chriit premieremeut,86 aptes ceux qui font à Chriit qui ont creu en

marnerais. CH. r. suer. xV. 4a
m ent de Dieu , ains n0us laiife faubs fes premiers iugemerits , fur toutes chofes en celte vie
fubieéts , inclinez ,îdifpofez , preparez,à obeirâ peché, &finalemenr mortels. Vray cit,
que pour monitrer que mifericorde n’efi en Dieu, de moindre perfeétion, 86 efficace, que . . ..
iufiice :ç’e fainôt reparateur nous a aponé, que prenant patiemment la punition du pech é,
tombée fur la matiere,qui en a donné l’occafion: 86 par ainfi ne faifant efiat de celle là , ains q... infligea 4
l’abandonnant auec fes concupifcences, pour eflre portée fur la croix de Iefus Chrift, corn- ruol-
me dia une Pol , en laquelle noitre vieil homme a cité crucifié , voire , comme il diét I 6 a
ailleurs,auec noz vices 86 concupifcences: 86 croyant en vraye amour, 86 charité , que Iefus i album.
Chriil: s’eil: faiôt homme en la vierge , pOur prefenter ( apres celte vie Corporele , execu- . i
tion de iuftice diuine)à toute ame raifonnable iauuement perpetuel , comme diéÏt une Pol:
Chriit cit venu en ce monde fauuer les pécheurs. Et fainé’t Luc duit, qu’il cil venu recher- x-Tïmuh. Le
cher , 86 lauuer ce qui citoit perdu : 86 que l’ayant prefente à tous , il leur donnera felon leur Lu ’ ”’°

ordre , comme diét une Pol : Comme tous meurent en Adam , ainfi tous font vinifiés en . Le," il,

fon aduenemêt. Car Iefus Chriit ne prie pas pour tous ceux à qui il a prefanté falut , qu’ils le raja: d’un
reçoiuenncombien que Dieu luy aye acordé le falut,pour tout l’humain lignage,.c’eit à dire ":523: .
luy à acordé , qu’il puiife donner falut à tout l’humain lignage , mais Iefus C hriit ne voulant E...- d. (m’a,

priuer aucun,ny l’empeicher de fon liberal arbitre,prie feulement pour les fieris,qui font ve- M 1’ in!"
ritablement ceux, qui de franc vouloir croiront en luy, Comme le bon feigneur le tefinoi- "m

e en la derniere tranfaétion,qu’il fifi aue cques Dieu fonPere, concluant la principale fin,

86 occafion de fon aduenementÎ Ie ne prie pas pour le monde , ains pour ceux que tu m’as I . -
Iean 17.6. 2’98 MM’ 3’ ù”acordé,de tant qu’ilz fonttiens ,c’efioient fes Apoitres , 86 difciples:difant peu apres , le ne [t . a f a, la ,4

4 Jomm-AL,

. prie feulement pour eux, ains pour ceux , qui par leur parole,croiront en moy. Et font .cmflüù puma. «aux
ceux,que fain6t Pol a cy deuant di6t , qui ferontviuifiés auec Chrift, qui croiront fon adue- la parole du, ars-.- méfiés Je ’
, nement.Par ainfi plufieurs y font apellés , mais non tous efleuz,ou reçeui : ains ceux feule- "JÆÎÎËM,
ment,qui de franche volonté,86 non par aucune contrainéte , ou neceflité , croiront en Ie- 14... ana,
fus Chriibcomme dié’c fainét Pol,Affin que ton bien fai&,ne foit comme par neceiiité,mais ’54

foit volontaire. , - - , ’ . ’ P ’ MVray eff,que le bon Dieu , Qachant l’imperfection del’homme,acquife pour auoir trop
aymé la matiere,n’a voulu ordônerle falut de l’homme fur la (cule créance en Iefus Chrift, ’ I

car les diables y participeroient, de tant qu’ils y croyent. Mais pour retirer l’homme de l’a- la. L,
:mour de la matiere, il a baillé â’cefie creance,pour compagnie, la vertu de charité:les
deux compofant vraye foy.Et celle charité ou amour à Diéu,tient l’homme retiré de la ma-
tiere en la voye des volontés , 86 Commandemens de Dieu idans lefquels la feule foy ( fan-s ’
l’opération de charité)ne les pourroit tenir. De laquelle operation,parle faim Iaqucs,difant,
Comme le corps cit mort, fans efprit, ainfi la foy cit morte,fans l’opetation , prenant en cell Cubage!»
endroiét la fimple creance , pour. le corps de la foy , 86 l’operation de charité pour l’ef- ;:’""Ï’*MPO

prit , qui viuifie la foy. C’eft auffl celle feule ,qui cit le pur fondement de toute la loy ’ je): a un]:
de Dieu 3 86 principale caulc de fes grands eifeéts :il s’enfuit donc , que Iefus Chriit rend
à l’homme ( parle moyen de celte viue foy charitable) la ’vie’ eternele, de fa principale par- v

,tie 86 eifence , qui eftl’homme eflEntiel, 86 purification , 86 dignité de la matiere , laquel- f .
le citoit perdue, parla confequence du peché : qui auoit rendu l’homme mortel, 86 feparé î

de Dieu,comme conioinâ à la matiere,qui pâtit icparée. . - ’ v
Par cette refiitution de vie etcrnele , luy a rendu plus de perfeétion 86 excellence, que l fia Ch ï,

l’hôme n’auoit iamais reçeu en fa creation: alcauoir en la partie, de laquelle a dependu toute l aima. 4 il»:
la ruyne,qui cit la matiere, laquelle Dieu a ’ am mife en la compofition de l’homme , priuée "f P137"?! ’

de toutes glaces 86 vertus,ou raifon,a attir 86 corrompu fon iugemët,86 eleétion d’arbitre: 23",?"
parlequel,ayant mal choifi, il efi’tombé en ne , 86 toute la poflerité en perpetuelc male-î il
diâion , 86 fubie’étion de mal eflire, ou cho’ tr par l’arbigre : à caufe de celte imperfeétion i

de matiere ,feparée de Dieu. Iefus Chriit, voulant remédier au defaut, par l’endroit , par 1’
lequel , il cit venu enl’homme, a reüny à foy cette matiere , iadis feParéc de Dieu , 86 la
portée auec toutes lés imperfeâions ï86 ordures furla croix: pour illec dire mondée , pur-.
figée,nettoyéc , 86’finalement, parfa refirrreétion,renouuelée en matierevnon feparée ,
remife en fa prennere fourçe,dont elle fut extraiéte,pour feruir de feule matiere. Ou citant,
par la vertu de la perfeétion , qu’elle a trouué en fa premiere fource ’, ayant mainte-

. , z
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nant eifence en Dieu: au lieu de la feule habitude de matiere , qu’elle auoit auparavant,
elle le trouuera en toutes les perfe’étions , que fainâ Pol efctit luy élire promifes , en vertu

L’or 15 .11 de la refurreétion de Iefus Chriit :àfçauoir, elle fera incorruptible , glorieufe ,-vertueufe, 86;
Je, ” ipirituele,viuifiéakDont s’enfuit, qu’elle ne produifant plus en l’homme corruption de iu.,l

:gement,ains citant ioiné’te 86 reünie â’Dieu , demandant toutes chofes quiluy (ont agrea-l
Ibles,’ l’arbitre de l’homme, qui de la nature recherche le mieux , n’ayant en foy aucune par-’

tic qui le perturbe,diftraye , ou peruertiile du vouloir de Dieu, 86 contemplation de lèsi .
i œuures , 86vertus , fera lors comme par la nature de la renaiflànce , ou nouuelle compofi-j
tien de l’homme rené,conuié , 86 preifé d’eflire la bonne part: comme la premiere genera-’

tion( ui femmes nous ) femmes conuiés 86 preffés par l’imperfeétien de noitre compofi-’

tion,fiti&e de matiere feparée de Dieu,d’eflirc 86 choifir(cemmel’eil:imant le mieux) fepa-
ration de Dieu: dont cit venue noflre ruyne,86 mifere.Voila donc la difference,qui fe trou-
uera entre l’hôme rené,86 glorifié par Iefus Chrii’t , 86 l’homme premier,86 fa fuitte. C’eit.

h’ mon que le regeneré n’aura par la matiere,aucunc tétation,ou inclination à peché,qui puiife per-

: uertir,eu perturber fon arbitre: comme nous voyons que l’homme premierauoit en la ma-
.fm Ohm? tiere , à caufe de l’imperfection qu’elle auoir treuué en la feparation de Dieu,lalaiifant aler
"PW"; ’ à bas,fans raifon, ou eifence, demeurant en luy. : dont luyeft venu la perturbation de fon iu-
°mcm” gement , 86 eleé’tion d’arbitre , qui ne pourra aduenir à l’homme régénéré 86 glorifié par re-

furreé’tion: à caufe que la matiere citant reünie à Iefus Chrifi, fera purgée de toute l’imper-

feâion,iadis acquife parla feparation,ayant reprins effence diuine,86 non feule habitude de
matiere,qu’elle a à prefent,86 des fon commancement.Et de tant que celte perfeétion,ne fe
peut dormer aux corps cempofez de celle matiere imparfaiôte, qu’elle n’aye feulfert la fen-

amfs... .tence de merr,peur retirer ce lainât Efprit; lequel Dieu ne veut demeurer etcrnelement en.
tel hemme,comme il a diél. Ce pendant, . 86 attendant celte reneuatien de matiere,le ben
Seigneur nous a accordé vne re-naiilànce,que fon Filz, Dieu 86 homme,neus a apporté en

- cette vie , pour nous. conduire àla perfeé’tion , de laquelle Mercure parlera quelque fois, ’
7’"?- IM Dieu aydant,cy aptes: déclarant cell homme,Fils de Dieu,aué’teur de celte renaiffance :par

’ laquelle nollre efprit reçeura en fin ,les libertez perdues , ou opprimées par l’imperfcétion
g de la matiere,ou vfage d’ieelles , iadis perdu par le péché. Et c’eit homme ainfi reneuuelé,

l 86 compofé d’efprit de Dieu,86 matiere,purgéeÆî Iefus Chriit , ne fera plus tenu pour fub-
- ie&,compofé de diuerfes chofes, ains d’vne me e: qui fera de l’Efprit de Dieu , 86 matiere

reünie en la premiere fourçe,qui cit ce meime Dieu. Parquoy il feta funple, 86 fera cy aptes
.diét par Mercure , l’homme élire faiâ en Dieu , ou retourné en Dieu , d ont il cit premiere-
ment yifu en fes parties: comme nous le voyons auoir cité vfé des Apoilres , 86 autres lain-

"en. 15” fies perfonnes: qui font ce que nous apellons miracles. C’eit vfage cit acdordé ar Iefus
Chrifl,difant,Ces figues fuiuront ceux,qui croiront en moy : en mon nom ils ch eront les
diables, parleront des lan es, citeront les venins , 86 s’ils boiuent breuuage mortel, ne leur
nuira,gueriront par irnpo irien de mains les malades. ’ ’

. Par ce moyen donc,nous voyôs quela mifericorde de Dieu executée par Iefus Chriit,
au falut de l’homme , n’a aucunement empefché l’executien de la iuftice diuine , fur la ma-

tiere,ny fur toute ame,quLaura voulu fuiure le premier homme,enl’amour d’icele matiere,
lcaufe de peché : de tant que l’amour 86 eflimé de celte matiere , 86l’enuie de fentirl’opera-

tio’n des puiilànces 86 aôtiens de-Dieu,furla matiere, adminiftrées parles fe t ouuemeurs,
86 autres creatures celefies, auoientcondui& conuie l’homme a delailfgr (à contempla-
tion,86 vie diuine,pour prendre la peine,86 trauail, 86 vie materiele , 86 par confe uent cor-
ruptible,86 mortele.En celte façon l’effeâ; citant imprimé en l’homme, fuiuanr a volonté,
l’homme s’eil: trouué habitér en la forme materiele,corruptible, pleine de labeur , 86 priuée

R975» «un ,de la grande vertu diuine,raifon:laquelle raifon luy a cité randue par Iefus ChriitÆils etcr-
æmü nel de Dieu le Pere,nommé par fainét Iean de ce mefine nom,difant,Au commencement
pi... l citoit raifon,86 raifon eftoit deuer.s Dieu,86 Dieu citoit raifon.C’eftla vraye raifon etemele,
"a M fipience de Dieu, conferuant touteschofes par mefmes vertus , que le lainât verbe.De la-

i quelle l’homme , s’eitant par fon peché priué , y a cité remis plus auant par la mifericor-

de de Dieu , en vie etemelc , 86 cerperele , non fubieôt’e aux outrages ,viccs , 86 acci-
dents dela matiere , qui n’a paifé par Iefus Chtiit, ui refufcitera les corps mon: ( par



                                                                     

. une; rais.- CH. I. Sec-r. * fi.l’exécution de initiée diuine) en plus exCellentes quantes , qu’ils nattoient iamais eu: il I
comme duit fainôt Pol , Il aefté femé cninfamic , s’efleuera en gloire :il a cité fem’é en me liai

. infirmité,il s’efleuera envertu, il a cité femé corps animal, c’eit à dire fubiet): à l’aine partici-

pante des fens corporels,il s’eileuera cerps ipiritueLn’eitant fubieâ aux fens, ou aucune téta z 4

tion: 86 plufieurs autres excellentes,que la mifericorde de, Dieu,conduiâe par Iefus Chtifi’g;
amene àl’hommc , plus grandes que celles g. qu’il perdit, eflifant fon habitation. en cette vile ;

matiere,86 ferme priuée de raifon.Survce,mot, un a 1 .r a a, les exemplaires Grecs (ont dif- f
ferents,car l’autre duit,au lieu de il a habité,il a engendré,mais les deux reniement à mefme L

fens: alcauoir , que pour s’eitre l’homme affubieéti à la matiere , laiifantla ferme diuine,il a a
a . engendré en foy pour forme , la matiere priuée de raifon: cefiuy cy,di6t-.nil, a habité en la v

ferme priuée de, raifon-,qui rement amefine fens de venererla matiere. ’ L

u SECTION 35’.- z
NAture’ a jam embrafië ce qu’efle gazoit, :35 efl toute adonnée , & [è finit entre.

n m’efleæpar ce qu’il; r’entre-ajmoient. A caufè de que) ’entre tout animaux , qui

fintjur terre,l’bamim efl double: affluai): mortel, a çaufi du corp: , immortel, i
eau]? de l’homnie efli’ntial. Car citant immortel,(? a jam la puiflance de toute: cho-

lfis,ilfiufl.refiiparties mortelles eflrefubieâîer a fatum, ou defliuée.Œont s’enfuit,

i qu’eflantfioperieur i l’harmonie , il fait trauuëpar libarmoniefiifîfirfi &- «fiant

. enpauuoir de: Jeuxfixesjla cité douite’par le Tere ;, ayantpouuoir de: deuxjèa’rm’

(9* efiant razziIantm été daintépar le religilanta - i ’

. I L COMMENTAIRE. . ’ . h A . tNAr v a a eft’vraye cliente diuine) cit vne loy ordônée 86 vertude Dieu ,gparlaquelfi www;-
le touteschofes font conduiétes,depuis le commencement de leur création, à executer. m .

l’ordre ou a’âien impofée par le. Createur,â toutes créatures mortelles, 86 immortelles , du- biuîfiouà i

tant le temps de leur vie,eflénce,86 durée.Ceite diffinitieh de nature cit generale , compre- iman p
.nantl’intelligencé des deux..narures,que Mercure a mis auant à ce propos, eŒmât l’homme la m
de a nature élire double,c’eit à dire,de nature immertcle,86 mortele. Etcombien qu’à la ve- z
riré’nature ne foit qu’vne eifence diuine: fi cit-ce que a caufi: de la multitude 86diuerfité d’ef ’

feâs,qui font produiéts par elle,en la’conduiâe 86 adminiitration de cell vniuers , ellea cité
diuifée en deux,dont l’vne cit diéie immertele,eu nature haute,de tant qu’elle al’adminifira .

tion des chofes immerteles en cell vniuers,comme feroit toute la regien célefte:86 laquelle
elle condui6t cnfemblc tous les c’qrps immortels y contenus ., auec toutes leurs vertus , puif Difirancb
lances 86 facultés.Elle conduiét aufii la partie ,immertele de l’homme, diitribuant a chafque ï"?”’7p”’°"" ’

"diuin ou ,homme des la naifance la partie immortele,qui cit l’aine raifonnable prouueuë de l’image 86 [cancana ’
’ Efprit de Dieu: 86 celle la n’a aucun autre exeCuteur,que lii’v’olonté de Dieu , 86 la puiifance, D”:

que nous apellens ordinaire , tant en cette nature haute que en la baffe , à la difcrence de la .
A uiflance extraordinaire ou,feuueraine,par laquelle ilicontreuient, ou faiâ interruptiOn , de
l’ordre ou loy , conflituée par cette nature vniuerfcle ,.’quand il luy plant comme feroit le re-’ (un. "ou

ceulement,arrefl,ou obfcuréiifement du Soleil,qui fut par Iefué , Ezechie,86 la mort de Ie- 0 "rififi
zfus Chriit , ou bien la diuifien de la mer rouge , le fauuement des trois’enfans dans la four- p", l
tarife, qui’font toutes puiflances furmontans 86 interrompans l’ordre inititué 86 ordinaire en l

" narine, par lequelle Soleil va toufiours, la mer demeure continue 86 humide , 86 le feu brus
laneIl y a vne autre nature baffe, mortelle , 86 députée à la conduiéte des chofcs materieles:
laquelle cil: diète mortelle par Mercure,de tant que la barge ellerdônée fur creatures bai:
(es 86 materieles,habitans en la region elemëtaire,teutê pleine de generatiens,eotrup tiens,
mutations , 86 reneuuellemcns , que nous voyons produire mort acaufe de l’irnperieâtien .
de lamatiere,qui ne peut demeurer longuement en vn efiat: 86 cefte baiE nature, 86 la loy, î a?
de laquelle les executeursifont les cerps -celeites,86 l’execution en cit leur difpoiition , que -

nous auons nommé cy- deuantfimm ou deltinée. l
Celte vertu donc,86 loy,di6te nature ,jpartifle en deux,a lipauoir mortelle , 86 immortelle, I

--I’.-r

-::---4
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m .7 u LE PIMANDRE DE His’efi appliqués 8c adonnée aux creattues,defquelles elle ala charge a: conduiéte, à chaleur-Ï

p Îne répartie, propre à (on eilat : aux morteles , fa partie mortele: aux humorales ; fa I.
: mm." :parrieinnnorteicfit ne trouuant lubreéhou arcature capable de porter ces deux parties,deî
"fi, dm. imorrele 8c immortelc,que1 homme feul,elle s’y cil totalement adonnée.Mercure di&,que p
:u-uuru- in invita AYANT , la M nnxs’s a ces 03’151 LE u M or r, destelle amourque nous auôsiï
’ n’aguicres,c’efii le fubiet? o’u’elle peut efire en les deux parties employée, . s’y as r i

[TOVTE ADON un, ET sa ’SO’NT ENTREMES LIEZ, PAR ce qy’r 1s s’anrxAY-Ï
ï, i4" o r a il r, à taure de la matiere,qui facilement retournoit foubs la charge de nature , dont
i elle auoir efté p’referuée.Et le (ont meflez,de tantque ce fèul fubieét, s’elt trouue capable de .r

5 receuoir nature torrteentiere en fes’ideux principales parties de mortalité , 8c immortalité, ’

êfansla diuifer,ou feparcraucunement. A c AV s a n EQVO x, a N r n a rov s A s r u av x’,

Étui SONT SVR LA remua, L’Hou un EST DOVBLE: A sçAvoxn MORTEL, A
r c A v s a :. D’V c o n p s , qui efiant de fa creation infeparable des autres parties de l’homme, »
fia elle affubieâi âfitum, 8: defiinée :dont luy cit aduenu la feparation , que Dieu afai& de
Mon Eiprigauec fa chair,poùrne l’y laitier à toufiours-mais, comme Dieu le declara. Et de la

emp... Ëviennent lespaâions,qui rosmentent tant la matiere,qu’en fin elle vient en dilTolution de fes
:parties,& ynitez,alteration 8c mutation , qui cil: la mort corporele. Br a s 1- D 1 c r r n- i
* M o a r a L, A c A v s a n a l’ame,efience diuine,& principale partie de l’homme: àlaquel--.
le a elle donné le rainât Ef p rit de Dieu,acompa’gné d’infinies vertus,& intellig’ences,toutes

L’hmm cf! funinortelésfic denatureidiuin’e: de tant qu’elles font toutes parties,& membres du fenl lm-
Û "” mouchât à taule d’icelles,1’hôme’ citant immortel,domine,& a puifrance fur toutes chofes, i

e la: eilpnoinmé L’a o M M n a s s a N r r A L, comme prenant (on nom de la principale fub-
Proprîflc’ a: flancè,ri’rée des effences diuines,auec libre volonté d’eflirc 8: choifir l’operarion,& employ

je" î de quelle vertu qu’il luy plaira,enrre toutes celles, qui luy (ont communiquées, f oit en con- i
ru; de: «A templatiOn,ou operation materiele. Ca a a s r [tu -r r u M o n 1- 5 L en (a principalle partie,

m "9*". ET mura T LA Pvrssnn en DE rovrns caouas, IL SOVIFRE sa: PARTIES
hmm," in caria Les z s T kn,pnI011dcËaut, sv in rac ras A PATV M, o v nus un En :c’cflf:
15557,, de 17,; matrere corporele,mortele,cngendrée,ou faufile: laquele, à caufe de la fa&ure, ou geniture,
,fimc M; qui cil pureinét materiele,& fenfible,eôme Mercure le dira cy apres,ell’ cil fuieéte à (à loy;
"m" au qui cil alter’ation,mutation,ou corruption,ou autre aétion, des fept gouuemeurs : à laquelle
CM x4. I . il a precipitéfon arbitre,& incliné , par [on grand defaut , 8: par confequent afimm,qui efi:

proprement leur difpofition. Laqucle ayant puiflânce fur les fens,qui par vn bout tiennent
de l’ange, fie eruue par ce moyen auoir puiflânce furl’ame,& ce un: que l’homme pend ion

arbitre vers les fens,& leurs concupifcenccs,& non au contraire,s’il pend vers l’intelligible. ,
x Mercure en cell endroit, difant , que l’homme (buffle (les parties morteles eflre fubieâes à
fatum, le declare par vn autre endroi&,qu’il dira,toutes chofes faiéles,oulengendrées , eitre
corporeles,& morteles,fubie&es aux fens, 8c par confe uent elles le font, à fatum, voulant
dire,que la partie de l’homme faiéte, cil la matiere : 8: l’autre cil: eremele , 8: (pirituele, non
faiôte,n’y creé. Dont s’enfuit,un entre tous animaux mortels , le fenl homme cil exempté,
de (a nature immortelc,de la puifTance defitum,ou neceflité fatale,à taule qu’il’eft,en celle

fax: partie intelligible, incorporel, 8c du tout hors la fubieâion des fens ,8: par confequent des l
âmeüigiblc. . puiflances fatales,laquele il a re eu,quand l’image de Dieu luy a elle donnée,dont (a volon-
’ Jté ne peut dire aucunement orçéepar les fens , ou concupifcences, ains fimplement cô-

uyée, prouoquée, ou incirée.Ceite volonté qui cil en l’homme ( pour proprement parler)
, ne petit eflre qu’vnc en chafque propos,c’ei’c à fçauoir celle , qui efl: confommée 8c refolue,

f. (A (4M Ï; ; par le conf entemeni’. Si cil: ce,que nous reçeuons plufieurs volontés en l’homme,par noflre
. ’ au mn,’,,-,; commun langage,& aucuns efcrits,â faute de bien entendre la vraye lignification. 8c telles

. l volontez fenomment plus roprcment defirs , on apperits , qui fouuent tombant en l’aine,
î fans le confentement 8c refglution de volonté. Par ainfi il fembleroit efire mieux, de dire,
, ny auoir en l’ame qu’vne feule volaité,mais bien diners dcfirs,ou apperitsdefiluels dcfirs ou
. appetirs (ont departisaux diuers hôme5,qui habitent en chafque homme,afçauoir à l’hom-
y me in terieur,inrçlligible,f pirituel,ou ellendahôc à l’homme exterieur, fenfiblqcorporel, 8:
2 materiel : lefquels lont deux defirants continuelement chofes contraires. Par ainfi fil’on
leur veut deÎpartir leurs volontez particulieres, â’chacun la fienne , elles le peuuent propre- ’
ment dire,non feulement de defirs ou appetits,mais pures volontez refoluè’s , de confente-

ment.



                                                                     

MERC.TRIS. par." 81501;ij g - .-
ment arreflé. C’efl de tant que tout homme interieur, ou intelligible arefolufii volonté,; x
vers les cirencçs incorporeles,diuines , 85 fpiritueles: COMe au contraire l’homme exte-ï "lm! a
rieur, arefolu fa volonté vers les chofes corporeles , corruptibles , a: materieles. Parquoy www," 4. g
diftinguant les deux hommes, habitans en vu, nous leur pouuons aiïigner à chacun volon- l ’1’" Ë g

ç té,&: non feulement defir ou appetit: mais prenans l’homme pour vu icul aniInal , nons luy à? M
Ë donnons vne v010nté,qui cil celle,qui refout,par le liberal arbitre,le debat des deux parties à" «à?!
î. qui (ont en luy,& nommons en ce cas les autres Volontez diuerfes,appetits,ou defirs. Toi? a . ;
Ï tes ces acceptions de l’homme, àfçauoir le prendre conioinüement en vn, ou lèpatément V .
en deux,font en vfage felon les propos , qui foffrent à refondre: comme quand iàin’â Pol, i

’ vouloit reprefenterla difcrence qu’il y a de l’Eiprit de Dieu,8t des concüpifcëces, qui tous schapuhÎ

deux (ont en l’homme , il «ne quelquefois , La prudence de la chair cit ennemie de Dieu: 1
Z 8c ceux qui (ont amufez à la chair , ne peuuent plaire à Dieu. Par où nous voyons, que l’vn a. mm: i
plaifi à Dieù,l’autre luy deiplaiilJl «liât. ailleuts,Si Chriit cit en vous,le corps efi merr,peur. gazé". v

le peché,mais l’efprit cit viuant,pour la iuflification. i ’ .1 h Il h : ’ p au, ’
Voicy vne autre differance,par laquelle celuy qui domine en l’homme,e’fl dia: viure, 8c

mortifier l’autre partie.Ailleurs il diéhque la chair defire contre l’efprit, 8c l’eiprit’ defu’e s43: p

tre la chair. Ce n’efi autre chofe,un les declarer tous deux de nature purement contraire. au, il ’
Et Iefus Chrifi di&,Aucun ne peut ferait à deux (ligneurs: c’efi qu’il fe faut arrefler , 8: re- ’

- foudre fur l’vn ou l’autre ,I ne pouuant feruir les deux à leur contentementâ fçauoir feruir

Dieu,& le Diable. Car il faut (dia; Iefus Chrifi) defprifcrl’vn ou l’autre. Et ailleurs,fain& Math 5.:-
i Pol mOnftrant les deux volontez reibluës en l’homme, en mefme temps,il prend en ce cas, i L
, les deux hommes diuers en luy feul,difant en fou amer le me condeleéte en la lo de Dieu y
. felon l’homme interieur ,8: voy vn’autre loy en mes membres, repugnant au Gy de ma; Riz-.71 . l
pariée: concluant en fin,qu’il fert par la penfée,à la 10y de Dieu, 8: par les membres,àla loy ï g
de peché;C’efi pour monitrer qu’il y a tout àvnlcoup,en vn mefme homme , deux defirs 85 ’Q

v appetis diuers, lubieâs à la conclufion, 8c refolution d’vne feule volonté: ou bien qu’il y a :
i deux hommes en vn (cul homme,ayants chacun fa volonté refoluë, 8c arreflée au contraire
de l’autre.Mais de tant que ces deux volontez Opiniai’cres , combatent en mefme temps l’ -

ï me,pour l’attirer chacune à fou opinion,nous nommerons ces deux volontez, appetits , ou
x defirs,quand ilfera queilion de les prefenter à l’ame,& non volontez refoluè’s: à calife que,

combien qu’elles foiët refoluës,& arrefiées en chacun homme des deux : toutefois ne tout" t
elles arreflées ny refoluës encore en l’ame , qui cil chef de la compofition de l’homme: en t flafla
laquelle ne le pouuant refoudrgque-hanre en mefme temps, nous les nommerons lors qu’il à m il .11 al; Ê H me
feparlera de les prefenterà l’ame,fimples defirs 8: appetits,& non volontez. Par e que vo- mnzwüh ï a?
louré cil: la feule qui prend,& arrefle refolution par fimple,& franc confentemenâVt-ay cil ” l i ç ” il m ’4 ” ’J

i

que me Pol, poumons faire mieux entendre la nature de l’homme, V8: diuerfité de [es ap- i ’21 ne (5 a (a: au -
petits,a enfuiuy en ce propos Mercure,iigurant en l’homme deux hommes,l’vn ipirituel,ouf à fardai; "1 t
intelligible: 8: l’autre corporel, ou fenfible : qui (ont totalement refolus’ de contraires appels
.tis 8c defirs.Mercure les nômtme,l’homme effential,& l’homme matériel : a: S. Pol les nô-î l g *
me,hôme interieur,& bôme charnel,ou animal.C’eIl de rit qu’y ayant en l’hôfiîeefience 85’ ’

:matiere, il faiâ la diffcrëce de celu ,qui venere l’eflènce à celuy qui venere la matiere. Iefus’ . ’
Chrifira diuinemët témoigné ces d’en volontez refoluës,confifians en ces deux parties de? g
l’hômgquifont les deux bômes, compoiànts l’hôme , lors que par fia bonté 8c mifericorde! Exemple du?

il contraâa auec Dieu (on Pere,pour ioy charger 8c faire mefine chofe,auec l’hôme corpo- à";
rel,fubie& à perdition,qui de a nature demâdoit chofe contraire à (a volonté principale,quiî emp T
choit celle de Dieu (on Pere.Il (e trouua acompagné de ces deux fubieéts, de fort differan- h
te nature: tous deux voulans’à vn coup dominer fur luy ,à fçauoir la corruption de noz pe-’
chez,qu’il auoit en luy, s’efiant vny auccpnous, qui,côme vraye ennemie du falut de l’hôme,

vouloit repouKa la pallié de Iefus Chriflgparlaquelle elle efloit chaflée 8c bannie, 8c le fa- * E
lut citoit proctite de Dieu,defirant le recours du pecheur.C’efi noih-e partie corrôpue, qui F
par la bôté 8c mifericorde deIefus Chrifl ei’tât lors en luy , défiroit qu’il ne fouffrifi poinâ, il

hon pour eipargner, ou conferuer Iefus Chrift , qui n’auoit befoin de fi mauuais ficours ,’ j
fuiuanr la vraye ’ nature de matiere (épatée de Dieu, 8c de tout bien, inclinée à à "filent ’
toute miferc &nrine,pourientretenir en foy comption, peehé,feparation de Dieu, 86’ rïpu de tu
etcrnele perdition : en la uelle l’homme sellant plongé , n’en pouuoit dite retiré; ’
queparlemoyende lapailion de In s v s C u a; s r. (au fuiteaufe que cette pan ’

.-n.. ..s V . .. . . .- . . . . . .. .7". z r-l



                                                                     

- ’ si ’ SVR: LE PIMANDRE. DE
gallo]: m ide corrôpue, parla en Iefus ChriPr difant, Pere, s’il fe peut-faire que ie ne foufii’e poings: le;

. :fentër celle maligne nature de corruption foible,pour combatte l’Eiprit de Dieu, qui citoit;
, Écorporellement,& pleinement en Iefus Chrii’c, retourna par trois fois à mefme Priere: c’c-i
î a , :fioit ce idefir de la cdncupifcence du pecheur,qui citoit vny à Iefus Chrifl, qui n’efioit en-l
i : core refolu: de tant que la volOnté de l’ame de Ieius Chrifl,n’aùoit encore donné fon aduis. p
5 Ë’Iioutesfcifis Iefus Chrifl pour monitrer que le pecheur eiloit ioin& à luy, fi realement, quel ’
i ’ ,c’efioit mefine chofe,parlant à Dieu fon Perc,il nomma celle mefchante volonté , ou bien :
,defir.& appetit de la matiere,ia volonté,difant: Non ma volonté , mais la tiene foit faiâe. .
"a. comme s’il difoit, Combien,Pere, que par la volonté, 8: appetit matériel , de la performe
’ V ’ ” :du pecheur,qui parla parole des Apofires aura creu en moy , laquele à ma requeile tu as fi?

v j - trealemçnt ioint 8: vny auec moy,qu’il cil maintenir mefme chofe auec nous,ie t’aye fuplié’
i ï ; de rompre l’entreprinfe de ma pafiion , comme celle mienne partie qui cil à prefent , defifi

rant le contraire du falut , que ie procùre à l’humain lignage , ie te declare,que rua volonté
’principalqgiiant en mon ame, donne fon confentementâ cellede ton laina: Efprit,qui cil;
i pleinement en moy,reiettant le defir,appetit,&: concupifcence de celle partie fenfible,ma- 1
’ teriele,& corrompuc,que i’ay vny à moy pour la purger,& mondifier parla croix. A caufe’
de quoy,ie ne veux,que celte volonté ou appetit defordonné , que i’aporte à la croix, aye

. " fon contentement, mais celuy de ton faine): Efprit, etcrnelement commun entre nous : au;
par dinar quel mon aine donne fon pur 84 entier confientement. æ
à: Voila comment Iefus Chriil s’efl monfiré auoir deux hommes en luy, defirans 8: appe.
tonifia in tans contraires aâions,commcnous: à fçauoir l’homme pecheur , qui par l’amour de la ma-
105": tiere s’efioit feparé de luy,8c l’homme interieur fon benoifi fainét .Efprit,habitant en luy en
’C’fl’Ï .115 I plenitude de diuinité corporelement: 8: defquels appetits,ou volontez il a prins refolution

Trulli; a; , en fou aine: en laquele giil la particuliere volonté de l’horrune entier, felon fonliberal arbi-
,,., "a," fi; tre , ayant choifi la partie , à laquele il defirort plus adherer. Et ne ferons aucun doubte,

-4 u ,r’ ’th FM???» que des celle conionâtion de matiere,fi contraire à fa-nature,ne cômençaft (a paflion,aufii
i L figulæfî’: rude, qu’en endroiét qu’il l’aye foufferte, tefmoin la fucur , comm fang , qui luy couloit en

A i terre durant ce contrait , qui ne luy aduint en toute a pafiion. L’imperfeé’cion qui luy fut.
conioinéte,eftoit trop difcrente dela purité de fon corps incamé,en la vierge benite, pour l

a m le lainer en repos , dont luy vintla fueurdu fang. Il s’enfuit de ce propospar les exemples L
p.314... i de Iefus Chrifi, 8c lainât Pol, que fouuent nous auons ala fois deux diuers appetits, ou de-
C’m’f’ "W l firs,combatans noflre volonté , pour luy emporter fou confentement 84 refolution. C’efl le

’ feu 8c guerre que Iefus Chrifl: a amené entre l’efprit 8: la matiere , dont nous pouuons dire,
que ceux,qui ne fentent celle guerre , n’ont guiere grand part en Iefus Chriit , ains font au x

" inclines repos des belles brutes, côduiétes par les appetits de la matiere, fans Dieu, loy, ny
A aucun éguillon d’efprit. Car nous femmes lieurs , que depuis noflre premiere nature de pe-

ché,le ferpent aprins telle poifeiïion , 86 priuauté dans nolire matiere , qu’il n’en peut dire

fi totalemét banny,qu’il ne luy demeure parla preparation,& difpofition,ou inclination im-
mun, primée dans l’homme,moyen d’ailâillirfor’r premier logis: qui cil caufe,que la guerre de (on l
14.4 ’ Collé ne peut faillir en ce monde,de.tant qu’il en cil prince. A celle caufe nous difons, ue ’
dfiïfl; s’il n’y a guerre en l’homme,c’efl le plus fouuent figne,que le (me Efprit,8c fes vertus, ont 4

indu-I "J, endormies,ou amorties en l’homme,par la viâoire de Sathan fufcitateur de la chair, matie-
qc i ire, 8c fes concupifcences , comme dia faine: Pol , Que fivous cites fans difcipline, de qui I
ï I a elles vous fils? ’ Parquoy c’efi vne grande felicité au Chreilien, quand par continuele refi-

’ fiance ,qu’ilfaiâ aux concupifcences armes de Sathan , ilcontinue celle guerre,que fou p
deDieu; fcigneur Iefus luy aaporté pour fon falut,fans foy laiiferemporter la uiCtoire , qui ne

peut aduenir,quepar le côfentement,que ljame peut liberalemët dôner aux côcupifcences
de fon homme exterieur,charnel,& corporel,fuiuant la nature du premier peché de l’hom i

5h,," M- me. Dont la vie de l’homme cil: diâte vn côbat en Iob : de tant que bien qu’il puifle refiler, "
a]... enrichi fi eft ce qu’il ne peut-totalement vaincre,& anichiler fon ennemy ence monde,à caufe qu’il I
fifi). le porte toufiours auec foy,en a chair 8c matiere, mais il le doit combatte , 8c luy refifler de

l ’ ("es forces ’, iufques à l’heure delà diffolution , 8c feparationde ces deux hommes ennemis, 1
qui font en luy,â ce que chacun s’en aille en fon lieu : à fçauoir l’homme effendal , au nom- p

. 4 bredes farinâtes penféïëôi vertus diuines: 8c le materiel , parmy les vers, 8: pourrirure,fon

r » i l ’ï ro re lo ’s naturel. gal-y"; a. a anar me", a, "a. m a 4.an a. 541..
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Nous conclurons doh’c,que l’hommea eilé di&double:à caufe des deux hommes qu’il

à en luy,en bien deux continuels difcrents appetits, ou defirs entour la volonté d’vne ainel
zqui iamais ne changent de tirer d’vn collé 8: d’autre pour gaigner le confentemcngc’efl af-i
Ëçauoir le materiel,&c fenfible, defirant à caufe de fon ignorance,fa ruine 8c perdition: 85 l’ei1
ifential ou fpirituel,defirant à eaufe des vertus du fainét Efprit qu’il pollinie fa conferuation,
i8C- perfeéfiô. Vray cil que les deux,ayants cité ioinéis en vne ieule creature,& opinants en r
fifi confeil,ont decliné vers l’imperfeéiion de la matiere,a caufeque perfeâion,ne pouuantr
ortir que des pures eifences diuines,elle ne pouuoit fortir de l’homme,qui eiloit meflé , sa

rompofé de pures effenccs diuines,& matiere leparée de Dieu,qui en autangquerperfeériô 1
86 imperfeâion,’a caufe dequoy le tout enfemble n’efioit bien punŒli à efié caufe que Ie- .

Eus Chrifl , voulant reparer cette faute, ne permet plus âopinerau confeil de fes comman- ï
, ements,que l’homme fpirituel, difant qui ne dcfniera fa propre chair,ne me peut fuyure:
8c qui ne portera fa croix, venant aptes moy,ne peut dire mon difciple. Voila comment il 54mm
chaife l’homme corporel, de fon confeil, 85 commande au fpirituel de foufienir la guerre ’ un. à»
continuelle,portant la croix contre les concupiicenceszpar laquelle elles doiuent efire vain- Mm”. 1M

. eues 85 exterminées. C’efl le vray remede d’entretenir vn confeil bon,& faim, quand Ion en ’ Ù la

chaire toutes opinions tandantes à ruyne. Et par ainfi ayant chafié du confeil de l’ame, l’hô- - .

’- me mareriel 8c corruptible , cefte ame pourra dire veritablemët que fon homme eifential, , Mm chu-f,
ne porte reuerance ou fubieétion-à la deltinée fatale: ains , comme eflantifpirituel intelligi- a 1mm; nir

ble’ 8c immortel , meiprife toutes ces puiffances,vertus,8c aâions , D o N r sa; N s v1 r Kg;
qy’n s r AN r immortel il obeit ala defiinée de la feule matiere,qui cil mortelle.A caufe de fait".
quoy,eflanrpar la vertu,8c puiflance de l’homme eflèntial s v p u a 1 a v a en pleine cognoiiï
fance , 8c fans aucune fubieé’tjon A . L’H A a M o N 1 a fatale , 85 parla dignité de fes diuines

vertus , pofiÎedant vn corps materiel , fanéiifié de pure innocence , non iubieét aucunement

aux a&ions dominants fur les autres matieres,8c par çonfequent maiiire des créatures que.
Dieu luy auoiraifubiety,il à fi mal conduiét la liberté de fon arbitre,donnant le confentemët

de la volonté aux concupifcences de la matiere laiflant la contemplation de Dieu , pour la
fphere de generation 8c matiere corruptible, que r L. s’n s 1; r n o v v a i au ’ L’A u M o-
N 1 a . qui la affubicty r A! r s a a r de ce qu’il auoir eflé maiflrem’eflant plus obey des ver "fa-cd
tus diuines par fimple command emët,ains en la fueur de la face,fe trouuât fubieét de ceux, 1’ un
à quifa matiere qui l’auoit dominé eProit fubieé’ce. ET a s r A N r l’homme ’ a N p o v v o r a

n a s n 1-: v x 3.va a s (quieil puiflance de agir,ou operer par cefle ancienne façon de parler
des Ægyptiens )condui6’r, contrele debuoit de fanature 8c creation en mal, i L. A a s r a
DOM PTE PAR LE 11’an Dieufoncreateur, AYANT povvom pas nm saxes.
ou d’operer,duquel efloit iifu celluy, qui auoir cité MJ’Mmme : a r l’hôme as r A N r

v v1 e 1 L A N r par ce faux cuyder receu du ferpent, ui luy vne telle vigilance 8c emmi
I ouuerture d’ieux , qu’il feroit grand , cognoiffant, puiëngôc e al à Mil A E s r a telle-
ment D0 M P r a, par! La v1 or une r , que fatemerité nil: fibien repriiuée, qu’il fc
trouua en vne trefgrande honte, tachant àfoy couurir 8: fe cacher:8c trouua que celluy qui
le domptoit efioit de tant plus vigilant que luy , comme citant celuy dôt toute vertu d’im .
telli.géce,vigilâce,& tout fcauoir proce doit. Ce full: lors que Dieu difi àAdam,ou es tu,qui
t’a declaire qu’en toy y auoir mal , ou deffaur , finon la tranfgreflîon que tu as fait d’abandon-

ner ma contemplation , pour venerer la matiere? C’efl ton outrecuidance 86 vigilance de p
faux cuyder,qui tu deceu.Vray cil que le faux cuyder de la vigilance de l’homme , le trom- Le fait "r
pe fi fubtillement , que l’homme qui a abandonné l’efprit,pour fuyure la matiere , voyant, du du. ri r
que parl’ymage qu’il a receu,deDieu,infeparable de luy,il fe peut encore aider(auec trauail)i 10’20””;-
de plufreurs vertus diuines à feS entreprinfes ordinaires. Il cuide auec l’image infeparable,deË m” "m?"
luy poilèder aufli la Emblance,com’bien qu’il n’en tienne aucune partie :ôc par confequentf

pqpenfe pas eflre au rang de l’homme que le Pfalmifie a declaré,qui efiant en honneur par
l’e prit deDieu mis en luy,n’a entendu l’honneur qu’il auoit.Parquoy,s’efiant rabaiifé fous la Æ’4 8”

matiere,a efié comparé 8: faiâ: Emblable aux iuments bruts,’obeiffanr aux côcupifcences,

nous dirons que l’homme comme eux eflant crée en la premiere innocence,il iouiffoit des
vertus deDieu,en pleine lumiere, 85 puiflance. Laquelle pleine lumiere ( parl’offufcatiô du
peche’)a cité conuertie en l’hommezen bien petis rayons,de tant que route ne luy pouuoit
titre oilée,en tant que c’eiioit (a propre cliente 8c nature,8c que luy oflât le tout, il cuir ces

l l * -...;;-..-- . La. -. .. . ’
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- effacé,& n’eufl plus cité hôme.Ces cris rayôs (ont demeurez à l’hôme defpuis le peché, .

8c outre les autres biës dônez par Iefus Chrifl: auxifiêgcefie lumiere 8c lain viage des ver
tus deDieu leur à cité rendue toutesfois par degrez,felô le degré de la fg 8: amour qu’ilz ,
luy ont porté.L’hôme animal,ou bië brutal meprifât le remede de Iefus hriil par fon faux ; 4
cuider,n’a iamais cogneu en l’hôme plus grade ..umiere de vertus diuines,un ces petis ra- ,
yôs,qui nous font demeurez,ayâs perdu l’innoce’cc.Lefquels rayons il à trouué de fi grade
vertu,ayant efgard ala matiere,laquclle feule il côfidere, ne leuât les yeux de fon iugemët
plus haut,qu’il à pèle ei’rre les plus grades vertus qui ayêt eilence,dont efi yifu plufieurs ido

latrie s,abominatiôs atfieifmes,& infinis autres mal-heurs,produits d’ignorance, par ce faux
cuider. Cuidant dôc l’hôme ces petits rayôs,eftre les plus gridesvertus,côine citât les plus
grades qfon ignorâce cpnceut , Côme nous pourriôs dire,vne grade multitude d’inuentiôs,
les vnes pour paruenir à ambitiô,les autres à profit, materiel,les autres à tourméter fou pro-
chain,foit par impoflures,proces,detraétiôs,bonnes graces de mocqueries,inuentiôs de pil
leries,deceptions trôperies,ou bié fubtillites,rufes,fineifes à côgnoiih-e les profits,toufiours
materiels, qui peuuët aduenir de la frequétation des hommes , &en tirer leur quint-effen-
ce , ou bië vne ame bien maligne,eilât au feruice d’vn prinCc,qui ne celle d’inuêter moyens

i pour deilruire,oprimer,& ruyner le peuple,8z infinies autres fubtilirez,côgnoiflànces 8c in-
teligëces,qui toutes font aé’tiôs procedâs de c’efl infimy threfor de lumiere diuine.Lef uel

les côbien que peruerties n’ont rit peu cirre offufiluées &obfcurcyes ar le peché,que(leur
trefpetits rayôs ne foiët demeurés memeillcux,pour eflre cm loyées elon le liberal arbitre
de l’hôme:foit à bafiir,ou ruiner,a bië faire,ou mal faire,dôt ’eil enfuiuy ql’hôme pofiedé

de (ès belles inteligéces a cuidé ne tenir riêzdu brut,ains efire des mieux aduifez,eil.imât tou
x un . a tes autres oc’cupatiôs(mefmes les fpiritueles,côme celles des fciences,& pures difciplines)

l P1001015. a. c
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plus baffes 8c indignes,q fes mifercs. font les vrayes operations du môde,gifans en con
; cupifc ëce dyeux, de chair,& fuperbe de vie.& de tir plus que l’eflude des fciêcesfeloigne
; de la matiere versla nature diuine,8c cëtëplatiue,il.en cil plus mefprifé 8c delaiflé. Et celuy

Ï ui plus en approche,& qui plus y efiiouillé,foit pour le gain,vê e5ce,ou autres entreprin- ,
i fies,celluy la cil plus fuiuy,efiimé,& veneré:cômc il cil efc’ript,Il e reicuifiènt,quand ils ont
f du mal fait,& fe deleàêt en chofes n’es mauuaifes.Tellemët que l’hôme ainfi dif ofé,ne fad

nife que la principale nature de l’hôme confrfie au meipris’ de toutes les chofes fiafles,-meiï

mes ayant vfé de ce quiefl: neceifaire a la vie:& que en ce lem, il cit difcrant des autres ani-
maux,qui cil de conté let les œuures de Dieu,& les bruts ,celles de la matiere.Et ne f’aui-
fe aufli que l’viàge de es rayôs employé de la façon q c’efl bôme materiel les employe,efl
dôné par la loy de nature aux bruts,qui en c’efl endroiét luy reficmblêncôme l’afluce au fer

pët,la fiibtiliré au renard,la cautelle au chat,lagilité au fmge,la prudëce à lafcurmisQuj ton
tes font befies brutes,employâts,par la côduiàe de nature , les vertus de Dieu , a mefmes

. V fins 8c viaige de matiere,toutesfois plus fainâemêgque l’hôme animal,qui par ’confequcnt
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fera dia neceflairement plus brutal, Côme vfanr des vertus de la fome à mefines fins qu’en
vfent les bruts, 8c plus mal.A celle calife Dauid a cohfiitué telles perfonnes, n’ayât cogneu

’ l’honneur auquel ils auoycn’t cité mis, au tan des belles brutes , 8c iuments :les efümants
fcmblables à ceux,par lefquels il cil môflré à ’hommc , qu’il cil fubieôt a la fatale .defiinée,

comme eux , tant qu’il gardera leur rang , qu’il a prins par ce faux cuyder( ne nous auons
dia cy deuât)d’auoir efié fin,efcort 8c habile,côbien qu’il n’aye que le bas êage des vertus

de Dieu,dôné à la befie brute,c6me à lu ,pëdant qu’il ne ’veut regarder plus haut qu’elle.S.

Iude parlât de tels hômes,di& qu’ils blaiïihemët ce qu’ils ignorër,&t:e qu’ils côgoiifent par

nature Côme les animaux bruts,en ce ils fe corrôpent.S.Pol les appelle bôme s animaux, 8:
S. Pierre les nôme fontaines fâs eau.Parquoy côcluât,fur nofire premier propos,nous dirôs .
qu’il n’ya autre moyé de rëdre l’hôme veritablemêt differât de la belle brute,que en ce qu’il

mefprife ce,que les bruts fuyuët,8c defirët:& qu’il hâte , defire,8c honore ce,q autre aniriral
que luy ne peut côgnoiiire , a fin que par ce moyé il fe rende en la principale dfence,qui ne
rend aucune reuerence ou fubieâiô àfimm ou deltinéczains la delaiife ourles autres ani-
maux,qui reuerët 8c efümêt la matiere pour leur lus grâd biêurheur 8c elicité.Nous auons ,
prins cy deifus l’hôme auoir puiflance des deux Æxegpour auoir puiflànce d’aô’tion 8c ope-

ratiôzou bien d’effeôtuer la volôté par l’anciëne hyeroglifique façô de parlende laquelle l’ô

,vfoir quelque fois encore du reps deMoïfe.CômeMercure dia Dieu eflre prouueu de’puif
fiance des deux fexes,pour la mefme puiflànce de toute aétiô ou operatiôL’hôme pourroit
’aufli titre entëdu en puifiànce des deux lèxes,quâd il fait créc:car nous auôs veuparMoife,
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Fque Dieu tirala fémme de l’homme , 8: eflimerons que,outre l’ancienne façon de parler, î, a
fMercure entendoit que tous animaux efloient crées , enfemble l’homme en puiffance de rauquan- Ç
deux fexes,ou contenans en foy les d’eux fexes,de tant que chafque animal auoir fou nom æù’ïif" r
donné par l’homme,a part,ians diiiinétion de fexe.Auec ce que cy aptes bien tofi nous ver m l ë ’
rons,que les animaux,eflants en foy des deux fexes,ont cité deflie’s pour produire leur femo 3
blable, 8;! commencer le cours de nature. Toutesfois en c’efi endroit Mercure,prend’le 6m13"
pouuoit des deux fexes,pour pouuoit d’aâzion 86 operati6:fur lequel pouuoit Dieu regret- .
te le defaut de l’homme,diiant,quel’homme citant immortel,& ayant puifiance furtoutes -
gIChOfCS,ll foufire fes patries engendrées,ef,lre’ fubieôtes àfitumzeflant male desaéiions de -

Îl’armonie,il en cil deuenu fert-8: citant en pouuoit des deux fexes ac vigilant, il a cité dôp-
’té par celluy quia la fource des deux fexes 8:: vigilance. C’efi aulrant a dire , que l’homme I

efiunant que le grandpouuoir d’aâion qui luy auoir elle departy,luy eut cité atribué com- , l
me fien,feparéement des puiflances diuines,& par ce moyen ayant voulu operer à par ny, ’
comme ne penfant iamais rendre compté de feos aérions puiffances,il auroit eflé dompté
8c c0ntrain6r,par celluy qui efloit la. fource de tous fixes, &puiflancesÆt ayant elle tendu

’ vigilant 8c fiifcité de ce grand fommeil d’obly ( auquel les dplaifirs du corps, 82: matiere l’a-

uoient enfèuely ) par ce benoifl fainét Efprit, vigilant ince amment dans le cœur de l’hom
rme,pout l’aduertir , 8c fe’mondre de fon debuoit, comme il feift au premier homme,auallât -Gmfl3.5 i
’ le morceau de defobeiffaiice,difiint Moife,qu’1ls eurent incontinët les yeux ouuers,8c eurët ’
Î honte de fe veoir nuds’,&’de ceiiinilant l’homme congneut par fon peché auoir befoin de z

pedagogue,’ qui le dôpta 8c COntraignit fous la loy , commandement, 8c dominatiô de fon
createur. C’efi à dire,que celluiy qui n’efloit conduiâ que de l’efprit,verrus,& effences diui-

I nes,compofanrs lafainéîe péri ée, mife enl’horr’une,n’auoit affaire de loy , ou pedagogue: i ’

rdCtant que le farinât Efprit,dominâr en luy auantla matiere,conduifoit fufiiiamment l’hom- -
me fans aucun befoin de loy ou pedagogue :mais maintenant’que l’homme a reieâé l’in-

v nocence, &l’heureufe conduiéte,& gouuememët du fainét Efprit de Dieu,pour réccpuoir
i en foy «St y eftablit celle des concupifcence’s de la chair, 8c matiere,qui ne conduifient qu’a l

perdition,& tout mal , il a cité befoin que l’homme full: tenu en fubieétion 8c conduiâe,
’ Se y full: obligé par crainte,8c honte,produi&e parle.’peché. Mais de tant que nature terre- i et f à I

fire,& materiele dominoit plus en l’homme que l’a ipirituclle,8c celcfie, feS hôte 8: crain- inséra;
fie venoiët plus de l’horreur du mal imminët,,qui efl pure terreitre,&1naterielle,que de l’a- ""-

- mont &veneration du bien,qui cil pure intelligibleôc fpiriruelle.Dont il a inonfiré la natu-
re qui dominoit en luy,par la honte corporelle de fe Voir nud(laquelle il vouloit couurir de
fueilles de figuyer) plus grande’,qu’il n’auoit de la perte de cef’te innocence,immortalité,8c

fupeteminent viagede touteslcreatures,fans befoing d’aucune loy ou conduiéte,qui efioit
perte qui ne pouuoit cftre reparée,par fueilles de figuyende tant qu’elle efloit pute, intelli- Ç
gible,& fpirituelle,furlaquelle la matiere n’auoit aucune vertu.Mais debuoit efire reparée ’ .
par le fang de l’agneau,qui fufl occis des la confiitutiondu monde,dor:t f’eil enfuiuy , que JPMs-i
Dieu voyant en l’homme f1 mauluaife côduiéte des dons qu’il luy auoir commis par fa bon- i
té, 8c mifericorde,il a elle men à luy bailler conduiéie,loy,& fubieaion , pôurle dôptçr, 8c

. retirer de plus grandes outrecuidances,qu’il eut facillemcnt entreprins 85 ce par la crainte,
honte,lois,&: commandements,auec indiétion de peines,foubs lefquels il viura en côtinuel
combat durant (a vie.C’efi ce que dia Moïfe , Dieu a ietté l’homme de fon paradis terre- DE... a au!
.fire.C’efi que Dieu,ayant ordonné que la terre, 85 toutes creatures vouées au feruice 8c o- ÏÏZ’E’ a” l

beiffance de l’hôme,l’entretiendront en continuel paradis 8c contentement, durant le téps gaudir!
V. qu’il contempleroit (pour le deuoit de fon efiat)les aâions, œuures,8c vertus diuines : qui ftfnïf’ü"

eftoit le parfaiâ contentement qui pouuoit ente donné fur terre,à l’homme. V0 ant que ,7: ’
l l’homme , n’ayant cogneu l’honneur qu il auoir reçeu,s’efioit tendu femblable aux belles M’b’imm

ibrutes,venerants 85 obeiflants ala feule matiere,il l’a ieété de ce paradis repos, 86 contente-
ment , luy donuertifiant l’obeiflance detoutes chofes qu’il recepuoir en vertu de fa côtem-
Vplation,8cvie fpirituelle,en repugnance,&: rcfiflance qu’il aura d’orslen-auât, comme fruiét .

procédant d’amour de la matiere,en peine,fueur de fa face,&t contradiâion , de la volonté,
pour y viure en c’efi excrcice,durant que la matiere pourra euiterles fiibieâions,auquelles i ’
il l’a obligée,faprochanr toufiours de fa corruption,& changement. Voila cément celuy,

. qui par outrecuidance auoir voulu operet, citant prouueu de puiifance de deux fexes , ou
aérions -

opcoerfaMsofl Mpeht
,Glldl.q.4 i
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aâidns à operer,full: dompté 8c fufcité de profond femeil,auquel il s’eftoit plongé, par les;

abus de la matiete , 8: rendu vigilant,& congnoiflant (en defiaut, par celuy qui cit fontaine .
des deuxfexes,& toute puifiànce,& action , 8: en qui gifl: toute vigilance, fçauoir,&: intel-w

ligence. ’ - 4 À - - « ’, sEcrrexfim.iy ’ tri:O m 1185456414; s’enfidt il? car ie defirç grandement trpropas. rl’imanalre (fifi,

cet-y a]! w "gifler: celéiufîues 2 ce iourd’buyflar naturcfiy mellahs me 1775-:

in: , a prêchi c miracle tre marmailleux, aient rafla) qui ie t’a)! diéî, la nature de:
’ l’harmonie de: cpt du pare, (fi de l’ejprit.Nàture ne .r’arref’t’a pas la, matir incanté: V

au?! aproa’uifîfipt bâtira: ,filon le: nature: derfipt gouuemeurs , en puiflknce der

Jeux muid qfleueçEt que j P111430 Pimandrc, car reliait tranflzorte’ en Wagram!
defir maintenant... (à territoire cuir. ne m’qflozgnepda. Taxis tqy Timndre )iej
21’4me encore parachuté ce premier propos. ie me ramdijïiela gemmant (tram i

in) diéî) de ceifiptsfufl destinée-m tcflemaniere. V I a. a.

I i [OlelMEÜlÇTAI’KEa
M Etture,oyât de Dieu le difcôurs de la partie diuine,qui ei’toir cri l’hôme,çn ce queii

luya dia cy deuât,que natureaimât l’hôme furroutes chofes,f’efl: entremeflé en luy,

. 8c que l’hôme a celié caufe auoir en foy nature immertelle,â caufe des parties diuines 8c la
’ mortelle,à caufe des parties materieles,lefqueles (par l’amour qu’il auoir eu à nature baffe,
’ il auoir ailubiéty àfanï,8c ’ de la fenfuiuoit le changemët de la domination,qu’il auoir fur

l’harmonie,en feruitude 8c ubieétien,à caufc de fa puiffance des fexes,ou d’opeœr,il auoir l,
. eiié dôpté,ayât aulii confideré,qu’au parauâr il auoir veu la forme,image& iemblâce,voire

. 8c les vertus 8: puiflances de Dieu,cfire venus en l’homme par nature baife,regnanr fur la

R935»: du

foubs: de

Mercure fur
’I lyfim.

, region elementaire. Il efiima en foy(côineil efieit taifOnnable) que celle infinie 8c admiè
table beauté,qu’il voyoit par fon intelligence,en l’homme innocenr,eifential 8: fpirituel a-
compaignée de tant de vertus diuinesdominans toutes creatures, 8c autres aétiôs ne peut.
efire eprimée par autre puiifance quelconquc:en tât que toutes celles des creatures (voire
celefies)luy aueiët eflé affubietties, dont aduenoit que Mercure(s’efiennant grandement, -

l de ce tre-Dieu luy difeir,que l’homme ayant puiflance. fut les reâems de l’harmonie,aueit

flip! :1303:
Infini]?-
au.

Raph en
pofirion à
l’humus.

10:14:11;

efié ubiettypar eux,& rendu’fe’tf,& ne-poutIant enfer que aucune puiflance peut demi
net celle de Dieu, commife à l’hôme.eifential,par (in fainâEfprit feinteur de prier Dieu,
luy" declairer ce neud en cefie maniere, O M A diuine r a N s a a ie te prie me declairer (Un
s’nN s vr r r r, en r a Drs m a ne demeureren ce fufpens.I’ay CRAN ne MEN ’r en-
uié d’entendre lafin de en PROPOS. Pr MAN ont rDICT, au EST vu ursin-
n a c r r. 1. n, ’fi grand, eccult, 8c fecret, duquel cil iifu le miracle treiinerueilleux, qu’il n’a
entendu ny defcouuert r v s 63 a s A c a. r o v a n’a v r , afçauoir par quelle puiifancc , l’a-I
&ien,qui n’efl ordonnée que futla mariete fiibiette à toutes imperfeâiengpeurroit demi-’
net, 8c quelque fois fe faire ebeir aux puiiïances diuines,qui font en l’homme :ou bien les
fupprimer 8c abolit ,’ou bien les empefcher , 8c renfermer, qui font tous alites de do-
mination , fairte ar le fenfible ttefinfinie , &bas , fur l’intelligible ries-haut 85 trefpuilïv
fanLCar de la fenfiiiureit qla uifEmce de Dieu. feroitdeminée parla puiflance de la crea-,
turc. 0 quelle abfurdité,quel e cenfufion,quelle ruine,rcnuerfement,- 8c dei’truâiô de tout
etdre.Entends Mercure, que celluy que ie t’ay cy deuant di&,efi l’homme , fanât fur la ma-
tiere acmé de l’image 8c femblance de Dieu, acompaignée du farina Efprit, auec infinies .
vertus 85 puiifances, 8c par ainfia efié compofé de matiere:qui de la nature efteit fubiette à
toutes imperfeéiions, 8c de forme abondante en toutes perfeétiens , 8c à caufede laquele
la matiere de ce diuin fubieâ, efloit lànâŒée,d’Mmertalité,incerruptien, 8l deliurc à: ex-
empte de tout’autre imperfeôlien imminante à fa nature. Toutesfois celle diuine creature’
ainfi compofée de matiere,8c ferme fi excellanrc, a elle confiituée comme ie t’ay’diél; , en
feu liberalarbitre,8ç conduitte fubiette à fa volonté. C’efi à dire Dieu ayant faiét cefie fi.
digne creatute , garnie d’aâions,& puifiàuces diuines,enfemble de matierezà celle fin que .

a ce fait
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; ce fufi’vne faâure,qui ne peut dire engendrée fans matiere,8c dans ce chef dœuure,a con-
fliitué vne ame,â laquelleil a affubie&y,8c commis toutes les vertus,8c puiflances , tant in-.
ftelligibles,que fenfibles:de c’cfi homme, parle moyen d’vne libre volonté, qu’il a donné à

:cefte ame , non contrainte, n’y lyée d’aucune autre puiflance,veire n’y preffée prouocquée.

.conuiée n’i induiâe d’aucune vertu ou aâion , à ce que par pure , 8c funple liberté , elle
choififi l’vfaige 85 employ de fes vertus fpirituellcs , 8L corporelles,a qu’elle part qu’il luy,

lplayteit les empleyet.Vray cil que cefle diuine image,8t femblance de Dieu,ioiau fi preci-
eux , mis en ce vaiffeaux de terre fiindigne , 8c incapable de tout bien, monflre clairement
ln’y auoir cité de Dieu en intention de venerer la partie baffe 8: imparfaiéke, ains pour
contempler , recogneifite , mercier,louer 8c glorifier ce grand pere crealzeur, qui luy auoir

’ Ï commis tant de precieux dons, 8: vertus, comme ne pouuant mieux eilre employes,que
Ï recogneifire leur auôteut 8c faéteur. Ce neantmoins,ayant ceiie diuine"creature,parmy titi
de vertus,congnoiifance de l’harmon e,8c ordre des creatures celeiles, 8c de leur nature, ili
ne s’efi contenté d’auoir la cengnoül’zhce , puiilance, 8c commandement de leurs aérions,

vertus , ’85 nature en fen intelligence zain-s a voulu fentir, 8c apercepueir( par fes fens cor-Ë
orels refpondâs en l’ame; leurs effaiàs vertus 8c actions, qu’ils ont fur la mariere.Lefquel-’

a es vertus,& aâions,tendants de leur nature à corruption,mutation,generation,8c alteratiô’
- parfa liberale volonté , employée fiir fa matiere , ont imprimé 8:: marqué en la matiere de,
l’hôme, par la vertu de leur nature, 8c parleurs premieres aâiôs,vne difpofition ( que nous.

2 auons dié’t (8: preparatiô à recepuoir dors en airât leurs efiaiéts, par lefquels la matiere ferai ’

; tant affligée 8c tourmentée,qu’en fin elle viendra en mort,8t diffolution.Parquoy Mercure;
"dit, CA a N A r v n a voyant la volonté de l’homme pendre à ce collé, de vouloir fentir lesI
effaiéts des fept refleurs,8z s or M a s I. A N r Av E c L’i-i o M M a en fes parties de mortalité i

8cimmertalité,A ruonvrcr LE MIRAC LE TRÉS’-MER,VEI L Lavx, en ceque natu-
re haute ou immortelle,le preuey’oit d’arbitre,.& puiflance fur toutes chofes.Et nature mer
«telle aquife par mauuais employ d’arbitre,la prouueu de niifère , &"indignité, dontle mira- l
cle fe trouue, ne nature mortelle,en ce fubieé’t fi vicié,puiife dominer furies vertus diuines l
8: en dlfPOfCIâIC farrefia pas la, pourl’enuie qu”elle auoir d’affubieâir ce diuin fubieé’r à cl;

Ie,n’en ayant en fa region elemëtaire vn fi pretieux. Ains A r A N r c a r. v x .03 a r a r’Ar

nier LA NATVRE en L’HARMONIBV pas sur, Dv PEINE ET DE L’asrnrr,ls.,,;,...m. a-

a.Cor.4.b -

lMiraclc ml
intensifiera.
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c’efl que l’homme ayant receu en fen entendement image de Dieu , 8c principale partie, la si M4... «fg
nature 8c cegnoiifance des vertus des fept gouuemeurs ordonnes fur la matiere , parla gra
ce &bien faiéi du père fen createur , 8c du fainét efprit qui luy entretenoit ces perfeâions g
en foy. Celle N A r v a a double afçauoirimmortelle,8c mortelle,voulant attirer l’homme,
qui auant le eché n’auoit que la feulle nature immortelle,â foy,8c luy applicquer fes deux
I parties,con idcra que l’homme,en fa partie immortelle 8c intelligible,aueit receu par con-
gneiifcnce,les puiflancesôc effaits des fe pt gouuemeurs:toutesfeis ne les auoitil encore fen

A ris en fa partie fenfible ou corporelle,8c par lequel fentimentl’hommefieuiendroit fubieôt
à l’autre partie mortelle N a s’A a n a s r A p A s r. A , afçaueir dele lamier auec celle cog-

noiifance , iugement,intelligcnce,8ctoute puiffance, qpe la premiere partie de nature ( qui
. eûoiçimmortellcfluy aporteit.Mais voulant par fen ar itre , fentir en fa matiere les aâions

’ .des creatutes celeiles,comme il les auoir fenty en fen intelligence,8c à quelle fin elles cen-

a.

duifent,nature ne farreflant la ouelle l’auoit acempai’gné,luy oétreya dauantage , la fecon- .

de partie de mertalité,par laquelle il limait en luy les eifaits des aétions,8c les merques’ , ou
.impreiïions faiétes fur fa matiere , par lesfept reâeurs,minifltes de Dieu,8c executeurs de
.laloy denature baife,8c mortelle, M A1 s i N ce N r 1 N A’N r (diflMe-reure) nature A p no-

.Dvrc-r en luy SEPT HOM MES,. "SELON mas. fept NATVRES DES sur 00v:-
:vnnNnvns , EN PVI ssAN-cn pas ststnx ras ET ras raves. C’efl que l’hôme

. ,ayât aifubie&yia matietcà la difpofitiô de nature baife,’8c- executiô des corps celefies,qui
refi mefme chefe,il fe trouua trôpé,nc cuid’ant,à l’aduëture,auoit affubietry que fa matiere,à

faute de confideter quels fçns(qui font du train de la matiete)fent partie de lame, àlaquelle
iils tiennent par vnbeut , parlequel ils font leur raport,8c fans la utile ame ,ils’ne pourrent
rplus efire dits fens,un fans la inatiere.Parquey celle nature b e ayant dominé les fens par
le moyen de la matiere,elle a dominé partie de l’ame,par la uelle elle le trouue’ difpofée à
fouifrir les aflauIts 86 tentations de la matiere,8c fes concup’ centes,comme deuant fen p’e-

i ’ ché

youyou »
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ché,8c d’auita e l’inclination 8c defir d’y ebeir , quelle à retenu de ce premier defir,& incli»
nation qu’en à aiâ l’homme,f’y citant par fen vouloit incliné,& affubietty. Et fe trouue ce- v

fie pauure ame,par fa nature du premier peché,aymer plus 8c defirerla matiere, que Dieu:
’ qui cil: caufe que cefle matiere,qui ainfi le faié’r plus aimer,qu’elle ne doibr,efl condamnée l

à diffolutien 8c mort, pour ne retenir en foy à ronfleurs-mais l’efprit de DieuNature donc;
voyant l’homme en refolution de recepuoir fa feconde partie de mortalité, ne fairefia pas 1
à la premiere qu’il auoir receu en fa compefitien,qui citoit la nature irnmertelle,mais prôp- I
rement le merqua,8c empr’ainôt en fa matiere fept hemmes,felon les natures des fept gou-
uemeurs,qui font les fept difpofitions que chafque corps celefle amerquéifutluy par fen
.aétion,qui font fept en nombre de leur ordre, 8c plufieurs autres plus efloignés, qui à caufè
de ce ont moindre aétion furla matiere,lefquels lept hommes ont puiifance des deux fexes, . i
qui eit,comme nous auons di&,puiflance d’agir 8C opercr 8L mettre en effeâ,8c font efleués

l ou fublimés,puiflants 8c vertueux en leurs effeéts. Et par ainfi nature foy meflant du tout a- .
uec l’homme,la rendu participant de fes deux parties,dei’t de l’humortele,8cmortele.(hiâd
àl’immortele,elle luy cil demeurée en l’ame,8c«autres vertus ifpuitueles , 8: intelligibles de
l’image de Dieu, fur lefquelles les alitions des gouuemeurs ne s’eflendoient , ains fur la feu-
le matiere 8c ce qui en defpend: par lefqueles elle à cité rendue en l’homme, fubieâe à al-

teration,rnutarion,corruption,8c en fin diffolution,que. neus apellôs la mort ce ercle. Par
ou nous voyons que par la volonté que l’homme a eu de fen franc arbitre , de entir les ef-

I feéts des gouuerneurs,il leur a alfubietty fia matiere. Or les fens font fubieâs à la matierc, 8c

Le premier
miré .bricfuc
un» cxpofz’.

«10h. f4-

fi f ont-parties de l’aine, comme Mercure dira cy aptes. p
C’efl autant a dire en lan gage familier,quc l’homme ayant eflé du commencement bafii

8: compofé fur la matiete de l’image de Dieu,conferant entre autres efficaces 8c vertus a
l’aine puifiance d’arbitre,8c laquelle ame a receu charge,difpofitiô,& Vg’euuememët de tout

le compofé, a e’flé bail: de ces trois parties,a trois intentions. Parla premicre defqueles luy
a ciié donné le corps materiel elementairc,pour dire cteature,ne le pouuant efire fans ma-
tiere: par la feconde luy aeflé-donnée l’image ou prefance de Dieu,par laquelle feule le cô-
pofé, puilfeÊongneiflre Dieu-,8: s’en treuuer participant: parla tierce luy a ePté donnée l’a-

me,eifiçace diuine,immortele 8c incorporele , pour prefider, prendre la charge , 8c rendre
i compte de tout le com ofé. A laquele l’arbitre. 8: eleôtien a efié donnée,de choifir la plus

Compofirion
a rivé l’hom-

manifs".
La..."

faine vo e,peur la con etuation gloire honneur 86 vray debuoit de fen compof é de deux,
qui luy fgnt propofez,auec deux moyens pour y paruenir, afçaueir la contemplation,vene-
ration,recongnoiflànee,8c aérien de graces continueles a fen createur, parle me en de la
lainâte image, Efprit de Dieu, parlequel feul fi: compoié fe trouue capable 8c di pofé a ce
faire, ou bien lafuitre des concupifcences de la matietc 8c chofes corporeles,morteles, 8c
.imparfaittes, parle moyen de fen corps materiel,qui de fa nature de matiere feparée de
Dieu du commencemët ne defire que contre le vouloir du fainé’t Efprit, image de Dieu,fe- r
parer l’homme deÔn createur: comme l’eiprit au contraire d’icelle defirc l’y tenir ioinâ 86 r

vni. Toutesfois l’homme non contant d’auoir embraifé &comprins toutes chofes en la ’
partie intelli ible image de Dieu,capable de ce faire, 86 ayant puiifance fur toutes , a caufe
de cefle me me partie, a nature de cempefition (contenant les deux alignoit la partie in-.
.telligible,8( la partie corporelle,rédue immortele par l’intelligible)ne s’efi côtentée de de- i
.meurer en’la perfeâion,ou l’vnc de fes parties l’entreténeitunais Côme le cempefe renarde

l’vn-8c de l’autre. Celle nature compoièe 8c par confequent imparfaiéie, aveulu fientir au-
tant par fes fens corporels,ce qui efioit de leur capacité,qui n’efloit que ordure 8c imperfe-
étion,cemme elle auoir fenti par a. partie intelligible. "(Lui a cité cauie que c’efl homme a- i
bandennant l’eflat de contemplation,8z intelligible ,peur s’adonner au plaifir de fes fens
.corperels,8c des choies matcrieles,la matiere’l’afeparé de Dieu,iouxte fa feparation qu’elle .

en a du Cômencementteceu.Ce que Moïfe a nômé menger du fruit]: de terre ou materiel, -
- 56 Mercure ditqu’il a voulu congnoiflre l’operatien de fes freres, les fept gouuemeurs ne r

difpoiants que de la matiere, dent fa partie cerperele iadis preferuée de mort, a cflé ren-
due muable 8c alterable,8c mortele , 8c par confequant l’homme f’efltrouué de double y
nature, affamoit-immonde en fa. partie de l’image de Dieu 8c am: , 8: mortele en la partie
du corps,comme. en la precedante feâion cit diâ. ’ .

.,....a.-....--,. .-.. - .. en V . .p
.-. . .4 .. L.
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L’ame donc le trouue par ce moyen en partie fubiette aux aâions des fept gouuemeurs,E il

icombien qu’elles , des leur creation (comme nous au ns veu)ne s’efiendent ny ayent ver; A au?" tic
:tu, que fur le monde fenfibleidans lequel ne peut eflre l’ame,ny toutes fes vertus. , ains cul,
l’intelligibleaur lequel ils n’eut aucune puiifance iufques à prefengqueMercure d16t que na;
;ture foy menant à l’homme, a produiét’le miracle trefmerueilleuiuentant ne nature,voyatl
il’homme auoir enuye de fentir les effeâs des gouuemeurs fur fa matie-temple ne l’arrefialagg

. . mais paiïant outre,le merqua des fept hommes ou aérions , 86 difpefitien a recepuorr leur;

5 effeétsPar lefquels cffeéls, eux n’ayant iamais cité bafiis que pour adminril’rer ,86 regir le r

.1 fenfible,86 par ainfi indignes de toucher âl’intelligible, ils fe trouuent toutes-fois auorrp pre- à .
iparé la matiere de l’homme,86 par confequent les fens , 8: par confequent lame , à tece-g
É uoirles aérions,qui iamais n’auoient cité dediés ny ordennées,que fur la matiere,eu chofes .- .

gfcnfibles. 0 v, * ’i . . n - a ’ r g w 4I Parquoy ces aâiens ayants puiffance fut l’ame, foubs la volonté de laquele , l’viage é.,.,-,,,.,..,-,.
’E 86 difpofition des vertus diuines mifes en l’hbmme,ei’ceient aifubieé’ties,elles le trouuoient hm

auoir puiflance fur les aâions,86 vertus diuines:qui cil ce’ miracle trefmerueileux. , que Pi- i î
z mandte dia à Mercure, qui a cité produiâ par nature , fe méfiant entierement auecques: ê
’ l’homme mefmes en fa partie baffe 86 mortele’. C efie fubieâion,quc Dieu par fa mifericet pour",
de a voulu donner à fcs eflènces,86vertus,miies en l’hemme,aùec fa fainâe image,dont cit 331?:

i yffu ce miracle trefïmerueileux fur touts autres que (liât Mercure ,n’a pas eiié. donnée à r n. "in; L
A l’homme à caufe de fa prudence,ou valeunOu bien que de fen auéterité,dexterité,ou puifa’ 1 ï
fance,l’h’omme aie tant peu faire,qu’il foit venu au deifus des vertus,86 eifence diuines (qui A Ê
feroit contre toute raifon 86 ben iugemët) mais c’efl qiie Dieu,cor’npefantl’homme,com- r l
me le voulant faire la plus excelante de toutes fes creatures,86 pour lequel il auoitbafty ce a
tant beau,86 copieux mende,il n’avoulu rendre ce diuin animal mené par bride, ou con- j l:

li duiâe,comme toutes autres creatures,qui en toutes leurs aétions 86 mouuements fent im- i
’ mediatemët côduites par nature, loy diuine,a laquelle elles n’ont aucun-pouuoir,ou liberté , , ,
de repugnenDont f’enfuit que nous ne pouuons confiderer en l’amurnal brutsou autre la 1’"??-
ereamre,aucunea&ien,eu mouuement, venant de la créature veritablement: car toutes :3345;
leurs aâions,efiicaces, vertus,86 mouuements, font faiôts en elles parnature. Etfi elles yttrium" Ë
méfioient fifoigneufement conduiétes,86 de fi ares, par nature,.la matiere , dentelles font Â i
compofées, aigneroit tellement en elles le deli ils, que par fen imperfeéîtion elles feroient j
ruinées, pre que aufli tell que faiétes, ou crées, à qaufe de ’l’infiabilité de la matiere , qui

n’auroit durée" en aucune forme f1 nature nel’y entretenoit. Tout ce dencque nous aper-
cepuons ez creatures, ne font propres cffeôts de leur compefrtien,cerps,eu particulariig

.té, mais (ont eifeéts de nature en eux. . f ,, , x I , ,
I Ce n’ei’r pas ainfi de l’homme , lequel Dieu a voulu rendre fi exeelêt,qu’il n’a voulu que l

les fept gouuemeurs( qui par leurs charges , 86 offices à eux députes ont cempofé toutes
creatures ) le compefaffcnt , Comme les autres annimaux :ains l’a tant voulu houe-
ter , de lebaitir , 86 compofer luy mefmes ., fans aucun mediateur. Ce n’efi pas à
caufe de fen cerps, beauté, figure 5 ou bonne grace ( qui font toutes puantifes de- a
’ uant Dieu) mais c’efl à caufi: qu’il mettoit en la compofitien ’, fen fainâ Ef rit, 86Î

image de Dieu,auec la mariere,autour d’vne ame viuante.A caufe duquel (me Eiprit, ill’a -,
tant henoré,aimé,enrichy,86 rendu puiffant,comme n’eflant autre chefe,quimcrite tant de É
vdons,’quc Dieu y a mis,que la partie diuine feule. Ayant donc bafly c’efi excellant anitnal,î
prouueu de confiai], prudence,86 toutes autres vertus du fainâ Efprit, trop plus capables
qu’il n’eflzeit befoin pour fa conduitte, le bon Dieu n’a voulu que ceiie creatur’e, com-I"

pofée de (une Efprit, fufl fubietteà la neccifité, fatum, ou nature,qui par fa conduit-
te necefiaüe 5 eut empefché toute manifeftation des œuures de ce diuin animal detant
qu’elles cuffent apartenu à nature comme celles des autres animaux’,non à lu . Mais ’
affin que l’en veifl quels fruits, ou eifeâs fortiroient de Ce diuin animal ( pentueu de fibon
conicil 86 prudence) Dieu a mis en fen ame vne volonté : foubs la difpofitien de la- .
quelle, il a obligé toutes aé’tions de ce cempefé , tant les aâiens de la partie diuine,
eue de la patrie corporele. Et cefle difpefition ample dénuée à celle ame, pour con-
duite felon fa volonté teutes aéiions, a eilé nommée liberal arbitre , qui n’a cité don-

ne a autre annimal , ou creaturc,habitant en terre, ou region elemeutaire;
a
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Parquoy ce feul animal produiét-aé’tions venants de luy mefmes,86 non de nature , ou au»
tre pédagogue. Or de tant que parmy fes aâions font comprinfes les intelligibles , aparte-’
riants à la partie diuine,comme les fenfibles, apartenants à la matiere,86 que fes vertus in-
telligibles font effenfes,86 comme membres du fiaimït Efprit,furlefquelles cefle creatureÉ
commande,Mercute di&,que c’eii vn miracle trefinerueilleux,que Dieu en fes eifences,86
vertus,fe foit voulu rendre obeiflantà la difpofitiô de fa creature:laquelle par fa liberté d’at-Ë
bitte puiffe commander à toutes vertus,86 eflènces diuines,qui font en fa partie intelligible, ï
image de Dieu,qui n’efl en la puiffance d’autre creature quelcôque. Et pour la môlircr quel
les lerontles aéiions,86 quels les effeâs qui feront produits par celte excellante creature:
formée fur la matiere à l’image de Dieu,qui a treuué Dieu fe rëdre obeiffant à elle , ce n’efi: v

pas merucille,(cemme aucuns pourroient penfcr) que Mercure vfe de ce miracle trefmer-
mm. d ueilleux,ainfi entenduzny parle autre langage,que.celluy de la fainéte efcripture.Car com-r

bien que Dieu cuit promis à Noë,que la nuit 86 le iour ne ceiferorent plus de continuer,c6-
fumai me il luy mentiroit: cil-ce que pour fe rendre Dieu obeiffant à Iofué , il intertempifl l’or-

dre des iours, 86 nuiéts: comme il CR efcript, Il n’a point eflé deuant ouapres fi long iour,
Dieu obeiffant à la voix de l’homme.Ce n’efl: pas que Dieu rende à l’hôme obeiflance(com

me nous auons di&)pour fa valeur, mais pour fen plaifir,86 manifefiation de fes grâdeurs :
l’ayant bafly à celle condition,pour manifei’ter quels efleéts fortiront du plus excellent ma-
teriel qui le peut faire :ne pouuant ef’tre plus digne que d’efire compofé de Dieu , 86 ma-

tiere. Toutesfois nous auons veu par fes œuures,que bien ne peut venir , que du feul Dieu
pur, 86 fans aucune meflange ou compofitien. Et que tant peu qu’il puiffe dire niellé de

- mariete auec Dieu,ce cômpofé fe trouue fivitié,par la matiere,qui] n’en fortira’ iamais per-
fcâion de bien:cemme nous auons veu en l’hemme:qui par fen arbitre,â plus tell efleu fa
fubieétirà la côcupifcence de la matiere imprimée en luy,en maniere des fept hommes,un
(liât Mercure,que au confeil du fainét Eiprit,quil’eufi conferué 86 confirmé en la perfeéiiô

Le tupi il. 86 dignité perpetuelle,f’il eui’t auifi bien choifi la voye diuine, quela materielle. Par uo
b°:”’"*d" quand la volonté de l’homme cemmâde à fes vertus,foient diuines,en cerporelles,il cit ailé

and: mon t . , - . . - . .n m5,," a congnoiiirepar les elfeé’ts , dequel colle elle a pendu ion arbitre.Car ayant la difpofitio .
’P’fmitn 86 commandement fur toutes,la- volonté venerant le fainét Efprit,les cômander-a 86 em-
m” pleyera à œuures 86 eifeéts diuins;au contraire,la volonté venerât la matierc, à effe Aggr-

porels 86 charnels: 86 le tour,à caufe de la liberté que Dieu a mis en c’efi animal, pour veoir
fes aâions,86 quelle fera fa conduicïte,à ce, que celluy qui (parle merite 86 benefice receu
de Iefus Chrift) aura acquis la dignité de refutreétion en la chair,86 matiere,la trouue remi-
fe en la premiere vertu d’innocence, non fubiette à toutes aérions de creatures 86 gouuer-
neurs,deputés à commander fur la matiere, 86 n’einpefchent aucunement, par iinperieétiô
toutes aétions 86 effaié’rs des vertus,del’ymage de Dieu,mife en clle,qu’elles n’opcrent en

leur perfeâion, 86merueilleufes opperations,toutesoe .uresdiuines , 86 dignes de c’efl: a-
nimal , crée de Dieu en innocence, cil compofé de fen fainét Efprit,en formé fur la matie-
re.Sur laquelle peché n’ayant plus de puifiance , par confequent mort n’y dominera plus,
ains fe trouuerra cell: animal diuin en toutes fes parties,tant intelligibles, que materieles,
prefi à retourner 86 élire reioint à celle digne 86 infinie fource de toutes intelligences , 86 l
matieres,dont il cit du commencement iifu en toute perfeétion,foy trouuant à fen retour
en la mefine,86 exëpt de toute fubieâion ou tache, qui luy auoir au parauant eflé aportée ’

par les fept gouuemeurs,ou fept hommes engendres en luy.Ces fept hommes ( que nous
auons diét cy deifus affes briefuement , pour ne rompre le cours du propos)font fept diuer-
fes difpofitions , lInPÏ’ÎlTléCS,& merquées en l’aine, parle deffaut de fa volonté, acompaig-

nées d’aétions,ou pallions des fept narures,des fept gouuemeurs du fenfible,iinprimées(cô-

me nous venons de dire) en la matiere,86 de la matiere au fens,86 des fens en l’amc.Lefquel
les efirreuuent l’hemme,operent 86 produifent fruiéts,efiant proueus de touts genres qui

L "Il" hm "font puiffances,86 moyens pour ce faire:86 chafque difpofition produit fes aérés de mefme
M, . poquir que faiâl’hommc,de tant que c’efi l’homme .mefines. Parquoy c’efi vn homme

- en aétion produitte par les fept gouuemeurs, parti en fept hommes(cemme di6t Mercure)
operants parles difpefitiens des fept reéteurs,efleués,ou puiifants en leurs aé’tions,ces fept

impreifions 86 merques de miferc, imprimées par la fuite du peché, font reprefentées fort
expreflement parles fept merques , ou feels du liure en l’Apecalypfe.Lefquels autres

ne POŒ
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ne pouuoit rompre,ou defliet,que l’agneau occis,le vray lion viâorieux de la race de Iuda, J
poc.6.b

lequel par fa mort a brife ces fept merques, 86 féelsimptimes en nature humaine par le pc- tuf." [in]: i
chéJ’effaçât par la mort.Ce qui n’apartcnoit à autre qu’a luy,dont les quarte animaux 86 les

anciens auec grands louanges luy ont dia, Tu es digne ie1gneur,d’ouurirles fept féels de
i tant que tu as eflé eccis,86 nous ashchepté de tonfang. Ces fept homines,ou difpofitiens
irnprirnées en l’homme, enfemble la ferme, ou nature priuée de raifon, que l’hôme a aquis
.par fen peché,veulant habiter en la matiere,lers que l’effeü a fuiuy fivolenté,c’omme il a

:eilé diâ cy deuant, c’efl proprement celle tache que les Theologiens nemmentfmer,
ou la nourrice du peché,eu l’inclination tendant à peché,qui cil en l’hOinine:à laquelle l’hô-

rme s’eit aifubiety, voulant fçauoir autant de mal, qu’il fçauoir de bien,par la fimple fugefiiô

h exterieute du ferpent. 86trouua que la nature de mal eileir auifi propre à la nature de la ma
titre , que la nature du bien citoit a la nature de l’efprit.Car tout ainfi que le bien augmente
l’intelligence,entretientl’efprit’cn les vertus,le refiouifi, 86finalement le cenferue en etcr- .
nité : tout ainfi le mal augmente l’ignorance de l’homme materiel , le tourmente en infinis
ennuis -, 86 trilleifes , le ruine de toutes cognoiifances, 86 priué d’vfage des vertus de
Dieu: 86 finalemérle. meine, à corruption 86 dilfelution qui cil la mort. Celle inclination
dôc,0ufimt! (acquis par l’homme, pour auoir voulu cegnoifire le mal,ou bien) difpofition
fatale acquife peut auoir voulu fentir en fa matiere l’efl tôt des fept gouuemeurs ( qui eft
mefme chofe) cil acempaigné de fi puiifantes aâions, parle moyen dela matiere 86 fens,
86 par cenfequent en l’ame,que toutes heures qu’elle oubliera d’einpleiet fa liberale volen-
té,folicitée parle fainâ: efprit donné à toute aine raifonnable,afey retirer vers les vertus di-
uineasâgui ont efié aifepies par fen indifcretien, 86 les efueiller en la pëfée,pout fe deffendre

des
lors que les mitions 86 mouuements celefies les fufciterent, que fans les forces du. fainét
Efprit, elle n’en treuuetra autres,qui la puiflènt feceurir contre leurs affauxlËt celle difpo-
fition,quieft en l’ame,par laquelle les vertus dufainôt Efprit font affoiblies , 86 l’ame difpo-
fée, prepatée, 86 inclinée vers le mal 86 pechés fe nomme firmes, ou nourrifle du peché,par

ce qu’elle ne meurt ianiais:ains nourriit ronfleurs l’homme en preparation, 86 inclination a
peché,parquoy l’on l’a nomme nourriife du peché?Et,combien que l’homme qui fe retire à

Dieu de tout fen cœut,foit entierementquitte de peché,cemme- ne pouuant faillir de trou
lier fa mifericorde, fil la demande de coeur,86 volenté:ce nenobfiant il n’efitiainais fans ce-
lle difpofirien,ou inclination,par laquelle.des que l’ame iette fa volonté à efcouter les fens,
elle s’y trouue pendue 86 inclinée versle peché,qui cil le vra maifirc,86 principal but de la
matiere:86 fes concupifcences fuicitées felon lemature’des ept gouuemeurs,en puiifances I
des deux fexes,eu defaire aétion 86 cffeét,grandes,efleuées 86 puiflantes. En c’efl: endroit, i

Mercure dia et QYOY PLVS o PIMANDRE, CAR. in svrs TRANSPORT! EN’
ÏRESGRÀND DESIR MAÏNTENANT,BT CONVOITB OVIR, NE m’as LOÏGNE PAS. .
C’efl qu’il citant tranfporté de defir d’apprendre,pteffe Pimandre de ne le laider,en ce pre- - ’

pes,peur l’enuie qu’il a d’entendre l’inflirurion du grand ordre de nature , 86 fen cours. A

quoyluyrefpond "tu: ’ror, DICT Pl M AN une, in N’Ar PAS EN COR! PARACHE-
v a i. a r a n M r a a a a o r e s . C’efl qu’il fi: taife,prenant patiance d’attendre qu’il aye ache-

ué le premier propos.Et de tant que Mercure par fonimpatiencc,l’auoit interrompu, illuy

:bn’jupnr

il’Àigan.

I (Frget 63 dia.»
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duperbé.

Mal.

l’ Tous 17H"!

a [omnù

. . filiciré par Ilus de film fufcrtez contre elle parla matiere,86 fes fens , elle les trouuera fi fortes, fait! 55m1
donné a tout

bonne. v
î «a. .(3.4213 "52..., ëæm.
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impofe filencè.Ia M n r A r s, D r s-r a, obeiffant au commandemenr.Lors Pimandre repréd i
lacontinuariondu premierprepes86 dlÔh.LA ou mur reN (ce M M a i a r’Ar Die-r) V
D a c a s s a p r hommes produits en l’homme,86 merqués en luy,par les fept gouuemeurs, ;

lefquels il demeure incliné 86 diipefé a vice fuyuant la nature de la matiere,a laquelle il ”
goulu ebeir-,1: v r DoN c a N en s r a M mi sa a que ie t’ay cy deuant di6t, maisla gene.
ration des creatures cil; faiâe en cette maniere qui s’enfuit.

SECTION. x
" A terre efloit fermium a Æ l’eau dzflofieâ engendrer en de , lamaturité
p prinjê dufi’u, l’efiri’tje l’ainEt nature 4produiâ? le: corps-,2 la

me. Mark l’homme de raie & lamiereufi na) en une Æ entendementsa auoir (1814

fi mède I795 1Ë

fuie, en 4ms, Æ de la lumztre,en entendementgyminfijânt demeurée: touterlcbofis p
du mondefinjz’lle infinie: à [afin du circuit.
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’ cowwEïTArREa . p i. à Pînundre, n’ayât encore acheué le propos de la côpofition, des corps des anirnaux, Mer-l

. . cure le preffe de luy faire entendre l’ordre,& infiitution de nature, non de parolle ,
Ê par fa penfëe,Côme nous verrons cy aptes, quad Pimâdre luy ouurira le propos, qu’il defircË

E grâdement ouir. Et ce pêdantilluy dri&,ne’t’ayant encore declaré côment a elle compo-i

fifi, MJ a l’homme voire tout animal viunat,& mortel,des quatre elementszTu dois entendre, quel
hennin-i, 1. A Tanks. 11s 10111: a u EN 1 n n, c’efiâdiretenâtle lieu delafcmmeenfaiâde’gener’a-l

’ l tion:car comme eflant corps plus folide, 8c materiel,il cil: plus difpofe à recepuoir les autres?
rrmftnini-Ë corps venants à elle par mouuemëts,qu’elle n’cfl: de foy mouuoir,pour fe raporter aux au-î

"- i tres:de tant mefmemët qu’elle a cité baffle lusgraue 8: pondereufe,que tout autre matie-I
l re,pour tenir,auant toute autre fermeffefia ilité,& repos,au centre,ou milieu de l’vniuers.’ .

Cefie terre donc, a ef’té preparéeôc dif ofée à concepuoir comme femelle. Er’ 1’: A v qui 5.

. efl l’autre elemët plus materiel 8c gro 1er apres elle, a cité p’reparee de puiffance a -r n 1 s- 5’

” Pos il, A failëmblerôc EN ou un un un n 1 12,entantqu’elle commencedefia afour-l
, nir 8: fuppediter ala creature future, partie de viezcar les Phyficiens difent que nous’viuonsi
du chaud,& humide: a caufe dequoy l’eau de la nature humide,efiant preparée pour par-Ë

15’ch 4’71”0- tie devie,efi fumenue 1A M ATVRITE,031 Fv-r "un 11v F nv,quiaportant la chaü
films". 1 leura fortifié la.preparation de la vie,rendant maturité à ce que l’eau , à caufe de fa froideur,l

’ i ne pouuoit paruenir.Car combien que (on humidité fut amie de la vie:fi cit ce que fa froio -
z. falunât deur,luy citât direétemët ennemye,l’eufl pl uftofi reculée,& efloignée,que aduancée,à cau- i

"""ü’ ï fe dequoy nous voyons,que es lieux,ou l’eau,& la terre font enfemble , efloignés des au-V
tres elemëts,n’ya aucune produàiô de plante,ou autre chofe viuâte. Acefie caufe l’humide ’

aâion de l’eau, à grand befoing (pour refrener fa froideur) du fecours de la chaleur du feu,
; pour amener vie à la creature,compofée des elements.Cefle preparation de vie donc ainfi r

difpofée,fan’s mouuemëgcroiffancepu defcroiffancç,auoit befom de l’efprit,qui eft propre

Paul") 1* ment en la creature,la vertu impulfiue,ou fufcitatiue de mouuemët,& c’efl: celuy qui princi
palemêt manifefle la vie dire en vn fubie&.Le feu donciluyà porte la maturité par fa cha-

ï curiointe à l’humidité de.l’eau,n 1’ 1’11 s p a 1 T fut prins n n L’A 1 a, par lequel , en vertu de

15m? pgr: l fou impulfion,& fufcitation de mouuemëgioinéte à la maturité,8tdif ofition de la vie,q’ua
m r 1’71"” raporté la chaleur du feu,a ce fubie&,& creature,les deux matieres plus folides 8: pefantes
Difiînision amendent par croifIance en pleine manifefiation de vie, 1:. -r de mefme artifice,& ftruâure

"N- a que toute creature viuâte,efl baffle des quatre elemët’,ainfi difpofes 8: prepares pour la faire
&compofer.Toutainfi N "un: A no nv1c-r 8c affemblé LBS quatre con s ele-

i mentaires, A baflii’ôt compofer 1. A 1: 1 on a 8c matiere corporelle D a 1’14 o M M 1: . C’eft î
* que laterre l’a conçeu,1’eau l’a engendré,l’air, 8c le feu luy ont aporté efprit 8: vie , faffem- 4

’ blans tous quatre foubs la vertu-du verbe diuin,auteur de tout effeâ. Mercure vfe en c’efl i

Le un!» di- cndroit de côpofition des creatures elementaires,de ce mot(4tlnr)que nous auôs interpre-
W’" 4m," à i tél’air,côbien q plufieurs autres l’interpretët en diuerfes façons,les vns, pour le ciel , ne co-

gmfzèg. gnoiflants rië par deffus:le’s autres pourla region des planertes, Côme prochain au plus haut
aimât:- ciel:les autres pour le feu,& le plus fouuent à caufe q toutes exalatiôs ignées que nous vo- *

ions fe faire dans le ciel,nous cflimôs qu’elles fe férir dansla region du feu.Et le vray lieu ou
ces feus 8c exalatiôs fe font,fe nôme «110,81 noflre ignorâce eftùnanr eût! chofes fu ema i
turelles 8c miraculeufes,apartenâs a la feule fouueraine puiffance de Dieu,aefic canif, que
nous auons enfé ce lieu, ou telles chofes fengendrengeflre le vray fiege de Dieu ou plus À
haut cieLcôbien qu’il’en foit bien loing 8L plus pres de la terre que de ce ciel.Les autres ont;
penfé ces feux dire parmi les cercles des planettes,& les autres y cuidant mieux attaindre, ï
eftimâts que le feu qu’ils voyoient,n’elloit autre chofe que feu,foy gouuemant par les fens, .
fans additiô d’intelligëce,ont logé c’efl ether,qui produit ces feus dans la region du feu.Au- ’

ces plus aduifés ont prins ce lieu pour la fu reme regiô de l’air,de trois que nous en figurôs, i

afçauoirla baffe,qui cil côtre noftre fuperfize de terre fubiette aux mutatiôs,qui luy aduien-,
L. plu. O nent à eaufe de la reuerberatiô, que faiét le foleil par ion acces &recés,ou bien plus propre

3:” q ment par la direâiô ou obliquatiô de fes rayons fur la terre,par le moyé de laquelle,cefle te
gion balle fe trouue fubiette aux pallions de chaud 8c froid,qui eft engendré fur la fuperfice
de la terre en diuers temps.& ceflze region baffe d’air citant chaude par la direélions des ra-
yons du Soleil croifl en haut, ou diminue en bas : de mefme que la reuerberation du *
Soleil cit plus forte, ou faible fur la terre,eômme nous l’auons manifeflement veu,& fenty
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aux grands mons, qui quid bien fournît ont les telles 8: fomets hors ces mutations d’airgla
reuerberation cf! moindre,& quelques fois non,quand la reuerberarion efl plus grande.Et
celle region baffe efl toufiours froide-refermé quelquefois en fa partie bafle,quand les refle-
âions des rayons du Soleil furmontent la naturelle froideur de la terre,comme ’nOus venôs
de dire. Et Cecy efi: tefinoigné par les môts qui ayants les tefies hors laditte reuerberation,
ou reflcxion entretiennent ordinairement,par la froideur de cefle- baffe re gion,la ne ge tant
l’eflé que l’hiuer. Il a vne autre region d’air prochaine à ce’fiebaffe, que nous nômons la;

moyenne,qui à cané de fa fîtuation efiant efloignée des contraires qualires de fesexnemes
fe trouue la plus têperée’,& aprochant de la vraie nature de l’air,& p us efloignéeide mifiiôs

ou qualites efirâ es.Ily en a vne tierceregiô prochaine au feu,laquelle à caufe de lavicinité
. qu’ele a auec le eu,eü la plus chaude,côn1’e celle qui efi prochaine ala terre,de fa nature efÏ
la plus froide,& de tant que le feu feul,côme auffi l’air fenl fontuinuifibles,mefmes quand-ils
ne font mefles d’aulcune matiere effrange,to’ut ainfi quâd ils font meflés d’autre matiere,a-

uec l’vn d’entreux,ce Corps cô ofé fe rend vifible.Côme nous voyôs en la region baffe, les
vapeurs,furnées,& nuées,q’ui ontcorps côpofés de deux elemêts air 85 eau,& quelque fois
celle eau emporte auec foy quelque fubftâce terrefire qui rêd le corps de la vapeur ou nuée
plus dence 8c folide,8c par côfequent vifible.Tout ainfi quid en la regîô haute de l’air(acau
fe’de la proximité qu’il a auec le feu)il fe font mifiions de ces deux elements fubtils, ils font

tout aînlî veus,& aperceus plus vifies,fubtils,& penetrâs,detantipl"usq ces c’orps compofés
deshbas eleméts,côme leur matiere efl: plus vifle,fubtile , 8c araine que la baffeÏEt tout Âinfi
que l’air reçoit en (a region baffe les mifliôs de l’eau Mes nous manifeflemout ainfi il reçoit

les truffions 86 impreffions du feu en fa region haute 8: flammes: les nous y manifeflezde
tant ne le vray lieu de plufieurs generatiôs,ou roduéiiôs eflli’air. A-caufe dequoy il nous
à femqblé que celle tierce ou fupreme region de ’air proche au feu,cn la quelle (ont manife-
fiées les exalations,&impreflîôscompofëes de feu &d’air,c’efl’ la vrayeregiô ou lieu qui fe

doibt nômer allierzduquel Mercure .diçît q l’efprit efi: raporte à l’affemblée des quatre corps

’elemenraires,fai&e pour baftir l’homme,,&itoute creatureiviuâre,côme effant entre toutes
parties de l’air la plus aâiue puiflànte l, 85 prochaine du feu, le plus adiifôc puiffant.C’efi:

efprit de vie que prend Mercure dans cefle region aber ,, communicquant’ d’air 8: de
êfeu,par le dire de Pimendre n’efi propofé fans caufe,mais nefconuenant au propos St con-
’ditîon de l’efprit, qui defa nature efl fi fubtil, que Mercure dira’quelquesfois en a clef, (ra-
côtâtla ’coligâce de l’homme eflëtial, auec l’homme materiel)’ ne l’entëdemët de l’hôme

gin; ôme dësfon efluy,en la raifondairaifonde mefmes forte en fame,& l’aine tout’aixifi en
i l’efprit,& l’efprit fedepart’ôtpenetre par lesvéines,arçeres,8lrpar leçfàng de l’homme,par lef-

f quels il efîn’eut l’hôme’,0uluy donne mouuem ët qui môfire clairemët qu’il doibt eflre fub-

me: titre Celuy qui(comme nous auons dit) eflant aueçla’fiibtilité de l’air meflé de la viue

. iaâiô du feu,dône le mouuemêt,manifefl:àntla vie en la" creature,foirplâfe,mineral, ou ani-
’mal.Cefle produâion &eëpofition, en plus briefuemêt exprirnée par’Moïfe di-

i faut queu ayât faitl’hômeide cefie grdfederene,qtn ne peut efire fans mimon des autres
’elemës,il luy a fouillé en la face l’efptit deiviegëz lors a efié fait bôme en me vinâteâ laquel

’1’: la vie a ef’té dônée par moyen de ccfi aussi; foufflemëtgce ropos mefme ’efi rËfmoig’né

lnil.leurs,er’1 la vifîon que Dieu manifefla âÈzechiel , v0ul’ant’dâiiér vie aux corps lauoië’t

lefté rebaflis fur les os des mors,difât des. narre vêts viene l’efprit’rëz fouffle furpfeswoctîisfi Ce
’Ëu’ils viuët’ prenant, les vêts pour l’airIÂdlflleÏvent n’eftf autreclfofe q’côp’refl’mn d’ail-Dieu

’ efli Ordinairemët fenti de cèfl elemëtgpbur .çoferer à fes creamresfes saigné puiffancês
ieu éôpliment de vie,à .claufeîq E’eff’lors filâ’fhaiie’re ayât côpofé les co s’,Îil leurrefie aéliô

&hîouuemëgqui leur doit maniféfie’r la Vi’é,côme Iefus allant plus auant obfeifuié
lcmcfme’Ordre,v0yantfes difciiples’ëncoreimaterielsfiç’eleirientairesdlleurja "voulu douer
kéfié 8: mouuemét parla’eolatiô de fon’SLÈfprigqu’il leur’a’appliqué par ce mefme moyen

, d’air,&,fbufflemêt fait.fi1reux:difant,reçeué’s le S.Efprit,& en autres endrois ou ton-
1 reflétions du S.Ef prit font’exprinrées 1 arïalpiratiôs,fouffiem’ë’sïnfpirations,quifont toutes

façons d’appliquer l’air en attribution ’efl rit à la creature de pieu. Pimâdfe ayât declaré à

Mercure la generation dèàicreatures pro uires des quatre elçiijents , matiere’c’ommune à
7m cerps elemëtaires,commeüir manquera l’attribution dévie fpirituele, non fpirituelé
vie fpirâte ou mouuâte,’ qui efl: commune à toutes «amassait en vertu de laquelle

U elles croifï’ent,defcroiffët,font leurs aâiôs,proprietés,& mouuemés fous les lois de nature,

. ; . . - - , ’ F z t

«ima

Dïflkflîm

du mi: "xi.
au de l’air

Vapeur: fu-
nin à nuée:
faiâu d’un

a 4’97.

l ’.. ’ . .

Ëxilarbmq«sa 47.1

.17.
L’cjfrir du

vie prins il:
.czbm
CbapJ 0.13

La parfit Ia-
"gaulant,
t’Æjfrit, ù-

ln "mu 15’!

MOfIIOfÜ A

fun de l’u-

L0,. - . la Il tGaujîz. a . l

terrât 3.7:].

man; vl

thcficom
pu i5 d’air.

Imam-L ’

Düfirana
dt fiirisuel, a
flairiul.



                                                                     

’65 ’S.’VR’ LE PIMANDR’EU DE «
’ î l . A Car. nousauons diélque’toutç mariera , fans celle diuine compofition 8c vertu don-

1 née en leurrmiflion , demeure feparée de Dieu, .86. fans aucune forme.Laquelle forme cit;
la vertu deDieu employée fur la matiere, foubs le moyen de la miflzion ’ôt affemblée des ë
quarrecprps elementaires, Ceflcforme ou vertu de Dieu employée fur la matiere , lesÉ
L Philofophes ont nommé ame, combieqqu’à la verité elle. ne puiffe eflre diâe ame, dotant;
g qu’il luy,defaur deux principales dignités aparut-encans àl’ame. La premiere , c’eflzimmortalifl

a ré,ou bien conferuation d’ifence perpetuelc; , à caufe que fes graces,ou vertus contenans
’ la vie creature, en la diffolution d’icelle ,. viennent a foy departir,8lC n’eflre plus forme,

i l ains ces graces 8c vertus retournent en leur» fource, dont elles dependoient. La feconde efl:L
la dignité conduire l’animal ,laquellejn’eft en creature mortelle qu’en l’homme, car la

; conduiûe de l’animal brut n’efl maniée par aucun fubieé’t particulier en lu ’, ains eft ma:

Ï nice parnature,fubie& cômun’a toutes creatures materieles.Vray cit-que 1’ omme voyant.
l au brut diuerfes aérions particulieres, pbcedantes d’vne CQnÇlulÔÏC interieure, il a eftime
z qu’à fafemblance le brut ,euflzjvn, aine particuliere , à laquellefut commife la conduitte 8:
i goûuernement de la creaturegeombien qu’il n’en foit rien, 8:, par la fut; receuë la commune

manierede parler par laquelle l’ame a elle, prinfe des anciens pour vie 1 Comme nous
u m i voyoi1s;qu’ilef’toitvfé dit-temps de Iefus Chrifl , quand il efr diâde celluy qui auoir feria:
MW [ grande mortifioit de biensulîol cefle nuiéi: l’on retirera ton ame de toy,& aileurs,Aucun n’a

plus grande ampur’que mrefoname pour»sz amis , 8: infinis autres endroits ,efquelsl’ao
ç me cit prinfe pour la vie.Dont f’efi cnfuiuy,què les Ph ilofophes n’ayans c0 neu l’interieure

, compofrtion de-llhornmepnt refolu, que par tout onil y a vie, ’ilya aine ( ,e tant qu’ils ont
’ rins cefle form e,que Dieu donne de fes graces aux bruts, 8c plantes,pourvne ame) tenant
la conduitte de la. creanire.Çomme Mercure en vferaquelquefois parlant fon langage de
Philofophecombien qu’il fâche .tresbien la, difference de l’ame ,qui conduiâfbn fubiea:
p rticuli . ne; de nature gonduiét generalement les effeâs; de toutes formes en» toute;

, . creatures particuliers. . I Ü .v g V d h . p ç
i Et combien .Îque celte-excellence de vie vienne de Dieu feul,.à toutes creatures :Îfi eft ce

qu’il en, même diuerfement de toutes autres,voirc 8; toutes autres entre elles di-
uerfemengflelon leurs cf eces, mefmes quandila. eflé queflion de leur donner vie. Par

www le ses air ou. enprigtpquc nous nouuonpsen, ce propos, de ce fouflement d’efprit
’infiiytiop par nitrifierait donnant vie. aux; creatures ,prçu en a depany-djuerfemengàl’vne crea-
Ëâùuù; n mrcflæ, une moins; 01mn longueurde temps, foi: en plus grande aâion on mou-
’f’*""-” : si nemcngfgir En; fe ratiopfduljileu de leur. origine, comme les plantes 8L minerauxpu bië’

. Î auec feparation de eurzouginççcpmme lesanimaux produits dçrterre, 8L qui tous les iours
. ,. , (on: produitsôè generes par, putr’efaélion 85. corruption, de maticre ; lefquels eflant faiéîts fe

"a ’ ’ [ÊPQFËnPfluïl-WFH à?rusais.snmovucmsntfileurs? Jaëmsdmavümm et riffs?
, a . tion,comme tous animaux qui fontfaiâs dele .fernblables, ganta la matiere. A quels 4
A, ’ ; tous de fa ver-(tut’fouflèrnent, de ’ de vie, ,, quelle ne peut venir: d’ail- i
’ t * leurs q fource,lîn cefiefaço po élesçquàtre corps elemëtairesg ahi:
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unguis-c511. 1-. germa; 7 .371’
Br lu us: SONT extravasas rovr’ns .CH’OSES nil, nouba un une, 1vsojrss
A l. A r 1 N n v cr a c v1 r, Voila l’efiatauquel a eflé difpofée la maticre du monde fean
ble, a fçauoir qu’elle a cfté meflée,ordonnée,& difpofée en creatures , foit mineraux, plan-

tes, animaux , auec leur chef &Idominateur,qui cf]: l’homme:a’ttendans la fin du circuit 3 8l
diuerfité d’afpe&s:par laquelle lbs creaturcs celefies , 8: immOrteles ,ayans fuperintendan-

faire: m4-
Il"! mamie!
la , [un pre-
?tréu, amu-
,dqn1 hfiq du
CÎMÏIs

ce furlamatiere ont faiâ leurs generations , 86 ont preparé leurs aéflons, a faire les ef- ’
ne: , qui leur font ordonnes par le createur’, furla matierc , 8: toutes-chofès qui en e

font baffles. Ilrefiea c’eflzheure,afçauoirce que Mercure defiroit tant d’entendre , mais
il luy aduenoigcomme fouuent aux difciples,quin’e fçachans renger encore leur doctrine,
Comme leur. precepteur, demandent fourrent, afçauoirle premier, ce qui doit aler der-
riere. Comme Mercure en c’efl: endroiét, qui auant f auoir comment l’homme,8tau-
tres creatures auoient efté faiâes, 8: produi&e5,ilvo oit entendre comment ellesvi- 1
noient 8c fe conduifoient fur terre , ne voyant encore aucun malle ny femelle feparé , ou ,
n’ayant .cognoiffance d’aucune vertu de generation , ou produéflon de fon femblable,’ .

qu’il v0 oit eflre obferué en nature, il auoir grand enuic d’en fçauoir la fource.Parquoy

PMdleluy dia, U .’ ’ ’ ’
SÈC’ÎION. 18. U.

.Scoute. donc lepropo: que tu defire: enfuie cirait effane acomply , le neud de.
toutercli’oferaefle’ldcbei, par la wolonté de Tien. (in tous le: animaux , qui

eft’oient de: deux fexes, jurent Jeflieç, enfemble l’homme. Et ont au [211’671 en

pas: mfle:., 0 fimblablemmt en partie femefle; . -Et incontinent Tian: du?
par fi»; fibré? merlu, enfle: en incremmt , & multiplie: en multitude , toutes ”
me: œuure: (â creature:, (y quiconque fera pourueu de diuine penfëe , je re- ’
regonflé eflre iquorteI’, affiche: [4 cannoitifi ’eflre nafé dehmrt,& cagner: 4 -

fi: toute: chofes qui ont effleure; ù

- . a ° COMMENTAIRE
’Escovrn none maintenant ( diftPimandre) La no ros (Un -"rv vannais

o v 1 a, de tant que oyant Mercure la produâlOn des fe t hommes , on bien des fept
-difpofitions imprimées en.l’h’omine qui s’y efioit foubmis, fou impatience prefla Dieu de

.-fatisfaire a l’enuye se defir qu’il auoir (comme vray philofophe) d’entendre le cours-8: pre--

mier esbranlement de cefte grande loy,ordre,& conduiâe,qui efi nommée naturc.Ce ne
’ Dieu ne luy accorda,que au parauant luy declarer le cours de nature,fur les creatures,il(luy ’
euft declaré la generation d’iceles,c0mme nous auons dia, laquelle auoit efié faiéte " arl’a-

&ion ou execution’ de ce premier tôur,ournouuement des creatures celefies,à cëlle. que
fa doârine allafl: felon l’ordre,dont ce fainâ Efprit efl: rempli en toutes fes raclions , l’ordre

du cours de nature donc commença: 86 1. a c 1 a c v 1 -r , par lequel les corps immortels,
’eflluels Dieu a commis fes vertus 8c puiflances, deputées pour l’adminiftration 8e côduittc
’ des chofes corporeles, fenfîbles, &materieles font leurs a6tlons a s r A n r . A c o u p 1. r ,i
"ou bien quand les corps celefies parleurs reuolutions, afpeâs 8e circulations eurent com-
pofé les creatures par generation 85 corruption à eux commifes, 8c dreffé les caufès des ef-
feâs qui deuoient dire produiâsen la matiere , lefquelles caufes .n’auoie’nt encbre ’aucun’

pouuoit de produire effeâ,de tant que toutes caufes ne produifEnt effeâs ne par la loy,or-
dre 8:, conduitte de nature.0r cit il que nature n’efioit encore inffltnée furcles creatures,qui
encore n’efioient compofées,iufques a ce que par ce premier circuit,elles efiants baffles,&

. toutes aâions &vertus ainfi difpofées comme nous auons’diâ, 1. a grand ô: trefpuiflant
1c 1-: v’ n (par lequel toutes aâions,& puiffânces données depuis à la loy,nature ,’ fur la con-

duiâe D a r o v r r. s c n o s a s en matiere,efloient liées 8: retenues fans aucun effeâ ou
executi0n) A es 1-11 us c112 un 1.4 vo LON riz DE in in? createur de toutes cho-
fes , a: vnique ’inffltuteur de nature, à ce que toutes chofes obeiffent à ce grand Or.
dre,loy , se conduirais , prodùiflàns sans; par leurs tarifés prec’èdentesg

. . I , 3
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.68 ’ SVR" LE PIMÂNDRÉ DE” L
. Lors commença Dieuà foy manifefier,& ion ordre en quatre degres admirables. C’eft * i

maqua" efçauoircomme condiœur deloy,ou ordonnance , comme cofteloy 8: ordOnnance ’ efiât
,1, imam nommée baflcnature , comme les executeurs de cefle loy 8L ordonnance,eflant les c0 ’ s
101,13"?- . celeflres immortels,& manne l’execution de la mefme loy demeure efhntfàtm ou fatale
:33: m muon toutes chofes bdfegque nous auonsnommé nature alant en bas,dôt nous pou

nons-dire,que Diegomgconps cdeftes, 8e firman eft autant,que le conditeur,la loy , l’e-
Dîmng récurent , &l’exœutiou. Parlaquefle gradation nous venons de la cognoiffance des œu-
dufixu. ures &exoouuion deschofes baffegde naute,àrecongnoiflre les executeurs,&de la,la loy,

murera: finalement DiÇuccmnditeur d’icelles. &de tant que touteloy cit vaine fans exe-
cuuonfimontinart ce neud Etemelfufl laehé,toutes aæôsde nature produifoient ef-
feâs. Cru r ovs 1 ras A n 1 mur x (04v: .pourencore,côme di6tMerc’ure , a s r0 12.1: r "
faiâts a) n in EV a «sur as) r va aux pas 1.1 as , de ftn’tequ’ilsfe trouuerent partie ma-
.flespartielfemeles , [en sa au a La: r’no u u a ,commc eux.ily peutefèhoiren ce parlage;
. d’eux intelligences, afçauoirfi Mercure entend, que tous-animaux fuflènt attelles par ce ’ "

’ amine 1 neud,cfl:nttnafle à: fende, en mefine corps, comme il cit efcriptdu premier homme a-
uant le peché,8c auant que Dieu tirafl,& defpartifi la femme de l’homme,par le moyen de
fou cuité, Dieu feifi l’homme à fon image 8e femblance, al’iinage de Dieu les crea il,& les
feifl maflc 8: femele’. Toute cefie’creadon cil fuguliere,iufques à ce qu’il en nomme deux .4
en vmofiiauoir mufle 8,4 fendeI-out aiofî Mercure nôme l’homme se tous autres animaux,
maer &f’emele,en mefmejcorps,duquel corps feufifeparéela femele par aptes , comme

6de feuilEue de Àdâ,Dieu voyât qu’iln’auéit encore fon femblable pour aideOu’bien fi nous
i voulons entendreque tous animaiixfem’fènt des leur crea’tiOn departis en malle 85 femele,

&que par t e neudjeut aéflô-êe puifïànce de produire feuf’cretenue,tout mais: à toierable"

"la au; 3 mangencgmaisie premier eflplusconfonue ’àl’efcuipmre. ET o N r a s n r AI c-r s
’ muxdcleu’r doncaprmhdifibludôduncud, au saurie-s. MASLES, ET SEMBLABLEMENT en

’ausionlfioi 4 . . V ’,numfifi. "au! Fumeurs, par inconrmnur DIEV aemployéfaverru,&n1cr pan
au. ’ so u- s A me r v r: a n a , par lequel leùr à efié commandé rece noir augment Îen toute

façon de quantité , fait continue ou difcr’ette:continue,en ce qu’ leur cômande , c a o r s-
s a s a n r N c a a M a n r, c’efl à dire , que chafque creature augmente. fon corps en croifï

Dieu am far-me,en increment,non feparé,ains confiturerie mefme corps en incremët,croiffance , 85 i
au" a"; augmentationzët en quantité difcrete en ce qu’il leur cômande, M v I. r 1 p 1. r a s r. n M v 1.-
MX C701 n.Ômmflgm r 1 r v. n 2.1. C’efi à dire, oultre ce que ie veux que. vos corpsaoiflengfans departemët, cha-

cun en fou , ie veux aquï qu’ils foientaugmeutés cumultitude d’vnites,& grands nom

lares 8e departis de vos vnites,quiefi difcrette 86 feparée.
Par ce commandement faiëtde Dieu à toutes fèscreatuœsfie croifflefifidchrcie vne

. .quefflpn, quia efté cachée 8e difficile à explicquer,ù1fques âprefengà pluiîetrs perfonnes,

if "à afçauoir pourquoy Dieu ainnvt donné la raifon 8: autres vertusde fonimagc 21mm, el-
I Il "W à, . les.ne luy fontenmeïinesperfeéflon en fou enfancqqu’elles’font auecle temps

queDieu a faiâ a fes.creattmes,de croifire 8; multiplier,foità la. merde gaminer 86 pro-
duirereptilegaux animauigôc oifeaux 8e finalement à l’hommedecroiflreêz multiplier fur

v ’ la sert-gaiemmprins les cneatures entieres,f;ns lafeparationde-mauere 8c forme,ncomman
., dam la croiflïeuceâc multiplication à toute laoreature entiermCe neinnoinsplufieurs pen-

de l’enfant. ’ ce du’corszlmus faut confiderer, combien que Moife , exprimait-les commets

. Dieu eommï j am, 41m h’gdreflàficecommandement que à la matiere,artenduQuelleschofeS incorpoa

Ï , relesn’ont quantitémntpenfë qu’il n’apartint qu’âla matiered’obeir à ce mmandement

mim- A croiftreôç multiplier , contre l’effeot quiefiaparemà toutchafcunlparl’experiçence que
, nous’ren voyons.Mencure voulantdœlarer phisclairemengàrapomé ce que fait Pmidre

- a , . -. . . ,3:23? :luyenadtâ plmexprimàdrfimfirmflè .TOVTES sans cuvas: ar- CnlAïV’R-BS,
1 fi: ’creat’um. . comprenant parcemogœunrcsuant labtmeque la matieresde l’animal. Parquoy n’ousdiÂ
nohenfiuifl. VMümfimaz rons,que la creation de l’homme portant matiete fcnfible,compoféedes girant elements, i
au. . 8: ame inteligible douée des dons du (me Efprit,.illuy eflmmande’çroifïesîtant en voi

i ,’ Il me.matiereelementaireçompofantvofire-corpgque enimeligencepongnoiffiiaceôcvfæ
, ge de raifon,& autres vertus fpiritueueslefquelles vous foutdônées parfaittqnëaEÇenæfl:
, pas que les parties moorporelles,& diuinescrdffèntenleurœwrefl .ooudjriotm’ayât au-
’ cune quantité:mais c’efique lescorps 6c fubiets n’efiantdifiaofez en leur kunçffeà. les re-

. 1. ’ cepuorrl
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eeuoir,les vertus incorporeles font plus receues , 85 par confequent, augmentées, quand
ragea: croiffance y ont rendu les corps plus difpofes.Parquoy ellesleur font cômunicquées
nô en eflat de fruiâ meur,85 parfaiéi,ains en cita: de femence,contenât en foy leurs vrayes
allènces,8c principales fubfiances,n’aiâs plus befoin que de croiflance 85 dilatation. Côme A
die! S.PoLceluy qui’donnela femence au femeur, ildonnerale painâ manger,85 multiplie- mm"
ra vof’tre femëce,85 augmétera les croiffances des profits de voftre iufflce.C’efi que’les dôs

de Dietgfemés en leurs effences,côtenues foubs petites quirites de feméce, font augmëtes :
en croiffance 85 profits de’iufflce,85 nô feulement corporels.Mercure en dira cy aptes quel- p Le, [manu
ques fois autant,quâd il parlera des f emenCCs qui font fcmées de Dieu,cu desDemôs,en la 4e pi... 1....

l pëféede l’hôme,85 diét optes que les femences de Dieu font peu de chofes,ma.is apres,grâ- 2:32:23; i

des,belles-,85 bonnes:qui môftre clairement,q les dons de Dieu,dônés enfemêce,font don- 8:11:50va
nés pour croifhe.Ce propos eft bië auâorifé en Iefus Chrifi,qui mentoit auâttoute crea- x t
tureauoir receu des fon cômencemenr,85 naiffance,les dôs 85 vertus qui auoient efié mifes Pi ’z ’
en fa matiere,en la perfeéflon qu’ils furent iamais en luy,n’euft efté q Dieu le faifant bôme,

voulut qu’il n’afiquit Côme bôme , 85 fut nourry,augmentafi,85 fit fa croiflîmce en homme.

Comme il efi ekrigl’enfant croiffoit,85 fe fortifioit d’efprit,eftât aux defers,85 ailleurs,Iefus p un! ,, f
profitoit de fapiêce d’age, 85 gracc,enuers Dieu 85 les hommes,par ou nous voyons q pro- limez
fitantde fapience enuers Dieu 85 les hômes,ileft clair qu’elle croiffoit en luy côme en tous 3:33:51 z:
homes felô leurvfemêce,ce n’efi pas que la diuinité,qui ef’toit en Iefus Chrift feul,entre tous [un a. 1.]...

homegpeut recepuoir augmêt ou diminution,de tant que c’eftoit effence 85 vertu fuper .îzzf’m’
t mmrelemon fubieéte à aucunes lois diuineszmais l’image .deDieu,qui luy efioit dônée com.
me bôme,pour la côduitte de fon ame foubs la liberté de ion arbitre. Cçfte image de Dieu
qui eftoit intelligence ,.prudëce, fapience, gracep85c.croiffoit enluy.felon la difpofition du
corps,comme luy effane donnée en femence difpofée à croifire,85 nô en perfeâion’d’effen-

ce,cômela diuinité, en feconde performe de la trinité,qui rie reçoit mutation ny croiffanc e
en routes fes vertus.Sain& Ieâ Babtifie tefmoigne auffi, qu’il falloit que Iefus creuf’t,85 qu’il

diminuafiœela rie-feruent! du corps,car 8.1 ean mouruft en fa grâdeur corporele fanss’dimi-
nuer,ains de la chofe fpirituellexôme il efi auflî efcrit de l’Eglife de Dieu, parlant delefus L’gglîfr «(a

Chrifhauquel toute cdificîttion baffle,croift en fainâ temple au feigneur: 85 ailleurs ,ne te- f: :331?"
nant le chef, duquel tout le corps croift en augment de Dieu, adminifiré 85 confiruiét par n grandeur.
liens 8c iointures, 85 infinis autres endroits,parlefquels il aparoit que les dons de Dieu mis i 51”"é1-4
aux «enture-ayent croulant,85 augmentant d’vn fort foibbe commencement de femence.
Cecy! n’adueintfeulemét a la nature de l’hMme,quia receu la femêce de l’image de Dieu,

coiffant ronflants en vfageîde raifon,85 mtdligencÇmais aufli aduintà toute creature ani-’
-male.Car nous Voyou si que mefmes les bruts,qu reçoiuent par la conduitte de nature,ce q
i l’hômc’reçoit par la .côduitrc de raifon,qui cfiadreflé à toutes fes aéflôs,font beaucoup plus.

foibles,en la nature de leur proprieté,en ieuneffè,que eflmt paruenus en cage. Comme le
chien n’eft, fi; colere ieune que vieux,le renard n’efl: fi fubtil,le lyon n’efl fi furieux , le chat
n’efi fi cauteleux,85 ainfi de tous autres,’det’ant q l’aéflon qui eft ordônée à nature leur ad mi-

I 04:14.4!
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niftr’er,leur eft- ordonné en femence,de quila propre nature eft defcroifire’85 augmêter en deuant" 4 Ëvulâ- «E i

eEe&S,85 fruits produits par fa fubflzance.A cette caufe nous conclurons,que comme Dieu 2"" sur fifre-«fr? i-
donne à fès creatures la matiere du commancement de leur compofition,petîte, tendre 85 x b ÏwfiM’
foible’en fêsaàiongen-fonne de femence:tout ainfi il leur donne fes dons foient de par la «a "a.
le de nature aux bruts,oude la vertu du S. Efprit à l’ame raifonnable, du commancement , g ,
f0 les,petits,85 debiles arcures afiiOngen forme de femence,l’e tout fuiuanr fa nature dil ’ l " 1
fpofé à rece noir auec le temps-85 nourriuire,chafcun de (a viande,croifcence,augmenta- .1 -
tion,85 fofiiâcmon en toutes leursaâiongquileurs font- ordonnées, parle S. Efprir,85 na-
ture. Ce commandement dunc de croifire,a eflé ordonné à toutes œuures,85 creatures de

Dieu, ET d’auahtage,”qu1co N 033 sur A Po vnvnv DE D1 in N a e a i4 s se, pour s’e-
ftreliberalement, adonné ans. Efprit,85 donné le confentement de fa volôté aux vertus’di-
uines,commifes à la’conduiéïe de l’homme,repouflant les côcupifcances de la matiere, 85

[les àbandonnant, ut laicontéplation des œuures de Dieu, s a une o a No 1 s s a r s r a a 0;", m,
en fa prindpale enceimmortel,comme fa principale partie qui cil l’homme effential "ou dulbomgn
fpirituelinterieut,efiantpartie851 effenceidiuinezôz partant que Dieu cit le feul ’85 entiere- fg’gzzd
.rement-iinmorteLaucune defes effences ne peut eftre mortellezparquoy il veut que l’hôme .

. . 4 fi
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recongnoiffe immortel, en ce qu’il dependpde Dieuunais de tant que d’autre part l’homme

depëd de la matiere,Dien nous declare, a r s c A c u a s que cefle matiere- qui luy auoit efié:
appliquée,auoit elié exempte 85 deliure de la fubieéflon enlaquelle toute matiere a cflé’
i ’ e,pour l’hôneur 85 dignité des elTences diuines,enclofes en elle:mais que l’homme ayât

liberté d’eflire la voie,85 employ de fes-arfeéflons 85 volontes,a tant plus aymé la matiere,-
corps,85 fes concupifcenccs,qu’i1amanifefté ceft’ amour , 85 1. A c o n v o 1 r 1 s 1:. applic-
,quée fur la matiere,luy a s r n a c A v s s ç de le rendre materiel,85 fiibieâ aux imperfeâiôs
n n 1. A,matiere, quia la fin produifent M o n 1- 85 miferc. A ce propos Ficin auoir traduit,

l’amour du corps efire caufe de la mort,combien qu’au vray il n’y aye que(85 la caufe de la

5mort,conuoitife)de mot a mot, qui f e prend pour toute concupiffence.85 de tant que con-
. cupifcence ne fe peuraddreffer que aux chofes materieles, par ce gue les diuines ne viennêt 1
en concupifcence,nous pouuôs dire quc’l’amour du corps ou cho e corporele,qui cit toute
chofe materiele,nous retirant de Dieu,cft caufe de la mort.85 prendrois mefme chofe a di- 1

ire la concupifcence cil: caufe de la mort,cu l’amour des chofes corporeles,ou du corps cit
coufe de la momon bien que toute chofe corporele,eft communement aimée de l’homme
’. pour feruir a fon corps, qui efiant la caufe 85 fin de c’efl Amour eft par confequent plus
aimé, ue la chofe qui eft aymée pour fon feruice.Cefte caufe echommune,non toutesfois
neceflgire en toutes perfonnes 85 propos,de tant que nous auons infinies chofes materieles

1 ui font aimées pour fèruiral’Efprit de Dieu donné a l’homme, foit pour foy inflruire ,

1 faire bien a fon prochain , cuiter oyfiueté , infiny nombre de liures, oufflls,eftophes, 85
’ 1 moyen de les recouurer,qui font toutes chofes corporeles, dont l’vfàge en eftbon 85 faillé! ’

employe a celte intention.Et l’amour defquelles ( ainfi entendues) cil plus roll caufe de
, du vie etcrnelle que de mort , a caufe que l’intention ne fanefle a la matierc , mais palle plus

342:2, à vers l’intelligible 85 chofes f pirituelles au contraire de l’amour de matiere qui ne palle
la mm- ’ plus auant , que le defir de ioûir d’icelle . I. Et ayant do’nc cogneu , que la conuoiti -

. , le ou l’amour du corpscfl: caufe dela-mort, emploies (dia Dieu) vos parties intelligio
bles, ET co onc 158E: rovns cucsss (un ONT ESSBN ce:non pourvousar
un... abolît reflet à leur abus,ou mariere,mais le vous dy qui ont effence,pour confiderer que cefle leur
9m" . effence ne peut dire yffue, que du fenl Dieu etemel , qui efl.85 autre chofe fèparée de luy,

, ne fe peut attribuer l’eftre,ou la vertu de ce mot,eft:côme Dieu l’a dia à Moyfe au buiffon,
qu’il a nom,celluy qui eft,85 S. Pol nous diét que toutes promeffesigiue Dieu nous faiét ont

En, 34 effle en Iefus Chrifi.Parquoy cognoiflant toutes chofes qui onte ece ,il les faut recognoi
même fh-e auoir prins leur effence en celte feulle fource diuine , pleine de toute vertu. Confideres

- donc voûte nature immortele de tant que par ce feu] moyen (dia Dieu) vous participes de
de mon effence , non par voûte corps ou matiere,laquelle vous ayant foubfïmis à la tenta.
tation de fatan,85 taches des fept gouuemeurs,vous garderes d’en eftre abufé ou feduit.Car
ie vous declare. que d’orefnauât cellela vous fera guerre,85 continuel côbatzmaisie vous ay
dôné mon farinât verbe,85 fils IefusChrifLauquel vous mettres voûte fiâcccar il a vaincu le

monde,85 combatu pour vous.Et confideres vofire’generation veritable,eftre celefie,rege-
nerée depuis le peche par Iefus Chrifi. Mais d’autant que voulant l’homme conduire ion
ame 85 parties fpiritueles en perfeâion,il ny peut enfemble côduire les corporelles,pleines
de toutes imperfcôflons. A celle caufe pour conduire l’homme compofé de fubflance 85
matiere, en fa perfeéflon’de fubftance 85 principale effence , il fautprendre le confeil de Ie-
fus Chrift,qui nous compare celle entreprinfe au grain de froment,difant Si le grain de fro-

m’md ment,tumbant en terre,ne meurt,il demeure fèul:85 s’il meurt il porte grâd frui6t.C’eft que

. le grain de &omengefiant c6 ofé de matiere 85 fubflance , Iefus Chrift diâ, que tant que

Dulmmon . . .hmm». le corps 85 matiere dugrain , era conferué 85 contregardé,par fommour, 85alfeéflon à la
sur!" sui" matiere,fa fubfiance,quipoffede la vertu de fruéflfier,demeurera vaincue,85 inutile : 85 ce

fimm’ corps (qui eft le moindre) demeurera feul fans vertu,a6flon,ou puif’fance. Mais fi defirantle

fruiâ de la fubflance de ce grain, nous faifons mourir,pourrir ou aneantir le corps 85 matie-
re du grain,fa fubflance,produifant fes aéflons 85 vertus,portera nefgrand me. C’t fi vne
leçon que Iefus Chrift nous donne,de mefprifer ce corps materiel,85 fes confequences, par ’
lefquelles nous le conferuons demeurant toufiours en ce corps feul,lequcl defaillant en (on
temps , ceux qui l’auront veneré fe trouueront fans retrai&c 85 re os , il le faut donc faire
mourir,c’efl:a dire l’aneantir 85 ne s’en feruir qu’en ce qui cit necellgire au feruice de l’efprit.
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Car comme dia fâinâ Pol , Si vous Couchés ce corps corruptiblc,infirrne,vilain5& animal, amuïra?
il releucra incorru tible,vertueux,noble,&fpirituel.A caufe de quoy Cognoiflant qu’il nous g
(fi fi Contraire au alut,ille faut hair,& defnier foy mefmes, recognoiiia’nr combien l’amour l
de ce corps efi: ennemie du lalut de l’homme,côme citant encore conioinétè à la premiere Muni). xod
taule de à ruyne.Finalement la bonté de Dieu , voulant confoler l’homme fur la miferc ad- . 4
quife par (on defaut, il luy declareîêue ayant receu (on rainât Efprit, qui ne peut efire câblé ,ï’Z’Zf’fiÎ

pu plein à moinsque de la cognoi ance,ou intelligëce de toutes choies,il luy iliaque pen- (imagçbojù.
.dant ion exercice,& vie de ce corps mortel, il employe fou intelligëce à toutes eognoifian- l
jees,lefi;uelles luy (ont fubieâes,’par la dignité de [à nature.Parquoy l’homme,qui(par fa ne- t e

. gligence de s’employer à la cognoilfance de routes chofes , qui ont eflènce ) cit offenfépu v I .

çpreuenu de quelque aâion naturele , [oit celefie,ou elemëtaire, il ne peut accuferla creatu- mon," ",-
.re,qui l’a offenfé,d’auoir en foy defaut,ou malice: mais doit cognoii’tre cell accident, ou in- 1mn «(me

- conuenicnrluy dire aduenu par ion ignorance,en laquelle (a negligence l’a côduiéi , 8C fans 32’;
laquelle auec le fçauoir(duqucl ion ame’acompagnée des lainâtes vertus efi capable) il s’en grimpa"

fuit rres-bien contregardé 8c defendu. Mais l’homme ne voulant fuccomber ala (carence d" «influa
;diflinitiue,d’vfer (on ain enla fileur de fa face,il demeure oifif la pluspart du reps : 85 pour "mm
la defcharge ,il accuiîe les cr’eatures de Dieu, auoir mal faiâ furluy , par leurs aâions: 65 par I
confequent d’eflre mauuaifègcombien que S.Pol die.lecontraire , Toute creature de Dieu MM. N,
cil: bonne,mefine citant reçeuë en aâion de gracele ne (e faut donc excuiër furles creatu-
res ou defaut de l’Eiprit de Dieu,ains furnoflre ignorance,engendrée d’obly , 8: nourrie de ’ i

. negligence,qui nous empefche la cognoiflance des chofes, qui ont eflÎence.

’ s E c T I o N :9. i
Ifant ce: cbofir, laprauide’ce afiiéï le: mifiionr , gv inflime’ Iergeflerationr, par l

. le mayen de I’hdrmofiie, fifi: diffofitiô’fàtale. é! toute: cbofirfi’fint multipliée: il

Î filon leur genre. Et celuy qui J’ai? recogizeu ,p efljmrueim en con bienfiap’erabondanf. 1

Ç M412; celuy qui)»: 07215, par erreur de conuoitifiJôn corp: , calta la demeure errât en

. truebregfiuflhmi (parfisfim) le: deper’zJanfe: de la mon. n

i D COMMENTAIRE. - i
MER c v a a acompte. en céli endroityn memeilleux esbranlement,que toutes creatu. Muni"?

. de trauma
res fubieâes à nature ont éfifieu 5 des que le lainât verbe a prononcé la folution de ce aman]...

neud etemel,qui tenoit toutes chofes lins aâlon ,,br’uit’, ou mandement, pendant la genera- 5055:-
tion des creatures, 8: que l’execution des effeôts des caufes efioit retenue , D 1 s A N r ’ c a s

CHOSES ’ LA PROVIDENCE. A PAICT LES. MISTIONS ET IN STITVE LES GEN 13’
’n A -r r o N s de touteschofes.Car des l’infiant qu’il fut lafché,& le flint verbe eut proferé (on V

ordônance aux premieres creatures engëdrées parle premier circuit: nature, loy diuine cô-
’mença (on cours,&: tout en mefme temps que les animaux 8c l’hôme le fentirëtfeparés des
malles 8: femeles,en puiflânce 8c liberté d’aâion,en mefine têps,les fept reâeurs p A n I. a

nous DE L’un mourra, ET vertudc sa DISPOSITION ditefammpu Parait de»
Ifiinée,enfemble parle moyen des autres corps 8: mouuemës celeiies, a r par leurs califes
qui auoient cité precedentes parle circuit (produifant les premiercs creatures) qu’ils auoiët N
au parauant acomply,ont’tant remué,& fi bien agité cefie matiere vniuerfeleçlui leur citoit
iubieâe,que par leur moyen(côme infimmentsfla prouidence diuine-a côpo é generatiôy, -
flua mifiions, parl’vniuerfele region elementaite,foit de multiplier mineraux,plâtes, perti-

’ fications, a r toute forte d’animaux, tellemët que r o v r a s c n o s a s, 8c creatures elemé-
taires,onr cômencé leur cours de croiflrc,& a n s o N r M v 1. n»? L Il a s, chacune s a I. o N fautif";
1. n v a a a N n a, 8c obieruation de leurs efpecesïoütes qualités (finaux creatures)ont "and: i8" I
cômencé leur pouuoir d’executer 8c pæduke-efeâsôôme,toute creaturc a cômëcé l’eflat 7:2”
qu’elle doit continuer,& la charge qui luy a cité Ordonnée pour tout ion têps 8: durée.Mais 5,441": 4.

de tant qu’en tout ce cours, loy, ou ordonnance de nature , fait pour les corps immortels 8c W"-
celefies,ou pour les mortels de corruptibles,n’y a prefeription ou commandemêtrquelcon-

’ .. 0.. ..’ .. . ont . F ’r-w



                                                                     

7; .L"ïSVR LE PIMANDRE’ DE
., que’,qui requiere de la creature reddition de compte, à cauiè que par celte loy, les centres"

’ ne reçoiuent aucune liberté d’arbitre , ou eleétion d’œuure :ains font conduites toutes par

- mangue pouuant faire aucune aâion,ou operation,que foubs la conduite: 8: ce de rit qu’il
ne leur CR ordonné raifon, ou entendement fourni de volonté refoluè’: en laquelle feule
lalibertéd’arbitre. Mercure adiouite confequemment ce , qu’appartient à celuy fenl ani-

p mal , qui citant chargé de ces vertusôt dignitez , doit rendre compte de fes aâions 8c ope-
infant rations:det, ET C a I. v r, oyr s’ns r fibien R ne o G sur; v, que confidemmlavaleur
mi]; de fes principales parties , le fera rengé à robiez-nation de l’eflat de contemplation des œu-
’i*" Mme V ures 8: mitions ,. ou bontés diuines , pour lequel elles luy ont elle difiribuées, celuy la a s r

mondant. - . D. ,,panvnn v "En Ava un»: fi inerueilleux,qu il peut franchement citre ne s vanna-
EfiMM . no x u A N r , 85 excedant tout autre bien: comme diient Efale,& lama: Pol, MAI s au
9’1.Caf.z.5* contraire, CELVY tu! A Aï ME pan ERREVR un cou verrue, &parconcupic

’ fcence de fes (cris , tant veneré la matiere , que obliant le deuoit de (on dia: , 8e principale
caule’nde la creation,il aye plus aymé,efiimé,&choifi de (air-anche volonté le plaifir de s o n

c o a n s (qui efl (a moindre 8e plus indigne partie) c a L v r I. A (perdant l’vfage de la vraye
ï chiné diuine,quil’eufl conduiét à perfeétion) n a M av n- a a a n A n 1, couuert, 8: diuagât

’ a tu fr au a a a a s ,i 8è aérions ou operations,qui en dependent: quifontles vices,peines,
. a . . fer’es,r’egrets,&infinis autres defplaifirs: par le moyé defquels, vit s o v F n A N r p A a s a s

, - s n ris- ’l. la s fi’uiéiS , accidents,inconueniens , 8c toutes autres DE un N D A N c a s n a r. A

L huma . . , . . . .,uf, 444 n in in: .c’eii à dire toutes les m1feres,& repugnances, que l’homme a acquis parle peché,
"fifi" (au: S’acquerât la mort.Ceite diiionétiue a eüé propof ée à l’hommefeul animal prouueu derni-

3:1’;,:,’;;;’;: (on, entendement,& arbitre, foubs laliberté de fa volonté :luy difant, celuy qui aura choifi
ramier». f non par initinéi; de nature , carl’homme n’y cils fubieét, ny par neCeiIité fatale, de tant que

la volonté de l’homme n’eiiant mater’elc,n’eft fubieâe à l’harmonie, ny par contrainâe

raft”w magma. s’enfuiurdit,qu’il n’y auroiàibcné d’arbitre, ou efleétion,mais par ion franc vou

v loir e bon. chemin ,il s’en trouu era bien: 8: celuy qui auraeileu le mauuais ,s’en trouuerra
m’a , Voila la difcrence ,que Dieu a propofé à routes fes cteatures en leur cours: àfçauoir
aux creatures fubieôtes à’la matietc, la,le de nature, de laquelle elles n’ont à rendre comte,
ny’reçe uoit gré ouvpunition,â la creature,qui cit par defius la matiere , à laquelle Dieu pro-
pofe honneur 8c infini bien dîvne pat-non punition , 8c grand ruyne de l’autre,la loy d’ele-

"&i’on,ou chois,laqu-elle depandant de a volonté,le rend fufceptible de recompenfe,ou pu-
nition,qui apartient à luy feuLentre tous animaux.C’eii de tant que en toutes creatures,qui
n’ont receu entendement,les parties 8c effences diuines(comme vic,a&ion, 8c mouuemêt,
defquelles e11 compofée la forme , adioufiée àleur maticre ) ne (ont iamais defiituées de la
prefence de leur conduéteur,& pedagogue: qui cit l’inflinôt de nature,pour executer 8: ado

’ inhumer, leur vie,a&ions,& mouuements,Mais en l’homme qui a receu, comme les autres,
macaques; mouuements, foubz la loy de nature ,8: par deiÏus ce peiné? ,vne beaucoup
.plusgrande dignité,pr.erogatiue,ou preeminance,qui cil: la fainéte penfée , diuine prefence
du (aigrît Efprit ,qui l’acompaigne outre toutes autres creatures elemenraites ,d’entende-

mengdifcretion,iugement,memoire,inuention, intelligence , ’cognoiiiance , 86 finalement
Nolonté libre ,il n’a voulu contraindre les parties dire laurées à la conduiéte 8c difcretion
de ce bon pedagoguemature, pour dire diètes iniünétDe tant qu’il n’ya mitigation que de
fi; libre volonté continuée en l’ame glaccompaignée du S. Efprit 85 de toutes les vertus, à:
cannas diuines.Soubs la difcretion 84 libéral arbitre de laquelle,il a cômis &iubiugué l’vfa
gede; coutes fes aâiqnsôc remanioit celles qui fuiuent la partie intelligible 8c fpirituellepu
bienæellesqui-fuiuët la partiel materiele, fubieô’te aux lois 85 conduite de nature aux autres

’ animaux; mais en celluy-t’y nature n’ayantl’entiere PUlflàÉlCC’, en propofe à l’homme feule-

L’bsmfi... men]: gradus. Toutesfgis quelle prudence. qu’elle aye , comme loy, ordonnance’,& infli-
meiù fif- tution pure diuine,el1e n’efiipas le plusfouuent creuë,a caufe que la volonté de l’homme en
grisât? laquelle a cité comme l’arbitre,,&c puifian’cedetoutesîçhofes , a; actions miles enluy , cit

’ - bien fouuent filrprinfeld’outreeuidanqes parlezntoyendçlaquelle ,l’homme cuidant eflte
plus (age que nature, il mfrainâ , 8: briiè; leslois de fen influât, 8; conduitte en fa mariera,

1,4"", "a; qui Iveritablement luy auoient .efié.données, en eharge. Dôt s’enfitiuent plufieurs defordres,
a" (une tu maladiegconiufions, &infinics autres ruynes,îpr0dui&es de. la liberté de volonté , qu’a te.
’Wm’m’ çeul’homme,tombéqen outrecuidanceqne loy contentant de l’adminifiration 8c côduiéîe,

. ’ . .- ’ 1 ’ ” ’ que
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Dieu a mis difcteuomdes aâions 8c vertus intelligibles,& fpiritueles,touchants les
faiâs de fi raifon 8c diuine penléc , 1ans s’oblict tant que d’eitendre les encas de fes ver-

tus,mal employés a perturber la conduiéteôt prudente adminifiration de nature, touchant
les faiéts de a matiere,8tcônferuation d’icelle.l..aquelle adminiflration citantordinaitemét
executée par la main 8: volOntéde Dicu,és animaux, qui ne luy font aucune refilience , ou

L’abaimmi à

fait: trlum- ,
n si! «gra;

empelchemcngproduit toufiours.a&ions,& efeéts agréables à Dieu: 8c ne tombais-en au- » qui an- 3
cune reprehènfion deuant luy : 8c au contraire , celte mefme conduiâe , 85 adminiflration a". A
tirant perturbée 8c empeichée en l’homme;par la vertu tic-fou arbitrc,auquel aeùé donné
liberté de fes aâions,nature s’en defcharge comme n’efl’anttplus comptable de celte char-

ge , 8c s’en remet à l’ame de l’homme :en laquelle giflcefie volonté , qui a perturbé 86 cm;

pekhé les aàionsLaquelle rendant ion compte , 1 elle fetroùue plus figement auoir con-
duit la charge de nature quelle mefme , ce feroit beaucoup faié’t :8: qui n’cfi: poflible à l’inl

telligence de l’homme, prenant la lburçe de la incline fource de narine, St dc.la mefme la; Lib-m, 54,;
. pience,qui n’a mutation,ny changement. C’efl: donc à dire,que fi la difcretionde l’homme tnicurfi des i

’ r - . ’ - mais conduira Ile molle d interrompre la condurâe denature, ce ne fera pourla meliorer, ains pour roui: "rimai, ï
iours l’empirerllmt s’enfuit, qu’il cuit cité bon à l’homme de lailÎer (a matierefoubs la gaudi-5m; ’

conduiâede nature , fans aucune alteration, ou efmotion venantde la raiibn, ou adiante 0mm”? -
arbitraire: 8: employer celle raifon aCompagnée de les vertus,àla contemalatio , occu- "a a4 .-
parion de toutes les vertus fpàituclrs: leûluelles nattoient affaite de fe méfier de la matiere’,
cardelàeneflyiïiilamort’.’ -

SECTï’oN 2;; . A
que): (da-ra) Jfiilient tarit in ignofltzthquepour réifie au]? il: [aient pril

ue’: d’immortalitéâlljetiibleü 4mj)que tu nuyerpàe dturzduâ agite tu a ou);

. mu [emble il par (dû-ù) que ie l’ennuie s’Iel’entemlr, &(m’en, a t’en

’y rend: grue: enfemblement. Si "Je; entendu 3 dit moy ,pourQuoyfintdi merde
t à mort ceux,quijônt en mort? fifi a: café gade: ten’eére: trifîe: ontpofledé e corps

and , defidefle: eflyflhe la nature humide .° (9’ d’iteEe lécorp: 4 riflé befiiulunonl’e

ÎWINtfiqueldefiendhmrLTul’eutenitdrœflemr,am), ,.

(gramme;
IMEn c v n 7.: ayant confideré le difcours, que Dieuluya’faifldes le commencement duI 1 in ., . .1 ;

premier esbranlement de l’homme vers le peché,.&par quels dégrée, il [citoit lima, . s t
l combien queDieu ne luy aye iamais parlé en tout fou difcours du mot d’ignorance, fi luy a’
Lil bien femblé,que toute fource 8: principale occafion (lu-péché , teflon ignoranceprouew
înue d’obly, comme diâ Molle , en ce mefme ,que tout le difcours que Dieu luy mettoit a-
; uant,t.enoit en le? que l’homme eflantmis en honneur , 8: laiflé en liberté ont cuniemer

Zveu âl’elfeét,que l’homme a produi&,ayant failli par faute de cognoitre,il aveu,que la fan-l
ire citoityffue d’ignorance, produié’ce d’obly. Et d’auantage en ce qu’il a n’ajgùierc entendu

Ide D’ieu,lors qu’il a esbranlé le cours,& infiitution de la loy de nature , incontinent apresil
;a commandé que chacun cognoifle foy mefme,v0ire dire immortel: ’85 qui idem cogneu;
Âparuiendra au bien parfaiétJl apenfé iufi’emengque tourie default de l’homme venoit d’i-’

gnorance:furquoyildemandeâPimandre, tu oyor, D15-IE,IDEFÀIL.LENT. un, a. ’,-.

t ’ fimfi’l,Lzs IGNORANTS, &quel peut efire fi, outrageux leur peelié, (in imageant
cavsn us enviennentâvneficruellepunition,& solen-r tannin D”1MM’OIA(TA-im.lui;u;
u au? Pimandre luy relpond, 1L s a M si. a, o au? Mercure, 03e ’r v amants
sus bien Aï T’a N D v , a c a tu a r v as, ovv r cy deuantdirebien anion ’quandie
gay parlé de ce, que l’amourdu corps, conduîé’t’par erreur; produiét: 36 qu’iiconâuit célay;

. ’iq

ieu le perdre,ne l’a Co gneu’,cominc a diâDauid.’Ce que ercure-abien’, l

digne: de

tu".

,qui erre en tenebres,â fouffi-irlamort. Na ra smart rupins, Dis-u, 0511 ratè-
fr’nN-reune? diüMcrcure;.Sifais, tu L’eNrENDs bien, in, M’EN sovvrrnrjflj "L

par;
l

4 Ë
l

a.

ww-
l

l

l
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peu pies :mais efiant’chofe digne d’eftte bien retenue , i’euife defiré que tu me l’eullè dia

plus clairement. E1- toutesfois ie t’a u . a n u n s a a a c a s , 85 tres-humble merciemêt,
’EN sa u n r. n M EN r auecl’intelligence,que i’en ay. SI r v L’A; douci a N r a N D v,di&

Pimandre, Dt nov, povnqybr son r DIGN 1s un mon, cuvx que ie’t’ay
- dia, .03 r so N r i-ettez. a N la M o n 13-8: qu’as tu recueilly de ce,que ie t’en ay déclaré.

C’EST (diétMercure) a ’cavsn ove tas. remanias trustes our POSSEDE LB
c o- a p s Aï in a. Il nous faut rdlouvenir, qu’en la dixhuiétiefme lèâion nous auons diâ , la

caufe de morgelire conuoitife,ou amour du corps: 8c en la dixneufiefine feâion auons dia:
que celuy , qui par erreur de Iconuoitife, ayme fou corps, erre en tenebres (entant la mort.

V Maintenant nous difons , la caufe quelles ignorants perdent l’immortalité elire , par ce que
Çïtflzr les tenebres odieufes ont poiredé le corps,aymé par l’erreur de conuoitife , par laquelle l’a-

129:2. à: mour du corpsa el’cé caufe de mort:de tant quela concupifcence auec erreur,eii œuure de
ma. tenebres,laquelle ayant polfedé le corps,le conduiâ en tenebres , 8: ombre tenebreufe. Ie l

te dis,trifl:e 8c tenebreufe,â caufe que deleâarit en foyla partie fenfible,& corporele, enne- .
Ç my mortel de la fpirituele,elle a fi bien obfcurcy 8c esbloüy les vertus fpiritueles , 8: intelli-
gibles,en l’eleâionôc liberale volonté de l’aine: 8c a tellement olfufquëfon iugement,un

’ lailfant celle poure ame , la contemplation du Pere, 8e vfage des vertus intelligibles , (clou
p leur vraye inititution 8: deuoir,elle les a employées ,foy lainant couler en l’vfage des. cho-
aiès materieles 8c balles, contenues foubs les puiflances de generation 8: corruption ,-voire
toute imperfeétion,foy deleétât plus du raport faiâà l’amc,des chofes fenfibles materieles, ’ q

8c corruptibles,par les fens corporels,que du raport faiôt à (a mefme ame,des vertus,puilla n- ,
ces,& bontés diuines , par fou inrelligence,fainéte peniée, 8e autreslvertus fpiritueles, Ce I
voile donc ou tenebres,obfcurciflant li merueilleufement la puillance,8c lumiere des vertus
fpiritueles, à bon droié’t’meritent d’efire diôtes odieufes , trilles , 8c pleines de toute melan- ’

Ï cholie.Sonticelles pitoyables,par l’execution n a s Q)! 1-: L Les , auec fa fuite,a eiié produiâ

a le mirac1e tres-merueilleux, que la partie fenfible, 8c. materiele ,fisrue 8; fubieéte,aye quel-
î quefoispeuldominerfiç fuppediter l’intelligible 8c fpirituele en l’homme,côme nous auons i

cy deuantDe ces trifies 8: odieuics tenebres ( obfcurciilantl’vfage des Vertus intelligi-l
. bles,parlez gr’andesyoluptez 86 delices , que reçeuoit l’homme materiel parla relation de
I fes fens,fur infini nombre de creatures de Dieu , toutes propofées à l’obeiilance 8c l’ubieé’ciôl

23:23;" dèl’horrrme) ’ a s r r s s v’ia ’ en luy 1. A u A r’vu a u v u 1 n n, qui cil (Côme nous l’auons

aux mie, cy deuant declaré ) vne outrecuidance’d’infinies vertus, auâorités &puiflances, non bor-
.w.mm b»- nées ou limitées, ny contenues d’aucun terme , en vraye façon de la nature de l’humide , qui

ne peut dire contenu en fes termesCefle outre-cuidance, ou fauxæuyder "conçeu par l’hâ
Nm" ,m- me,au moyen de celic ombre voilant ion bon l iugement luy amenoit vne prefomption
"Mafia, , eilime de foy,que toutes aâions vertus 8: puillances qu’il polledoit , efioientfiennes en pu-
ff". re,8t limple proprieté , ne foy fouuenant qu’il les auoir reçeuës de Dieu , en pur miniiiere,
on ,nf....;,.-’; pourles,employera falcontemplationmon à l’vfage de la matiere.Toutesfois obliât ce prin-
°”df’î°! . l cipal,but,8çfoy voyant il grand parlanature humide d’outrecuidance , il ne s’efl peu conte-

Pmm . nir dans fes termegainspâfi’ant’ outre comme l’humide, il a voulu habiter en la matiere,8z s’y

. .. cit atteiié,abandonnant la côntemplation,8c vfage des vertus, 84 œuures diuines. Br n’i-
.cn t La ’s’eii cnfuiuy,que tu con s &lamatieretantaymée A us n Jas r r &cô-À
pelé ,de parties fubieétes ala nature , ui domine av M o N u a s in s 1 n t à: de laquelle
l’executioneli la difpofition fatale desiept gouuemeurs,8t autres corps immortels,aulîpels I
l’homme s’eii rendu fiibie&,quand il a voulu fentir en la matiere leurs aâions,8r elïeéis , qui j
en rom" Ï rodui’ôtsEteti celle maniere ces aâions’n’ayans pouuoit que fur le fenfible , ont fi

I bien parut l’hommede leurs qualitez 8c immiiiiôs, qu’il a allopi 81 endormi , parle plaifir 8c

volupté de ces chofes materieles ,les vertus intelligibles 8L fpiritucles, vrayes nourrices de
Ton inn0cence,de maniere qu’eiiant opprimées, par la force des flans corporels , qui defia a-
" uoient preualu en l’homme , elles ne pouuoient faire leurs operations,ny dilluader à l’ame
ce que les fens auoient gaigné. ut caufe’que les fens ayans vaincu l’homme, 8e arrefié

landau. çà bas à l’entour des chofes corruptibles,8z mOnde fenfible, luy ont faiét abandonnerDieu,
un: 14m. Efprigintellige’nce,vertu,puiirance,8c vie. Dont il a eiié bien aifé,ayant abandonné tour ce
"Mû "35 and mOnçeau de vertus,auquel fenl habite la vraye fource de vie , qu’il aye trouue par my

m les chofes fenfibles ,le Corruptible 8: fubieâ a tranfmutation, n v tu a l. n a s c a n n L a

a * J ’ ’ * no n rl



                                                                     

IM-ERC.TRIIS.- en; 1. suer. xx. 7s.
u on r, qui n’efi roduiâe d’autre caufe , que celle la, 8: parleur amour 8: veneration ve-

. nue fur l’homme. a mort donc cit venue aux ignorants, qui ont efié iettés en mort, de ces
ile ombre tenebreufe,triiie,8: odieufe,qui par les voluptez du corps a voilé la cognoiflan-
z ce de l’aine: dont cit yffue la nature humide 8: faux cuider en foy,d’infinie puiiTance 8: proo
. pre. 8: de u cil venue la volonté d’habiter en la matiere , dans laquelle le corps fe trouuant
- en fes plaifirs 8:voluptez,s’eft balii desqualitez 8: fubieéiion du monde feniiblc , produio ’
faut en toute matiere à luy fubieéie,corru tion,changement,8: mort. Celte mélitte propoo

»fition a cité reuele’e à Moïfe, foubs autre gare qu’à. Mercure. Car la premiere ombre qui q
preceda deuant l’homme , pour obtenebret 8: obfcurcir fon bon iugËment , fut le premier GmfiM .,

.argument5que. fifi le ferpent à l’homme , lequelparl’afluce qu’il citoit condui&,pour vainà ’
A, cre la fonereile,l’alfailloit parle plus foible endroié’t , 8: de moindre refiliance , parlant à la

femme, Pourquoy penfezllvous que Dieu vous aye commandé de ne manger de tout le
. boys de fon Paradis terrefire; propolant(par fa nature de menterie)l’ombre de la claufe vni- l
Verfde,de defence de tout le boys: luy dormant à entendre,que Dieu luy auoir faiét tort 8: I

i rigueur,luy defendant tourie boys(,combien qu’il n’en full rien)à-caufe de quoy elle deuoitf "
z adheret à lbn’confeilLa femme eliant fraifclrement prouueuë de l’intelligence diuine, qui:
n’efloitencore en elle corrompue,refiila àcefle ombre trille 8: mentcufe , propofée parle R: .00!"ng

.f ent,8:. fans iamais auoir-efiudié la Dialeâique , elle fçeut fagemcnt diliribtjer ( comme ËIŒËE

, ’ eut les Logiciens ) la claufe vniuerfele ( ne mangeré-s de îtout le boys) difant au ferpentz’nianjêllc un;
. Nous mangeons des boys du Paradis , mais non de celuy , qui apprent fcience de bien,8: S’fi”f’f’*’

. nictitante youlant dire: Il nous cil permis d’vfer de toute fciëçe de bien, qui cil ce à quoy "in
nous fommesdediésdu prOpte de noiire creation. Et ne le nousa fallu commander, de tât.

. ,que laiflà’ntglermoflre nauuel tel,qu’il einrouueu d’innocence,uon eonuié, follicitémy in-’

cité dynamitons ne bougerons du vray chemin du bien, auquel nous femmes tellement
.achenâinez,quenous n’en içaubns d’autre.Y,rayeii,que pour nous y entretenir,Dieu trouua
v defcndu .deimeïlerà nol’tre, cognoilfancç ,de, bien;,.aucune cognoillànçe de mal , pourueu
venir à l’vfage :lçachant combien de mifercs, peines , 8: ru es, il nous amenëra: ains veut ’

que demeurans en noz corps,fan6tifiez parla prefence de on (me Efprit,immortels, non
iubieéis à aucune imperfeétion,comme l’autre marinades creatures , nous contemplions, ;
en lainâeté 8: iufiice deuant luy,ch vertus,8:’b’ontés,ou n’habite que tout bien , fans fouil- ’

lerla nature d’innocence,qu’il nous a donné,pour confetuer en nous fa vraye femblance,ny I
delccndre vers celle fphere-de encration,8: gorruption: auquel lieu habitât les cholés cor- a

tuptiblîsflavetiefâtibn’defque es infailliblementnlous rouduira au mort.A quoy la veni-
.mfli1èp.ft!b;ilité .8; malice du smutavpyantaus Parcelle trille ambre menfongitrc, il"?!
auoir propofé ala femme,d’.vnelrigueur à elle tenue par-f on Cteateur, n’auoictflpeu vaincre .l
ion innoce’ bannie, ’ui ne penfoit qu’à la gloire de’Dieu,8: grandeur de fes ences, qu’il

iauoit’tiiisen l’homme, s’adùifa qui! cruycrpnaéirr’cônùeiarg pat-vne fauce-trànpriition, ,

«le te garniroit en l’hommelverit’ablement’; auec lesautres veinas de al nuage de Dieui qui .
:tfioitceiïenaturchunudd quediétMetcutegpàtJaquellc 1.:st &lpuiflànccs de l’efprit, 31’21””
,ôànptmlcîsmcnnde l’homm 50m fans aucun bgtt ou limite-,appliquant fou argument,pour hm a
amener ’ brume âbas,8è lu dilaht, Nanny, nanny,vous ne mourres point). MaiSffa’ueà- If"
vous pourquoy Dieu vous a defendu celle autre partie d’intelligence parfaiéie , par arque]- I
le il ne vous relieroit plus aucune vertu ou qualité,pour dire parfaiâs en tout fçauoir : c’eii
de tant qu’il en: que des l’heure ne vous aurez mangé du fiuiéi de celle cognoiflance de
mal,voz yeux feront ouuerts,8:. erés commeDie’uirafÇuchans bien 8: mal. Comme s’il di-
foigCombien ne Dieu vous ayt creésparfaiâs, il vous relie encore vne peifeôtion , qu’il

referment «paressa-vira nature humide ,« parlaquelle mut voileeft ollé de (a tqg- ’
-noilfineo8tiitelligence;&ipareeile au aàutàeelateognoiilàueedu mal que-.dubicndpaï- h
quoy rien ne fuyait caché; .;Il que des l’heure. flueparvl’inclination de voûte libérale y s . z,
avolontëilaacdgnoifiàncc a: vfage de and: belles cœawmsmmtefidegvous 81156sz ’ ’ 1 «
bgé ce fruiâ deoognoiflance: dg odie acomemplationxdesehofes hautes, tant cil ’- ;
- bignéesde la matiere,voire tout direeîtettientcomrairesr,’vous adquecrcz huanuèhumidc I ’

amoure r cmcnffiemcht au cognaiflance , qui n’aura aucun terme ou limitedçrsque vous
a ez autant demalquedebiendîi n’ayant plus affaire de Dieu, vourfertmcommc dieux,
si bansbiérr 8: maLç’efiàûne,ayant nudismes mœudegnëcôddguoiflâmcsdstliéî

air: r ’ I pour
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pour la feule côtemplation de Dieu,8: cognoiifance de bien, à celle tant baffe cognoiflàn-I

wh- înfi. ce de mal , vous aurez fi bien oifufqué,8: obtenebré vos diuines vertus, parla concupifcena
zzz: ce de la matiere,8: les aurez tant efioufl’ées 8: fuprimécs,8: conuerties à la veneration de la .
porltfm matiere , que par ce faux cuyder que le vous infmue , vous engendrerez envous vne nature ’
74". humide,qui vous fera croire dire comme dieux,en grandeur,au&orité,8:intelligence.Cô-E

bien qu’àla veriré vous foyez femblables a la belle brute, par ignorance de voûte honneur?
receu auec l’innocence,8: ferez à voûte iugemët(ainfi preparé)egals à Dieu, n’ayans affaire Î

de fes vertus ou puillànces. Moïfe dia: en cell endroit , que la femme vit que le fruiâ efloit Ë
beau à l’œil,8: bon a manger,8: deleôtable à la veuë , 8: en print 8: mengea, 8: donna filon g
homme qui en man gea.C’eii la vraye illufion du ferpent, qui fifi que la femme iugeala ma-

L 13W tiere belle 8: deleâable par les fens de la veuë,8: par (on iugement de faux cuyder,le lugea
a; o .4 bon auantl’auoir taliéÏVoila l’abus de fou iugement pur intelligibledurprins parles fens cor-

momi- porels,8: fubiugué par l’apetit de celle nature humid ,d’exceder en route vertu 8: puiiTan-î I
1?”: à, ce, fans terme ny limite. C’eli ce qu’a dia Mercure des le commencement de ion peché,;
ring qu’il a voulu operer a par luyzc’cfi cefie feparatiô qu’il a faia des vertus de l’image de Dieu, t

w mâles retirant de leur vray citer 8: deuoir,pour les employer à la veneration dela marine cor-
shahs. ruptible 8: generatiue de mort. Aucunsvoudroient excufer lafaute de l’homme fur le dire,
r” commun du Philofophe, Q1; toutes chofes font faiâes a bonne fin,à calife de quoyl’hom-i
z: me faifant à bonne fin,efl: fans coulpe. Entendons à bonne fin au iugement de celuy les
,fi. and. (au. Parquoy quand le iugement demeure filin, les chofes faiâes font bonnes 8:fans coul-’
1:41 ,1 pc, comme quid il cil corrompu,elles font mauuaifes: 8: le defaut cil en l’hommc,qui abuc

- r: de fou bon iugement,l’ayant conuerty,8:- retiré des a&ions intelligibles , diuines 8:
a i tacles, ont l’employer aux corruptibles 8: materieles,vraye fourçe de toutes mifercs,8: en

’ fin d’ olution 8: mort. Mercure s’efl: trouué auoir fi bien retenu la doârinede Dieu , qu’il

vluydiâ, Tv Un: ne»: Ds Duo: CT au EN r, o A MY, luy monIhantquepat-cdteflu-
de 8: mtelligence,il a acquis deli heureux nom d’amy de Dieu. ’ l A l

SECTION ar.

Q9] a tu cogneu que tu tend: mefmes à ce que le rverbe de ’Dien a ? TDe un:
(dit-ieMue IeTere de toute: rhofi: confîfle en evie à lamiere,duquel 1251775»

me.Tnp4rle bien(diëï-il.) Lumiere emmy? Tien à Pere,dnquel efi ne’I’bonime.

si, tu te cognoit donc de vie (se lumiere, &que tu et d’irenx, tu rewritera: de recbef
à la 171’401 chofem diâî TimondrmMnie «li-m) encore, animent (dè-ie)paflër4)n I

. i ie en [44711.8, âpenfieêEntendæque won ’Dieu a dit? , que l’homme prouueude 1»an

; cognoijjejoy mefmefomment donc, tain homme: ne [ont par prouueuta’e parfin? Tu

parle bien (di 62’405 401]. V ’ V ’ . - I

;- COMMEDlQTAI’KE. .’ ., g. r

V: -. - www" .*(I u A u n a a voyant que: Mercure auoit bien rompt-insu: doârinc,8: entêdu pourquoy
’ les mortels citoient digues de mort,combien que aignant ne l’entêdre ,ll cuit requtsPr-

’tmien a. ’mandt’e luy declarer,pour luy augméter cy aptes l’exercice de fa doéîrine , 8: le faire refou-
ilz’abpmnl’: -uenir de ce qui! a cy deuant entendu,par les qpeiüons qu’il . feta,il luy demâde,Puis que

m, tuas Cogneu,que pour l’aucuglement 8: tene rofité,qu’a nus ’homme deuant les vertus 8:
suions Content latiues,il en a acquis la mort, A tu o r donc au contraire a s 1 v c o o-
u av, (Un ( c6 ien que-tumoyes l’homme dire plongé cula mort) r v homme, r au ne
.uiàs très a paruenir»an tu! LB nm Fils un Duv A enfoy? ou biencômentas
tu’penfé’efire capable’de’ rcçeuoir l’vnion detoy au Fils deDieu , par laquelle tu ioinËâ

’- v - me eA .
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efine chofe que luy, 84 pailliez attaindre ce qu’il contient en foy d’excellences 84 perfeë;
. ’ons,qui te rendent femblable a luy , defquelles iamaishomme materiel fubieét a morgue)
ouïra,côme citant direétement côtraires à (a nature mortele.D E r A N r, n r s-r a, a ce que l

m’as cy deuât diadors que m’ayant mOnIlré la côpofition materiele 84 corporele de rou-

sl’ame de la vie,84 la penfée de la lumiere.0r ay-ie bien, du a L n p a n n D n r o v ’r a s "7:3;
CHOSES (Dieuletres-grand)’co i: s i s r2 En, v1 a ET LV M renia, nvqyzir. (&fonfainôtidpùtfi.
verbe)côme tu m’as monüré, a s r N ’5’ en la lainât" feconde pelée, L’a o u u 5.Lequel dôcl m.

l filant ne de celle vie &lumiere Dieu etemel,il en cil côpofé,côme tu m’as di&,lors que tuî
m’as faiâ entédre,que l’hôme(efiant double)auoit en foy fa principale eiÎence 84 partie lin-î

mortele,qui efioit celle partie intelligible 84 eflèntiale,côpolëe des filmâtes vertus de vie 845
1.lnmiere etcrnele, 84 qui iamais. n’auoit cité faiâe. Et auoir aufli la partie plus balle faiâte de .
matiere,lubieéte aux alterations 84 imperfeétiôs,prod’ui&es par l’aôtion defiltum,p84 par c6- :

. Équent ala mortSi donc celle principale partie .eilèntiale 84 fubfiantiale de l’hôme cil viel
84 lumicre,i’ay grande occafion de cognoiflre par la hôte de Dieu, 84 defir qu’il a de remet-l
tre 84 fauuer ce qui s’efl: perdu, qu’il cit neceflaire que l’hôme ayt telle communicatiô de ce à

que le Fils de Dieu contient en foy,qu’il luy (oit faiâ en fin femblable , ayantipafllé auec luy ç .
l par la àtisfaâion 84 gloire. Car il cil lumiere 84 vie,de fa premiere conflruâcion,p ont en la-f ’ ’
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es,crearures,enfemble de l’hôme,tu m’as declarélpour l’excellence de l’homme)un auoir g rhumé 5M I
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z uelle retourner,il faut qu’il tende à l’vnion du verbe de Dièu,vie 84 lumiere: par laquelle il Îzmayï ’ ’

- oit faiât im,en ce farina verbe auec le Pere , à ce que i’ay veu par ma premiere vifion ,en-la- ï «je w à i

quelle de celle premiere penfée(Dieu Pere etemel)fortit le verbe luiiant, conioinët auec le .
g mefme Pere en vnion de vie,qui me laid: cognoiflre , qu’il efiât lumiere 84 vie,84 mOy corn- ’

pofé en mon hôme,eflential de lumiere 84 vie, ie me puis affairer venant à ma tenaillanee,l
qu’il me rendra capable de palier,84 efire participant de (on vnion, 84 parconfequent de fes Pnftîgs

.. . . . . . . a.cflences,rant que 1e voudray fuiure mon home,compofé de Vie 84 lumiere,pour venir àfon 53,. Mm,
vnion.A ce propos ,Pimandre oyant Mercure bien repeter la leçon,luy confirma ion dite, , t
encequ’illuydifi,-rv PAR LES. BIEN,DICT-l L, tv HIER! n- vxn ES r Drnv n’r P31
ln, DVOJ’EL as r N a r’no M n n ellential immortel, 84 ui ne tientrien de la matiereî
ains c’efl celuy qui la mefprife,l’abandônant auec les chofis gifles , à la fubieétion de moi-ni 4
84 difpofition des reàeurs de la matiere,qui n’ont aucun pouuoir fur l’hôme eilèntial.S r r v ,L’hommefl

Tu-

n

na c o c n o r s n o n c par la cognoilÏance de celuy dont tu es yflù , tu trouueras que te re- 3".’7.d’c°’.*”

-tirant des empelchemens n a la mariere vers celle v 1 n a r L v u 1 En a, de laquelle tu es:
Qcôpofé en principale effence,84 croyant n r cognoiflant, 03.3 veritablement-r v a s com-’

,pofé n’ic.nvx,tu esfeurque rv un ovnn sans un n son" (aptes la diiroluriô de ce
icorps) A- l. A "fourçe 84vraye origine de celle v r a 84 lumiere.Cefl:e participatiô de diuinité 7 P"? L;
Aprocedant dela cognoifiance,efl clairement exprimée par S.Pierre,difant, Cômentjtoutes z. .
chofes de fit-diuine vertu,qui feruent à vie 84 picté nous (ont déniées, parla cognoiflànce de ’

celuy,qui par fa prqpre gloire 84 vertu nous a appelles: 84 par lequel il nous a donné les tres- i
grandes 84 precieu es promeilësâ ce que par là nous (oyons faiéls participans de nature di-

. . . ,. . . . Commune:-1une,fi nous fuyonsla corruption de la concuprfcece,qu1 cil au monde. Par ce paITage nous 4.5. in" ’
Ïvoyons,que par la cognoiflance de celuy,qui par fes dons nous a faiâs participans de diuine 0 Mm."- -
nature,pourueu que nous fuyons la corruption 84 concupifcence de la matiere, toutes cho-
fes nous (Ont données,qui nous font remonter à celle vie,quç dia Mercure.me cil: que ce, ,
fie clarté ne fe peut voir,durant le temps des tenebrés dejce corps materiel , comme dia S. Mut-365
Iean,Il n’a pas encore apparu ce que nous ferons , car quand il aura apparu , nous luy lierons. l

. femblables. C’efl côme ellans ioinâs en luy par vnion de vie etemele, en laquelle nous palï a
ferons de rechefcôme dia efLC’efi de tant que l’homme ne fai&(efiant en celle vie) aétiô I’ba’m in?
quelconque d’hôme elfential,que en partie,remettant a faire l’entiere aâion efiientialee, lors gram 615m hi.-

qu’il aura ataint la perfeâion: comme diâ S.PoLNous prophetifons 84 cognoiffons en par- remua l
tic , mais lors que fera venue la perfeôtion , ce qui cil en partie fera vuydé de nous, ce fera ,
quand nous luy fêtons femblables,ioin&s 84 efientialement vnis, 84 ce qui ( ce pendent que l
nous fommes en celle chair 84 matiere) nous empefche de voir en perfeôtion, ce que" nous r
(revoyons que comme par enigrne ou mimer, quelle foy que nOus puiflîons auoiren celle 4
vie mortele.C’ell l’imperfeâion de la chair84 matiere, laquelle pourauoir elle trop plus Ï
vermée de la volonté du premier homme ,a reçeu par le iugement de Dieu, fubieétion È

v . . -’ ’ * ’ ’ de mon? v
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de mort 84 cantinuele peine , fubieâe àinconflance , infiabilite , 84 innumerables imperfe- ’

1.8, à &ions,qui par ce moyen tiennent l’ame empefchée 84 esblquye, a conçeuoir toutes vertus, i
un." aâions.84 intelligences,ou cognoifranccs, que l’hommeinnocent voyoit du cômencement ’
"un?!" dans l’exemplaire diuiniParle moyen duquel,toutes cognoiflànces, intelligences , aétions, i
" c ’ 84 operations des vertus de l’ymage de Dieu,qui cil en l’homme,efioient en pleine liberté, i

fans aucun voile,bride,ou reltriâion. Laquelle innocence,combien qu’elle aye cité rendues;
à l’homme parla foy,qu’il aura en Iefus Chrill,ce n’eil pourtant pour en vfer pleincmët , ou
parfaiâement,comme l’a diâ lainât Pol , quques à ce que nous ayons receu tous les fruiâs
de (on trauail,84 foyons paruenus à la relurreétion,par laquelle eltans punis,morts, enfeue- I
lis,84 tellurates auec luy,nous reprenons noz corps glorifiés 84 refiitués en vraye intcgrité
d’innocence.Et lors l’homme le trouuera fi bien reparé , qu’en corps 84 ame il aura recou-
uré l’innocence, par l’homme Dieu , qu’il auoir perdu par l’homme compofé de matiere 84

Dieu,cri corps 84 aine , pourvfer en parfaiéte veuë ,de ce diuin exemplaire,fans aucun ob-
fiacle ou nuilânce , qui puille empelcher lame contenue en ce corps glorifié, de retirer de
cell exemplaire,toute cognoiflànce,vertu,84 intelligence , qui fut donnée au premier inno-
cent: Parquoy Mercure diâ , qUe l’homme qui le cognoifl: eflre farcît de vie 84 lumiere,re-

. tome de rechef en vie 84 lumiere , voulant dire,que l’homme citant compofé d’elÏences di-
uin, uines , fil le conferue,comme dia S.Pierre,84 fuir la corruption de la concupifcence: la for-

me 84 image de Dieu mile en luy,dominera,84 en fin de la difrolution 84 refolution corpo-
rele,celle partie diuine (qui n’aura elle fouillée,alrerée, ou,oblcutcie , parla corruption de
matiere,laquelle feule la peut ellaindrc ) reprendra (on premier ellat, d’où elle citoit (ortie,

un; qui cilla vie 841umiere,comme dia: filmât Iean,La vie qui efioit deuers le Pere,nousna elle
man’ifeflée,84 nous a apparu: 84 peu apres, Et celle cy cil la nouuelle que nous auons ouy
de luy,par ce que Dieu cil lumiere , 84 n’y a en luy aucunes tenebres. Par là nous voyons
Dieu. cllre vie 84 lumiere, comme diâ Mercure , auquel s’accorde auflî l’eicripture , difant,

Mus-4 que de ce Dieu vie 84lumiere l’homme cil ne: c0mme (lier S. Iean, Voyés quelle amour
nous a portéle Pere,que nous foyons nommez fils de Dicu,84 le foyons.Et de vray le fom-
mes nous,côme il dia encore aptes: toutesfois nous ne le cognoiffons encore, iufques à ce,

4P V comme diétS.Pol,que la perfection aura ollé ce,qui n’efl qu’en partie. l
mafia En cell endroit nous retiendrons que Dieu infinue à Mercure, que le vray chemin de vie
tu f" "- etemcle, cil la cognoiifance de Dieu,par la cognoiilance de foy.A caufe de quoy nous ver-
ÎW-"m à. tons plufieurs fois Mercure s’attelle: 84 reucnir à ce point de feptecognoifire bien, pour cô-
. - fiderer en noz deux parties celle qu’il faut delaifler 84 mefprifer, 84 l’autre qu’il faut venerer,

enfuiure,84 bien aymer. C2 s c a o s a s A n I c r Pr M A u n ne . Mercure voyant qu’il auoit
entendu la nature de l’homme , 84 de la fin oùil deuoit tendre pour (on etemité,-qui efioit
celle vie 841umiere , 84 n’ayant encore fçeu par quels moyens il failloit monter àcefie vie, 4

ildemandeàPimandre, uns DY ne? ENCORE co M MEN r, DY-IE, 1ms sunna
l a a N L A vo v a, o p a N s a a? Comme s’il luy vouloit dire , tu m’as bien declaré , que
celle vie en laquelle ilfaut que ie monte ou palle,eil vne etemele vertu diuine: ie voy qu’e- .

’ fiant .compofe en partie de matiere,ie ne fuis capable en cell efiat, d’efire tel, que celle vie
me doit faire: carie fuis de niatiere corruptible en partie , i’ay bien vne autre partie incotru- i

W à ptibleMais ie voy bien,que tant que la partie corruptible fera vn mefme fubieâ auecll’eter- 1
hg p.1 I- nele,elle l’empefchera fi bien en ies.vfàges, que ce fubie&( qui cil moy)ne Viendra iamais à:

du"? la perfeâion de fa vie,eomme nous auons veu par expericnce du premier homme , qui par
33:3: (on chois indifcret amena fur foy mort. Côment donc puis le penfer moyen d’acquerir vie,ê
w. 4 citant encore plus mal armé qu’il n’elloigpour le combat qu’il y faut faire. Comme dia S.Î
3’31”14, , Pol,parlant des deux loys qu’il (entoit en foy. A qâpë Pimandre lu refpond, a u r au n s

(Un M o N Dr 15V, qui ie t’ay tant infinué , cogn ’ nt ce quetu is ellre vray, que tant
. que l’homme fera couuert de matiere,ll n’aduiendra à celle etemité 84 perfeâion de vie: de

tant que chair 84 12mg ne poiledcra le royaume du Dieu : 84 te voulant enfeigner le remedc
v par la cognoilïànce du defaut,il A n r c r 03 a L’a o M M n, qui feroitparticipant 84 p nov-

:fing q VEv’ ne fa fainé’te p au s nr,oubien delafemblance, coc u o rs s a bien s or-M les M es .’
sa: un a: C’eft à dire, combien que ie t’aye dia, que tout homme bafti en aine raifonnable , ne puiflè
"un decomma dire fans l’image de Dieu , qui cil de la nature de la côpofition : fi elbce qu’il en y a aucuns,
un..." . qui mettent en œuure cell” image 84 vertusdiuines , qui compofent en foy les vrays vfitges

» - aparte-

fis;
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l apartenants à l’ellat 84 intention de leur nature, 84 ceux-là (ont ceux, qui (ont prouucuz , 84

participants de la penfée diuine,femblables à leur Pere celelle. Co M M s N ’r b o u c (diét;

Mercure) rovs no M uns N a son r pas PROVVEVZ un celle un s21: 84ima-’
gc de Dieu? le penfois que depuis que l’homme a elle bally à l’image de Dieu , il ne peut ’ 1
ellre (aux a penfée , attandu que dans celle image de Dieu font comprinfes toutes vertus s
84 paillâmes fpiritueles,par lefquelles l’homme cil diffèrent des belles brutes , 84 excellent

’ fur toutes creatures .Difant donc, celuy qui fera prouueu de celle peule-e cognoilTe foy inelE *
- mes :il femble que tu veulles dire, nonobfiant que tous hommes ayent l’image de Dieu, il
ne s’enfuit pourtant qu’ils ayent la penfee. Tv p sa 1. 11’s a 1 n u , D 1 c r-1 L, o A M r, 84.

pour te faire cognoiflre premieremeut ceux qui la poiredent,84 confequemment ceux, qui
en font clloignez,auant te dire quelle voye ilfaut palier alant ala vie, que" tu demandes,en-’
tends bien ce que ie te vois dire,

SECTION 235 .

le , Penfie, dfifîe aux mien: bon:,pur:,mi]èri’cordieux , (si vinant religieufèmen’ti l

maprefince leur eft’fècour:, & incontinent il: cognoiflent toute: chofê:, &I rendît

fècilemmt le "Peu aplani , lequel beniflunt il: mercient , lu y chuntuns hymnequr
l l’ordre degrund Amour. Et deuant qu’il: deliurent leur corp: àfipropre mort , il:

abominent le: cbofi:jenfible:, cognoijfizn: leur: effila T’auâ’tuge i e, mefmepenfe’e,

ne permettra y le: fait? corporel: qui leur courent fie: , dire conduiâî: à leur finljjt
de tant que ie fine portier, ie fermera y le: Inflige: de: mauuuu’ (9* infime: rififis,

rompant du deuant le: [enfin

’ - COMMENTAIRE. ’
’ C O M n 1 a N , o Mercure(di& Pimandre):que tout homme creé en aine raifonnable , fait Refrain! MWQLMI-
V faiâ âmon image, 84 luy foient communiquées les vertus , qui la campoient en l’hom-
me cirential. Ce neantmoints , cfiant ces vertus miles foubs l’arbitre 84 franche volonté de fie.
l’homme felon leur ellat,ou d’en abufer les conuerulrant ailleurs, comme il le trou- ,4 5M le? roux 9M en,
ue parmy les hommes,quitous’pofl’e1dants les vertus" de l’image de Dieu , les vns les applic- 4, a :4 (aime-
’quent felon l’vfage de leur vraye inlhtution , 84 lesautres au contraire :ie te declare que en- l ’
petonsceuxlà, ne, PEN sur diuine, AS s1 s ra, 84merendz familiere Avx M uns, DM t???
qui d’amour 84 volonté,84 (ans aucune contrainôte a: rendent priuée à moy , employans les 3:13.52:
vertus(qu’ils ont de moy)à ma contemplation,loüange,84 aâion de graces. Et ceux-là efiâs fi mimi-
allienez de l’abuzde la matiere ennemie de mon image font n o u s, lainas, p v a s, M 1 s n-
arconnrnvx,ar www Ts RELIGIBVS a M sur, enmâfuetudedecœur,8ttoute mo-
defiie exterieufe,de tât que toute leur occupatiô princi ale gifi en l’exercice des vertus in- p .

Uterieures,à caufe dequoy ce qu’ils en iettent dehors,ne lotit que aâions,84 œuures de chas ÆÏÊÏÏ” ’
rite , 84 mifericorde à foi) prochain , dans lequel ils voyent 84 recognoillent l’image de leur Dz... enfui ’
Pere tir aymé.Et leur voyât celle bonne volôté, M A p n a s a N c a 1. av a a s ’r s a c o v a s, thdm

in INCON TINEN T 11.5 cocuorssnnr TOVTES cuosns: cômeilell diâparIe-

. . . . . . , t
fus Chrill , le vous ay diâ, mes amis, par ce que 1e vous ay manifelle toutes les chofes que
i’ay ouy de mon Pere. Ce que nous auons veu es Apofires,qui ayans receu celle penfée dis
aine lainât Efprit duPere,enuo é par le verbe de Dieu (on Fils , cogneurët la tromperie (e-
crette,cachée dans le cœur d’Xnanias 84 la femme , qui n’apartenoit que au fenl Dieu a co-,

oillre.A taule de quoy diâ Pimâdre par le fecours de ma prefence ils reçoiuent cognoill .
e de toutes chofes,tant foient (cet-erres a r apartenantes au fenl Dieu, qui leur a donné L" 1mm”

(on S.Elprit: lequel auec les vertus ils employent fi bien àleur vray ellat,qu’ils a n u n a u 1- 5:52;: I
in c 1 1. a M a N 1- I. a p n a a A p A 1 s a, qui voyant touteleur aâion dire adreflëe au vray vu. (14’734

ge 84 deuoit de l’hôme elIEntiaLdelaiflant 84 meprilàntl’abus de la matiere ,Dieu oblie en’

eux route tache d’icelle ,voire qui cil la feule , qui le. peut prouoquer 86 efmouuoir contre

yl

f
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d l’homme, 84 r goy a L ces bons ayant trouue pere facil 84 apaifé, le a EN 1 s s A N r 1 1. s le .

Continu" I c q v ’ - s .,pâment M en c 1 a N fr, glorifient,84 exaltent, I. v Y c H A N r AN T H Y M N 12 s, 84 Chants afeéhonnez, M
1.9.4,..." procedans pAn- L’ORDRE DE GRAND AMOVR, qu’ilsluyportët,ouparamourbienor-i
faucardavdonnéfir continuanscefievic, DEVANT (fus DurVRnN-r-Jævxs coups 84mar-’

me. i ’ - ’ I - . ’ s .A g tiere A sA PROPRE-MORT &dilroluuon, ILS ABHOMINENT ordinairement LES
MIN," c a o s a s s n N s i s Il as, corporeles 84 materieles,par lefquelles le premier hômea elle le?
2121;: une l paré de Dieu,quand il abandonna la contemplation de les neuures , pour le rendre fubieâ «
P3535 aux lois de matiere 84 corruption, c o G N o 1 s s A N r tres-prudentement 1. a v R s a 1: 1: a c r s f
plus. auoir elle caufe de la ruyne de l’homme.Ils ont auffi de-ceile miferiCorde84 bonté diuine ce

j merueilleux fecours, c’el’t que la matiere 84 les defirs que l’homme en a,ledetiennent en
A continuel plaifir 84 (cubait de viure,à caille de l’amour qu’il porte à la matiere. qui cil caufe ’

que l’hommelentât aprocherla morde tormëte fi tres-tant, que quelquefois il le defefpere -
de la mifericorde de Dieu.Œ1j cil caufe que la bonté indicible ne voulant oblierceux , qui
durant leur vie le feront rendus à luy,84 qui à l’aduenturc durant icelle auront toufiours trou-
ne la nouuelle de la mort dura-84. mal agreable: toutefoisn’aurôt ils laillé de porter 84 fou-.

- . (l’enir le combat contre leurs concupiféences , il leur prefente fur l’heure de leur mort84.
dillolution,’les imperfcétions des matiere s, qui l’ont abufé durant (a vie , fi claires 84 manife-

fies a efire cognent-,5 auec tous leurs vices , que celle aine fi’heureufe les detelle de telle
L maniere,que tant s’en faut,que leur amour la retiene en defir de viure: mais au contraire,cô-
me dia: Mercure,elle les hayt tant, que le mefpris qu’elle en a , la faiét defirer celle mort 84
dilTolution , que defiroit S. Pol, pour ellreauec Chrifi. cil vn des grands fecours que
nous puiifions auoir defa mifericorde , d’aler fans aucune crainte ou regretversluy par ce

g e pailage,lors que nous en femmes là, 84 grand figue cogneu en fa mifericorde, quand celuy
qui toute la vie aura craint la mort, 84 ne s’y fera peu acorder, la trèuuera en ion tépsagrea-.
ble,84 fans aucun regret, par la cognoifia’nçe que Dieu luy aura donné des effeâs de la ma-

; tiere,parlaquellc ilfe plaifoit en la vie mortele,84 auoir re grct à la perdre,ne confiderant l’e-

ternele. ’ . ’D’A v A N r A c a voyant que tant qu’ils (ont en celle compofition de matiere 84 for-
me,fubic6tz au continuel combat de l’hôme corporel,contrel’hôme eflëntial,84 que le cbr i
pore] efiantçà bas fur (on fumier,84 en (a regiô pleine de les qualitez,qui (ont côcupilcence ’

l d’yeux,concupifcence de chair,84 fuperbe de vie,a grand vertu contre le fpirituelln M a s-
ME PEN sua, N n FER M ETTRAY LES urne-r z 84aiTautsefmeuzparlemoyëdesfins
co R Po R51. z, tu: 1. un COVREN r s vs, 84leur fontdireâcment contraires 84eme-

’. mis, tsrnn CON DVICTS A bourde LEVR entreprinfe84 FIN defirée. E-r DE TANT”
néedetbnao- mefmes, tu 1:. 1 a s v 1 s p o a 1- 1 a a, pour le feceurs de celle pauure fimple volonté,qui cô-
Ëfî’m’ t" bien qu’elle (oit bonne , 84 qu’à celle caufe elle m’aye atire’ de la part :fi cil-ce qu’elle. n’a en

Le; a; foy le pouuorr, de refiler à tous les afiàuts , fi elle n’efi recourue de mes vertus,que ieluy ay
commis,comme dia S.Pol, Dieu cil fidele, qui ne foufire que vous foyés tentez outre voz
forces. Voyant donc qu’elle les employe , non à la faneur de (on ennemy materie184 cor-
porel:mais au contraire pour leferuice defonS.Elprit, 1 1:. p EX M En AY 1. s s r As s A à as,

d 84 empefcheray les maquignônages des fens , qui (comme vrays entremetteurs de la ruyne
y; de l’homme) ne cellisnt d’incefiamment aler 84 venir,foliciter,rapporter,84 continuellemët
ioug nlmieïl- aguillonner la pauure ame,pour l’attirer à la veneration de leur matiere,84 D a s M A v v A 1 s

hlm" a r 1 N r KM à s a n 1: c r z, 84 faire abandonner la contemplationndes œuures de Dieu. Et

Philip. t. c

Liman":

dm. . . . . .
- pour fermer veritablement ces pafiages, (liât Pimandre , le vors R o M P AN 1 Av DR-

v A N r , 84 deliruifant 1. a s p 1 N .s a a s , 84 cogitations,qui iour communement les premie-
M b d res,qui conçoiuent tels fruiéts,quand elles [ont tournées au feruice de la matiere.Mais rom-

an . Il. i
Maman pant celle voye,ie les luy tourne àl’vlage 84 contemplation de mes vertus ,tellcment qu’en
Luc-ni , cell ellat , il n’a plus aucune crainâe des efforts 84 afiauts de la matiere :84 ainfi difpofe; ils
fu’ifëï" trouuent mon ioug doux, 84 ma charge legerc" , 84 fimonflrent en figues exterieurs,la fian-
pimfaia ce 84 amour qu’ils ont à moy , remuant montaignes s’il cil befoin,tranlplantant arbres en la
mer,guerillant malades, fufcitans les morts,84 infinis autres vfages des vertus de l’image de
flua". l Dieu , apartenants au (cul homme fpirituel 84 ellént’ial , aliené de toute veneration de

. matiere. -
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V contraire, i724 laite lai n de: gironna,muhuuuù,inique:,enuieux, une ricieuxg t
homicide:,au irreligieuar,u’onnant lieu Æ l’effrit mengeur, qui leur appliquant [4’

pointe dufeuMfllige leur jeune; le: pelure clephte enplwnux iniquiterfifin qu’il:
tombent en Plu: grand fiipplice .- 0’ ne ceflè 11’ cf mouuoir ’leur dfir , injutùblement à . -

concupifiencer, qui ne fipeuuent accomplir. et le: combatent en.tenebre:,’il le: ruyne

(1j tormente (humage.- contre euxfinfiupluefort augmente;

H I’COMME’NTAIKE. Î
APR R s auoir declai’é le fecOurs que Dieu par fou fainél: Efprit fai& à ceux , qui ayant

propofé par franc arbitre leur volonté bonne, mais humiliante a paracheuer l’œuure l
p de perfeé’aon,Pimandre declatqau contraire CC qu’il fila à ceux , qui appliquent leur libe-
ra1 arbitre à l’elcéfion du mal , par ou nous auons moyen de confiderer la nature de fou ine-
fiimable bonté.Car tant s’en faut que Dieu ne les f0udr0y6,brile,84 aueantiife,qu’il ne leur

fana autre mal ny rudelfe , fors fimplemen’t delailferà fa iullice ceux, qui le delailfent: 84 le .
. mefprifaus ne veulent de luy.Et incantinent qu’ils (ont damez de luy,ils le trouuent(.com- Î:

me efianr materiels , 84 sellant rengez lainant le laina Efprit du collé de la matierc) tant 1.547111! 1072
d’ennemis , qui n’el’tant plusreteuus par la bonté 84 mifericorde de Dieu , qui leur lafchc la âfiïfifi

bride , maineut vne incroyable guerre 84 affliâion à ce pauüïe abandonné 85 mal confiné: flamand
84cc de tant qu’il s’el’t faiét materiel,84 conuerry en nature de matiere,qui n’a elle laiifée de ’5’" 14W ,

Dieu ( comme nous auons diâ ) ue pour efire vexée,tonnente’e,. ruynée,âlterée,corrom- .
pue enouuelée,84 dercchèftran muée, par infinies fubieétious 84 purifiâmes aé’tions depu-. ,ÈÆÆ’Ë.

tés filr icelle. Av c ON 1- RA1 R a donc, (liât Pimandre, 1’u A31 na L O 1 N i uns autres, «Wic-
qui ayâeeileu la nature de la matiere,fe feront rendus 1 c N 031 ArN "r s , par negligence d’em- mfu’m
ployer leurs vertus intelligibles , 84 par amour d’oifiueté , dont s’enfuit ,’ que celle racine du - -

mal, iguorance,lesrendra M AVVAr s, rN nuas, un v1 av x, AVAR1 c1 av x, 11,0 M 1-’
c 1 D R s, o v 1 R R n L 1 c 1 11v x, qui n’ont foucy de Dieu ,ny d’obferuàtion de leur deuoit.

Et ayât retiré mon habitation loin d’eux, ne retiens plus ma iullice, D o N N A N r L 1 a v A
L”: s r R 1 r, ou Demon v a N c a v R de l’offence diuine , luy permettant d’employer fes l
aérions à la punition de la volonté,qui cit fecrette dans ce cœur, cogneu de moyvfeul, qv 1 Msfiïæ

LEVR APP LIQ-VAN ’r par concupifcences LA FOIN r12 Dv YEV AFF 1.1 on anxs
’s E N s corporels,quifontle’s vrays entremetteurs 8,4 negociateurs de mal: a r par ce m0 ê abfndonm’

les feus ainfi affligez il L a s p R n p A R a à combatte celle volonté , qui dcfia aefleu de (fin Dm
flanc arbitre le mal,qui cil ayde’e 84 poulfée D a p L v s EN p L v s, Av x publiques effeé’rs

de fes 1 N 1 tu 1 r r z, A r r 1 N que par ce moyen les effeâs foient aparants 84 tirez hors, iuf-
ques a ellre entëdus,cogneus,84 punis,de maniete (un L s T o M a 1-: N r a N a L v s c R A N D
84 cruel s v p p L 1 c a; à celle finqu’elle foit punie parles chofes mefmes,par lefquelles ell’ a a
offencé,comme diét la Sapience. ET normontent ce Demon vengeur de ce, il N a c a s s R 54”"!

. ayant prins ces panures abandônez dans fes raits,de les fiater, 84 a s M ovv 01R La v R D 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 Conuie 1 N sA "r 1 A n 1. a M n N r A c o N-
CVPISCENCES 84 defirs,qy1 IN a sa PEVVEN r ACOMpL1R, oudefquels ils n’auront
iamais le bout,ains demeureront fans les paracheuer,en continuel defir,appetit,foil, 84 con-
cupifcences d’iceux.C’efl vn vray figue d’cfloiguemcnt de Dieu,quand nous auons plus de 15;", a
vouloir és chofes materieles,que de pouuoit: c’efi le defir,quine fe peut acôplir.Er ce De- dam mn-
monvengeur LES c0 MnArAN r amfi(di& Mercure) au rEN nanas, 1 1. LES RVYN a Wh.-
parlà, ET Toit MEN ra D’AVAN neiger CONTRE va sON "v 84’ fes aiguillons a m.

p deplus en p L v s r o R r A v G M 11 N r r.Ce combat en tenebres,duqtiel vfe Mercure,efi: en- (son... .,. .
tendu pour l’aélion que faiâ ce Demon végeur au dedans de l’homme, cômuniquaut auec "Mm a"
fou aine , def uis qu’il en a prins oflèfiiou , parle premier peché de l’homme , c’ell par le 9° ’Î ’

moyen des fîpt difpofitions , 84 ubieâions imprimées en l’ame du" premier hOmme ,qui
. les auoir voulues fentir. en fa matiere. Lequel lentimeut ou iugement des liens , ne .

Ga’
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fe faié’c qu’en l’ame. Celle ame donc citant défia difpofée, preparée,84 affubieâie à celle

tentation , 84 aâion des fens corporelz , qui luy Ont me vu pont pour paner de la maticre
’ vers elle , des qu’elle reçoit 84 efcoute la tentation de fes fens , elle reçoit quant 84 quant la

tentation, communication, 84 difpute du Dempn vengeur, qui palle ordinairement fur ces:
pons : 84 des lors que la pauure ame reçeut celle difpofition84 preparatiou d’incliner versa

"au M les fens 84 la matiere , elle reççut pareillement la communication interieure par ce moyenç’
au...» sa; de Sathan,vray prince 84 capitaine de ce monde materiel 84 corruptible. Cell accesluy-
euoir défiiié du temps de l’innocence de l’homme , de tant queles fens corporels ne luy a-,
tu," m1,, noient encore raporte les imperfcéhons de la matiere. Parquoy Moïfe efcript de ce temps;
"""Ï’IPW d’innocence,que le ferpent n’ayant acces à l’homme intérieur fut coutraiuéi de prendre vn
filma); corps materiel,pour combatte l’homme,par l’abus des fens extérieurement : parquoy auec,
un. ce corps fenfible,il a tenté 84 combatu l’homme parle dehôrs,foit par argumens menteurs,

’ 84 fophifiiques,ou bien par fauces efperances,qui citoient tous moyens intelligibles,ofllerts
parles fens exterieurement,n’ayant encore acces à l’interieur par le fenfible , auquel l’hom-
me n’elloit encore fubieé’t.Mais quand l’homme fe cuydant bien gouuemer tout fenl, vou-
lut fuiure fou arbitre,il n’y fut guiere , fans s’alfubieétir à la matiere , qui donna acces au ten-

tateur de le combatre eu teuebres,84 le tenter par dedans. ’ .
J Voyla pourquoy Iefus Chrill(reparateur du defaut cômis pour s’ellre rengé à la matiere)
umbo lm nous commande,reietterla matiere hors du confeil de’nofire arbitre , defniant nol’cre corps

mefmes,haiant uofire chair,mefprifant la vie corporele,c’cll pour bannir 84 deietter toutes
coucüpiicences,appetits 84 defirs venans de la matiere,du confeil de l’ame: affin que u’cliât

prefiée de leurs alechements , 84 attraâions, elle baille plus ayfeement fou liberal arbitre à
1’Efprit de Dieu,quilà déliré conduire à fou falut. N ous.pouuons aulfi entendre ce combat

lm un. en tenebres autrement.C’elt,que le Demon vengeur,voyant l’homme defia mauuais , 84 a-
Pi." dm". donné aux vices que nous auons diâ,11.exc1te fes fens par fes aiguillons de feu , le preparant
sa.» mu- dc Plus’en plus aux iniquités: 84 le Demon trouuant ce pauure mal aduifé ainfi aueu lé , 84

"m . elloigné de la lumiere du fainôt Efprit,ayant fou iugement offufqué 84 obtenebré’fil le com
a Frac.- .m tsnm-«bat en fes tenebresl; que fou pechéluy a engendré , pouracheuer faruyne par plus grands

torments, 84 augmentation de fou feu c utre fes fens.Mais la premiere intelligence iemble .
dire plus conforme ala nature du premier peché de l’homme , difiërant du noilrc en ce,
qu’il reçeut de fa feule concupifcence,fans aucune fubieâiou, l’imprefiion 84 difpofition,ou

preparation a obeir aux aélions des creatures celelles , 84 nous y naiffons tous préparez 84
Pub! 0".qu difpofez : celle d1fpofition 84 preparation en nous , cil ce que les Theologiens appellent
".1, le peché or1g1nel,qui(comme nous auons cy deuant d1&)a produit en nous le flirter, lequel

donne acces à l’efprit vengeur , a communiquer 84 combatre l’ame en tenebres , 84 par de-
dans,depuis celle difpofitiô 84 preparation.Ce qui ne luy elloit loifible du temps de l’inno-
cence,qu’il n’auoit aucun peché a venger,auaht que l’homme appellafi: la matiere à lbn cô-

feil,duquel cil venue fa ruyne. Car Sathan ayant entrée en la matiere de l’homme,il a l’en-
trée fur les fens,qui font fubicé’cs à la matiere :84 ayant entrée vers les ficus (qui d’autre part

L" "I" u font comme ponts vers la partie de l’ame)il a par confequent entrée libre vers l’ame,pour la.
:15";le folicitcr,cfmouuoir,84 inciter à fes defirs,841uy allumerle feu des concupifcenccs. C’ell le
un plus dangereux fruit): du peché , d’auoir r’eçeu en l’ame auec la communication des fens,

celle de Sathau,qui par ces acces luy imprime fes encas.

SECTION. a4.
Tenfle, tu m’a bien expo]? toute: chofi: comme ie defiroù , dit-moy 41’ manage

de la montée future. eA ce: chofe: ’Pimundre dijt’ , premieremeut en la refilution

du corp: muteriel, le mef me corp: dejcboit en ulterution. Et lufigure que tua: eu
a reflète: l’habit de: meunfin: effilh’jt’ rendu au Demon.Le:jen: corporel: retour-

nent en leur: fource: ,fizifl: partie: : &v de recbef retourneront à leur: operation:.
Le: forte: de courroujfer & defirer , fen ruant en naturepriue’e de raifon .- uinfipur

.. ordre le reflefin cm contre-montpur l’bu rmonie. A luprerniere ceinture ,il rend l’ afi-

fige de
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fia de croiflre (9’ dejeroijlre. «A luficona’e , l’entreprinfe de: maux , qui ellfiuude

fin: la tierf’e, tromperie «leçoncupifcence’Jàn: ’eflèôî. A le quatriefmefum-

litionimperiule, enrefeâî depreuulunfe. A lu cinquiefme lapropbunefianpe deloy,
. (9* temeritë d’audaceA lufixiefme muuuuifi: occufion: de ricbeflès, un: fiât. A 14

v [étym-finale menterie pourfenfe’e. Et lor: eflunt defiouille’ de: notion: de l’harmonie

i s’en retourne à l’oôîuue nature,dyunt fitpràprefàrp: Ct] [à enfemble auec ceux qui) v

fint,louè°le Per’e.’Ceux quigfifientfe refibuyflènt de fifrefinfe.-e9’ eflunffàit’ffemà

lzlulrle Æ ceux,quijfiint auec lu) , il oyt uufli le: puiflitncer, uifontpur dfiey’fofld-
’ ne nuture,cb4ntan: ’Dieupur’ leur quelquepropre Voir .- lor: retournent me" le

Pere,jêlon leur ordre: a; eux je rendît mef me: en pur-fienta, a; (flamfàit’tquiflïtn-

ce; fintfiziêî: en Dieu.Cejle efl la. bonnefinfijjuuoir que ceux qui ont cognoiflàna

ce fluent deifiér. i .
COMWEÜKTAIKÉ

l En c v R a fuiuanr la nature d’vn difciple defiréux d’apprendre,ignOrant encore l’ordre

de la difcipline,aldemandé à Pimandre,comment il faut monter 84 paffcr en celle vie,
que Pimandre luyaanonçé,qui cilla vie etemele , deuant que luy demander, quel fautil.

. eilre auant y monter,qui a cité caufe , que Pimandre luy a voulu pluiloil: declarer 84 refpon-

. dre,quel deuoit eftre celuy qui y monteroit , que comment il y monteroit,luy déclarant l
- commeuous auons veu la nature des bons qui y doiuent monter : 84 la nature des mauuais,
, qui n’y doiuent pas mOnter. Or maintenant Mercure ayant cité fatisfaiét de ce propos di6t, ’

PENSÉE, rv M’As BIEN exposa TOVTES CHOSES cpMMR La les DESI-
1101s. Mais perfiilant en iapremiere demande,ilramentoitàPimandre, D1s Mor,
.D’AVANrA-GE, que ce fera DE LA MONTER rvrran,parlaquelleilfautqueceluy,
que tu m’as dia te élire agréable monte , pour attaindre celle vie , de laquelle tu m’as tant

. arlé. - 1. P A cas c110 sus P1 MAN DRR luy Dur , voulant iatisfaire àce bOnphiloiOPhe:84
pour l’iuih’uâion des humains,lanuy montre l’ordre qu’il a inilitué en la feparation des vnitez,

4 qui auoient elle compofées 84 emblées en la conititutiou de l’homme ,faifant fes parties
tant materieles ou corporeles,un intellig1bles 84 fpiritueles. C’eil que comme Dieu ayant
baity le corps humain de matiere elemeutaire, compoié de terre, eau,air,84 feu, auquel il a
donné ualitez,couleur,figure,forçe,adrciÏE,agilité,84 autres,parlefquellesil eiloit aperçeu
parles (gus,comme froid,chaud,fec,84 humide,84 plufieurs autres vnitez toutes affemblées
en celle maticre humaine. Luy a auifi donné fes vertus intelligibles , comme cognoiifance,
iugement, raifon,volonté, efprit, vie, 84 toutes autres mitez fpiritueles, fur toutes lefquelles
vnitez tant corporeles que f iritùelës,Dieu a conilitué vne ame , àlaquelle il a donné puii-Î
fanc’e d’arbitre,84 liberale volonté,d’ernployer 84 mettre en a6tion toutes fes vertus 84 vni-

.Difl’olun’on

du palilalie

l tu")...

f

. tez,tant corporeles que fpiritueles. Et de tant que les vertus intelligibles 84 fpiritueles font ,
pures diuines,leür deuoirporte,que lame les employe aux aétious 84 operations diuines:
84 les corporeles aux aétions neceilaires au corps. Toutesfois l’homme -defirant fçauoir le l
mal comme le bieu,par la v’ertu de fou franc arbitre.a conuerty l’vfage 84 employ des vertus l
[diuines 84 fpiritueles, à la veneration de la matiere , laiilaut leur propre ei’tat 84- deuoit z dont .
s’eit enfiiiui, que ceile matiere citant caufe du peché , en porte la peine, s’eilant afinbieé’tie

a dire alterée,changée,84 corrôpue,par les aérions des creatures celeiles , leiiquelles aétiôs
rayât puiifance furia matiere de leur propre nature 84 ereation,elles fe trouuent auoir puifia’n
ce fiir les feus corporels,qui participât tellcmët de matiere,qu’ils ne peuuent eftre fans elle.
Or cil il queces feus mefmes font parties de l’ame,de tât qu’ils prenët en l’ameleur fource de

vray &ndmët. Par Où" s’enfuit à, ces-adnés 84 puiilànces celcilesdeputées la matiere, ont

. . 3
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par le moyen des fens,qui leur font fubieéts,grand acces 84 aétion en l’ame : 84 parle moyé

lfiubmij: de celle action, luy peuuent fuggerer diuers appétits concupifcences. Et de tant que la
,, 7,, m, mefme fubieâion , qu’a receu le premier homme ( s’inclinant foubs l’harmonie , comme
«Marn- nous auons dia, la mefme reçoit l’enfant produiét de fa matiere , des qu’il fort 84 prent fou;
" hm" premier air,diuerfifiée toutesfois, felou l’eilat 84 ordre d’afpeéts , ui le trouue ourl’heure,
wagages corps celefies. CeilIeufant (e trouue toute favie incliné 84dii1pofé , aux efiPeâs prouo-Î
au ç" L qués enl’ame parles aétrons des corps celeiles,defquels iortent les vices 84 pechés , doutle’ ’

, premier homme a tafché luy 84 toute ia fuitte. Mais de tant que l’homme eilant tombé en,
4.7.5 arceile mifere,a receu par miiericorde de Dieu moyen d’eilre teilauré’îeelefus Chriiljeil:

rendu en eilat digue de retournera luy,dont il eil premieremeut yifu.Pimandre racompte
n," du de; à Mercure ,que c’eil que l’homme doit laiifer, 84 que c’eil qu’il doit aporter auecluy,pour

iffinunrdu eiire receu à monter en celle vie eternele. PR R M r a R E M n N r diét Pimandre, n N L A R a-
nimal”; s O L v r 1 O N ’ D v c o R p s M A r E R 1 a L, aptes qu’il a faiâ fou cours,il faut qu’il vienne en

h feparation de toutes fes parties 84 vnitez , qu’il areçeu en fa compofition. Ceilc reiOlution
’ s’appelle mOrt corporele: de tant qu’elle apartient au corps feulement ,lors que l’image de

à A Dieu Êtme immortele,fe f c parent de la matiere,a laquelle elles auoient elle données pour
’Wà" forme. ncei’te refolutiondonc LE MES Mn CORps Dnscno’ir’RN ALrnRA-riON,
’4’ "w" l" lors qu’il cil: fi changé ayant perdu’ la vie,84 autres vertus fpiritueles : 84 recommence peu à
le mm: nomm," m peu areprendre fou premier eilat de matiere,rude,indigefte,abandonuée de toute vertu
en lim- diuine,perdant toutes les qualitez quiluy, eiloient defparties pour la fuilentatiou 84 durée.
Lia-fifi Er LA r 1 GVRE (un -r v As EV, perdantfes qualités s’nr r Ac a peuàpeu,iui21ues
° A à ce qu’elle cil: hors de toute aparance,’84 cognoiflance de figure humaine : de tant que par

l corruption elle fe perd,de mellite que chafque element(de iquels le corps cit compofé)s’cn
p retourne en fa nature,l’air s’en vole, la terre demeure furie lieu, l’humeur s’exhale, le chaud

s’en va en la region.Autant en adulent il à chaque animal,en fa diifolutiou de matiere , fub-
ieé’te a generation 84 corruption. miam aux parties fpiritueles, L ’11 A a 1 r par lequel l’hom-

me eil: difpoféà l’vfage D a s M en s retenu s A N s EF r ne r s par le Demou fuicitant
concupifcences pour l’interrompre, 11 s r R 11 N D v Av Da M o N , 84 delaiffé par l’aine,

. qui n’a plus befoin de meurs , ou conditions exterieures.C’eii à cauie que quand l’influance
de la tentation que faiét l’aine , cil portée parle Demouvers l’homme , elle ne peut que le
c0nuier : 84 non aucunement contraindre à l’elfeé’t, qui cil caufe que Mercure diô: main-
te’rliaiit,84 cy aptes fans ellea , comme l’effeét n’ayanàeilé mis en l’homme: ains feulement

.omw mutation ou.conu , remettant l’effeéta fou arbitre. Il nous doit fouuenir, que auant que:
q 1c. L l’homme fe fort l. .emporter a la refolution du peché auant qu’il reçcut ( comme dia

Mercure)les aétxons des gouuerueurs en fa matiere, M01fe racompte,qu’il fut tenté, 84cô-

32.6341 barn exterieurement par le ferpent,qui cil le Demou, que diéticy Mercure, duquel ilcon-
E: La," ceut ceil habit des meurs, Ollll’, 84 fans eifeét,que nous auons diâ, quile rendort preparé
Mm... .1: d1fpofé,de mettre en œuure les forces , qu’1l auoxt de defirer 84 foy courroufer, que nous di-

nuy le Mir tous cy aptes. Mais celte tentation luy venoit principalement des fens , que Sathan efmou-
b uoit ale tenter , à fçauoir prefeutant la beauté du fruiét materiel à fes yeux , la douceur à fa

langue,la fenteur à fou i1ez,la figure à fa main ,-84 fes menteries à fes oreilles , par lefquelles
il luy prefentoit l’abus de toutes chofes materieles,eiire preil d’entrer en l’ame par les feus,

’ des qu’elle fe trouue oifiue 84 fans occupation à fou deuoir.84ccil abus cil le premier qui tê-

I te l’homme,pour le retirer de Dieu fuiuanr la nature de la matiere, iadis feparée de luy. Or
donc l’ayant diuerti 84 le trouuant en oifiueté d’œuures intelligibles 84 fpiritueles, les for-
çes d’appeter ou coquiter par fes feus, qui luy’raportoieut le plaifir corporel de la matie-

. re s’efmeurent , auant qu’il feutiil aucune aâion des gouuemeurs en la matiere, qui fut ce v
qui le conduiétalcs vouloir fentir. A cauiède quoy Mercure racompte , ce ue l’homme ,
laiife par l’ordre qu’illa reçeuldifant qu’il rend à ce Demou fe eut antien , l’ollîueté 84 ap-

petit de defirer qu’il luy a infinué par l’interruption de I’vlfîge des bonnes moeurs , luy

promettant toutes grandeurs 84 cognoiilauce par fes menteries ,auaut qu’il aye rien fenty
de l’harmonie, ou puifiances celeftes en la lperfonue . La s s EN s c o R rio R E I. s , qui
font parties de l’ame, par lefquels elle conçoit toutes aâions 84 paillons de matiere, y
voyant qu’ils n’ont plus de fubie&,auquel ils puiilent eilte employez , s’en R a r orv R N a N r V

m L avr. s s on c R s, &fontelnes, defquelles ils font yilus , qui cil l’aine, 84 en font

- * ruer:
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r A1 c r s un r1Rs, de tant, que la principale partie desfens,qui cil leur but 84 fin,eiï
ce qui en confiile en l’aine , qui feule fent’84 faiét le iugement de leur rapport .Parquoy ce:

8s

ile principale partie des fens, cil partie de lame :84 lors qu’ils ont perdu leur fubieâ cor-5
porel , éeile partie animale retourne eul’ame , qui cil la vraye fource 84 fontaine. Entens
dons u’ils retournent en leurs four es à la condition u’ils en reifortiront uel uesfois

ç . . a . . , iJar DE RECHEP RETOVRN ERON r EN LRVRs vfaiges,a&10ns84 OPRRArroN 3,15l
; quel vfaige , 84 opération des fens ,n’eilant député que furle corps materiel,Mercure de- -
claire icy ueceifairemët que l’aine reprendra (par l’vfaige de fes leus qui retoumeront)fon

ï corps chair 84 matierÈ Seroit-il poiïible que ce grâd philofophc fçeut mieux detlarer,la re-’

: furreâion de la chair luy auoir cilé "manifeilée , que par ce retour des fens corporels en
eut vfage aérions. Il cil bien manifeile par ces propos , que les feus ne peuuent retOur-1

’ f ’Wnso-uieæulayieaudeggdéjàugefurreâionzdout s’enfuit celle de tous
’t’ ’1’ L’erra- 7’0VRROVCER, ET

w.

il
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feront diuerfes entre elles , comme ne potinais nuc- mmwgnv- I U

- efquels feuls giilJe raport de verité.Conféquemment, A 1 N s 1 p AR o R D R R, L R R R s r n
s’RN VA CON r R R MON r p AR L’HAR M O N 1 R , c’eil: autantà«dire,que les impreiiions

.84 difpofitious marquées enl’ame,par la fubieétion des aétions celeiles, par leitluelles il de-

meuroit fubieâ aux tentations intérieures, 84 combat faiét en tenebres , s’en retournent
par ordre.Car deicendant l’homme vers lamatlere 84 corruption , il s’en citoit fouillé 84
taché ,prenant des creatures celeiles fes difpofitious 84 impreifions , comme nous auons
«un. Parce mefine ordre tourné à l’enuers , remontant en haut ( par la vertude la regene-
ration, que dira cy aptes Mercure , aponée par l’homme Fils de Dieu ) version Pere 84
,Creatçur , il rend fes ituprefiîons, difpofitions , 84 inclinations à ceux mefines de qui l’amc
les auoitreçeuës par le moyen de la matiere , qu’elle laiife à prefeut , c’cil: à fçauoir, A L A

1» R a M; 1 R R R c R 1 N c r v R R, premiere fphere, ou premier planete,qu’il rencontre,
montant au ciel ,- par deifus la fphere elemeutaire de "mention 84 corruption , qu’il

. . 4
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se g ISIVR’. LE PIMANDRE DE
laifiËàbas auec fes troubles 84imperfe&ions, c’eil la iphere de la Lune. I L R RN D l’e-i".

Milat L’OFFICE , 84 Vertu .DR CROISTRE ET DRsCRorsrRR: car n’ayant plus de?
(eorp5,il n’a plus a faire de quantité,grandeur,ou petiteife,ny de la partie fpirante,qui.î
pouffe la croiifance ou diminution des parties corporeles,attandu qu’il les a delaiifées. A .1
1. A s R c o N D. R ceinture ou fphere, qui cil Mercure,il luy rend la difpofition, pre-1

"du", çparation 84inclination,qu’elle auoir receu par fes a&ions, de L’R N r R R P R 1 N s R,Ïj
hl!" nerf-Î ou machination DES MAvx, 84 preparation ou difpofition, 031 Rs r R RAvDR , qu’ilîj
32,1”] portoit eul’ame, ’ s A: N s R R R R c r. De tant que l’aétion du corps celeile , ne peut don-g
munif- Âner à l’ame que inclination , ou difpofition, 84 non la neceifité de l’eifeét : parquoy Mer-5

"m lcure di&,que ceile difpofition de machiner,luy cil donnée fans eife&.C’eil àcaufé queÉ
.I’incliuation, qui ne faiét que c0nuier ou induire, ne peut paruenir à l’effet) , fans le con-3
lentement de l’arbitre, lequel ne luy cil dénué de l’ailre , ains cil de l’image de Dieuf i

. l fnmae penfée,dont il ne rend à l’ailre ce,qu’il n’en a reçeu,mais feulement l’inclinatiou qu’il;

î en a priuszil relie à la liberté ou arbitre de l’ame de l’effeâuer ou repouifer. A L A r 1 RR c R,Î;

lquieil Veuus,illuy rend’fa difpofition,qui le prouoquoit à r R o M r R R 1 R D R co N-ï
c v P 1 s CRN CR, s AN s aucune neceifité d’execution ou R 1: R Rc r , lequel Venus ne
peut donner ,’cOmme nous auons diâ cy deifus :car’ appartient à la refolution de l’arbie
tre. A L Â tu A r R 1 R s M R (qui cil du Soleil ) il luy rend la difpofition d’appeter, 84 dev
firer grandeur, maieilé, L’A M R 1 r 10 N 1 M p R R 1 A L R, ou d’eilre eflcué , laquelle elle a

rasta reçeudeluy s A N s aucun R R F R c r, ou neceifité D R PREVALANCE. C’eilâdire,
ÜVHK que tout ainfi que les autres , àiçauoir Mercure 84 Venus,n’ont peu contraindre par ne-
c ceifité , ains incliner feulement l’ame à leurs eifeéts , que nous penfons dommageables: de

mefme forte le Soleil, prouocquât 84inclinant l’homme âl’appetit d’ambition,84 excellen-
ce,ne luymeine aucune neceifité,de preualance.C’eil qu’il ne le contrainét non plus,a plus
valoir en fes eifeéis , qu’il faifoir, ou bien ne luy produiéît neceifité d’attaindre aux hauts

eiiats :combien qu’il luy en ouure les facilitez 84 moyens, s’il ne s’y adonne du franc arbi«

tre de l’aine, ales accepter,pourfuiure, ou refufer. A
A LA c1N (LV158 M12, quicilde Mars,ildèlaiife”LA PROPHAN R PIAN-

c R DR sor, Rr rRMRR1rR D’AVDACR. Nousnoteronsque Mercurene-
diâ icy, que celle prophane fiance de foy,qui cil le faux cuider, 84 par confequent

0,36, téméraire audace -, fait fins eifeét commeles autres , c’eil de tant que celle cy ne faiéi:
5,5 5....» fes operations que dans l’ame. Parquoy elle ne porte en fou aétion autre effeét, que

celuy qui cil en l’ame , qui eftfiance de foy, n’ayant aucun fubieéî luy refpondant au

dehors , comme ont les autres impreifions , mefme entreprinfe 84 machinatidn de
maux,qui prend fon’obieâ au dehors ,ou les maux s’executent-z 84 la concupifcence
auifi prend fou obieâ au dehors en la chofe defirée. Mais ce faux cuyder 84 temcraio
re fiance de f0 , prend fou obieét en foy : parquOy la difpofition produiôt l’eifeâ au de-

. dans, s’il n’eil ieu repouffé : 84fuil comme il cil vray lemblable,celuy ,qui plus efmeut
l’homme 84 premieremeut ,ou de plus violaute aâion ,lors quel’homme eiiant en inno-
cence vouluil auoir cognoiifance en fa matiere de leurs aâions. Car par ceiiuy-cy il con-
«peut l’inclination, a laquelle il adiouila fi toit l’effeét dans fou cœur de faux cuyder, 84
téméraire audace,que ce vice full le vray chef 84 conduâcur de la ruyne. Ayant doue
receu celle inclination fans effeâ exterieur , elle eilant purifiée le rend comme elle

l’areçeu. " ’ ’ .A L A s 1 x 1 R s M R qui cil Iuppiter, ildelaiile l’appetit84inclination aux MA v-
v A1 s st o c c A s 1 o N s D R R 1 c u R s s R s, laquelleinclination luyeiloit dou-
née s A N s R F 1: R c r, de tant que fou obie6t eiloit hors de l’ame, comme nous

"auons dia , 84 laquelle n’y eiloit contraiuâe,ains incitée feulement. A L”A s R in
TIE’S MR, quieil: Satume,il delaiila LA MENTERIB nova DRNRRR.

’ Le C’eil autant à dire, quele plus grand employ des intelligences 84 vertus diuines , qu’il

auoir faiâ: contre leur vray auéteur 84 Createur, 84par confequént le plus grand crime
W m contre fou Dieu , c’efloit de vouloir priuer d’eiÏeuce toutes creatures, fur lefquelles men-

ifougc ordinairement entreprend. Car menfon ge n’ayant aucune effence,aius coufiflant to-
tallement en priuation, il n’y aviee fi oppofite 84 contraire a la diuine mageiié ,qui cil ton

. r » t * " ” ’ ’ te84
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’ te 84 feulle eiféce,a&ion 84 habit plein de toute venté. Parquoy ce vice courOnnant tons les z
I autres en malice 84 imperfection à eiié aproprié a Saturne,c0uurant 84 enuironnant toutes à
:’ autres allions 84fpheres des fept reâeurs,84 corruption de fphere elemeutaire, en laquelle

- tous vices, 84 mifercs prenent ceiluycy de menfonge, pour leur commun fubieét 84 matie-t
re principale.Sans lequel autre vice ne peut eil:re bien condulét a la mechanfeté de fou ciL
1 faiâ , 84 de tant qu’il fen va vers le fcrutateur des penfées , deuant lequel menfonge 1
J n’a lieu , il l’a laiiléa fou aué’ceur duquel il l’a re-ceue . E r v L o R ç c’eii homme iu- 1

relieur 84 pur Circntial, R s r A’N r D R s P o v 1 L 1. B. non feulement de la matlc- il
.re fubieâe a tant de mifercs , mais aufs’i D R s A c r 1 O N s 84 ’emotions D R L’H A R-

M o N 1 R , par lefquelles il auoir reçeu en fon .ame les difpofitions , preparatiOus , 84 . I
inclinations a mal faire , il feil trouué pur de toute imperfeâion , 84 s ’ R N R R r o R4 f
N R1 A L’o c -r A vR N A r v R R ou fphere , c0uurauts tous mouuements 84 creatures mat e: ’ ’ . Ï
rielles,84 eilant encelieu., c’eil homme diuin 84 eifential AYAN -r s A P R9 p R R Rio R c R 84 ç . à
vertu,quiparl’ofufcation 84 tenebrofité de la matiere,chargée 84 oprimée de tant diuerfes l .
aâions, toutes tendantes a la tranfmuer’, corrompre 84tourmenter, auoyent eilé fupri- Émis"... e]:
mées en luy, infimes a deli heure qu’il en ancilé defpouillé, 84 rendu en l’oaaue nature, c’eil .

a dire en nature diuine.Et lors cil: açomplie la promeife ,84 obtenu le falutimpetré par Ief us lçtfilumem; .
Chriil le foir de la paillon, du bon Dieu fou Perd, par lequelil reçoit l’vuion de tous les fi- i” "d’à." "’

deles enfemble , en Dieuleur Pere 84 createur, eiiantlfaiét vue mefme chofe en Dieu le
Pere 84 fils,comme le fils cil au l’ere 84 le Pere au fils. Parquoy le bon feigneur à,declaré, ’L’oèïcueud

qu’il veut qu’ils foient la ou il cil , c’eil: a dire prefents en la croix,fatisfa6tiou,mort,84 refur-
reétion,auecluy.Etlors fout participants de diuine nature,côme dit S.Pierre:84 voiët Dieu Iun.17.c
tel qu’il cil , comme (liât S. IeagEt Côme (liât S.Pol,voient Dieu face a facei84le tout en fg; a
vertu de celle vhiô,côme n’eilât loifible de cognoiilre ou voir Dieu tel qu’il eii,q a foy mef- g QÙÈM .
mes,par deifus celle oâaue fphere,côme n’eiiât autre qui eouure84 enuirône l’vniuers qcel ”É’°*- 13-4

I le lafeulle,côbien qu’aucuns difent,qu’il ya neuf ou dix cieux.C6me il cil: propofé par les du’îËfx’lân

theoriques celeiies,detant qu’ils difeut auoir obferué en la neufiefine,diuers mouuements d’un l
d’eiloilles,a celles de l’oétaue. 84 autres difeut que la neufiefme n’eil propcfée que com me

hipothefe 84 fuppofition , a demonilrer le mouuement de titubation , ou acces 84 reces de
l’oâaue. Ce que nous remctrôs pour le prefent,a caufe que ce n’eii uoiire rincipal propos ’
84 fuyutOns Mercure difant que c’eil homme diential,fpirituel 84 diuin,ay treprins fes for-

ces,propresa fanature. Br LA 314813!th AVRc Cva (un r sON r , LOVE La:
pRRR Rr Cva (gr Y AssrsTRNr sR , REIOVISSENT DR SA PRRsRN CR , c’eilce’
que diét Iefus Chrii’c, de la ioye qui fera au ciel fur vu pecheur conuerty , plus que fur noua:

te neuf iuiles n’ayaus befoin g de pénitence. I ’ j ç . A ,
Oeil de tant que Iefus Chriii n’eilât venu apelerles laites, mais les pecheurs,fe reiouit Lutte

[111121411011 84 execution de fou entreprinfe. Br R s r A N "r R A1 c fr s R M R L A11 L R A’ CR v x 1’14"5-911l L

031 v sON r AVRc LVY , 11. on Avss1 1.118 PVISSANCBS, 84 vertus ipirituelles
&diuines , 031 s o N r PAR pas s v s L’o CTAVR N Aï VRR fphere oumondevniliètiel, "nitrifia
c 11 A N 1- A N 1’ ,louants, benifiânts, 84 merciants , D i R v 84 par tout autre vfage de contems ÏZÏWM

plation le venerants, p A R L R v R ’03 R L 03 R p R o p R R v O 1 x. Il vfe de cemot quelque .
propre voix , ne voulant ’atribuer voix a l’efprit, de tant que elle cil propre a l’animal
qui cit corps.Toutes-fois diâ il, leur propre , pour declarer que par leur propre aâion , 84 l
employ des vertus diuines , defquelles c’ell: homme eifential cit compofé , il contemsï
plc en toutes façons qu’il peut venerer fou créateur , 841e recognoii’t84 mercic, foit’par
femblance de voix ,ou autre aéiion que. ne peut eilre veuë, ouye, ny monter cula peu» ’1’". Le
fée de l’homme mortel, de tant qu’ils voyeur parfaiâement ce que faiuét Pol diét ,V bût-lie

. que nous voyons commepar myroer ’, ’84 ce que fainâ Iean diét auec Mercure , que ”’°”"’5* .

lors ils font faiâs femblables au fils de Dieu; E1 L ORs diil’ Mercure) R R rio R N RN r ’ i ’
v RR s L R -P R R R, s R 1; o N L’o R’D R R, ’c’eii l’ordre celeizte excellant furtous ordres, au:

uel toutes vertus 84 puifiance’s diuinesfont dilh’ibuées,en leur ordre, fans aucune com
fion , ET par ce moyen va v SE .RRNDRN r mefmes en puiifances’ 84 vertus , R1-

’ESTAN s RA1c-rs PVISSA’N cas son r ’RAicr s En D1Rv.lls ourleureifêceprincipale

.5
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88 SVR LE. PIMÀNDRB DE
. en Dieu,84 en fou ciIEnce1de tant que Dieu cil ce môçeau contenant toute eilënce 84 ver-l

tuenvnebonté,84 CRs Tl! cr (diâMeréurc) Rs r LA BON N R R IN de l’homme, ASCA:
VOIR QVE CRv-x osvr ON r co GN ors sAN CR d’abandonnerla matiere, pour foy
difpofer a eilre dignes de la miiencorde de Dieu,a recepuoirle fruiâ qui cil produi& par la: . I
regeueration,c’eil: d’th’C homme en fin eifential,84 refolu en la contemplation des œuures

air dum- diuines, tellemët que parla vertu du fils de Dieu,ayant crucifié fes vices 84 concupifçancesi
il. "au..." fait mourir 84 enfepuelir,pour aptes par fa fainéie refurreétion,eilre conduiét 84 ioiuâ auec
7414:. 5.4

ont 8:64

luy,a pailèr par toutes fes émotions de l’harmonie,leur reiettant 84 delaiifant toutes les
feres que nous en auons reçeu,84 en fin eilâts femblables au fils de Dieu nous iouiifons eter V
nellement de ce grand 84 infin bien,qui cil de participer 84 retourner en diuinité,dont n04.
lire principale fubilance 84 efléhce ont prins leurfource. C’eit la bonne fin,ou fontcôduitS;
ceüx qui ont cognoiifance , 84dele&ation de leur vray exercice , que Mercure nomme,
s O 1 R N r D R 1 r 1 R s, afçauoir foyent faiâs vn’ auec le fils au pere,comme fainé’t Iean la de-

claré.Parce qu’il cil receu par tout bon Chrciiien,que le falut éternel ne luy peut élire me-
ritoirement acquis,que par Iefus Chrii’t. Aucuns pourroient pëfer,voyant Mercure faire.
icy la montée de l’homme en la perfeéiion,84 vnion en Dieu, comme Iefus Chriil la obte-’
nue du Pere le foir de fa paillon, 84’toutesfois Mercure n’y auroit aucunement introduit Ie-
fus Chriil,ny auroit-fait mention de la renaiifance que Ieius Chrii’t auroit introduiae,com-,
me vray moyen de falut.Et par ce moyeu pomroient penfcr,Mercure n’auoir prediét 84 cri-Ë,
feigne la voye Chreilienneznous dirons,que l’on pourroit reipondre en fafaueunPremiere-

. ment que toutes chofes ne f’efcriuent felou l’ordre qu’elles iOnt faiétes,mefmesen plufieurs
pailages duGenefe,ou l’Ordre de l’hiiloire prepofe ehofes a faire,a celles qui font faiâes par
le raport d’icelle: Secondement que Mercure voyantle WPlC fi mal difpofé a recepuoirla
vraye’ dO’é’trinc,qu’il n’ofoit declarer fes intentions,fi Clairement qu’il eui’t peu faire,i’il y eut

veu moyen d’y augmenter la gloire de Dieu,cbmmeil l’a declaré a la derniere feélion du -
tte’ziefme chapitre,ou il commande filence eilre tenu de fou traiété de la renaifiànce , pour
n’ei’tre diâs luy 84 fou fils calomniateurs . Tiercemët il a efcrit en ce treziefme chapitre vne

vraye araphrafe couuerte fur le propos que Iefus Chriil dia, voulant retirer fes difciples
84 Iui s desintell’ êces terreilres,84 materieles,lors qu’il leur diâ le propos de la mâduca-
tion de ion corpsÎaquelle ils prenoient chamelement 84 terreilremêt, de maniere qu’il fut
contraint leur dire, cecy vous fcandalize,les voyant murmurer,c’eii l’efprit qui donne vie,la
chair ne profite rien,les paroles que ie vous dy,font efprit 84 vie. Et de vray ils f’cu fcanda-
lifereut,de maniere que plufi’eurs de fes difciples abandonnereut fa compaignie , 84 ne le
fuyuoient plus.En ce treziefine chapitre nous verrôs que Mercure expofe vne regeueratiô,

’ totallement fpirituelle,de maniere qu’ilrepoulfe toufiours fou fils, quand il le void prendre

Le: corp: «le

le: carlin l4
naine :8173
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le.

fes propos materielement,pour le ramener a cognoiiire que les vrais propos 84 effeâz du
ialut,fOnt purement intelli giblcs 84 fpirituelz,deçlairât que auant la regeueration n’y auoit
aulcun faulué,84 que celle regeueration cil fpirituelle ou intelligible, commehlefus Chriil:
l’a dia: long temps aptes, que fi aucun n’eil regeueré ,ne peut voir le royaume de Dieu , 84
dié’t aptes ’regencré deau 84 fainâ Efprit. De laquelle regeueration Mercure dia le falut de

pendre,841autheur dicelle eilre vu filz de Dieu homme.Par ou nousvoyons que luy decla-
rant,que fans la regeueration n’y a falut,84"que lauaeur de-ceilei-regeneration cil le filz de
Dieu,84 duquel 84 du Pore procede le iaiuét Efprit operateur de la renaiifauce, il cil: manife-

iile quil entend que celle montee,menant au f ut,qui ne peut élire fans renaiifauce,feit fai-
&e par le moyen de celle dont il a declaré Iefus Chriil eitre auéteur: 84 par côfequeut,il en-
tend celle renaiflànce ou môtee au falut,eiire faiéte foubzle moyen 84 authorité du filz de
Dieu nommé long temps aptes Iefus Chrii’tæNous noterons que. ce retour ou gradation,
que Mercure efcript de la diifolutiou de l’homme ,fentend de. celuy , qui fe recognoiiûnt, .
aura tonitrué l’image 84 funilitùde du pere. Sur lequel combien que le Demou ven eut
n’aye puiilance ueceilaire , à Câlqu qu’il ’n’eit poifedé de vice ou mauuaiilie :toutes ois a

caufe qu’il cit n’ay de matiere corrompue 84 fubieâe a mort , par la fubieâion qu’il a receu

du premier dallant des tentations de la concupifcence:il i’eii trouue marqué de la mefine
’fiibieâion de tentation ’84 concupifcences , qui l’induifentà mal 84 en fin fubieâ a celle du;

folutiouaquiie 84 caufée par amour de matiere:84 de tant que les gouuemeurs ou corps ce-
leilzes ont fur lamatiere aâion necefiaire fur l’ame afliou induâiue ou incitatiue feule-

. ment



                                                                     

MERC. ms. CH. 1. sacr. xxvf . .’ a;
V mât, ar lacommunicationldes fens,il cit en l’hommede laiffer (on Corps a la fubieéfion

ides m’ etcs,ou fa matiere a eüé ailubieétiefic retirer les mitions 8: volontés de (on ame,des

méfions de [a matiere,pour les ioindre a fa partie fpirituelle 86 homme eiTcntial,qui cil la pu-
l11: difpofition de (a volonté,laquelle receue du faim Efpritfera mile en œuure par les vertus L au "f
58: niiIèriCOtdes,8c en perfeâion telle,que celte bonne ame reprenât (a môtee,fecoume de -an a
çfes vertus. le trouue difpofée à recepuoirl’vnion du,fils deDieu , qui par le m0 en du fang zig?”
i de luy agneau l’a lauée,fi bien qu’elle laier facilemët a tous les corps cellefies eurs difpofi- m1.. m7.,

I’ tians 8c inclinations cy deuant impriméeslèn allant purifiée de toute tache qu’elle a cy de- dummü
3 uant receu,a caufi: de fa matiere, l’ayant laurée mourir en toute miferc 8c imperfeâiô pour P:
Ï dire relcuée(aucc l’vfage de tous fes fens)en gloire 8c perfeelion. Et ce pendant cefie ame une" de .110:

. heureufe,reçoit l’honneur,bien, gracc, &infinie gloire,par celle reduélion qu’elle aquiert 37:33:”

’ . . . . . I
I en la premicrc fourceCecy donc fentend de ceux qui auront employé leurs vertus diuines
aux vfages diuins , 85 ceux qui les auront employées aux vfàges de la matiere , feront quel- p
ques fois cy aptes defcripsgôc Mercure les a laiiles a ce propos, pour nous vouloir plus atti-
rer par l’amour &wcneration de la vertu, qui cit œuure diuine , que par la crainte 86 frayeur .

du tourment, ui cil du tout feruile se œuure terreflrc. l
SECTION, 45..

l A V réifie n’attend: tu Plut, que tu ne P rend: toute: cho]?! Comme elle: te [ont (15-.

me: , Jfii: au deuant de ceux quifi’ront 6112716334 ce que le genre humain [oit
[aulne de Tieu,par ton moyen. Timana’re m’ayant (lié? ce: chofir, fifi mejlé auec-

que: le:pugflancesflj me): ayt? t rendu grue: â’ benifl le fen de toute: chofe: , eflà’t

fortifiëpar lu] , me fia: [me,(âj ayant aprin: la nature de I’Vniuerrfzj le grand fie- ’

flacle,t’ay commencé de declairer aux homme: la beauté depiete’ &r cognai aure, 0

, Peupleghommesfait: de terre,qui mon: cite: adonne: ayurongnerie ,fommeil 3 (95
ignorance de Tieu,fi]erfibrer, delafle: "vogourmana’tfir, quièjflerflateadujom
met! defi’atfinnable, lefquel: m’ayant: ou j, [ont accouru: d”un mefme vouloir, ie

leur 0 homme: engendré: de terre, pourquoy rvotre effet mon: liure: a la mort,
gîspuiflance d’effrepa rticipant: d’immortallitékrepentér Vaux qui aux cheminé

auec erreur,(9* communique auec ignorance, retire (mou: de la lumiere tenebreufe,
participeæd’immortaflité,[affins la corruption:&’ le: var d’entreuxjë macquant:

J’en alloient , fi] limant mefme: au chemin de la mort , le: autre: me pryoient que
ie le: enfiignaflêJoj iettantr deuant merfied: , 0 le: relouant:,i’aj efléfaifî con-

dufleur de leur generatib’Jeur enfiégnant par merlanrafle:,c5mentfirontfizuluer(y
en quefle maniere,0’ayà’t ente’ en eux Je: polio: dejapience, (fiant eflë nourri: dieau

.immortefle. Et menant la ’vefirefitrle commencement dufoleil ronflement couché,

ie leur a y commande rendregrace:aDieancontinant lergrace: (fiant rendue52cloaf
(un fifi retiré en [on propre logir, (En t’a] efcript en moy mefme le benefice de Piman- ’

drame (fiant "figé de tout ce que fa): voulu , à] repofëen ioye,de tant que la f o- .
.Irrieté de mon ame efloit le fimmeil du corp: , l’inclinatt’on de majeux , efioit ma’ .

vraye ’mfion , mon filence efloitpregnant du hemmaprolation n’esparofle: ; qui; le
futé? de: biens. ce: chofe: me [ont aduenuer, le:prenà’t de mapenfi’e 3 qui (fi Piman- l l

ldreyverbe de cefluy qui efl aparjoysdont reluis venu diuinement infime; de Verite’.A

icaujè dequoy de toute: majora: à mon ame’,i’en rendrgrace: a Dieu mon Te". l

* e COMMENTAIRE. C - a’ Mercure racompte en deli endroit ,Ie bien que Dieu luy faiéi , ratifiant tout ce qu’il a
aprins de luy, &l’ayant fi agi-table, qu’illuy dül, AV mas r a gy" in: s r v p 1. v s,’

0 ’ * - v n v
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veu que ie t’ay acheué mon propos,par lequel ie t’ay infiruit , non pour toy feul,mais affin i

pæan: que ie me letue de toy,a publier, infinuer,& enter ma parolle dans mon peuple, lequel pot
m5,"... tant mon image ,ie defire retirer de perdition. (à); r v N a p n a N D s r o v r a s c Ho-
Wfi ’s a s enfeignements cognoillancesiintelligences , c o m’ M 1:. s a L L a s r a s o N -r n o N-
M N a n s (larmoy, fans les’alte’rer ou changer,de la voye que tu as entendu par mes reuelatiôs

a r s o 1 s A v n au N r D n en; v x 93 r chiants la ueneration de ma fainâe penfée, 86
reieéiement de toute veneration de matiere , s a n o N r n r o N n s de recepuoir le fruit):
de la doarine , à c a tu n l. a c a N a a, a v M A! N gifimt en ignorâce,foit efueillé par t6
labeur, 8c citant efueillé, lors qu’il feta meu de bonne volonté, s o r r s A v v a n a D 1 n v

.9 A a r o N M o r a N , Se fecoum , par la mifericorde. Comme momifiant clairement aux
11’;de hommes,que le defit de Dieu (s’il peut auoir defir)efi;que tout homme (oit faulué.Mais de

tant que des la creation 85 nature de l’homme ,il luy à cité donne liberté darbitre , Dieu ne
I le pouuant contraindre a (on falut , fans violer 8c enfraindre celle liberté d’arbitre données

Dia cf" i des fa creation, par laquelle l’homme y doit prefier (on eleâion 8e c’onientement de (a vo-
ægï; lontéde bon feigneurfaifant ce qui le peut par fa bonté 8e mifericorde,aduertifi tout bôme -
"mm. qu’il donne feulement ce confentement de volonté,ou eleâion d’arbitre, de la part de (on
d’un n Î" falut, & qu’il cil: prefi a le fecour-ir,iufques à la perfeé’rion qu’il-ne peut ataindre fans (on fe-

ÊÏ f" "F cours:a celle fin qüe pour le moings fi tousne veullent ellire , choiiir , ou donner le confen-
rement de leur volonté francheà leur falut,que-ceux qui y voudront entendre foient retirés
de leur perdition certaine,8c imminente par le defaut du premiethomme . P1 in A N n n a
M’Aii A N r D I c r c r s c a o s a s (dia Mercure) le retira , 84 monta en (on vray eflat,cell:

Ph?" . qulils’ns r I u 12s LE AVEC LES vertus 8c p v1 s s AN ces infinies ennombre 8c quanti-

quenfinm . . . . , .Mmf. te ,contenues toutes enfemble en ce parfaiét bien,vn 86 leul Dieu.Ce n cit pas que Dieu
me? sa"! changeait de place fen allant mefler auec ces puillànregqui cil propos humain : mais c’efi:
l" MW que Dieu paracheua la vifion 84 enfcignement donné pour celle fois a Mercure.E r M o r(

diéiMetcure) AYAN r RENDV encas aDicu, ET BEN 18T La une DE rovrns
."c ne; Es, 8L las TAN r P0 RT x r 1 n un LVY desintelligences doctrines &difciplines
A receùes de celle diuine penfée, M a s v x s I. a v n D a ces bas efludes,efquels i’auois apli-
qùécmonentendement, ET AYAN r efiudié plus haut, 86 A? a IN s LA N ATVRE DE
L’v N tv sa. s de ce monde quant a les plus grandesëc principales parties , a r L a fouue-
rainbien par laveüe du o n AN n s p ne r Ac L a , exemplaire de patron de toute fcience ,
cognoiiTance,8c intelligence , lors , r’Av co M M EN en DE une un En Av x HO m-
m a s que le vouloir de Dieu citoit qu’ils feuirent retirés de perdition , en I. A nellheureuiè
nnAv-rn on p1 au gr Co o N o 1 s s AN ce, parlaquelle l’on aqueiroitl’etemelbien.

lama... O mesamis un LES ho M MES. venerateurs 8c FA’ICTS ne une , 8c autres
damna" matieresfubieé’ces a mutation 8c corruption , tu r par ce moyen vo v s a s r a s A n o N-
iwr"- Nus A rvn0N GNERIE sou M1511. ET ’roNonAN ce DE 012v 8c enfepuelis en la
Dieu. confulion des appetits &concupifcences de matiere corruptible,s o Y a s s o n n E s 8c ha-

bandonnés toutes ces mifercs,qui vous f0 nt amenées par les flateries des fens, qui ne vous
. conduifent qu’a corruption 8c perdition’de voûte ame, par tels exces. DE I. A 1 s s a s vos

o o va MAN o r s a s 85 autres abus de la matiere,prouoques par la concupifcence de voz
leur», 041-1 ESTES FLA’l’ES Dv so u un: L DEÉRAISON NABLE, pendant que vosver-

tus fpirituellcs (ont affopies Se endormies , par l’oprefsion des vices produits par c’efi abus
à: veneration de matiere.Refueillés donc vos vertus inteligibles 86 ipiritueles,a ce qu’elles
ne foient plus tant offulquèes 86 endormies en vous,qu’elles vous foui’frent ruyner 8: per-

Plufiàm t dre par vollrei’gnorance; [asseye L s , m’AxA N r ovr ( difi: Mercure) y s o N r tous A-
mine si! ç o v a v s. D’v N si a s M n vo v I. o l n, c’efi adire d’ouyr, non d’entendre , car tous (ont en-

uieuxde’nouueauté , mais quand illa faut accepter, tous ne (Ont pas d’vn aduis , comme
"nous verrons cy apresi Er les ayant ainfi conuoqués 1 n I. a v a s D 1 s, O peuples,u o M -

’ 14.55 rEN o EN on 5s me rua a &abulcsdelamatiere, povnqvor auez vous tât abu-
fé deïvos moyens, par cei’cenegligence devouloir cognoifire ce qui efl en vous,dedié a vo-

firc fccourSPC0mlncnt VOVS ESTES VOVS LIVRES A LA MORT , AYAN S PVIS SAN’
en p’nsrnn PARTICIPAN rs Dl’I M moarAurn,voite&comme il cil efcript , d’e-
fire feria fils de Dieu , ceux qui croyent en (on nom. Mercure nous donne a entendre

3°" .. 6. en c’efi endroit , [principale fin ou Dieu luy monfire que’tend: (a doëtrine , fanant la

aefiumuæda N7. i I A A A! Î. v A . gram

.-



                                                                     

MÈRC. T1118, (314.1. SËCÎ. XXVe ’ . or
grade de reueler a vu perfonnage , plus de (cet-ers 86 fciences,?ue a plufieurs autres, le d’où: ,
tuant propre 86 difpofé pour la publication 86infinuation de a dbôtrine , comme il a efié’ 151.94 a. l
faiâ de fainô: Pol, 86 plufieurs prophetes, 86 autres fainâes perfonnes,defirât toufiours ce- Imago ,
.fie bonté diuine, par tous moyens pofiibles d’atirer a fen lalut (on peuple,a caufe de l’hon- Êfâ?’ a

peut 86’rcuerance de ion image , qu’il a côflzituée en chafcun.Œelque mal aduifé pourroit ’ i
’ idire,fi Dieu defire tant les attirer, que ne le diâ il paria puiflancc , 86 il fiera faiét , fans tant

(s’en trauailler,par paroles,prefchements,miracles, 86 punitions , qui ny feroient befoing fi K: v A
îDicu le defiroit. C cite obieétion produiâe d’ignorâce libertine,fera fatisfaiéte par (on con-
êtraire : c’efl qu’il faut entendre,que Dieu ayant faiâ l’homme en ame garnie de liberté d’ar-

bitre , 86 volonté’dominant fur fes aâions,ne,peut vfer de ce mot,foit tài&,contre la liberté
de la volonté de l’homme’,fans defiruirelanature de fa creation. Or cil il que cefie bonté
diuine, tant s’en faut qu’il (oit defiruâeur des fubflances, qu’il en cil le plus vray conferuaa
teur, qui cit caufe que voulant conferuer l’homme en l’intégrité de la nature , fans le priuer

decc grand don de liberté d’arbitre,que nous auons cy deuant dia auoir produiâ le miracle
trefmerueilleux , il ne la voulu contraindre par fa puiirance (ouueraine, deitruifant ( contre .
[a creation)fa liberté d’eleéhon 86 arbitre enfes aélions, mais le lamant toufiours en icelles,
il l’aduertillz,il l’admonefie,il le faiét prefcher,il luy prefëte des biés,il le menace de punitiôs

il en exécute quelquefois,le tout fans iamais contraindre ny toucher afa volonté, d’aucune »
force ou violance:mais par fes moyens luy donne occafion d’eflire le bien , par l’intelligen- www
ce qu’il luy prefante du contentement qui en forgfçachant que naturellement chacun defi- Phi"...
re contentement,ou bien luy prefentant peine,punition, 86 tourment,s’il eflit lemal , pour "8h11!"
le chailèr vers l’autre part qui cil: le bié: fcachant aufii que naturellemët toute creature hait Êrzfinfï

mal, deiplaifir, peine , ou torment, aflin de l’atirer à la vertu par amour de contentement, Mu"
ou le repoufrer du vice par la haine des peines 86 defplaifirs qui en yilènt. A caufe dequoy,
par uelque maniere que ce (oit, Dieu voulant que l’homme aille parle chemin efleu par
fan liane arbitre,n’u(e d’aucune contrainte fur [a volonté,ains de telles atraétions a la vertu,

par offres de contentemengou repoufement du vice,par menace de torments, Mais il ne
faut pourtant que l’homme s’abuie, de penfer que Dieu ne prendroit fi longs tours 86 cire-l,
mins pour c0nuier la volonté de l’homme,fi celle volonté n’auoit en foy toute puiflàncc de

falut,ains faut qu’il entende, que Dieu (cachant (au contraire) qïâyant aquis auec infinis
[barragemes celte eleâiô 86vrefolu côfentemët de volonté ,inl la .. ’ ela fans autre fecours ,

elle le trouuera incapable de toute perfeâion,qui cil: requife au falut. Parquoy f a bonté cil
li grande,que des que l’ami: a declaré 86 refolu [on vouloir,affe&ion 8c confentemët,vers la
part du lainât Efprit, qui habite en elle,86 qu’elle employe fes vertus diuines a ceile part, le
fainâ Efprit cognôiflant la foiblofle 86incapacité de l’homme, a manier les aé’tions de fes

vertus, iufques en perfection de fa fiinâc grace 86 bonté, entreprend layde 8c fecours de
ce pauure debille ayant bon vouloir,86 par fa fainâe puiflance 86 vertu , il conduit 86 forti- .
fie les actions de lès vertus données a l’ame,pour attaindre la perfeâion qui n’eftoit fans luy
en l’homme. Parquoy lors qu’il aura auec luy le laina Efprit , il dira comme lainât Pol, tou- grume. ’ a
tes chofes me (ont facilles auec celuy quime fortifie, a calife dequoy citant laifis de fa (ain- "9"" z”
&e conduiâe, 86 diuin fecours , nous debuons fuiure en nos prieres fes admonitions. Car çrëgfiëàu,
fainâ Pol diâ , que nous ne fcauons ce que nous debuons prier,comme il le faut , mais le
mefmes lainât Eiprit rie pour nous,auec gemiilEments merueilleux”? car celluy qui dell
couute les penfées , (En: que defire l’efprit. A celle caufe Iefus Chrill priant (on pere en", t K
pour nous le (oit de fa prinfc,a voulu declarer le m0 ë de noflre iufiification, difant, Pere ie P.
finâifie moy mefine pour eux ,aflin qu’ils foyent anéfifies enverité , ie ne prie pour eux Rua-8l i
feulement, mais pour tous ceux qui par leur parolle croiront en moy , que tous foient vn,
comme toy pere en moy, 86 moy en toy,qu’ils foient en abus vne mefme chofe. Comme ,,,,,,,7.,
s’il difoit (cachant l’impuilTance de l’homme, 86 combien il cil incliné a complaire a la ma- Inflifimign

tiere,par la perte de-fon innocence,laquelle ne luy pouuant eih’e rendue que ar moy inno-
cent,ie me fanâifie pour luyzc’efl a dire l’ayant ioint 86 vni auecmoy, ie le gis participant Kenya ,
de ma iultice,innocence 86iain6teté,le regeuerant d’eau, 86 de mon laina: Efprit que ie luy- taro mufl- il
redonne en [a regeueratiô,pour côieruerfafoy qu’il a en moy,fortifiée de la perfeôtiô qu’il

ne pouuoit acquérir de (on franc vouloir , a ce que par celte foy charitable,il s’entretienne
(i bien auecques moy, que le portant a la croix auec fes vices 86 concupifcences , il n’y ait

* U aucun
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aucü tourmët ou perfecutiô qui le puifle (épater de moy,ains q enlmoy il paracheue laper . t
feétiô de (on falut 8c iullzict, qu’il ne pouuoit acôplir fans moy,86 mourant auec moy fur la i
croix, il y reçoiue côme dit S.Pol le baptefine enma mort,86 refuicitâtauec moy, foit fait
participât de diuine nature.Cônie dit S. Pierre,montit au ciel auec moy, Côme citât me
mefmes,de rit que -Icius Chriflidit,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 efloiêt requifes pour apaiferla iufli- -
ice de Dieu côtre l’hôme,foible 86incapable ales ateindr’e,Dieu,pourl’honneur de (on nô
a recullé 86 cfloigné les fureurs de l’hôme(côme dit Efaye)86 la bride de fa loiiange , affin
qu’il ne meure,c’e1l:luy dônant IefusChriIt pour [on falut,ians l’vniô duquel l’hôme ne peut

venir a la perfeüiô qu’il doibt ataindre. Car l’hôme Cfiât parti en deux,fpirituel ou eflèntial,
86 corporel ou materiel,l’homme eiTential pour qui Iefus Chrifi aprié l’vniô, (c laiiTe fouuét

emporter a la matiere,detant(côme diâ S. Pol)qu’il n’entend ce qu’il faiéhne pouuant faire

le bien qu’il veut,par ce que la bonne volonté qtii’efl en l’homme interieur, ne peut eflre le
plus-lôuucnt entendue ni executée par l’extérieur, qui luy cil totalement contraire. A cau-
fc dequoy cit fumenu l’vnion de Icius Chrifl a c’efl homme eflèntial, affin que durant qu’il

combat l’exterieur (on ennemy,perciilant en la volonté,amout, 86 foy de Iefus Chrifl , il r
luy face ce bien de mente en œuure ce vouloir 86 perfe étion,qu’il n’a peu attaindre auec (a

bonne volonté. Et pareillement qdand la loy de fes membres ou matiere repugne a la loy l
de (on efprit, le captiuant en la loy de peché,encore q ce combat optimantla loy de l’efptit
l’empefche de l’œuure de perfection, pourueu u’il conièrue celte bonne volonté nô fain-

&e,ioy iugeant elle mefmes en ces defauts , legs Chrifi: ne laiffe pourtant de paracheuer
fa perle&i6,86 le côferuer en Vniô.Car il eft efcrit,fi vous vous iugies vous mefmes,vous ne ’
(cries iuges. 86-ailleurs O homme ie te diray qui cil bon 86 que Dieu requiert de toy’, verita-
blement faire iugement 86 aimer mifericorde,86 cheminer foigneux deuant tonDicu .N’efi
ce pas de que diél: Mercure,faireiugement,86 (e cognoifire,’foy iugeât foy mefmes fans au-
cune flaterie, aimer mifericorde,qui efil’operation de charité qui viuifie la foy morte fans
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celle la , 8e chemincrfnigncux deuant ton Dieu? n’efl ce pas continuer cefle bonne volôté,-
laquelle defaillant n’y peut auoir aucun foin. parquoy le (oing cil commandé de Dieu , qui
le veut aileurer de la bonne volonté, fur toutes choies qu’il demande de l’homme. A caufe
de quoy il a voulu conclure ce qu’il en demande, pour l’alrcurance de bonne volonté , de
tant que foing n’efi autre chofe,que violance d’affeé’tion 86 volonté. Car la volonté fi elle

efl prompte, (comme dia lainât Pol) elle cil receue felon ce qu’elle a , 86 non felou ce
qu’elle n’a pas. Parquoy fi veritablement elle incline a la foy 86 amour de Dieu, tous aâes
86 operations qui feront foubl-mis a fes puiflances 86 aérions , fuyuront (a loy , 86 f1 bien il
y en aaulcunes,defquelles elle ne puifle venir a bout,(côme dia S.Pol)qu’il ne faiéile bi en
qu’il veut mais le mal qu’il hait,pour le moins ce fera d’vne bôme partie,a celle fin que(côme

il dit ailleurs)le peché ne regne pas en noflre corps mortel,86 qu’il ny puiiTe a tout le moins
côtinuer l’obeiflance de fes côcupifcences.86 par le moyé de ce côbat,nous fuyurons la foy
du b6 pere Abraham,qui par l’efperëce des chofes qu’il voyoit par foy,croyoit côtre l’effic-

rance qui luy citoit engendrée parles arguments de la matiere,tout ainfi, quoy q nous vo-
yons d’incapable, foible, &impuiilant en noflre homme exterie ur,ne debuons faire aucü
doute,q donnant nofire continuelfoin 86volonté a l’obcifiance de l’interieur S. Eptit de
Dicu,fans aucune feintie ny diflimulatiô,il ne rëde fuififàntes,vigouteulès,86 puiilantes tou
tesonos aétions, en celuy qui nous fortifie. Nous debuons donc penfer,que Mercure cômu
municant au peuple(fuybuant le cômandement deDieu)les chofes qui luy efloient dOnnees
86 leur declarant la beauté de picté 86 cognoifcencedes ayant defioumes du fommeil d’ig-

norance , confommé en gourmandife 86 yurongneries,leur aura anoncé clairement ou oc-
cultement les remedes aportez par Iefus Chriil,pour leur môflrer,qu’ils (ont en moyen d’e-
fire faits participants d’immortalitéa86 fi bien il ne leur anôce Iefus Chrill en termes 86 lan-
gage de noilre religion Chreflienne venue long tëps aptes : ce neantmoins il leur anôce le
mefine Chrifhhôme fils de Dieu,auâeur de la regencration fans laquelle bôme ne peut a-
uoir falut,nômant ce mefmes fils de Dieu S.verbe,duquel auec le pere cil procedé la fecô
de penfée,S.Elprit de Dieu tout puiiÏanLLeur infmuant donc leur lalut,il les adm’oncfie di-
fant,vous peuples qui par negligente ignorance vous efiesliure’s 8: precipités en la mort,
ayant en vous le moyé d’acquerir la principallc partie de voûte immortalité,quiefl celle de
voûte hôme efl’ential,86 fpirituel,laquelle vous pouues fleurer au lainât verbe l’cflifant par

VOIh’Ç



                                                                     

MERC. rais. en. L sacr-xxv. p;
Noilrearbitre REpnN TES vo vs, recognoiflantvous, (un AVEZ CHE Mr N a and rit-u ,
la a v n, d’auoit choifile mortel corruptible 86 plain de toute mifere,- 86co M M v N 1- c tu! E As Mm" m
l v s c l c N o n A N c a (abandônant 86 delaülët celluy qui tout fçait)l’lmmortel, etemel’ abom emmy»...

gelât en toute felicité &conttëemët. C’efl le remede q prefchoit S.lcan au defert- pour entrer Ë anal-94s

lau chemin de la vie etemelle,penitence,ou repentence d’aucxr failly, n E r I x E s. v o v s D n i
l L A L v M r tu E r n N E La a v s E, que vous auez produits: en vous par ce faux cuider,86con-;
uerfion des vfages des vertus diuines deflinées au fcruiire de Dieu,employes par vous a l’a. t

lbus 86 concupifcence dela matiere,affin qu’efiant retirez de ces tenebres que voitreaueu-J ,
jgle 86 ignorant iugement eflime lamiere, vous p A a r r c 1 p x Es (parle vray vfage des ver- g
ltus intelligibles 86 fpirituellcs) .D’1 m M o a ’r A L 1 ri]; 86 éternelle fillette, L’A I s s A N T 86 te;

Iieétant LA e o n n v p-r L0 N 86 veneratiô.de mariera. ce props ,-cob1en que tous faillant g L, Mm),
’ venus d’vne volonté d’ouyr, ils le trouuêt neantmoms différents en volonté d’entendreEr estimait!

a . * . l .
i L l?- S V N s .D’E N T R a a v x (qui auoient leur voulou 86 refolu confientement. adonné a la ÏÆÂ"’"”
É concupifcence) s a M o c qv A N s s ’n N A L o r a N’rrians 86’mefpriians leur falut, par leur X

miferableignorâce,auec.cefie bonne chere s o r prCCiPitËS’ 86 L 1 v a A- N s M E s M E s A v’ ;
, c a s M r N D E L A M on r’,fans’ autre impulfion il d’eux mefmes.Côme il aduint a Ieremie ,
1 prefchât ces paroles, Par ce que des long têps ie parle,’criant l’iniquité fouuent anonçât’ 2.3’th1: a:

i ruine , la parole du feigneur ma cité tomée en honte 86 tout le iouren mocquerie. L a s
i Av r a Es qui auoient la volonté bonne,86defir d’entendre leur (allie, M a p n 1-0 r El N r dia: un": ou n.
’ Mercure, on r E’ L a s E N s n I o N A s s n ce falut,duq uelie leur auois ouuert mon propos :gffmm

d’affeétion 86 ardant defir,qu’il’s auoient de la cognoiflance du bien, auec ces pticres s o r . 1,230. 1,

n rErANrs aterre DEVAN r M Es PIEDS, ET Les nnLa’VAN 1s, auec offredubondeA
fit que i’auois de leurhaprëdre la voye de Dieu,leur falut,86 etcrnelle vie , r’A r ça s r a r A r r l

chef86 coN DvcrE’vn DE tous ceuxquieftoient DE LEVR oEN alu-rio N 86 famille,
dédiée a recepuoirla vraye regeneration,comme difoit Iefus Chrifi parlant d’Abraham, J
86 S. Pol quidiâ que ceux qui (ont de la fby,font fils d’Abraham , parla renaillànce de la»

s quelle cy aptes nous dirons le fils de Dieu vn hôme’efire vray auàeur,autreme’-t nous peut
uons dire qu’il a cité faiét chefiefiant efleu entre les philofophes pour el’tre faiâ grâd lacer-

dot,86 entre les facerdots pour dire faiâ Roy,commc il citoit acouflumé en Ægypte,86 a Mm phi
celle caufe fut dia trois fois tres grand,philofophe,Roy, facerdot. Etlors ie prins la cô- ïfï’g’"
duiâe 86 gouuernement du peuple, L un E N s El G N AN r p A] M ES un o L L Es diuia’ Il
nes’. Co MM EN r ceux quilesrcccuIÔQSERON r SAVLVES, ET EN 0&an LE MANIÈRE;
ils paruiendrôt au falut. Br Aï E N r E a N E v x L Espatolles , 86 dans leurs penfées , la
cognoiflànce de ce que le principal moyen d’y paruenir, citoit le vray employ des ver-t
tus diuines,ièlon leur propre nature de côtemplation,les retirant du tout hors de l’abus des
concupifcences de la matiere,qui font tous p a o p.0 s D E SA b 1 A N c a, E r ce’failant o N r
EST]! N ovn RI s D’EAv 1M M0 n TE L L B.vC’Cfl ce pain quotidian que nous demandons i.

a Dieu, parlequel nous fommes nourris en immortalite 86vie etcrnelle.Er vE N A N r L a
VEsPit E svn LE COM MANCEMEN r Dv sOLEIL, TOTALEMENT covcnn,qui cit
l’aube de la nuiâ defiinée aurepos corporel, le L EVR Av c o M M A N D a a chafcun a E N-fl

par: GRACBS’ A Drnv, desbiësreceux.Etapres IN co N TIN AN r Les GRACES RËN
DVES CHAsCVN s’est Ruine EN sON ËROPRE LOGIS, ET 1"AYEsc1up-r EN
M or MES M Es L E BEN Et I CE, 86 doétrineqi’ay receu ne P1 MAN DN.E.C’efi:ce qfaifoit’

i la vierge heureufe 86rref rudâte,côferuant 86 conférât en [on cœur, tous les aétes excelât’s

86 diuins,qu’elle voyoit gire a Iefus Chrifi fou fils,apres auoir acheué la ioumée aux chofes, La, 1,0 g
- intelligibles 86 fpiritueles , c’efloit raifô q Mercure dônafl ququ refeé’tiô corporele ala pet

’ f6ne,pourfubfianteria vie en ce môde,parquoy ildiét E r E s r AN r n a s A s r a DE r o v r
c a 031 L’A r vo v L v mëger r’Ar a n p ’o s a n N I on auec ce contâteme’tfi grâd,qui ne un", m.
le peut,dire. Mercure metoit fa perfône en repos,entendôs fin matiere,ear fes vertus intelli- pore! a.
giblcs n’efloiët iamais oifiues,ains fu uoiët la nature de leur CHËCC principale,qui cil Dieu, 13’43”?" ,

côtinuellemëtagent fans aucune oiiiiieté,D E r A N "r tu a L A s o n a 1 a r a n F. M o N A M E :3231?
a s r o r r L n s o, M M a l L D v c o n a s,parlequel elle citoit en repos 86plus retirée des côcu

pifcëc es 86 abus des fens, L’r N c L 1 N A’r La N D n M a s r E v x qui luy ofioiët l’amufemët

qu’il recepuoit par le moyé de la veüe , 86 par côfirquent le deflorbier que les yeux amenât t
a la ëfée,quâd ils raportët al’ame tir de diuerfité de formes fubiettes a leur veüe, a s r o r r

dit MA v a A r a v I s r o N dâsfa pëfée , qui n’eftoitlors empcçhée par la veüequi repouîi’oit’

a " ’ es-
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94. SVR LE PIMANDRE DE
fesaé’tions, MoN srLENcn Esrorr PREGNAN r ou engroiiré Dia tout un , c’ell
de tant que la parolle ne peut yfir de l’homme , que la penlée ne (oit totalemêt occupée a
luy fournir fubfiance de propos. A celle caufe il diâ,que lors que ma bouche faiâ: filence, i
la penfée qui n’ell: occupée pour ce temps aluy fournir fubflances de propos,s’excetce a la

contemplation des œuures diuines,qui CR le vray moyen, de rendre celle penfée comme
groiÏe,enceinte ou pregnante de tout bien : tellement que aptes c’efle heureufe concep-
tionreceuë dansma penfée, MA no L Ar ION DE une LES 86 pro osqueiemetois
auant, a s r o 1 r L E vray enfantement r a v Le r ou portée , D E s choiiis bonnes ou de i
tous a r a N s qui auoient eflé engendres par mon filente,dans ma penfée diuine,ou laina:
Efprit qui m’a cité donné,c’efl la generation d’enfansque dira cy apres Mercure au pro-

,ehainchapitre.Cns cnosxs*(di& Mercure) Mn sDNr ADVLNVES, LES panNANr
Da M A ’p E N s E n , parle bien 86 mifericorde de Dieu,qui m’ayant rëdu participant de ion

S.Elprit86 fainâepëfée,ie y ay puifé tous les ruilieaux que ie fais couler a (on boueur,
gloire, 86 louange, c’efie’ mienne penfée, Q)! r E s r PII’M A N’D a a efl le une, van a a

ou parolle D n c E L L vr 03 r a s r A p A x s o r. Dieu tout primant, ne prenantaucune
chofe,ains dii’rribuant 86 donnant tout ce qui a’ eiTencè,comme elle n’efiant en aucun lieu

fansluy,86parle moyende ce verbe, DoN r 1E svrs van DIVIN EMEN r IN sans
D E v E x r r E, non que i’aye trouué celle verité ça bas , parmy les chofes materielles cor- .
ruptibles 86 fubieôtes avatieté , inflabilite’, 86 mutation,totalement contraire a la confian-
ce de verité.Maisie l’ay trouuée dans celuy qui cit voyer, verité 86 vie, par-le moyen d’a-

uoir employé par (on commandement, les vertus de mon homme interieura la contem- i
plation,86 cognoiflance de moy mefmes,par lequeltmoyen, i’a conceu de la pure miferi-
corde les rayons de ion infinie lumiere , excedant la fplendeur u Soleil,qui a rendu ( par la
prefence de c’cfle verité ) toutes fraudes, corruptions, 86 deceptions de matiere bannies
de ma pelée, comme indignes de comparoir en c’efte digne compagnié,de vertus diuines,
intelligibles 86 etcrnelles. A c A v s a D E au o v, ne pouuât dignement-recognoifire 86 met
cierl’auéteurd’vn fiexçellant bien, pour le moins D n r o v r Es M E s r o a c a s in M o N
A M E 86 puifÎances intelligibles r E n E N D s o a A c E s , loue, 86 glorifie par châtfolemnel,
que ie chanteray de toute mon affeâion 86 libérale volonté en ligne 86 merque d’obligatiô

&debuoir A DiEv MON une.

SECTION. ’25.

TRIERE 79E MERCV’KE.

I eu eji fainôï, [1ere de toute: chofir. ’Dieu efifizinâî , duquel la «volonté efl ace?-

plye parfirproprerpuiflancer. ’Dieu eflfèinéï,qui Veut ejire cognemy e]! cog-

neu dei-fins. Tu erjaino’f,quipar le merle a: ejlably le: chofe: quijont. Tu eifiinôî,
’ duquel l’image efl toute nature. Tu e: fiinâîflui nature n’a formé. Tu erfainâî,plu.r

puiflant que toutervertu. Tu erjainéî,plurgrand que toute amplitude. Tu erjainoï,

fur le: louange: exceflant. Rem] merfacrficer Verbaux,a to)! profanai: de cœur (fi
damepurifié: . 0 indicible, 0 indefini, 0 quiparfilence doibt eflreprononcé. "Don-

. ne moy te roquerait, que ie ne fiuruo je de la cognoifince qui eflfiIon noflre eflÎence,

fortifie me], (J iflumine lerfrere: de mageneration te: enfants, quifint en l’ignore?-
ce de cejlegrace , A «fie caufè,ie croy , (9* en porte tefmoigna e , 1e paflê en cure ë-

lumiere. Opere tu 8.! benifl. Ton homme defire offre auec toy anfiifié, comme tu lu]
en a: donné toute puilfiznee. .

COMMENTAIRE.

M Ercure ayant rapporté le propos , que (on fiinâ Pimandre bouche de fècrete fpecu-
lation luy reuelle en myfieres,86 merueilleux fluas de fou Dieu tout puiflânt,fe tronc



                                                                     

’MEKC. TRIS’; CH. li SECÎ;-XXVI. . n If”
. limande trouue fiitpriiis 86 rauy de telle admiration,un voulant- par priere .reeognoiflre;
i l’es bontés 86 mifericordes qu’il y a aperceu, 86 ne les pouuant racompter particuliere’mët? - A

pourla longueuri86. prolixité qui luy feroit-requife , il a. baity (on oraiion par claufules genet.
.rales,qu’il ne pouuoit plus contenir en ion cœur, pour les grandeurs,me’rueilles , &exccls i

q- lances,qu’il a cognu en la bonté diuine,diiant, D I E v Es "r. 4s Ar N c r, 86 en telle maniéré
3 qu’il n’eltautrqfubieét pourueu telle-fainéteté,comine il cit telmoigné, il n’efiiainâ a

me le feigneur, car il n’en-cil antre hors ’toy, 8.6 n’y a puifià nt aucun Côme’noflre Dieu, .11: La» x
a a ’ D L r o v’r E s c a o s à s, les ayant engendrées,pt’odui&es 86 ’erées’,de tant qu’il cil diêt in”! A

toutes chofes eflrecrées &nconftituées par luy,86 en luy,dont a bon droiét il en doibt titre I, gadin, ’

- recogneu vray pere, Dr av Est sa: N cr, Dv.oJE L- ’LA- ’vo.Lo,N fin; ses r AcoMr .
.p’L La r Art s 2s me. o p. n E s p vrs s AN c E s,,operant touteschofes" comme il eibe’fcrit, l
felou le confeil de la volonté, 86’ d’anantage’toute-puiifince,apartientj’Dieu. Côme le Pfalf- a E w, . ,

mifie’le tefmoigne,de tant quep ’ ce cit. de Dieu,86a toy-Ïeignem’ rhifeticorde, Et la; 1’215. t: .
’puiiÎanCÇ deda terre 86 de l’hôme, Ên a maindeDieu,voire toute puiflance,di6tiain& Pol. nul-104 ,
DrEv- est. en NACÏ qyi. vnvr ESTRB 9016N Ev,,.Er- Es r ÇoGN Ev pas s rEN si 0°: 5’13’- I
ala différencede ceux qui n’ellant liens du côinenccmengfe font rendus aluy ,leiquels .S. . "il
Polldcclare auoir cogneuDieu,86 auoir cité cogneus’de-luydes exhortant de ne retourner A

i plus a venererles matieres ’element’aires,comme ils auoient faiQ au parauant le cagnoütre. rhum,
- C’eii aufii ce que dié’t Bine,un Dieu fera cogneu del’Egypte , 86 les Ægiptiens cognerez

liront Dieu ce iour la.Et cioniecpenment-Mercure: ayant rendu louan ges a Dieu en tierce Î ï A
. perfonne,commence a parler a luy en féconde perlonne, luy. prefentani’fes louages 86pri’efw a Phi-38.5

. les. ,Tv Es 5Ai-N cr ,L 031. prix LE un; As Els’le’BLYv. LES Ï créions ’ogifz
Ç s q KIT. Comme dié’t le Pfalmifle Parle verbe du Seigneur, les cieux font eflablis ,- 86 pari. . I

i "l’Ç-fprit de la bouche toute leur vertus. Tv ’Es.’ sAr N c r ’DYÔJ’ E L i. L’1 M A a La .L 3:1 . ’

’r o v r a - N A r .v a La, de tant qu’elle cil vne eiTence diuine,exeeùtant en ce monde toutes n
vertus 86 opérations diuines, lefquelles nous reprefentant pour nousfaire cogno’ifire l’exela’ . f
lance de l’ouuricr,elles.iious feruent d’image 86 reprefentatiô de ce bonDieuparla grâde86.
admirable abôdance activeras qu’elle nous’e’n’manifefie. Tv E s s ’AI N c ton -N,-A.T v a a 24,541 ’

N’A E o a M4E,ains depÆde consom- l’exeïcutiô86 côduiétede tes diuines volontez, Tv. 1.Cor.l.4

E s s-Ar N c -r " p L v s P v r s sAN r tu E. r o v r E9 v E a: v. comme difoit.Eilher,SeighCu1f Dentelle-l
Dieud’Abraham,Dieufort flirtousl,86 Dieu difoit-aIaÇDËJe fuis leitt’efpuhiflant Dieu de t6 lui-15.5. .î

Pere,86 S ., Poldit,q ce qui efiplus foible en Dieu, cit. plus for-t les hômes,86 fi a efleu les 51,3”" 5
chofes-foibles86 débiles pour côlÏôdre toute-’rrianiete des fortes. a» v E s s Ai N e r v L v s ’ t

. c a A N D 03E To v ria A M p L r r v D r, Comme difoit Moïfe au peuple,le. ’Seigne-u’rvofire -. ’ - -
Dieu cil Dieu des ’Dieux,Seigneur de ceux qui dominent, Dieu’grand. nitrant 86 terrible; se Méxa

îTv. E5 :s A1 Ne r s va IDE? iL-o vAN-o Es" E’x c-E L LAN r, qui Cflcômme noflrc’Dieu,’ se"; t a
loùable,grand.ei’t-le feigneur 86 partrop louable, R Ec o v M Es s A c a tr r c Le -v En A v x À ’ - ’

A ror r a a s EN r E s, par tres humbles prieras au nom deton faine: verbe,86 Fils éternel, -
D a c o E v n a r D’A M E p v a 1 r r Es de toute faufile ou diifimulation, 86 netoies de toute.
fauce veneration,pour s’efire rendus 86 dédiez giton feruice,86 recherchemët de tes louan- . .

’ .ges, o r N D I-Ç 1 n L E, qui par parolle humaine ne pcus’eftre di&,e-xprimé, ny prononcé, o A f
r N D E r 1 N r 86 en toutes manietcs indéterinine’t’ant’par tes puiflances 86 vertus , qùi n’ont .- .

n aucun limite que par tes effec’ts en nombres infinis 86 en proflît inefiimables 86 dentelures. . « 4 ’
o qyi PAR .va L EN CE ’ Do 13’s E81)! E’ PRON ON CE. Par lequel les [Juin-âmes intel-, i

. ’ligibles a toy propres,font entretenuesen leur vigueur, 86 cc’itregardées de tout empêche-

meut,86 perturbation de propos ou langage, les ayant accoulluméa diuertir, par parollcs
yachts 86 inutiles ou vicieufcs. C’efl ce fIIECe,par.lec.el les vertus intelligibles dediécs a
cognoiflre Dieu,demeurent en leur plus grand virage 86 aâion en l’homme, 86 parceluy la
l’homme doibt cognoiflte Dieu. C’eit ce.filence qui en promisde Dieu a Eidras difant, rî’zfd’
Motif-ils Iefus’fera reuelé auecles cdmpagnon’s,86 peu apres ces ans mourra mon fils Chrift’ 7 ’

&tous’ hommes tirants haleine,86 la tette fera conuertie en l’ancien filence ,- qui rafloit airât .

le peché , 86 A parlequel filence Dieu citoit cogneu , prononcé 86 reueré.Do N N E M p r ; I

TE REQJE-RAN r qyn l’E’N E FOVRVOYE DE LgA COIGN ors SAN en o;v1 :Es 81”?!-
.L o N N o s r a a Es s E N e E, c’efi la cognoiflance qu’il auoir recouuré de Dieu, par, la co 4,

noilrancc de loy mefmes,qu’ilrecommande tant, 86 nomme celle cognoiffance de l’hômel.

, ’ - -. , , H .
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1 ,3? ° ’ Usz”LE;P1MANDaE DE r. i
.’ cliential , lequel rainât Pol nomme l’homme intérieur. Auquelfeul apartient: cognoi-

amant;

indiums;

’ me Dieu,n’eltant mis en la compofition de matiere pour autre elfeâ, que pour cognoiflre;
Dieu,qui cit caufe que MerCure prie Dieu luy donner ce bien,qu’il ne fouruoye d’entrete-l ’
nir celte elleace de l’homme interieur(qui le fai8t participant de diuinité) cula cdgnoüfaœ. .

I Çce’de Dieu,par’ laquelle toutes chofes de lavertu diuine qui nous feruent a vie, 86 pietéï .
à nous fontdonnées , ’r on tu r 1 n M or. ,C’eil la priere que faifoit la bonne dame IudithilorsF 1 e

E qu’elle hawdoitlâ vie,a couper la tette aHolopheme,C ôfimie moy,fortifie moy feigneur,
I I I: acaule de l’inconflance,86 fragilité quiefl en l’homme,de la nature 86 condition de la matie- j v

re,dont il cil compofé, qui le rendant inconfiant’,comme elle le fitntoit, luy donne full-liante?
à occafion de prier Dieu, le vouloir fortifier 86 ralfeurer, 86 côfermer en (a culture , amour 86 -
Iveneration. ET r L LVMi-N E Les; tuants DE MA’GEVN BRATIO N,quin’ayantreceutôl
: bien fai&,86 n’efiant renais en tanouuelle millancefont mes frétes 86 r E s fils ou E N r A N 8’;
a crées de toy comme moy,86 tu: toutesfois s o N r encqre a N L’r o No n A N’c a D E c racé
g s tu o x A c à ,qu’il t’a pleu nous faire,n’a ant entré en vrayecognoiirance de tes bontés,86 1’

l nufcricordesll te plaira les illuminer,86 eufr ouurirles yeux d’intelligence,pour.tc contem . ’
. ipler86.cognoiitre.Aicrs’-re CAvsn Il! te prefèntemafoy ,86 cxor .en tes bontez86

à mifericOrdes, a: E N, p o a ria r l! s La o r à N Ac a, les anonçant a ceux que ie trouue difpo:
fez are recepuoir &Trecognoifire. 86’quât amoy par ta lainâe renaiflànce, r a ’r A s s a EN i

, vr a v 21- L v M 1 ER a . C’efli ce verbeluyiant quei’ay cy deuant dia dire fils de Dieu ou tô -
* fils Iefus Chrill,du uel ie reçoy par ta mifericorde l’vnion 86 conicnétion,par laquelleie a."

tisferay a l’ire 86 iuâice diuine,fur fa croix , 86 recouurerayîfa une; en ma iuftification , re-
. fufcitant en luy.- O p à ne r v s s 1 n N r s r,loue 86 remercie de toutesmes forces, 86 ver-

. -tus qu’il t’a pleu mettre en moy. To N N o M M n maintenant citant mefme- chofe auec ton

’ fils Iefus Chrifl: en toy,Dn.erE EsrnE AVEC 10’! S’AN CÎIFIE , Comme rainât Pol i
defirant dire dii’fout 86fep’aré de (on corps, pour dire auec ChrifiLC’elÏl’homme de Dieu . ’

V l comme iouloient dite nommez ceux qui luy citoient agréables, comme Moyiè,Dauid 86

A Datant
. 4M. [à

a.par.8.e
ée.
(n’a-1.8

4 autres prophetes ,nommeshommes de Dieu, fréquentement en l’efcripture. C’efl la pro- ,
’ pre nature del’hôme de Dieu,defirer ei’tre auecluyfanâifié, C6 M ù a r v L in A s .DON-’

N E” r over E P v r s s A N’CE, voire d’efirc fils de Dieuduyrdmnant la liberté (l’es; A A

’ lirelafuitte 86 veineration de l’eiprt de Dieu, queiu as mis cula compofi. .’ ’
i ’ tion , lequel paracheue en perfeâion, l’impuifiarice de celle i

5 bonne cleétion de toutes choies qui luy font i
.7 reqüles-afmfilm ’ .



                                                                     

ce M M EN "r A Ils ES)..,;S V R a
i. il ile traié’té de Mercure Trifmegil’te a. a

ÆSCVLAPE S’ERM ON vaERSE-n

cfHarprrRE SECON’D; ’

l A Seâiôn premiere,
Out: ebofi guipent ejire meuè’ 0 , eflepar "aussi ,

s que; la cho e meuë meut,eflre le plus grian 16j! naceflaireLemouua’t e]? "
l” dancpluepuifl’ant que la chofe meüeâîlplurpuiflitnt.1lefl donc neuf:

faire ce en quoy elle efl meuï,auoi r la nature contraire a ceUe de la chofi meuè’?’entie; ’

rement. ce monde donc ejlgrand, 09 n’y a plus grand torpi’ que lujH e le confiflè (9*,

attâ’du qu’il ejt’ remply derhautrergra’d: corps, efflufieurrpoire (le tous, rit

grill: corp: qu’ilrjoiè’t. Il cf? ainfi. Le mâle donc me]? il par corp:?Ilefl corp:,o. ma.-

bile? lauraienzent:caméieu donc doibt ejire grand le lieu ou il je meuft’,(d d’ou eflfa na-

. d’un,» ’ejî il par beaucou plurgrandfluepour k ouuoir recepuoir la côtinuite’a’u mou

uemè’tgâra ce queprcjlii A a ,
’ , faiâî efl trejèrand â Trifmegifie.Mai.r par quefle nature’?C’e[I doncpar lacontraire’

6’ Æ-fiulape, car la contraire nature du corp: c’efl l’incorporel,ie le confèflèa

, COMJPIENTAI’Rç’.

AR ce fec’ond chapitre ,Mercure employé l’es forces,a nous infinuet

Dieu eflre le vray auâeur 86 lieu de tout mouuement, comme defpuis

a,3. l le mouuement. Toutesfois par ce que tout lieu qui doibt recepuoiteti
foy que] ne chofe elhange ,ibit mouuement ou autres fubieâsquelsconques corporelz,
(qui [ont es feuls qui occupent lieu)femble de prime face au commun titre vuide,pour n’ai ,
uoir en iceluy aucun fubieétqui puiITe empefcher l’entrée 86 demeure de celuy, quiy doibt
dire contenu. dont s’enfuit que le commun eflime en ce lieu n’y auoir aucune-chofe , 86 ar i
confequent efire preparé a recepuoir ce qui le prefentera,pour y cure aflis: Ne s’ad ’ ’ and
plufieurs des moins inflruits,qu’il ny a lieu aucun en ce inonde,ou région elemëtaire 86311134 .
teriele,qui (oit vuyde, 86 fans aucun fubieé’t,comme nousledirons p us amplemêt cy aptes
86 par cenfequent fi nousenten dons lieu dire place vuyde , difpofée a recepuoir quelque
fubieét materiel. Il nous faut bien donner garde d’en cuyder trouuer en ce monde aucun,

.. que du]? à ar quelque chofe 5’ V ra jument, n ellilpae malfaire ce en s

ntpar defirefiî la cho e mena-ila?» retarde l’agitation .? C e ’

fes efcripts il a cité verifié,par la ou il cil dié’t,que nous viuons,mouuôs, J’Imîlfû

86fommes enluy ,86 poura ce paruenir, ilno’us propofe la ampute du affila
mouuemerit,la nature 86 candirion du incubent, -, par auâeurdu meu- dulies-ad
uement par ou il cil: contraint d’entrer au propOs du lieu, auquel le faiâz d’w’m”

attendu que tout y cit plain de matiere,lans-laifl’er aucune place vuyde, par ou nous ferons" ou.” mu v
contrainéts voulant trouuerlieu capable de recepuoir mouuement,ou autre fubieét mate-’ upablede
riel ,de le recercher hors les chofes materieles,86 diffèrent d’entre elles,par ce que au mon-l "mm"
de n’y a lieu,que celuy qui cit occupé par chafque fubiea matériel , efleuant noz entendes
ments tant a l’auâeut du mouuement,que du lieu qui le contient, n’attribuant a la matiere,-
que ce qui luy apartient 86 dequoy elle le trouuera efire capable. Après la difpute du

’ .mouuemét,il nous enfeignera par les propos de la différence de Dieu a Diuinité, ou bien
d’effence a ellèntialité,la fimplicité pute 86 ne depëdent d’aucü fubiet,eilre en Dieu origine Commu-

86 feule fource de toutes chofes, pour bannir de nos efprits ,aucune chofe matérielle tee
nir en fa nature tant foit peu de diuinité,a caufe qu’elle cil: corporelle , ce faié’t apartenantî "un... n.

aux feules incorporelles. Il nous faut d’auantage confiderer,que depuis la publcatiô de nos ml-
textes de ce Pimâdre en trois langues,nous auons defcouuert par le moyen d’vne peuuelie

- . . ’ . ’ ’ I H a v



                                                                     

sa: ’ SVR -LE PIMANDRE DE

.1. a-o .,:i édition des’cglogues V loin Stobçc’ , que-ce fécond chapitre finit’venti a nous aportée

de Madedoine impatfaié’t 86 tronqué,ians le vray cômenceirtêt u chapitre,qui fut caufe q
voyât le cômaneenient en l’etêplaite Greccôimncer par ces mots Ou Djeu’ditjiiité, ie dy

maintenant 86c.fans 3).!ng bon iansmous. y adiouflames vne difiunétiue , par ces mots ou
Dieu(ou)diuinité,a faniez d’auoir le vray cômencement lequel nous ayant cité raporté par

r y... ’ ; Stobœc nouuellemët ublié,nous trouuons qu’il fc tapette au vieux exëplaire imparfaiâ,
,. e par ceiie claufe.le lieu Cil dôc’incorporel,mais l’incorporel eii diuinité ou Dieu,la diuinité, v

. ie dy maintenant 86C. de maniere que la claufe precedente fine au premier mot du chapitre
t q nous auions receu. cit caufe que auant publier nos cômentaires,nousy auons voulu
’V adiq itçr ce fragment (quicontiepdra la premiere f e6tiô,86 côinencetons la impatientait!

fiil’dî è’.c1aufe,q1iifinef parle’premicr mot duchapitre imparfaiâ(ou Dieu) Venant déc a

maman flaire propos par heurtée quenous a raporté’Stobçe , nous ditons r o v r E- ont: s a tu;
gy"! pfü-isîïfi-s en E ’M E v a aliquell’e fertile eiltemeue apartient, àfc’auOir’ tonte’choie ma-

?!" a , a ,. », . . .. . - .tranchât ieufibleJubieéïe a quatité 86dunenfions ou mefuregcarautre comme feroient les
. ineqrporçlcsôr intelligi les,qui ne peuuent recepuoir agitation, ne fontfubicétes a ce pro-a.
J Bris d’ciire [menés , mais au contraire nous trouuerons cy a res , que c’eil, aux incorporelles .

I qu’npattient le vray môuuemcnt , ou efficace mouuoir corporeles, quipeuu’ent eilre
i meuësD’eiquclles chofes Mercure diâ, oAE’s c v L A1) E, tonte chofe mené ’ N ’E s r 11L L 11Î

’ P se: son. ENÂ’oj’eL-qvn c no s E ,E r- a An «un L QJE c H o s E. C’eit-pournous mons,

. [bien qu’enttout’mouuement, il y a troisfubieé’tsde premier cit le mouuât,par lequel la chœ

, feeil; mcuë,le fecond cjcil la chofe meuë,le tiers citie lieu qui reçoit le mouuement, 86 en
l il cit fêlât; MctCure argue par la ne’cefiité aparante,demandant a Æfculape s’il confeil: ’

le que pour mouuoir la choie mcuë,il yaye d’vne part vn auéÎtcur mouuant, 86 vn lieu d’au-’

tre,qui»reçoiue le mouuementDe-tant que la choie corporele qui feule reçoit agitation,ne . .
peut fe mouuoir d’elle meime,eilât n’eceifaitequ’vne autre qu’elle l’a mouue. D.’aultre par:

par ce qu’eilre men, n’apartient qu’a la choie corporelle,elle ne peut tecepuoir c’eil etfeét

q en lieu,a caufe q toute chofe corporele n’eiliamais fanslieu,dôt Æiculapecil contrainél:
côfcilIer v a A r a M E N r ces deux extremes élire requis al’ëtour de la choie meuë.Si dôc la
chofe tueuefe promeine parce fubiegatuquel elle cit mené, N ’E s r -1 L p As N E c r s s A in n

1.01,5.N’ (lynx LA c H0 s a M EV E MOvVE ou reçoitfon agitation,fEs r ne L s P 1. va
t ç. tu N D, atëdu il s’il eiloit precifcmët de fa grâdeur,elle ne mouuroit , n’y receuroit agita

Î aucune, ils fortir dehors,ains y auroit penctratiô de dimentiôs en la plus part des corps. ,
. 84- d’anantage la regle de Philofophie feroit faire e,ce qui ne peut, afçauoir que le contenët

1 ne foit plus grand que le contenu. IL en N n c E s s A 1 a a diét ÆfculapeJl viët aptes vne

amrecouiequcnce LE MOVVAN r Esr DON c PI. vs PvrssAN r QVE .LA C nos E
M; Eva. Ce n’eil (ans caufe fi l’aé’tion ei’t plus puiilante que la paifion, 86 par confequent ce-

luy.qyiagit,le mouuement,86 meut la chofe, doibtauoirplus d’aéiion 86 puiiiance,q l’autre ,
fubieétquine i’aiâ, aétion ni cmploye puiiiànce aucune , ains foui’Fre 86 endure l’aâion de

l’agenuiansxmploytt aucune. choiedu -fien,86 le laiii’e 86 fortifie faire fou aâion, ne faifimt a

ricndçiàpart. ILïasr donc PLvs pvissAN r, 1 L Es’r DONC N ECESSAIRB en EN
(mon 51.1.15 Es"; «Eva, ’AVOIR ’LA NArvnE CON TRAiRE A CELLE DE LA CHO-

hafe m s p w. , attendu que l’vn a nature de mouuement,86 l’autre du repos, quifont qualitezi
lafm- du tout contraires,86 incompatibles en incline temps 86 iubieé’c. EN r 1 E a E M L N -r’ dia
u. t Æfcula’pe.Mercure ayant prouué qu’il y a vn-auéleur plus grand 86 puiilant , que la chofe

, meue, 86 d’auamage que-lelieu du mouuementeit de narure’ contraire a celle de la chofe
materielle,iOuii’rant agitation, tend a conclure que par cefle grandeur86 capacité , de con-
tenirtout mouuement, il fc trouueraeilre mcorporcl,corrmençant par le monde . C a
MON DE, DONC EST GRA’N D , ET ’8’Y;A p Lvs GRAND coups 031; LVY , veu qu’il

contient tous mouuements , 86 par cenfequent toutes creatures matérielles , aufquelles
feules apartient glanèCur 86 quantité , l E L E c o N r E s s E , E r M A s s I F n’a-
yant’ en foy , aucune piaffe vuide de matiere , foit fimple ou compofée. An- 1»: N Dv
(Ü 1 L, E s r n a M a. L Y , fi qu’il n’y demeure en luy aucune tant fcit perlite p artic
de vuyde. E r M Es M Es D 5s AJV’I’ Les ne LAND s co n p s, tant celeiles , que elemen-
taires,cntre lefquels, la terre ’86 mer députes en vne’maiie,pour l’habitatiô des creat ure s,efl:

. Preiquésdes plus petits, 86 qui font r L v s 1 r va s en nombre, y 01 a E pouuons dire qu’il.
eilrêply D E r o v s.,.n’cny ayâtvn feulau dehors, pour n N r o a A N D s c o a P s w(Un L s.

A»

L ....L.,. .....-



                                                                     

’ MERCITRIS.’ CH. H. SEC-T; I. à] 7.
: s o 1 a N r, qui monitre manifeilement vne admirable grâdeur apartenu au monde. I L E s r .
A 1 N s 1, car il.contient par (on circuit , mefurcs 86 grandeurs, toutes chofes tant fenfibl es
queintelligibles Iaccôpagnées de matiere. L a M o N DE, DON e N’a s r 1 i. 2A s’ c o a p s

’proueu de trois dimentions,longueur, largeur, 86 hauteur,ou profondité?fans lefquelles n’y

peut auoir corps quelconque materiel. Et d’auantage fi plain 86 folide ,( comme il a cité l ’
îdit)de toutes chofes materieles, qu’il n’ya laiffé tant petit vuide que l’on puiife penier. Par- ,

:quoy 1 L n s r c o a p s a -r M o a 1 L E citant côpofé de matiere en ion tout, 86 fimples paré g .
tics,a laquelle matiere feule la qualité de mobilité apartient,86 nô autre.Parquoy il ne peut f 1

Leitre exempt de pouuoit recepuoir mouuemè’t ou agitation, v x Aï a M a N r propre a toute ç

matiere. Co ManN DON c Do 13T EST!!! GRAN D, LB Linv ov 1 L sa M tin-tille
faut bien penfer grâd,puis qu’il excede tOute qualité de inefures,laquelle cit enclofe das le 7
. monde que ce grand lieu contient,86 lequel par confequent n’eil mefurable d’aucune quan munîm-
tité. Car fi toute quantité de grandeur cit enclofe dans le mOnde,’ne pouuant mefurer aucu "7” ’1’ "à"

ne choie au dehors’,’ comment pourra vne chofe moindre comprendre vne plus grandezCe en; 5.4.9.. w «LI-- ’
, lieu donc n’eil fubieét a dimentions ou quantitez de mefurcs , E r penions DON r E s r s A on? ou y «jwolzw
i N A r v a n 86 condition : Premietement ce lieu contenant le mouuement du monde n’eil: 41 "-1.0 lei-r v4» me -
i point yifu du monde,puis que nousauôns veu qu’il cil: de contraire nature, a celle du môde mais!) un. narrant a and;
g qui meut en luy:; Secondement ’, il n’eft faiâ: de matiere quelconque , de tant qu’il n’y aau- (fugua, 4.... myrte-15’? u

ë cune matiere hors les limites du monde: Tiercement il n’eit compofé de diueries parties , a t
v cauie qu’il n’y a compofition fans mariete.Il cit donc neceiiàire qu’il foit de nature fimple,

86du toutincorporel,n’ayant en luy matiere,86 incomprehenfible de mefure ou quantité,
comme contenant en foy le monde quiles contient toutes:86 puis qu’il le contient,efl ce fi I
iuitemëtqu’iln’yaitautre’capacité plus grade? N’as r11 L p As a EAVCOV p p Lvs o n AN D ’

«un Pour povvorx RECEpvom LA CONTINVITE Dv MOVVEMENr quelemô
’ de faiâen luy? ou bien qu’il foit de quelque forme ou figure , a laquelle le monde mouuât

«douâv- I

v puiiiè chocquer,ou pailèr fes extremitez 86 limites,E r A c a 01 a p a a s s A N r p An D 1-
.STRESSB LA cuosE MEVE, IL N’EN EErAnDE L’AGITATION , de manière que
par ce retardement,le mouuement du monde perde fon ordre, 86 régularité du mouueme’t
qui luy a cité impofé dez le commencement. Car s’il preil’oit le môde,pourluy empefcher I

ion mouuement,il le toucheroit ne le pouuant preifcr fans le touchence qu’il ne peut, carill
feroit feniible,86 vferoit des fens, defquels l’atouchement cit l’vn,86 par confequent il feroit à

materiel,ou tiëdtOit de matiere,a laquelle feule apartiennët les fens,86 laquelle feule cit iëfi-
ble, ce qui ne peut efire.Carle monde citant empefché en fon mouuement,par c’eit atou-.
chement de matiere,ne contiendroit en foy toute ’matiere,s’il en trouuoit hors de fes limi-’
tes. Ce qui cit au côtraire,cat illa côtient toute,86 n’en y-a aucune partie au dehors,dôt s’en
fuit que ce contenait cil: fi fimple,incorporel,incôprehenfible,86 ample,qu’il ne peut preffcr;
ou empefcherle mouuemët du môde,acaufe.de dureté , eilroiireur, ou autre imperfcâion
quelconque,laquelle apartient a la matiere de fa propre nature;86 non a ce fimple iubieét,86
lieu auquel toute matiere faié’tfoti mouuement.CE LA 1 c r E s r r n ras o a A N D, o r a 1 s-l
M E o 1 s r E, que ceile chofe ou lieu côprenant le monde,ne foie fubiet a aucune meiùre qui
le puiffe attaindre,qu’il ne foit aucunement materiel,qu’il ne foit fubiet a aucune perceptiô;
des fens,ny compofé d’aucuns fubiets différents,ains treii’unple,intelligible,incorporel, in-à

.comprehëfible,c6prenant toutes chofes n’eitant câprins d’aucune. MA 1 s p A a tu E L L 1:; g
N At var ailtoutes ces perfeé’tionszce n’efi pas qu’il les ait tirées du monde , ou n’ya que:

imperfeâion 86 qualitez,ou conditions du tout .contraires a celles de c’eit excellent fubiet,
, îeôme nous auons veu qu’il cit de nature côtraire,a ce qui cil coprins de luy. C’E s r D o N c

un LA cON ruina nature oÆs cvtAp E, que c’eit excellât iubieét cil: fi difi’erént du
gmôde,qu’il côprend en tantque incorporel du corpOrel,intelligible du fenfible,incôprehen ,
fible du comprehenfible, puiiiiint de l’impuiiiànt,fimple du côpofé,infiny du terminé,86 plu’

fieurs autres antithefes qui fe trouueront entre ces deux il contraires fubieéts. CA n L A
CON rnArnE NA’rvnE Dv cons du: r L,’1N convonu,commeprocedant d’ha-

.bit a pr1uation,ou nous ttouuons que côme’toüt vice abonde au corporel,a caufe de la ma- Mm,"
q tiere,de mefme raifon toute perfeé’tion 86 vertu abonde en ce contenant, deliuré de toute m, du un";
.impetfeâiori, vice,86 matiere qui les produit.IE L a c o N r E s s a comme n’y ayant choie l’hmi’onh

(de. plus contraire nature que celles quiabondent en contraires conditions. H .

* - 3
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A t ’SECTION n g i i

[in :1000 a]? intarparel,ymi: [incorporel cfi dim’nite’au Dis», 1.4 diuinité , i:
maintenant ne»! gn’tflefiit du]?! fiitîe, mi: qu’elle cf! chofe nanfiiâ’e . s’ileflâ

Mont fientât; il e12 flint-i414 S ’1’! si? ’Dieu,ilefl mm tfntialyu autrement du? me

. Etdlgiblt en tafia maniera. En Dieu premier inte épile a nommant: la) mefme.
E’Dt tu! que 1’ intelligible duit en celluy gui l’entçr:d,jzarle.r fin: . alcade dequoy p

Ê’Üim in]! du)! intelli ible,p4r affilie-fi èntmdn defqy mefme: comme (fiant me

Être gîté [a cbofi mm ne, mai: a mon: à]! quelgue autre chofe. Parquqy il mim-J
ia’u Je mon,
i

: 0 » .ê ! . C W M E 9K? A I E
F Î M Etêul’e ayant argué parle mouuement,a conclure la grandeur du fubiet qui compréd
’ tout memët non encore en la perfeâiô de grâdëur,qui ne gifl en quantité ou me

il!!! 66914M511: lieu ,tômtfle en celle de laquelle nous tenons propos a prefent,côferant le
3de à fifi excellent fubiet-,qui le CônfiêtaAyant cômencé de nousinfinuet (on excella» - n

’ Le! de ’ur,pat Ie-mduuemë: Et lieu de capacité, ô: dauantage parla puiflânce a céna-

;riét! MME quil à muets celle du monde, il vient maintenant a continuer (on argument
influât ce lieu qui contient tous mouuements,efire ih’côtporel feparé 8e difcrët de toutc’

chai! Wllepu materielle,voire cfiant totalement de nature oucondition côtrairc au
t cbfpS:Dohtilî:ohclud par ces propos , L a L 1 a v n o N c a s r 1 ne on p o a n L,n’ayant au-i

n «sur: amhement ou autre fenfibilité auec la chofe cofpoteIE,qu’il contient,mais eiiant du
p tant bâfrait! à la nature des chofes corporeles-8c materielele cit nceefraire que ne palmât
n àuëirtfl by aucune propfleté ou conditiô conucnât au empannais toutes côtaihe,qu’il (oit

mCÔrpüœLquiL’in Co RPOREL a: r Drvm un ov ninquncelieuefioitlacorrup
, ou Dieu. , titi de hiémale de Macedoine imprimé trois fois dûs Paris,depuis l’an t 5 z a .8t par

mdmremenucômençan’t ce fecond chapitre en ce lieu(ou Dieu) parla moitié de la i
î dûbné’ciuh hors tÔüÎ pmpos.Pour auquel reuenir,nous fuyurôs Mercure,dcchtam la cho

ië mamie une de deux l’yrgou bien diuinité,& chofe diuine,côme depcndam de Dieu
’ fuit par infdfiô et crantent-oit par cômunication en toutes choièsjoit par particularité de
immédiat Confideia’httoutes 8e chalcunes aétions,eflîcaces,vcrtus& puiflîmces depen-
arme recepuoir leur fource de Dieu,& n’efire pourtât Dieu,ains (calciné: (ont diuinitcs,&
depardeces de Dieu; Lefquelles chofes font toutes incorpOreles,comme n’ayant en Il) au
tune tonifiât!!! ou qualité de corps,dont s’enfuit que l’incorporel ahan bien cefie chai: di-

t giflait; .3!- uihe,bu giflant de Dieu,ou du tout c’efi Dieu mefmes, n’y ayant aucunn moyen entre
M 4’ DM fienterai i le Vtayfetfl a: parfait ùlcorporel,auec ces depêdancesde diuine naturel. A a t-

Muni; in bY 11mm TENAN r mon q-v’aLLa son cucu uxcn,dCtantqu’cl
il: ranimerait èfh-e cômprinfe cz choies materieles,qui de leur nature (ont (niâtes crées
’8t efiWs,& W?» au iugement 8; comprehcnfion des fenst Et par cenfequent. ec-
Ççbyueflt tommenècmeut a: Higfubieâes a generation,corruption,éhangemcm,zltcratim i
6C aihhtime’rablcs autres pâïîîohs,& imperfcétiôs, efquelles diuinité ne porte aucune obeif-

fant: n’y cômuflicatîdn. Dont nous ne 61:66 que ce fait chofe faite,crée,bu côpofée, u A l a

. Q a L L a a s 1- c a o s a fimple,incorruptible,immuab1e, inaltcrablegn o n r a: c -r a , cn-
gèndree,cu produitte d’aucune creation,ou côpofition. Acaufe dequoy elle n’cfl: aucune"- i

chef-m’a- mëtiùbietteala perceptiô,ou iugement du fens.5’x L a s r n o n c D 1 v1 N 1 r n côme citât.
’ tille (:7 à.n 4-, chofe de endantedEDieu,iL un essnu’ruL , de endant 8e rece uant fan origan-4’ i c

f2: ’ F d’efiëncel.)Et de tant que Dieu cit efïènce c’efi mefme chàfe d’efire timing: d’cfire eflhî’thl:

a caqu que diuin ou diuinité dcpend 8e reçoit (on origine de mefme condition en Dieu,
comme la chofe eflèntiale la prend de l’eflënce. Parquoy Dieu St eiIEncc citant mefme
chofe,il (enfuit necceflàirement que chofe diuine 8L echntiale dependants de ces fitriples

km.) 16m fenhblabiement mefme chofe.S’il cit dôc diuinité,c’cfl chofe eflentialczmaiâ s’x r; É 17
«MJ! n 1 a v premieraotigine de foy mefmes,& de toutes autres chofes,ne depëdant d’aucnnè’, f x.

i n s r N o n a s s a N j x A 1,8: ne dcpêdant d’aucun autre cômancemët qui puiife cih’e (ô pre-

mier
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mier,foit en temps ou excellence. Parquoy neluy peut eflre aplicqué ou attribué le nom
d’ellential,fa1ns defrogcra (on excellence 8: perfeâipn, laquelle ne dependant d’aucun au- r t
tre fubieé’t , ny prenant en autre cliente f0! origine &commencement, que en la fienne
propre. Il ne peut dire dia eflèntial, mais fera dit celuy qui cil en pure 8C fimple cliente,-
comme il l’a ainfi enfeigné a Moyfe,8t voulu eilre nommé tel.Parquoy il n’eil ellential ains Ptflfmî

fimple eiÏenCc , ov parlant AVTREMENT 1L EST IN TELiI-GinLE au casant Mil-v"
N 1 r a a. C’efl: que comme cliente cil (ubieét incorporel, ne nimbant aucunement fous le -

iugement des fens.Mais de la feulepenfée,ou entendement humain,image deDieu en l’hôa ’ ,
me , elle fera dite non (enfible, mais intelligible,qui ePc autant que non fubiette a la côpre-- i

:henfion des fens,niais a celle du (cul entendement. De incline maniere Dieu incorporel
(nommé celluy qui ell)par fimple eflènce,ne pouuant eilre comprins’ou aperceu par les i
fens, a la maniere des chofes materielles &ienfiblesll fera (liât intelligible,comme pouu’ât Ç H V h’

a dire ap’erççu ou entendu parle (cul entendement ou intelligence,qui cil: (on operatiô,c a n
,DInv est PREMIER 1 NTELLIGIBLE A’NOVS , NON A LVY MESMBS. A Gaule se ("nadir
’ qu’il s’y treuue dCUX fubieéts, faifants diuers ofl’iccs,l’vn entêd, l’autre cil entendu.Parquoy ’0’ "mm"

. pour entendre Dieu, il nous cil befoing efire autres que luy,8t tenir l’eflat d’entendre, com l À
V me tient l’eilat d’eflre entendu. Et par ce moyen il e rend a nous intelligible , c’efi autant

414W que aperceu parl’entendemët,n’y ayant lieu de l’aperçeuoir parles fens. Et le remier que
dise ’ nous entendons, car confiderant bien les elfeé’rs de nôfire intelligëce,& la d’ erence qu’elj 1, Punk,

à le a a la perception faiâejparles fens , ez creatures qui n’ont intelligence, nous trouuerons linnflîst’bh 4 ’

que toutes creatures brutes n’aperçoiuenr quepar leurs fens,n’ayans en foy intelligence,& ’23"
g tout ce qu’ils apergoyuen’tlau fubie&,n’eilre rien que la feulle matiere , pour leur fecours f h
corporel. En quoy ny aaucune diuinité en leur comprehenfion, au contraire l’homme(qui A
feula receu l’entendement)dez qu’il aperçoit par fes fens quelque fubieét, l’intelligence fy gnifnm u.-

treuue ibubdain coopera nte auec le fens, Côme nous le verrons cy apres , laquelle ne s’ar- fig’d’l’fiz” ,

. relie a la matiere feule comme le brut. Car ce ne feroit l’intelligence qui aperceuroit la feu- zizi"; l
le matiere. Ce faiét apartient aux fens,elle ne la peut aperceuoir que par le fens,tant qu’elle 1’15; , i Z
cil enclofe en cor s . Ilefi donc neceiiaire qu’elle y aperçoiue ce que le fens ne peut,quiefl HL,

. la forme,ou partie diuine de la compofition faiéte iur celle matiere,qui efi’caufe’ que l’hom fla mina

r me faifant (on vray eflat,void Dieu en toutes creatures,par la confideration de la forme,qui
, to iours cil diuine,nô auec les fens, mais auec l’entendemët u’il à reçeu expres pour faire
,principalemët c’efi: eflat.Par ainfi quoy q l’homme entëde,ou oit rendu intelligible a luy,le l

premier, c’eft Dieu,cu en toutes creatures (a partie diuine,qui habite pour forme en icelles,
de tât que ce ne peut efire la matiere,a caufe qu’elle ne tumbc q foubs la perceptiô des fens Ë

i 8: nô de l’intelligêce. Et en celle maniere Dieu cil premier intelligible a nous,& non a luy ï . .
mefmesdaraifô c’eil DE TAN r 031:. L’iN TEL LI CIBLE (mon. en ’CELLvr 031 :L’îünqîgid I
L’a à "r a N n p A n L a s a N s . .Or cil il que Dieu n’vfe point d’aucune ,fubieâion de fens ,
pour apercepuoirla matiere,mais a moyens plus excellents 8c parfaiélsfans efire fubieét a (pur tu 1cm.
recepuoir l’intelligence par les fens. Ce n’eit ainfi de l’hôme compofé de l’image de Dieu È

en mariere ,lequel cil contraint le plus (euuent recepuoir tant l’intelligence de Dieu , que g
de toutes autres-chofes par les fens,lefquels faifans leur cilice a comprendre ou aperccuoir -

’ ’ la matiere,qui cil tout ce qu’ils peuuent,l’intclligence coopere auec eux: 8: prenant leur ra- .

port materiel , elle paire plus auant 8e faiâ ion eilar, a comprendre &aperceuoir ce quinfa ç i
elle licite aux fens,lefquels receua ns par le dehors de l’hôme les matieres qui leur font pro Idem-mm! o
pofées,trouuët l’aineraifonnable proueuë de l’image de Dieu,preile a faire iugemenr,non 2’:
feulemër .des matieres que les fens recueillent,mais de la naturendes formes,quine (ont filb dclafiigm.

p ieâes aux fensfoient vertus, aâions,efficaces ou propriete,z,toutes,excedents la perceptiô
des fens 8c fubieôts materiels,& venant aux parties diuines , cômunicquées aux creatures.
Par la confiderationôt cognoiirance defquelles,ce grand Dieu le rend intelligible a l’hô- i
me,& cirre en fin entendu parluy en la partie de l’entendement image de Dieu, qu’il a re’- Ç
ceu pour e’eil aramon en la partie des fens,qui n’ont cognoiilàncè de naturc,verru,ou et?

. ficace quelconque. Mais leur office (e treuue principal a la belle brute,fansintelligence ou
iugement,qui par le raport des fens, reçoit la feule matiere qu’elle cerche par (a nature n’a-
yant aucune confidemtiô des formes,8t en reçoit autant en (on aine fenfitiue,qui cible plus t
lounët plusaétiue aigue,à la reccption des raports des fens,que celle de l’hômâ, comme

- 4
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la veuë de l’aigle,le fentimët duloup,8e du chië,8t infinis autres,aiants les fens de tant plus;
aétifs &aigus, q l’homme n,lefquels ny reçoiuët autre choie que la vertu attirée par le fens,
corporel , a faute que dâsceile ame fenfible, me: aucune aérion ou vertu de raifon,au intel-ï
ligence,Mais l’ame raifonnable,dâs laquelle l’intelligence des eilences exterieures cil mania
fefiée , parle raport de ce que fes fens peuuent côprendre, côbien que fes fens ne luy puiilï
fent plus raporter qu’ils font a la belle brute,ii eibce que la vertu de l’intelligëce qui cil en
l’ame raifonnable côfidere tellement par fes cognoiifanccs 8c iugements la nature l’ordre .

reparût plut ’ 3 3 î.t . mm qu, les qualitez,quantitez,& autres côfiderations,qu’elle retire de ce raport, plus «que ne feroit

. au 1mn- la belle brute,& ce par fesratiocmatios,arguments,cognorflances,& cxperiances ,lefqucl-i
CommentÏ h." "11km, ’ les toutes vertus dônées a cefle ame,luy engendrent tant-d’intelligence,q en fin elle (e trouai

iugcparlu ue par ce moyen auoir attaint la cognoiilailce de tout ce qui luy peut aduenir de la matie:
f""° re,par le raport des fens,qui n’ont leur aéliô dediée alleurs.&.en celle maniere,l’intelligenw
rimaisibh ce efchQit en celuy qui l’entend par les fens. A c A v s a n E Qy o r D 1 av n’eflant maternel
(boiton t’in- n’a aucun befom ou vfage des fens,& N ’15 s "n A s or 1 N r a L I. r G 1 n L- a, de tant que fes
P" intelligêces ne luy (ont raporrées parles fens, 8: aulïi p A n c a. QV’I i. n’eilât qu’vn N ’15 s r

puny". au TENDv DE, SOY MES MES C0 M M a ESTAN T AVTRE (Un LA CHOSE EN-
püu 41 M r a N n v a. C’eft a dire,que nous auons di&,que l’entendant 8: l’entendu debuoiët efirc di-

fioymzzf, uers,ce qui ne peut eilre en Dieu,lequel tât entëdant que entëdu,efl vne mefme choie:par-
du: in noue. quoy il n’eft autre ny diuers,ou difcrent. MA 1 s de tant qu’il cit dirimant a N o vs, C’E s r

QYELQ-VE AVTRE CHOSE PAR-QVOY IL EST EN TENDV DE NOVS,C0mmC nous en
têdants, efiâts autres que luy entendu. Auili Mercure dira cy apres,que toute chofe engen-
drée cil fubfequente du generateur ou faâeur,lequel faâeur cil autre que ce qu’il fai&.(hi’i

Dia, ne]; nous monilre clairement que Dieu eflant premier que toutes eilences,plus ancien que tou
cngmdrf a 4:; tes generations,& non autre que luy mefines,ne peut eflre farci ou engendré , de tant que
un; qu il e1 www, Dieu aueckfa diuinité dependantimmediatement de luy,eommefimple effence,vertu ou
chofit. action diuine,ri’ont aucune choie prccedante:ains tout ce qui a ou cuit iamais eilence , il la

Difmm, en Dieu,ieul citant. Nous confiderons ycy la differance qui cil entre Dieu 84 diuinité , ou
camping. chofe diuine, la diuinité ou chofes diuincsqui prouiennétimmcdiatcment de Dieu font
45"5"5"’- vrayes eilènces,8c telles que autre choie ne peut eilre dicte efire,ou auoir vraye eflêce. que

Tous": tbofit ., jam, un, ce qu’ila en Dieu,côme cilant en l’auteur de fimple 8c originaire eiÏence , comme font fes
aétions,vertus,puiiTances;difpofitions,& autres dignitez eflants en luy.Comme il fut decla-

Exod.3.d ré à Moire voyant le feu du buillon,le fuis celuy, qui luis,Tu diras,celuy qui cil m’enuoye a
vous, comme n’eilant autre chofe qui aye eiÎence,que ce qui cil: en luy. Parquoy il le dia:
le (cul eflangde tantbque tout ce qui ne prend cliente en luy,ei’t tranfiroire 8e corruptible,

Lecnpr in fuyuant ce que nous auons diét,au premier chapitre,que toutes chofes faiâes ou crées,ont ’
1mm” en foy deux parties,matiere 8e forme,l’vne corruptible 8L fans vraye eilence en Dieu , cil la

maxima- la - - - l . . . .fomdu fi forme diuine en vraye &perfeé’te cilEnce.V01-la donc comment diuinité 8: chafcune de ce
«diuine-Î? grand &infininôbre d’eiTences,vertus,& aérions diuines,fortantrfans aucun moien de luy,

Dieu:» iuæflnç 8e Dieu en cit le vray auteur,chef,& principal difpofiteur: lequel-efiant de foy 8c pardelTus
1m a du," toutes lès puiiiànces 84 aétions,qui font toutes eflènces,ne peut titre ellèntial, ou felô: de-
de [à]. pendant ou contenu d’effimce,ains contenant toute eilence.A celle caufe Mercure a (liât fi
"a c’eil choie diuine,c’eft chofe cilèntiale,ou dependante d’ellence 8c fi.c’eil Dieu c’efi: chofe

’ .55 4mm non eilèntiale,ou fans eflenrialité,a caufe dequoy l’homme interieur ei’tant formé d’eflcnce

v diuine cil diét l’homme ellentialNous conclurons donc,que (oit Dieu ou chofe diuine , il
nous cil rendu inteligiblc par le moyen des (ens,comme eilants autre chofe 8e diuerie de

Rama: luy , 8e ce raport des fensnous aporte l’inteligence auiugement de l’ame raifonnable,com
L’imfüigi- me dia S. Pol,Comment croiront ils,ou inuocqueront ils celuy qu’ils n’ont ouy , 84 com-
Z’IZÏ’ 1°" , ment l’oront ils fans dcnôciateur,voulant dire que la nouuelle qui vient a l’intelligence du

Dieu «il... dehors , elle vient par les fendoit voix viue par denonciateur,ou voix morte d’eicripture, g
1’ innllïxîb’t ou autre figure , ou fubiet d’autre fens corporel refpondant en l’ame , 86 par cenfequent

fzfiffi’men la raifon 8: intelligence,qui cil de ion eilènce.’ ’
Voila cômentil nous cil rendu intelligible par fes aillons &veffeâs, qui par le moyé de .

Km" nos fens le prefentent a nos intelligences, pour le nous faire cognoiftre comme a ditS.Pol p
confiderât ces chofes 8e vertus inuifibles,par l’intelligence des vifibles,le(quelles combien
qu’elles ne foiêt Dieu,fi cit ce qu’elles nous font dônées,côme moyen de cognoiilre Dieu.

i ’ ’ ’ ’ a ce ’
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i à ce que fou intelligence nous’entre par les fens , 8:: c’efi la façon d’intelligence «limnée dei

ï Dieu à l’homme,parla crearion de fa nature. Il en y a vne autre que Dieu donne quelque-i en www- y
i fois parinfufion fupernaturele,8c de puiffance abfoluë,ourniraculeufe,de laquelle Mercure; 3m. in";

l nous parlera quelquefois cy apres,Dieu aydant. . i. ’ î tüfimv. l
5 De ce propos dépand vne queilion d’vn effeâ,quia cité trouué diflicile aux hommes,g 3
à defpuis leur crearion.C’efl l’elfeôt de ce tres-ancien dié’c (cognois toy mefme ) 8: pourrions î, ’

demander , dont en vient la difficulté fi grande en l’homme, de ne fepouuoir cagnoifirecn v D3. me... .
i lu mefme. Nous penferions de prime face , que Mercure nous difant,que l’entendant 8e rififi";
Â l’entendu doiuent eilre deux , l’homme nefe peut cognoiilre, n’efiant qu’vn , comme nous V 11:5” "g" I t

’ venons de dire,que Dieu n’efi intelligible à foy mefmes , comme eflant autre entëdant, que -. i;
la choie entendue,veu qu’il cit vn mefme,& tres-fimple fubiecl: côbien que nous fçachions i -

i bien,que celle diuine intelligence a cognoiifance de foy mefme ,voire cille feu], qui fe co- i Ml th

. . . , . r .rx.d’gnorit: comme Iefus Chriil a tefmorgne,que aucun n’a cogneu le Fils que le Pere,ny le Pan î ’
î re quele Fils.Mais en cell endroit,Mercure pofe ce faiét conditionel,difant que Dieu ne le
peut cognoiflrc , comme l’homme le cognoifl :c’eilà fçauoir , comme Celuy quicognoiil: 5
citant autre , queceluy qui cil cogneu , ce que ne peut eicheoir en Dieu, qui n’efi autre, foy ;

’r cognoiilant qu’il cil mefme,efiant la chofe cogneuë :maisiaduient bien à l’homme , qui cil -

autre cognoiflant Dieu que Dieu cogneu de luy: cell à fçauoir,il cit ereature compofée de t
I l’image de Dieu en matiere,eognoiilànt Dieu, fubieét fimple cogneu. celle caufe nous Ï
’ dirons,que l’homme n’a en foy la prerogatiue du bon Dieu, d’autant que l’homme cil plus ,

lieurs chofes,eflant compofé d’icelles en vn fubie&,qui non feulement (ont diuerfes , mais Â amy-
du tout contraires,& de nature repugnantes l’vne contre l’autre,comme il cil dié’t: La chair 12:qu

; defire contre l’efprit,& l’efprit defire contre la chair: 8c ailleurs, le fers par la penfée alla loy
de Dieu,& par la chairà la loy de peché: declarant-l’efprit penfée ou image de Dieu , eflre ’
l’vne partie fauoriiant le feruice de Dieu, 8e la chair efiant aduerfaire à celle là ,feruant à la r
loy du peché: chacune d’icelles tendant a retirer la volonté, ou libre arbitre de l’ame , à les
conditions.Laquelle a efié beaucoup inclinée vers la chair,par l’impreilion du premier peè’ ç

a ’ ché,duquel cil venue la mort à l’homme,comme il cil efcrit,Mon efprit ne demeurera plus .Gm,f,u
en l’homme,par ce qu’il cil chair,mais durera encores cent vingt ans.L’homme donc citant
compofé entour de ion aine de deux parties fi contraires, que fainét Pol les a defcriptes , 8c
tant repugnantcs’ en leur nature , 8e conditions , ne peut dire ,qu’il n’aye moyen de foy cod
gnoxflre , de maniere que le cognoiffant (oit autre que la chofe cogneuë :car àla vérité, ces
deux parties fi differentes 8e côtraires,peuuent librement porter nOm d’eilre autres 8e diuers
l’vn de l’autre. Ce neantmoins l’homme peut dire , que fes deux parties n’ont cène dignité 1

’ de recognoiilance, ainsl’vne feule, à fçauoirla partie de l’image de Dieu : car la partie char--
nelle,n’a que les concupifcences,qui luy font fufcitées par les iens , tant qu’elle fe tient [épa-

’ rée de l’autrc,& defquelles elle fert à la loy de peché , (ans aucune cognoiilance, ny intelli- I

gente des chofes diuines, ny mémoire d’icelles. Mais au contraire, la partie fpirituele de
’ l’homme interieur,eiprit,penfëe,entendemët, raifon, 8c image de Dieu, qui cil mefme cho- 2’

fe,fe trouue de fa nature 8e condition prouueuë de iugenient,cognoiflance ôc intelligence,
pour entendre 85 cognoiilre,ou feruir Dieu,8t fes loix. Parque influes à Ce que l’homme

. aie rendu d’accord fes deux parties,de maniéré que la plus mal aine foit vaincue parla meil-
leure , 8c aye quitté fes concupifcences , pour foy -renger àla cognoiilance St intelligence, t

- 4 qu’elle doit reçeuoir de l’autre,l’homme entier n’aura ce bien de cognoiflre foy mefme,ains

s’ignorera toufiours par fa partie ignorante,comme Mercure la nommera cy aptes , de tant
qu’elle ne peut perdre fon ignorance,& acquerir cognoiilànce , fi elle ne fe tronue d’accord
auec la partie aduerfaire à l’image de Dieu. C’efi la guerre que Iefus Chriil cil venu mettre ’ ,
çà bas: 86 pour laquelle,il veut diuifion entre le pere 8e le fils,8cc. C’efi le feu qu’il cil venu i
mettre çà bas,defirant qu’il foit allumé. C’cft le combat continuel, auquel doit viure l’hom- ,95th

me Chreilien , durant fa vie, comme diâ Iob, La vie de l’homme eflre vn combat fur terre.
De maniere que toute la difficulté que l’homme trouue a cognoiflre foy mefme,ne depand .
que de la viéloire que doit acquerir la partie pro’uueuë de eognoiifance, image de Dieu , fur
la partie ignorante 8c charnele à ce que l’ayant’conquife,elle luy communique fes moyens ;
de cognoiilance,par lefquels elle cognoiilra premieremët celle fainéte image de Dieu, qui 1
luy aheflé donnée, qui pour lors cil foy mefme : 8c sellant bien confirmée en la cognoiflàn-

, . H 5
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. ce de cette image ,femblance, 8e reprefentation diuine , elle trouueraqu’elle cognoiflrale’
î mefme Dieu.Le uel ne pouuanteftre figuré,GCrefenté,ou reliiemblé d’aucune chofe,autre;

que foy mefme, ibtrouuera dire a mefine image 8: (Emblance en l’homme,8e par laquelle;
il cil rendu participant en. l’vne de ces parties de diuine nature , comme dia S. Pierre , 8: a-z

-. hmm... I uoir reçeu l’Efprit de Dieu,non celuy du monde,comme di6t S.Pol.Vray eff,que l’impuritél
mon»: , de l’autre partie charnele,ou materiele,meflée auec celle là a faire vn compofé del’homme,

’ ayant prins auantage de fon parti par le premier peché,falit 8c diminue tant la partie plus di-
L gne 8e principale,qu’elle rend la viétoire de tant plus difficile contre la matiere,& les vertus, L

’ ’ aâjons, 8c dignes elficace’s tant opprimées , qu’il n’y paroiil en pluiieurs perfonnes prchue.

aucun rayon de celle image, 8e femblance de Dieu : de maniere qu’ils font bien rares ceux,’
efquels la viâoire del’efprit contre la chair,aye amorti la guerre,qui cil entr’ eux : 8c par cô-È

and" flaquent foient venus à la cognoiilànce de foy mefme,pour s’ayder d’icclle à la perfeâion de î

- la vie etcrnele,que Iefus Chriil a nommé cognoiilance de Dieu. ’

SECTION 3.

Arfirvn lieu off inteflz’gièlejln’eft’ Dieu,ains efi [uniflore s’ill’efî dime fDieu,

il ne fait comme lieu,ainr’ comme fiente de ce parité. Toute chofe ui et? meuè’,nc

je meut en chofe meuèQmaù en chofèflable : 014 chofe mouuante rep; : car il-eft’ in»

affole, quÏefle meuè’enfèmble auec efl e. Comment donc, â Trtfmegift’e , le: chofe: qui

«font je] Je meuuent auec celle: , qu’efle: meuuent : car tu nouea’zfoù , que [affilieras .

erratique: effraient meuèlrpar luflbere d’aplane’r. C efluy-cy , (i Æ fiulape, n’eflpa

mouuementfimblable , me contreuention , de tant qu’il: ne [ont par: meuæfembla-
blement. Ain: au contraire [Han de l’autre.T4 que)! 1’ oppofition tient la "pugnace

de la mati on fiablefie tout nue repercutionpotte en [à y fla édité.

(a MJIEN T4116.

ümfubüa COntinuant le propos de l’intelligible , Mercure dia: Cil a s r v N L 1 av e sir r n-
, am", ’r a L L 1 o I n L a en tant que lieu, ui cil eihmé fubieét a dimenfions, i L N ’L s r chofe
7-31! MW- intelligible comme Dr a v, ou chofe diuine , A r N s fenfible , de s s r L r n v corporel,
reçeu par intelligence. MA r s s r ’ citant prefenté à noilre intelligence r L L’a s r c o u-

n r DL EV, diuinité,ou chofe diuine, 1 L a a L’a s r en tant que choie fubieâe,ou com-
prinfe de dimenfions, c o M u n cil: le L r tv. Car Dieu enfemble aucune de fes diuini-
tez, ou vertus, ne peuuent efi’re contenues ou mefurees d’aucune dimenfion , qui apartient

Tout ce tu au corps, à caufe que-toutes font de nature humide , qui ne peut CHIC comprinfe de dimen-
313mm fion, quantité, lieu, terme,ou limite. Parquoy file lieu cil prefenté à l’inteligence comme
45.55., Dieu, ou diuinité , il ne le peut dire comme lieu contenu de dimenfions, AI N s e o M M a

vne vertu diuine,qui cil et r x c A c L, aétion , ou puiilance n a c A p A c r r L’, ou localité,
c’eil à dire vne vertu de contenir enfoy toute chofe, qui a befoin delieu , foit corps repoiant

ù m] (in. ou mouuant, laquelle enflicace de capacité cil cillence diuine,non fubieâe a dimenfions , li- ’r ’

«un... 1., mites,termes,’ou quantitez.Et pour exalter l’infinitude de celle dlence diuine,qui cil eflica-
thofinj’tfl ce de capacité,Mercure amene l’exemple du mouuement, lequelnous eilimons auoir plus
max-i", grand befoin de lieu,que autre chofe repofantc quelle qui foit, de tant que la chofe qui repo-
.fi inulligi- 1è,n’a befoin que du lieu de la grandeur qu’elle occupe : de celle qui meut,occupe outre fa

"En." grandeur , comme il femble, le’lieu du mouuement. Il diét donc, To v r a c n o se tu I
pullulait?» Es r M site, oureçoirmouuement, si a s a M avr en CHO s L ( foit lieu ou .autreefï ,
fence)qui (oit M r v a: u A r s n N c n o s n fixe, s r A n L a, ou repofante: en tant que tout
.;,d,.,,,...,.. corps qui cil meu , eitime pour fon regard le lieu où ilfe meut,repofant,ou fiable. comme
me". par exemple,vn homme fe promenât fur le tillat d’vne nauire, foit elle fur l’ancre,ou en che-

min,celuy qui fe promené n’a intereil au mouuement de lanauire,& ne prend le lieu auquel
elle
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fil il: natrum maman , ains comme repoiant pour ion regard;l cauië que ce qui te» l Ï

oit mouuement d’vn lku en autre,par ce mouuement qu’il deicrit,il eilime lanier en repos ’1’: M M 14 ’

ic lieu qu’il laide alant àl’autre.Et combien que ce lieu punie reçeuoir mouuemët d’ailleurs, LÉPQIÇÎ

ie n’ait pontant ayant égard au choie meuë- en foy. Parquoi ce lieu auquel le mouuement ars-ni du; .’
et! deicrit , citant le ieul teim’oin du mouuement qui le fanât en luy , par la différence de l’vn "’1’ m” l

mouuant,àl’autre qui repoie, il fera neceilaire,que pour le regard du mouuant, ilioit citimé y ’

.fiable,& repoiant. i ;- Voila quant à l’aparance que nous auons du lieu 8: choie meuë enluy. Toutesfois pour z Ü 4
fientait l’intelligence de ce propos, nous prendrons garde à vn vulgaire aduis , qui cil par- l 5,... 2
mile commun,à faute de pouuorr confidcrer,que c’eil lieu ou place,que nous citimons vui- ï

l de 8c capable de contenir quelque choie corporele, ou ion mouuement.Lequel n’eilime
Î lieu,a’il ne luy cil figuré 86 reprefenté par quelque corps matériel , ioitla place ou lieudans

vne maiion, vn champ ,vne chambre,vn vailieau ,leiquels l’homme communément penie i
. eilre vuides,& difpoiez comme lieu à reçeuoir toutes choies corporeles,eilimant que il ces v
lieux eüoientplains 8c combles d’eau, terre, bois, ou autre matière , ne feroit citimé y auoir
aucun lieu capable à reçeuoir aucune choie,comme citans défia pleins 8: occupez d’autres r
choies corporeles.Surquoy l’erreur ie trouue en ce, que la plus part ne s’aduiicnt qu’il n’y a 1

l lieu quelconque en celle region e1ementaire,qui ne ioit occupé de quelque corps materiel ’
a: elemeutaire :8: par ainii qu’il ne peut eilre nommé lieu , mais matiere,de tant qlie c’en: ’

choie corporele. Il a: trouue auiii erreur,en ce que naturellement tout corps plus dur 8e io- Linaire:
lide,par violance contrainét le plus mol 8c rare a luy faire place,pour foy mouuoir ou entrer 2*
en luy: 8: lors le commun di61,quc le pIUS dur a prins lieu dans le plus mol, le plus iolide dâs vende. ’
le plus rare,ne s’aperçeuans que la choie corporele n’a lieu , que celuy qu’elle occupe , fait l

dans vn autre corps ou matiere , ou bien hors d’iceluy dans vn autre ,ne pouuant auoir
en celle region elemeutaire lieu qui l’occupe, ui ne ioit enuironné d’autre corps,ayât mei- "a nm t E

* me befoin delieu que le premier.Vray cit quel’vn fanant plaçe, ou reculât, pour dôner lieu une: fiels
au plus violant,nous calmons celuy qui cil remué, châger de lieu, Ce qui ne peut titre : car "7’
n’ayant lieu que celuy qu’il occupe par ion corps,quel mouuement qu’il reçoiue,il n’en châ V" m9, n

ge d’autre: mais le porte toufiours auec luy: Se s’en alant d’vne part ou d’autre,.ne ladre rien mon [au

vuide, qu’il ny aye autres corps materiels,rempliilâns toute la region. Comme par exemg- krflm - ’
ple,nous prendrons vn coin de fer,lequel combien qu’il n’occupe en ce monde lieu,que ce-
luy de la grandeur,il atout a l’entour de luy autre corps, à fçauoir celuy iur’lcquel il peie , 8: ,
tout à l’entour ayr,eau,terre,ou autre matiere. Ce coin de ferpar la violace ie faiét faire pla-
ce à vne pierre,ou vn bois qu’il fend,non place nouuele, comme billant l’autre vuide , mais
porte la fiene dans la picte ou bois,8t le mefme bois par a violâee en fera autant en la terre,
la terre dans l’eau,& l’eau dans l’ayr,en fuiuanr la nature sa fubieétion, que a le plus foible de

rare , au plus fort ou iolide , fans que aucun d’eux change de lieu ou place , laquelle chacun
porte auec foy,ny que l’vn ie puiiic mouuoir dans le lieu de l’autre. Car chacun a toufiours
ion lieu auec icy: dont s’enfuit que nous n’auons lieu en cette region elementaire, qui puiiie’ M°*"î"’m’

dire trouué dans elle capable de reçeuoir autre corps. Mais confiderons que le vray lieu cil
ImmetieLdans lequel cil: aiiiie toute la ilruéture de .ltvniuers , lequel reçeuant en icy toutes d’un: mon
,chofes,qui ont befoin de lieu, qui font lescorporeles, cit dia le vray lieu de toutes choies.

tant que toutes choies ne laiilènt entre elles autre lieu,que celuy qu’elles tiennent de ce
lieu vniuerfel: lequelà laverité cil incorporel,non iubieâ à mefure ny dimeniron, ou quan-
tité determinée quelconque, par lefquelles les corpsiont meiurés , 8c ceflineorporel cil La» de m..-
Dieh,non meiuré ny determiné,ou limité d’aucune quantité,lequel contient en foy tous les mi"?

lieux , quiibnt occupez par les choies corporeles, enfemble les mouuements 8c tranfports "r" i
’ d’icelles,auec leurs lieux,leiquelles par leur tranfport ne peuuent élire diâes , prêdre le lieu

d’vu autre, à cauie que l’autre emporte 8c poilède’toufiours ion propre lieu,ioit par mouue- , ,

mgr,tare-fa&ion,côdeniation,ou autre liberté quelconque,donnée à la matiere par i2 con-
&confiitutionÆn toutes manieres chacune poilède ion lieu, fans occuperceluy de qu’eflîau.
l’autre,qui ne peut demeurer fans lieu capable de (on corps. Et lequel corps combien qu’il
bit fubieü à meiùrés,nous ne dirôs que c’efi le lieu qui s’y trouue iubie&,ains c’eil le corps,

de tant que lieu ne ie peut meiurer ianscorps , à cauie que cell ’eflicace de capaCité incoro
ponde. Parquoy c’eit le corps qui poiiede les nie-litres ou dinienfionsmon le lieu: &le Il?

, .- ,7 . deè

l

l



                                                                     

me ’ rsva LE PIMANDRE DE
n’en particulier à ce corps fenl, ains eilant general 8c vniuerfel à tout corps, ilfesrouue de .’

’ tant plus grand 8c capable que tous corps , qu’il-en fera diÇt incorporel:& par cenfequent Ë -
non fubieét à aucune meiure ny mouuement , mais cil ferme 8c fiable , &iur toutes chofes .,
immobile,fuiuant la nature de l’incorporeLEt combien qu’il foit immobile,tout mouucmët à

i ie fait): en luy,de tant qu’il n’y a autre choiè,dans laquelle vne autre ie puiiie mouuoir,parce -

4 qu’elle ne peut occuper le lieu del’autre par mouuement. ’ . a . - , i
’ ’J’W’ ’ mielqu’vn feroit argument fur l’air,qui penetrant tous corps porreux, entre dedans ces .
v a?!” ’ corps , ou bien l’eau dans la chaux , le feu dans les metaux. Neus dirons premieremeut de ..

- l’air , qui entre és corps porreux , que les creux que-font les porres dans tout corps rare, ou Â"
fpongieuxme font de la nature du cOrps , ains font de la nature de l’autre corps qui l’emplifi, f

loir ayr,eau,ou autre matiere,deiquelles la plus fubtilc occupe les endroits plus iubtils, lei-l
quels pourtant ne font de l’eiloffe,qui a en loy ces creux, ains font de la plus fubtilc efloife ï

ou matiere.De tant que nature qui ne fouille aucun vuide, entretient les corps plus fubtils,.;
és creùx,cauemes,ou ipongiofitez des corps plus rares 85 grofliers,ioit l’air dans les porres ’
du bois,de la terre,ehaux,8c autres choies rares,lequel cil iouuent chaiié parme autre ma- V
tiere lus forte ou violante,qui porte ion lieuen ces creux , comme l’eau abreuât le bois,en
chaili: l’air, ou vne partie , felou le temps 8c nature de ion notion, ,ou abreuant la terre ,la,

D. fi" r", 4 chaux, ou autre eilofie,de manicle qu’il renient à ce,que nous auons cy deuant duit , que le , . .
"un, h, plus fort 8: Violant chaiie le plus iubtil 8e rare, 8e debilél’ (niant au feu qui penetre les me-l ’
maux. taux,lel quels ellans fuiilles en liqueur,ne icmblent efire porreux , il y a autre confid’eration: 3 i

i «W 9* ce" 1* "” c’eil que tous bons Philofophes tiennent, que nous n’auons en celte region terrellre aucu-L .
Je" 9re 1M" *"°”V ne partie de feu elementaire, ou fimple,fins autre iubieél de matiere: parquoy nous difons,Î .

Ma Ca ml m" l que les matieres iouuent,combien qu’elles ne reçoiuent en foy autre corps ou matieres , ce:
"Ml kiwi ces" w. neantmoins elles reçoiuent leurs qualitez,comme froid,fec,chaud,8t humide,& autres,quii
w "tu . f5": (il w de foy titans incorporeles,font apropriées aux corps fufceptibles de qualitezmij cil taule; l

1 4 6134 H” (au que nous n’auons icy feu pur, mais aubns exhalations compofées de vapeurs ,’contenants g
fra" er’il qualitez chaude de humide, failàns leurs actions parle moyen de l’air. De maniere que au;

" vray lieu d’vne matiere,ne ie peut mettre autre matiere quelconque , mais aux lieux qu’elle: ’
n’occupe point.Dont s’eniuit,que l’homme cuidant prendre la dimenfion des trois mefurcs:
d’vn corps , pour auoir celle du lieu qu’il occupe, ie trompe , en ce que dans ces mefurcs,il l
comprend le lieu,queoccupe l’air , ou autre corps plus iubtil , rempliifant i es porrofitcs ou

Icauernes,& ’cuidera auoir meiuré le vray lieu du corps,combien qu’il ne l’aye pas. falot, ains. -

aura confondu lès mefurcs le plus iouuent. À a ’ f ;
Nous conclurons donc , quechaique corps materiel tient ion lieu,& n’en peut occuper.

autre dans le lieu vniueriel 8: incorporel , qui n’cil qu’vnieul 8c non diuers lieux sinaisil y a
à: diuers eorps,enla capacité de ce lieu fans meiure,qui n’eft qu’vn. Ea- d’auantage (liât Mer-’

n mais 0:03 a. cure , non feulement le lieu auquel fe faiét le mouuement, repofe, mais auili L A c H o s n:
1’ mm?"- M o v v A N r a, c’eil à dire celle, qui cil auôteur 8: caufe aCtiue , ou agente du mouuement,

"fil Du biencelle quilcmcut conduifl 86 agite, REIPOSE: CAR I L EST. I MP0 s sur LE,’Ï
I qy’n L L a M o v v n a N s a M a L a un c a L L a, car s’ils mouuoient enfemble,ce feroit vn
mefme mouuement : 86 parconiequent feroit meu de quelque autre auâeur mouuant.’
Dont s’enfuit,que pour le regard de la choie meuë dont cil queilion,le mouuent ny le lieux
ou elle meut,ne peuuent auoir aucun. mouuement,ains vray repoæA ce propos, Æiculapc
cuidant bien auoir atrapé ion maiilre,par cell argumët qu’il luy va faire,luy propofe: C o m4

M en r dironsnous DONC o Tus usois-riz, LES arroses qyr son r Ier, a
en ce monde , s a in nvvnn r avec caLLss 03’111. Les M un»: r P CAR (par

a 055*833 du exemple) :r v u o v s D11 s o r s fou ucnt, parlant des mouuements celeiles, Q3! a l’oâae
2232"" ne fphere ( QV a nous nommons aplanés,rauiil àfoy fi violantemcnt toutes L a s s p n s-

n s a a a A; 1 03 r s .inferieures , que par ce rauiiicment, elle leur faiét defcrire leurs mon.
uem’ens dans elle , dont tu declarois qu’elles a s -r o 1 en r u 12v a s p A a L A s p u en a
n’a p L A n a s . Par ainfi tant elle qui meutles inférieures , comme mouuant, que auiii com-
me lieu,dans lequel ces inferieures font meuës,reçoit mouuement auec ces corps qu’elle

I v meut dans elle. Et par coniequent le mouuantne repofe , ains ie meut, c a s r v -c r o
11.491 ont! m4 4mm, Æ s c v L A p a, qui par les planettes cil iaiât dans ceil oct-aue iphere,comme tu dis, N ’r s r

, pïala" avinent]. PAS me vvsu au r s n u un La,» mouuât verslapartquevaaplanés, M AI s c’efitout

mis- ’ ’ ’ - ’ ’ ’ ’ * ’ ’ ’ zircon-i

l ,,.

i d’api pour-

tant n’a di-

mutinas
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au contraire,pluiloit vne c o a r a a v a N r r o N , oppofition,rcirflance,ourencontre, qu’ils tuf tu j.
ommrre eux. Parquoi ce n’eil mouuement qui leurfoit donné par aplanés , ains cit me 1,. g

e repug’nâeeëc refilüceà laâiôn,q’tie, tu cilimes leur dire-faite par aplaties. D si r A N r "à" t (une.

que filaiphere baffe prenoit ion mouuement, comme tu pcnies d’aplanés ou l’oâaue ,ielle m
iroidePOrient vers l’Occ’idenr par le Midy,eornme va aplanés’ auec toutes ies-teintâmes. f
’Or ellil que le mouuement que la fphere sur: deiem dans aplanés,ie faiél de l’Orienr,vers
l’Oecident par la minuiâaParquoy entends 0351. s -N a s o N r - P as M n’y-z s a M a r. A-
lun un, un s av, Con r a A! a a un DE t’auras l’e’meuà celuy de ion mon».
’uannquiei’t contre nature,qu’e ’tirant’vu corps à foy,lon le face aler au contraire.Cc n’ell pas i :

ïdonc aplanés,qui donne ce mouuement on fphere balle, mais Ïc’eil fa nature de repos, qui l i
vers ion repos tant qu’elle si? taule queue pouuant côferuer ion repos en- Q
fier ,par’l’empelcheinerrt que luy iaiét aplanis , celle interieure , pour le moins en 5
idérobe à’chaque circuit,ce qu’elle en peut dérober , contreucnant àfon poflible (tant s’en 7

faut qu’elle de foyy obeillè)au mouuement d’aplanés.’ * i ’ î i
Ï a Parquoy l’oppofition (diâ Mercure) que faiél l’interieure contrele mouuement d’apla- i . l

gênés, fi- r r N r j L A. in: Mortier: c a n’a L leur o rio N 6e combat qu’elle faiéleontrc le la 1mm,
Ç rauiliement d’aplanés,lcrme 8c s r A n L s.Et nous dirions pluiloil que aplanés defcrir mouv a. mini" i
i nement’iurles inferieures repoiantes pourion regard, que nous ne dirons qu’elles’deicriuër a"? 41.1"9 l

l aucunement dans luy , de tant que le mouuement d’aplanés defcrit fur elles, luy cil-donné mudfif’fl’

r aétiôn 8c vertu fufcitatiuc de mouuement: celuy queles baffes reçoiuent, leur cil iti- au...
iciré dans aplanés,n0n par vertu firieitatiue de mouuement 5" mais par vertu iufcitatiue de rea

j p03 , ou plus proprement par vertus, entretenant de defirant repos 8c fiabilité. Da r A tu .
h tu L a a p r a c v ri o n faié’te contre le reniflant, pour n’obeirà ion mouuement, se a r a î

, en s or, ou cil calife de s r A a 1 L r r s, ô: fermeife ou repos,de tant que toute repercu- -
tion porte eh’ioy arreil: laquelle tant s’en faut qu’elle tende à mouuement, qu’elle iaiét tous I i

-- ies étions d’entretenir 8c acquerir fon repos,par celle reperc ution 8c oppofitiomproduilant ,
. ion (labilité par repercutioniaiéle contre le saumâtre. Dont s’enfuit que le corps qui cil plus 1’77 et";
A pies de la taule de ion repos,tient 8c participe plus de l’efleét de repos,c0mme citant plus :225; i

proche de la cauie rôt celuy quien eft plus efloigné , en reçoit à: participe moins d’effet), un]? il"
comme le mouuement de la Lune cit dia plus aproclier du repos,que les luperieurs,de un, i r”: i

l u’il refille plus au rauiiiement d’aplanés,ou l’oé’caue fphere , comme citant plus proche de

-’ En! repos,quil’atire à foy tant qu’il peutde in natureParquoy nous difons,que laLunc a plus

toil iaiét ion circuit, que aucun des autres,c’eil adire fa plus grande reitilance , a plus-roll -

palier le tOur du unifiant enrour’elle,que les autres. -
’n

SECTION. 4.

A 0m]? dequoy [affiliera erratiques,meue’s au contraire d’4plane’:,par contraire

oppofitionde l’rvn a l’a utre,fintmeue’.r en tour los-mefme refiflance, par Iaflable,

&autr’ement eflre nepeut. Car lé: Arôîique: que tu n’a: ramant-veu coucher ou Ie-

ucr , ains to’ufiour; entour mefme point tournoyer ,penje: tu quÎeIle: mouuent , ou
’ . qu’elles repofint .? nieller mouuent , ci Trifmegifle. Quel mouuement, d Æ fiulape?’ ,

Tat ce mouuement qu’elle: tournent entour mefme point. votre mais le portement t
entour mefme:,ë’ mouuement entour mef me chofe, et? retenu deflabilité. Car ce qui

- efi entour mefme chofe , empefche ce , qui et? outre le mefme. Mai: «qui efl outre le
. mefmeÇeflant empefibe’fl repoje en celuy [riflai e]? entour mefme chafiçjlinfioi’e me]:

ne le contrarre portement demeure flaéle,efiant raflèrmipar la contreuention.

.. - t COMMENTAIRE. .En c v a a baille en cell endroit vn exemple euident, pour moni’trer qucl’oppofnion
par la répugnance rendant à fiabilité, tous mouuements d’oppofition ou rcfifiance re-

çoiuent leur cauie du repos , 8c non d’aucune aélion mouuante . A c A v s a n a (Lys; g

Î L . .. ’ r (x,
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,(diôlil) LES s p HBRES ERRATIQVES, ou bien desfept planetes, un as av coN-*
grainas du mouuement D’AP LAN ras, par. la contreuëtion ou coN ria Al au op po-

s r r r o N D a L’v N A L’A-v r a n ou rencontre de l’interieure contre l’exterieure, s o N r 4

M rivas a»: r on L A M un a contreuention,rencontre,ou ans r s Tint en, nOn au.
aplanés mouuant, dotant que,comme nous auons dia , l’interieure ne fuit l’exterieure par
ion mouuement,mais au contraire y reiifleParquoy ne reçoit d’elle ion mouuement, mais.
le reçoit de L A chofe v s r A s L a, ou bien de la fiabilité ou repos ,qui atire de fanature â- 1
foy celle fphere interieure , rauic par l’ekterieure, à ce qù’il la face articiper durepos tant
qu’il pourra,monilrant que tant plus grand 86 ville mouuement la phere interieure deicri-
ra dans aplanés , tant plus elle aprochera de ion repos , 86 repofera plus , ou veritablement

i mouura moins , influes à ce qu’il repofe du tout.Et tant plus elle deicrira moindre mouuea V
» ment dans aplanés , lors elle repofera moins obeiilànt au rauiifant , 86 obeira moinsà ce tu

pos,qui luy donne ce’mouuement de reiiilance, a r A v r n a M EN r n s r a a un peut.
Monument Parquoy nous dirons que tout mouuement de refiflance prend caufe du repos 86 chofe ila-

. à "fixa. ble,8c n’eft men par choie mouuante. .C A a, (liât Mercure, L a s Il n c r r tu a s borealcs,
ç, mu". qu’on nomme l’ourfe,ou vulgairement le Huchet,ou petit chariot, en a rv N’A: r a-

- u si s va v c o v c u a a, o v L av r a, de tant qu’elles n’aproclient iamais l’horifon plus

fit, vnefois que autrC,’AIN s rovsrovn-s lesasveu en revu sans un Pour ’r TGV!!-
. a, NOYER, PBN ses rv qy’uus M OVVEN r, ov 041’111. Les .nnpoan r? A quoy,

4411ch sont. . ,. . r , . . . . . .. , Æfculape ne confiderant que ce qu il voyou al œrl, qui cilort de vorr tourner ces diodes,
fifW" q tous les iours naturels vne fois , reipondit 03’s L L as M 0vvnN r o Titi s M ne r s n.

Q5111. MOVVEMBNT o ÆschAPra? PAR en MÔVVBMBN’Î mv’aLLns rovn-
N EN r EN rovn vn sans M a centre ou son: r conilitué dans l’axed’aplanés. Vous
u A I s, dia: Mercure, tu ne confideres pas , que c a p o a r a si s N r , qui cil toufiours faiâ

ENTOVR MES ME Poma, ET VU MOVVEMEN T -ENTOVR MES Il! CHOSE 157.33-
an 8carrefié Da sur: ern,ou biêparcaufe fiable.Cn en on ras-r ’porté EN-
r ovn. u as M a c H0 s a regulierement diane retenu en celle regularité de n’ciloigner,

l amuseur: la chofe menë,â nepailèr a tu: au ovrnn La uns un par celte ro-
t mgr a... "and gularité ou circonierence,tant ne quan . Mars-Aimon- tu: a: r- ovrna L a sa es un

l ml 7 il -’ r: s "r A N r a M p ras c u a ,contramâ tout ce qui mouurou hors le terme de cette timonie-
°- mmûkaQ-Lkfl ence ireguliere,ademcurer en iceluy iufiement, a r r L n in o s a EN c a Lvr L A qui
a. 1:30th 4re?» remparer]: 8c qy I Cil a N -r o v a u a s un c u o si r,ou axe.C’eft à dire,que Mercure mon?

"m’i’ MM mues a: a r ’ " r i ’1 a de - sFeu L4. a Edwlmm eaÆ culape,que tout am 1 que es p ancres ne euuent e re i sauorr mouuements,a
a, King, 37,54 [au]; q taule que ce n’efl qu’vne refinanceïcauiée d’vn pa ara repos, 86mn d’adion mouuante: de
MWSM un aluna ï mefme façon,les fept citoiles de l’ourie ou chariot,â caufe du repos qu’elles ont dans l’oâa.

’ ne fphere,ne peuuent ellre diètes auoir mouuemennn’ayant en elles aucune vertu mouuan.
4 te.Et pour mouiller le repos qu’ellesy ont, il dia: qu’elles ne couchent ny leuent en l’hori- A
ion.C’eil de tant qu’elles ne pourroient coucher en l’horifon , ou auoir mouue ment en leur
fphere,ians croiilre le cercle de leur circonfcrance , qui cit autangqu’efloigner l’axe de leur
iphere,ou fans aler plus vifle,ou plus tard qu’elle, qui feroit n’efire point fixes. Parquoy il
diét qu’elles tournent entour mefme choie,nqpouuant pallier outre,c’eil à dire efloigner,ou
aprocher,aler auant ou arriere,ains demeurer xes(telles qu’elles font auili nommées,à cau- , ’

v fe qu’elles n’ont aucun mouuement)Neie pouuant donc efloigner ou aprocher , efiant em-
pelchées par ce qui cil à l’entour , de changerlieu en leur fphere, celle contrainéle leur en-o
,fMIh, fi," gendre le repos qu’elles ont entour ce mefme axe d’aplanés retenu,par ce qu’il les côtrainét

minime en repos àl’entour de leurcirculation,toufiours âmefine difiance de l’axe, 8c le mouuemêt
mm” que nous leur atribuons,apartient à aplanés,86 non à ces curies, ou charior. Car par le, pre-

mier argument il cil monilré,qu’clles ne monuent à l’entounmais refifient: 86 par le fccond

elles ne mouucnt par efloignement de leur centre ou axe. Car tout mouuem eut, ou il refi- ’
il” ile,ou il cil emporté :- s’il reirile , il n’en: mouuement , de tant qu’il preiid ia cauie durepos.

S’il cil emporté, ce n’eil aluy qu’on doit attribuer le mouuement , ains au ra uiiiant , de tant
que les deux n’en font qu’vn , 8: qu’il n’y a que le rauiifant fenl , qui aye en foy la vertu qui

menue: 86 celle la cil: le vray mouuement. ’
Parquoy tout ainfi que ces fept efloües ( pour n’auoir iamais eiloigné ou iurpaiié ce , qui

les retiroit en leur cercle : 86 bien auoir obey à celle cauie de leur repos dans l’oôiaue iphe-s

- ’ ’ re)iont

l; «www-s fini



                                                                     

n - j ne faiôt, ilferoit die: aprocher plus de repos,ou produire par ce mouuement plus rea i M

i MERCHTRIS... Il. ’SECT..V. ’V L , m fait ’
ire)font diâes fixes,8cfans aucun mouuement; touç A! un n nous dirons un u as m a, n h
î que tout contraire portement,ou refifianee faiâe à vu rauiflèmen’t,pour ebeir au repos, qui . I A!) ma p
lprouoquecomme principale caufe,ccfic reflfiancc,ou rejuerberation contre le muüfeur,tât :37 ’"
l s’en faut qu’il foirdià mouuement ,que. s’il mouuoir en vertu de celle refifiance , plus qu’il won: M

jpos.Parqùoy LB ’cou Hum»; pour» EN -r DBM nuits "Afin; 5s un r murait-â
u 1 un u refiilanee 8: con "manu rios, .c’efl: adire cf: dominé de lafiabilité,8e g.
non du mouuement. A cette caufc cit diète plus tait fiable 8: repdfante , que mouuante :à ç
caufe que le mouuementrqu’on leur vois, n’efl enroues: mais de celuy en qui. elles repolitnn î

I Pour lavraye intelligence de ce propos ,nous confiderons-quc Mercure voulant conclure, Mm ,
i que tout mouuement donné au corps materiel,luy cil donné du dedans(comme il dirabicn la «me;
f t0fl:)& non du dehors,’ilnous a laid: ces argumen’s, .pôur nous oficr toute opinion , que au- a: En? -

cune caufe de mouuement , paille venir du dch0rs de ce: corps montrant ,’ qui ell caulè qu’il du. I
banifi du nom de mouuement , donné à vn corps , toute atraéiion , Ou, impulfion faiâe par ’

- l’exterieur,difimr que ce mouuement n’efi en la chofe patiente,qui plus roll feroit refifianc’c Î
tendant , 8e çauféc par repos , ains feroit plus roll attribuée à la chofe agente ou vrauiflànte, a

l de tant que s’il ’n’ya rien de refrfiance , ce En incline mouuement attribué à l’agent , coin- î

1 me les Arâiques en l’oôtaue fphere, qui repofent en elle. s’il y a refflancc , cerne fera I -
mouuement, comme aux erratiques, ains rcfifiance engendrée 85 produiâc ide repos a, qui ï
les attire,commefa vraye caufe.Cefl iaduertiflëment nous lèruirazà l’intelligence des exem-î

ples,qu’il propolè cy apres,conti nuant ce propos. ’ . a -

1E tefropqfify rvn exemple datant larynx.- Contemple maiqu terrèfirer,
mefme l’homme nouant en l’eau marante. La reper’cuflîon darpied: (53min: , pra- Â

n Juif? à fbammèflnlbilitéj ce qu’ilnelv and: ê ruadezufl Ïrzfinegifle, m a: (lié? wn l
i exemple nianzfifiell r’enfiu’t donc que tout mouuementfefl mon enflabilitëè (97014 a . 1 V

t chflèfldlefi cqufiidc’quaj le mouuement du Mandat-voire de tout animalrnateriel,
n’aduientpzu efîrefiiâî de ce qui cil hors du corp: , aine de: .cbofieintefligible: qui ,

fin: dedtherrJ enfler quifint debor:,jôit de l’aine au de I’è!]5rit,iou de quelque an.-

. tre incorporel-bar et»; corp: n’en fient mouuoir empannait fait); , moire n] qnd- l j
que corpi’ gu’ilfii;,fiflilfin:4me. a ’,

’ COWMËKTAIRÉ; l i’ " -

.lMEncvnn diâa Æfculàpe; 11712 r50posnnAr ’VN EXEMPLE IDEVANÏV
r. a s x a v à, pourluy monfirer, que la contraire agitation (aiche par repercution con-

l trele rauiflànt , engendre par (on aâion vne fiabilité 8c femelle, difant, ’ Co N r n M p L a Ennui. . i

1E5 AiNiIMIAvx fBRRESTRES ou ÎOUÜCUZdCVÏCfurlatcr’re MESMES L’HOMME m’ - 3 - - il, (d’homme1- Comme le principal 86 plus familierànqus,quandil cil NOVAN r contre le cours in: quiz»; pu
’ V 1’nAv COVRANTE,’f2ir2nl.’Cfl:01’t.(Paf LAI Rnpnncv-rlon qu’il fada DES . PIEDS.dma"fi°”-

a 1- M A 1 s- contre l’eau, qui le rauifi: par ronimOuuement ) à ce qu”elle ne l’emporte a vau

n

r

t 1l

l

î l’eau: combien qu’eËne foit fufi’ifante pour monter contre le cours de l’eau.Si’ cil cevtôutesi 4 fifi")

fois qu’ellcleifouflicnt de maniere, qu’elle ,p n o nm c 1 A L’a o M M n telle s r A à 1 L 1 na.

8: fcririeffe , que l’eau nele peut rauir ou emporter , à calife de (a refifianee, qui combat, Ai i
en 04m L , n à co vi. 2’ A .v AV L’an, ains par celle refrfiance 8: repercution luy cl?

. . .. . , Acaufç vn mouuement, qui engendre repos en cell homme nouant contre Iean, 0 T3 x sa .
l 30,433.54 Mmcplnkaplg.WkMîm-faÀQ-ilyanwmzîml nuggnm, V



                                                                     

IYÉI’ H . ÜSVR ’LE PIMANDRE-DE" I. . .v H
M a (une, diâÆlculdpeferendantfatisfaiâ , ’r v ms DICT vu Aux sur tu" M un.

Moment?! p a s r r. Nous. propoferons vn autre exemple fies-familier d’vne nauire retenue par (on
2,753?" ancre-en yn courant d’eau ,’ laquelle fans doute dolait vn grand mouuement lut cette eau, ’
. i ’ qui coule foubs elle guai vifie,que fi elle filoit en pleine mer emportée du vent, elle ne pal;

feroit plus, d’eau qu’elle palle, par la vertu delaïrefillance 8erepos , queluy donne En ancre. ’ ,
’ Et toutesfois quel mouuement qu’elle face fur cefle eau courante? il cil engendré de la refi- I
fiance donnée parl’ancre contre ce courant; 8; celle refiflance cil produiéïte par laqicrmeté l.

nous..." 86 repos de l’ancre. Dont s’enfuit que lors que l’ancre dent-plusferme au repos,lenmouue-
34m7" 1’ ment faiâ par la nauire,fur le courant,çiï pluslviolant: 8: au contraire ,fil’ancre laboure, ou . ’
"pot: [uk’aucuncmcm le Cœmgglc mouuement de la nature ne fera fi violant fur iteluyi, detantî

t Muguf; que la Gaule qui cilla fermeté de l’ancre , n’a tant de repos: v Et fi du tout Pancre ettleué,&
s imman- - n’y a plus aucune 63qu de refiliancei faiâe par-ce repo’s,la nauire s’enalant auec le courât,,.

. r tallant. i ne fera aucun mouuement fur iceluy: 8c ce de tant qu’elle. n’a aucune caufc,’qui luy produife,’ q q

ou prouoquemouuemcnt fur ce courangmais fera rauie fans aucune refifiance, ny momie-v"
ment fanât fur celte eau,oucorps qui la porte, Et ccm0uuemët du co tant &nauire ne fera.
qu’vn fufcite’ de la vertu incorporele; par laquelle toute pefanteur c0 e en bas ,côme tous
autresfont fufcités par autres vertus , Sinon par aucun corps. I L sin u s v1 r no ne, diéf

n Mereucure; tirant En! argument,de les premifes ,8: concluant ce qu’il auoir tant defiré luy I I

. "faire entendtëu . . . . .7 .TWWW’ 0:11.an rov-r .M’ovv’înnmr dccorps, n’S’r.Màv en S’TABILI’TEI, ET put

’mcnxfaic’lcn, , . . . . . -ùflmdn. LA-CHOSE suinta: A CAVSE DEQJOY ,,Lu;1uovv.nM,Eu1; Dv MONDE enkmge-
figue "poli. neral, v o 1 n a ne r o v 15A): r M 13 L M A r En in L, quel qu’il lbitt au’monde, in ’An v-t sur

A ms En": fai&,oucaufé enluy DE ce , 031 ’53 r nous in. coups, qui luy punie
l - ’ donner aucune vertu de mouuoir, qui cil; leïpremier ligne de vie a le bien prëdre, A r la s luy

.ieflcaufe D.ES c il 01s ES, .ouvertus 1 N r a L L I G in L’ES.;.0»VI s o N T DE!) AN s,’luy excités

- le mouuement v a a s c a I: n a s tu x s’o N r D a n o n s, comme versla matierc corporelle;
. s o i n Ë- ï’A’M’È, qui cit efficace diuine prouueuë de vie 8: vertu, de muuoirla matiere,
. cala mille elle efiinfpfe, gy bien ne L’a s p a t r, qui cil Ccfic vertuimpulfiue 8t-excitaê
rinçât! mouuement en taure creaturenniinale, orv bien n a tu n L e- AMIE a pouuoit

a?» menus: r N c o R? au a t apliqué ala matière auecla forme , comme par nature de pefanteur alant
Kgânfiï en bas,ou par nature de reflËîrt ,Tepr’enant lonipremier eflatü lefiluelles’vc’rtuseflans chofes,

à a... 4.. diuines 8c emmielles peuuent facilemenrfelon la drfpofitionrdes lubieôts,& par l’ordonnan-
ùbm- ce (le-leur auâeur, donner ,8: (nicher monumentaux corps, lefquelles toutes tiennent au ’
I .ÏPbËÊÇÏ Far le dedans,-que nous nommons leur nature; CAR v N c’o n g: (dia Mercure)

un ravi moyvorR vu iauüe’i’vnovv-nv D’une, voma ut intrigue çonps
cg”: L’ - s o 1 r, 8c ’rl vs æ 1 r. sur»: s A M à: de tantque c’ef’t à l’ame,comme diuine,a don-

ner au corps mouuemeneCar le corps qui cil men-d’autre qui a corps, n’ell dià auoir mou-
ucment,mais eflre rauy contre la refifiance,caulée du repos. A celte caufe voyant mouue-

i ment aux corps ayans aine , il faut ncceflairement dire , que le mouuement’ne leur pouuant
venir de dehors,comme nous’auons di&,ains du dedans,la vertu de mouuoirpatte des ver-.

teriel,ne peut donner mouuementa antre corps matCîÏCÏo ’ I
l Lemmi- tus 8c mitions intelligiblesg’nifes dans les corps.iPiarquoy conclud Mercure,quecorps mao’

[’Î .;sEÇT10N’a

4,C.0mmelnt du tu tu], 5 Trifmcgijien, le: bot? (guerres, (51° me une; tu)» de]:
prouueutd’anzé,çe qui lei: meut nefint celuy corps? Mn â Æ [Eulape : au qu)-

i in 27;!an le corp: de ce qui meut la cbofifizn: aine, e n’qfi’pm "on corp:; quimeut le:

Jeux, riflant? relu): quipçrte;& alu qui cf? ,orré. T4 rqquce corp: q]? (un en): . s
quant Jjày,deltant qu’il meutNe mon raja Âne que l’aine (fi chargées’qwndefle

fiuleporte Jeux ËOTPLH .r’enfiu’t qu’il cf! manifijîefiue le: chafirmcuèlr MW en

’ quelqu’vtn,wp4r quelqu’vn, i ’ Ï ’ . A 4 - * i . 7’ ç " a

i , . s COM-



                                                                     

une. TRIS. j en. IL. SEÔT; Vit; ni

, COJMMEKTAIRE.
, E s c v I. A p a entendant la conclufion de Mercure , qn’vn corps ne peut mouuoir antre -
’ ’ corps quelconque, foi: le men auec amc,.on fans ame, il faià vne obieéiion à Mercure, à

Cou aux r ors rv cncv, o Tus MEGISTE, LES nova nr prennes, qui
font corps fans aine on vie,nmefmes ellans feparezde leur racines 8c rochers : L r d’auan- ..
rage rovs Avrnns coups pas POVRVEVZ 1 D’un, quine bougent aucunement
fans dire remuez, c s (un L n s M o v v n , comme les hommes auec barres , cordes,
;engins,qni tous font corps 86 matieres ,voire les hommes qui manient toutes ces aâions, I
gN a s o N r c s tu s lents mains, membres, se c o a a s, qui tous (ont matieres , qui les 5
mouuent P Non .o Æs c v L A a n, diâ Mercure,ie voy que tu ne confideres dont vient Ë
la caufe du lmonuement. ÇA a ie te feray vne autre quefiion, (à; r A 1 t , comme Il

tupenfes, ËDAN s LE con-vs, ne en 031 novvn LA CHOSE slms- AME,C0m-I
me pierres 8c bois,& autre marier: fans forme? Premieiement, c a N ’n s r p A s v N au-

e conps.’ (Un avr LES Dnvx , A sçAyo in CELVY qyr ponte , ET Cie-Ç
1. v v (LV l 1 s r p o R-T 12’, car ie t’ay monfiré cy deuant, que tout mouuemét vient à tout

animal materiel du dedans,foit de l’ame,vie,ou elprit, vers le dehors,çmployéc fur le corps E
materiel. le t’ay aufii monflré , que tout mouuement d’arraôtion, ou impulfion, faiét pari
corps en autre corps , n’cfi mouuement à ce corps mon , ains refifiance caule’e par fiabilité f

ou repos.ll cit donc necellaire,qne ce qui donne le mouuemengtant à ce corps que tu elli-
mes mouuoir les autres , que. à tout corps, loir auec ame on fins ame,ce n’efi pas vn corps,
qui paille mouuoir les deux: car defiaifon mouuement propre luy vient du dedans, qui n’efl:
pas vn autre corps,de tant qu’il faudroit vn antre dans cell autre corps,qui luy donnafl mou- l
nement par dedans.D’auantage,il ne donne aufli mouuement à l’autre corps,comme d’une yl
materiel , 8: par cenfequent n’ayant aucune action en loy,ainsqrefiltance , laquelle ce corps è l
rauy ne prend de luy,ains du repos , comme nous auons declaré parles ipheres cy deuant. i
PAR en o v il faut necelfiirement dire,que c s c o n p s -donnant mouuement,comme tu î
Penlesaux antres, us r corps AVEC AM1! QJAN T A .sor, on TAN r (LV’I L nov-l
v a, à fçauoir par la vertu de lame, qu’il a au dedans , laquelle cil veritable ment capable, I
comme vertu 8c elfence diuine , de, donner mouuement à (on corps Enlemcnt , ce que ne 3
peut faire le corps(prine’ d’aétion)comme matiere. NE v or -rv p A s n o N c in: L’A-
M! issir CHARGER (diâMercure à Ælculape) QIAND 31.1.2 sevra Ponts, 85 ’ V
donnëimonuement a n nv x c o n s sPElle feroit voirement par trop chargée,non de pois ",23.
ou force dediés à la matierc: car une ame feule,comme vertu diuine,porteroit tous les corps fait"! me!
8c matieres du monde,mais elle feroit trop chargée du rompemcnede l’ordre, 8e inflitution q

de nature,8e loy ou ordonnance diuine ,leqneln’el’c en (a puillance , 8c lequel elle ne pour-
roit porter. Il. s’n N s v1 r donc, ayant veu que tout mouuement faut qu’il aye trois par-
ties,le monuangle meu,& le lieu du mouuement, (un i. a s r u A N ri: s s ’r s, tu s I. n s
c n o s s s ’M a v a s , ou quircçoiuent mouuement, m o v v s N r, ou le reçoinent a N Q)! n r.-
qy’v n, qui relie encore à liguoit: n r p A x tu a x. og’v un, qui CR l’ame ou autre ellence di- "

nine affile dans le corps men. Æfculape fatisfaiét du palle , 8: defirenx d’entendre celle an-
tre partie,en quoy 8: ou le font les mouuements, n’a patience de le demander, ains le cuy- I
dant bien fçauoir,demande ce qui s’enfuit.

l

l

i

l

l

SECTION. 7.-..
IL flue donc que le: chofe: quifent meuè’:,fèient meuè’: dans le «vuide , 6’ Trifizgi- .

fle.Tu de faufil Æfiulape, ains entre le: chofiquuifint rien,eft’ demMaùfiu-
[entent ce qui n’efipoint efl canitie , (fifiparé de toutefieljîanee. (in la chofi’ ne peut

auoir eflre qu’efle ne fait pleine defisbflance, de tant que ce qui efl vuide,nepeut i4-
maù nuai r eHÉ.NÎy a film donc quelque: chofe: muidufi Trzfinegifle? comme reflex

I 9’, rvn tonneau muide , (imper de terre canule , r1m preflàir tout rvluia’e , (9* toute:



                                                                     

l Mercure
I

l

m . j SVR LE ’P’IMANDRE DE ,
vautre: choferfimolables. le grand erreur, Æ finlape: le: chofe: qui [ont trejïcomm
lie: (5 trejïpleiner, tu le: cuide eft’re rouille: ; . Comment du tu cela , 6’ Trtfmegifle?"

L’air 71”85 dia: corp: .9 c’efl corp:. C e corp: donc ne court il par par toute: cbofi: qui

ont eflence: &*Penetrant toutes chofe: ler emplifl. L’air efl donc corp:. , non compofi

i de: quatre corp:.Toute: ces chofe: donejont pleine: d’air, que tu dilate affre muid", a
î t’entend: chap: de: quatre corp:, dont s’enfuit que la contraire raifon aparoifle, que-

- ;celle.r que tu de efîrepleine: , toute: telle: biffant tvuia’er d’air , à taule de: autre:

i corp: qui le: "cirent: & ne peuuent donner lieu à l’air en leur place. ce: chofe: donc
. ne tu du carriole: , doiuent ef’t’re nommée: creufer , 021071 corrida , de tant u’eL’er’

fiat , &fontpleine: d’air (9* afin). ’ C e propos efifan: doubte , 6’ Trzfinegifîe, l’air

Lefl corp: , ce corp: de ruray pendre toute: chofes qui [ont , cr penetrant rotengle:

- remplifî. - ’
5......

r...a

Ironie de V

1’ ignorante

Mefmlapc.

u. 4 coMazeNnr’Kïo A I .
I

I AEs c v L A p a ayant entendu qui c’elioit qui (nichoit le mouuement, a vouluî
deniner le lieu on le faifoit le mouuement : 84 n’entendant le dire de Mercure ,ilî

(fifi, IL’ FAVT’ D’ONC Qvn LES caouas qyr son’r M!væs,pourî
.n’eflre empefchées de mouuoir par antre matiere : St anll’i pour n’empefchcr ou;
difformer les autres matiercs par leur mouuement , s. o r a N r n a v a s n A N s;
L a vv 1 un, O Ta r s M s o r r E. A quoy Mercure oyant nommer le vuide,Ë

frelpond comme homme eflant tres-bien aprins par la philofophie , qu’il n’y anoitî
rien vuide, vlant à Ælculape d’vne ironie, T v n 1 s v a A Y , O Æ s c.v L A p 13,?
femocquant d’vn fi grand abus ou ignorance. Tant s’en faut (difisil) que tu puifl’es trouuer.

.licn vni e, en cefie’nofire fphereëc region elementaire ,poury alloirla chofe mouuante,;
A! u s EN un LES c’uo ses (un so N r, lafignification de ce mot vuide eli’dntoutî
nulle :8: n IBN r s r leleulqui peut cfire dia vvr n a, de tant qu’il cil defnné de tonteî

tell-ence 86 d’aupir iamais elle, sans SEVLEMEN r c n tu: N’EST POINT rsr
vvrnn, ET senti DE Tovrn ’svnanca. Cars’ilcfl,ilaautrenomquelacho-Q
fequi tient celicu,attandu quetout cil plein. en LA CHos a N a Pavr AVOI a 2s...

s un, QVÎELLE NE son puma on SVBSTANCE, àcaufequeladenomination de;

[couple si?
priuéd’efun-

rien.

la chofe procede tonfiours de la forme , qui cfi la principale fubfiance , dontil aduient que
c’ell celle,qui luy donne l’eflre. ’

Si donc ellea dire ,elle cil prouueuë de fnbflance, qui le luy donne. D a ’T A N r

QVE CE Q-V’I ES T VVIDI, N B PEVT IAMAIS AVOIR EST], Par
ce que s’il cit corporel, c’eil ce corps 8: non le vuide:&s’il cil incorporel , il n’occupe
ancunlieu.& par tant ne peut eflre dia vuide. Et s’il cil quelque chofe,iln’eflvuidc de-
loy mefme,ou bien c’cfl la particule priuatiue , rien, qui n’eft vuide ne plein ,a parler plus

ce, ramez: proprement. Comment, N’Y A 1L PAS DONC 031111.03)!!!» cnosns vvrnts,0
TRISMBGISTE? quitoutesfoisont corps,ellencè,8cl’ubfiance, comme CELLES CY
,VN TONNEAV vv1ne,vn POT on TERRE vvrnn,-VN PRÈS-A
SOIR DV TOVT VVIDE, ET TOVTES AVTRES CHOSES SEN-l
BLABLES. ’Mercure admirant celle grande ignorance de Philofophie eflre parmy les hommes,
s’efcrie, O L a o a A’N n s n n s v n, Æ s c v L A p a, de ceuxquine porznans aper-
çenoir ce qui remplift tous les lieux vagues,auecles yeux les ont cuidez n’eilre rien , 84 ne
les ont non plus aperçeuz par leur raifonôc intelligence, laquelle leur eliant ainfiinutile,

rendent:
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1

si; ’

ircndent’Vne grande admiration. O Æfcnlape 1. a s c 1-1 os a s qy 1’ s o N r r n a s-
fc o me: L n s L r r un s P 1. a 1 N 11’ s &eomplies dematiere, 8c corps elemeutai-
Lres,oucômpofez, r v Les e v 1 D a 11 s r n a vvr D a s, necognoifl’ant ce qnioe-
ECUPCCCllClkCOMMBNT DIS -rvç CELA o Tn1su11101s-rs? Ieveux’
que tu m’efcontes, o Æfculape. L’ A 1 a N’E s r 1 1. p A s vu des quatre CORPS
elementaires 8: materiels , defliné à la compofition 8: million des creature’s c’ a s r
co n p s . C a c o x p s n oN c cit f1 fubtil, qu’il n’y afi’petite ouuerture,porre,folntion
de continu,rareté d’autre matiere, que par fa fubtilité il ne palle Be penetre: 8: par ce moyen

ou covnr 1 L- P A s PAR TOVTES cnoses , (un ONT ESSENÇI corporele?
i comme toute maniere de creatures, on lubiee’cs,mmpofe2 des quatre’corpst ’ È r p a N 1-
:rnAu 159mm" cubsns Les en r 1.1181” a L’Arn’ ras-r DONC vndes quatre

1’41?er 1s

subtilisé un a

pli]? tout plu.

a vagins

cotnsf-jelementair’es, fimple, NoN co reposa, 8e n’ayant befoin pour dire corps, ’
d’tflm,mefle;anecaucnn nia-s 4634.4111! Coups. A eaufe dequoy Tovrns ces
cuosnsq Donc .so.N’r PLEINES D’AIR ogre 1V D’IbO’Is’ estran VVI-Dias, non

i feulement le tonneau,.le pot,& le prell’oir, dans lent erenximais aulÎi dans leur bois , terre,
e ou pi’crre,dont.ils font faié’ts,les portes que leur. matière a,en foy,font tous pleins d’air , telle-

: mât que. c’ellcelny,qni remplift par la fubtilité , 8; tient plus de lieu’que autre matiere , que

i nons ayons parmy nous.A caulè(di& Mercure)qne admirant cell erreur, i’ay elle efrneu de
dire.,1’air ne court il pas par tontes chofes qui ont cffence ? ie veux limiter celle efmotion,
i en laquelle’i’ay dié’t ce mot trop general(en toutes chofes) qui ont effence, 1’ a N

’ les reduireîanx c a o s a s feulement , qui font corporeles ou eompofees D E s
1’ c o 11.1» s ,elementairegdeliqnels tout le fenfible qui cil parmy nous cit compofé : car les vers
tus diuines 8e une Efprit ont eilimce, 8c toutesfois ils ne font remplis , ny remplilfent l’air
d’aucune matiere,voire n’y occupent la moindre place du monde. Parquoy i’entends ce
remplilfement 8c penetration d’air auoir lieu feulement es chofes fanâtes ou bafiies .des qual I

tre corps e1ementaires.
Dont s’enfuit ce que nous auons dia, qUeles chofes,que Æanlape penfoit vuides,font

’r EN D s

(Un-nia

pleinsd’aif, nr Qvia LA CONTRAIRE RAISON APAROISSÈ, àfçauoir 03:
CELLES 03; rv Drs urne PLEINES d’autre matiere, TOVTES CELLES LA
SONT vvrmzs D’AIR, A en": delafoliditédel’a matiere pas AVTRES cons,
tut L 12 s r a 12 s s 1N r.Lefquelles n’ayant en foy porte, fiifnre,folution ,on creux quel- y
conque,ains continuelle integrité 8c condenl’ation,celles la font pleines de matiere , 84 vni-

desdevceltair.fimple,8cnoncompole: ET NE primeur DONNER un
EN LEVR p LACE. Les metanx reçoiuent comprellion à caufe de l’air,comme nous

. pourrions dire tontes liqueurs 8: metanx fufilles,qni à caufe de leur folidité &conden-

A L’AIR
L’air peut

tu de un:
flua qu’il-cil

fimfl’aà’

par a
fation ne reçoiuentl’air dans eux. Toutesfois efians compofez tous des quatre elements, .
fi bien ils n’ont en eux de cell air pur 8è (impie, non compofé des antres corps: f1 eft-ce
qu’ils en ont en eux cefie’partie,qui a connenu auec les antres elements ales compofer,
tefmoing la comprefiîon que toutes liqueurs reçoiuent, eflant refroidies de la chaleur
qui les rarcfie, pendant qu’elle les ytient,mefmesles metauxgqnirefroidillàntfe com-
priment,8c perdent l’air,que la chalenrlenr auoir engendré. Voila pourquoy Mercure
parlant de l’air quiremplifile vuide,& qui cil difpofe a penetrer,ildiét qu’il n’elt compofé

des corps ,efiimant que n’ayant aucune craflitude des autres,il fe trouue efiant fenl plus A ’
fubtil à .penetrer 8: remplir.

Ces cuosns DONC (diâMereure)oJ1i 1-v D! s vv’IDiis, bdrv’tfi’r unira
’14 o mures cnnvsts, ou vagues, ET N ON mans , 8: ne t’amuferas plus au iuge-
’ ment de ta vcuë,ains t’ayderas de ta raifon,par laquelle auec les autres fens,tu puis ailément

confluoit, que le vuide que tu penfes ne peut reçeuoir antre matiere ,que l’air qui cil: en
’luy n’en fone.Œu,efl-ce qui tiendroit autrementla hale pleine d’air comprimé,qu’elle ne fe
’ loy aIIPQuc feroit la violante du canon a challèr fon boulet, s’il ne falloit que l’air prodniét

parle: feu fe dilataft? garderoit le vaiffeau ( tournéila gneulle en bas mis en l’eau) de fe
’remplir,fi n’efloit l’air, qui n’en pouuant fortir occupe fa plage, 8c infinis autres arguments,

que la raifon humaine conçeuant,eufl: cité l’admiration à Mercure d’vne fi grande ignoran-
’ce: dont s’enfuit que ces chofes creufes ne font vnides: un r AN r tufs 1. L a s s onr,er

. a

Il n’ef’î une

mon 1111116,

mais doibt e-

l

.

l

I

l
.

r
l

l
1

l

l

i

fin difl tm- 1
au: ou aux. l
Le vague ou V

(un ne n-
;oir airain.
mon": ne
l’air qu du
campe n’en

fine;
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’SON’r anans D’AIR tr D’ssur-r. Æfculape confclfe à Mercure en tempos

ltsr sANs obvsrr,o Tarsmnorsrn:&que L’AIR ns-r coups, en coups un
Ivan "une, 8c remplilfant rovrns raretés 8c creux des encens (un sON-r
l.materiCles’:.11:r pLNnrnAN-r-rovru,Lns leurLrsr,&eflantfatisfaiâdecepoint,
g il palle plus auant a: demande. *

l

j ’ SECTION a.
u

l

Le lieu doncauquel tout fi meut, comment le nommeront noues’fncorporel, ôÆ

eulape. crime incorporel, 6’ mercure .? C’ejl penfie raifon , comprenant du
tout je] mefme , deliure de toute ou]: de corp: , eflognée d’ erreur,impafible de
à corp:,intan ible, efle mefmefij affine , ca palle de toute: chofes, ct] confinant le:
v chofe": qui flint. rDe laquelle comme ra jan: [ont Tien, V erite’ , FPrincipale lutine",
ct] ’Prernierefôrme d’ame. au donc a? fDieus’ Ce uin’aparoifl eflre aucune de tou-’

’ te: ce: chofir : me cf! bien eaufi, que ce: chofetjgnt, en tout , (5’ en chacune rtie: ’

(9 en chafiune cbojê de toute: celle: quifont, 0 n’a rien alenti qui ne fi; t. faitou-
te: chofisfintfaiéïet de «de: qui flint , (5’ non de cedex qui ne fiant. Car le: chofe: qui

ne [ont point, n’ont aucune nature par laquelle eflerpuifl’nt eflre faio’fes, ains ar

" laquelle de: ne profilent et?" fiiéîe: aucune chofi. p4 u contraire le: chofe: qui 151:,
n’ont nature, par laquelleellespuifl’ent ne efirepoint quelquefiie.

COMMÉNTAI’RG.’

Es c v L A p n demâde à Mercure,pnis que tu m’as pronné,que ce qui Cil men, ne le peut
a dire dans vu corps,ny par vn corps, 8c qu’il n’y a lien vuyde par-my nous , pouuant re-

çeuoir mouuement. L a Li a v DON c AVOJEL rovr ce mur: cou MINT
L 11 N o 11 11 en o’ N s N o vs, puis qu’il n’elt lieu,s’il n’elt vuyde? Mercure refpond , à celle

haute qnefiion d’ÆfculapC,n0n pour ladignité de la queltion,mais pour la dignité ô: grau-2

dent de la refponce ,’par propos retirans Æiculape de toute eonfrderation de matiere , le
ramenant à l’intelligible. Le lieu( di& Mercure) que tu demandes, Cil 1 N c o a p o a a L,
0 Æ s c v L A 1» s? fans .matiere , dimenfion, quantité , ny autre fubieâion des chofes 8c a!

d, . mm", étions deputées à dominer furla matierC. Lors Æfcnlape fe voyant cnleuer fi loin 8c haut
ut "agnus par defl’us ce qu’il auoir aconitnmé d’elludier, demande, (ij: s ràc n 1 N c o 11 p o a 1:. L, o

"W"-” M a a c v n a , ie te prie me le dire 86 declarer , eflantfi Cfirange, que tu le me propoles.’
C’EST, OÆfculape, la fainâe p r. N s en nArsON, COMPRENANT n v r o’v r
s o r M a s n s, comme ne pouuant titre comprinfe par antre unICannC. C’Cfl celle

7670;, qui Cil: diéte par fainéi: Iean ,lOnbs mefme mot ithos, le verbe,ou la raifon , laquelle,com-
n’a-enlié" me il diâ, citoit des le commencement : 8c celte raifon euoir en Dieu , 8c Dieu efioit celte
raifon comprenant foy mefines.C’efi le vray Dieu,qui ne peut eflre eomprins d’autre capa-.
chn’fl. cité quelconque.

1m" Celle penfée railbn, cil 131111171th on rovrs susse ne cons, en laquelle
à: "fait ne faut entrer en cognoilfance par (Eus exterieurs, 8: corporels, par mefmes , quantitez ,01:

. dimenfions, qui font toutes aâions deputéC à matiere,du tout feparée de Dieu. Celte pen-
fée raifon , eft E s L o c N La D’en a nvn , 8c non fins danfe, comme’efiant la tresvpure
fource de verité , cognoillance , 8c intelligence , qui chaffcnt toutes tenebres 8c offnlqua-
tions d’erreuroni norance. Elle Cil 1.1i p A s s 1 n L a D a coup s, n’en ayant aucun, 8;
comme n’y ayant ur elle aucune aâion on puilï’ance,qui la pnilfe dominer, on produire en -
elle efcrit qu’elle mefmes,qui agui 8c domine fur toutes vertus 8c puillances. Elle cit 1 N -
r A N c 1 s L L, voire 8c imperceptible de tous fens, de tant qu’ils n’ont puiflance que fur

’ chofes cralfes 8c materieles: 86 non fur ces-effences intelligibles. EL L a M a s M a s o
A s s 1 s 1 s N r, de tant qu’il n’y a chofe capable , on digne d’afliflerâ ce grand bien , qu’elle

. ’ h . ne fait
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ne fait trans-muée ou formée en fes elfences,comme tontes fes vertus, uillanees, 8: antres
elfences ou dignités, le propos renient à celuy,que Iefus Chrifl difoità Nicodeme , Aucun
ne monte au ciel, que. celuy qui en Cil defcendn ,le Fil; de l’homme qui CR au ciel. Pour
nous declarer, qu’il nous Cil befoin pour monter au ciel , 8c affilier. à celle fainéle penfée,
raifon, à laquelle autre n’afl’ifie qu’elle mefme , que par l’vnion 8: confiibfiantialité de Iefus

ChriflDieu etCrnel ,impetrée par la bonté &vmifericorde ,ponr la conferuation des fubo
ieâs,anl21uels il trouuera fou image 8c femblance.Lefqucls (par l’attribution de fa prppre
fubitan ce ) il rendra capables d’allifier à celle fainéle penfée , raifon, affiliant à foy mclmes.
l’intelligence de celle raifon a cité altere’e’ par plufienrs , n’entendans la nature de fa lignifi-

i cation , mefmes en ce qu’il leur cit, fouuant aduenn de dire , ne raifon humaine ne doibt
î auOir lieu aux chofes dinines,ou quandil cil quefiion de la cognoilfance de Dieu.Combien
ï quc,tout au contraire ,l’homme n’aye autre moyen pour» entrer en la tognoillance de

La.

Dieu,que parle moyen de celle raifon, que Dieu a mis en fa compofition , par fur toutes
2 creatures : de tant que c’elt celle là,comme feule affiliant à foy mefines , qui doit manier 8c
ordonner l’emplOy de tontes vertus intelligibles , qui font en l’homme , pour le feruice de

Iefus. (THÉ
noue àfiofi i.

tu] «filin .
comme tofu!

’ ebefe..

’Dieu

de [hon-0’ i

parfit raifon:

Dieu 8: contemplation. de fes œuures.De maniere que fans celle partie, l’homme n’anroitfi I
aucun moyen d’entretien cognoiflance de Dieu , ains demeureroit conduiét par les loys de i
nature comme le brut,fans aucune cognoilfance, intelligence , ou difcretion de la chofe

t quiluy feroit prefentée. - -
A canfe de quoy(eomrne la plus neceflaire à l’homme pour Cognoil’tre Dieu ),nous di-

’ i tons que c’efl a principale tu plus neceflaire partie , en tant qu’elle mefme cil ce fainét El:

- -. prit, qui Cil donné à l’homme Dieu veritable , pour Cognoiih-e foy mefme: 8c par confe-
qnent (on Createnr 8e Pere: de tant que Dieu nepouuant eût-e cogneu que de foy meiÊ
mes,a voulu compofer celle creature , mettant fou image , fainét Efprit , penfée, 84 raifon, ’

v fur celle matiere imperfaiéîtc, pour luy feruir de forme capable ale cognoilh’e. Oeil donc
h celte raifon mife en l’homme,qui cil la principale’partie pour cognoiitre Dieu, 8c contem-
. pler fes œuures. Mais pour diuertir ceux , quife pourroient-clin laiffés emporteràl’opi-
. nion contraire, feméc parignorance de foy,& abus des diélions employées hors leur vraye
. intelligence ,nous dirons que ce defi’am .efl venu dedeux fourçes :la premicre de l’igno-
Ï rance de foy, de tant quel’homme ne recognoiffant Dieu en’foy , s’elt prins 33: iugé , parce

g que ces fens corporels y ont veu parle dehors. Melines voyant noftre continuelle vie con-
Î nette de toutes imperfeôtions 8c malices , ont penfé l’homme n’auoir en foy autre chofe

ï que celte partie, dont procedent ces mifercs f1 frequentes , qui cit la chair ,.corps ou
. matiere. Et fur ce iugement ont fondé la raifon humaine eler celle, delaqnelle vfe

; dia, que la raifon humaine n’anoit lieu aux chofisôc cogno’

I I l’homme chamcl,peruerty 8c perturbé de bon ingement:8c par cenfequent tres-efloi-
gné de raifon 8c cognoillance , 8c cuydant que celle là full la raifon huma’ine,ont

l feroit facile à leur acorder, li l’homme n’auoit en foy autre partie que fa matiere, corrom-
. pant tout boniugement 8c vfage de’raifon , de tant qu’elle cil totalement contraire à Dieu.

Parquoy ne doit auoir lieuaux endroits ,qui touchent fa cognoifl’ance.’ Mais fi nous pre-
’nons l’homme entier enlacompofition, de l’Efprit ,image de Dieu, corps 8c ame a ant
arbitre, nons’tronnerons que l’amC qui par fou arbitre le retire au confeil de fou laina
Efprit,trouue en foy vne telle raifOn,qni non fCul’Cment efl,ou doibt eûtereçeuë aux faiôtz
dC.Dieu,mais y Cil fi tres-necelfaire, que fans celle la,ceil:C amC ne peut acquetir fa cOgnoilï
fance,à caqu ne Dieu ne peut CfirC cogneu que de foy mefme,qni Cil celle raifon,fon ima-1
ge donnée à l’inuline en la compofition bien employée. A ’ .

L’autre dCfÏ’ant’elt aduenn par l’abus des diâions à l’vfage des propos. Carl’homme

ayant veu que parla vertu de celte raifon mife en l’homme , 85 difcours ou arguments faiéts
. a rCllC nous amenons àtronuerles caufes des entois u’elle roduiant &v’enonsâ

P3 a P q P a .cognoiflre l’origine d’anffeéhqui au parauant nouszel’toit incogneu. Il aprins celle

nitre caufe que pourla premiere,comme de vray’ellC l’ePt en tant que Dieu etemel : 8c ont

Pour
(boum n
godé flip-Ï

4 M.

ces de Dieu. Ce que i

Ravin prin-
fifiur e915.

.raifon pour la canfe ,produifant cell: effeôt , ne cognoiffant la maniere ,par laquelle celle -
I raifon(produifant toutes chofes) auroit produiâ cell efi’eél, la prenant plus roll pourla der-

, vfé en cômun propos de celle maniere da parlet,IC vous diray la raifon de cell: effeé’t,voulât Il 1 v
dire,Ie vous diray la caufe de cell. efi’euprenât ordinairem ét par cell abus canfe pour raifon, ’

on ’ ’ I 3
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’ dont ils font venus auec quelque occafiô à dire,que cette raifon(prinfe pour caufe ) n’a roulï

iours lieu aux faiâs de Dieu,par ce que les effeéts que Dieu refeme plus hauts , que pour la
La cognoifi cognoillànce d’vn homme, combien qu’ils ne foient plus hauts que pour celle d’vn antre,
130l 1*- Ü’Ë- font hors de celle raifon,on caufe que pOnrrOit bailler celuy,qui n’y peut encore ataindre.Et
a,” à.” en cell endroit celle caule’ ou raifon de ce particulier, n’aura lien aux faié’ts de Dieu qu’ili
1 Cam-c ignorc,combien que la raifonou caufe que pOnrra donner’l’autre , à qui l’intelligence en an-Q

ra efté donnée, y aye lieu , 8c y foit tres-bien reçeue : car ilnous cil tous les iours publié de

g voitdeuant noz yeux perfonnes,ignOrans plnfieurs faiéls de Dieu, qui nous font manifelles
par antres plus fçanants.Et tout ainfi voyons autres faiéts de Dieu ignores par ces fçauants,
qui nous font manifeflzes par autres encore plus fçatiants. Lequel ordre cit fi infini , comme
la vertu de l’Efprit de Dieu mifC en l’homme cit infinie , felou qu’il Cil: ferui dans l’homme.

Parquoy nous ne deuons reçeuoir celle regle pour generale, qu’ily aye chofe fihaute de
Dieu , qui quelquefois ne foit entendue de l’hOmme, à canfe de l’on image de Dieu, fainé’t

Efprit qu’il poll’CdC z vray cit que ce fera apres la reuelation 8c purgation de noz imperfe-

âions,qui nous empefchent le vray vfage de noz pieces.Mais pendant celle vie aufli, nous
me pouuons vfer de celle generalité,à canfe de la diuerfité des grates 8c mifericordcs , que

; Dieu faiâ diuerfement aux hommes,felô la dilierence de leurs capacitez: dont s’enfuit,un ’ l
ordinairement l’vn aura. cognoilfancc de ce que l’autre ignorera, 8c de t’ant qu’il fe trouuera

I. plus conioiné’t à fon Efprit de Dieu, de tant plus grandes 8e profondes intelligences il pof-
g Leur-m I fadera, comme lainât Poltefmoigne , que l Efprit enquiert 8e cognoilt toutes chofes ,voire
i les profondes de Dieu: 8c par ce moyen il cit faiét tort à la cognoillânce,que nous’ deuons
3 471?"; "- auoir de nous melines,quand nous prenans l’homme pour feule matiere: difons, qu’il Cil in-
; in". capable de ratiociner les faié’ts de Dieu ,les entendre ou cognoillre par fa raifon, ou bien
l quand nous abufons tant des diétions,que nous les tranfportons en autres lignifications, qui
. nous nourrill’ent l’ignorance des fubl’tancesè mais deuons confiderer l’homme , ou plus il Cil:
g me. "mm imperfaiét 8c charnel,ell:re plus efloigné de celte vraye raifon , 8: vfage du lainét Efprit , qui
i umdnfu cit en luyzôcoù plus il eficonfentant à fou fainâ Efprit,& moins imparfaiét, il Cil plus pro-
À du "154313"! chC des cognoill’ances de Dieu,84 vfage de Celte vraye raifon , par la uelle il veut efire co-
”’ ’1’" "31” gnen,& laquelle luy allifleComme dia: Mercure,elle mefme loy a niant , elle cit c A p A-

3 a n L a ne r o v r 1-: s c a o s à s, en tant que la moindre grandeur des liens , ne peut efire
- remplie de tout le monde Imateriel , aull’i eft elle pleine 8: capable de plus grandes chofes,

que n’efi le monde,ny tout ce quiefi cogneu du monde : car fes vertus 8c intelligences in-
cogneuës du monde font de tant plus grandes 85 dignes que tout le monde , que la moin-’
dre tient plus de lieu en la capacité de celle diuine penfée , que ne faié’t tout le monde. E1-

CON s en VAN T L 13’s c n o si: s 03 I s o N r, c’eft la derniere proprieté des vertus diui-

nes,qu’a mis ence rang Mercurc,comme des plns’excellentes. r
x ’rCelle cy Cil l’ancienne diffinition,qui a elle donnée a railon, d’cfire celle , qui conferne

tontes chofes , qui font comme ayant efl’ence en luy. A celle caufe fainél: Iean la raportée -

Cil-te en Dieu: 8c Dieu titre celle mefme raifon , qui eonferue toutes chofes , executant ce:
[le conferuation par la vertu de charité, commé n’y ayant moyen f1 propre à côferuer qu el-

’ que chofe ,qne l’aymCr. Otellil efcrit, que Dieu a aymé tant le monde ,qu’il a baillé fou .

0.]... Fils vnique,pour la confernation 8: un: de tout homme,qui croiroit en luy. A celte canfe
iambe de, le bon Dieu a voulu comprendre fa-volonté,loy 84 ordonnance, exprimée tant par fon an-
ti» [ont tu; cien que nouueau Tefiament , foubz la dilection , comme diâ le bon Seigneur, En ces

l

l

,,,,,,,””,;:’,fi,, deux commandemens d’aymer Dieu,8c aymerle prochain, pend toute la Loy 8c Propheâ
Allah-u. d tes. Et par confeqncnt fainé’t Pol conclud , toutela Loy foubs ce mot dileéiion. C’Cll: le
.ËR’" 1’” vray moyen de conferuer toutes effcnces,propofé parla vertu diuine ,que Mercure (liât
limai efire conferuant toutes chofes en ce fainét verbe 8c raifon , exprimez par mefme diétion

Grecquc,qni font de nature ’infcparable. Car il Cil dia , nous feparera de la charité de
. Dienrqui Cil: en Iefus Chrilljnofirc SeigneanIlefi donc-verbe,raifon,8c’charité, conferuant .

tontes chofes. D a L AQV a L L a ,pcnfée, raifon(di6t Mercure)Co 11 ’11 11,11 Aï o N s s O N r

J BIEN, vrxrrn,! vR.1N CIPALE livrer-axa , ET lunure une FOR ME, exemplaire,
ou origine p’A M s. C’Cll ce bien que Dieumonflra àïMo’ife au defert luy difant, le te
mon 1.; monitreray tout bien,quand Moïfelny demanda à Voir fa face-8c gloire. Il cit anlli dia: ve-

rité, comme Iefus Chrill diét , Ie fuis voye, verité,’ 8c vie :«il’ cit anlli principale lumier’e

miere,
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miere, comme il tefmoigne difant , le fuis la lumiere,ivenue au monde , il efl aufii premier-C

c forme d’ame. v rNous auons entendu, que toute creature viuante efi compofée de matiere 8: forme:
cefle matiere efl: chofe feparée de Dieu, de tant que du commencement elle fut laurée de
luy fans (a raifon , de laquelle nous parlons , qui contient toutes chofes diuines , 8: demeura
pour feruir de corps 8c matiere aux creatures :lefquelles Dieu a compofé de celte maricrc:
8: d’aucunes fes effences,qu’il a nommé forme , dont la principale efll’ame , laquelle il en-

tend eltre aux bruts (a loy nommée nature , comme leur pedagogue : 85 aux hommes l’a a- *
compagnée de raifon,quiluy a amené l’image 8: femblance de. Dieu. A celle caufe Mer--
cure di&,que celte raifon qui cit la fainéte penfëe,efl: premier exemplaire, premiere forme,
ou premiere fource de toute ame viuante,entant que toute ame cit de luy 8: en luy. Voila
;donc l’efrence diuine , dans laquelle Mercure monlire à Æfculape , que tout ce qui meut,a-
complifi 8c execute (on mouuement. Ce n’eft pas que mouuement foit proprement vne

agitation exterieure,que nous aperçeuons des fens corporels , ains c’efi vne vertu interieu-
re,efTence diuiue , quiiufcite 8C efineut ce corps , de laquelle l’execution cit l’agitation exte-

r

l lfi, premiera-
mplain à: q

fimcd’anm’

Mmmm
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rieure , que nous aperçeuons au corps ou matiere : laquelle agitation noflre ignorance pre- .
nant au lieu du vray mouuement interieur ,a nommé mouuement , coniiderant l’exterieur .
feul,& non la vertu de lame.Et pareillement le lieu ou cefie vertu faiéf (On aâioxi,n’cfi cor-
ïporel,mefuré , ny defcript , ains la confiitué en (on principal fubieâ Dieu etemel. Vray cit
que l’effeét ou executiô caufée par celte aétiô,aparoiilfen la inatiere: 84 prenans cefi: eîïeâ

:exterieur pour vray mouuement,nous luy attribuons lieu exterieur: comme par la vraye in-
.telligence cognoifrans, que c’elt vne aâion, efficace ,ou vertu affile en l’ame , nous ne luy
donnerons plus lieu exterieur, corporel, ny mefuré, mais luy donnerons [on vray lieu, que
diôt Mercure,iucorpore1,peufée,raiibn,Dieu etcrnel,auquel cit allife toute aôtion,eflicace,

86 vertu de momon. ’ .
Parquoy nous conclurons noflre mouuement eftre receu de Dieu,8c efire en Dieu,auec

rainât Pol,qui s’acordant à ce que diâ Mercure difoit aux Philofophes , leur monfirât com-

bien lhomme cit participant de Dieu, Nous vinons &nous mouuons , 84 fommes en ce
Dieu,qui vous nommés incogneu, 8c d’auantage nous femmes ion propre genre. Par ainfi

l Mercure ne pouuoit faillir difant , que le lieu auquel tout (e meut el’t incorporel, attandu
que c’efi Dieu,& que aulli il dira cy aptes , que Dieu luy difi, que lieu CR corps immobile,
dans, lequel toutes chofes amies (ont en repos,& fans mouuement. Au contraire ce lieu qui
reçoit l’action de tout mouuement , qui cit effence 8: vertu diuine, produiiant [on aâion en
(on principal fubieâ , c’efl le lieu que Mercure dia à Æfculape, qui n’efl empefché diau-
cun corps,crreur, paflion,ou fènfibilité,conferuantl’eflence de toutes chofes. C’efi ce lieu
duquel les rayons qui en procedent,font bien,verité, lumiere, 8: origine d’ame. Æfculape
voyant que Mercure luy infinue les vertus de Dieu, pource grand lieu incogneu , rempliiï
flint 8c contenant toutes chofes , ne pouuant ei’tre empefché ny affubieôti , ePt contrainét à
luy demander, QI) - n o N c a s ’r ce D1 n v à qui tu atribues tant d’actions , vertus , 8c
puiflances. C’efl , diâ Mercure, c a Q] 1 N ’A p A a o V1 s r , n’efl cogneu , ou entendu,

’ as un; AVCVN a on rovnas ers cuos as , ou biencequi n’ellcomprinsparl’ef-
. fence d’aucune de toutes ces chofes.Voyant que Dieu cit fi grand 86 vniuerfel,qu’il ne peut
dire difliny,ou parfaiétemeut defcrit par affirmatiues , pour le moins il s’efiaye de l’infinuer
par negatiues,difant ce qui n’efl aucune .chofe de celles,que ie t’ay nommé,comme ne pou-

uant dire eomprins foubs fipeu de chofes que celles cy,combien que ce foient les plus
grandes qui puiflent efire nommées particulierement: M a 1 s a s r I n r n N c A v s à, tu a
c a s c H o sa s s o N r, mefines en luy , qui en efl le vray auâeur 8c fource , prefent a N
rov-r, 151- EN CHASCVN a PARTIE d’entr’elles: a r a N CHASCVN a cuos a in:
Tovrns curas tu: sonr, eflantcaufctant dunombredes parties,que dunom-.
bre,quantité,&multitude des chofes. E1- fi’ N’A aux ADMIS, ny oblie aucune en-
.tre toutes fes creatures, tu I N a s o 1 :r, ou qu’il n’aye honoré d’efTence, qui cil: vne de

fes excellences principales: &de laquelle ilavoulu efireaommé(celuy qui efl ) comme
toute effence citant enluy. CAR rovrès CHosns sour rueras un CELLES
cg: sonr, ou ont eirentc, il" NON on curies, tu! Na SONT, ou n’ont au-
cùneeflènce, CAR LES CHOSES tu: un son r POINT N’ONT avenus sunna
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PAR LAOJIELLB nuas pvrsanr auna rueras quelque chofe qui foir,ougî

1 puiffe auoir aé’tion,ou vertu, ou bien nature, par lefquelles aéiion, vertu, ou nature , il puilfcà

reçeuoir effence de choie faiéte, AIN s- ont nature, P A a LAcurLLn 1L LES N si
A’pvrsanrrsraa rueras Avcvma CHOSE. Car celle priuation d’effence pro-ï

q 1ans efire comme celuy dont il a cité prins.

chap. la. u

D ifinna
J’affine: à

, fibjicnce.

duiiant fou femblable( fi dire fe peut) rend Ce produiâ imaginaire,fuppofé, 8: fantaflique,

Av CON TRAIRJE, LES CHOSES qyr SON T, N’ON r aucune NATYRE, cuver-â
tu, PAR LAQ’ELLF. ELLES PYISSEN r N a usa-na POINT (vulcanisera, ou;
qui les puifle priuer quelquefois de cell cirre,&les face deuenir rien.Car celle effence(ei’tâti, v

vertu diuine)ne peut efireiiabatue par force, aâion, ou vertu quelconque. Parquoy ce qui;
efl,ne peut perdre fon eifence ,qu’il ne foit quelquefois : comme ce qui n’efi, ne la peut ac-Ï;
querir ou monflrer ,les parties de Dieu etemel comme effence ne font fubieétes à perdi-i’z
tion,tranfmutation,ou corruption,comme les parties ordonnées à la matiere,entre lefquel-1
les nous en pourrions mettre vne,qui cit fouuent prinfe pour celte cy,c’efi fubflance,qui de.

..fouuent confondue pour effence,que les Grecs ont nommé propremët Eva-lu, 8c ont nome
me’ fubfiance ûvrôçacazç, ou bien attrapât; Ces deux (lierions mettent plufieurs en peine de:

i- leur vray vfage 8:: fignificarion,dont elles font. fouuent confondues pour mefme chofe l’vnei
auec l’autre. Et pour en declarer ce,qui nous enfemble,nous dirons eifence efire vne con-4

« tinuelle confiance immuable,eternellement perfeuerante au feul Dieu , par laquelle il cit fi-
.gnifie efire: ou plus briefuement effence, cit origine d’habit , ou fource d’habig’contraire à

. priuation.Et celle effence cit communiquée parla mifericorde à fes creatures diuerfement,
felou la condition à laquelle il luy plaifi: les bafiir ce que nous nommons enla creature
-l’eflre.Al’vne par temps,comme au brut,pl ante, 85 minerai, à l’autre à perpetuité , comme

i L aux corps immortels de celefies : à l’autre par temps 8c perpetuité , comme àl’homme,au-
I quel il communique l’efire de fa compofition , corps 8: matiere , par temps , 81 l’eflre de fa

EH?" ce :5

immble,ù
fiabfhnca
situable.

. Emilia] dif-
fin relire de
1’ innlligilllc

dufinfiblc.

1::an qui
rient a Fin-A

tarpon! à
l’habit a mg

50551.

forme à perpetuité,& immortellement. Et cell eflre donné par temps, n’efl di& effence de
tant qu’il eft en fubieâ, muable, &inconflant, à caufe de la m’atiere , qui luy aporte ce vice,
qui met la difcrence de cell eflre , à la vraye eifence , dont il defcend ,laquelle n’a en foy
aucune inconfiance,varieté,mutation , fin, ny commencement, aufquelleschofes l’efirdzefl: Î
fubieâ: 8: celte eifence n’efi: en lubie-â quelconque, fors en Dieu. Parquoy eftdiôte di-
uinité , comme dependant de Dieu , non Dieu d’elle , &par celle là toutes fes puiffances,
(apienccs , amour , ou volonté , 8; toutes autres vertus ne font qu’vne , 86 en luy immua-
bles en vne eifence : &fubfiance , comme nous dirons , cit muable. A cefie caufe,toutes

v chofes tant intelligibles que corporeles , ont en elles par la vertu de ce bon Dieu , vn ha-
bit ou vn dire , qu’elles ont retenu de luy depuis leur origine , dontil cil dia, que tou-
tes chofes font en luy, 86 par luy .Et de là ont cité diâesles eilences,qui font en chacune
la vertu d’efire,dont les aucunes font. effinces intelligibles, etemeles , 85 non fubieâes
àtranfmutation, comme les vertus 8c puiifances’ diuines: Les autres font corporeles,
ou materieles , fubieé’tes à fouifiir temps,mutation, ou ’conuption , efquelles l’imbe-

cilitéôc imperfeâion, qui les rend incapables de reçeuoir vray eflre , tranfmue le vray
efire,quileur cit communiqué de Dieu , en habit ,pu dire imperfai&,fouffrant mou-’
uement,mutation,alteration ,8c autres imperfeétions, qui ne tOmbent en effence: 8c
toutesfois ne perdants iamais l’efire, ou habit receude Dieu , quelle mutation qu’el-
les endurent, parleur defpartement 8c diffolution, comme toutes creatures compo-
fées de matiere elemeutaire, 8c forme prinfe des graces 8; vertus de Dieu.Defquelles
combien que par leur diffolution la compofition le perde , ce neantmoins l’eilre ou
habit,qui rientà chaicune de leurs vnitez ,qui. ont entré en la compofition,ne fe perd
iamais , ains les acompagne toufiours , tant en leur compofition , que ,diffolution , ou
mort : dont cell: efire cit» proprement habit en la matiere , non eflence. Ce n’efl pas
mefme chofe, fubfiance, de tant que c’eIË vne proprieté incorporele , 8c diuine,com-
muniquée à toute creature materiele , tenant en elle la principale dignité de la ma-
tiere,ou corps: &en laquelle font afiifes toutes proprietez, tenus, ou-conditions du
fubieét corporel,fi propre, &gparticuliere à luy,qu’il en prend faprincipale de nomina-
tion , 8c principal titre.

’ i k Parquoy
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Parquoy Arifiôte l’a difiinie eflre , celle qui proprement, principalement, 8: mefmemét

Î cil die-te au fubieélz, auquel elle confifle. de celte fubflance fortent les diuerfités d’aétions

&vertus,qui font données a la matiere des creatures diEerantes l’vne de l’autre. Celle fub-Ï

fiance ne tient de rien a lavie de l’homme ou autres vertus fpirituellcs,ny ala vie du ert,fi* ,
non en tant qu’elle n’y peut entrer fans la vie,&: fe tranfmue en la diffolution de la forme «86
matiere, a caufe que la creature en fes parties change d’efiat 84 fubfiance,& non d’eflre.Car
ce qui demeure cit toufiours en habit,fans que aucune chofe foit perdue,deuehue 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 felou l’or-
dre de nature , par vertu de laquelle , les aérions font differentes de celles,qu’auoit la

. fubfiance du tout citant affemblé . Et ces vnitez 8c parties eflant aptes la diffolution
d’vn fubieôt remployées a la. compofition d’autres , ces fubieéts reprenent autres
fubflances , dlfferentes felon leur loy 86 nature .Et de tant qu’elle n’apartient qu’aux cho-
fes corporeles elle fe trouue fubieâe a accidents 8: mutation, 5l fOuflre diifOlution de foui
fubieét comme compofition,mais non en fi peu de temps : car elle acompaigne le fubieét
iufques a la diifolution de fa matiere &forme,8c palle apres la diffolution, feruant lors au
fubieét de forme r, 8: leur tient celte fubfiance toufrours s’affbibliflènt durant leur tranfinu-
tation, iufqu’ace que la matiere fe fera reduiâe fuccefliuement en fa premiere diuifion,
declinant infenfiblement fes aétions, vertus, ou puiffances . Pour donner clairement a

’ entendre, que fubfiance oit vn propre donné a la creature,apartenantfi bien a la m3:
tiere , qu’elle en Ideipend totallement , de maniere qu’elle fe trouue fubieâe a mutas
tion 8c alteration, comme la matiere . 86 outre la matiere a periifement 8l anichilation

aptes la diffolution des corps compofez. I . -
Ce qui n’a-duient a l’effence, qui iamais ne fe perd aux mitez du fubieét , foient con-

ioinâes ou feparées. AuiIi voyons nous que quandnous parlons de toute creature com-
pofée de matiere 8c forme , nous ’ne racomptons parmy les dons diuins,foit1’image de
Dieu en l’homme ,ou lavie conduiâe par nature en la belle, la fubfiance , ains la te-
nons toufiours en la compaignie 8c plus parfaiâe partie de la matiere. Voila pour-
.qrifoy Iefus Chrii’tvoulant réparer le defaut qui nous cit aduenu v, par la matiere,par-
la fainéîte vnion qu’ila voullu efire raide de la pure 8: innocente matiere , a la nofire
tant faille, 85 maculée du vice, a cité faiâ 8c deuenu confubfiantial , à: communicant
en noflre propre fubfiance , comme il cil efcript Nous auons efléifaiéts participants.
de Chrifi, ilnous auons retenu le commencement de fa fubfiance iufques a la ferme i
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.fin. Nous dirons donc que eifencelvertu diuine communiquent l’eflr’e en habit a tou-fiMmu i
te créature, qui iamais ne l’abandonne foit en diffolution a: defpartement de fes vni--
rez, fans iamais efire fubieâe a changer,Ou varier fanature d’eflre, comme efi’ant pure
diuine. Subfiance cil: vn- propre donné a la creature compofée , fubieâe a alteration
t8: changement, par l’alteration ou changement de laùmatiere, comme tenant propre-
ment a elle , en tant que fa principale partie.

Si nous enflions voulu fuyure Arifiote 8cv les autres,en,la diuifion de fubflance cor«
porele &incorporele, nous euiiions confondu les ; eiïènces de l’image.de Dieu don-
néeal’homme, que n’a cdgneu Atifiote, auec les fubfiances de la matiere. Car com-
bien que toute fubflance foit de foy incorporelle, 8: n’ayant enifoy-aucunle fubieôfion ou
iugement des fens ,toutesfois Ariflote l’a (huilée en corporele, qui cit celle qui eft deputee
aux chofes corporeles ,laquelle nous auons expofe pour la principale partie , qui liait enla
matiere.& (en celle la, font conioinâes les. actions, vertus, 8: proprietez du fubith ma-
teriel ,« citant fubieüea mutation comme fou fubieét: ôz enin’corporele, qu’il prend pour

la principalle partie des aâions 8: vertus qu’il a cogneu; Laquelle aucuns ont voulu
nommer-fubfiance,detant qufelle’fubfifie’,exifle ou eft,x& par ce-moyen font reuenus

Î Errœr du
philofophc:
pour n’avoir

ala confondre, auec eflènce, qui cit diâe de ce qu’elle cit 8: exifie.Le grand defaut 98"" MF
aduenn fur, ce propos aux Philofophes ,. cf]: nay de n’au’oir cogneu l’effence .efire en

vn fenl Dieu, comprenant toutes eifences ou cirre des creatures, createur des matieres
8c leurs fubfiancegenkmble vne diuifiô que. nous mettrons’des aâions 8: uertus’diuin es à:

fpirituellcs ou,i’nteligibles -, lefquelles Dieu applicant a fes creat’ures 8c factures , ou il

jeun: (Fin ,
diuines.



                                                                     

)1- En 01(1uI’-i- f J«cm

Exod.;.d

a .31" assa-aa- (w

se

ç

a: h,
Égérie: ne

ne I . SVR LE PIMANDRE DE,
les applicquc a la forme ,ou bien a la matiere, les vertus qu’il applique a la matiere , tien-;
nentafa principale partie que nous auons diû dire leur fubftance. Les vertus 8c mitions
qu’il aplique a la forme, ne tienent rien de matiere,ains acompagnentl’ame en l’hôme, 86’

acompaignentla vie en la belle. Ces a6tions 8c vertus demeurent toufiours en leur elfenCe;
en laquelle gilt leur aâion 8c puiilance,qui peuta toutes heures eftre employée en l’hom-Î:
me par la libre volôté dônée a l’ame,ou en la belle par la loy 8c côduiéte de nature,demew

rant celte aétiô 8cvertu (quand a foy) incorruptible immuable, 8c etemelle,côme tenans
toufiours a l’image du Dieu etemel donné a l’hôme , 8c citant vne de fes parties. 8c ne peut
efire atribué a c’efie a6tion 8c vertu diuine donnée ala forme de la creature pour la princi-
pallc partie , ce mot de fubflance,de tant qu’elle cil fubie6te a mutation 86 altermon, chofe
qui ne peut conuenir a celte action 8c vertu diuine,ains luy conuiendra trefpropreinent ce. -
mot d’effence,pour fa principale nature, comme eflantle plus propre qu’il a pleu a Dieu. I
etemelfon fubieâ: , de choiiir pour fon principal nom , difant, ie fuis celuy qui fuis.0r fça-
uons nous, que tout nô fe pren ala-fubflâcedeJachOfi, côme a fa principale partie , nous
dirons donc Dieu ayant pris fon nô furl’eifence, il l’a effimée côme couurant 8c embraffant

en vne feulle eifence toutes fes vertus,lefquelles cômençant ce chapitre Mercure a nômé
eflèntiales, comme citant leur principal propre efiènce, 8c de laquelle chafcune particuliai-4
rement prend fou nom.Côme Dieu prend le lien vniuerfellement8c generalemët du ge-
neral dire de toutes chofes qui font, citât en fi grand nôbre qu’il en demeure incomprehé-
fible a nous, 8c feulement nommé par ce general mot d’effence celuy qui efi8c n’on celuy I
qui fubfifie , fi nous le voulons prendre de fubftance fubievfîtei a alteration 8c mutation
chofe trop indigne de fa maiefie, etcrnité,confiance, 8: immutabilité comme ne exii’cant’
foubs aucune autre eifence. Nous dirons donc fubflance n’apartenir que a la principale par-
tie de la matiere des creatures entant qu’elle tenant deleur nature cit fubieâe a alteratiô.
8c mutatio.Mais effence fera atribuée aux vertus 8c a6tions diuines,cOmme tenir le princi.
pal lieu deleur nature eternelle 8cimmuable.Vray cil que de tât (11a matiere ne domine fur
la forme de la nature, ains la forme fur la matiere,le fubieét de la forme qui fera effence,fera
atribué ala matiere par habit, qui cil; l’eflre qu’elle en peut porter. Parainfi la creature aura
effence,non fimplement, a caufe de a mutation comme nous dirons,Dieu aidant plus am-
plement quelquefois,mais par accidant a caufe des unirez dont elle CR compo ce , qui ia-
mais ne perdent leur habit,combien qu’elles perdent quelquefois leur fubflance. A celle
caufe, nous concluons que aucune choie ne pouuant auoir effence qu’en Dieu etemel 84

- incorruptible,vraye effence ne peut eflre attribuée ala compofition de la creature corrup-
Iumfln le rible 8c fubieéte a mutatiô,ainsluy fera attribuée pour fa principale partie fubfiance’.Côme

nibuéza 4 . v . r"in mg; en l’homme nous nommerons la fubftance,ce propre qu’il a en fa manere d’efire compofée

forme d’effences diuines,eômifes a la liberté de fon ame,par fon frac vouloir:laquelle mitan
ce fouffre mutatiô a la diffolutiô de l’homme,ce que ne fait pas :l’eflEnce. Mais ce qui plus

nous trouble la vraye intelligence de ces deux mots,a eflé,que le cômun (a qui apartient de
faire le langage,dôt il en cil plus impropre)voyant que fubftâce proprement cil: la principa- .
le partie du fubieôt materiel , 8: n’ayant la plus part cognoiflance que de matiere,ent receu
en commun cours 8:: abus,que fubiiâce lignifioit la principallc partie de tout fubieé’t , foi:
corporel ou incorporel,dont cil cnfuiuy,que les fcauants efians en moindre nombre , pour
fe faire entendre au cômun, ont efté contrainéts de parler leur langage,recepuant ce mot
de f ubfizance, pour la principallc partie de tous fubieéts,fut il corporel,ou incorporel, nô de
propre,mais pour fuppprter l’ignorance du cOmmun. Autant en efladuenu de plufieurs au-
tres diâions.Cefle confulion de ces deux paroles , fubfiance 8c efi"ence,a trompé nos tra-
dué’teurscomme Ficin, du Grec au latin, ayant prins aman; pour iubfiancial ,venant de
douiez. qui fignifie eflence, au lieu d’eifential parlant au premier chapitre de l’homme effen-

I rial, il l’a nommé fubflâtial,confondant les deux diâions d’eflence,8c fubfiâce,en vne meiï

me lignification comme le commun, 8c toutes foisle Grec -tefmoigne,que Mercure nô-
moit l’homme effential,qui adheroit aux effences’diuines,delaiflant la matiere.-Et fi d’auan

turc nous vfons quelque fois de ce mot fubfiantial pour effential, ce fera a’caufe. du cômun. .
via ge,toutesfois il y a grande difference comme nous auons diâ. Pour teuenir donc au pre
mier propos des chofesqui ont eifence, nous dirons que Mercure conclud,que toutes cho-i

’ fes ibnt fluâtes de celles qui font, 8c non de celles qui ne font.Sur ce propos y a eu quel ue-
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,fois controuerie, entre les Theologiens 8: Philofophes,qui difoient que de rien ne fe fadât .
i aucune chofe,comme rien citant priué d’eflènce,ne peut donner a l’autre chofe l’elfence ’ ,

i qu’elle n’a pas,toutes fois aucuns ne prenants bien garde a la nature 8: propre fignifiCation g
l des di6tions ont abufé de ce propos ibubs le mOt de creation , prenât créer pour faire quel- a n dam A
que chofe-de rie,8c voulant de quelque bon zele croifire la gloire de Dieu,l’ont voulu exal- g "a, du m f

: ter parce mot de créer 8c faire de rien quelque chofe , le cuydant plus honorer que f’ils euf- "0m ’
Ê fen: di&,faire la chofe de quelque choie 8c non de, rien; Oeil abus eûprouenu d’ignoran- l
ç ce de la nature de Dieu,8c de la fignification des mots. Car premieremêt ce mot creer (que l
I nous prenâs du latin)ne fignifie que faire, engendrer, ou compofer quelque chofe,8c quand A

si A les feptante interpretesGrecs ont efc ript la creation des chofes , traduiiant le Geneie , ils a
ï -, «ont vfé du verbe 7min: , qui fignifie faire 8c créer indiferènment les chofes de quelque ; S’ZGËL ’
i 4 zip-chofe. Mais ignorants la nature des eifenccs diuines , qui efiant toutes inuifibles Dieu les a du ind’ffi; "

emplofies pour en faire la matiere, 8c toutes creatures vifibles,comme l’a tefmoigne la fa- gnan-i
pienco Ta main toute puiflànte a crée le monde de matiere inuifible8z fainâ Pol, Par foy

L nous entendons les ficeles efire preparés par le verbe de Dieu , affin que des chofes inuifi-
bles fidfentfaiétes les vifibles. Ce fOnt les vertus intelligibles’ëc fpirituelles de Dieu ,

t font inuifibles,voire n’y fubieéts a autre fens corporel,defquelles Dieu a fait, crée, ba y, 8c
produiét toute matiere 8: creature. Lefquelles matiere 8c creatures efiant faiâes des cho- p
fes inuifibles 8c diuines,nous ne ferons fi teméraires de les dire efire faiéies de rien , ains de

l ce qui luy cit veritablement contraire,de tantqu’il n’y a chofe plus contraire a ce grand 8c n ’
.infiny habit d’effence,que la totale priuation d’eflre,quiefl; rien,ne prenant fon nom que de Tenu mie
latotalle priuation d’eflence, 8c Dieu prenant le fieu de la vraye 8c feulle habitude d’ef’cre.’
difant, Ie fuis quifuis , nous le louerons,glorifierons,8c honorerons plus , difant qu’il a faiâ urina. I ’"
ou crée toutes chofes de fes eflènces propres,que fi nous difions qu’il les cuit faiâes de ce
rien,qui eflfi inepte, indigne, 8c malheureux,que de n’ei’tre poinâ , 8c par confirquent con ’
traire 8c du tout oppofité ala nature de diuine eifence. Acaufe dequoy nous dirons qu’il ne
feroit chofe fi temeraire de dire Dieu a fai6t fes creatures fans rien,car de vray il les a raidies E’Wltfm- p s

1ans celle priuation qui cit rien. Ou bien il les afaiâes fans affomption d’effence eût-âge ou 4,353545, r
"matiere , pourles en. faire 8c créer,mais encore cela ne feroitfi religieux,entât que côtreue- femmes
nant aucunement a ce que lainât Pol a;di& que des chofes inuifibles qui font les effences "f
Adjuines,font faiâes les vifibles,8c par confeqncnt corporeles 8c materieles ,.ce que mâture y p .

æ prouue tous les iours. Comme par exemple,par la production reyterée,que faira vn peude a i" i’a’ :7
terre d’herbes en vertu’de fa’fubflance incorporele crée des eifences diuines, lefquelles en ’ DM". fi

fin feront plus de matiere que la terre qui les produi&,8c fans diminuerfa matiere , tant ne flua n’a» a
’quant,en quantité ou grandeur.NouS’conclurons-donc auec ce bon Philofophe Mercure, gym"
que rien n’ayant eflënce,produi& fon femblable,aiçauoir rien,8c tout ce qui a dire, efi pro-. i
duit de chofe ayant eihe,& non de ce rien,qu en cil; totalementpriué.

SapJ ne
[105.111

V s E C T I o N. - 9. .
QUejI-ce donc?Di.r tu qu’ellespuiflèrit n’efire quelque-fêta? Tino n’eflpu: donc V

penfie,m4i.r (fi caufê quepmfi’e (fi , 7;] flirt n) iumiere,’mui.r efi cuufè que lu- .

miere en. Tant s’enfuit qu’ilfiut reuerer Tieupur Jeux nom: qui upàrtienncnt u

iluyfiul gr u nuluutre. Car entre toui- autre: quifônt (au: Titus: , il] homme: , ’71] .
demusmumn nepeut dire éon, rvoire la Moindreparrye, que ’Dicujêul, ë il si? ’

(du fiuflement,&r rien autre shofi. Mai: toute: autre: cbofirfàntfèpa in»: de la n4-
ture du En. (in le corp: (a l’urne n’ontuucun lieu,quipuijjè contenir le bim.De tà’t

que lagrundeur du bien effumple, qu’qfl lufubft’uncc de toute: chofis quifeul cor-

. lamelle: , d incorporellerfinfible: fifi intelligibles. Cecy (fi Dieu. Tarquoy ne ri)!
point)i auoir autre herba" celiufiroit iniquemu autre Dieu que lefiuléieufiur uufii

cellujèroit mauuais. v l I ’
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COMMENTAIRE.

i . ’ lAEfculape oyant queMercure luy difoit,que les chofes qui ont ellènce en elles,n’ont and
m cune nature par laquelle elles ne puilfent elire quelque fois,fe troubla fur ce mot quelJ
que fois,eltant en doubte que Mercure penfail , 8c luy difl , que les choies ayants cliente,

I n’auoient nature quiles empêchait d’eitre,8c n’eflre quelques-fois, prenant 8c tmploiâtce-
lie propoiition indefinié aux deux parties,d’elire quelques fois,& n’ellre quelque fois. Par-
quoy rompantle propos aMCrClll’C, il luy (fifi, (à; sfr-c a D O N c DIS "r v, tu a r. r. a si -

PvIs SEN ’r N a aux]; 0351.0311 rôts ouautre son eitre.AquoyMercurevoyanç
, ’ 4 qu’ilfaifoit ce doubte ians caufe,8zque y penfât vn peu apres,il trouueroit la propolitiô claire

parle precedent,il ne voulut rompre ion dilcours pour fi peu de difliculté,par lequel ayant
declaré l’incorporel a Æfculape il luy auOit demandé qui cil; donc Dieu. AquOy Mercure
refpondit ce qui n’eii aucunede ces chofes mais caufe qu’elles font, 8c le continuant difoit,

Dieu N’est pAs DONC PEN ses, MAIS, au .CAVSB» ouvre musai: est , .N’Y’
ras-l’art NY LVMIERE, MAIS. ias-r CAvsa (Un Lv un!!! nsr. C’eitadire, qüe
ayant. diét cy deuant plufieurs fois,que Dieu efloit peniée, vie, efprit, lumiere, voye, 8: ve-
tiré, 8c. infinies autres vertus,par lelquelles nous recepuons cognoilfance de luy , il ne veut

135.953 que nous penlions circonfcrire Dieu en aucune d’icelles vertus,dilant qu’ileil celle penfée
.wxr 8c non autre chofe,qu’il cil raifon, 8c non autre chofe , qu’il eiilumiere 8c non autre chofe.
..,,.. 1.; M. Ce n’eit pas ainii dia Mercure,mais combien que l’élite 8c elfence de toutes ces vertusd’eft
F5" ème. cende de Dieu, il ne l’enfuit pas qu’il defcende de toutes , ny d’aucunes d’elles.A caufe de-

quoy ie te dy,qu’il n’eit aucune d’entr’ elles, mais bié eli caule de leur élire, origine,8t elfen p

ce,comme les contenant toutes en foy ,86 n’eliant-contenu d’aucune ou d’aucunes ,’ quel

nombre qu’on en propOfe.Detant que nombre de vertus le limitant 8c côprenant, il ne fe- i
roitinfiny, qui cille contraire .Pa uoy eflant infiny fans nombre ny melure,il ne peut élire p

y S kNMeM eomprins quepar toute infinitude de vertus,aétions, 8c puillances,8c fi cil hors de pouuoit i
’ l elire repreiènté ou lignifié nonplus que l’infiny par aucune diéfion fubllantiue, comme n’e- p

liant contenu d’aucune fubilâce : ains fera repreienté par vne diâion adieâiueù elfentiale,
quiluy conuiendra en tout 8c partout,& a nul aütre,c’eil bon. Laquelle diéiion luy cil ad- p
iacente 8c conuenante,en toutes fes aâions &vertus,quelques infinies qu’elles foient , car
tout ce qui cil en luy,efl bon,8c ce bon n’eli ailleurs que en luy.Les diéiions fubilâtiues ne
peuuent conuenir a Dieu,comme n’fiant eomprins de fubiiances,de tant qu’elles lont fub-
ieâes à mutation,8c les (licitions fubliantiues ne peuuent côuenir que aux .particuliaires vni-
tés,qui font leurs lignifications,mais les adieéliues,combien qu’elles ne côprennët, li cil ce
qu’elles conuiennent a multitude de fubieâs,8c font plus generales,» O N a s’r N15 v r r dit

Mercureenc’efiendroit, (in L rAvr a un" Dl av, un Drvx NO u s que nous
luy atribueront,l’vn pour le n regard, 8c l’autre pour le nofire, 0va A p A a r r a N r a toutes

Lq un: bon les parties 8c A x. v in s 15v 1;. Il nous faut confideter comme nous dirons,Dieu aidât,quel-
m quefois, ne ce trefgrand,puiliant,8c fouuerain Dieu citant incomprehenfible , il cil quant
diuine: m.- 86 quant ors de fubieélion d’elire nommé,ou eomprins d’aucun nom le fi’gnifiant,comme -

ruai Dit". tous nos noms lignifient leur fubieâs,& ce’a caufe de fon infinitude,qui ne reçoit compre-
’. henfion,detennination,bome,nyl’imitation. Et combien que nous le nommons Dieu, ce

n’eii pour tant nom qui porte lignification qui le-comprene,de tant qu’il cil incomprehen-
Nï le Dieu fible. Mais c’eli que la necelfité 8c debuoit que nous auons,a nous retirer a luy , le venerer,

vüæil Il, reéognbillre,prier,8c mercier, nous contrainâ pour le ramenteuoir entre nOus, luy donner
vn nom . Combien qu’il luy foit impropre , 8c indigne de fon excellance , mais nous
contentants que par ce nôm qui cil Dieu,nous entendonsce fouuerain bien ,npuiffance 85’
perfection de bonté,de qui tout defpend.8c ne doubte que ez regions ou ilya eu idolatres,
auant y auoircognoillancedu vray Dieu , en quelles langues qu’il le liait trouués,le nom de
Dieu n’aye elle reçeu,auant fa eognoiliance,pour élire apliqué a autres fubieéis’ ,’ comme

y nous auons veu’en toutes idolauies,clquelles leur idole efloit nommée 86 efiimée Dieu.
Voire .en ceux mefmes,qui aiants cogneu le vray Dieu font retoumez a l’idolatrie, Comme

son) 32’ a Aaron,qui nomma au peuple d’Ilraël le veau d’or ion Dieu,8c autres qui ont nommé chai: ,

v - que

I

. h
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que idole d’or leur Dieu, dont a la limilitude que les hommes abufants 84 abufés,dnt noms, 3 que a Pou
.mé ce que fur toutes chofes ils" ont veneré, Dieufnous,8c antres ayantsla Cognoilfance du î - 2 un ahi-J 6&3"
vray fubie&,qui fur’toures chofes doibt élire vemré,a l’imitation chafcun en la latligpâ de la." ,0":sz
ceux , qui en Ont abufé, les-vrais adorateurs, 8c venerateurs en ont vfé,pr’enants de au: ,. 11;... 13.10. ;
gues ce mOtDieu,pour le fubieét qui fur toutes chofes efl digne d’eitre ptié,tetieré,8c ado tu Mm 4 ce? NM Mr
réfeul lins compaignon, comme luy apartenants s r A N v r A v r x a . ÇA a a N ’r a a A i
V’rovs AV’rlis oJx soNr turcs bravai, afçauoir Corpscelelies, Nt no Il Mrs, A.
N v p a sa ON s , ou idoles quels-conques Ave v N N a r avr monfirer en foy a s r a a
30’ N, vous ny auoirenny LA me: N par "sur du bien. CesaUtres font nômés L
des hommes dieux , comme ayant en leur charge les puilfances 8: aâions dittines , à ..
caufe dequoy Mercure nommera les alites-iouuent Dieux,par ce qu’ils Ont l’adminiflratiô
des puilïances diuines. Comme Molle a nommé les hommes dieux , qui auoient la chap
ge de rendre iultice,adminil’tration 8c Conduiâe afon peuple, parlans de la policer Et peu imitai
apresildiéhTu ne feras poinâdetraéteur des Dieux, qui citoient ceux la mefmes , qui a- Rififi i
uoiët en miniilere le cômandement de Dieu.Et defpuis to us rois,qui ont gouuemé le peu
plc, a la femblâce des premiers, ayâts le cômandement de Dieu en miniitere, ont cité nô-
mezDieux,Chrilts,omts,pour l’honneur qu’ils auoient du miniilere 8c feruice de Dieu , 8c
par confeqncnt Dauid n’a crama apeler Dieux ceux qui ont cité participants (comme dia x, K , tu
Mercure) de celte penfée diuine, difant que Dieu citant en l’affemblée des Dieux, iuge les l lé
Dieux. 8c peu aptes diâ, I’ay dia: vous cites Dieux,lequel pallàge Iefus Chtift expofe en m1, a] J;
l’intention de Mercure difant,Il cit efcript,i’ay diét vous elles Dieux. Si donc ceux ont cité

diâs Dieux, qui ont receu la parole de Dieu, 86 fainét Pol qui declare qu’il ya plufieurs amas-f
Dieux 8c feigneurs, concluant par ce propos,qu’ils citoient anciennement diéts Dieux , a manu
caufe du commandement 8c miraillere de Dieu qu’ils recepuoient en charge , 85 nommés Dia: fait
tels, par les feruiteurs de Dieu, de tant qu’enleùrs operations , n’ayants aucune puilfance fig” f];
que celle de Dieu, nous ny pouuons confiderer autre action que celle de Dieu , mefmes guéai
quand elle cil: executée fans abus,ou alteration Venant de l’impetfe&i0n du inihiltre”,8c pa- Dite M "il. r
reillement les creatures celeiies,ayant receu le niifliitereôc difpeniatioh des vertus de Dieu "i l
fur la matiere,font quelque fois nommés dieux de Mercure ,voulant dire que ( quels qu’ils
foienr)il ne faut auoir efgard a eux feulement, foyent ils hommes,altres,ou cfprits, ou autre
creature quelconque,ains a la grande vertu 8c puillance de Dieu quileut a cité baillée en
miniitere,pour chafcun l’exercer en l’ordre. 8c commandement qui leur a cité faiét , 8c ce
pour l’hOnneur 8c reuerence que nous debuons plus a limon de Dieu adminiiitée par eux, *

l que a leur valeur particuliaire. Toutes-fois (dit Mercure)entre tous ces autres Dieux tu a
. le grand 8c fouuerain quels qu’ils foient,aucun ne petit cilié bon, car celle proprieté cil ad-l

iacenteaugrand un sur L, n telle-mentque il. Est eau sevrais nN r , c’eit a
dire qu’il n’a chofe en luy qui ne reçoiue c’eiie adiacence de bien , 8: fon («plus cit rien,

car n’y ayant chofe en luy qui ne fait adiaCente a bonté ou bien, entre toutes les puilfances
8c vertus contenants toutes celles qui font, ce qui ne feta eomprins de ce bien,fera diétrien,
8: ne fera en luy comme n’ayant aucun eitre. Par ainfi Dieu ei’t feulement bien 5 a r a r a N L’amiral:
A v r a a c u o s r. A c’elle caufe ne pouuant côpre’n’dre, circOnfcrire ,- ou limiter Dieu, ille d’1”? F , l

r * faut venerer de celte bonté,conuenant a toute fil grandeur 84 infinitude de vertus. M A 1’ s Ï: a;

rovras Avatars. caouas quiflefOnten Dieu, SONT unaus ne 1A N ATVRB m errât
nv BIEN, en 1. a co au; ar L’A u a N’o N r Avcv’N Un ou capacité fuffifante aux"
tu! avr s s a co N r au 1 a L a nain, A celte calife Iefus Chrift reprenoit les Iuifs, Luc-1M
de Ce qu’il l’apelloient quelquefois boudeur difant qu’il n’y auoir bon , que Dieu fenl. Ce-

itoit par ce qu’ils voyoit qu’ils le prenoient comme homme prophete ou autre fainâe pers
fonneztoutes-foi non comme Dieu , 8: d’autrcpart,que celle perfeâion de bien ne luy pou
uoir apartenir en ce corps mortel,paliible, 86 fubie&,qui font toutes irnperfeâtions qui mai
culent la perfe’âion de bonté,qui conuient au fenl Dieu pur,& non compofé , &leur” veau-

lant monflrer qu’ils ne debuoient atribuer ce nom de bon,que la ou ils cognoiitroient’ élire
la pure elfence diuine,ne’le prenant pour tel , il les enreprend, par ce qu’ils ne recognoif- i V
foient, en luy que le corps, 8c l’ame,qui ne font capables de bien. Detant que premieremët "à,
le corps citant materiel,eit caufe de tout le mal 8: miferc qui iamais aduint en l’homme. Il amnios": l
cit notoirement exclus de tout ce bien 8: perfeâion , comme abondant en tOut mal &im- m’flw.’

. , , . , . .. . , » . 11100:1prperfeâionsL aine d autrepart,combicn qu elle fort cliente diuine,ornée de ce vray bien Mm.
tant:

l
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. , . . î; tant qu’elle cil en’fa fource :pce neantmoins citant enfermée 85. clofedans la miferc pu.
" ’ «ppm, fon de ce corps tant imparfaiét, elle cit empefchée de recepuorr ce bien,qui n’cit- adiacent.

«F Marteau en 04L, 0;.quïalqapcrfe6tion,85cedi& Mercure DrrAN r q]!!! LA o n AN ne va D v gênants-r s i.

,mymfië MJTwcA. AMPLE , qy’as-r LA svxsrANca au TOVTES cucu: q" sON il, forent elles
argué, «hg; Î couronnera s, ET , zircon vos a L Les, EN si a LES ET rN un. L 1.6 ra tels,qui’co-

S", (La, a au, 1min. prend toutes elfences, prenant en c’eit endrOit fubitance pour fa commune lignification,
Mufig me m sa; naquielt la prmcrpalc partiedechafque fubieét,voulant dire,que de ce bien tous lubieéîs pre-,

au ,44; me; aria me!» nentleur perfedtion 85 prmcrpale partie.L’homm’e donc tant en ibn ame que ion carps,qe
L. a, W î, ’umL Rifle. pourort contenir ou recepuorr ce bien fi grand qu il cil: declare,comme eitanrla lource,dot
Mu .me W (une; toutes elfencestprenent, leur commencement, leur vertu, aâion, 85 toute autre dignité.
on, «En 95,4. a c a c r a s r veritablemct, c elle grand fource 85 monceau infiny de toutes aérions 8c vertus

v que nous clhmerons ellre ,9 r av mcomprehenfible ,infenfible , 85 non fubieâ aentiere
s a. n cognOilIancc ouiugement de Créature, conferuateur de toutes elfences des creatures pro-

z ’ duiétes par luy,ne loufmnt ou. permetant aucune min e,defcheance,ou perdition de chofe

’ qui foit en luy ou vienne de luy. . ’ ’ u . v
PA nm,on ( diâlz Mercure) N 1:. bit a Or N ’r Y AVOIR Avninj’araN,

que celluy qui conuienr au.grand Dieu.CAa luy bailler compagnon c a t A s a n o- r r:
IN rogna: ov auili garde toy de dire qu’il y aye AVTRE Drav, (va La
s avr. infini un , CAR AVSSI en LA s un: r M.Avvu s , detantque tentes autres
chofes qui portent en foy aparance ou image de bien ,ne la peuuent prëdre que en tant
qu’elles liment de celte fource de tout bien 8e ellcnce , aqui celte perfeéiion- de bien 85

A nom de Dieu feullement apartient.En c’elt endroit Mercure faiâ fuffifante preuue de l a re-
ligion 85 reuerence qu’il porte au leuiDieu , defchaiiant toutes-autres fuperflitiOns85 obe-
feruations d’idolcs, aufquell’es il n’atribue diuinité,comme aucuns ont penié de luy, a caufe

d’vn traiété de la volonté. de Dieu,que A puleius a trefmal traduit,a faute de l’auon entédu,

ou par malice,eitât enchanteur, idolatre, 8c magicien, comme nous l’auons diét a la prcfa-
ce,quoy qu’il en foit, Mercure ne peut élire aculé d’idolatrie,dilant que qui eliimera , ou di-’

ra y auoir autre Dieu q ce grand bien,qu’il a dia cy deuant titre ce Dieu , qui aproduiét le
fainâ verbe 85 defquelsprocede le fainôt Eiprit feconde penlée Dieu de feu 85 d’efprit , ce-

:Zf’ï luy la cil: declaré mauuais 85 maligne,85 pouuons (’ch alfeurcz que iamais homme tenant
«unis; ce propos,ne fera emporté d’idolatrie ou fauce adoration. Et quant a ce que Apuleius a

ï’ldolmih traduiét de luy. ’ . .
Il fe trouue que luy ayant faiét louer au neufiefme chapitre les Rames faiétes des’

hommes,quand ilvient au r 3; reprend l’erreurde leurs anceiires auoir cité trefgrâd, qui
n’ayant cOgneula raifon des dieux, 85 ne prenans garde à la veneration 85 religion diuine,
ont inuentévn art,parlequel ils faifoient desDieuxiauquels ne pouuâs faire des ames,ils y af
fembloyent les amez des Demons ou Angés,par lefquelles ces idoles euifent puillance de
bien ou mal faire. Bit - il pOlIible que Mercure reprenant cell erreur en vn endroit , 85 le
confirmant en lautre , faifant par tout vraye confelfion d’vn Dieu auoient de toutes cho-’-

Pfit a"! mi fes,foit cité fidelement entendu 85 traduit par A pulée. Car le traducteur n’entëdent la fub-’

fiance de I’auëteur metra iouuent vne claufe interrogatoire pour fimple pOfition , 85 lors
(étalonnait fc trouuera le contraire de l’intention de l’auéteur,comme nous en auons trouué a noiire

- premier chapitre,fur la traduction de Ficin, 85 autres tranfpoiitions de diâiôs varieés d’vne
feulle lettre,qui changeoient tout le fens , a caufe de l’afinité des mots, qui ne different bië

a iouuent du Grec que d’vne lettre,fignifiants diners propos, mefmes aulfi que confequcm-
mêtil di&,qu’il cit facile a ces Dieux,faiéts des homes foy couroufer,alleguant leurimpero
feé’tion,adioultant aprcs que la diuerfité des venerations de Dieu, a caulé guerres entre les

citez d’Ægypte.Tous ces poinéts arguent quelqu e delfaut d’interprete. l
Cecy cit aduenu aux tradué’teurs,afaute de l’auoir bien preueu , 85 le traduifant aptes,

n’ont eu deuant leurs yeux ,la generalle intention de Mercure , pour (fauorifanta celle la)
obfimnîm corriger les defauts-d’efcnpture , punéhiation , proxnruté des châtions , tranlpofitions

m, En, a- de vocables , 85 tous autres deflaus , qui peuuent auOir cité farcis par la negligence
rendre u. du tranfcripteur. Lefquels n’ont me illcur moyen d’eflren reparez , que par la generale
"m obfcruation en tous endroiâs de l’intention de l’auéleur , conceuë par frequente re-

WN" il Il fi humwnu A .W-Œh-w". i i 1 "J n . i H n PCtIthn A.



                                                                     

tufàù ’1’ on à nommépur ignorance de: Dieux &r aucuns. de: homme: ben: , ui ; 5

à iamais nei’ontpeu (fifi, ou 913" fiiflïèomt a" comme Ëfl t’efifloæfié de mie" 1
a de [,9 mefmes, ejire luy mefme: Œieu, efl infipurable. Tous le: autre: ’Dieux Ï

Ï donc immortels, fiant honorezdu nom deTieu. Mai: Digue le biens "on P4? bon- i

Î moindre partie,qu’elle ne foitpbannye, deieétée , oprimée,melpriiée,85 le plusfouuent

Y MERC. TRIS. CH. Il. SECT. X. i 11g; l I
menton de fou œuure , 85 en celle façon vn auâeur d’vn’ fi grand nom fera conferué;
à en fou honneur, fans eitre charge d’erreur ou contradiétiona. foy mefmes, c’elt allez pans .

l lé de ce propos,reuenons a noltre matiere principale. ir ;”
î . l

SECTION tu." il

” PArquo) depurole il e]? du? deroutei’gentr bon,m4i.r ilniejlpàe aie-ieu: quelque:- ;
fine cognu ce que (41.11 cuuje tiquez, Dieu n’a]! entendu de toute: gentrTou-wl ’

mur , aine dejÎz nature. Car la feule nature de Dieu efi’bien 0 mefme genre
de: Jeux, duqu’elfbrtent touruutre: genres. De tant qu’eflunt bon il (fi toute:

I clarifie donnant, fi ne recepant aucune chofe. ’Dieu donne donc tout, fine re- i
rait aucune cbofi. "Parquoy (Dieuti bien , Æ bien éji Diu.

COMMENTA PILE.

MErcure aiant infinué a Æfculape qu’il ne pençalt A qu’il y cuit autre bien que Dieu î

ny autre Dieu que le bien , il luy infere ce qui s’enfuit, p A u 030v D a r An o r. a mal
entêdueparle comm, r L EST DICI’ ne TOVTES GBN s BON, MAIS 1L .ÎN’nsr "in", Û
.rAs Da rovs Q-VELQ’FFOIS co cN av ca 033 C’EST, commeIefus Chriiteitât iæîgj’
nommé bon des Iuifs , ils les en reprintacaufe qu’ils l’en nommoient fans le cognoiftre. "fi’m’î

Car s’ils l’eulfent bien cogneu,85 l’eulfent n0mmé bon le prenant hors la matiere Dieu 2:: 51:"...
fils de Dieu, ilne les euitreprins , mais les reprenant illeur donnoit la cognoilfence de
ce que diét Mercure, difant n’y abOn que Dieu, affin qu’ils cogneulfent aulIi qu’il n’a au- [gamin no’

tre Dieu que ce parfaiét bien. Mais les Iuifs parloient comme le commun de noltre 8"”’d"°*
v vfage , qui employons les diétions, fans entendre ny penfer le plus fouuent a ce qu’elles 8’103!"th
V denotent. Parquoy Mercure diét, que Dieu cit dia bon du commun , fans titre cogneu

qflnfiul bon.

tel,A CAVSE DE q-vor DIEV N’EST ENTENDV DE rovrns GENS rovrrs-
rots L’ON A NOMME PAR IGNO’xANca ET aucuns DES DIEVX dire bons , ET
AVCVNS pas nommas cilre bons:mais c’ell par-ignorance de la nature du bien .
85 cognoiliance de Dieu. De tant que tout ce qu’on peut nommer bon autre que
Dieu,ce font creatures , n’y aiant ne plus en la nature des chofes, defquelles n’en y a que de et"!E me

’ . i . . . . M C. deux natures afçauoxr mortelles 85 immortelles. Les immortelles ne peuuent recepuorr q y ’ ""-

. . et . . . . "wifice parfaié’c bienl,a caufe qu’elles font contrainé’tes, 85 fubiétes aleur charge 85 miniite- bien.

re, ordonne 85’ limite par vn plus grand. Dont s’enfuit que fubieéiion citant imperfe-
âion , ce parfaiét bien ny peut habitqr , qui cit de nature libre , 85 puifiant fur toutes
chofes. Les mortelles font fi notoirement fubieéies a tant de mifercs &imperfeâions,
a caufe de la matiere, qu’elles ont touiiours auec foy, 85 laquelle les a mifes en ruyne,
qu’il ne fçauroit habiter en elles, nonfeulement ce parfaiéi bien , mais (qui moins eft) la

anichilée,en fes fubiedtsdeputés aen recepuoir quelques rayons. Parquoy en toutesces giflât."
manicres ne debuons eiiimer les hommes fimples,ou dieux quelconques crées eflre bons, afflige?

a 8 C f n Ü’ tu r



                                                                     

"il; ’"””’iszi LE PIMÜÀVNDRE DE

Qu’a l’ambre

de bonté "à!

la arcure.

(un rAuAts Na LON r 92v ESTRB de leurnature originaire ov auna PAICIS
ne N s, a caufe de la matiere de laquelle ils font compofes, 86 qui porte continuellement
(on empefehement auec foy,toufiours y refifiantÆt tout ce que peut titer la creature de ce 5
bien , ce n’eft pas la nature ou vraye proprieté , mais en tirera feulement vne ombre,rayon,’
ou denomination, emprütée par comparaifon ou femblance:86 c’efi c’efie femblance , que

’ Iéfus Chrifi nous infinue,pour dire fils du Pere celefle , qui faié’c luyre (on Soleil fur bons 5

Math.g.g l
Hein. 15.6.

Baudouin"
par muon a
Dingo tu:
stemm: 1m
honneur.
Comme afin,
infipanblcdc
Dieu :ainfi
rompanifin
en «En tu:
dinguaie-

Cam tm-
rflozflé ds

Dieu.

. auné hom-

n la num-
n ,à- Ditu
bonard: nom

i (15m.

86 mauuais. AC’efi c’eiie beneficence 86 communication de charité , Îfondement de toute loy
diuine , qui nous conduiét à efire eûimés ou reputés comme bons par comparaifon , 86
non fim lement bons,nous efiudians a imiter naître Pere celefle. Lequel Mercure di&,
n’eflre duit comme bon,mais fimplement 86 de fa nature bon. CA n (duit il) ce mot( c o u-
M a) 1! s r r a a s a l. o 1 c N a n a n r 11v , detant que toute comparaifon propoiée par ce
comparatif, ou conionâion de fimilitude (Comme) declare tenir quelque chofe d’autruy,
qui CR chofe totallement feparée de Dieu, 86 trefefioignée de celluy qui cit etcrnel , . 86 a
tout en luy deuant toutes chofesJîr tout ainfi que ce mot(come)efi cfloigné 86 mal con-
uenanta Dieu, de meline maniere DE LVY M as mas ce mot ESTRB LVY un: un

vni 11v, a s r r N, s a p AR An L a 86 naturellement conioinéî: de fon propre ,a taule qu’il cit
labvraye clÏence, finiple,pure,86 principallc, n’imitant aucun, en tant qu’il n’cfi chofe qui ne

foit yiTue de luy.Cefie belle claufe qu’efcrit en cell: endroit Mercme:car Côme efi trcfefloi.
gne deDieu,86 de luy mefmes ente luy mefmeDieu efl infeparable,a cité obmife par Ficin
côbien qu’elle fuit fans aucune obfcurité,fi n’efloit a caufe d’vne particule(côme)qui efioit

trâipofée en l’exemplaire Grec,tenât la claufe en côtradiâion,qui citant remife , a rendu le

fens acordant au propos de Mercure. Il peut efire aduenu plufieurs autres tels defFauts, qui
fairoicnt grand torta ce rrefgrand 86 digne perlonnage,s’il citoit cenfuré par fi faux raports.
Nous dirons donc,que Dieu ne reçoit (on eiTence de’bonté par femblance ny comparaiion
86 que toute fimilitude prinfe d’autry cil choie du tout indigne de la perfeâion,ains il prëd
ion eilènce 86 vertu en luy mefmes infeparablement , comme efiant fiene,non par attribu-
tion ou empriint,ains de la propre 86 diuine nature.Parquoy nous ne dirons qu’il foit com-
me Dieu par femblance,mais le dirons efire luy mefme Dieu , 86 d’auantage ne luy compa-
rerons aucune choie,atandu qu’il efi fenl incomparable.To v -r s I. n s A y r a a s n r a v x
DONC IM MORTELS, soir-r HONORBS DV NOM DE DIEV, &diâscômeDieux,
non qu’ils foient Dieux , mais’comme ayants les puillances 86 vertus de Dieu en miniftere
86 diipenfation, a calife de leur charge (ont honorés, 86 rendus plusdignes de l’honneur
qu’ils ont receu parcelle chargeza laquelle ayants plus d’efgard qu’a leur particulier , nous

les nommons de ce nom de Dieu , quiles honore 86 dignifie. MA i s n 1 av A enfoy L n
grand nomdu parfaiâ BIEN, N ON ’pAn H0 N N un ains en foy mefmes DE sA pro-
pre N A r a v r: , ne recepuant par ce nom aucun honneur ny aduantage,comme n’en pou
uant recepuoir d’aucun lieu. q .

Parquoy il faiét (par (on ineflimable grandeur’86 valleur)a ce nom grand hôneurdequel
ce nom reçoit,a cauie qu’il reprefente 86 denôce la perfeâion qu’il prend en ce digne uba
ie&.Il prend donc ce nom deDieu 86 bien de la propre nature,86 non d’ailleurs.il honore ce
nom 86 n’en reçoit aucun honneur,t0ut 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 x L A s a v L a N A-
r. v a a n a n 1 a v, a s r. n t a N n’apartienët a autre quelconque. a r de Dieu cil: bien, ny a

que vu M ES ME GEN RE DES DEVX cnmemcnatur65DVQVIL SORTENT TOVS AV°
r a a s o a N a r3 s 86 produâions materielles , corporelles , ou fenfibles, 86 intelligibles,
fpirimelles,oudiuines, un TAN r og’ns TAN r Dicubon r r. Es -r ToV’rEs cuos ns,a
caufc de celte bonté vniuerfelle,par laquelle il produit tout ce qui cil en fes eiTences, n o N
N AN -r ET N a ne EPVAN r. AVCVN a cno sa. C’efl levray oflicedebôré,parlaquel-
le( comme nous auôs di&)Icfus Chrifi nous admonefie efire fils du pere celefle, faiiant part
a toute creature de Dieu portant (on image de tout (cœurs , ayde 86 faneurs communica-
tion de bien,86 autre contentement que l’on defireroit recepuoir.

Cefle admonition cil faiâe a tous , 86 ne faut que ceux , quila meprifent trouuent e-
firange s’il en recçoiuent la pareille , comme tresbien le mentant, Mercure en fin conclud

« que
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Drivt’bou N a DO N c- rov-r, ET N a RE ç ou Aven: a CHOS a, commen’ayantï
befoin d’aucun : donnant exemple par ce moyen a tout prince "ayant charge de peuple;
d’auoir en loyales ’vertus de liberalité 86 iuflice , qui fulfifent pour attirera foy le Cœur de
routes manietes d’hommes , qui ne font que de-deux natures , intelligibles , 86 fenfuelsfles
intelligibles il les attireraa foy citant bon 86 iufle:de tant que c’ei’t ce qu’ils aimenncomme

leur principal humilie bien 86 iuflice 86 autres vertus diuines.Les fenfuels il les attire par le à ,
moyen de lflaeralité , leur donnant diuerfes chofes pour contenter leur concupifcence , la- gai?
quelle cit principalemét vene’rée d’entre-eux. De tant qu’eflans fenfuels, ils rainent,comme "impur l

premier but,le vehtt’e,& cqncupifCence d’auoirgaimâs mieux les chofes données,que le dô- (28’:

ner ,comme vrayes efponges du princeQattirants (a fubflance; au contraire de l’homme un... Il] il»
’ intelligible, qui n’ayme la chofe donnée , que âil’occafion delà bOnté du donneur , ayans Pnfi5«

toufiouts leur premier efgard a la caufe .86 bOnté de leur par: ,86 le Enfuel’ a efgard au fenl .

cillera fenfible 86 materielà la icmblance du brut. i i s
En celle maniere quelque (oit l’homme, il efl attiré contenté 86 latis-faiâ par ces deux ver-
tus diuines milice , ou bonté,86 liberalité.Et à la femblance de Dieu , tout prince citant iua 4
(le 86 liberal, attire pareillement les deux manieres de peuple,pour les ayant attires, les ren-
ger à la cognoifiance de ce bien infiny. PAR (a or n 1 n v a s r ce parfaiôt n 1 EN a r ce

. parfaiâ Il x n N a s r D r a v. Ces deux diâions (ont tenues conuertibles , comme difent r
les dialecticiens , tout ce , qui cit Dieu,cfl bien , 86 tout ce qui en. bien cit Dieu,cn tant que Dieu]! au!
ce bien n’efi chofe particuliaire, qui le puilYe circonfcrire , ou cômprendre dans termes ou "’* à!" M"

. limites , ains cil; terme vniuerfel , comprenant par (on ad jacence, toutes a&i0n5,puifian’ces, 5&3”
86 vertus diuines. Comme ce mot de Dieu , lequel nous auons diôt n’eflzre propre a Dieu, "f" mi 1’
Côme le fubieâ citant trop grand 86 digne à pouuoit dire nômé:mais ce nom cit propre à MW?” ’

’ nous pour le recognoifire foubz celuy la , ne luy en pouuant donner autre,qui fait digne de

luy,nô plus que celluy-C)! mefineS.- ’ ’ I ”’ r ’ *

SECTION. Il.

’Autr; nom de Tien cjlpere, de rechcfia au]? qu’ilcrëe toute: choléra" flafla r-

tientau en; defizire. (Parquoy 14pr grande martial enigefle raie, ires-beigne
muer: le: age: , cfàirelenfkw , (fi laplurgrana’e infèrtune 0 impieté cflfiaucü

demie liarde. 6 t cefluy-gfiufrrpeimr des? ement, (sprat-fin treffm.M4à refit
peine a]? que 1° me de celuy , qui qfl alcade” flafla, a]? condamnée a 1m cor r, qui n’a

nature de mufle il] defèmeIIechuelcjâmaua’it du fileil.’P4rquo 1,0 Æ culdpe, ne

t6 deleEîer d’bâme efià’: flerifle. M473 au contraire, ayepitié delà calamitéfàchant.

bien quelle mangent: faraud. Tant 6150 du!!!" cbofi: tefiimt diéîmOÆfiulape,

qui quelquepre dence lithium": de toute: cbofir. ’

COMMENTAIRE.

aproprié a. la dignité de fes aâions 86 vertus,il nous declaire L’A v r a a N o u n n Lucien: "tu
n x a v citant aproprié au bien,ho’nneut 86 grâce que reçoyuent de luy toutes fes creatures. du D’im- ï

Lequel a s r p a a a qui n a a; c a a s reprefente tout ainfi fa grande vertu de faire 86 pro- ’
duyre, A en s n,’ «un x. c au 10v r a: c HO s a s de [on cfllcncez Commeheflrebicn

K

M Ercure ayant declairé le premier 86 principal nom de Dieu,qui ell(bon) relpondant,86 Ë



                                                                     

"1:8 ’ :SVBtLE PIMANDRE DE .
a leur donner-vertu puilÎanee 86 conferuation. Et gomme tout pere corporel faifant enfants,

la "fait": leur communique par celle faâure 86 produétion (on principal 86 propre,qui cil fa fubfian’
fiîgfifü Lee humaineuout ainii Dieu creantfes-creatures, comme bon pere,les a faiâes de les pto«
in. lpres 86 principalles vertus ou carences. A celle caufe il veut que l’homme(qui cil faiâ a fou

image-86 femblance)l’imite-86 enfuiue de tout [on pouuoit, 86 ne (oit oifif. . :-
aa, ri. APARTIENT AV un un créer, rAru,produire &imitchieu.Et ce-

», au; [le imitation comme veritableinët a l’employ des vertus corporeles 86 lpiritueles, al’obeilîî

tu. vîefiafl lance 8; contentement de ce bon pere, qui atant honoré ce corps humain , que le premier
don qu’il luy a fai&,aefté de fou nuage par l’infpitation de fpiracle devie, laquelle il luy a
p ’ donné,aomée d’iqfinies vertus 86 dignités. A «fi exemple Mercure nous dia, Pquvo r

LA p Lvs GRAN un peut" ou eflicaqequelîhômeaye EN ossu vin, et rus-
nnN’t à un ou loüable la savarts Les site ras , ies-r r A1 a a ou produite fnuâs 85 à N -

nitrura LA PLVS GRAND! tincal-Visiter triplera n,s’r,s1.avcv-N pur
c a n a s r s a r r. 2-, a ant ’conl’ommé (on temps en oifiueréfims produâion deifeâs. Les

perfonnes,qui ne e.
pos deMercure ridicule en tant qu’ilsl’entendent toralement dela generatien corporelle,

fans paiTer outre. ’ ’ iSi cil-ce qu’il n’efi feul,qui Nie en fes efcrits de ce propos,86 bien plus ibbrement , il les - .
prophetes 86 faiuâes perfonnes,qui bië iouuent ont fonde les exëples de temôfirances, 86
reprehentions,(qu’ils faifoient au peuple de Dieu,ppur les ramener, fur l’amufement 86 abus,
q les bômes fai oient en leurs concupifcencesleiquels ils remonflroientpar propos violâts
86 totallement dehôtez,pout môil’rer la paillon, qui dominoit ces fainâes- perfonnes,voyât
Dieu tant cliente de ce lien peuple particulier, qu’il auoir porté fous fes ailles par grand a-

; mour.Parquo(p nous ne trouuerons efiranggfi Mercure côfiitue toute la vertu du chrefiië,
ï m a imiter Dieu e tout ce qu’il a en luy côme citant reç’eu de Dieu.Et fi bien illouë entre les

hommes ceux, defquels les corps ne (ont fieriles: detefle auec cômilèration, ceux del?
quels les corps font fieriles. La malediâion,qu’il en refere,l’entendoit en (on temps de tou-
tes perfonnes. De tantqu’il n’en y auoir aucuns, a qui le mariage fuit prohibé. Et fi bien
depuis parla volonté dece mefme Pimandre, ou (a fainé’te Eglife,le mariage a cité deffen-
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 libertez données de Dieu :ceux la (ont iuflement delie
urez 86 abious de celle malediâiomquant a ce qui leur en cil ollé,qui cil le corps 86genera

E: re:il refle achafcun a r A r o v s, la generation pirituelle86 intelligible, de la uelle au-
î’mu’mf.» eun ne fe peut exempter. Par ce propos dOnc, que nous diâMecrure,nous conli cretons,
I9"? MP5 que Dieu prend l’homme comme fa vraye ima e’ 86 fimilirude , contenue dans vn vaillëau-
"m à elemeutaire de petitevaleur. c’eit bénie ain 1 compofé Dieu adonné puiiTanee de l’imi-

ter,en t5: qu’il luy a dôné fes vertus,86 liberté de fes aéliôs ales einploierlefquelles aétiôs

Mercure nous tefmoigne,côme nous auons iouuent dia, eflre les mefmes , qui nous (ont l
cômandé es de Dieu , tant par ancien q nouueau tefiament.Ce fondes étêtions 86 operatiôs
d’amour 86 charité, par lefquelles nous debuons defirer toutes perfonnes portants l’image

Jim! ge de Dieu , comme nouS, dire, comme difoit farinât Pol,tels que nous fouîmes , referué
I nosliens,vices,86 miferes,qui nous priuët de la liberté,qui cit en Chrift. Et aiant acquis ce

q rimais,- bô defir 86 affeéiziômous deuôslernploy cr nos puiflâces vertus receues de Dieu,a luy augm’e’

puna-11., ter.genetation,pour obeir a (on grand 86 premier commandemengpar lequel il a comman- ’
1’ rnfuaw dé à toutes fes œuures 86 creatures croiftte 86 mutiplier , non feulement aux corporelles,
"lm?" quine font en grand eflime deuantluy , mais principalement aux intelligibles:lefquelles ila

commandé croillre en l’enfant, comme ill’a commandé de ion petit corps. Parquoy il
commande a ceux a qui il touche,de multiplier la matiere, qui cit la generation corporel-

I le, leîfaire a peine de tumbcr,quant au corps,cn vice de fierilité : ui citoit fort detefié,8u;
man.)- uoiteflé auant ce tem sla, 86 depuis du temps d’Abraham, Iacocl),Manuc, 86 encore du
Égal” temps de Samuel,86 aimât Iean Baptiflc.
1.x. 1;, Mais celle punition n’eflant qu’vne honte exterieure, c’efioit peu de chofe: car Ce n’e-
Luc.i.b fioit celle la, qui amenoit la malediélion , dont eft queflion, ains c’efioit la fierilité

Litrng A . - ’ f » 7 del’ame

oignent leur efprit de terre,non plus que leurs talons, prennent ce pro’

tion corporelle.Mais de tant que c’eit’le moins,a uoy Mercure a heu efgard que la matie- z
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de l’ame,qui fe trouuoit négligente a produire,par le moyen de fes vertus, dignitez, 86 ex-s .

cellences,tant de beaux fruits,eniÏeignemcns,d06trines, iccours,aduertiflements , 86 conti- Æ

Énuelles infiniâions. --Parle moyen def quels elle povuoit faire enfants portants l’image 86 femblance du pete,
comme elle , 86 en cella eut fuiuy l’imitation du pere, qui a communiqué les propres eifen- à
mes a la generation , faâures, 86 creatures.Toutes ces aâions font les œuures de mifericor-
ide’, que Iefus Chriil nous commande , pour tefmoignet 86 aduouer le dire de Mercure, dia t
’iànt,foyes mifericordieux , comme voitre pere cit miferieordieuxæffin que Vous foyes fes
Ienfants.Voila comment les enfants feulement ne font pas les principaux ceux , qui viene
’nent du corps 86 corruption de matiere : ains ceux, qui viennent dela vraye generation de
l’homme efleiitial,executée par les vertus, aélions,86 puiffances de l’image de Dieu , corne
mife a l’homme. Et par ce moyen l’homme , qui par feS œuures intelligibles a produiâ

gaz. .-

i fruit) en fes prochains,combien qu’il demeure fansenfans corporels:ce neantmoins il ne fe- .
I ra eflimé ou iuge fierille,ayant faiôt 86 engendré la principale partie des enfants qu’il doibt ,

principallement en gendrer,pou’r les rendre eifemiaux 86 non materiels ou corporels. Ce
propos cit clairement manifeflé par Abraham,lequel Dieu ayant faiét pete de plufieurs en-
fants, Iefus Chrifl declar’e defquelsil cil vray pere, difant aux Iuifs,Si.vous clics fils d’A-
1 braham,fai6tes fes œuures,mais voûte pete cit le Diable par vos œuures , qui me veules

66:01:17.4 ,
1043.8.1.
64111.11 ’-

tuer. . Parquoy lainât Pol diâ a ce propos ,cognoilfes dôc,quç ceux qui font de la foy,font l
enfants d’Abraham,par ou il full diâ pere de toutes gents,qui feront benits par fa femence
afcauoir fes enfants de foyzcombien qu’ils fuirent d’autre race corporelle. A cefie caufe il a- A
efié diâ Pere de ceux, qui ont receu la foy,qui cil intelligible,86 les Iuifs fes enfants corpo- .
rels,a faute de foy,ont cité aras enfants du diable leur pere. Dôt la vraye paternité (e prend
de l’intelligible a ce propos,86 non du materielz86 l’operation d’eflre tel pere cit celle dont

.nous Parlons a Prcfcnt. (flan!- nmmc. ad»! 9;; en Joe; far li «a in.- 14
Ce n’efi donc de cefie generatlon corporelle , que Mercure diâ proceder la ver a

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 neceilairement qu’il parle
de l’autre a quibenignité ou vertu apartient. Comme ila diôt au premier chapitre parlant
de la generation du fruié’c engendré parle filence en la penfée de l’homme: C’efl que fon fi-

lence efioit vray engroiifement , 86 les puches efloient le vray enfantement , ou furia de
tout bien,par ou il monfire bien entendre la vraie generation digne de lhomme benigne
86 vertueux dire cefie cy.D cran: que l’homme ne pouuant auoir en foy vertu ne benignité
que celle,qu’il prëd a l’imitation de Dieu fou pere 86 createur qui nous manifefie fes excl-
lences 86 vertus,en ce principallement qu’il cit faâeur 86 createur de toutes chofes , 86 en

4 Nagarmlpf cf-
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ce qu’il les faiâ continuellement. L’homme a fou imitation cit entendu auoir en foy parti- I
cipation de celte vertu 86 benignité, quand il employe les aérions des vertus diuines , qui
font enluy,a produire fruiét,qui cit engendrer,operer, 86 faire bien par quelque chofe de l
celles,qui font foubs les puiiïances,86 aâions , qui luy font commiies,dont les corporelles
font de tant moindres 86 indignes,un le corps cit plus bas,86 indigne que l’efprit. Ces ope
rations font nommées par les doâeurs de l’glife deDieu,comme enfants de noflre vie,auiï
fifainéi: Pol omme fes enfans, qu’il a engendrezpar enfeignemant de l’euangile. Vray et]:
que le corps mis en l’homme,côme en vn’efluy ou quaiife de terre , a contenir ce precieux
ioiau 86 threfor’,’demeure encore plus vile,quand il cil furprins du vice de fierilité.

Mais c’eft fi peu docas a noflre propos,qu’il ne merite d’en eitre parlé,comme nous di-

tons cy apres,86 comme dia Mercure,ce luy cil vne grand infortune 86 impieté,qui tefmoi-
gne clairement , que celle impieté ne s’adrelfe qu’a la partie capable de religion 86 difpofi-
tion d’y obeyr,qui ne peut eût-e le corps,car il n’engendre quand il veut.

C’ei’t donca l’efptit ou ame, qui fe rend en grande ruyne a caufe del’impieté 86 malice

coqu’il a eu de meîprifer tant les vertus de Dieu , qui luyfont commifes,qui neleut aye fait
produite quelque ruiét 86 generationzains plufloitiaura conuerty leur via ge,vers la matie-
re, 86 deleôtation chamelle, ou n’ya aucun fruiâ fubflancial , ains feullement fucilles 86
86 peaux, 86 toute façon .d’excrements. C’eil a dire l’homme s’amufera. plus facille-

ment, a faire les futiles , efcorces , 86 autres rangements , qui cit la generation des
3
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:39 f SVR LE PIMANDRE DE
corporelles qu’il ne faira a produyre le vray fruié’t , qui cit l’viàge des vertus intelligibles

86 fpirituellcs : de tant qu’il venere de la nature de peché plus la matiete que l’efprit.)
Iefus Chrifi: gaineriemenœxprimé c’efte différence, quand il trouua l’arbre figuier fans?
fruiét, combien qu’il cuit prou fueilles,brâches,86 efcorces,qui toutes (ont ordônées pour;
le feruice du fruiétztoutesfois il le mauldit,86 pareillement quand il dié’t, Tout arbre, qui
faira bon fruiôt,iera defchiré, 86 mis au ieu, 86 ailleurs il eflime le bon arbre ,non celuy,qui
porte belles feuilles 86 efcremcnrsnnais qui porte bon f ruiét. Par ou nous voyons,que l’ar-z,
bre,que Icf us Chrill compare alliiommeme peut efire dia faire fruiét , s’il ne le faiét bon:
en fa valeur 86 dignitémins cit dia lierille,86 condamne’,comme inutile oifif, 86 vain , e’mo
ployant fes vertus 86 puiifanccs receues du bien, pour la gloire 86 exaltation,al’vfage 86 ex-l

canneurs de la matiere. p Ia» Duquel Iefus Chriil di&,Il feroit bon a celuy la de n’efire iamais nay.C’efioit Iudas, de?
tant que l’honneur,grace 86 priuauté,que IefusChriil luy aucu donné,pour l’en feruinglo-î

tifier,86 honorer,il l’employa a le vendre,trahir, 86 mettre a mon: ont il tumba en telle mit
fere, qu’il luy cuit cité bon de n’auoir iamais cilé nay , pour dire plufiofi adoné a la cocu-1

ifcence d’auarice, qu’ala picté 86 doélrine de Iefus Chrifi.A cell: exemple,nousm ne pou-fi
nons faillir d’efiimer l’homme (quiayant charge 86 commandement de produire fruiét , 86.
non feulement feuilles,86 efcorces,s’arrei’te a ne produire que fes feuilles 86. efcorces,86 au-
tres excrements de matiere,qui eft en l’homme la funplegeneration corporelle de l’enfant,
laquelle encore ne faiétil , quand il veut :86 n’a acompagne fes feuilles, eicorces , 86 exerc-
ments d’aucun fruiél fubfiantial)eflre vn vray homme lterille,86 fans aucune pro duëtiô ou
effeâdignc de foy , 86 digne d’eiire mis au feu,comme l’arbre, quiauoit porté en foy feuil-
les’86 branches , fans employer fes puiflances plus auant 86 porter fruiâ. Lequel ayant
porté pour ion regard. auili belle matiere en les fueilles 86 branches , qu’auoit l’homme
en la geniture corporele de l’enfant , mais n’eflant paflé outre,vers la produâion du fruit;
pour lequel il, elloit principalement fai&,non plus que l’homme vers celuy, pourlequel il
citoit principallement crée , toute cefie generation de fueilles,branches,86 excremeuts de
matiere,ne luy furent comptées,.que en ruine 86 condamnation,comme il fera a l’homme,
qui ne prefenrera deuant Dieu,comme le brut,un la genirure corporele des enfants , non
infirmas parluy ou.adrcflcs a la cognoiflance de Dieu,86 vfage de fes vertus intelligibles.
ET CESTVY diélMcrcure sevras "un es DES DEMON s Armes sON TRESPAS,
il cil av N i par les puifiànces diuines ,vengereifcs de fa iuflice,quifontles Demôs. MAI s

GESTE PEINE est, 0311; L’Aun DÉ munir, 03! ns-r DECEDE STERILLE,
laquelle par la libre volonté,86 arbitre,quiluy citoit donné,d’cmployerles vertus diuines a
l’viage de la contemplation, les auoir employées par vu trefgrand meipris 86 negligen-
cc,a la veneration de la matiere, farefiant la. C’ell ame r s r c o N n A M N r a A receuoir
v N c o ne s , afçauoir a la refurreéîtion de la chair. (E1: efllors, que Mercure adiét cy de-
uant en la mort 86 diflolution de l’hôme,queles fens corporels qui f’en reuont en leurs four-
ces,retourn eront en leurs premiers aétes quelquefois reprenant la vie: En celle refurre âion
donc celle ame de ce corps fierille eft condamnée areceuoir vn corps, tu: N’A N A r v a a
un u As r. a, N r ’n a r s u a L I. a, autant fierille 86inutile a toute bonne aâion , qu’el-

le a cité. ’ - ’ ,
Detant que cy deuant Mercure a vfé de Ce mot( abondant en deux fexes) pour auoir

puiflance d’aétion 86 operation,rant parlant de Dieu du premier homme, que des dilpofiri-
ons qu’il receut des f cpt gouuemeurs , voulant dire , qu’il pouuoit agir ou operer , il difoit.
qu’ils auoient puiifance de malle 86 femelle, ou bien des deux fexes. Ce corps donc n’aura

l puifiance de malle ou femelle : en tant que comme dia Iefus Chrifl condemnant l’homme
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al’en fer,il aura les pieds,86lpoingts liez, de maniere qu’il n’aura aucune vertu de faire a6 ion,

qui lui puiife fentir, ni qui oit receüe de Dieu fon iuge 86 createur. L r tu a L corps (dia
Mercure) r. sir M A v n 1 r nv s o i. a r r. Cell: vnelmaniere de parler Syriaque,par laquel--
le ils difoient efire maudiéls du Soleil,cçux qui citoient condamnés a perpetuelles tenebres
86 banis de la lumiere. Laquelle lumiere du foleil citoit fouuent prinfe pour la lumiere diui-
ne(de laquelle nous auons cy deuant parlé) par les anciens peres: Comme en Salomon , 86
la lumiere de iuflice ne nous lui-foi: pas , 86 le Soleil d’intelligence ne nous cil leué.



                                                                     

a MERC. TRIS. CH. Il. SECT. XI, ,7 x3:
Et Dieu parlanta Dauid par Nathan,Tu as faiâ: occultement, mais ie feray ce verbe en; nilgau

prefence de tout Ifi-aël,86 de ce Soleil: Et Zacharie parlant de Iefus Chrifl,I’ameneray mon fait”
feruiteur Orient: 86 Malachie,En vous,qui craignez m6 nom,s’efleueta le Soleil de iufiice: un: g
Zacharie pere de fainét Iean,Parles entrailles de-la miferiàorde de nom-e Dieu ,’ auquelles 5 l ’
l’orient nousa vifitez d’enhaur.Par ounous voyons que ce foleil Orient ,’ cil fouuent prins i

L ourla diuine lumiere,qui illumine tout homme n’ay de Dieu. Celuy donc,qui cil maudit ’ Î. " ’
’ duSoleil cit côdamné a perpetuelles tenebres,86 f eparation deDieu vraye lumiere,comine "MW!
di& Iefus Chrifi aux tenebres exterieures,oü il ’yaura pleurs 86 grinfement’ dedens; A ce- ,’ i

’ à (le caufe Iefus Chrifl: nous admonefle que les tenebres ne nousfurprennçnt pas i: ,86 Iere-’
i mye ,Donnés gloire a voûte feigneur Dieu,auant qu’il ne foient tenebres. Cefi’e’ priuatig’)

: ou banniifem eut de lumiere denote la miferc des condamnés , comme inutiles , oififs,
ë 86 negligents d’auoir voulu employerles vertus diuines receues du pete celefie’ 5 a la COD-i Ê
, rem lation:ains les ont employées al’abü s 86veneration de la matiere 86 fes concupifcen: . *
. ces. Ayant declaré la fin de celuy qui n’aura produit tels enfants fpirituels, que nous auons
dia. Mercure (liât influoit , OÆSCVLAP! , N n en DELÈCTE s , n’ayes plaifir,
eitime,ou contentement n’a o M u n a s r A N -r s r a a 1 i. r. C’efi ce que dia le Pfalmifie, .

g Carauec le farinât tu feras fainél,auec les mauuais tu féras faiét mauuais. M A xs Av c o N- Mimi;

ÉrnArnr(di&il)Arnsp’1’rrn ne sa cArAurra SCAÇHANÎ BIEN 5041:1. in vnNa’
Ï c un c a tu n N’ r , telle que nOusl’audns diète, aptes qu’il aura allez abufé de fes dés

Ï en celte vie mortelle.En fin Mercure conclud auec Æfculape , r A N r b o N ë , a r r a r.- .V
’ 1E8 crions ra SOIEN r par moy DICTES Ô ÆSCIV’LA’PE tercuelantce ,que i’iy iræ?
i - aprins de ce Pimandre,bouche de fpeculation 86 conteniplatidn diuine , que tu en puis fa- déjauge:

cilemêtretirerles fruits.Qg son r 03:1.qu PRESCIBN en un LA N ATVRE DE
l "r o v r a s c u o s as z detant ue rayant manifefté les caufes ,qui oi’dihaitcmët precedent
o leur eifaias,par celte cognoiPcence des caufes tu auras acquis vne prefciëce des elfeâs de tamil
S nature,auecl’efiude 86’exercitation que tu donnerasa ton efprit,parlequelil croifi 86 au- 1”""”’d i

gmente toufiours fa nature; la fcmblance de ce bon pere,qui te l’a donné. Lequel ne celle ç

: iamais d’agir ou operer,86 ieter bien en abondance fur toutes creatures , pour rouocquer , t ,
celles,quiy font dediées,a luy eilre femblables,86 conferuer par le m2: e a diui- ’

ne image,fa fain6te femblance,iufques a 6;:un par la reuelation du l ’ a Efprit,
’ ’ ce voile efiant defpouillé , la m ’ eilation de la gloire de Dieu

le nous face aparoifirezaflin que nous ayant aparu, nouspar’ g
fa bonté 86 miferiœrdgluy fuyons , ’ , i a,

faiâs femblables. ’ I K31.-?"
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1 SECTION, r:

t Agitateur toutes chofi’: cfi Tim, Œiuiriirëfiy Dia ima nitrurait le 65a:
I ’ Ï . maternent des chofir,quifint,efl Dieu-,Tê]?e,Nature,w M aticreflui

p ieflSapience,’paÀur monflrcr toute: chofir, qui fiat. Ce commencement
- , » . I - (fi cDiuinité, Nature, Eflîcact, N eceflté, fin (9* renouuellementOr il.

ejloit en l’algyfme tanche: infini-61,0) l’eau 59’ l’effritfuétil intefltgilaleiraafe:

ce: chofe: (fioientpar lapuijjance de Tien au Chaos. Mata la aimât fumier: a ejt’é
annotée Cd le: demeurant cflé conglutines-de l’eftr’lce hum ’ ,fim: fartage; tata

le: (Dieux leur antpa tri-culait rement (lapant)! naturea’efemmce.

i. . ’- COMMÉN’TÀIlREz...

- ,1 E R VR E ayant en fen premier chapitre raconté la reuelation , quel
i Dieu luy a fait, 86 au fecond declairé vu commencement de cognoiflàn-

ce diuine par diance,in teETgence,generation, lieu,86 mouuementzil fait,
en cetui-cy vn abregé des ences,vertus,86 operations diuines. Propo- -

fintque LA GLOIRE DE TOVTEÈ CHOSES EST DIIV,DIVIN ITE,
ET 1):er a N Arvne. C’ei’t detant que toutes choiès ou elles font

s crées ou etemelles. La gloire des etemelles, qui font les feules efficaces
diuines,eil manifeflement Dieu, comme citais eflimées,prifées,86 honorées , a caufe qu’el-

les font en luy.La gloire des chofes crées,ou creatures cil premieremeut Dieu, de qui elles
recoiuët efire,vie,86 commencemët.C’efl aufli diuinité,de laquelle toutes creatures reçoi-
uent en leur forme,vertus,a&ions, 86 puiflances , 86 finallement diuine nature, de la uelle
toute cteature reçoit ordre,86 c0nduiéte.Toutes creatures donc aiant receu leur pe eâiô, A
ou ce qu’elles en ont, ui y aproche,qui cilla feule chofe,qui puiffe fufciter gloire en vn fub
ieét,de Dieu 86 fon dance, non fans caufe Mercure peut dire a bon droiét, que la gloire de
toutes chofes cil: Dieu, Diuinité,86 Diuine nature. Car toutes chofès font en ce monde
compofées-de matiere,86 forme.Laquelle forme efiant de l’eifence diuine cil fa gloire en
toute creature,nous accordans a fainét Pol difant,qu’il n’apartient gloire,qu’a luy feula cau-

fe que la perfeâion de toutes chofes , 86 de laquelle fortla gloire,vient de luy, 86 repofe i
en luy.Pa’rquoy,côme il cil efcript, fe glorifie,foit au feigneur qu’il fe glorifie. Car ce- .
luy,qui fe louë,n’eft ap rouué,ains celuy,que Dieu louë.C’efi a dire celuy,qui cit loué par le

vray vfage des vertus 86 effences diuines, qui font en luy employées continuellement a l’a.
mour 86 cognoiflance de Dieu.Côme diâ Ieremie. Ne fe glorifie le fçauât en fa fcience, le
fort en la force,ny le riche en fes richelfes , maist glorifie de me fçauoir 86 cognoifireîqie
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fuis le Seigneur, qui fais mifericorde 86 iui’tice,nous comrtmniquant par mifericOrde fa b6:

16,86 par iuflicefon merueilleux ordre86conduiâe. in: La COMMENCEMENT DES
CHOSES,- tu! SONT, est Drnv, PENsnE, NArvnE, ET MATIERE,031EST 8A4

"Mme. TRIS. CHQIn, sucrai, Ù i3; p H

.puNcn, nova MONSTRER roers cuosrs aux sONr.Cartouteschofescreées,

. ou etcrnelles ont leur commencement immediat en Dieu Penfée,Nature,86 Matie’rc:afça-
uoir les chofes etcrnelles,qui font pures effences diuines,entleur commencement-en Dieu

; qui-cil, fon cômancement mefmes. Les faiâes, engendrées, ou crées (qui cil mefme cho.
fe)ou elles font animales,ou vegetatiues. Les creatures animales, cômeles corps humains
- 86 bruts , ont leur principale partie en leur vie , 86infiin6t de l’ame fenfitiue. De la nature
de laquelle elles preneur leurcommcncement. Les vcgetatiues prennent leur perfeôtiô ou

myome! 1
thefor punît

(cartonneu-

Mime-l
En.

commencement immediar, qui cit la pululation, croiilànce,86 entretenement,quel’on nô- i
me leur ame vegetatiue: pareillement de nature , qui cil: la loy de Dieu ordonnée pour la
côduiéte 86 conferuatiô de la matiere.Et de tant que toutes ces manieres de creatures pre-
neur leur fubieé’r,qui efl le corps,des quatre elemens ordonnez de Dieu,pourferuir de ma-
tiere cômunc a toutes creatures,tous prendront leur cômencement corporel de la matiere,
comme ils ont prinslc commencemët de leur forme de Dieu, Penfée 86 Naturc.Ce com-
mancement cit la fapience de Dieu,qui refpondit aux Iuifs l’interrogeans, ui es tu?Ie fuis
le commencemët qui parle a vous,86 qui manifefie 86 monilre l’origine de toutes chofes,
tantfenfiblcs queintclligibles.Et en co M MAN CBMEN r Esr nrer 1T1! , NATVRE,
E FICACE, Nncnssr-rE, FIN, ET RENOVVELLEM EN r. C’eltalcauoirce commen-

I cement,eiIËnce diuine,quia commencé en Dieu toutes chofes,c’efi la diuinité , qui conti-
nue en luy contenant ce commencemët etcrnel des effeé’ts de fon eifence , lefquels nous a-

uons dit au fecond chapitre eilre diuinité. ’ i 5
Le commencement,quicontinue en toute creature intelligible 86 animale , efi Iefus

4 Chrill commencement de la creature de Dieu,qui cil forty de la diuine pëfée,c’efl le fainét

Verbe infiituteur de la nature 86 loy diuine,par laquelle les creatures viuent en leursaéitiôs
86 operatiôs,felon l’ordonnâce 86 loy natprelle,q Dieu leur a particuliairem’e’t diflribué.Ce

cômanccmcnt qui a cité donné aux creatures par nature, infliruant leur ve’rtu,condui61c,86
inflinét leur cil côtinué .en l’efficace,qui cil puiifance d’agir 86 operct 86 en nec’efiité, autre-

ment diâe fatale deflinée,qui cit l’execution de la loy ballé-nature,dônéc furtoutc creatu-

re.Etlc cômancementdonné a toute creature,par la matiere , cit continué en icelle,parfin
86 renouuellement,a quoy des le commencement tôute matiere a cité aifubieétiqA celle
caufe toute çrcature côtinuera a venir 86 Conduire la matiere a vne fin de fon corps,a Ce que

1m33
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la mefme matiere le prepare,86 difpôfe’,pour recepuoir renouuellement , eflant aptes cm- : I.-
ployée en autre forme ou en la fienne prôpre , par re’nouatiô. Tomes chofes dOnc preneur I
leur gloire en Dieu,diuinité,86 diuine nature;Leur commencement en Dieu,P’enfée,Natu-
re,86 matiere,86 la manifeftatiô 86-côtinuation de ce cômanccmët cil expofée rdiuinité,
nature,efficace, neccifiité, fin, 86 renouuellement: parla diuinité cil manifefi e toute "vie,
86 forme cômuniquéc a la creature,outre la matiere:par la nature efl manifeflée la ëôduiâe Mathieu?

cho-

u - r . . . . -. - - i - h mcomuniquée a toute creature,durant fon cours 86 durée,iufques enfin diffoluti’on 86 mort: lardonna
par l’ellicace sitcômuniquée ala creatutelavertu de Ces sulfitions-,qui luy cil cOmmife’ auec fine
latributitm de fa forme:par la ncceilité,que.nous auons ’cy deuant nommé fila»), onde-fli-
née fatall’e,luy eft cômuniquéc l’exeeution de toutes prôdu’âions neceflaires à la vie,durée

86 Conferuationzpar la fin luy cit cômuniquéc la cognoilfance,’ que toute mancie cit fubie-
âe à circulation ence monde,pour le’feruie’e des creatures. ’Ceit afçauoir que la mancie

aiant demeuré fou cours 86 durée a elle ordônnéginforrriée dÊvneforrhe,ioitf’animal,plante,

ou antre creature,clle vient a recepuoir fin de celle forme 86 fubiiance,’86’l a mariera s’en re-

tourne en la nature elemeutaircpreile a recetfiioir renouatio’n , ou renouuellement d’autre
forme,qui luy efl donnée de rechef de Dieu,qui cit le Conditeur.Nature,qui cil: la’loy,puill
lances celefles,qui fontles executeurs de celle loy,86fitüm,-neCefiité ou démâtée ,7 qui cit
l’execution de la mefme;toutes lefquelles chof es , dia Mercure fentiiliies imme’diat’cment

de ce merueilleux cômencement Dicu,Penfée,Nature,86 Matière.Confequemment Mer-a
cure repete par abrégé vne partie de la leçô,qu’il a reçeu du fainétPimandre difant. O a 1 i.

ns-ror-r EN LABYS un TENIIRBS IN PIN lES , ET L’EAV in rasante svn’rIrÏ,
un tN tu. monta. Tovrns, CES cuosns tartarin-r tu tu rlv’rÏsSAN cil
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agi. ’ SVR LE PIMANDRE DE
1 n a n 1 r v A v c n Ao s . C’eil que auât la manifcflatiô de la lumiere diuine en ce Chaos ,v

0mn. contenant confufémcnt , 86 jans aucune dii’tinâion , toutes matieres , defquelles
: debuoient fortir les elemens , les tenebres citoient fur cell abyfme 86 confufion’de toutes.
; matieres,a caufe que la matiere,aiant cité feparée de Dieu, 86 laiflée fans raifon , elle efioit
. priuée de la lumiere diuine,comme des autres vertus en c’efi abyfme lieu deputé a la future

a conflitution de la fphere materiele,auquelles tenebres abondoient,atendantla lumiere di-
. uine qui aptes fut communiquée a la regiô elemeutaire par la creation des luminairesÇLeiï.
Â quelles tenebres ayant eflé ci deuant expofées;, par ombre nuées ,fumées, ou vapeurs , il
i rameutoit icy les deux elemëts,qui compofent les nuées,fumées,ou vapeurs,qui iont l’eau,
, 86 l’air iubtil,qui pour lors citoient encore intelligibles,86 incorporels,n’eflans feparez,ains à
Î confus dans ce grand Chaos 86 malle vniuerfelc de toute matiere , parla puiffance de Dieu.
, Ce full lors,que cefle matiere commença premierement a Clll’c fenfible ou pouuant eflre
’ aperceuë parles fens,quand elle full produiâe vifible des elfenccs , ou chofes inuifibles de
p Dicu,fon créateur 86 faéteur, lors qu’elle fuit departie en elemens.

Lentement 4 Nous difons Vifible, 86 ienfible,86 non veüe n’y aperccuë des fens, detant qu’il n’y auoir

’Êz’fmml encores fens corporel,ny animal, auquel ils fuflent:a cauie qu’ils n’efioicnt encores crées.

Itflolfln [in . . - .. . . . ..in... Mais cobien qu’elle ne luit veue,elle efl01t v1fible,86 fenfible,ou difpoféc a eflre veue,86 ap-
perceuë des fens, quanta elle, a qui il ne tenoit qu’elle ne full veuë. u Ai s L A s A1 N c r a

LVMIERE A ESTE EN VOYEE,’ ET LES ÈLEMENS SOLIDES ONT EST] CON-’
p GLVTIN Es DE L’esan ce HV urne , sovss L’AREN a. C’eflque le fainétVerbe
’- acfié ennoyé pour defpartir,86 diilinguer ce grand Chaos en elemens particuliers , 86 les

congeler86 donner corps,a taufe qu’ils tenoient encore de la nature intelligible,efiâts nou-
uellcment faiâs 86 creés des choies inuifib’les en corps,qui loir folide comme cit la matie-
re,pourrecepuoir nature de femence par cette drence humide, omnipotence non bornée
d’aucun limite,comme nous auons di& au’premier chapitre. Laquelle fainôte lumiere du v

Ï commencement full reuelée 86 declarée a Mercure eflre fon Dieu plus ancien , que fa na-
ture humide.Celle lumiere donc de fou eifence humideou puiflance indeterminée côgel-

’ la, lia, 86dcpartit de ce grand Chaos confus 86 inuifible , les quatre elements defpuis or-
Ç donnéz 86 comprins,les pefans fous nature d’arcne,pour efire difpofésa recepuoir des puil:
, fances celefles , les generations 86 autres elfeâs , qui s’enfuiuent au texte , aptes auoir cité i 1
, de choie incorporelle reduits en corps,86 congelcs parl’cifence humideC’cfice, que di&

"ciron-4 Z lainât Pol, Par foy nous entendonsles fiecles auoir cité preparez parle verbe de Dieu,a’ce

Q que des chofes inuifibles fuffcnt faufiles les vifibles. ’ . - .
umrjw; t Ce mot d’arene cil prins pour la terre, entour laquelle tous les autres elemens font con-
,mima L ilituez,en tant qu’elle eilant la plus folide corporelle, 86 pefante, tientle fons,86 centre de
4m. l toutes chofes. Et en peut auoir ainfi vfé Mercure,a caufe qu’il y a trefgrande occafion de

croire le fable, ouatene auoir cité la premiere 86 principale terre , auant qu’elle portait au-
: cun fmi&,par trois raifons, qui nous font tres aparentes en leurs efcéts. Et premieremeut
Ï nous en auons prins vn argument fur la mer,laquelle, aprochant plus par fon fous centre

, de la terre,que toutes parfondeurs faufiles par operations humaines,86 neantmoins elle ne
. l trouue en ce grand fous, que arene: comme elle le manifefie par ce,qu’elleieôte hors, en

. fes riues , par fon agitation ,86 en produiét fi grands môceaux,dont nous pouuôs côclure
que l’arcne cilla plus grâde86principale partie de la terre. Etcauifi fecôdemët a caufe de fa

. ficcité ,86-pefanteur,quli conuienneut grandemët a la nature de la terre fierile , qui fur tous
A autres elemens 86 matieres effilerile , aride, feiche, 86 pefante, fans mixtion des autres.
Vrai cil que celle qui clipdeicouuerte ,ponr le feruice des viuants , a receu en quelque cl2

’ peiléur foubsfa fuperficc telle mixtion des autres elements , 86 tant de generations 86 cot-
l ruptions ,iqu’elleie trouue grandement altePée de fa premiere nature de vraye arene fieri-

’le,feiche,86 pefante pour le feruice des creatures. . " ’ l
i Tierccirient quelque mixtion qu’elle aye receu , fi elle cil lauée elle rendra toufiours
l’arene cil ion principal .iubieét, comme les cours des eaux, 86 pluyes les manifefient i

tous les iours ar l’arche qu’elles laiffent ayant laué la greffe de la terre, ou les ruilfeaux
ont couru. Et es elemens eflansainfi feparez , r o v s L F. s D 1 E v x, dia; Mercure , L E v a

ON r chafcun PAnrrcv LIAIREMENT inspirant N invar. DE SEMENCE. C’ell:
..a dire, que tontes puiilànces celcfles ayant enlcharge 86 minifiere les; vertus dî Dieu fur p in

’ - i a matiere

l
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E la matiere,ont chafcun en fon endroit,defparty vertu de produire, comme par femence aux
- elements:employé,86 ietté leurs aérions commifes de Dieu , foubs leur miniilere,deputées
î à produire toutes façons de femences 86 nature de produéiions , foient d’animaux , plantes,

mineraux,ou anti-e creature materiele. C’eit à cauiè, que la difpofition 86 vertu des genera-o
L tions,corruptions,croiflances, alterations,86 autres aâions de Dieu ordonnées fur la matie-
. re, leur ont cité cômifes , 86 cômandées , à executer des leur creation, parlefquelles nature

continue fon cours en toutes creatures materieles. .

SECTION a.

T de tant que toute: chofi: n’efloientfiparëer, n): compofer: , le: legere: ont cillé .

» défia me: en baut,01erpfinte: ont enflé e524 élierjoub: l’arme humide , diane

toue olifîingue’rparfiu,Æfiufiendwæour efîrefimfîenm de l’elfrit. Et le (relap-

parut en fept cercler. vidant le: cDieux ont apparu aux figurerde: affrontait toue
leurrfigner, guipa rticulierement ont cité defiartùauec le: Dieux , quifont en eux.
Et le tour circulaire efl terminé d’ai r courant tout à l’ entour, Œportépar l’Efirit

I I ’ .- ’ [OMJMENTAI’Keî
VA N n la fainéle lumiere a donc cité ennoyée fur le Chaos , pour defpartir les ele-
ments,elle les a conuertiscn leur nature de corps,pour feruir à compofitions. Mercu-

teencellendroitdiâ, ET DE TAN r 031: roteras cuo sEs N’as r0 rnN r sapa-
R r 1:. s , ,N r c o si p o s ne s ’ tôutcs chofes comprinfes en ce Chaos,quifont chofes partici-
pantes de matiere.Et par ce que dans celle mariere conglutinée en quatre elemens,defdiée
à compofer toutes chofes,auoit cité infufe par la vertu donnée aux corps celeltes,toute ver-

. tu de femence , il dia eux n’eflant diflribués, on compofés en toutes chofes ou creatures,
maislèulement defpartis en quatre corps , il diét toutes chofes n’efire feparées,comme le
fubieét de touteslcreatures citant encore en eux , fans aucune difiribution de principe ,ny-
compofés, comme les principes n’efians difpofés à compofer L E s L E o sa a s o N r
1;er DES PARTIES l! N HAVT comme le feu 86 l’air: ET us PESANTES ONT

.ESTE EST As Lus, 86fondées sovns L’AnENE HV rama, &raferméespourdemeu-
rerlans aucun mouuement,foubs l’arene humide, qui’l prent pourla fiiperfice de la terre 86 I
partieplus humide par la proximité del’eau 86 air,qui font les deus humides, entreles qua-

tre elements,quihumeé’toient celle partie de terre areneufe. . .
Par ce que,comme nous auons, n’agucre, diét,86 declaré, par diuerfes caules, la terré de

fa’ premiere création, 86 defpartement du Chaosefloit en fable. A caufeque fa nature pOr-
toit d’eflre feiche,flcrile,86-pelante, ce qui conuient fort proprement à l’arcne, ou. fable, qui
de a nature cil fec,86 pefant,86 falloit neceifairement qu’elle fuit lors de cette qualité; De
tant qu’elle n’auoit cité en aillée parles corruptions. 86 generations , defquellesluyefi ve-
nu la graille,86 autres vifcoiitez produiéles en tout la fuperfice de la terre ,. qui; reçeula’diiï

pofition des generations,fins,86 renouuellements des creatures,qui yzhabitent. Et caillen-
droit de terre a quelque efpcffenr,que les aé’tions celeftes penctrent à faire leurs opérations
pour l’entretenement des creatures materieles :.laquell’e Mercure nomme l’arene humide
ou humeétée,86 mefléelbour la produàiô de toutes chofes.Et cefiepa’rtie déterre cil celle,

qui demeure deifus, comme plus legerç: 86 queMercure dira quelquefois cyapres une
celle,qui reçoit’plus freqnent mouuement , combien qu’elle foit efiimée repoicr feule en-
tre tous elements.Et ce mouuement cil: celuy , qu’elle faiét en ces produéîions 86 genera-
tions.Ce qu’elle ne pourroit faire fans mouuement, par lequel elle iette hors fes operations
86 aâionsSoubs celle terre ou arcne humide 86 mellée,eit affife la vrayepartie gram-86 pe-
fimte de la terre :laquelle ne participant cOmme la fuperfice des choies plus legeres, cit la
plus pefante. Parquoy elle demeure immobile,86 1ans million: 86 par conièquentians’aâiô
ou mouuement.Et fi cit affife,fondée,rafcrmie,86 efiablie, contenant auec l’eau, quilhume-

etc toutes chofeS pelâmes enlenr globe,au plus bas lieu de tout l’vniuers,.qui cit le centre
86 point du milieu du monde,diftant efgalément de fer extremitcz.
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:35 ";SVR LE PIMANDRE DE
Car nous voyons à la Vérité, que toutes chofes pefantes font naturelement ailifes au dei:

foubs decefie fuperficc de tcrre,mefmes la mer:combien qu’il y aye aucuns,qui.voyansfut
la met la tumeur 86 rondeur , leur fcmble haute : efians montes en quelque montagne filrla’

l tine de la mer,ont ferme opinion,qu’elle cil plus haute que la terre ,ne prenans garde , que
m1: fi au milieu de la mer il y auoir plus grande hanteur qu’à la riue , fa liqueur ne permettroit,
miel)!!!" qu’elle ne coulait verslfes extremitez,86 fifi croiflre les tines. Ne s’aduifans aufii que la mer
mfwk’ de fon affiete naturele faiét tumeur 86 rondeur,comme la terre pour entretenir fa luperfice

en efgale difiance du centre de la terre , 86 vniuets, qui ne peut eflre fans rôdeurou tumeur.
Et celle tumeur de la fuperficc de la mer cil toufiours plus baffe , que la tumeur ou tondeur
de la fuperficc de la terre: c’cfi à dire cit plus pres du cëtre de l’vniucrs. Car f1 elle ne l’efioit,’

il n’y a chofe,qui l’empefchafl de couler fur la terre,86 la noyer.Et fon afliete luy a pelté don-
née telle,pour n’empefchetl’habitation,generation, 86 vie des animaux en la fuperfice de la
terre. Et loy trouuant au dcifoubs de la fuperfice habitable de la terre elle fe trouue neantf
moins fur la principale par tie terreftr’e,pure,areneufe,pefimte fur tous elements.Cefte vertu
qu’elle a de pefanteur futtoutcs chofes , la rend aifcmblée alentour de ce point de toutes
parts,ne pouuant aler plus basmii cit veritablcment ce, qui l’a con trainét plus a tenir figu-
re de rondeur : de tant que toutes les parties (des la création) ont tafché a approcher ce bas
86 centre,autant l’vne quel’autre à leur poifible. a cité caufe , qu’eflantics extremitez

laulli pres du point l’vnc que l’autre , elle s’ei’t trouuée ronde, par la vraye dillinition de la

fphere ou globe. Reuenant donc à noflre propos, les chofes pefantes ont cité efiablies 86
raffermies ibubs celle arcne humide,ou partie de terre procheà lafuperfice, a s r A N s

pefiflm TOVS DISTIN GVEZ PAR PEV, ET SOVSPENDVZ POVR ESTRB SOVSTINVZ
du ima n a L’Es p a 1 r . Car toutes ces. difiinétions 86 feparations citrins faiâes par feu , les quatre
mm matiercs ont’eflé foufpendues pour eût: fouflenues de l’Efprit .4 Voulant declarer que tou-

tesces feparationsont efié faiôtes par l’Dperation du fainâ Efprit, dominant fur le feu : 86 le-
quel nous ditons cy aptes quelquefois ,Dieu aydant , auec Mercure , s’aycler du feu pour la.

creation des cieux. I ’l - Ce n’efl: pas fans raifon,fi le feu a vne-fi merueilleufe aâion 86 vertu,attandu qu’vn fi pull:
fantouutier l’a attribué à foy pour’fairc fes-operations fur la matiere. C’efl vn feu qui cil: de

. à tant-plus aétif 86 excellent que celuy que nous vfons çà bas,comme nous auôs dia au pre-
1- mier chapitre la lumiere diuine efire plus cxœllente que celle que nous auons çà bas. Et
ne donbtcrons que les grandes aétions 86 lumiere, que nous voyons eflre en noi’tte feu, ne

vienne de la vertu, que le feu prend d’eilre rayon de ce benoil’t une Efprit Dieu ; comme
la lumiere du Pere,par la vertu 86 bôté de laquelle il nous manifeflzc toutes chofes, 86 rayon

a, mm, d’elferice diuine.De cette feparation faiâe par le fainâ Efprit de tous elemës. par le moyen
de "l’alchimie du feu,nous en auons çà bas vn rayon 86 preuue manifefie , parm y les Alchimifles 86 ope-

;mËih relieurs du feu,quifacilement feparent de toutes matieres ,les parties conten’ans en foy les
natures des quatre clements, tellement qu’en leurs vaiifeaux,lcs legers fe’ trouuent en au:

, 86 les pefants en-bas, iouxte l’ordre qui leur a cité donné en leur premier eûabliilëment par
ce farinâopetateur de feu , benoilt faine): Efprit.A celle canfe fi nous auons puiilance furie
defiartement des parties e1ementaires,par la vertu de noflre feu impur 86 debile, ce ne fera

- merueille que le farinât Efprit ce foit fetuy rie-la merueilleufe aâion du feu elemenmire,
. pourfeparer la totale region materiele, 86 la’digerer chafque chofe en fon lieu deiliné àfà
natute,Apres ce defpartement 86 ordonnance dela region des matieres, E r que ce chaos

v" J fuit [Cdult defaconfiifionenordre, La iCIE-L APPARVT EN sa" caucus. Cepro-’
5515W t? pospourroit cflremal entédn du commun,à caufe que plufieurs fe perfuadent voir le ciel,
ml” ’ ne s’aduiians que auantzfçauoit s’il peut cilre veu,il eitne celfaire d’entendre s’il cil de natu-

v te des corps vifiblesÂCar il pourroit eflre materiel qu’il feroit inuifible , fubieét toutesfois à
autres fens,â fçauoir s’il efloit compofé principalement d’air, qui n’cit fubicâ à la veuë , 86 fi

cil fubieéî: à autres fens, comme aucuns les ont voulu dire de matiere crifialine. Ce que au-
tres n’ont peu reçeuoir,difant que la rondeur de leurs fiiperfices cuit deitonmé les rayôs des

laveuë aujugement des cours,86 mouuemens des corps celeflcs,de maniere que la fcienceï
,ne nous en-fuil demeurée fi certaine,un nous l’auons , pour l’vlage que nous en reçeuons fii-
.familier.DOnt il nous a femble’ conclure,qu’il nous cit auili ailé ou affiné , 86 ’ lus à la gloire

du faâem,de penfer celle grande place, que nous auons nommé ciel, dire (filins aucun glo-
be cer-

;
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l be, cercle, lignegoufuperfice materiele quelconque , qui doiue feruira porter les corps des 5,7 le riel en l
, aflregcomme fi celuy qui les a-bai’tisme leur auoir donné pouuoit par ion fainét verbe , de ï” m. .
h faire leur cours fans efire portez d’aucune chofe materiele, ains de ion (cul commandemët 4- cv MW .
. 8c volonté: ce feroit porter irreuerence à cefie omnipotëc’e diuine, d’efiimer que pour dom 74°? 3k b «Èrg

. . . . p , . V . . 4 ’ «a snermouuement à ces corps,dommans fur toutes maneres, il cuit befoin d y auorr. mis autre p a «,4, nasal «mm,-
matiere , fait pour les conduire ou porter en leur cours 8c mouuements... Çe propos en di- ffama tu de»; 413M
a gne d’vn Philofophe Ethnique fimplement , mais non d’vn Philofophe diuin ou Chreihen. , a y, 5D., . a,
, Parquoyil cil: airez noroirea toute performe cognoiilanr Dieu, u’il cit plusloüé,efiimë,& î il» gaga à kzüup,
recOgneu .de.nous,lors que nousle recognoiiïons operer- par es paillances intelligibles, 54W. au :
incorporeles,& de fa nature diuine,que l’efiimant operer par moyens 8: puiiTances materie- : . ’
1:58: corporelegen maniere humaine,mefines es chofes qui ne nous’peuuent apparoir aux ;

1 fens,pour en attaindrel’intellligence. v ’ ; ’Comme en ce proposdueiel , lequel hommen’a iamais veu, mais feulement voit nues, Emma r; 1
vapeurs, 8: autres-matiereslegeres, qui (ont efleuées à quelque pentadiflancc de la fuper- ème-1a mm y

.. fice de la terre,de maniere que-lors que nous en voyons le moinf, 84 qu’il nous (emble voir . W" m”
le ciel bleu ou azuré , c’efl: la veuë qui (e confont 8c termine en l’air parmy ces tres-legeres

» vapeurs, àfaute de fubieâ :-8Llors qu’il nous (emble voir le ciel plus defcouuert de ces va- p
rpellrgc’efl’lors que nous le voyons plus noir,obfcur,ou bleu couuerr.Car à la veriré la terre i
n’cfi: iamais fans ietter quelque vapeur pour feiche qu’elle foitfiir laquelle la veue’ s’afiiet,.&: ’ v

felou la rareté de la vapeur,la veue’. paflè outre foy perdant en l’air,â faute de rencontrer fub-
ieéhauquel elle fe repofe. Il y en’a qui ont penfé par defrus la region elemeutaire , n’y auoir

point d’air5 ny lieu vuide,-mais que les cieux’des planettes citoient forgez fi iuftes 8c polis, Emrfw
i que la fuperfice connexe- de l’interieur,ioignoità la concaue du fuperieur, 86 faiioient leurs 2’22?
Ï diuers mouuements l’vn frotant fi bien contre l’autre,qu’il n’y auoit air ny aucun vuide entre . ,
n deux,& faifoient vn (on ou bmit accordât,qu’ils ont nommé l’harmonie celefie,ne cognoiiï

fins que l’harmonie cil l’accord des aâions,& non des fons,voulans louer Dieu dela perfe- p
» &ion,qui (e trouueroit à vn tournier d’Allemagne’, ui faiét des godets l’vn dans l’autre , qui l 1

v Te touchent par tougcommeles piles des balances. tles hommes prenant louan e de ces à .
i elfeéts,ils les veulent attribuera Dieu :auquel cit plus excellent d’attribuer les efigeéts , quilÎ
. excedent le pouuoir de l’homme,obferuant toufiours la difcrence du createur à la creature, .
qui [ont choies faufes ,produiôtes 8c inuentées parignorance des operations diuines. Lef- ’
.quellesils ont voulu renger 8c aiTuliieôtir aux loys desoperations humaines,eftimans qu’vn
corps materiel ne puifÎe voler en l’air fins aifles, par ce qu’ils-en voyentaux oifeaux, ny efire
porté fans quelque fecours materiel,qui efËiorance des aâions 8c vertus diuines.Nous a- g
uons plus d’occalion ( ayant reçeu cogne. ce de ce tres-puiflànt 8L bon Dieu) d’efiimer ’ hmm,
ces corps qu’il a creés pour l’adminifirationôc côduiâe des chofes materieles,qui (ont tous dflfîmf. ’

les corps celefies efire portez en leurs cours 8: mouuements,par la feule puifÎance 8c volon- 4.1"" d a"
té du verbe 8: commandement de Dieu,làns aucun fecours materiel,n’ayant autre chofe en v I
tout ce (grand, contenu que air,- qui remplifi tous corps auecla matiere ,de laquelle ils (ont
compo ez: à: par le moyen de cell air font portez vers celle terre,tous effeâ 84 saxons de 4b et magma gym; r
jces corps ou creatures celefles,lors qu’elles les enuoyent parleurs influances. Et ce grand 1M- 3M a; se? " ’
ne? fi lieu le peut nommer) par lequel ces corps fontporfez, efl: veritablement nommé éplflÏMtçvM 9*
Cie ,8: non fuperfice rôndeurmy cercle quelconque materiel,qui foit en ce lieu,& fi bien les [rement [25.1. [M 3’44, 2* " " i.

iMathematiciens en leurs fciences en ont Conflitué plufieurs,tant lignesfuperfices, cercles,
globessëc autre maniere de choies corporeles, ç’a eflé par feule hypporhele ou fuppofition, fi Ëûfwk sur,
Pour recourir le trauail des profeilèurs enlacognoiflance de ces fciences, 8c non qu’ils de- Cammït fin!
pelarent y.auoir cercles,ou autres figures corporeles,& fur l’vfage de ces hyppothefes. Mer- imine!" taf 7 e
icure même cielauoir apparu en fept cercles, parla diuerfité des mouuements de ces corps, - m" ? . 54’ a2
’qui (ont tous circulaireèbu regles ,par cognoiflance de’cercles en la doâtrine, que nous en °e . 15H?" flan .
regelions. Et parlant des fept planettes comme principaux en cefle charge, il y comprend s4. «ce u W144 au
toutezla compagnie celeite , qui participe. de leur charge,nature ,8; condition. A130 N c

LES DIEVX ON T APPARV AVX FIGYRES DES, ’AS’IÎKFS , AVEC TOVS LEYRS
vs 1, G N a s . Ce (ont les fept planettes qui ont apparu au ciel par leurs mouuements circulai-
Îres: &foubzla figure des planetes. 8: autres aîtres , ont apparu les dieux en leurs cercles a-
nec leursfignes, 031 unncvunns un: T on r aux DESPARTIS, afçauoir-les

i cercles

me
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cercles avec LES nxsvx’ QVI son-r au EVX, 8c foubschacundes fepteerclcsla

Dhtfint l figure de (on aflre , auquel nous auons confideré certaines vertus diuines , eommifes à cell:

n . . . . , w c"a mitre par le moyen des fignes &aé’nons,qu1part1culieremet leur ont elle deputé es.Lelquel-’
«manda des citant cogneuës de nous par l’obferuation de leurs frequents effeôts,nous auons cité

M, fin meuz,uoyant ces aâions diuines executées par eux,comme infimmenrs à reco gnoifire en
I Le: a etl 4,8, au" chacun l’aé’tion d’vn Dieu operant,à caufe de quoy (ont diâs Dieux , eflans difpe nfareurs de

unfidum ces vertus 8c aâions. ’ pla" ET, dia aptes Mercure, l. a ro va e 1 a c v r. A r n n (parla vertu 8c mouuement du-1
.....-.. quel ils executent furlesicorps matcrielz leur aâion 8c vertu ) a t r n n M 1 u a D’Ar 11,:

Covnlmr rovr A L’ENNÏOVR , ET ’ pour! gui L’ESPRIT hmm. De
que ces vertus diuines ennoyées à bas des mouuements circulaires fur les corpsmaterielz,
font portées,& terminent leur execution parl’Eiprit de Dieu,qui pareillement r: fert en les
aâions de vent,ou air violent: 8c les operations eflant portées par l’air , qui , comme nous 3-3
uons diétau fecond chapitre , remplifl toutes chofes courant par tous lieux vagues penc-
trant tqutes matiere s , font plus facilement communiquées , par ce moyen,â la matiere des
creatures,que par autre moyen quelconque. C’efl de là ou nous auons c deuant di&, que

. . depend ce que les iudicieres nomment l’horoicope ou afçendant de chaiyque creature mil:
3" 45.1 M faut: car la creature auant naiflre efi nourrie fans communication d’air en la matiere pat-tien?"
ruminaif- liere. Et quand tout en vn infiant elle vient à reçeuoir l’air chargé des aâions de tous ces
15’” dieux , ou aines prouueuz des vertus de Dieu , il reçoit en la matiere fi tendre quelle peut

efire 8c difpofée à obeirà l’aétion,n’ayant aucune force ou refiflancc,la difpofition,que cell

ait la penetrant entierement, luy imprime fur le point des afpeéts 84 influances, que tous les
mouuements celei’tes tiennent pour lors.Et de tant que à toutes heures 8c autres moindres
parties de temps , ils (ont contrainâs de changer d’aétion , à caufe que la nature de mouueâ
ment porte en foy de ne demeurer iamais en mcfine efiat: leur diuers influx, 8c diuerfes hem
res données aux creatures les rendent diuerfemêt qualifiées des aôtions 8: difpofitions, que
cell air ,remierement reçeu leur porte ,par la vertu du (aimât Efprit: 8c les aâiôs ou influam

Les qui." ces ainiiënuoyées fur les creatures,dominët les plantes,mineraux,& animaux bruts,8c ton-v.
«me! Mi- tes creatures conduiâes 8c mailhifées par nature . 8c aux hommes ces influances donnent
«and au-," m;- leurs aâions fur la matiere feulement , par vertu de laquelle 8: moyen de fes fens ( aufquels
m p "au le premier peché l’inclinc ) il en va quelque tentation ou incitation vers l’ame , 8c non aucua
" filme r ne contrainâe,comme nous auons cy deuant di&,mais feulementla feule douceur rendit

la concupifcence agreable aux fens. 95.222.111: a (ange A sa au a; me Imam. sa.
. tu, nmnæ marbra 4m «5c T1,- mvgtfeflg JawemeaLL [mixonf’eeqilon .

fi» "wifi-è 4 [génufle- l . h . ,
S E C T I o N g.

ET chacun de: Dieux 4 produifî par [à paiflimce particulière ce,que la) nuoit efle’.

commandé. 6’ t lor: fait: ne: bette; à guerrepiedt, reptiles, aquatiques, (t) ruilai!-

ler: &- d’amntage toute mailfim prouueuè’ de fimence,fàin , â toute herbe defleur

me ma e ,4, A. referment en eux mefme: ,jèmence a renaiflre, enfemble l4 gemmant) de: hommes.
Tour la cognoiflimce de: œuure: de (Dieu,a tefmpigmge: «vertueux demain: de
nature: à [4- multitude de: homme: pour la damimtioiz de toute: chofe: , qui fiant
fine: le ciel a iugement de: lionne: , à ce Qu’il: crtuflêntpar cr’oiflÎmce , & multipli-

aflent par multitude : ont produit? toute chair ayant me 4:41” le: mohfirueufi:
finance: de: cour: de: ’Dieux circulaires: (970w lafiecülqtion du ciel ,5 cour: de:
mieux celefîe: , œuure: diuines, (9’ fluate de mture,figne de bien, cognaiâ’ànce de

puiflimce diuine, àfiauoir le: afin: du monde , cagnoiflimce de: bontütmaliw, en-
femble inuention de tout [Mal artifice de bonne: chafit.

(ont; "
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MERCQTRIS. CH.111.,sEcr.m. ’ ,3,

g l , COMMENTAIRE.-
v MER cv a a a cy deuant di& , que le laina Efprit par moyen de l’air a porté parmy tous,
g tes matieres les aâions 8c vertus commues aux affres ou dieux celeftes. C efl air donc
Il tres-iubtilapenetté portant les aâions des dieux celefies dans les elements 85 matiere: a r

CHACVN vns un: A pitonner un sa vas 51men PAR-ricvusnn c a

g Ann-’14? 1.-;

Le: 185w
«113:: [ou

mon p4!
fait un Il’ QV a - tvr A v o 1 r a s 1- 1’. e o u u A N D n, 8c par leurs vertus particulieres, ou qui particu- Mm,

; lierement leur ont efié commifes , de maniete que parleur a6tion 8c execution de cefie di-
; uine loy diète nature, ilz ont commence leurs miiüons,generations,c0truptions,alteratiôs,
Î changements , 8c autres aâions deputees à fairennaifire par remuement de matiere route

ironed’animaux. Er tous son r nus IISTES A (LVATRE PIEDS, REPTI ces
multi-1031:: 3T vo LAI 1. us, tous produiâspar ces vertus celefies. E r D’AVAN-

VÎAGB TOVTB .MOISSON PROVVEVB DE SIMBNCE, FOIN, ET TOVTil HERBE
lDB FLEVR RECEVOIENT EN BVX MBSMES SEMENCI. A RENAISTRE, C’Cil’à
dire toute femence,qui peut efire cueillie 8: moiçonnée, fortant des arbres, herbes, 8c raci-
ç nes,qui les doiuent porter, comme foin 8c toute herbe p0rtant fleur. Lefquelles creatures
I reçeuoient(par la vertu diuine commife à ces dieux celefies,& conduié’te de nature execw
l tee en leur matiere par eux) femence portanüvertu de faire tenaifire 8: produire femblable
I femence ou creature à celle,qui auoir produiâ cefiefehrehce-z 8c le tout par la vertii’de ce
premier commandement , qui leur fut faiâ par ce grand auâeur de. nature , l’efiabliflant fur

’ fias creatures,8c diiant (Lue la terre germe 86 produife l’herbe verdoyante;&faiiant feméce,
:8: le bois portant fi’uiét chacun felou (on genr’e,ians qu’il aye plus efié befoin defoliciter

les creatures de faire leur cours 8c conduiâede nature , que par la feule vertu de ce premier

«une

a . , I g p
commandement farcit aux creatures par neceflite uteuocable. De tant que le bon Dieu 1’ - traitement:
’dreiTe à celles , qui n’ont aucun arbitre , ou .liberale diipofition de leurs aâions. à caufe de- Man-n?

, . - ’ . , in i n a en:quoy ce commandement ne peut nuait appeichement, diuerfion,ou repugnance , 8c aura: aga... "mi; ï
de tous ceux qu’il a admire à toutes autres creatures,n’ayât arbitre de leurs actions. Ce n’efl W"
.ainfi de l’homme,duquel Mercure parle aptes auoir parle des animaux bruts,& autres crea-”

turcs materieles,diiant: tu sur: un tu GSN ERATION pas no M MES , POVR LA
.Îco cxorssnzcn DES onvvnns in! Duav ,21] res MOIGN non vanrvnvx i,

’n a s AC r 1 o N s n n n AT va a. C’efi: que comme toutes autres creatures ont receu le
’pouuoir en leur matiere 8c vertu de-future propagation ,foit par femence ou generation,
l’hô e a efié eomprins enfemble auec les autres en fa matiere, depuis le peché : mais au .Î
demeuranncefl hOmme efi feparé du commun des animaux , non à caufc de (on corps ,le- 7
quel veritablemët cit fubicét à la mefme loy de celuy de l’animal brut, 8c fouiriroit mefmes .
eEe&5,fi n’efloit la dignité 8c vertu diuine qu’il a receu de Dieu, par laquelle il a pouuoir de
diuertir’les effeéts des aâions neceflaires ordonnéesfur ion corps 8c matiere , comme des l

autres animaux.Et ce pouuoit luy efi aduenu de ce miracle tres-merueilleux,un nous auôs i
dia: au premier chapitre,par lequel l’homme,combien qu’il fait creature,a puiilànce de du;
pofition fur l’employ des vertus 8; cflEnces diuines, qui acompaigne l’image de Die’u lainât
Efprit,qui luy efl donné design. cteation,8c qui mefme efi fou createur, s’ei’cant donné à l’hô-

me: comme Dieu difl à Araham,Ie fuis ta recompence par trop grande. Cefie difpofition GMF W 4 ’
8: uiflânce efi donnée a l’homme,lors que la liberté de les alitions a (on arbitre 8c volonté

luy fut concedée. Par laquelle l’employ de toutes vertus 8c puiiianees , actions , 8c mouue- a
ments,qui (ont en luy , ont efié ailubieé’tis à fa libre difpofition 8c volonté a cité caufe, Paulin in. i

ne la progteflion 8: a6tions durant [a vie, tant intelligibles que corporeles ont efié exem- ï
tees de la fubieôtion de la loy de Dieu,di&e nature,eonduiéle generale de fes autres crea- adenâiuu

’tures,8c laquelle ne peut furl’homme intelligible, quele fimple aduertiilement, conuoy 84
incitation, fans aucune contrainôte violant la liberté. Maisiurl’homme ieufible, qui efl le
corps prouueu de ces fens,nature 8c les dieux celefies fes executeurs , peuuent tout ce , qui
confirme la generation 8c nourriture,enfemble toutes influances procedans des corps cele-
fies,par lefquelles ils dreflent leur natiuité , 8c toutes temperiés &ïintemperiés d’air , qui
leur porte,comme ès autres animaux maladies,fantés,difpofition ou indifpofition,8c d’alun

a?

neuf-5m Je
mm
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tage aux hommes fufcitarion de concupifcences , à calife de la raifon qu’ils ont eneux , paf.

au." laquelle ils [ont deçeuz ou deçoiuent,com1ne,D1eu aydant, nous le verrons cy aptes :84 en:
Min-fi", celte maniere ces dieux (ont diâz parleurs puiflances 8c aéhonsa eux commandées,pro-
du kami duite toutes creatures mater1eles , mefmes la generation des hommes en leur elpece pour
"in"! i faire leur eflat propre, qui efi de cognoiihe Dieu. E-r 1 A M v 1. r 1 ’r v 1) a quieft lemée

partoutle môde,oùilhabite pas no u Miss Povx 1.11 no M 1N ATION &maniement -
ou conduiéte,tant à caufe n 11 leur dignité. (le mondepefiantfaiét pour l’homme) que auiii. i

r pour l’Efprit de Dieu,qui citant celle principale eaufe efi celuy, qui prouoifll’homme de
raifon 8:: difcretion,pour la conduiâe de toutes chofes terreflres. i 0

JVoila la nature de cefi excellent animal ,que Dieu a creé bien difcrant des autres, pour y
reçeuoir luy (cul (a cognoiflance par la vertu des eflènces diuines, defquelles Dieu a acom-
pagné (on ame, 8c par celles là teiinoignerles merueilleufes 8c tres-puiflantes , ou vertueu-p
ies aérions de Dieu, executées par faloy de nature fur toutes creatures , 8c parles mefines
dominer fur Tovrss c nous: qyl se N r so vs: 111 c111. , c’efi autant que fur
tous animanx,.& creatures de cefle habitation terreflzrc ,en laquelle luy efi donné difcrea
tion ET 1 v c 1 11 nN r, pour eognoiflre &fepaterles mauuaifes un s no N N 1: s , A c 11
QV’I 1. s par fa puiilance 8c Commandement c a EV s s a N t p A]! grandeur 8c c r o 1 s-

’SAN ce ET MVLTIP massai: r Pan nombres 8c nvrxrrrvnn , exeedant celle
de tout autre animal terrefir’e a: materiel. ET lors tant des bruts que des hommes, les ge-
nerations,croiilances,8c multiplications,commandées de Dieu (a: la matiere, o N r p a o-

DVICT TOVÏIE CHAIR AYANT AMI PAR LES MONSTRVEVSES SEMENCES,
generations,8c eil’rangesprodué’tions faiôtes parla diuerfité 82 tres-frequent changement

pas covx s,afpe&s,&. mouuements pas DIEVX CIRCVLAIRES, ou corpscele-
fies fur mute chair ayant ame viuante , foient animaux en leur forme ,ou bien en forme

. monflrueuie 8c difforme , ou contraire à l’ordre , qui efi obfcrué ar generation de chafque
Â efpece,le tout citant foubs la puiflànce de nature, diuerfifiée par monfiruofité 8c diuerfitév
A des cours 8c aéÏions celefies infinies , 8c moni’crueufes en diueriité d’arpeéts entre leurs

" corps,deiquels fartent les diuerfitez des femences, generations, 8: productions ordonnées 1
Perte d’in- 8c defordonnées ,lefquelles l’homme efiime iouuent moaneuies , non pour le denim:

d’ordre droiétement infiitué,ains à caufe que perdant l’innocence,il a troublé (on iugement ,
figurer!" 8c autres vertus diuines en foy , qui iouuent le fanât iuger creatures produiaes reguliere-i
r «7&4: me ment par nature , dire monitrucufes , comme luy efiant incogneue’s.Combien qu’elles
"m foient produié’tes par les ei’feâs de nature,foit parmeflange d’eipeces de creatures, (oit par

interruption de generation,foit par abondances ou defauts de qualitez, ou autres maniercs
de mutations incogneuës àl’homme par-my ces generatiôns a 1- produâions fe trouue "
lamatierede celle,quifutproduiôtc po va 1’11 s ner L ATION ne e11; 1. ET co va s
n a s n 1 1s v x c 11 1. s s r r: s .Laquelle combien qu’en (à matiere corporele, elle (oit fubieâe

defpuis le premier peché , aux loys de nature , 8c (on execution en la principale fubflancc
. www 4. (qui [Ont les eilènces diuines commifes à la conduiâe 8c liberale volonté) elle n’y a aucune

"en fubieâion, contrainâe,ou neceflité , ains contemple 8c fpecule les puiflànces de Dieu en
fes o a v v a a s celefies 8c 1) 1 v 1 N 11 s , par difcours de raifon 8c intelligence diuine , iuge-
ment,difcretion, a r infinies autres vertus ,par lefquelles elle cognoiii les actions, 11 r r 1-
c A c 11 n 11 N A a v a a, 8c vertus données à toutes creatures parfon Createur, ordonnant la
loy de nature.Dontil en retire l’intelligence des s 1 o N 15 , admoniiiements 1) 11 111 1m

futur,8i la COGNOISSAN en DE PVISSANCB DIVINE, A a; AVOIR LES parties
85 o r 1: 1 c 1:. s appartenans à chafque creature n v 11 o’N n s, pour en tirer d’icelle la c o-

c N ors s AN c a, iugement, 8c eleéiion pas sa N s, ET reprobation 8c eiloignement
des 11 A 1 1 N s. D’auantage celte diuine creature par [on intelligence acquiert .BN s 11 u-

,an INVEN TION un rovr ,svn’rI L ARTIFICE, 8: moyensdc paruenirâl’effeâ:
n a 11 o N N 1: s c a o s a s , vtiles,profitables , ou bien neceilaires àfa conduié’te, qui eflverio

tablement l’inuefiigation ,8: recherchement de tous moyens ,â cognoiilte 8: contempler
les eifences diuin es, parla cognoiflance que Dieu luy a donné deschofes vifibles , comme

Rmm filmât Pol le nous a declaré. h . ’ .
l Tout ce tiers chapitre efl vn epilogue ou leçon , que repete Mercure fur la creation que

4’ " ’ ’ ’ Dieu



                                                                     

- MERÇ. pTRIfSr ÇHaIIl; SE CT. IIIL 14.1"
ç Dieu luy a anoncé des creatures , 8c conflitution de l’ordre de nature. Mais parlant de celle .
à creation de tous animaux,parmy lefquels l’homme,comme contenant en foy corps ou ma- ’
g tiere,neceiTairemcnt y cit eomprins, 85 qu’en luy feu] y a plus de vertus 8c puiilanees qu’en
touts le telle qui à elle faiét pour luy1Mercure ne le peut tenir de ramener auantfes beaux

. dans, qui luy ont elle fai6ts de fen createur, 8c le beau moyen qu’il a de les employer fi la
l volonté cit prompte ,comme la diâ S. Pol, laquelle cil: acceptée felou ce qu’elle a 8c non
î (clonée qu’elle n’a pas. Côfequëment aptes auoir declairé vne partie de la nature de l’hom- ’

me en [on viuant,il conclud ce chapitre,par ce que deuient toute l’aparanc’e qu’ils ont
Ç motilité par operations exterieures aptes leur deces, fans parler du faiét fpirituel,duquel il a
parlé au premier chapitre , 8c parlera encore cy aptes plufieurs fois,Dieu aydant. De tant
que c’efl: le principal iubieâ de (on traiâé, foy contentant ce pendant de declairer l’exteri- ;

eut 8c aparant aux fens corporels. l ’

. mais. 33

f. ’ * SËÔÎION ç

jILEur auoir mafia exerfe’ indufirie , s’en rua en la partie du tout: des (Diane
circulai res. Mai: leur refilutioti t’en (04.8!) re,par ou ilæjerantgrande memaire t

d’artifices en la terre .- delaiflam pour la celebration de leur nom, l’ofufiatiort du
temp:. É t toute generatiue; de chair ayant ame , (5* (l’abattage defimancefluâîà ’

fiant , tout deflautt d’artifice Jéroht renoüueflëspar la nectflte’ , renouueUe-â

ment des rDieux , â. par le coter: de la nature du cercle doüë de hombres. Car toute
compofition du monde dl diuinité confidere’epar nationale tant que en diuinité mais , .

re et? conflituée. ’ ’ -

. COMJVIENTAI’RÉ: V ’ i
En c v a a en cefie conclufion reprent ce qu’il a «liât au premier chapitre. C’cfi que ï
l’homme s’efiant foubniis aux aâions eeleites dominansfur la feule matiereilen re-

ceut diuerfes impreilions , inclinations, 8e difpofitions :c’efl d’appliquer les fubtilités , in-
uention, induline ,6: autres qualités ,lefquelles en fa duroiution, mort,- 8c defpartement de
fes vnitez,il rendit comme vaines 81 inutiles,à ce qu’il citoit principalemët appelle. (En cit
le propre fens de celle feâion , parlant de ce gui demeure aux hommes de leurs gloires 8c
indulines , s’acordant à ce que defpuis en a efié efcript, L’homme a cité faiâ femblable à

vanité ,cesioursontpaire commevn’ombre, un "en. l vas cv, ET 11x rance fa-
pience, ou 1 N 1’) v s 1- 11 1 11, s’iaN v A 1: N 1. A tutu-111 sa ceints pas 1511W:
.c 1.11 c v 1. A 1 a a s , ou alites, comme à la Lune , quiluy a adminifiré croifire a: defcroiflre,
le Soleil l’ambition de commander, 8c à Metcureôc Venus,ou autres, qui luy ont fufcite les
indulines, inuentions,& machines tant pour mal que pour bien. M A 1 s en fin 1 a v a
11 a a o 1 v r 1 o N 8c retour qu’ils font,delaiiïant toutes ces chofes materieles,acquifes en ce

monde, sur VA EN en, un. ov 11.3 saxo NT un un narrons 02111118
.1: 1 c a s , indufiries,& inuentions 11 N 1. A r a 1L a a, laquelle dure’par quelque temps , des

uenant aptes comme fumée,qui r: perd. e A, , -
[Aucuns penferoyent, qu’en c’efl: endroit,Mercure parlafi de eefie teiblution de l’homme

en a gloire , 8c pour efiimer ce qu’il laifle apres luy , comme (il vouloit enfuiure les vanitez
8c fiiperbes, quifont plus iouuent trauaillerles hommesa faire œuures qui demeurent a-
ptes eux,po’ur celebret 8c glorifier leur nom 8c memoire , que pour vn deuoir qu’ils ontde i ne: must
communiquer leurs donsaleur prochain , &les inflruire ,de ce qui. leur peut ieruir. Mais air?"

- Mercure Côme vrayfpirimel retiré de toute vanité 8c fiiperbe,le prêd bié au côtraire,cômc 2-, gîdn’

ille monflre pathchuièquiIEnftugdiiant,qu’ils fout DILAIS un s , pour La cami- «kamis»

titille

P111431 i
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BRATION DE Lava N o M L’OFVSCATlON Dv TE M p s oubienl’anichilationobl
8: obfcutciIIËment de temps.Comme s’il difoit, que apres auoir bien trauaillé pour aquerir

gloire,8c perpetuer leur nom,le faire celebret a iaimais,il leur demeure pour tout paiement,
que celle memoire cil: ofufquée , obliée 8c obfcurcie , parla longueur du temps , ou bien
qu’elle cil: ofufiuée 85 confufe,eflant trouuée bonne d’aucuns, impugnée des autres,louée,
d’vne part, blafmée de l’autre, tellement que la fin (enfuir parvn total obly 8c obfcurité, qui

rend ce trauail mal employé 8c inutile a l’intention qu’il auoir cité faiâ parce pauure mal
aduifé cuidantvperpetueriîi memo’ire : qui deuoit plus roll: muailIer au feruice &bien faiét

du prochain, faifant le vray eflat pour lequel les dons luy (ont donnes.Il (enfuit 11 r r o v r n

CINERATlON DE. CHAIR AYANT AMI. ET D’AVANTAGB gencration DE SE!
M 15 N c l! s F a v c r 1 r i A N s ou produifans fi’uiâs , qui ombellé produiéts par les puiiranccs

commifes a ces dieux circulaires , enfemble 1-: r r o v s D s r A v r s ou diminution D’A 11-
r 1 r 1 c 11, qui celTera en l homme paria diffolution , ou mort corporele , tout ainfi ne par e
la vertu à eux commife , ces chofes produiétes 8c eileuées font aptes leur temps refdluës 8:
changées: tout ainfi elles s 1a a o N r parleur temps ordonnées, a a N o v v a 1. 15 s s r A a 1. A

N ncns s ira, fatale deflinée, ou opération ET un: OVVBL LE M EN r commisau mini-
fiere DES D 1 a v x, ou corps celefies, cr ce tu L! moyendu cavas D11 1.11
NATvnn DV CERCLE, contenant 8: nova DE Inn M3RBS. C’eflàdirc,par leurs
mouuements circulaires , defquels les riflions (ont departies en leur circonferenCe, acaule
deleur infinie diuerfité d’afiiete en leurs aipeâs : &diuerfifiées ou multipliées par fembla-

ble frequence à celle des vnitez,compofans les nombres. Et pour celle caufe ceux qui font
Pourquoy la verfez en l’Aflronomie , 8c qui confiderent les mouuements celelles pour en venirâ plus
facile intelligence,font contraints par leurs hypothefes à defpartir les cercles ,qu’ilz imagi-’
nir nombra. nent: 8c le reprefentent au ciel par nombres, a ce que parvenu des vnitez d’iceux , illeut

foitloifible de le reprefenter telle partie de la circonference qu’ils aurontbefoin, pour l’in-
telligence des actions engendrées par ces mouu ements. l .

Et de la cit venu celle 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 la diuine loy de nature,que autre animal
que l’homme ne peut defcouuit ou cntendre.Et par cette vertu de Dieu dônée aux corps
celeiles 8c diuerlifiée par les nombres 6c afpeéts,apres les corruptions 8c defaillemens Fen-
fuiuent les generations 8c renouuellements foit es bruts 8c plantes 8c autres vivants en re-
nouuellement de forme nouuelle fur laimatietc changée 8c’corrompue,ou bien aux hom-
mesapres leur matiere corrompue 8c tumbée en diiTolution , 8c par cenfequent (on inuen-
tion 8; artifice ayant defailly en luy par (es nombres 8c afpeéts, le renouuellement 8c gene-
ration qui le faiéît tous les iours,produit 8c rellauré par la necefiité fatale en nouueaux horn-
mes tous renouuellemens d’artifices perdus, de ce en vertu des puiliances diuines commi.

" fes àces reficursimmortels en la compofition du monde. C A n r olvr 11 c o M p o s 1-

TION Dv uONDn 11:1- n1v1N1-r11c0N51Dnnas par. NA-

T V Il En * i .C’efl que l’homme par la cognoiflànce qu’il a de celle loy de nature contenant l’artifice

du monde ,il comprend 6c cognoifl: le monde eilte faiéît par les eilènccs diuines , comme
hum preuidence , prouidence , fapience,inteligence, amour,volonté,puiilance,& infinies autres

qui’ont accompagné le create-ut bandant le monde : comme il cil efcnpt,(h13nd il prepa-
toit les cieux i’y efl:ois,& quand il rengeoit par la loy les abyfmes, quâdil eûabliilbit ’air en

v haut, 8c peloit les fontaines des eaux,8e.bournoitlesllimites de la mer parlant de Sapience.
fixai; ’Lefquelles effences diuines ne pouuoyent produire que de vraye diuinité qui efioit la vertu
diuinité. de la côpofition de ce tant beau monde,dans laquelle cil contenue celle tres-prudente loy

diuine nommée nature , 8c ordonnée pourla conduiéîle de tout’le monde 8c fes parties,tou-

tes creatures de Dieu, D11 TAN r di& Mercure (un EN D1v1N in N un: 11’s r
c o N sr 1 r v a 11 , affile , 8c comprinfe comme vne de les belles vertus de puiflances,par la-

uellele monde 8c toutes creatutes (ont conduiâes foubs ion obeiffance , de volonté , re-
iIerué l’homme qui parla dignité de l’image de Dieu S. Efprit, qu’il a receu en la compoii-

tion a elle proueu d’vn liberal arbitre,auquel a cité donnée la conduiâe 8c difpofition de fes

- . w - . ’ ’ alitions
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aâions, 8: non à nature r 8: ce à fin que lès allions illùes de a libre volonté,il fait tf0 u- , N
né deuant Dieu agreable ou reprehenâîle : qui cil: vne balance apropriée à luy (cul entre

toutes creaturcs de la region elementaite. h - imaA celle caufe Mercure diâ, que celle ces-haute diuinité par laquelle le monde cil com- Dis-fit 1’ N
pofé , ellgconfiderée par nature : entendons eil confiderée de celuy a qui feulconuicnt la n
vertu de,eonfidetetfit celte confidemtion commencée par les fais aux, œuures vifibles de .
nature conduiél l’hommc,qui s’a’rrefie ficelle contemplation en volonté , 8c refolu confien-

tement de cognoifire l’auâeur par la vraye intelligence de fes aâions 8c puiflances , pour
y ellant ne s’en defpartir , que pour,laiflànt la matiere,y eflre par fa mifericorde

I cternellementioinâ,8c vny, en paillâmes, dignités,& vertus
celefles , 8c diuines.

L- .



                                                                     

Erbimologie
de Tat.

r coM ’ENTAIREES s VR
" le Pim-aflnçlregde Mercure Trifmegillze Ë

,94 .SONMFILS par, aurores agi î
. G a]! and? , le "Baflin ou l’ermite.

CHAPITRE ’æATRiEsÇa-iiE.
-..5.,ECTION. 1.-

fi V I S que l’ouurier a fini? le monde runiuerfel, non par je: main: , ains j

pa r [on werbegenfe toufiours en to] en cefle titaniereflu’ilj eft’prefent,

&v efltoufiaurt;& qu’ilafaiéï tout , w conjeul, dparfi mefme cuo-
lente a [tafîi le: chofe: quifimt. Car cet] eft’fon corp: non tangible, n] vi- ’

filtlt,non mefurableygy diflantmîy a aucun autre corptfimblableJln’eflfeum) eau, ï
n) air , a): efprit , matit toute: chofe: [ont de lu). Car eflant éon,ila moulu attriéu- r

er cela Â luyfèulxd orner la terre. .
COMJMENTAI’KÉ.

. En c v a a commêce en ce quarriefme chapitre à vfer de dialogues, ,
i n’ayant encore vfé depuis le premier, que de propos ou fermon cô-

tinuel.Et de tant qu’il adrefie ce dialogue, ilion fils Tat, lequel nom,
n’ell fans propre fignification,nous dirons,que nous auons reçeu de l .

a ceux,qui font profeilion des langues Orientales , que Mercure dia:
A ancienement des Grecs,Hermes, efioit (liât en langue Ægiptiennc
le, Thor : 8c (on ayeul , ui (lioit veneré des Ægyptiens pour le Dieu

w l d’eloquence(diét au i des Grecs Hermes) citoit diét des Æ iptiens
icmblablement ’I hor,donr le premier mois commençantà l’Æquinocçe-Automnaîa prins

le nom de Thot. Dece nom les Grecs en ont faiâ le nom de Tat, à la femblance deslan- .
gues Orientales,quifont fi proches, que le plus iouuent en mefme mot ne confiituent leur
difcrence que au changement des poinéts , qui leur ieruent de voyelles , laiilants toufiours
mefmes lettres , lei uelles en fin le Grec avoulu obicruer nommant le fils de Mercure du
mefme non iadis 0b crué en la race- de fes anceilres , à fçauoir Tat ,à la maniere desanciens
cm pires,auiË1uels mefme nom efioit longuement obfcrué , côme Tat, n’eflant autre nom i
que Thot,di6t Hermes en Grec,8c Mercure , que nous auons’prins du Latin , lefquels ont

. , e,

’ cité variés en celle maniere pour obkmer le dialo ne. Venant donc à noflre propos, Mer-
cure cômence à inih’uire particulierement (on fils e ce qu’il a veu 8c eomprins dans ce grâd

’ exemplaire diuin,par le commencement de ce qui vient à la cognoiflànce de l’homme,cefl:
le createur 86 (on grand œuure,qui cil le inonde. Diiant à ion fils Tat, Pv 1 s 03 11 1.’o v-

vninn A FAIT 11.11 MONDE vNivnxssL , NON PAR’ ses MAINS , AINS un
s o N v s a n a , entends que Dieu l’a bafli 8c côpofé vniuerfel en toutes les parties. Mais ce
bafliment corporel,combien quel’œuure fait corporele de materiele, l’aâion 81 operation Z
de ce grand architeâe,n’elt pourtant dreflée à la maniere des autres œuures de les creatu- ’

res,qui ne peuuent faire,bafl:ir,ou compofer œuures materieles,que par le moyen de diuers i
infirumensdeuts mains 8: autres membres corporels ôc (enfiblesCar ie te declare , que les
membres ou parties ne font de fi balle condition , qu’ils puiflent eflre aperçeuz parles fens

corporels ’
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1 eorporelsAins Ce grand ouurier a balli l’vniuers par fon nana verbe , comme Dauid l’a tell .
imoigné,Les cieux ont elle fondés par le verbe du Seigneur , qui de fa nature diuine ne rêd Mil-311 i
rancune fubieétion aux fens humains.Car’pour faire,creet,baflir,& côpofer,8c en fin execu- Î
ter &parfaire la volôté de Dieu,il n’efi befoin que ce verbe diuin foit aucunement veu,ouï,
Âfenty,ny aperçeu d’aucun fens naturel,mais fa vertu ioinéte de vnie à la volonté diuine, pro-

duiâ l’effeét de fon aâion en inflant,fans aucun interuale de temps :comme il cil efcript, Il
l’a di&,&: a eflé fai&,ü l’a mandé,8c a efié creé.Et ne penferons que nommâs ce fainét vera

: be fermon,propos,ou parole,que ce foit pour cuider comprëdre par là, fa vraye cffence, qui
p cil de nature trop humide pour pouuoit efire comprinfe deichole,que l’homme puilfe con-
çeuoir: mais dirôs que ce nom luy cil approprié de Dieu,po.ur s’accommoder à nofire itn- .
perfeâion , qui ne pouuons reçeuoir aucune chofe en noitre intelligence , que par les fens,
comme nous auons dié’c au fecond chapitre.A celle caufe ce bon Dieu fe cômunique,quâd
il luy plaifl,en fon faine): verbe,ouy de nos oreilles,ou forme veuë de nos yeux,8c autres ma ’

j nieres,parlefquellesnos fens raportent à l’intelligence les-aétions 81 volontés diuines. Ce
1 bon Dieu donc createur de toutes chofes a bafii le môde vniuerfel,par les aâions 8c vertus y
i intelligibles , proueuës d’infinie puifiance , 8c non par mains ou autre-s membres corporels
1 trop debiles 8c foibles,pour l’execution d’vne fi grande entreprinfe;Et affin que tu confide-
’ res de Dieule plus que tu en pourras conçeuoir en ton intelligence, p 1:. N s a r o v s 1 o v a s muni; v
.iiN To r si; 05s Tl! MAN mais, oJ’i 1. Y lis r pitas au r, operant âfonœuure,detât filma a...)
- que fon eifence 8c vertu,qni cil luy mefme,eil prefente à l’operation. ET d’auâtage il s s r, fi"3’°"”

1 ï fubfiile, 8c apparoifi r o v s 1 o v 11 s en fes opérations, 11 r côme ilelCl-Cl’lt, qui 1. A r A! 0T a”,

lTOVT ET luy VN SEVL,ET PAR SA MESME VOLONTE A BASTI LES CHOSES . ..
tu 1 s o N r. Ce qu’exprime en cell endroit Mercure , que Dieu faifant toutes chofes , qui
ont eflènce,s’entëd tant d’eifence temporele,côme des creatures elemëtaires,que de celles

qui ont effence iminortele,côme les corps celelles,& efprits creés en minifiere de Dieu.Il
cil prefent en toutes fes actions , de maniere que fa prefence en vne part,ne luy empefche
d’eitre prefent ailleurs,côme aucuns qui n’efleuent leur efprit plus haut que la matiere , ont
penfé,que Dieu eilant allis au ciel fur fon throfne, failli bien ailis 8c circonfcript de certai-

. ne dimenfion de lieu,qu’il ne peut ellre ailleurs que en ce lieu en mefme temps , n’aduilans
que Iefus Chrift fe difoit en mefme temps,qu’il parloit,eflre au ciel 8c en terre. O terrellre ’
8c bien fangeufe ignorâce,de penfer que la moindre vertu de ce vray rout,rempliilant tout, lundi l .
ny contenu d’aucune choie, non feulement corporele , mais qui plus cil intelligible, puiffe
el’tre eomprins 8c contenu d’vn lieu,limité,borné,ou terminé. Et qui pis cil penfànt celle Dandin.
blafpheme de le pouuorr contenir en ce lieu,pour grand qu’il foit , fe font moqués de ceux en!!!" m la"
qu’ils ont faucement accufé le tenir dans .vne armoire: Côme s’ils difoient,qu’il ne peut dire Il" "à? Î"-

contenu dans vne armoire fans en partir,mais peut bien eilre contenu au ciel fans en partir a" m il] i
ny eflre ailleurs,de tant qu’il y a plus grand licu:C’efl bien vne deshontée blafpheme,de rëî
dre Dieu plus comprehenfible d’vne grandeur de lieu,que d’autre : celuy qui n’efl fubieét à

mefure,quantité,ou mouuement,voire qu’il n’eftfubieâ a entiere comprchen fion ou intel-
v ligence,de quelque creature qui foit,le vouloir rendre corporel,dtmateriel, côprehenfible,

non feulement d’intelligence,mais de lieu fubieét a dimenfions ,8: mefiires.Cefie nature de
a gens ne cognoifiront iamais que vn Dieu terrefire 8c ’mefure’, fubieét aux argumens de la

matiere,86 raciocinations des caufes produiiant fes effets fur icelle. Et ces dieux font dieux
imaginaires,hypoth etiques,&fuppoiés,qui font plus propremët idoles venerées &adorées rasante p.
parignorance,nourrie de quelque paillon yffue de concupifcence-de matiere 84 lés depenî d”i’q’W’îfi

’ dencesDequoy Mercure tache grandemët a contregarder fon fils,luy infinuant qu’il pëfe foxxrn
Dieu eflre prefent en tout,& par toutes fes a’é’tions 8c operations:8c de tant qu’il cil en con- g .

’ tinuele vigilance 8c manifaâure’( s’il fe peut dire ) 86 par tous les endroits qui luy font fub-

ieéls qui cil tout , Mercure veut que ion fils penfe que Dieu cil prefent par tout 8c en
tous temps, compofant toutes choies par la volonté. CAR c s CY 1a s r s o N c d x p s Commit la
comme s’il difoir, il nous cil ailés notoire , que Dieu n’eil iubieét à corps matériel. Mai; ’ÆÏÏ°"’J’ "-3

tout ainfi que tout corps cil vn fubieâ compofé de diuers membres concurrans en mefme
ellence , 8c recogneu par la perception de fes membres : tout ainfi les vertus , puiflan- m?”

’ ces , intelligences diuines , 8: autres continueles aérions , qui iamais ne ceilenr ou tom-
n bent en oifiueté ,ains ordinairement produifent tonte abondance de bien à fes créatures:

I. a

PfequSJ

l
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Ce grand monceau de vertus c’efl ion corps 8: prefence , ou fubieé’t , les comprenant;

" 85 en quielles font aifemblées etcrnellement , en vne eiience infinie propre à la nature dia:
’uine,par lequel il cil a perçeu 8c recogneu de l’intelligence, parla relation des fens.Lequel.E
corpsoufi1bie&(di&â’lercure)efi N ON TAN oints, N r VISIBLE, N ON M nsvnA-â
ne, NY DISTAN r, NY A AVCVN AVTRB coups SEMBLABLE. Iln’efiiubieââ’
aucune perception de-fens en aucune de ies parties. Combien que par les fens nous aper-J

i çeuons les effeôts de fes aôtions , ni font chofes fenfibles, 85 parle moyen de fes eiieéts’
raportez au iugement de l’amer ’ onnable , elle recognoiit les aâions diuines inuifibles,
l 8c qui ne peuuent eilre apperçeuës par les lens, comme iouuent nous l’auons diét auec

10”" ; lainât Pol. A celle caufc il nous faut entendre la diiierence des caufes aux effeéts. Caries
E efieéls de Dieu font fubie’éls aux fins , mais les caufes qui font ies aéîtions , 85 vertus , cil-en;

ces purement intelligibles 8c fpiritueles, n’y (ont aucunement fubieéîes , qui le fanât dire fes

me. Mm. aé’tions &vertus eilre ion corps , toutesfois nonefemblable à aucun autre corps. Parquoy,

par "qui... Mercure voyant qu’il ne peut definir Dieu , le comprenant par aflirmatiue ou vertus nom
brées,ou limitées,il le declare par negatiue, difant: 1 1. N ’s s r 1: 11v, N r EAV , N r si 11,

NY ESPRIT, sans rovrias CHOSES sONr D11 LVY . C’eil: comme nous auons
- y dia cy deuant quelquesfois , que Dieu ne peut eilre dia aucune vertu ou eifence des idem

ces,non plus que l’homme ne peut eilre diamain ou pied, combien que toutes foient , 8c
ayent leur eiience en luy. Et baille icy les exemples de la matiere,ayant diélgqu’il n’efl: com-

- prins d’aucune de fes vertus , pour eilre diâ celle la. Il diét femblablement qu’il n’eil feu,

air,ny eau,ny efprit , qui font toutes matieres deppendentes de luy , qui les a faiétes viiibles
ou ienfibles,de ces chofes inuifibles 8c inienfibles. Car combien que le faine) Ef rit ie nia-ç

l nifefle en feu St efprit,quieil à dire vent,ou violence d’air,ce n’efl à dire qu’il puni; élire de-

finy,ellre ce feu,vent,ou efprit.Voire qui plus cit, ce nom d’eiprit ne luy cil: donné de Dieu,
comme luy citant conuenant 8c capable de le comprendre,mais Dieu le nousanommé

l Efprit , pourle nous faire entendre en quelque maniere begueyant auec nous , à caufe de ,
noilre imperfeétion 8c incapacité d’entendre.

Nous dirons donc que ce que l’homme peut comprendre de Dieu; n’eil ion integritéôc
perfeétion :de tant que l’homme, combien qu’il fait pourueu d’intelligence 85 vertus diui-,
nes,qui de leur nature font infinies , fi cil-ce qu’cilans ces vertus empefchées par le liberal’
arbitre donné àl’homme, parles déceptions 8c concupifcences de la matiere , de produire
leurs infinis efieâs , tant quîil fera en celle malle corruptible ,-l’homme ne peut cognoiilrc.
de Dieu que en partie , comme dia fainét Pol. CA 11 Dieu 1:. s r A N r n o N , il cit vne.ai1

hem?! femblée ou perfeétion en vn monçeau de vertus 8c puiilances , qui ne fe peuuent compren-
dre ny nombrer: lefquelles toutes font en vn bienientier , ieul ,8: parfaiâ. Et ce nom de
Bien nous cil plus intelligible de Dieu, parce que nous n’en voyons iortir autre choie.ŒLi
a elle caufe, 0311, comme diétMercure, I 1. A vovrv ATTRIBVER catit A un:

Man-tu s av 1. I fi particulierement, qu’il-ne peut conuenirâ autre qu’à luy , comme Iefus Chrifi l’a

i telmoigne, s r o a N n 11 L A r a a n 1-: (comme principale habitation de ies créatures)
de leur prefence 8c continuelle demeure 8c vertus diuines , comme nous verrons cy,

- aptes.

SECTION a.
T a enuye Ïhomme,ornement du corp: diuin, animal ma rtel du ruiuant immor-
tcl.Et de cura)! le monde auoit plus. en fi; , que l’animalch animaux , (9* que la

raifin (âpenfe’e du monde: car l’hommea efle’ fait? contemplateur de: œuure: de

1 Tieu,ctj J’en et? efmerueifle,&* a r’ecogneu le fifleur. l
.5

COMMENTAIRE.
( 3E s r s parfaié’te bonté diuine,ayant defiiné 8c ordonné,la terre deuoirfetuir âl’habita-

tion 8c nourriture de l’homme: Mercure dia , qu’il l’a ornée. Non que ce que Dieu
eilime omement,foit vn fimple parement,conuenant à la feule beauté,iugée parl’œil,com-

- A » me vne
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’me vne peinture (ans autre effeât. Mais ce ben Dieu à orné celle terre,.qui deuoit luger 8: ;
nourrir 86 produire toutes creatures de ce beau ornement du relie du monde :lequel ome- a 7?
ment efi acempaigné d’infinies vertus 8c puiiTances diuines, que Die-u a dii’tribué à fes z

creatures immorteles,pour le feruice,fecours, 8c conduiâe des morteles.Lefquelles vertus z I
. 85 puiiïànces compofent le monde intelligible ,qui cit le plus di ne ornement que Dieu le pima. I?
’ ayt donné au monde :apres lequel vient en confidention le fenfib e , qui n’eft fans merueil- "WVW a I
leufe beauté exterieur’e, non toutesfois celle qui luy cil principale.Ceit’e diétion de(môde) ’
citoit au temps’paifé reçeuë pour ornement, comme nous auons dia au premier chapitre, tu!» la] o- Ë

encore les langues Latine 86 Grecque,apliquent celles, parlefquelles elles lignifient nofire
monde à l’omement des femmes,qui vient beaucoup dell’eXterieur 85 feniible. Mais celuy *

duquel nous parlons principalement eflv l’intelligible , qui contient les vertus 8: puiifances, à g f.
8c le fenfible les matieres 8; executions. Le bon Dieu a pareillement orné la terre ( qui cit ;
l’habitation de fes creatures materieles)du monde,c’efi à dire de ce bel ornement de vertus J
8: eiTences de Dieu,commifes aux creatures 8C parties du monde,pour le feruice de la terres L
8: ce qu’elle contient.N ous auons diâ la terre contenir toutes creatures materieles 8c mor- I ,
teles,de tant qu’elle les porte toutes,foient tous animaux terreilres ou poufons de mer,qui . :
cit meflée auec la terre: car tous animaux habitais en l’eau pren êt leur vie de la terre,&de ce 1

u’elle produit,&t les oyfeaux volent par l’air,mais ils paillent 8:. prenent leur yie de terre,re Il, .

. . . ., . . . . ; filial!’. 2eme vn,duquel on raconte qu’il prend fa naiflànce,v1e, 8: mort en l’air,& qui lamais n’a elle p... du;

veu viuât en terre,que l’on nôme layieau de Dieu.Lequel côtinue (à naiifance,vie,& mort, d’un
en continuel mouuemët,en fin cheoit en terre,& cil trouué. l’en ay veu vn en l’an r 5 63 .ay-

i ant le corps de la grandeur enuiron d’vn mauluis, mais fes plumes d’vne coudée ou enuiron i
q de long,ayât les pieds fi petits, que a peine les pouuoit on trouuer , 8c auoit vu creux fur le"

dos, ou lon difoit que (a femele conuoit les œufs , 8: auoient deux verges,qui fembloient
de matiere de poil , longues plus de vn pied ,jdefiwellesl’on difoit que le mafle 8c femelc 4
couuant s’embraflbient en volant,pour ne s’esbranler au mouuement. Ses plumes longues ’
ne (ont feulement de fa queuë, mais de plufieurs autres parties de Ton corps , 8c font foibles l

’ ’85 de diuerfes couleurs,& me fuit lors dié’c par Vn Grec,que les Turcs le nommoient chou

l ma. I’en ay voulu faire ce raport,à caufe de la rareté de cell animal , lequel ( pour reuenir à
nofire propos)combien qu’iLne hante la terre , fi cit-ce qu’il peut viure de vapeur, ou autre
matiere efleuée de terre,attandu qu’il a corps elemeutaire.

Et d’auantage nous pouuons nommer tous animaux , terreflres ,atand u que fi bien ils
n’habitent enla terre,il n’en y a point qui l’efloignent,chofe qui a compter façe,voire la mil-- . "

liefme partie de ion diametre. Parquoy toutes aâions 8c mouuements des corps cèlefles, Lum- fut
ordonnez pour le feruice de la terre , ne l’eiliment à leur regard , que de la grandeur d’vn
poinâ,ou centre de l’vniuers : c’efl à dire , que fa grandeur au regard des mouuements cele- a [un .85.
fles,efl: fi petite,qu’elle.n’empeiche par fa grandeur,les aâions des mouu oments , non plus ""0

’ que fi c’efioit un point,qu’elle neles reçoiue,foy remontrants en elle,comme ils le rencon-

trerorent en vn peint. . .r V - nCe n’efl pas ainii d’elle enuersl eux , de tant qu’elle fent 8c apperçoit mieux fa quantité,

8c celle des mouuements, qu’ils ne font celle dela terre, comme il apparoifi aux eclipfes,
dei? à fçauoir du Soleil, auquel la. grandeur de la terrelfe trouue produire diuerfité d’a-
fpeâs, 8c par confequant diuerfe quantité d’eclipfe en vnemefme eclipfç Solaire, 8: aux
eclipfes Lunaires,elle recognoifi la quantité 86 grandeur couurir plus la Lune en me ecli- . «1

. pie, qu’en vne autre; qui ne reçeurafi grand partie de (on diametre. Et’c’eflla difcrence v » ,
de ces grandeurs , par lefquelles nousvoyons que. combien queiles alites n’efüment en - I p ” ,
leurs aôtions 8C mouuements. la terre que comme ,vn pontât ,qui n’occupe aucune gran-
deur,ce neantmoins elle (e trouue auoir grandeur en la recepdonde leurs effeâs, comme i ù une
nous auons dia par les eclipfes 8: autres diuerfite z, de clymatz , quireçoiuent diuerfement. m... sa:
mefmes influances d’afires,& autres infinies diuerfitez d’effeé’tz, par .leiquelslaterre le trou- à" [mue-f

A ne en la grandeur en la reception d’iceux,par fes diuerfes parties. En celle maniere la terre
a cité ornéedu monde , tantiènfible que intelligible , pour le feruice des creatures, qu’elle
nourrifi 8: entretient, vouéesà l’obeiiTance 86 feruice-de l’animal diuin,qui cit-l’homme,

ayant en foy l’image de Dieu,84 benoii’t lainât Efprit. L
. . - V 3



                                                                     

148. SVR LE PIMANDRE DE
Acaufe de quoy l’homme a elle honoré , ET ce bon Dieu A au v0" L’uo M u a; Y

ORNEME’N T, ou monde D V» CORPS D I V I N, ANIMAL MORTEL D V VIVANT
r u M o a r a L. C’efl: que commele monde a ei’té donné pour ornement 8c feruice à la ter- a

, re,qui cit au dedans,ainfi l’homme mortela elle donné pour monde , ou ornement &iierui- a
au...» ce,à l’homme immortel 8: diuin,qu’il nOmme corps diuin: à caufe qu’il a cy. deuant di6t n’a- i.

23:4" m" guiere,que dire preiimt par tout,eflre toufiours,faire toutes chofes,ei’tre vn St feul Dieu,86 r
3 (ne. employer continuellement (es aâions 8c vertus,e’efi (on corps : comme s’il difoit , Dieu n’a .

v autrecorps que l’aiTemblée de toutes fes aâions 8c vertus en continuelle operation,,8c col« i
larion de bien. Et ayant donné à l’homme ion (ainâ Efprit, aeompagné de i es eflences 8: i

vertus, il dia que Dieu a ennoyé l’homme pour élire monde ou ornement ( qui cil mefme Î
. chofe ) de ce laina Efprit , qu’il nomme corps diuin , c’efl autant que pour eitre quaiiTe ou
50:4: ou efiuy de ce precieux ioyau , comme diâ lainât Pol , qui a eflé mis en vaiiïeaux de p

. 9&1 1. poterie. i . ï’ f5"? 51W! D’auantage,ce que Mercure nôme ornemët,iain& Pol le nomme temple deDieu.C’efi,
i ’ diâ Mercure,l’animal mortel,qui cit ornement, monde, quaiiYe, ou efluy de l’animal ou vio
f au. j uant,irnmortel,qui cil c’efl: homme diuinôc interieur,le uel il peut facilement nommer ani-

i mal,de,tant qu’il a cité aufii bien ibubs mis à la conduiâe de la volonté 8: arbitre d’vne ame,

Ë comme le mortel.A caufe de quoy,le Grec le nomme d’vn mefme nom, (dy,qui lignifie du
Î. viuant 8c animal, pour l’eilimer viuanit,entant que de l’dlènce de Dieu, duquel toute vie
i prend (a fourçe,& animal,entant qu’eflant affubieûi à la volonté libre d’vne ame,qui le cons

5 duiét,& en difpofe àfon arbitre.Et les autres font aras animaux, parce qu’ils [ont iubieéiz à
l vne aine viuante,prenant ces Minas de nature,â faute d’eilre proueuz de raifon, arbitre,8c
î prefence diuine,foubs la liberté d’vne ame,cOmme cil l’homme: 84 en cefle maniere l’hom-

km J mea cité enuoyé monde, ornement , ou feruice del’homme interieur, ou corps diuin,ou
. bié l’animal ou corps mortel à elle enuoyé monde, ou ornement de l’animal immortel, qui

efiau dedans.Mercure met en ce lieu auant,les deux hommes,comme fainâPol parlant de .
l’homme exterieur ou interieur,cha’mel ou fpirituel ,la loy des membres , ou la loy de l’eiï
prit: donnant aux deux hommes ôta chacun les mefmes qualitez que leur donne iaint Pol,
par ou nous "noyons facilement qu’ils font conduiéls en leur doctrine de mefme Efprit
deDiÇu. (a un quefircme aye (ÆJIWÆ zona au; nua»! 54.214,41.

Les vertus donc de Dieu qui conduife t cell homme diuin &intcrieur, a: toutes autres
qui ibnt executées par le miniilere’ de la loy de Dieu,nommée nature,en toutes autres crea- -

’ a turcs,efi ce merueilleux monde intelligible,commandant 8c conduiiant fes effeéts par leurs
aâions,iur le monde corporel , materiel, 8c fenfible. E r par ainfi parlant du monde intel-
li ’ble,Mercuredi& un un, que La no n un avor r p Lvs en sor, ou efioiti

. p us excellent, QV! L’AN r MA L "pas un u me c’efl de tanrque dans le monde cit
eomprins cell animal des animaux,voire f a raifon 8c penfée à luy difiribuée de Dieu. C’efl:
diâ Mercure , à caufe que l’homme citant partie du monde, aeilé faiâ contemplateur des l
œuures de Dieu tant miles en luy,que au refiant du monde, qu’efioit ce plus , que le monde ’
auoir en foy.Combien qu’il nous (oit notoire , que l’homme prins feparément ,foit plus ex- ’

cellent &adigne , que tout le refle du monde , qui a elle fluât pour luy , dediant toutes fes a-
âions ô: parties pour le feruice de l’homme,à caufe des parties diuines, u’il a en luy, 8: defl

quelles il participe: comme dià lainât Pierre.Et aufii à caufe que toute En cil plus excellen«
pwv, h te,que les chofes qui font faiâes pour celte fin , qui rend l’homme plus excellent , qui cf! la

ju-ücfi plus En pour laquelle a ciré faié’tle monde.Si cil-ce que l’homme ePtant partie du monde Côme

7" creaturey contenue ,n’a tant en foy,ou n’efi fi excellent , que luy mefmes , auec le ’refle du
i monde,de tant que le tour excede la partie par commun aduis de l’ame raifonnable. C’efl:

homme eii ce que Mercure nomme l’animal des animaux , auquel il comparele monde a-
uoirplusen foy,ou efireplus excellent,voire ET plus qui LA au 3° N ET p en s En
n v n o ln n a, qui fiant le telle desvertus que Dieu a mis au monde, fur lefquelles il ei’time
cell: homme,que le monde a en foy auec ces vertUsLefquelles eflant toutes comprinfes en
cell animaldiuin ,8: cell: animal au mondenous’ pouuons bien dire , que le monde total
Ë plus excellent,quda partie contenue en luy,eomme il cil manifefie parla caufe qu’il en

igne. - ’ ’

p gram;

Cu.



                                                                     

MERC.,TRIS. CH. un. sucrin, I 14,; ’ ’
C A n L’H’O M MIE A vns ra r A r crr con rem P L’ATÈVR ov fpeculateurnts "-

on vn a s 1D a D1 nv,qui le font en ce monde,& non pour s’arrefler à celleslà feulement,î l
- 1 mais palliant outre pour cognoiilre par leur moyen Dieu , en’fon entendement 8: fainâel

Îpenfée5qui luy a cité difiribuée de (on Createur. Parquoy le mondecontient plus que tow’
’tes fes vertus,contenanr-c.e contemplateur de Dieu, qui le confidere par fes œuurçs,com’-i
me fainà Pol efcrip’t,que parles cholès vifibles nous entendons les inuifibles de Dieu,auecî

ce que nous auons dia: au fecond chapitre -, que toute intelligence efchoit en l’entende-[Iome 3 m"; MW,
ament,& y cil conçeuë 8c reçeuë,p’ar le moyen desi’ens. *’ ,;; . -- - Ê.- .l «Nom-L7 un! aman :
’ ParquOy l’homme, cil dia contemplateur des œumes de Dieu , quand par fes fens ayant? W419 sa sur)"
Iconçeu les effeéîs des œuurestde Dieu ,il employepar. la cognoiflànCe d’iceux , (on emen- ï L’hznfaflm ’34 r mm

dement , penfée ,& volonté atomes parties de contemplation de lès vertus , Grandeurëc lïrîurrzd’ -
bontés , par lefquellesil reçoit tant de graces 8c benefiees de Dieu, qui non feulement» luy Diu- i
a communiqué fes eiTences , mais aufli a creé toutes creatures , tant [morteles 8c terreitres,’
,que immorteles 8c celefles , pour feruir à cell homme , qu’il a tant honoré,non à caufe de fa Î

valeur Eparée de Dieu,mais à caille de la valeur de l’homme, binât-8c vny à Dieu , qui
j-rcndu habitant en luy. Comme le dia: lainât Pol, ces parties de contemplations, font rôtis 2’ . . ’
[employs des parties de l’intelligence 8: penfée de l’homme, à honorer , glorifier ,exauCer, ria-"iule?
prifer,8c ellimer Dieu,luy donnant honneur 84’. gloire de toutes fes actions , fe fieren luy, le (www?
irecognoiilre,luy rendre graces, le prier,le chanter, foy refiouyr en lès volontés-&iconunan I
dements , aymer Dieu en fou prochain , 8c tous autres infinis employs des vertus données
à l’entendement 8; penfée humaine ,en la gloire de Dieu , qui (ont toutes parties de’éônë
templation,c’efl faire le vray efiat pOur lequel l’homme en feria, i ’ ’ q . L ’

Parquoerercure dia, que l’homme a cité faiél contemplateur des œuures de Dieu: .
in s’y citant bien employé s’en nsr Es MERVEILLE, dont.il-l’a honoré,glorifié, . on n
exaucé,prifé,loüé,& efiimé, z r A quant 8: quant nec on nv- LE r ner un, &li- , i ï
beral donneur de tant de biens, dont il l’a merçié, prié, chanté z 86 s’eil refiouy en fes biens.
faiâs,& volontés. Ila annoncé les merueilles,bontés 8c mifericordegchantéfesloüanges,

8c toutes autres aâions devrayë recognoiflance de (on kul Dieu , Creareur , 8; conferuap

teur de toutes chofes. ’ I ’ v « . Î V ’ ï ’ r
. ,

i

sncrroN 3.-. i f-
]L 4 donc certainement dèfinrgy la raifon à tout homme: , É Tat , ont: [ramifie non , 3?

de rafle moinerie. C e 132.6?an qu’iljzortafl ennoie a aucun: , air envie ne Fronde de il
cotie parador: Je Confiffeen ba,d4n:1e:4me: de: hommes, 7mm dalapenfi’e.
Tourquoy dormi? mon pare, rDieu n’a communiqué a foutergenrfàpenlcçflafvoulù-

.6 mon fils, qu’eflefitt oonfîituée au milieu de: amer comme vn «me 12m. Et en que l .

lieul’ailconflitue’e?f ’ . - A l A , ’ . 7 .

i [OMMeNTAIfRa ..

APR n s que Mercure a declaré à (on ,filz Tat ,que l’homme citant me pour contenta
* pler Dieu,l’a efmerueillé, 8.: recogneu faâeur, il declare par quel moyenil cit paruenu

âfilheurcufepourfuitedifant, IL A DONC cnRrAznnunN’rpnsPAR-rr LA RAI-&di’l’mrflm

- Ï I ’ u ’ ’ l en:son. A rovs HOMMES, o Tu, MAI-s LA pansu, non ne castra MIL-":Ë’fmz
a 1 En n, c’eftàdire ,Dieu a veritablement donné iraifon,qui fimplemenr aux parties âne. peut.

. ’ - 4 V A V. v A w ,



                                                                     

:5. ’ SVR LE PI’MANDRE, DE
j V de l’image de Dieu donnée à toutes perfonnesldu genre humain, 8c qui cil de la necéflài-Ë
j 1’ te compofitiôn de l’homme,voire fi neceiraire,que fans la raifon ou image de Dieu,ceft ani-ï

’ mal ne. feroit homme ,ains feroit animal brut , comme le cheual,le bœuf, 8c les autres, qui g
’ ne font paruenus à la dignité de raifon , ou image. de Dieu, qui a cité refitruée au feulani-

v v . mal diuirydont il a cité dia raifonnable.N.on pas par ce qu’il aye auec luy en tout temps ce-ï
f fie.raiibu:ear de vray. la plufpart l’efloignent d’eux plus fouuent(8cla’foullent aux pieds;

p ;, i, j. par maniere, de dire ) qu’il ne feroit beibing. Mais [ont diéts tous raifonnables, par ce?
i l que de leur origine , creation , 8c naifïànce , ilz (ont difpofez à reçeuoir l’habit de raifon , 8c
. , g à fi tion, djeifcü, toutesfois ils le font en difpofition 8c puiilance , ou aptitude; Dont s’en?

i ’ - .fui;,iqu’ilz (ont diéts tous raifonnables-,vcomme ayant reçeu en leur particuliere nature;

rai on! - - - 1 . ’ ’ 5a Mais de, la penfée ( dm Mercure) ce n’ei’t pas comme de la raifon :car celuy quia don-î

I .- né raian axons hommes,n’a pas donné la fainôte penfée (qui cil: favraye fimilitudey
à tous.,Cefie penfée ou fimilitude de Dieu,m’efl pas de la neceflàire compofition dei
l’homme , pour le rendre homme ,mais c’efi bien la neceIÏaire’ pour le tendre heu-Ë.

reux,contcnt,& fanant fondeuoir. ’ i. Concorde a; ’ - Voicy-ce,que nous auons dia: au premier chapitre , parlans de l’image 8c femblan-ç
rififi ce de. Dieu , en quoy [ont merueilleufement conionants Mercure 8c fainâ: Pierre :com-g

4 il I i bien qu’ilzayent ’eu plus de deux mille ans de l’Vn à l’autre. C’eii bien monfiré claie

rement, que vn mefme damât Efprit les a enfeignez tous deux : combien qu’en di-
uerfeslangues. Car (aimât Pierre en fa peregrination Ç comme nous auons dié’t , 85’ .

Kff°S””’- V cit contenu aux, recognitions de lainât Clement (on difciple 8c fiiccefieur ) met celle.
3,52531 mefme ,difference entre l’image 8: femblance de Dieu , qu’a mis Mercure entre la

, "écuma l’ail-0m84 penfée diuine,difant combien que toutes gens ayent receu l’image deDieu,
à? tous n’ont pas reçeu (a femblance. Aufli Mercure diâ , combien que toutes gens

a" i ayent receu la raifon, tous n’ont pas reçeu la peniée. Et pour nous faire entendre,
que l’imagerie Dieu 8c raifon donnée a l’homme , font mefme choie , nous pren-

q ronsce. qu’en diâ,’Mercure , au fecond chapitre, difinilTant l’incorporel , où il dia; .
que c’efi penfée 8c raiion : laquelle raifon ( dia il) efl premier exemplaire ou for-

me d’arme. q l . . ’Parque v l’ame humaine portant en foy raifon , elle raporte l’exemplaire ou image
de Dieu, ur lequel elle a cité baflie. ’Et raifon luy donnant l’ima e , la fainâe pen-.
fée luy donne la femblance . Car lainât Pierre parlant de la femb ance , 8c Mercure
de la penfée , s’accordent à dire,que c’efl; celle , par. laquelle les hommes font bons,
iuftes , purs, pitoyables , priuez âDieu, 8c ont entiere volonté d’employer les vertus
de leur image 8c raifon, a- acquerir celle femblance 8c penfée diuine, par laquelle ils
lu font agreables ,85 l’ayant acquife,la conferue-r en eux, par la confiance de leur vo-,

. lonté 86 arbitre, qui leur cil libre d’employer le laina: Efprit , qui cil à leur porte,
mu; priant pour eux’inceifimment , à coque celte femblance 8: penfée leur demeure. Et

de tant que ceflpemploy du lainât Efprit 8c vertus diuines commifes à l’homme , de-
pendent 8c "gil’ent "en la difpoiition de (on arbitre , la femblance ou fainéte penfée
fOnt;en l’homme dictes incertaines , 8: non neceiTaires , ains imitables 8: varia-,

bles. . ’ M’ sa, 9mn. Acaufe de quoy Salomon a dia, que noz voyes font irritables , gour le default,
”c°”4” de noitre arbitre , qui n’a en foy aucune qafl’uran’ce , eu fermeté. Par ainfi l’image

ou raifon , donnent à l’homme la dignité , qu’il a de fa creation , deuant toutes crea- .
tu’res:de tant que par Celle là- il peut auoir 8c eonçeuoircognoiirance de Dieu , 8l la
femblance 8c penfée luy rendent l’heur,repos,-& etemelle felicité,pa’rlaquelle ilveut met-

’ tre en efcrit ce,que par. l’image 8c raifon il peut; ’

’ Ce prepos n’a feulement cité cogneu ou receu par laina Pierre,Mercure8cautres
ayans receu grace de reuelation du bon Dieu :mais a cité receu des, Philofophes , qui
plus ont aproché de la vraye cognoiflànce de .Dieu.Entre lefquels nous pouuons flancha

- . v - ° - . * mon.



                                                                     

MERC. nus. on. mi. SECT. m. x3;
ï ment comprendre Plato des premiers.Lequel en fon traiét’é dela fcience,di& , Si tu pet: ’

r- fuadois,o Socrates,aux autres hommes,comme a moy,]es chofes que tu dis , ilsn’aia;
lis ilroient entre les hommes moins de maux , &plus ample paix. Mais il cil impoiiible,

I à oTheodore ,les maux eitre du tout arrachés. De tant qUC neceiiairement , ily a tou- . .
A a iours quelque choie contraire au bien. Et toutesfois ils ne peuuent auoir lieu en-(Ë

muets Dieu , mais ils enuironnent par neceiiité la nature mortelle 8c regioniinferieu-i
si re. A ceile caufe ileit befoing faire. effort a ce , que d’icy nous fuyons la le plus toit a;

ï: Et ceile fuite cil , quede nos forces nous ibyons faiâs femblablesaDieu. Nous’Ph’WSm’
tu fommes faiâs ièmblables a Dieu auec prudence i, iuiliceenfemble 8c fainéteté. Et
quatre ou cinq lignes apres,il dia, Et ne luy cil aucune chofeplus femblablequel’hô- 05m

j me treiiuite. , . . Il Par ces belles femences,nous voions,que ce trefgrand Plato a cogneu,qUe ceiie fen"?
’ blance de Dieu confiiloit a efuiterle mal ,lequel enuironne (parla neceflîté , qu’ils nom: fv
f métfitam,ou;difpoiition des creatures immortelles 85 celeiies) la nature des chofes mot i
; , les, &regiô inferieure ou elementarre.Delaquelle il faut tacher afen fuir, ou foi retirer

vers ce Bon Dieu, par la fuception de fa icmblance,qui en prudence,iuiiice.,8t fainéteté. Kim? 1?:
Dont fenfuit,que pour conduire l’homme a perfection ,il cil requis en lui le pou- A

t uoir , qui cil en l’image &raifon , 8c le voloit , qui giit en la fe mblance Ou fainéle penfee, Heaume
comme Mercure,la dia au premier chappitre, le penfée fuis prefent a ceux , qui me font 3 52:15:,"
priuez, bons, purs, mifericordieux,8c bien viuants. Ce n’eil pas donc a tous, ains a ceux f

i ièulement,qui voudront fuyure 8c foi rendre priuez a Dieu 8cbien viuâts. Carl’imagq
les appelant offre falut a tous, mais la icmblance le reçoit,en ceüx feulement qui aimât
Dieu , croians de. franc voloit en Iefus Chriit,lequel nous niait ce bien de declairer8t.
confermer ce diuin propés de Mercure en fon aduenement , quand il a prins chair hue
maine pour affin a toutes gents , qui portent l’imaige de Dieu fou pere,1e filut , difantj
qu’il deiire le falut de tous hommes, 8c qu’ils viennenta cognoiiiance de verité. Mais T. , p
combien qu’il aye preienté falutatous ceux,qui ont l’imaige 8c raifon , quandil cil que-Ï L "mm
ilion de l’exhiber,il aduifé que pour attaindrele falut,il ne fuffit l’image8t raifon feule-

’ , ment en l’homme, mais faut dauantage qu’il aie la femblance 86 penfce. Parquoi le bon
Seigneur di&,Pluiieurs font appellez par l’image 8c raifon,niais peu font efleus , par la
femblance 8c penfée i: alicauoir qui ayant eu le pouuoir par le moyen de l’image 8c ""4"
raifon , ayent eu le vouloir par l’employ des vertus 8: puiflances , dependans de leur:
arbitre; qui eil la vraye femblance 84 fainéte penfée. cit cauie , que tranfi- la" x â

1 geant auec Dieu fon pere, immedia’tement auant l’entrée du iardin,illuy di&,Ie ne a. c: Ï
prie pour tout le monde mais pour ceux, que tu m’as donné, 8c aptes pour ceux,
qui parleur parole croiront en moy : C’eii adire , qui de leur franc arbitre choifiront ,

. ma part , 8c abandonneront le inonde , ôt fes concupifcenfes , pour foy rendre a

moy, - , . ’Oeil levra employ des vertus diuines a eux commifes par fa fainéle image 8s
« raifon, Laque employ cilla vraye femblance 8c fainéte penfée , tec-eue par l’arbitre

de l’homme , 8c non qu’ils peufent,qué Iefus Chriil fouffrant leur aye rendu le fait": .
neceiiàire fans aucun œuure de leur Confentement ,ou flans aueunemploy de fes vertus

. ou aâions’de la fainâe image de Dieul. Car s’il eiloyt ainfi , tous commende-ï tafia d’un,
ments de. Dieu iëroient vains &inutilés, par lefquels ilne ceife de crier par fes pro- :.fful’uferbî

’ . phetes 8e efcriptures, qui fera ,qui voudra, qui fe rendra , qui inclinera, qui endu-V ,.mfzmï";
rera , 85 infinis autres verbesî portants en eux l’admonition , que Dieu nous faiôt, www

d’agir operer ,86 faire par. nos aâions particuliaires. ’ ’
mifont tous verbes actifs, 8c fignifiants aâion ,. qu’il demande de nous :8: non que. p

nous nous laiiiions emporter comme les creatures , qui n’eiiant pourueus d’arbitre , ont.
toutes leurs riflions conduiâes par nature , dont elles ne reçoiuent gré ou defgra-
ce , ou comme vne fouche de bois ou pierre , n’ayant cognoiifance de Dieu, ny a4

’ .ôtion quelconque , ny mouuement, chofe plus digne d’vn Atheiite,que d’vn C re-

itien , quel heretique,qu’il foit. L

« 5



                                                                     

du” " SVR LE. ÊIMÀNDRE DE I
Il adonc defparty raifon a toutes gens, quand il lardonna au premier homme en fa natu-

re 8e .compoiitionl. Mais i ar ce qu’il luy dôna la penfee,qui cil l’vfage,de ceile raifon 8c ver-
tus diuines a luy conimifiîs auec l’image de Dieu,foubs la difpoiition de fon arbitre,confem
rement 8c volonté,qui eil ambulatoire,inilable,8c variable, cei’te penfée,& femblance font ,
demeurées foubs l’incercitudê,de laquelle elles dependennpour eiire defparties non a tous
maisa ceux feulement, qui la voudront conferuer,p’ar l’employ des vertus de l’image 8c
raifon,qu’ils ont tous receu de cebon Dieu de leurs nature 8c comp’ofitiâDe maniere,que. ’

’. comme le premier homme receuant en luy l’image 8c femblance de Dieu,les receut pour
A toute fa poiterité,de mefme maniere, lors que par fon peché,il a gardé l’image en la coma
ï pdfirion,8: mefprifé la femblance en fa volonté, pourfi perfonne,il en a faié’t autant pour

î fa poilerité. . ’ I * aV Et voila comment Dieu donne a tous l’image,& donne la penféeà ceux, qui la veulêt, ’

C1; N’EST PAS 04:11. pic RTAS r au vin A ÀVCVN s deroutl’humainlig-na e,parla
’ guelle il cuit vfé d’acception de perfonne,ians le defaut d’icelle , donnant a l’vn a fainâe; .

la" 1.4

emblance 8l penfée,8c la deihiant àl’autre,par l’enuie qu’il luy pourroit portera c A a a u -

yin PIROCEDE ne, cns’ra en: , comme il cil efcript , lu a donné le pre-
î mier"? affin qu’il luy fuil redeuable. ’De qui peut auoir cefle tref-gran e 8c infinie maieité

Ï 8c fource de tous biens receu chofe quelconque,veu que toutes font iiiues de fon thrcfor t
De qui peut auoir aprins ceile infinie intelligence , pour luy en debuoit obligation,qui 11:!
puiife prouoquer quelque enuie? Ou bien qui peut attaindrea eilre plus excellant ou a 7
uancé,que celle infinie puiifance,dominant-toutes chofes,pour luy caufer enuie fur fon ad-i
uancemerit? Ce n’eil: pas donc de ceiie part que enuie procede:ou comme l’autre leauJ

. te Grecque l’éfcript, ce n’eii pas de la que enuie prend fon empire,au6torité,ou puiilance a

un s El. LE co N s rsra,f’engendrc,8ceii attachée un un DAN s 1E5 AM as pas
Ho u mas , 0vi N’o n r pas LA p EN s en. De tant que l’ame poifedant la volOnté,a:
laquelle feule apartient la refolution du vice ou vertu , c’eil celle feule, qui paria volonté de
clinant vers la part dela matiere & lès concupifcénces,abandonnant le vray employ des
vertus d e la fainéte image 8c raifon ,reçoit celle enuie , 8: la loge chez elle. Et c’eil celle,

qui en vfe,8t non cette infinie’bonté diuine, qui ne peut receuoir aucun vice, Tat fils de
.Mercure entendit que fon pereluy diét,que la caufe,qui chaife enuie 8(toutvice de coeur
ame,&C volonte des hommes,c’efloit ceilediuine penféet8c que Dieu n’eii meu enucrs les
hommes d’aucune enuie,rudeife,ou pafiîon,ains d’vne bonté 8a benignité , par lefquelles il

t ne ccfiè defair’e bien a toutes creatures, defirant que celles, qu’il a honoré de ion image 8c

Q2193 pour
i j DE". ’a, se...

t’ima- aï a.
l’accu.

raifon,vueillêt conferuer fa femblance 8c penfée,parlaquelle ceux,qui la poilèdenr , font
contenus en toutes œuures 8c aâions de contemplation diuines 8e fpirituellcs , du tout e-,
iloignées de la matiere,vices,8c leurs concupifcencele luy demande, Po v a cg o r n on e
o M o N p un a, n nav (fçachant ceiie fainâe penfée eil’re neceifaire a l’homme, pour e-
itre retiré des vices,8: que celuy,qui ne,l’auroit poinét y feroit totallemër plongé,8c enue-s
lopé) N.’A co M M vu 103.1! A To vains. GIN s sa SAIN d’un P au s un? attendu incliné

.ant qq’il defire, .que tous ceux,qui ont receu fon image raifon,foyent iauuez 8: retirez
de tout vice , par fa fainéîte femblance 8c penfée, laquelle Dieu ne donnant a tous , commq
vray remede 8c antidote contre le vic’e,qu’il hait. tant, il femble qu’il falot acception de pet:

i fonnes,fauorifam1»vne partie pour fon plaiiir,fans autre caille, 8e reiettant les autres a perdi-fi
’ . tion , fans aucune occaiion,que’fa mefme volonte : qui cit chofe fi contraire a la bonté du

,uine,que s’il efloit ainfi , ic’ ne pourrois cognoiiire en luy cci’te bonté,que tu m’y as tant .
finuézde tant quefa volonté’tendrmt anurie 8e deilruétton , non a l’entiere conferuation, -

qui cil la vraye nature de bonté.A celle tres perntcreufe requeile 85’ demâde,que me: Tat,
Mercure refpond fuyuantla vraye intention de fon createur, conferuateur de routes dieu-1
ces, tant par la mifericorde que iuiiice:8t d1&,Il a voulu o mon fils, que cçile iainte penfee.’
(qu’il vouloit diilribuer, 8: defpartir a’tous humains fans en excepter vn feul) ne fuit pas v
baillée indifcrentmët a tous dorments ou veillants , courants,repoiants , mal faifans 8cbien

’ faifants,ians qu’ils y miifent aucun foin,foucy, ou volonte’, 8c que par ainiîn le choix , qui en-

feroit faié’t , ne dépendit ( comme neceflàire 8: forcé) que de la feule volonté de Dieu ,ians

auoir efgard au bien fait ou mal faiâde l’homme. Mais au contraire ila voulu, que ceite
diiiribution , communication ou deipartement de ia fainéie penfée print fon fondemët fixe .

l ’ A l ’ . la volonté
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lavoienté,foing8cchoixou eleâion del’hôme.Acaufe dequoy ri. A vov1.v, o non m’a,

rFILS, qy’BLLE FVST CON STITVEE. AV MILIEV DES ’AMES, COMME VN CER-
"r A 1 k p a r s . Oeil que le bon Dieu a mis c’eil heureux prefent 86 filinâe penfée,ou i5: j
Çfemblanœ deuant tous les hommes,comme vn pris,guerdon, ou loyer prefente à leur amei g
lEn laquelle confiile la volonté, à ce que ,quand bien vnefi excellëte œuure, que ceile diui- Q
Îne penfée deuoit produire,nc pourroit eilre bailie,8ç paracheuée parla volonté, ou ClCÔÎlÔ
Ë’fimple de l’homme , conuiee &ifolicitée du fainét Eiprit image 8: raifon , qui luy iont don à

nées des la compofition:qu’elle furpour le moins fondée par ceile mefme volonté,8c baille y
g ou confommée par l’operation de ce mefme fainCt Efprit , image 8c raifon , deilié 8c mis en Km t 5
aétioh , par le confentement 8c eleétion donnée del’ame, vers les œuures,a6tions,8c vertus g
Ë du fainét Efprit , qui luy a cité donné continuel foliciteur de fon falut, 8c qui durantla mau- Ç
Î uaife volOnté de l’homme cil lyéen luy par fonarbitre,a ne pouuoit faire aucune œuure de g

. l perfcéîtion, ains feulementd’incitation8c prouocation a bien; en ce pauure miferable. Mais Î
. ce farinât Efprit image 8c raifon, eilant foubsmis en l’homme a fon arbitre,qui cit le miracle
z tres-merueilleux,duquel auons parlé au premier chapitre, 8e foy trouuant deilié par le con- l
fenrement 8c eleétion que faiét l’ame à fi pourfuite , d’adherer entierement à luy, il faiât les

l operations , 8c aélzions fondées par ce confentement 8c bône volonté , en vraye perfëâion, r
’ choie qui paile grandementles puiilances de l’homme , conduiét parla matiere 8c fes con- l
cupifcëces,comme dia fainéît Pol,Ie:puis toutes chofes en cel’uyfqui me côforte 8tfortifie. Ë

Et quand bien ce benoiii fainét Efprit, qui nous cil donné ,voir, que nous l’abandonôs inti). 4.. j
pour la matiere 8e fes con cupifcences,fi cil ce qu’iline nous abandonne iamais,ains prie par 3
gemiifements inenarrables ( comme le diétfainâ Pol) attandant que par l’eleé’tionlde no-
(tre arbitre nous l’employons, 8c foyons foigncuxpar bonnes œuures (comme diâ iâinâ ç
Pierre) faire noi’tre eleôtion 8c vacation certaine:8c fondions mitre requeile a ce que par in P"? ’7 V
l’employ deia filinâe image 8c fesvertus,ilvn.ous rende .participans de fa diuine femblance ;
8: fainéie penféetEt par ce moyen dia Mercure il a voulu que ceiie penfée ne fuit bailée a 1 l

tous indifcremment,tant qui la demandent , que qui ne la demandent. Mais a voulu La") ’
qu’elle fuit prefentée 8; propofée comme vn pris deuant toureame raifonnable , a ce que 1’75” *° Ë

celle qui combattroit faifant l’abilinance que diâ fainât Pol, 8e qui la defireroit 8c. deman-
deroit,l’euit, 8: qui n’en, voudroit, en fuit exclus.De tant qu’il diétque celuy quine combat i
legitimement,ne fera couronné à caufe de quoy tu te fouuiendras,que la couronne depend .Ï’m 4” ’

l
l

du combat, foing,8c diligëce. A la refponce de Mercure fou fils-Tat defireux dit-recepuoir "emmy-r
ceiie fainâe penfée ,ne pouuant encore concepuoir qu’il la failloit recouurer par moyens
intelligibles,& nô fenfibles,;commehille penfoit,il demanda à fan pere, a n - 0j et .. i. r a v
1 A i r. c o n s T x r v a a, c’eil: la vraye demande dela Samaritaine demandât . âIefus Cliriit 1
l’eau qui optoit la foifperpetucllement, cuidant comme Tat que ce’fut eau &nfible’ 8c non y 95110.15;
intelligible 8e diuine: Mercure refponda ceile demande de fon fils ce que iitnfuit. . z r

- SECTION 4.

vanu’ il eut roumi)! fun enfin ,jlenuoja fun crieurpublic, la) tu»... . Ç
mandaunnïcer aux cœur: humain; ce: rhofi: .Œqztifè to): en ce bdfin guiperait, l

w qui trois que tu retournerai a celuy gui a enuye ce enfin ,* (90 quiconque cognoit y
t quelle-[initie et na Parquoy tout aux put-ont efioute le tv,&fifint pommai »
la penfi’e,ont efléfiifîrpu triturant: de cognoiflànccfl’fl qui): receu penfiepn’t efle’:

[nommes parfit 61:: (9* ceux qui ont le rufian aux qui que: certainement, ’
affinité!" , n’ont [a attaint lapmfie ,"ignotnntpourz que)! (rdeÏuefles chofe! I

gommez... ’ s I » a[oM’MENTAItiLEr ,- .1 ,15 1*

, Ercure ayant declaréafon fils,que en Dieu n’y a aueuneipailion’ou vice;qùî le emp;

duiietpar enuie adefpartirfis biens 8c graces procedâts de la iainâe image 8c raifon,

,. -7 , . a ’ ’ a ceux
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a ceux,qui ont le vray vfage 8L employ d’icelles ,pluiioil que autres vfant d’acception de
perfonnes,pour ion innple plaifir fans aucun efgard ou reip cet de ceux,qui doiuent eilreiu-i

. ges de luy. Mais ce qui l’incite 8c conuie de donner a l’vn plus de bien 8e grace qu’a l’autre;

de laquelle doiue deppendre fon ialut ou perdition , cil la feule droiâure de la volonté de’l
l’homme,donnant ion confentement au lainât Efprit image &raifon,que Dieu à mis en luya
Parquoy fes biens 8e graces neceiiaires au falut, qui font la femblance 8c penfée diuine,il ne!
lés donne à tous hommes indiferïment, mais à ce que chaicun l’aye par le recherchemêtz ’

lard" ,fi qu’il en fera. Mercure dit qu’il l’a mife deuant- touts,comme vn pris,qui porte en foy naturee
"limé a de n’eilre deliuré à touts , mais feulement à ceux qui accompliront la condition,furlaquel-Ê

’ f3gæ" le ce pris eft oâroyé. A ce propos Tat n’eitant encores entierement infiruit aux choies fpi-f
ritueles , 8e fuyuant encores l’imprcifion de fes fens , demande le lieu auquel ce pris a
conflitué,eilimant qu’il fuit corporel, contenu de’dimeniions 8c mefurcs. A quoy Mercure?
pour ne l’ciloigner d’efperance d’aprendre , f’il l’eui’t increpé auant l’infiruire,ou bien fi a fa;

demande groiiiiere il cuit refpondu plus fubtilementque la capacité ne pouuoit porter , 8c;
pour l’aprendre felon fa portée) vie enuers luy de ce que .vfoit communement Iefus Chriitl
côueniilànt fes dcârines fpiritueles en exemples8e propos materiels,foit par comparaifonst;
metaphores,ou circonlocutions, donnant entendre les choies intelligibles &fpiritueles,par’

les fenftbles 8c corporeles. ’ ’Comme f’il luy refpondoir,puisque ie te voy encore ttOp groiiier pour comprendre les:
chofes intelligibles en leur vray lâga ge 8: figniiicatiô ie delibere te les cômunicquer en Ian
gnage plus aprochant de ta portée. Et pour te dire que Dieu a donné ion image 8c raiion aï
toutes gents,fuflîfante pourrechercher fa cognoiilance, en ceux qui en aurontle vouloir,ie;
te parleray ce propos mefines plus groilement, 85 diray refpondant au lieu que tu demanÂ-î

I . des, auquel a cité mis ce pris de diuine penfée 8c femblance. Ie te dy parlant de ce boni
zfiîflw; Dieu (Luna r L enuoya fafainôte peniée 8c nv-s-r ne u r n vu vaiifeau, ou ursin

’ a," enfim’ü n’ics r. L a fainéte femblance ou peniéç, r L en von vu heraut,trôpete ou c a I av a:

Nie . ’ r v a Li c, comme les prophetes ,Apoilres 8e le mefme efprit de Dieu , criant fans ceifei
commernheraur, ET tu ce u un DA au non en m couvas avatars s oille-l
dams l’arbitre de l’ameÏc a s cu’o s a s,Toy o ame en laquelle giil la volontéôc difpofiriô de

l aux." du toutes aérions commifes-a l’homme,& qui par côfequent puis ii tu veux, laue toy , en p y t-U’
r 1"!!th - ’s a r ont, ou plonge toy un c a us’s 1 u 8: fainâe penfée &femblance diuine,toy tu: V l

nu, ET CROIS (Un rv neronutnas A cntvr .qy I A savon 8: don-i
. né ce fainétnssrn 8e Iauement.Et turcos: (un c0 (mors trouvai La r IN rv
l Je. a. g a s u un, Mercure fe rend en ce propos vn merueilleux prophete du baptefme qui de-
Î la ’°-8 uoitfi’long temps aptes dire introduiâ: , 8: ordonné parIeius Chriil ,voire 8e en ia pro-
’ i prequalité, qui cit d’eftre fondé par foy auant le recepuoir,comme il cil efcript de

que , qui demanda a fainét Philipe le baprefme, lequel luy refpondit,qu’il luy eiloitpermis1
s’il Croioit,comme foyeilant la Vraye condition 8a fondement du baptefme. Et fainâ Pier-
re qui difoit de tout ce nôbre de C efatée, (En peut empefcher que ceux cy nenfoyent bap-
tifes,qui ont receu le .fàinét Efprit comme nous. Tout ainii Mercure diét laue toy , baptife,

n 1m. r7. c v toy qui puis,& quicrois que ce lauement t’eil donné du vra auâeur 8c conferuateur de
î ” ""’ 5’ ’ falut, pouriret’oumera luy.’ C’eil croire Iefus Chriil eilre venu 8c auoir aporté ce lauemët

falutaire en ee monde, 81 ce baiiin dire venu de luy pour le falun élire offert a tous & de-
liure- a ceux qui voudront-le plonger en ce baiiin, croyant par la parolle des Apoilre’s en.
l’atrél’e’urd qafiinfiainét Iean s’acorde diuinem eut en ce POlÏlÇlfi-ÇMCÇÇŒÇ quand il (liât,

- Nous le "vêtonsfcomme il 86 celuy qui a ceiie efperâce fe’fanétifie’comme il cil lainât,
l’eiperanfc’e ’eii d’aller a luy’8t-luy eilre mon femblables,viuants 8L recepuants ce pendât- le

Empreinte encan-e foygdouefl 5 me l’efperàr’rcféiL’on pourroit dire’que Mercure n’ycroyoit’

spa: laparolledes Apoilrcsdefquels ilne,vitiam’aisl, ny furent deux mil ans aptes luy."
i ions dirons que leiusChiiil parloit de ceux qui viendroyent aptes luy,aufquels en (liant,

’ de la prefence corporelle il laiifoit les Apoilres,8t leur teimoignage,car ceux qui auoyent
creu par la parolle d c Iefus Chriil manganine Nichodeme,le bon Larron,8c infinis »

,autres n’auoyent affaire d’atendre les Apoilres,ayant prinsl eau viue en fa fource,Tout ainiî
ont faiât les lainas Peresqui ont cite auant l’incarnation de lei’us-Chriit, lefquelsontrefsreu

v-).4
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le filut en la foy de ce regenerateur,parlequel feul il deuoit eii’re apo’rté.Nous pouuôs sur: ;

J prendre Apoilres pour la propre fignification, qui cil enuoyez,ou meilages ,lefquels Dieu i
enuoye corporels,comme fes difciples,ou bien incorporels par inipirarions 8e reuelations, I

. comme il a cité faiét a plufieurs des anciens peres.Nous auons clair tefmoignage,que Mer; l
l cure en a receu mefme felicité, quand outre le baptefme il declare Vn homme fils de Dieu
Eauâeur de regeneration,auantlaquelle aucun n’eiloit iaulué zen ces propres termes con: i
l cluantfon œuure par le falut du regenerateur. par ouil relie clair que il n’a apuyé fon fait l
lque en la regeneration de ce regenerateur Iefus Chriii. Il dit donc , que Dieu commande
l a route performe aiant receu l’image ,86 raifon de Dieu en general 8c non feulement a la i
l performe mais il particularife le cœur, lequel il prend pourla volonté, comme Iefus Chriii: I l
l l’a fourrent pris,& tout le cômun des l’eiiabliilement des lan gues.C’eil donc a ceile volonté
. que Dieu adreffe fes offres 8c biens faiâs, a laquelle conuient proprement deles accepter kznlzüum" ’
f ou refufer,a coque ceilevolonté aiant accepte ou refufé,parfes aâes foitiugée bonne ou rhum ï

f mauuaife,8t rendre l’homme agreable ou odieuxzde tant que c’eil elle qui reipond 8c diipo- la” "M ’
, fé de toutes aérions 8c vertus commifes a l’homme. Comme fil difoit, O volonté humaine, l ’
qui as chatge8e difpofition de toutes ces aâions,ie t’anonce pour le befoin du falut de ta pet
; fonne,que tu employesresvertus,puiilances, 8c intelligences a cognoiilre Dieu , 8c pour- :
1 quoi tu es nay,par’ce qui cil en toi mefmes, tiré de fes eiiences: 8e le cognoiifant 8e croiant,
fi te plonger en ce baiiin, qui te rendra tout atrempé de fainte penfee diuine, receuant par ces
Il figues exterieurs,la vertu diuine interieure 8c fpirituelle , parlaquelle toutes tes’Œuures 8c Î
l aérions ietont conduites a la perfeétiô,chofe qui ne t’eil poilible d’ailleurs. Px a tu o r (diét ;

:Mercure)rovs cuva; tu: on r ascov-rn LE car ET ban falutaire , 86 incli- hadj.
.nâts leiircueurou volontécelle part, s a son T. p LON ou. n N LA fain6te un un;
par ce-lauement exterieur fondé fur la foy charitable , adreilée a lauôteur 8c vray inflitu-
teur deice lauement 8c baiiin, comme il di&,(Luj croit en moy il fortira fleuues de fon vens v

ître,c’ei’toit la liberté des aérions du fainét Efprit qui leur deuoit eilre donnée. Ceux dôc qui 1

parfoyontreceu ce bië,ils on r 12s TE PAICTS PARTICIPAN ’rs un cocu orsun enZ
8c des dons interieurs,qui cil le vray employ des vertus 8c puiilances diuines, données a
l’homme auec l’image 8c raifon diuine.Sur ce propos du fainôt efprit donné a l’homme,qui i

parla parole des Apoitres a foy en Iefus Chriit , aucuns pourroient doubter fur ce paifaige . :
que nous venons d’alleguer ’, que ces fleuues,qui deuoient fortir du ventre, font interpretés and a. E
par S.Iean le lainât Efprit,qu’ils deuoient receuoir croyantszpar ce qle lainé’t’Efprit n’eiioit kil
encore donné, detant que Iefus n’eiioit encores glorifié. Sur quoy l’on pourroitfaire con- Je 40,31,
fequence,que n’eitant encore donné,nous difons mal que l’homme a receu en fa compofi- l 1’ Ma

tionl’efprit de Dieu,84 qu’il ne le peut auoir que difpuis la glorificatiô de Iefus Chriii, qu’il V L
fuii dôné aux Apoilres, en vent 8c langues de feu. Aquoy nous dirôs que veritablement le p l il? ,l-a’l’îfiïfi.
fautât efprit 8c image de Dieu eilneceifaire des la compofltion de l’homme,lequel fans ,ce-f lml ’41 a" M. c k i
ile compoiition eult eilé indigné que le monde fuit faiét pour luy , 8cn’euil eilé homme "3:41 hmm
fans celle partie, qui l’a faié’t nommera Mercure animal diuin , comme efiant compofé de ’ s
Dieu 8e matiere. parquoy fainét Iean n’entend abfoluëment que l’Efprit de ’Dieu ne fuit
donné a l’homme. Car vn paillage du Genefe fupoieroit faux,diiant, Mon ef prit ne demeuaË
rera eremellement en l’homme, par lequel difant qu’il n’y demeurera , il fuppoie luy auoir
donné,par le fpiracle de vie fouflé en a face, Côme il cil vray:8c pour manifeiler que com- .
bien que celle premiete generation d’hommes,qui vinoient lors,abondait en malice , il ne and; 5,, ;
leur cita le fainét Efprit qu’ils poffedoient en leur compofitiô:mais il adiouila a ceile clau- Gmfl M g
fe la caufe,pourquoy il leur vouloir citer diiant par ce qu’il cit chair .Et pour fatisfaire a ce a
qu’il n’y demeureroit etcrnellemêt,il propofa le terme de iix vingts ans , dans lequel fiii’t le

deluge,par lequel il cita le fainét Efp rit de la chair par mort,& non par autre feparation de p
l’homme, cariln’euit plus cité homme, &l’efprit de Dieu demeura en ce qui refia, Noé ’ I L
8cfafamille’l8: par ce que l’efptit de Dieu n’eit chaifé de l’homme qui reieéte la matiere Il i’çfl’ïûcwfluù”

l . . .. - . . l (et .-pour adherer a Dieu,il demeura en Noe,que Dieu trouua ruile.Mais de tant que (comme. a," 4, 4:0 4 à: 11,1 l a
nous auons fouuant diét) Dieu compofant l’homme luy a donné. en fa compoiition ( par p.1 ima 0......- ç »
ce miracle tres merueilleux ) arbitre 8: difpofition de fes aérions corporelles,8z fpirituellcs au)... . «l-
a fa volonté, l’homme qui fe trouue donner fon arbitre 8c volonté aux aâibns diuines in-

. mtcma
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telligibles 8L fpirituelles, iouiit du fainét Efprit, 8c celuy qui le donnea la concupifcem
ce 8c matiere,n’en iouiil pas, combië qu’il foit en luy, mais en abufe, comme di& fainét Pol,
L’homme animal n’aperçoit pas les chofes qui font de l’efprit de Dieu. Et en cei’te maniere

Dieu voulut finir vne generation .84 fiecle d’hommes,pour manifeilera l’aduenir que quel- l;
ne". La , le punition ou extermination qu’il feiil, fon Efprit ne demeureroit en liberté en l’homme, .

e tant qu’il y auroit matiere en la com pofition, qui la rendroit toufiours imparfaiéîte. fuit
l çaufe qu’il fifi vne autres inflitutiô d’hommes, aufquels il promit ne faire plus celle preuue

Gent]: s. d ç vniuerfelle,combien qu’ils fuifent inclinés à mal de leurs fens 8c penfée,comme il auoit fait:

à 9” 8c donna nouueau commandemët a toutes chofes, comme il auoir en la premiere creatiô,
51m., H à" pour monilrer qne l’homme ne pouuoit eilre 84 deuenir parfaiâ , par punition quelconque .
mon .11" des iniuiies, ains falloit qu’il deuint en fa perfeâion , par la punition du iuile Ieiùs Chriil ,

- gfiüfbm comme il citoit tumbé en mifere parla faute du iuiieAdam innocénEtlaiiia Dieu lors tous .
m," hommes en leur eompofition d’efpr’xt de Dieu 84 matiere,ne pouuants eiire hommes autre

mët,8z a defpuis vfe de ces mots dônerl’efprit,ou perdre l’efprit, pour dôner liberté a l’ef rit f

l de Dieu qu’ils onr,ou qu’ils perdent la liberté de ce mefmes efprit : car là où cit l’efprit de

Dieu la cit liberté.Nous auôs infinis tefmoignages , de perfonnes qui auoient receu l’ef rit
’ a. Cor-id de Dieu auant la manifeiiation 8c incarnation de Iefus Chriit,comme Bezeleel, Eldat 8c

’ Meldat,8c les feptante anciens , Othoniel,& pluficurs Prophetes.Au contraire ils eiloyent
5*:- î’l’îf” di6ts perdre l’eiprit côme Saul , difant L’efprit du ieigneur s’en eft allé de Saul,& Sedechie

4 il; 5.1; qui difoit, l’efprit de Dieu m’a il laiiféPCe n’eii pas dôc que l’eiprit de Dieu nous laiife,car il

L KŒ- 15-; cit toufiours a noiire porte,mais c’eft que par noilre arbitre nous le feruons ou affligeons,
:555. comme dia Efaye,Ils l’ont prouoque en ire 8c ont affligé fon fainét Eiprit,8t fainét Pol,Ne I
fraye-6 5- è vueilles atriiler l’efprit deDieu, auquel vous cites metqués:Nous dironsdonc que il n’eil en ’.
E’b’fi 4’ 3 nous d’affliger ou atriilerl’efprit de Dieu, car toutes nos puiifances ou côfeils n’ont aucune

choie furluy, mais nous prendrons ceile centriiiation 8c affliâion,pourletreiinauuais de-
uoit que nous faifons de le feruir,par emplois’de fes vertus quifont en nous, a la veneration

’m”’l’d de la matiere,quiluy cil du tout contraire. A cei’te caufe quand fainôt Iean a dia; que l’e-

iprit de Dieu u’eiloit encore donné,pat ce que Iefus n’eiioit encore glorifié, c’eit que
combien que’l’efprit de Dieu foit donné a l’homme , des la creation, il l’a veritablement

perdu,8c deuenu comme bei’te brute par fon péché lors,qu’il refufe,ou empefche fes bon-

nes inipirationnmaîs de tant que nuât que Dieu donnait celle fentence Iefus Chriii fuit
donné réparateur a l’homme , iamais Adam ne fe trouua en ceile totalle perdition:ains
feulement en celle qui cit cOmmunement aux pecheurs , qui fe pouuant aider de Ie-
fus Chriil, ne s’en’ aident , 8l ce iufques a ce que recognoiifant fa faute il employa le

h moyen de Iefus Chriii pour fon falut 8c -rcparation deia cheute. Et par ce moyen tant
ÂJ’ËM’,’ le premierhomme que plufieurs de fa fuite comme les fainé’ts peres croyants en la repa-
æîarpmi ration qui efioit ordonnée par Iefus Chriil,receurent la liberté du fainé’t Efpriéît image

de Dieu , qui eiloit en eux , par ceiie foy a la parolle 8c promeife de Dieu , toutain-
fi que les Apoiires prefents a l’execution de celle réparation, le receurent aptes lare-
paration acheuée, qui fuit Iefus citant glorifié.C’eii autant que ce que les Apoilres re-
ceurent par prefence corporelle . les peres precedants l’ont receu par foy , en la pro-
meife de, Dieu , 8c en c’eil ei’tat faiioient miracles , les vns comme les autres en la
vertu de Iefus Chrifi leur rei’taurateur,8z nous le pouuons receuoirpar foy,en la pa-
rolle des Apoilres, qui nous cil recommandée par Iefus Chriil. De maniere que l’e-I
fprit de Dieu ne fera iamais donné, c’efl a dire deilié ou mis en liberté, qu’a celluy quiiEn-

tira Iefus Chriil auoir tout faiét ce qu’il auoit a faire-pournoilre reparation,,iufques a eftre
glorifié, foit ilauant l’incamatiOn de Iefus Chriii , ou aptes. car qui voudra attaindrc
a ce parfaiét bien , il y faut. aller en luy,car autre n’y monteque luy.

la", b Acaufe dequoy nous deuons f1 bien traiâer 8c feruir ce fainét Efprit qui eiiennous,
’ Ï que par fa grace il nous ioigne 8c rende mefme chofe , auec celluy qui fenl ofe foy

prefenter deuant le pere . A quoy nous deuons tacher-par vray employ de fes vertus
a fa gloire, louange , mercy,prieres , penitence 8: autres œuures de contemplation,
qui font les moyens de receuoir l’inipiration du faine): Efprit , qui cit luy mefmes,

. comme les Oeuures contraires font le moyen de l’en barrir, contriiier,affliger,8cluy ren

.7- f I me:
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r fiiler, 8: c’eil a l’arbitre de l’emploier acceptant fes fainôtes infpirations , lequel
employ commence en l’homme par cognoiifance de foy ,par laquelle il vient a coi

f gnoiiire Dieu, le prifer,honorer,louer,8: mercier , 8: emploier a n gloire toutes a. 1
ï étions 8: œuures de contemplation, pour laquelle l’homme cil principalement baiti 8è V
I compofé de fon createur , 8:ces hommes employants il diuinement leurs aéiions ’&
vertus, ET AYAN r un env LA iâinâe P a N s au 8: femblancede Dieu ont
a s r r u o M M a s p A n r A r c r s, de tant que fa principallc partie qui eill’honvu
me intelligible 8: fpirituel , faiâk en luyle vray citar, pour lequel il a cité crée.Ceit la per- f

p feâion de toute creature , en quiDieu aformé matiere, d’employere’ntierement les Vera ï

j tus receues de Dieu auecfa forme, ala vraye intention pourlaquelle ellesluy fontVdonï I
nées.Er au contraire diét Mercure , cavx 031 ont Mura r s a tu .e il tu
public, 8: annoncement de falut propofe deuant leur cœur 8: volonté, s o n T a et il il:

(V1 ESTANTS CERTAINE MENT RAISONNABLVES, N’ON T PAS
VATTAIN CT LA vausnn,rcnonaurs revu-ovvor, n-r DE clivai-i
LB s . c n o s a s I L s s o n r r A r c r s. Voulantdireque ceuxquiayantleur vo-
lonté libre de receuoir l’admonition du lainât Efprit,image,8: raifon diuine, qui cil ce vray ,
crieur donné a toute ame raifonnable,l’auront mefpriiée,reifufé e,ou vilipendée,8: par co’n- ,’
fequent n’auront employé les vertus de la fainéte image 8: raiion diuine , a la contempla? r 5

, tion des œuures 8: aétions diuines , pour laquelle elles leur font veritablement données. ’ .
Ceux la, combien qu’ils foient raifonnables , comme ayant receu de Dieu en leurnecei-Î’ V
faire compofitiô la lainâe image 8:raifon diuine: f1 cit-ce qu’ils n’ont pourtant attainét au
fainâe penfée,ignorants pourquoy ils font faiôts. Ateux cy côuientle dire defainét Iean 1M il
parlant de la fainéte lumiere qui vint ches elle, foy prefenter au cœur 8: penit’e humaine,
ou fon fainét Efprit citoit logé: toutes-fois les ficus ne l’ont tous receu , combien qu’ils tuià ’ j

fent tous le farinât Efprit. . ’ 1’ 0 . A ! h y àVray cil que a ceux qui l’ont receu , il leur a donné puiifance d’eilre faiéts fils ,
de Dieu. Ce font,ceux qui ont efcouité le cry du heraut efprit de Dieu. C’eit de tant 4
que l’homme citant faiâ pour emploierles vertus diuines qui font en luy , a cognoiilre foy - .- V
mefmes, pour paruenir par ce moyen a cognoiitre Dieu,au lieud’auoir cité faiét paru. f ’
cipant de cognoiilance (comme nous venons de dire de ceux qui ont obey au crieur .,
public) ceux cy au contraire demeurent en ignorance, voire telle qu’ils fe ignorent etrx
mefmes, 8: ne fçauent a quelle fin ils font faiéts, n’y de quelles aétions 8: vertus ils-font" : g
compofez , ne fçachants , ny voulants fcauoir ce, qui cit en eux. Dont s’enfuit toute mais ;
ne de l’homme, qui ne fe cognoiifant , ny fa condition, n’y de quelles vnitez il cit com- Ë
p01 é,il perd tout moyen par ceite ignorance, d’employer les vertus,qu il ne côgnoiil, que i

i

l------.---- -.-.--- -Is .

-.-.......-....... . l -

’ Dicuamisenluy. . l .. h .’ ,1Car ignorant la fin pour laquelle il cil fai&,il ne peut drelièr8: employerles moyësp-ouf ’ " ’
yparuenir. Auquel employ confiile le recouurement de vraye 8: eternelle félicité, qui

, cil la lainâe femblance 8: penfée diuine, par lefqmlles feulesl’homme vienta la fin 8: pet
feétion, pour laquelle il a eité compofé . A cette caufe telles gents , combien qu’ils aic’t

(parle moyen de l’image 8: raifon diuine, qui cit en eux , maugré eux 8: par neceilité de
leur ereation) pluiieurs fubtilitez,adrefles,cautelles, 8: fineifcs,8:ï entrées de plufieurs
fciëtes,intelligëces,8:.conceptiôs,8ç diuerfes graces,geiles de parolertoutes ces qualitez

i leur aduiennët en vertu des dignitez qui font enl’image 8: raifon diuine. Lefquelles em-
ployées contre leur vrayeinilitution, en la veneration de la matiere, leur produifent tell
les fubtillitez’,addreifes, camelles, 8: rufes, que nature donne aux belles brutes , qui

’n’ont aucune image de Dieu , pour leur monitrer , que cOmblen que lhomme aye
l’ymage de Dieu , s’il ne l’employe, comme. il doibt ,ainsau contraire avcnererlama-
tiere, elle ne luy porte,que le mefme fruiét, que porte Nature a la beiie. Acaufe de-
quoy Dauid a declaré , que l’infamie de l’homme ,luy cit venue d’ignorance, qu’ile-
itant en honneur nel’aentendu, 8: par confequant ,a cité comparé au brut 8: faiét fcm4

. blable a luy. Et toutes-fois l’homme ne laiife pourtant d’entrer aux fciences 8:autres Pfi’m’q

ipeculations 8: conceptions , comme ont faiét plufleurs anciens Philoio hes, &iautres ,
qui ont ei’té eilimez auoir eu grande intelli ence. ("me rewaauffl” en! et maure"?
,m nous brama Je humé-5 fi? Yl 1mm mon» fifiWfl-flel. 74’ fixions. V
Me; e patine»; cotenMJerqauÆx’; «alumina M4,"? ratafia SIaWicÆÉ-q 1M ’
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Nous dirons que leur intelligence eilant fondée fur cette ignorance de foy,8: de qu’elles

V Vnites l’homme cit fai6t,les a empefchés de cognoiilre la vraye fin de la philofophie, 8: au- ’

ïmpndfon
le le feinte
la philofo-
ilm a: [rab
au. du
soudains.

tres difciplines 8: fciences , dont eit enfuiuie la diuertîté d’opinions qu’ils ont eu, côiiituansï

leur principal but 8: de la vraye philofophie , qui cil la cognoiilance du parfaiét bien,en (li-ê
uers fubieéts,palpanrs en tenebres,lc tout aduenu par l’ignorance du fondement,qui cit cocë
gnoiitre Dieu , 8: de quelles vnites l’homme Cil faiôt,8: pourquoy il cil: faié’t 8: a quoy tend

doit l’intention de fon Faéteur 8: createur. Or donc puis que ces grands perfonnaiges ayants
en eux le premierdegré de fçauoir 8:intelligence,â l’eilime du monde f e font trouués tant.
en arriéré par ce dellaut d’ignorance , ie vous laiife a iugerfr le marchant f ubtil’ 8: aduifé en I

iàtrafique,l’inuêteur de moyës plus en mal qu’en bië,le fin plaideur 8: cautelleux excogita-i

teur de furprinfes,le ferpët venimeux, l’harâgueur courrifant pourront eilre exemptes,(pari
toutes fes indignes aplicatiôs des vertus 8: eifëces diuines,qui leur fôt dônées auec l’imagel

8: raifon , employées au feruice 8: veneration de la matiere) de la fentence du Pialmiile,quii
, cit de tenir grandement dela belle brute,en toutesleurs aérions 8: o eratiôs, qu’elles fub-i
tiles,dextres 8: de bôme grace,qu’elles puiifent eilre iugées parleurs emblables. Il n’eil hô-l

me de fi pauure iugemët,qui ne c’ognoiife clairement que la moindre ignorance defcouuert
te fur ces grâds philofophes,à faute de ceile cognoiifancc de foy,n’argue vne pure brutalité?
à toutes fes autres fubtilirés malicieufes , qui cil la vraye efcume du monde , non conteuse r
de foy ruyner mefmes,fils ne ruynent les autres , quia l’aduenture fans leur empefchement .
viendroiét à quelque bonne fin 8: cognoiilance.V oyla donc ce que produiét la bône volôr ’

’ té ,qui efcoute ce trompeté , heraut , ou crieur public benoié’t fainü Efprit,donné à toute a--

Iud. il
104mm:
hadj.

figura

6441.3.4

’ me raifonnable,auec l’image de Dieu ,qui continuellement anonce 8: crie a chafque cœur
8: volonr’éfon ialut. elle rend fon homme heureux 8: parfaiét. Au contraire celuy,qui meil a
prife ce cry,anoncement,8:admonition du fainâ Efprit,demeure en ignorance de foy,8: de l
ce qui en depend f’aidaut de la raifon , qui luy demeure auec l’image de Dieu, tout au con- i
traire de ce,pourqu8y elle luy a cité departie,ne pouuantiamais par ce chemin artaindre8: ’
paruenir ala iainéte penfée.Sainét-Iude les nomme animaux, qui n’ont pas l’efprir,8: qui le ë

feparent eux mefmes,8:iain& Iean diét,S’ils citoient de nous,ils fuilènt demeures en nous, ’
8: fainét Iude apres,di6t,qu’ils blafphement,ce qu’ils i gnorenr, 8: fe corrompe’t en ce,qu’ils 3

cognoiifentzc omme animaux muets.Et Mercure diét ignorants pourquoy , 8: dequ’elles ’
chofes ils font faié’ts. C’eit pour y faire peniEr quelque fois les plus fins,qui faiiants eilat de ’

grandfcauoir 8: cognoiiiànce, ne fçauent encore qui ils font.Etiain& Pol di&,qu’ils detie- ’
nent la verité de Dieu en iniuitice a 8: la changent en méfonge:de tant que n’ayant fait eitat ’

v ne de leur corp5terreilre,ils ont prins les vices pour membres,apuyant toute leur vie 8: re- l
flûution fur iceux,comme s’ils en deuoient bien eftre fouiienusJ-Er c’eit tout au contraire,
comme leur dia fainâ Pol, Mortifiés donc voz membres , qui font fut terre,fornication - I
auarice,concupikences,8:c.qu’il declaire cirre leurs membres. ’

SECTION g.
Erfèn: de aux qyfontfimhlahles duxfËn: des animaux dos-raifonnables, gants l
leur temperement en ire w confiance dejôj, n’efmerueillants le: thofis digne: J

dû admiration , ains appliquent leur. [enfle aux apetit: fi rvoluptés corporefles,
Üpenfint l’homme afin na y pour celle: la, tous ceux,qui ont efléparticipant: du

don enuye de Tien. Ûux-çy( 0 Tat)par la comparaifin le leur: œuures ,fint im- ’
mortel:,au lieu d’eflre mortels, embraflantspar leur penfée tout es chofes, quifont en

la terre,au ciel, s’il) a quelque chofifiir le ciel. E t s’efleuant: iufques la il: ont veu
le bien , (N’ayant dieu ont efiime’ la d’entente de ce lieu tilt: rune mzfirefij ayants ’

moflai]? toute: chofes corporeflesxy incorprcyet, e haflent ruer: l’un &fiul.

, COMME’NÏ’AI me.
M Ërcute ayât declaré la premiere qualité , qui aduient a ceux,qui ont mefprifé le cry du

hetaut , ui cil l’admonition du fainâ Efprit, folicitant 8: conuiant par infinis moyens,

lavoi-
x
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la volonté,8zlibre arbitre del’hôme,aluy donner fou confentement, c’efil’ignorance de .
foy, ne fichants dequoy , n’y pourquoy ils (ont faiâs. Il declare maintenant ce, qui leur en 13mm" ’46

demeurgôcditquetns s nus ’Dn (:2le CY SONT sa MBLABLES Avriç’ffbïîfz;
SEN s pas au IMAVX bruts,8( DESRAI sonnants,.f’acordantau dite dlItImm A
Pralmifie,qui dia que l’homme n’ayant entendul’honneut auquel il auoir eflé conflirué par, Pfihtflj i

eefie ignorance de foy,il a efié comparé au brut,vfant de fes fens corporels, a mefmes fins,
. qu’en vie le brut,qui cil alafeule veneration de fa matiere , confiituans leur conduiâe ,’ 8:
Aï A n r s .1. a v a r a M p un a u un r &vettud’aâion, au deux poinélsdemerï
ueilleux abus , l’vn cit 1 a a , a r l’autre c o n F r A n c a in sot. C’efi ce (aux cuy-j
der, par lequel nous fuyuons plus iouuent le premier bôme , que par innocence. Ce faux tu: «des
cuyder ou confiance de foy,chafle totalement l’admonition 86 confeil du laina Efprit de la: h à;

r penfée del’homme :acau e qu’elle eflantpolÎedée de cefle fauce’ confiance , ne cuyde a-. i
.uoirbeibin d’autre confeil,un celuy de faconcupifcence,qu1defia l’efi emparé de la
domination de de tout ce pauure delaiiTant Dieu. Et celte confiance de foy luy com- , 1

-rnandant ordinairement le mefpris de tout bon confeil , 8: ne pouuant de foy accomplira ËÆÏÆ;
aucune bonne aétion,acaufe de (on imperfeétion ains toutes operations rnauuaifes , luy me.

:produilant infinis defplaifirs 85 ennuis , .luy engendre vne merueilleufe ire, qui aduient a
.l’homme, cuydant que rou es chofes doiuent ares concupifcences l’honneur , qu’elles . l J L -
.deuoient a (on innocence , par laquelle ils (entretenoient au vray vfage des vertus de 4’ 1; "Î mg; ï’ml
l’image de Dieu,a laquelle toute oheiflânce cit deu’e’. - a" Â 9" V

Et c’efi l’autre temperement de les aidions, que dia Mercure, parlant par vne vraye and ’
tiphrafe , ou contraire locution , de tant que au lieu d’auoir par fes exrremitez temperé fes
fens , 8: les auoir mis en vraie harmonie 8c accord,pour les entretenir en l’ordre de leurs a-
étions: ces vicesles entretienent plus-toit en pure confulion 86 difcord, fans iugement , ny
vfaige tel, que leur inflitution requiert dire obfcrué en l’homme. Car lesfens tout donnez.
al’homme, pour feruir principalement de raporter les merueilleufes aâions de Dieu a

,fon intelligence, pour contempler à: recognoifire Dieu. Et (ont donnez fecondement
pour feruir a l’entretenement de (on coËps 8:: matiere , entant qu’elle fert d’efiuy, ou

, quaifie ace precieuxioyaud’imageôc rai on diuinedonnée a l’homme. Parquoyl’homme
doibt employer fes fens tant qu’il peut au feruice de l’intelligence, ocupée à l’image de

I Dieu: parlaquelle citant obey de toutes chofes ,il perd toute occafion d’ire , ou courroux,
l’employant au refie,&: tant qu’il doibt feulement, au recours de (on corps 81 matiere con«
tenue en fen vray office de feruir, &non d’efire feruie.Ayant donc, telles gents fi mal rem:
peré leur fens , comme les bruts tous adonnez au ventre,8c ala mariere, il s’enfuit quel

N’nsMEnvanLANTs LES cnosns DIGNES D’ADNIRATIONyôé
ayant par ce moyen retireleur intelligence des chofes’hautes 8c diuines , ils ignorent les

merueilles deDieu. p a . ’ . iParquoy ils n’admirent les chofes dignes d’admiration, &admireront plufiofi me cho- q .
fe baffe, eorruptible,&imperfe&e, comme leurfens ne raportants a leur inteligence. que
corruption, 8: imperfeâion, aufquelles ce faux cuyder 8:: confiance de foy les a piégez ne admirera
recherchants plus Dieu: A 1 N s A p 1. 1 osv a N r toute I. a v a affeé’tion 85 un"
sa! avx. A? E-Tl’rs n v0 LVPT’ES coupon! LES , ne cognoifiants .
qu’il y aye chofe fpirituelle ou intelligible, acaufe deleurignorance. Dont ils croyent a r L’homme 44

pausas r L’Ho u un ESTRE NAY POVR’CËLLES LA, c’efiquel’hom gamay
. me n’aye iamais elle fai&,que pour la veneration de la matiere, 8: vaquer aux plaifirs 8e vo- fi.fi:’:’,...;
luptez ou concupifcences materielles durant celte vie mortelle, 8; ont conuertyl’vfage de "ra-et uf"
leur enliée 8; vertus diuines aux voluptez du corps. Dont s’enfuitla nature des gens que :zfmf’fi’"
l’on diâ eftre athées ,ou fans Dieu, efprit, ou intelligence, ains qu’il (ont totalement pion
gez , 8: adonnez,aux plaifis des fens, 8c veneration de matiere,8z les concuPifcences,& ce I

qui les faiéttaut continuer encesmiferes. , . i
C’efl: qu’ayants refufélacognoifrance de Dieu , ils: n’ont cogneu que la matiere ,p 86 4 Dmmhm

s’efiant perfuadez que l’homme n’efioit faiét , que pour galler le bon temps durant la 1., un..."
,vie,illeurabien efté airé n’ayant voulu cognoifire mieux, d’auoir continuél’ignorance,qui "5*"

leur a entretenu les mifercs, produifans en fin perdition a: ruine etemelle. Comme ceux
quilvenetët tât les chofes fenfibles, qu’ils ont totallement refolu,& tiennent pour maniai r
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i Mette, que le maniement des chofes du monde, comme pourfuitte de grâds eflats , oprefïg
ifion de peuple,fufcitation de noiiës,meurtres,feditions,8: procez,font les chofes hautes 8:3
igrandes,eflimants les cognoiflànces des œuures de Die u,la pourluitte de (on feruice 8: cf);
[templation, ou des fciences,qui en aprochent,chofes du tout baiTes:dont elles (ont mefprr-s
Ifées de ces grands entrepreneurs de ruines d’eux mefmes, 8: d’autru . Apres que Mercure
a defcrit les mifercs, ui fiiiuent ceux , qui ont refufé le don de Dieu, il defcrit les biens,
heurs, 8: felicitez,qui?uiuent ceux, quil’ont accepte : difant, a r -r o v s e n v x, qy t
ONT ESTE PARTICIPAN rs DV non ENVOYB DE DIEV, cavx cr( OTAT)

iPAR LA C0 MPARAISON DE LEVRS OEVVRES, SONT IMMOTELS 3 AV LIEV
a n’a s r a n n o a r a L s, de forte, que par la grande difcrâce de leurs œuures,8: aérions fpi-

w m1,. la. d ritueles,intelligibles,8: diuines,comparées a celles des.miferables,terrefires,cqruptflales,8:
a... a. a à, vitieufes, il cil: faCile a cognOiflre,que comme celles cy coduifent l’homme,qUi s’entretient
-C°r-3-t- i en celle ignorance à mort eternelle, tout ainfi les œuures 8: trôlions des autres totalement
côtraires a celles cy,produifent en eux l’immortalité,comme il cil efcript en plufieurs lieux]
and. ’ que les hommes font iu’gez en mort ou immortalité parles œuures qu’ils font , c’en à dire

Siam-u i en perditiô ou falutzqui cil caufe q S. Pierre difoit,Freres foies loigneux,parbônes œuures
’ î faire voûte vocation 8: eleâiô certaine.Parquoy nous dirons icy,que ceux qui ont accepté i

le don 8: cognoiflance de Dieu , ont elle trouués par la demonfiration de leurs œuures im-*
Î morteles,immortels , au lieu des miferables, qui parla demonfiration de leurs œuures mor-

teles ont cité trouues mortels. Ils font donc immortels ( diâ Mercure) a M a a A s ’s A N r-s

.PAR LEVR YEN 5ER TOVTES CHOSES , (un SONT EN LA TERRE, AV CIEL);
in d’auâtage s’r r. y A curieux: CHOs a svn LE en:L.C’efilamerueilleufevertu,Î
Ï de ces effences du faine); Efprit 8: diuines qui (ont données 8: commifes à l’homme des (a:
p compofition , bien dii’ferentes de celles , qui s’aneilent a la matiere, ne pouuants paner plusÎ1

panama auant,que imperfeé’tion 8: corruption , quid l’homme incline (on arbitre 8: volonté vers lei
gammé ’ fainâEiptit , 8: q par ce moyé il employe toutes fes vertus intelligibles 8: fprmtueles,non à y
1"?" a"; la contemplation 8: veneration de la matiere,ehofes bailes,8: tranfitoires,mais ala contem-i
mm plation , 8: veneration des œuures 8: ao’tions de fou Dieu 8: createur. Lors fes excellantes

ï vertus fe trouuant defliées,8: qui’font toutes de nature humide, comme nous rations fou-l

tient dia au premier chapitre. 7 . Ï’ Celle nature humide parlaquelle elles s’eftendent , 8: dilatent infiniement ,iâns aucun?
, i terme, bord, ou limite,re’nd a l’intelligence de cefl: homme diuin,- intelligible,8: ipiriruel , î

fi grandes, hautes, 8: fecretes eognoiiiânces, que non feulement il cognoifi toutes chofes,
. qui (ont en terre,mieux que le terrefire, mais avili celles , qui font au ciel,comme a ce pro- a

monta i pos dia: rama Pol , Ne fçauez vous pas , que les lainois iugeront de ce monde? Et fi :
’ i par vous le monde efi iuge, vous elles indignes de iuger des chofes moindres : ne (canes

vous pas quenous iugeronsles anges? C’efl par le moyen de la (aimât: vnion que les bons
, auront auec Iefus Chrift , qui cil iuge du monde vniueriel,qu’ils efians en luy,iugeront. Et y
’ qui plus cil (dia Mercure) s’ileii ya aucunes fiirle ciel, illes Cognoifi. Voulant dire que I

non feulement il cognoifi toute nature de creatures terreflres , mortelles , 8: tranfitoires ,
mais auifila nature des creatures celefies, leurs a&ions,vertus,8: mouuements:8: qui plus
efl,s’ily aquelque :chofe outre les cieux , qui feroit de l’eflence diuine , quine pouuant

,eflrc contenue des cieux,efl,neceiTaire,qu’il en aye par deiIùs.Cefie vertu d’intelligence di- ’
uine donnée a l’hôme , quand elle cit defliée, &l’empefchement de l’imperfeé’tion de l’hô-

me luy cil ollé, elle comprend aufli facilement les eflences diuines,qui font dedans 8: de-
hors les cieux,que toutes autres chofes,de tant qu’efiât vertu pure,diuine, commife a l’hom-
me,quand elle cil employée en fa nature humide d’infinitudezellc ne peut faillira compren-

jdre,voir,8: cognoiflre l’infiny. ’ -i Vray CR que celle p’erfeéîion,comme dia farinât Pol, ne peut efire en l’hcmme vinant,
. en corps mortel,que’en partie :mais apresla vie,elle y fera en reuelation de face.Ce neant.

moins durant celle vie,eeux,qui metent peine d’en recepuoir,8: employer bien le don de
Dieu, Mercure dia: qu’ils s’a s i. a va N T s I v s qy ES I. A ,d’embrafier parleur pëfée, tou.:

;tcs chofesquifont en la terre, 8: ce,qui cil fur le ciel, i i s o N r v s v I. Il. B! EN. Car
combien qu’ils n’envoyent que la moindre partie,qu’il plaira a Dieu leur en ecmmuni ne:
durant l’indignité de celle matiere,eaufe de route ignorance, l’homme le trouue fi grâd fur
toute autre chofe,qu’iI peut auoir ey deuant cogneu,qu’il ne pt ut faillira l’efzimtrle vray

bien ,

k;...x’



                                                                     

MER c. TRIS. CH. nir. SECT. v1. un
Ï Bien. C’ell ce que fainet’Pol difoit auoirveu les fecrets qui n’efloient permis a l’homme de i .
dire,combien qu’il fuit encore incapable d’auoirl’entiere cognoiilance de Dieu, a me de DE 1.0».sz v
l’imperfeâion de fa matiere,qui tenoit fes vertus 8: eifences diuines en quelqucfubicaion’ ilion-7m

’ non en pleine liberté,quelipirituel 8: fain&,qu’il feuft: de tant que les vertus diuines ne L a, l
y pouuant operer,que parleu arbitre, le trouuoient foibles 8: debilitées par celuy la , a vain! 14.72.52].

cre lesconcupifcenees. * . ’ xM40," Il]?C’efl la nature de la matiere,de ne foufiiriamais perfeé’tion en fa compagnie , defpuis 51",:
’ que Dieu duicommëcement la fepara de foy,ladelaiflant abas. fans railOn , ou vertus diui- lûm- A
. nes,comme nous auons dia: au premier chapitre.Mais il nous faut trauailler , comme dia i
lainât Pol,a diminuer fou empefishement 8: refifianc’e,qu’elle faiét a noilre eiprit de Dieu,

. de toutes nos forces, pour rendre plus de liberté aux vertus diuines, que nous deuons em- t’infiu,
ployer par le moyen u famée Efprit , qui les tient en nous:a ce q nous ayons celle faneur 8:
felicitë,de voir en nofire penfiêe vne partie de ce parfaiâ bien,que dié’t Mercure, auoir elle

ifaiâ en ceux,qui ontreceu le don de Dieu. ET L’AnN r vav (dieu) o N ’r a s r I M a

LA DEMBVRE DE CH LIEV E533 VNE MISERE, ET AYAN T MESPRISE TGV-
ITES CHOSES CORPORELLES. ET INCORPORELLES SE HASTENT VERS L’VN

a r s r v l. . Il defcripr merueilleufement bien ceux (comme dia lainer Pol)qui ont gou- Hà” 6’ 8
. fié ledon celefie,qui ont efie illuminez , 8: faiâs participants du fainâ Efprit , 8: qui ont L, "fen:

oufié le bon’verbe de Dieu,8: les vertus du fiecle futur. ’ - v 9. in: .1.
, C’efi ce parfaiâ bien, iufques auquel peut venir l’homme eflant en chair,lequel ayant "M" m I
i veu l’efprit de Dieu regner en l’homme, qui (e recognoifi, d’ont il cil venu , 8: ui pour ce "fi:

. , temps gouuerne l’homme, le fluât eflimer cefie vie corporelc,qui luy empe che fi gran-
des perfeâions,pour l’amufer cabas a tant de mifercs 8: imperfedions, eflre veritablemêt
ce, que c’efi, pure miferc, 8: vie continuée foubs la malediétion : tellement qu’il eit’ mal ai- i

le d’y auoir plaifir , ou contentement,qui ne le prent de la part de l’igno rance , 8: maledi -
&ion, foubs laquelle l’homme la nourrifl. Parquoy l’homme fpirituel 8: intelligible ayant

, gonflé la perfeétion diuine tant peu ce foit, cognoift trop clairement cette vie 8: habitatiô

terrienne n’eflrquu’vne miferc 8: infamie. I "
Et celuy, qui s’arache de franc vouloir a ce doni8: parfaiôt bien qu’il a gonflé, meiprifi: .

toutes chofes corporeles, voire ( dia Mercure) 8: intorporeles, tandant 8: (e ballant vers 5:33?
vn 8:- fenl bien. Lon pourroit trouuer efirange,apres auoir entendu de Mercure au fecond «grimpant i
chapitre, difinition de l’incorporel,?ui cil; penfée,8: raifon diuine, qu’il die maintenant, ËÏËËÏ’ ’

que l’homme,qui a gonflé le bien par ai&,meiprile auiii bidules chofes incorporeles, que
les corporeles,ayant tant reèommandé a l’homme les chofes incorporeles.Nouspenferôs

u’il veut exprimer vne grande afeâion,que: doibt auoir l’homme de paruenir a Dieu : di-
llant que combië qu’il ait recommâdell’aflieâion 8: veneration des chofes fpiritueles,inrelli-

ibles,8:incorporeles,comme moyens pour paruenir a ce Bien parfai&,il monfire,que l’af-
ââiô doibt efire fi fort conglutinée a ce bien parfaiét, que l’ayant attainét, nô feulemêt les

chofes contraires doiuent oblier,mais aufliles moyens,par lefquels l’on y cil paruenu,com
me n’eflant-plus requis ou neceflaires,a celuy,qui cil paruenu a la fin , ou ils l’ont conduiâ.
Côme celuy , qui par beaucoup de peines a recherche les chemins de paruenir en vn lieu zzz...
-defiré,quelque necciïité,qu’il aye eu cy deuant des cheminszfi cit-ce,que y eflant paruenu, [fifi rhofis .

il n’a plus aucun foucy des chemins, ains les laiile lafims en auoir plus le foin qu’il en a eu "www" i
’ cy deuant,n’ayant encores ataint la fin , pour laquelle il rrauailloit.Aiant donc meiprifé tou-

tes chofes corporeles 8: incorporeles,c’efl bôme fpirituel 8: diuin Fatend, le diligente 8:
tache a ce fenl 8: vn,qu’il a tant recherché,ofiant tout es fes vertus 8: notions de tous autres ’

endroits , pour les admirer a cefie feule fin 8: fubieôt. °

’ S E C T. I O N 6, V ’ .CElle du? Tat,lafiieme de la penfie , afçauoir la côtemplation de: chofê: drainer,
l Ücognoijjîmce de Dieu,qui efl le bajfin diuin. Et ne) veux qflreplongë,â mouflera:

Sipremierement (â mon fils)tu ne hais ton corp:,tu ne refait aimentAimant donc toi
inclinerait aura: Iapenjëe. Aiant la [enflie tu aura: parti Ilement participation defEi-
ence,Comment dit tu ce: chofèsfi rampereFPar ce qu’il! si? impojfiblefi mnfils, d’en-

tendre aux Jeux , affinoir aux chofê: mortelle: &r diuines: car entre le: chafi: qui

. - 2
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.45. I SVR LE PIMANDRE DE, ..
. fint,il en cf! deux , affluai r le corporel Ï incorporel , (Quel: cf? mortalité 0’ di-.
’ uinitëJa liberté de l’rw; ou l’autre efl délatflee a «01914141. Voudra l’çflirc. Car iln’efli

papojfible d’cflire le: deux , aux chofê: ,, efquefle: arbitre d’cflire si? a’tlatflë, maïa”i

frou d’cflrrfimanifèflela menu de l’autre. . i

- ll l , ’
l

COMÆIENTAIKE.

loura au, OTAT, LA scraN en on LA en: s En, quiproduitlesfi’uiâs, que?
’ nous auons diâ cydeuant , 8: l’eiiude de celle fcience cil vne foigneufe cogitation, oui
i diligente contemplation des chofes diuines , retirant toutes affaîtions 8: apetis des chofes:
corporeles 8: materieles,pour employer toutes mitions 8: vertus intelligibles a la cognoiiïi
v fance de ce feu18: vn,qui ne peut efire cogneu ou aperceu (que par celles lâ,qui font de (a
v propre nature: 8: par ce moyen aquerir en foy amour ,a ce le ul, qui cit la vraye conduiétei
. 8: non les iens corporels,n’ayants autre employ,que fur la matiere, 8: chofes corporelles 8:Î
: corruptibles. Mercure continue ce u’il à cômencé,quâd il a di&,que l’homme efioit faiét,

. pour côtempler les œuures diuines. fiant donc flua pour celle contemplatiô 8: cognoiil
am ” E fance de Dieu, il fenfuit neeeifairement , que ion principal efiude8: fcience ,àlaquelleil’

ç doit employer fes principales parties ( qui eii ion homme interieur) efl, A s ç A v o i a I. A
CON "un PLATION 8: loüâge DES cnosns nivINias, ET COGNOISSAN ce DE

Mir-’5- 4 n i a v. Iefus Chriii fuiuanr ce pro osa fouuant argué fes difciples 8: Iuifs , de ce qu’il
ZÎ’J’: ’ s’amufoient trop aux chofes b es 8: corporeles , n’eileuoient leur penfée 8: con-

’ templation aux chofes hautes , 8: loua en Magdeleine , la’Vie de contemplation par
deffus toute autre , difant qu’il citoit vne choie nec ciliaire , qui citoit l’intelligible 8: ’
contemplatiue , fans laquelle la folicitude exterieure n’auoit aucune vertu. Ce n’eit pas

. pourrît , que les a6tions de charité exrerieures ne foient bonnes,mais la contemplation ei’t
f de tant meilleure , que ii les mâtions exterieures ne depandent de vertus de contemplation,
’ elles ne font vtiles’au falut eternel : ains toutes bonnes aé’tions exterieutes doiuent prendre

, leur cauie 8: vraye fourçe, des vertus intelligibles,efquelles giii la vraye vertu.Comme cha-
fiî’x’ rite ou amour produiôt diuerfes aâions de bi en faire à la creature exterieurement :loiiange »

m promut de Dieu aifife dansle coeur de l’homme , produit]: diuers efl’aiâs exterieurs loüants Dieu:
3:02:27: afiion de graces pareillement produiét executions exterieures des vertus,qui font dans ce
un. , cœur s’ciiudiant à la contemplation 8: cognoiffance de Dieu.Et fes aétions ou executions

, côbien qu’elles foient bonnes œuures:ce noir moins elles ne font en la perfeéiion des con-
. tépiatiuegdont elles defcëdentzen tant qu’elles ne font que leurs executiôs. cil cauie (1

La Mur-d, cydeuant au premier chapitre nous auons di6t, que les chofes 8: effeüs exrerieurs,n.e font
imans!!! vices n’y vertus, ains feulement font l’execution des vices ou vertus, eilans dans la volonté,
maîzh en laquelle giii le bien ou mal de l’liolmme..C’eii donc cefte contemplation confiilant en l

’employ de toutes vertus intelligibles 8: fpiritueles, pour aquerir cognoiillâce de Dieu,cU r ’
a s r r. E v a A r eilude 8: fcience ,, par laquelle l’homme acquiert la fainéie femblance 8: i
penfée diuine.C’eii le vray a A s s I N D i v i N enuoyé de Dieu par Iefus Chrifi fon fils, dans.

lequel celuy , qui par la contemplation croira en celuy, qui efilvray auâeut du bailli; , laue-
ment ,ou regeneration, fe plongeant de tout f on cœur 8: volonté,aquerra celle perfection
8: diuine fcience de penfée 8:-iem blance de Dieu. Mercure delarant vneii trefgrande di- à
gnité 8: vertu de ce baiiin 8: lancinent ,fon filsTat full efmeu dardant defir de c0 noiiire l
Dieu,combien qu’il n’eufl encore le fçauoir ou intelligence. Toutesiois ayant la volonté 8:
aifeéiion refoluë, ce n’efloit la moindre partie, laquelle l’incita de dire à ion pere, 1 T r ’r i
v 15V x a s r a a p I. o N c a, O u. o N p a a a, cuidant qu’il n’y eufiautre affaire,ql’a&iô exte- .

rieure,qui cil vn abus,auquel no’ us coulôs ailéement,en toute reception de Sacrements,n’y
voyants ou confideran ts guierc-s, que l’exterieur,qui cil le moindre delaiffants la principale
caufe del’eifaiét , qui s’en doit terifuiure.Dont s’efi enfuiuy diuerfes herches ,inuentées par
perfonnes,qui n’y ont confiderzé que l’exterieur,fans eleuerleur penfée plus haut,que la ma- :
tiere 8: aérions feniibles.

t , . Ceieu- . v



                                                                     

Q encore prouueu de fcience,’comme diét lainât Pol, luy declaire fou deffam,8: quelle prepa-
; ration il faut preferer auant ei’tre preil d’entrer en ce lauement, 8: baptefine de fainâe pem .

A

4 lauement,ou baptefme’.

MER C. TRIS. CH. un. SECT. Vl. i je;
Ce ieune Tat donc prouueu de plus d’affeétion que d’intelligence , demande a fen père;

qu il foit plongé 8: baptizé en ce fainét baiiin de peniëè diuine, pour l’enuie qu’il auoit’ d’en-’

rrer en la perfection de cognoiflreDieu. Son pere cognoiifimt le ban zele de limiter nori

figurai

fée,’eomme lainât Philipe refpondii’t a l’Eunuque , qui demandoit voiant l’eau 3 baptefme , il la. a;

lui reipond,qu’il faut autre chofe,que l’exterieur ,qui efioitcroire’: 8: tout ainfi Mercure dift 4

àfonfils,s1 PREMIEREMEN -r o MON un, -rv in mus TON coups, TV un .
r a p v i s A i M a a . C’eit la meiine preparation , que defpuis Iefus Chrific nous a plufieurs
fois infmué,difant,Œ ne haira fa propre chair,qui ne defnyera foy mefmes, voire qui n’a- [on a",
bandonnera la vie corporelle,ae peut paruenir a ce parfaiôt bien,acquis par ce fainâ bailla, gâchez?

Mais faut confidere’r , que l’homme (comme nous auons diâ au premier chapitre) cit
double,c’eit afçauoir l’hommeinterieur,intelligible,ou fpirituel,qui cille principal, 8: l’hô-

I me exterieur,feniible, 8’: chamel,qui cil le moindre,de tant qu’il ne proüoqiie de la nature,
que corruption,vice,8: ruine..C”eil celluy là,auquel tient la vie corporelle , par laquelle les v

’ deux hommes font conioiné’ts en vn. A caufe de quoy Mercure en c’efl endroit, comme ;

precurfeur de Iefus Chriil , crye ce,que aptes a faiâ le bon Seigneur , qu’il faut hait celte
chair,corps,8: matiere,de tant qu’elle n’amene , que ruyne 8: mon ,tant fur l’homme inteli-q

. gible’,q’iIe fur elle meilne’:Et qui voudra blé aimer c’eft bôme interieur,intdigible,8: fpiritu-

e’l :il cit ne’ceffaire de hait, chaifer,8: empefcher toutes a&ions 8: prouocations-venants de
l’hom me corporel ( qui luy cil fi ennemi) a ce qu’il n’empefche l’aduancement de l’homme

intelligibIE,8: luy couper tous fes chemins 8: rufes , defquelles’il vfe ale furprendre. O que 1
celle première entree fi dure en recule infinies , a caufe "de l’amour que nous auons tous aux gommmf

i chofes,qui feruent 8: donnent plaifirsa noflre corps.- n
Voire en fin quand il cil quei’tio’n de rendre c’efl homme intelligible parfaiâ,8:len vraie

liberté , illuy faut faire haïr fa propre vie corporelle ,ace qu’efiant totalement deliuré de
ce corps, qui tant le empeché ,il puiife en reuelation de face (comme di6t laina Pol) voit
8: cogn’oiiire. ce qu’il ne peut auec celle maire corporelle , proudquant inceilantment tout
ce,qui cil contraire au vray repos de l’homme interieur,8: co’gnoiifanc’e de Dieu : tellemend

:1001 3

’ que haiaiit ce corps mortel tant ennemi de l’homme immortelô: inteligible, l’on ayme
lors l’immortel 8: intelligible,qui efi la principale 8: plus pure partie de foi mefmes.Parquoi "me . .
Mercure dia: I MÂN r DONC TQY rassasias TV’ avinas LA’pENsaiz.i’r’;’r:*
C’eii a dire aimant toy mefmes inteligible , par la haine,defpris,8: habandon , que tu feras "fait;
de l’homme fenfible , ton corps 8: matiere,tu auras la penfée aiant recouuré la liberté a "un? MME
ton homme inteligiblc , de laquelle ton homme corporel le priue ,tant qu’il cil efcoute de
l’aine,en qui giii la volonté,laquelle fortifiée pr’oduiâ amour.

Si lame donc nifeoit la volonté for tifiée,qui cil amour fur l’homme intelligible , 8: la rei
j tire torallemen’t du feniible,elle en ce cas deflie la plus part des liens , par lefquels fes verz

tus diuines aiIifes en fon homme interieur par l’image 8:raifon diuine ont cité vaincues , 8:
retenues en captiuite’,fans aucun pouuoit de faire aérien-de faim. Et en c’efi eilat les aé’tiôs

’ 8: vertus eilants en celle liberté,un le Chriit nous a amené de nos vertus inteligibles ,’ il
’ nous cil permis, 8: loifible de recouurer Celle fainéte penfée,lauement, 8: fi’uiél: ou perfeJ

&ion acquife par ce bapteiinç, baifin, ou plongement faiôt en icelle. Et A 1 A N r recouurâ
L’A fainé’ce pansu, ou femblance diuine, -rv Anus Mirai r. unau-r mariné
P A r ION D a s c i n’N c a. C’eii a dire quand l’homme a abatu le voile ,comme dia faine):

Pol, que la veneration de la matiere8: faufe intelligence metau deuant des vertus de l’ià
mage de Dien,eitant en l’homme intelligible; defchafiant toutes concupifcences 8: a-
mour du corps , la fainâe penfée &femblancc diuine , qui fe trouue lors en. l’homme
intelligible, mettellement en œuure les vertus de l’image de Dieuz, qui auoient cité env
pefchées parla veneration du corps, qu’elles citant en liberté , 8: defliées , amenerit a
c’eil: homme interieur 8: ihtelligibleinfinies diuerfitez de ia paliure, qui font fciences, au m. nuer-401c;

0214.4.1

amoral

1 cognoiilances,&intelligences, routes puifées. en cell exemplaire diuin , que l’homme
interieur deliuré des fubieâions de la matiere eideuant veneree aperçoit , de plus en
en plus, tant qu’il efi continué en fa liberté, de laquelleil citoit priue,t’ant que la .ma-.

, tiere le dominoit. L V 3
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154 Ï; ÏS-VBMLË.’I?:1MANDRÈ DE. "
n i Car nous deuons entendre quefila liberté de la matiere 8: Corps fenfible, que

iPol deŒmd,eit vraye 8: trefdure feruitude al’homme intelligible, comme la liber-f
I té de l’intelligible ei’t feruitude 8: inefpris du charnel, 8: feniible. Tat, ne pouuant? ’

Jbien refondre en fon entendement tous ces propos, demande; c o M M a N T n r si

Tv caser-rosas o MON PERE? PAR en (fit EST IMPOSSIBLE 0l
gnon. rus, itïaNTENbaE AV-X .DEVKIASCAVOIR A.VX CHOSES iMORTELESl.
in DIV IN ris. Veu que nous auons (liât, que la ruine de l’vn,efl l’exaltation de l’autteÇî
les chofes mOrtelles ne cherchent que corruption, 8: tant d’imperfeé’tion , qu’en finîl faut;

i "Ïvenira leur but, qui cit la mon: les chofes diuines produifent tout le contraire perfeâionâ
irepos,8: en fin vie etcrnelle. C a a pour entëdre , quiches font, Mercure (liât, que E N T x. a;

iLES CHosEs , qyi so N T , ou ont eifence, I I i. EN EsT 1)va , qui contiennent;
:tout, "cavera La CORPOREL ET L’rNCORPonEi. , Esquis EST mottait-i
i. 1 T a E T n r v i N I T a. Par ouil nous cil: clair a iuger, toute chofe corporelle élire lubie-s
,étea mutation,corruption,ou mort, qui cil le période de toutes fes imperfeélions,’ par lei-1.Î

,quelles tout corporel tenda mortalité ou a fes dépendances. ’ .
; Comme au contraire toutes chofes incorporeles 8: eifences diuines produifent toutes
i perfeétion 8: vie,tendant a diuininité. Et de tant queles deux ont cité affemblez en ce fenl
i animal , nommé l’homme , par lefquels il cit en partie mortel par la fuite 8: amourde lÔn
i corps,8: fauorifant fes concupifcences charnelles: 8: - d’autre part il eil immortel par la fuite
i des vertus de la diuine image 8: raifon ,adherant8: confentant aubonfeil du fainét Efprit;
quientretienr fes eifences 8: vertus diuines en c’eil: homme interieur.Et entre ces deux a

i cité confiituée vne aine viuante proueuë d’arbitre 8: volonté. Mercure diét que i. A L r-i

tanna DE L’VN ov L’AVTRE EsT naLAiSEE A CELvr, 031 IVOVLDRA L’Es L14.
a E; C’eit le liberal arbitre , qui a cité mis en l’ame,de donner le confentement 8:refolutid’

’ onde fa volonté a celluy des deux. hommes, que bon lui femblera , foit a l’homme inte ’ i-’

ble 8: fpirituel pour fon falut,oual’homme charnel 8: fenfible, pouria ruine. Celiberal ar-
’ * bitte a cité calomnié d’aucuns,8: trop efleué des autres , les deux défaillants ar’ignoran’cc i

. de fa nature. Les vns ontdiét voians,que l’hommen’eit ailés puiilant pour fe aunerfans aidé
qu’il n’auoit aucun pouuoit d’eilire en fou falut , mais d’eflire feulement fa ruine 8: mal.Lesï

* autres voyâts tant de paifages en l’efcri turc del’arbitre dôné al’homme pour-fon falut oui
1 perdition,ont penfé q l’liôme auoir fu lance pour fe fauuer de fou merite, 8: par ce moyé
declinans en diuerfes extremitez,ont’tellementperturbé l’intelligëce de celle matiere,qu’il

cit demeuré fort peu de perfonnes,qui en foient entierement reiolus. Et pour en faire vne
briefue 8: fommaire expofition,de tant que ce n’eit noiire principal propos, nous remettais

Difcom du du reite , a ce que nous en auons a part traiété particuliairemët: nous dirons que l’homme
[rénal urbi -
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eilant compofé de trois parties,afçauoir de corps materiel,aine viuante,8: fainét efprit ima- .
ge de Dieu , qui rend celte ame raifonnabl.e,8: lequel nous apellés l’image de Dieu en l’hô-
me,a caufe que c’ei’tla forme côpoiant auecla matiere du corps C’Cll: animal diuin. Le de-
fir de ce (amarina: parfaié’c, folicite inflamment l’ame de confentir au bien.D’autre part le

corps 8: matiere efmeu de concupifcences folicite infiammenr la mefme ame,8: la tête par
leur moyen de confentir au mal. L’ame qui defa nature contient la volôté, dit côflituée en
franc arbitre de donner fon confentement a celuy des deux,qu’il luy plaira. Dont s’enfuyr,
quelle.part,que tire celte volôté,c’e ne fera. plus ians auoieur,foyt en bië ou i en maLdetant q
c’eit fon fainét Efprit la conuiant a’bien,qui cit en l’homme aiiâeur du bien,8: la concupiil

fcence le tentant en mal,qui cil: auéteur du mal. NOUS conclurronsydonc, que l’homme efiât
ainii compofé,prend en luy mefmes la voye de fon falut uniperdition. Et detant que l’ima-

e de Dieu douée a c’ei’t animal fenl entre toutes creatures , luy donne auifi entre toutes
liberté d’arbitre,comme nous le voyons : a celle fin que celuy qui rengera la volonté au
fainét Efprit, fe trouuedeliuré de peché , par le voile qui luy fera ollé ( comme diéï lainâ

iPol)8: mis en liberté :nous dirons qu’il apartient au S.Efprit de luy de nerfle falut, 8: a luy
de l’accepter ou refuiter,par fon arbitre,qu’il a d’elire la vie 8: biê,b enediâiô ou malediétiô,

comme il cil efcript en diuers lieux.Vray eii,que le fainé’t Efprit ne le veut contraindre d’in-
cliner fa volonté a le recepuoir ou refuiet,a caufe que’contraignant l’homme il le priueroit
:d’arbitre,8: par confequant rendant l’aâion de l’homme neceifairc 8:non libre ou VOlôtâl-j

re , l’homme ne pourroit efire accufé deuant Dieu de faute:de tant que Dieu inclines , qui
l’auroit contrainét feroit auâeur de ce mal :ce qui ne peut élire, comme il cil: efcript. Par-

. . . qu°Y
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quoy farinât Efprit ne peut eilre diâ contraindre la volonté de l’homme , foyt en mal ou i .
en bien,ains elle luy demeure libre,afiin qu’il puifiè eih’e iugé par les aétions,qu’il’ aura faiét î

de franc vouloir,8cians contrainâe,f0it en bien ou en mal. Nous auons ci deuant parlé de ’
ce,que lainât Pierre en difoit au peuple , prefchant en la cité de Tripolis, que nous allegue-- I
tous plus expres a ce propos.Il leur difoit,-ignorez vous,que c’eil liberté d’arbitre:8:vous cit i
il. caché,que celuy eitveritablement bon,qui de fa volonté cil bon? mais celluy,qui par ne-r
:ceifité cit retenu au bien,ne peut élire dia bon,car ce qui y eii,n’eil: pas fieri. Et en plufieurs I

autres lieux en parle en celle maniere.Mais vu grand nôbre de erfonnes en ce temps igno
rams mon feulement la volontéde Dieu,mais la nature 8: figniliintion des chofes,ont refo-° Item-01W
glu entamant l’hôme a perdul’arbitre auec le premier peehé,ne s’aduifâs en fi grâd eitour à a,

, ,diifement,que fi l’hôme n’auoit ce iourd’huy arbitre,il n’aurait péché , ny grace deùâtDieu 21-d-

iriais feroitpuremët comme le brur,de tir qu’il n’ya peché,que le volOntaire,qui cil le vray. igfflîï’fi
farbitrCQToutes fois voyâts élire fupris de la cômune experiëce,par laquelle chafcun fe vOit fac-nef

800i: choix 8: ele&ion de fes aétions 8: puiilances, ils ont penié vn moyen de fauuer Cefle I W4
’ ternerité,8:v0yant qu’ils ne pouuoient nyer en l’hommed’eleâion cômune a toute ame rai- q ’

fonnable,en toutes fes afiiongont mis auant que l’homme pouuoit eilyre en fes a6tiôs eor- -
*porelles,mais non en fes aâions intelligibles oufpiritueles,8: ce(difent ils)a caufe qu’il n’y a
aucune preuue publique contre les penfées,8: ne fiifl’iamais expedié commiilion pourleur
«faire le proces.Ceit la retraiéte de toute maniere démâteurs,qui pour n’eiirc furprins,fe re
tirent aux penfées:contre lefquelles n’efchoit aucune prouue ou Vérification, mais pour ne
nous amqur tant aleur défaut; nous dirons,dont il cit aduenu. C’eil que l’image 8: lainât
Eiprit de Dieu,ci’tant donné au premier homme en la creation,8: pleine liberté ou perfe-
ûion defes aâzions 8: vertus,l’h’omme par fen péché ayant corrompu fa principallc partie -

de l’image de Dieu,quandil a ofFufqué fou c0 s matériel ,le randant fubieét a mifercs .8: ,
mortide. maniere que Côme dié’t Iefus Chriit, on oeil citant mauuais,il a rendu fon corps
ténébreux , fi que toutes fes vertus fe font trouuées offufquées,8: demeurées en l’homme

commpues,8: hors la perfeéiion de leur vray viage,côbi’en qu’il luy en foit demeuré le bas
viage,qu.e nous voyons ordinairement efire en l’homme,8: plus en l’vrt, qu’en l’autre. Le

iugement,qui ei’t celluy ,. qui necefiairement cil cooperant auec l’arbitre , feit trouué fi
corrompu , que lors qu’il a elle befoing d’eflire les chofes diuines, ila prefenté’al’ele-

&ion a corruption pour le mieux. 8: l’elcéiion qui de fa nature chofit toufiours la par-
tie, queioniugement eiiime la meilleure , .ne fautiamais a prendre parl’aduis de fou iugei
ment,ce qu’il luy confeille élire le meilleur. Or le iugement efiant commpu ’, 8: employé
par le. peché au contantement de la ’matiere, corruption , 8: vice,ne faut iamais a confeiller .
l’arbitre,de choifir le pite comme il fe faiâ cômunemët.Par ainfi l’arbitre,qui ne giit qu’en

la fim’ple eleâion de - prédre l’vn ou l’autre , ne peut titre corrompu : car a la verité il i
prëd l’vn ou l’autre.Et par ainfi il ne fauta faire (on vray eilat d’arbitrezmais le ingénier con-

duéteur de toute celte partie raifonnable(qui cit en l’homme, 8: auquel apartient de côieil-
1er toutes les aâions,qui’font en l’hôme,faiianten luy l’image 8: fainéi Efpritde)Dieu citât

corrumpu,condui& toutes aérions a corruption,qu’elle’s entieres qu’elles puifTent eflre en
’ l’homme,foit l’arbitre a mal choifir , fait l’amour a aimer ce qui! ne doibt,ibit’ l’intelligence

. a n’entendre 8: penfer ce qu’elle doibt, fait la volonté iointe à l’arbitr’e,a vouloir ce qu’elle 4

ne doibt,8: ainfi des aunesŒi a donné occafion a l’ignorance, voyant tous les eifeéts, ou
la plufpart des eleétions deshOmmcs tumbcr a gauche,de penfer,que c’eit faulte d’arbitre,
ne s’aduiiant que c’eft la faute .du iugement,qui abufe de fon debuoir.Et tant-fen faut que
l’hmnmc aye perdu l’arbitre par le peché,comme ils difent,qu’il l’a nô feulement en partie, 4

mais auiïi autant entier-,que l’homme l’eut iamais,detant que l’arbitre n’eii , que le fimple

choix de l’vn,ou l’autre, 8: non du pire ou meilleur.ear autant choifiit vn homme prenant le
pire,un prenant le,meilleur:mais il ne iuge fi bien.A caufe dequoy, c’eit le iugemët,qui er-
re ,de coniciller le pire eiire meilleur,8: non l’arbitre qui cit toufiours fatisfaiét, prenant
l’vn,’ 8: huilant l’autre, n’ayât a faire autre chofe en fou eiiat.Vray cil qu’il aduient quelques

fois que l’on adiouite al’arbitre le iugement,par ce qu’ils font inieparables en l’homme,

.8: lors il y a occafion , les deux efians ioints en mefme opération de dire,que ceft arbitre
cit corrompu en l’homme: 8: ce à cauie que le iugement qui luy cil conioinét, cil cor- -
corrôpu, maisnô l’arbitre de fou chef qui ne fait autre eilat q de ehoiiîr l’vn 8: laiflEr l’autre,
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. . par l’eleé’tion de fa volonté, qui refoult fou confentement à l’ob

a. " -’ ’ ava LE RiMANDRE DE
A celle caufe nous difons,q en quelque eilat que l’hôme foit de bië ou mal, pour changerai
fou côtraire,il’ne peut eômencer il par le conientemêt de celle volôté,folicitée des deux pan
tics côtraires.Parquoy nous pouuôs dire,qu’il cit en l’hôme côpofé des trois parties , de CÔ-î

mëcer,s’il cil en perditiô,fon falut,ou,s’il cit en falut,ià petditiô:8: neantmoins celne fera fans;
admonitiô precedente, foit pour paruenir à l’vn ou a l’autre,mais de tant q l’admonitiô,inci-î

tatiô ou conuy feulemët,ne pofe en l’hôme aucü eifeéï de (au: ou perditiô,ains la premier:

a&ion,ou operation,qui porte effeôt de falut ou perdition en l’homme, cil le refolu confen-Ï
rement de ia volonté , nous dirons que la prouocation , folicitation,ou conuy donne la pre-
mie’rc caufe non neceiiairement fiiiuye del’efieâ; 8: la volonté de l’arbitre neceifaire au fa-I

lur,donne le premier eifaiéît. A celle caufe l’homme compofé , comme ileil,8: prins entier
de fes parties , ne fe doit artandre , que autre cômence l’efi’aiâ de fou falut,que luy mefmes,

w eyifance du fainét Eiprit, o;
beiilant à la caufe , qu’il luy en a donné par fon incitation , 8: conuy:8: tout de meiînes pour
fi venir aux concupifcencesd’arbitre efiant folie-ire des fens,leur peut donner le confentement j

refolu de fa volonté.
A celle caufe iâinétPol diét , le vouloir gifl enmoy. Voila quant au .eômencement de la 4

lut ou perdition: mais par ce qu’il diét apres,qu’il ne trouue la perfcétion du bien,il faut que -
nous faillons diilinéiion du parfaiêt du bien à celuy du mal, qui font auifi diEerêts en opera-
tion,que contraires en nature ,ilnous faut confiderer que coinbien que les folicittations du
lainât Efprit,ou concupifcences,nous fiaient enuie du bien ou mal:ces folicitations pourtant

’ ne nous font comptées ou imputéesà bien ou à mal.Et c’efl: de tant’qu’elles ne viennent

par noiire volonté,ains font en nous par la neceifité de moiti-e compofition,defquelles l’vne
. nous ei’t donnée de la bonté de Dieu, 8:l’autre de la malice de la matiere,qui tous deux

font en nous,compofants l’homme auec vne aine viuante.Et tout ainfi que nous difons,que i
i celle caufe prouoquante nofire falut, qui cil la folicitation du fainét Efprign’eil de nos puiiL i
fanéeszde mefme maniere nous dirons, que le paracheuement du film qui retourne à celuy
mefme farinât Eiprit , recepuant mitre bonne volonté , ne confite en nous , ains en luy,qui l
comme diét fainél: Pol ,met en œuure en nous,ce que nous auons voulu, 8: n’auons peu pa-
racheuer : 8: le conduiét en perfeétion pour naître bonne volonté. (hg nous donne claire-iî
ment à cognoifire , que la fuilifance du falut ne giil en nous , ains au fenl Dieu. Ce n’efi pas ï
ainfi de la perdition :laquelle,côme il cil: eitript,eil noilre.C’eil de tant que faluteen tant que -
bien parfâi&,gift en habitude 8: aâion: mais perdition en tant que mal,giil en priuation.Et
d’autre part l’a6tion dufainéît Efprit prouocant à falot lame ia inclinée à mal, a plus d’ex- *

I cellëce 8: vertu,un celle de la matiere,la prouocant à ce qu’elle cit incliné e.Parquoy nous .
difons,que" comme bien n’eil qu’au feul Dieu,ainfi mal n’eit que priuation de Dieu, dont les Î z

premiers commencements d’effeâs ,font en la volonté de l’ame: ui choifiitàfuiure Dieu 1
pour fou bien,8: à la refiifer ou delaiifer pourfon mal.Et ne dirôs que comme l’ame ne trou- i

4 ne bien que à fuiure Dieu,ainfi elle ne trOuue mal qu’à fuiure les concupifcences , mais di- î
i tous fimplement ainfi,elle ne troue mal,que ale laiifer,de tant que l’ame l’amant Dieu tum- g

be auifi bien en mal, comme fi elle ’fiiyuoit les concu ifcences , non à l’aduenture fi grand,
mais tant y a,qu’eilant priuée du bien,qui n’eil que au cul Dieu,clle fe trouue plongée dans ;

’ I . . . l
i le mal,commc ont elle les philofophes Viuants moralement,8: fuyants toutes concupifcen- i

ces 8: vices, n’ayans toutesfois c0 noiifanCe de Dieu.Voila pourquoy il a efié dit que nous i
auôs fuffifante puiifance en la perfitâion du mal, mais non à la perfeétion du bien: combien Î

que nous ayons puiilance de le vouloir. 8: choifir , non delavolonté de tout l’hornme en-
tier(comme dia faier Pol) qu’il n’entend ce,qu’il fai&,de tant qu’il ne fait le bien,qn’il veut:

i mais c’eit de la volonté de l’homme interieur ,- à laquelle lame conferuant defireluy obéir, ’

contre lavolonté de l’homme extérieur ou concupifcêce. Par uoy(comme nous auons cy
deuant diét)ne faut trouuer eilrange , que l’homme compofé e deux ennemis, aye en foy
deux contraires volontés,ou plus proprement apetits 8: defirs. Si lame donc dône (on con. i
lentement 8: refolution au fainét Efprit, qui eil,8: hurte à la porte,il entrera 8:.foupera auec ’
elle ( comme il cil di6t) 8: la repaiiira du pain de vie:tellement , qu’elle n’aura lus fain. De i
tant qu’il mettra en perfeétion toutes œuures de celte bonne volonté, imp i ante de para-
cheuer fou falut , 8: lors celle aine fe trouue , comme dia fainâ Pol, Ie fçay fouffrù 8: pou-
uoit toutes chofes auec celuy , qui me fortifie. Si au contraire elle retire fon confentement i

7....----.,H..-.-..-.-c p. I i , , , . deDieu
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deDieu,8: refufe le confeil du lainât Efprit,elle demeure priuée de tout bien,8: trouue dans
céfie priuatiô le mal,qui n’eil q priuation de Dieu:8: fi elle accorde (a volonté à lafolicitatiô

des fens 8: concupifcëees, elle raidi pis. Car non feulemët elle laifle Dieu pourdemeuter au
malimais elle choifiil ion contraire, pour agrauer extrememët a miferc 8::ribulation.Dieu marna
voyant donc queles volontés des hômesiont infiables,8: leurs voies fi variables,comme
il cil: efcript,8: que l’vne heure du iourl’hôme cit a Dieu, lautre à la concupiieence,allant 8:
Venant (ou Dieu vueille,qu’il n’y aye pis) il attandfpar fa bonté,8:.mifericorde,qu’il a de cell

animal pourtant [on ima ge,qu’il obeyife quelque ois à la folieitation de ion S.Efprit,8: qu’il
y vueille demeurer 8: faire bon fruieït, comme il cil dia par le Prophete ,â cequ’il en puiile fig-"f I
retirer le plus,:’1 faire fe pourra,attandant toufiours quid cei’te volonté tournera, de tant qu’il En, 55.1

en neceflaire l’eiïeâ 8: execution du iàlut élire Commencé parte point. a cité caufe
que Salomon a dichQuj pourra penfer, que veut Dieu, attandu que les peniées des mortels
ont craintiues 8: noz prouidenees incertaines.Et ailleurs,L’hôme ne fçait,s’il cil: digne d’a-

mour ou haine, mais toutes chofes font refeméesa l’aduenir incertaines.Qui penferôs nous 5335.,
titre la caufe,que nous ne fçachons ce,qucDieu voudra,ou fi nous fommesidignes d’amour
ou haine,fi ce n’efi celle patience,que Dieu a de tolérer noz incertitudes 8: varietés? par lei; 3.93731
quelles il nous iugera 8: declairera fou vouloir: lequel il rend dépendant de noz voyes 8: e- V
leâiôs, 8: non de fon feulplaifir.Car s’il n’efioit incertain à qaufe de noz volontés variables, ,
qu’il attand,ia bonté nous tefmoigneroit aifégqu’il ne veutîËue mitre falut,comme il cil: cil ’

.Cl’lt,Œl.;ll veut tous hommes élire fauués 8: venir à cogne. ante de verité.Et par ainiî nous . 115m- 3-!
j’fçàurions fon vouloir,s’il ne tenoit à l’incertitude de noz volontés , dont il Veut u’il depen- i A

’de. Et ne faut , que nous nous endormons attandants , que Dieu nous fiuue ans nous enÎ
-foucier,car le marché. en cit faiét, autrement Efiime tu o homme,di& lainât Pol,que tu fuy- 3,".
ras le iugement de Dieu? ou bien mefprifes tu les rieheifes de fa bonté , patience , 8: tolle-
rance P ignores tu, que labenignité de Dieu teconuie à pénitence?car felon ta dureté,qui :t-
tends que Dieu te faune fans toy , 8:1’inipenitenc’e de ton crieur , tu refaurifes l’ire de celu ,r

l qui rendra à chacun , felou fes œuures.En celle’manie’re donc l’homme,eilantfolicité 8:

conuié de deux contraires opinions,tout à mefme inflant,qui tachent à attirer à eux le con- i
fentement de la volonté qui giit enl’ame , a liberté d’arbitre à eilirc lequel des deux il veut

. enfuiure,pour par celle délibération 8: refolutioncommé’cer celuy des deux, qui luy plaira,
1 foit falut,ou perdition.Et quant à paracheuer,i’i1 choifiit la perdition par confenrement don-
né à la matiere,la fubieéiion qu’elle à prins du commencement aux concupifcences
’fiiânte,pour l’y conduyre, qu’il n’en fentira rien qu’il n’y fait enclos.A caufe que telle biefon-

’ e fe manie en lieu propre 8: fauorable à miferc 8: perditiô:qùi cil: noilre regiô elemëraire,
" ediée à toutes imperfeétions 8: mifercs. Et s’il choifii’t au eOntraire fon au: par couleme-

ment donne au fainé’t Efprit , celuy qui le luy a commencé paracheuera en luy ce,que la vo- v .
’lonté ne peut paracheuer en perfectionzvray cil que l’homme fe trouuera en plus de peine, ËËÎËÇÎÊo

(de manier celle befongne en celle ballé repion ,il Contraire à fou entreprife,que quelqu e-
’ fois il n’en pourra porter.Parquoy foy fortii. n’t de cetres-fort,en qui il à ietté tout fou cœur

’ 8: efperance , il luy crie comme S. Pol, me deliurera du corpsde celle mort?ce fera la i
grace de ce benoiil fainét Efprit , par Iefus Chrifi nofire Seigneur. A cauie de quoy , com- Kerr-M

bien,un l’homme , qui fe rend àDieu,fouifre infinis allants en ce monde corruptible,enne-
my de toute perfeâiomil ne faut pourtant qu’il perde le cœuf,ains qu’il refif’te 8: porte cette

i guerre, uiluy ef’t amenée par Ieius Chriit,comm’e nous auons diâ au premier chapitre-8: 2:3” l
qu’il f’ cure , qu’il a en foy 8: a côpofition, forces ailés fuilîfantes,pour vaincre le prince du du
l monde, auec toutes fes’ menteries 8: concupifcêces.C’eil: l’image deDieu,8: raifon donnée .

Îà l’hôme du commencementdaquelle mife en œuure par celuy ,qui s’eit rendu participant Liman
de la fainâe penfée 8: femblance diuine, elle deiployeles vertus du lainât Efpriuaufquelles ’

"œil ennemy ny tous fes miniitres , n’ont aucun moyen de militer. Et c’efl: celuy qui met
en œuure en l’homme , 8: le.vouloir,8: le parfaire,ayant feulement la bonne volonté,com- PMÏ’u ’

* me l’a diét S. POLParquo quel cômencementhu’e noiire volonté punie faire, tant s’en faut

qu’elle puiife venir à fu fance ou perfeâion, que encore faut il qu’elle fois efmeuë 8:inci-

tée par ce benoiit fainét Efprit , compofant l’homme interieur 8: intelligible. ,8 auant
donner fou confentement 8: refolution au bien , dont luy vient fou falut. Carians efire pro»
uocqué par ce bon Dieu,l’homme ne fe retireroit iamais de celle prifon de matiere,eant c1.

5
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le lapenetré &poifedé par le premier peché.Il faut donc, que l’homme reçoyue de luy ces

721R- 4-5 fie grace preuenante, 8cfinalement qu’il en reçoyuela perfeétion, 8: par le moyen d’iceluy
à” nm” meiure quihabite enluy,côme il cil: citripr,c’eill’Efprit de Dieu dôné àl’hôme,informe«fur

r a matiere, pour le rendre animal diuin. La liberté donc d’cflire le corporel 8: mortalité,ou
bien l’incorporcl 8: diuinité,eil dônéeqà celuyr quivoudra.C A a, diét Mercure, i L N ’E s T

Plis PossnLE n’as Lina LEs’ Dva, AVX - cuosEs .ESCLVELLES nuai-rira D’Estev
Li a a . E s1 n a L A i s s r.C’eit à caufe que toute eleâiô porte en foy acceptiondel’vn pour

au, s a, laiil: et l’autre.ou fi l’eleéleur prenoit tous les deux, il n’y auroit eleétion. Parquoy Mercure
i i diétapres,qu’eilans mis deux en eleé’tion L’v N. n E s p a I s a parla poilpofition qui en cil I

.5. ’ v; famine, MAN r un a LA vra T v DE L’AVTRE. C’efice que dia IefusChriit,Aucun,
ne peut ferait à deux :car il aymera l’vn 8: hayra l’autre :il mefprifera l’vn , 8: honorera l’au- .r

tre. Tellement que voyant celuy, qui pour auoir cité laiilé iera mefprifé,il fera à iuger aifé- à

. ment, que l’autre cit accepté 8: eiiimé , mefmes en fubieéts de naturefi contraire , que l’vn
. demande-le contraire de l’autre.C’eii ce qui les rend incompatibles en mefme performe: 8: i

de là’pl’OUlÊl’lt la guerre 8: combauqu’ils ont en l’homme,comme nous l’auons diôt au pre-r p.

, mûr chapitre. ’ .

tank. de

SECTION 7.

A ruertu d’une. (influx excellent, non fiulement :11 tres-beau choir a celuy , qui
l’eflit,paur diuinifer l’hamme,maù aujjï efle monflrepiete enuer: rDrame; le choie

dupirea de wrayperdu l’homme, maie n’afiufi .2 ’Dieu iniure aucune ,fors celle- gy

feulement , que tout ainfique lerpompe: paflËntpar le miflieu , impuiflante: defaire
aucune afiion , Cd touterfo’ù empefihant: le: autre: , de mefmejôrte ceux-gy chemi-

, m nent en ce mondefiulement,comme lerpompesjmgfi-dn conuoitifi: corporeles.

COMMENTAIRE.

ï ’ YA N T dia cy-deuant,que le mefpris de l’vne des choiès propofées en eleétion ,mOn-
. [ire 8: manifeilel’effica’ce 8: vertu de l’autre , Mercure renient à fou propos particulier

rhum à. i des d’eux chofes propofées à l’eleétion de l’homme, à Qauoir corporele 8: mortele, ou l in-

" a un..." - corporele 8: diuine,cntre lefquellesl’homme ayant meiprifé la corporele 8: mortele , com-
vgm’tf dm- me verirablement la plus indigne 8: pleine de miferc ,il a manifeité l’e fficaee 8: vertu de
"7mm l’incorporele 8: diuine.Laquelle citât eileuée de celle volonté,qui gifi en l’ame,non f: ulc-

ment cit choix tres-beau 8: excellent,pour preparer celuy,qui l’a efleu,a deuenir d’homme
imperfaiét,en Dieu parfaiét: mais auiïi ce choix monilre auoir en l’homme vne grande pie-

té,8: bonne afieâion enuers Dieu,difant en cell endroit , que ce choix eft tres-beau pour
P" au!” faire l’homme Dieu.ll fe fouuient de ce qu’ila dia au premier chapitre , en la diifolution de

l’homme , qui rend toutes fes vnitez en leurslieux , dont il les areceuè’s , tellement qu’il ne f
ou... i luy demeure que l’homme intérieur, defnué de tous empefchemens corporels :le quel en t

cei’t eilat retourne en fa premiere nature,reprenantf es propres forces , qui luy eiloient em-
pefchées par la matiere , 8: lors fe rend dans les puiifances, eilences, 8: vertus diuines , dont

103,3. l’homme interieur a elle tiré, pour feruir de forme a la matiere,8: titans faié’ts puiilances , ils
demeurent en Dieu.Ce n’eit pas,que l’hôme fOit ce Dieu Créateur, 8: moderateur de tou-
tes choies,en priiicipalejeilence : mais c’eilz, que l’homme en la principale partie , qui cil l’i- ’

"mage, citant de fa nature des eilences diuines , quand ayant bien vefcu il fe trouue dei:
pouilléde toutes autres ’chofesq’l retourne , dont ilieil: yilu: 8: lors il cil; diâ eilre en Dieu.

Et de tant queles anciens 8: lainâtes petionnes ont trouué que tout ce, qui cil en Dieu , cil:
Dieu,qui ne pouuant eitre feparé par membres ou parties,comme la creature,demeure en
fon intégrité de principale silence diuine , nous dirons que l’homme intérieur, qui cil: l’ima
ge de Dieu en l’homme,ei’rant en corps glorifié , feparé de toutes imperieéiions , 8: repre-

nât l’origine,dont il cil: parti pour fon extreme felicité , e11 fanât vu auec le Fils dans le Pere,

am. . ,»7.-;-.» - . . -7 Vs» V. . -. -1. .. ... z .
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i dié’t Dieu,concluant en lm , que c’eil la bonne fin , ou toute l’aétion de celuy,qui a choifi la I
l fainéte. enfée 8: femblance diuine pour attaindre la fcience 8: cognoiflànce de Dieu, tend . r p à

à 8: dt e fes efforts d’élire faiéls en Dieu. ’ . l
Ï ,Acef’tecaufeildiâicy, LA vraTv DONC Dv P Lvs’ EXCELLEN 1’, NON SEVf . .L
ÎLEMENT EsT .TREsuAv CHOIX A CELvr,th L’Es LIT Povuzfiire-r’flmu Mm";

D" r v I N l s n, côme il l’a dié’t au premier chapitre. MA 1 s Av s s i cefie’eleâiô citant faiéte .

contre fi puiilantes tentations, qui affament continuelement la volonté de l’homme en fi !
p grand nombre,8: qui ordinairement luy promettent payement , 8: tec-ompence contente,

i comme diél fainé’t Iean .infeparablement,parl’vnion.Œii cil caufe,qUe eilant en Dieu,il cilï ùmùiw’

0

l

z, 8: fans aucun retardement, laquelle ilreçoit obeyifant aux concupifcences, en infinies fa- ,1 3.4464,le-
î cons de plaifirs 8: voluptez :il faut bien dire’huel’homme, qui mefprifant ceitinfini nom- Miel-Jim

ll bre de commoditez,8: il grandes pour fon corps,8: les reiertant vigoureufement, pour s’a- I
g tendre à la feule efperance de fou eleétion , qu’il aaquife parla cognoifiance de Dieu , s’en
peut’retirer 8: defineller,qu’E L L E M o N 5T a a auoir vne grade p 1E T E a N v E a s ’DI Ev, i«manne: n-

l 8:an grande attention,8: qu’il a eu quelque cognoifiance fi profonde, qu’il a fenti combië :21.
f font dangereux ces prefents de voluptez,qui payent content , pour retirer l’homme de l’ef- i PME," cm
g perance du parfaiét bien, qu’il ne peut reçeuoir en ce monde 8: vie mortele :8: qu’au con- î;.,.1,,,,fi,,,i
r traire il a auiii fenty par l’intelligence , que l’image de Dieu defliée luyaparticipé , quels gmttîïnt î

tant plus beaux prefents8: bien-faiéts luy font referuez , difierants des autres, comme l’in- iïïnzu
r corruptible du corruptible: l’incorporel du corporel: l’impaifible du paiiible :le content du gamma: 4
r defefperé: l’erernel repos de l’éternel ennuy : l’abyfme d’intelligence de l’abyfine d’ignoran- Mm" I

à ce: la verité de la menfonge: 8: infinies autres perfeétions , qui font acquifçs par Celle bône l l
.ë ame,bien choifiilant pour foy retirer. des imperfeétions , qui luy font du tout contraires , 8: l ’

ennemies de fou ialut , 8: conferuation etcrnelle. C’efi la récompence,que Dieu donne à î Âî’zmfl,

- nature humaine,ayant perdu toutes lès perfeâions,par le premier péché, 8: là luy dône par il»... 1. Mill
” l’vnion que l’homme reprend en Iefus Chtiitpar le moyen duquel l’aine bien viuîte foubs lïîf’ï’ju’îmi

la foy 8: commandemens,ramene fa principale eifen’ce finalemët a deuenir en Dieu. C’efi gang,
l la promeife,que Dieu fifi à A braham luy difant , le fuis ta recompcnce par trop grande: 8: on"): tu a.
- farinât Iean ,.Nousluy ferons-femblables , 8: le verrons tel qu’il efi.C’efl ce vray choix, que Nome i
A Mercure diét efire eitimé meilleur, par le deipris du pire, E T L t c u o 1 x D v r r a E . A : 5
:DE VRAY PERDV L’Ho MME, MAIS N’A -FAICT A Dr Ev INivan . AVCVNE4
ï C’eill’abtis couilumier de l’homme,quine fe peut perfuader,que la chofe qui du commem ï

cernent porte quelque aparance de plaifir,puiife iamais engendrer peine. C’eit la calife,- .
qu’vn fi grand nombre flûté: choifiit la concupifcence de la matiere,qui d’entrée cil fi doua . ’

ce aux fens corporels, (homme nous auons dia au premier chapitre , ont l’vn bout en la É
’matiere,8: l’autre en l’aine) qu’il en bien mal-aifé à l’ame (alaquelletout raport 8: fentemët fi] mi", du

en cil: ’faiéi)de s’en retirerztellement qu’elle ignorant,que c’eit lei-moyen, 8: vray chemirgde a piaf" corp:,

à ruyne,8: fentant feulement les voluptez 8: plaifirs prefents, que lafuite des concupifc’en- in” mm", 4
ces luy produi&,par la grade ignorance des vertus 8: aérions diuines qu’elle a en foy, foubz me .
la difcretion de fou liberal arbitre,contenues en l’image 8: raifon diuine,quiluy a cité dona ï g
înée en la compofition de (on hOmme,choifiit 8: adhéré à ce,que fes fens luy prefentent, ne

pouuant élite defcouuert par fon iugement, que fes concupifcences ont voilé , couuert , 8: Ë

enfeuely d’ignorance. ’ V ’ . V ï. i Celte eleétion 8: choix du pire(di& Mercure) a de vray perdu l’homme,lu ayant total I
lement empefché la cognoiifance de Dieu, qui l’eufi tiré de ce danger. Mais ’homme en
celte perdition qu’il s’a procuré ( comme il cit èfcript , La perdition cil tiene , o Ifrael, 8: en
moy ieu] ton fecours ) il n’a fluer iniure contre Dieu aucune. Ce n’èit pas qu’il n’aye contrez

uenu à fou vouloir 8:confeil du lainât Efprit: mais Mercure vfeqen Ceil: endroit , d’vn verbe i

Grec wAmmiiÊw,qui lignifie delinquer 8: iniurier,lequelil prend à ce propos pour iniurier,
difant que Dieu ne peut reçeuoir de l’homme que l’iniure qu’il diét Cy apres. Car ce mot ’

(delinquer)ne peut eiire proprementattribué que auldelinquant,8: non à celuy, côtre qui la" . M
- il delinque,auquel il ne porte aucun intereil.Ce n’eft pas ainfi du mot(iniurier)quiporre en in, 3.54.
foy,non feulement l’aâion du .delinquant, mais auiii preiudice de celuy , qui reçoit l’iniure, Pif": M514

quiinous falot prendre ce mot iniurier,à caufe que Mercure veut en ce propos môilrer, que
l’homme ne peut faire à Dieu aucune iniurequi le touche,que celle cy feule, qu’il dira cy ac au. ’

i K
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v pres,â caufe du miracle tres-merueilleux, dont il a cy deuant parlé. Et dauantage il prend:

Un 7. & :jcy l’homme fans aucune loy,fors.celle,que fa nature luy a monflré :derant qu’il a efcript 3--

’ uant aucune loy de Dieu publiée.Et par ce que,comme «un (aine: Pol,fans la loy n’y auoir
aucun peehé , cette ame qui fi mal choifiILn’of’fence ou iniurie aucunement Dieu:mais elle
,s’offence bien mefmes , ne procurant (on repos , ou procurant ion tourment. Car contre t
Dieu en fa rincipale eflen ce,n’y peut auoir offenie aétiue qui l’énüie, ou puiiTe fafcher , cô- .

Prof". and, me dia S omon,Contre le Seigneur n’y a aucun confeil: Et Iob fort clairement, Si tu pe-
’°”-”J’ ches,un luy nuiras’tu? 8c fi tes iniquitez [ont multipliées, que feras tu contre luy? ou bien

’fi tu vis iuüement queluy donneras tu ,ou que prendra-il de ta main Pton impieté nuiraà
l’homme, ni cil: femblable à toy,8t ta iuflice aydera le fils de l’homme. par lequel paflâige,

il nous cil: eclaré,que Dieu ne peut reçeuoir de nous aucun bien ou mal. Mais noz voyes
luy peuuent ’repugner en deux manieres : la premiere cil la plus inique , faiiant le contraire
Ède ce,qu’il veut au defpris de fa maiefié , ou de (on image mife en nofire prochain ,luy refu-

Tant les œuures de charité, 86, qui pis cil, luy pourtant aucun ton ou dommage,ou deipris
de l’honneur 8c reuerence,que nous deuonsà Dieu en fes feruices 8: minifieres. La (écorné
melliflu; de,& que nous peinions ne porter en foy aucune ofenfe , ignorant Dieu ,&nofire compo-
sât.» à fitionfiz la fin,pour laquelle nous auons eflé creés , 56 dont femmes yirus , cil la manierc de

éontreuenir à la volôté,qui nous femble à la plus part ne porter en foy aucune coulpe.C’eft

que ceux , qui entre les communs vinent le mieux , 8c fans porter aucun tort ou. offence à
leur prochain , faifans leur mefnage 8c vacation corporele au profit , occupants tout le iour,-

I ou la plus part à ces aôtions, 8: a prendre esbatements 8: plaifirs , qui ne portent aucune ir-
reuerence à Dieu,ny tort à (on prochain : 8c fortans de là , ils demandent, quelle œuure de
toutes celles cy trouués vous mauuaife ? Car de vray iln’en y a aucune blafmable en fan
particulier, Toutesfois les prenans toutes enfemble nous trouuons tout le temps , ou peu .
s’en faut,0ccupé en ces aâions: 86 ce pendant Dieu demeure oblié,qui veut non Eulement
vne petite partie du temps efire employée à]uy,mais la plus grande :affin que l’hôme s’cmà -

ploye à ce,à qtioy il cil: deftiné , qui cit la contemplation .8: cognoifrance de Dieu , 85 em-
ploy des vertus de fon’fainé’t Efpiigqui luy efldonné des (a creation. Dont s’enfuigqueide-

laiflànt Dieu pour s’amufer’ à ces chofes,qui a cefte occafion du long amuiementjont dites
vaines 8c oifiues,le peché fe trouue a delaiirerDieu:de maniere que ces aâions ,qui de foy

La du", ne font aucunement mauuaifesfe trouuent empirées parla multitude, qui empefche le de-
...» "and. uoir neceiraire de l’homme. Ce qu’elles ne ferment eflans punies pour moderée recreatiô,
pinyin»: 8c en la moindre partie du temps. Car Dieu fçait bien , quel’homme eflant imparfaiâ, ne
me? "ML peut viure en la confiance de n’auoir iamais recreation corporele,vaeant,fans intermiflion,

à la contemplation.
Et en celte maniere les chofes ,qui de foy n’ont aucune maumîfiié parl’abUS que nous

faifons d’en prendre trop,deuienent vaynes 8: oifiues: Se par le temps qu’elles occupent du t
vray deuoit de l’homme inique.Et neantmoins cefie iniquité ne porte I à Dieu aucune in-
iure,qui1uy touche,nuife,ou donne aucune paifion. Mais (a iufiice , qui veille contre ceux,
qui le mei riiEnt,ne faut a y mettre la main par cefl ordre tres-parfaiét,qui efien Dieu,de la
nature de a perfeâion. 8e pOurtant il n’en fouffre aucune-mû, ny porte peine quelconque.
Vray ef’t que pour efire entendu de nous,& begayer auec noz incapacitez , il le dia auoir .
peine , repentance, defplaifir , ennuy, à la femblance des hommes , combien qu’il ne paille
foùffrir aucune peine,ou palliera. Et en celle maniere Mercure dia bien, que nous ne pou-
ilons iniur’ier Dieu , ains offencer nous mefines , quand bien il n’y auroit commandement.
Mefme choie aduient à ceux, qui font foubs la loy , àlaquellc contreuenant l’on delinque
contre le conditeur de cefie loy,par le mefpris de n’y obeyr, ou d’y redpugner. C e n’efl pas
d’iniure, qui luy caufe fouffrance 81 paifion , mais bien qui declare le efaillant coulpable.
L’homme donc n’efiant foubs aucune l oy, ne laiffe pourtant de foy perdre , non pour auoir

Lb contreüenu à la loy,qui n’efi pas,maispour n’auoir choifi le chemin du falun Car laloy,que
Dieu a ordonné fur ion peuple,n’a pas cité inuentée pour les bons, comme il cit efcript,ny
pour icroifire le falut,ou perdition,qui demeurent toufiours en mefme efiatzains a cité initia.
tuée pour croiflre le nombre des fautiez, 8c eiÏaier de retirer les volontez des hommes du
tout inclinées à mal,par quelque bride, fans toutesfois aucune contrainâe de necclfiîté fur

- . t . - . ’aâion

1.75.303.
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l’aâion de l’homme,qui autrement ne feroit libre.Et celle bride luy cit donnée foubz con- -
ditions,fi tu veux,fi tu fuis , fi tu fais, fi tu entends, fitu obeys,fi tu refuies,fi tu repugnes , 86 I
plufieurs autres , qui font toutes conditions admirées à l’homme , pour attirer la libre diil I

; pofition de lavolonté a bien , 8c la retirer hors du mal . Car entre les hommes tout
I conditeur de loy ne doit auoir aucun interefl: à l’obferuation d’icelle , où il y feroit .
fufpeét: mais comme laina Pol di&,La loy cil: pofée pour la tranfgrefiion. 56414:4;
C’efi que le conditeur ne doit citre meu en la loy que de l’amour du. peuple , 8c dcfir qu’il Â
viuebië,ians y côfiderer choie aucune,qui le touche, de tant que s’il cômando’t en cette loy g 44 L i . . -

: choie,ou il cuti intereihia paillon le pourroit efmouuoir &efbranler de iufiicefëe faiét apar- » 4:; M; u:
tient au feu! Dieu , qui n’a afiion ou befoin aucun.A caufe de quoy il y peut faire mention ! x i4 mm ou.
de foy ,fans qu’elle le puifl-d) efmouuoir , ains remetre le peuple en bonne voye. Et pour ce in WÎÎ’I "a, (a
mefme efaiâ , celle bonté diuine vie d’vne indicible clemence St mifericorde, qui (ont les MW "Î La" fi . M3
admonitions des prophetes,qui ne ceflènt de crier aptes fes volontés,pour les induire a bië . . M la” 91
eflire ce ,quiÆgrËpropoié en arbitre , Toute la loy 8c prophetes n’efi eflablie que aces 2 il; «51.54» Mai, A ’
fins,d’atirer,i-miter,mduire,prouoquer ,fufciter,& faire infinis autres actes de c0nuier l’ame, ’M’ k1, 1’ a"
qui cit libre à donner (on eleâiona la bonne part , 8c fuir la mauuaife. Car il efl clair à vn . gotrw ùw Î a
chacun,un fi Dieu n’entendoit,que l’homme efiut [on faire, ou plerdition,il n’vferoit de tât E °’*
d’enuironnements pour c0nuier [a volontézains fans Loy,Apofires, ny Prophetes,il ordon- :1 W499 e,- 3 fi
neroit,ie veux vn tel fauué,8c vn tel perdufans tant enuironer.()41’i feroit grandement repu- ! 7...,"fmv. indium, a m-
gnant àfon infinie bonté 86 mifericorde , par laquelle il ayde bien ceux, qui eflifentle falur, W064!"- 5 (in; ’
mais il ne repouire pas ceux qui efliièntleurtuyne’, tant l’en faut,que encore iamais il ne les Wn’épm n’y

[v

l

4 œil

. , , I . ifbflcl mefme ’ nuit, Mabandonne, qu’il ne leurtienne roufiours danseux (a (me: image , accompaignée des marna u-
vertus &efiènces diuines,i’ubieâes ala difpofition &arbitre dela volonté de ce pauure mi- ’1’?" 37’30”

. ferable , qui au lieu d’en vfer il en abufi: , les employant aux concupifcences 8c [a ruyne , au mu un».
lieu de les employer en la contemplation des chofes diuines 8c (on falut.Par ainfi donc à bië 1’ I

i prendre,c’ePr homme n’o:ïence,ou faiét iniure à Dieu aucunement :de tant qu’il ne luy peut m... ne. à
i porterdômaige,ou preiudice,qui luy nuife:ains offence (on ame,qui aptes en porte la peine, a Bitume- g

nous CELLE cr savane»: -r (diâMercure) 032 rovr aussi: 035 Las POM- "a.
Pas rusas 157mm LE M1 DIEV, iMPvrssAN’rns en PAIRE nvcvxa ACTI-

l

014,21 rovinsroxs ’aMpnsCHnNT LBS avinas: DE massas SORTIE gy:
cr CHEMINENT EN en MONDE SEVLEMENT, COMME LES pompas-ËÊËH-

a .. 3.3:; c o N v o I r 1 s a s c o a r o a a L a s. C’efi vne comparaifon que faiét Mercure de comm-if:
la voye du pecheur , aux abus des conuois ou pompes, Toit funebres,nuptiales,monftres,& :l’iff":
autres fuperbes publique’s,fai&es par ailcmbléc de compagnie grande,qui palle par le mili- ’ P
eu des lieux deltinés àfaire les feruiccs 8: vfages du peuple ,foit du commun,ou des parti-
culiers.Qqand celle grande compagnie 8c ordre l’aproche a palier par ces lieux,n’y à celuy, -
qui ne (oit contraint de laitier ion œuure,& leurfaire place ,8: ce pendant perdre le temps, lieu
8: heure de leur aâion,& operation.Et toutesfois celle troupe de perfonnes inutile , 8c n’e-
fiant pour lors capable d’aucune aâion, famufe non feulement de s’empefcherentre eux à - , Ë
faire aucune actionnais encore à empefcher ceux , qui valent pourlors mieux qu’eux, qui i: «à æ
fans leur empefchementferoient quelque fruiâ. Ils font ceflèr l’aôtiô pour vaquera oifiue- i ,5 à
té,c’ei’t autant que mefprifer fcience St intelligence, pour vaquer à ignorance,ne fe conten- mg,

i9tans de leur ruyne,s’ils n’amenent. quant 8: quant celle de leurs voifins.C’efl la nature d’oifi- 0m
. ueté, qui blaimc continuellement aôtion 8c occupation à bien. Dont fenfmt, que plufieurs
’ confumants leur temps a oifiueté,& chofes non feulement inutiles, mais qui plus cil unilin-
’ tes blafmcnt ceux,qui voulants mieux viure emploient le temps en aérions 8l operations v-
tiles 8c vertueuies,8c nomment fes bonnes 8c lainâtes aâions,chofes baffes: 84 leurs œuures f:
fi maudires,que ordinairemët produifent les ruines des peuples,& de toute bône inflirution en; dnju

l ils nomment chofes grandes’ôr hautes. Leurs vocabulaires font bien diferants de ceux, qui s"”îi’,’édf’

efcriuent le langage des bons,ou qui ont cfleu la meilleure voie. Dieu par fa fa mifericorde Éïrlitîboju
vacille redreirer nos voyes , ce ne lem fans vn bien grand befoin. Ces troupes donc ou con- Mia. .
uois de gens inutiles 8c pompes pailants par le milieu , ne (e contentent deleur oifiueté 8: ’
ruynes, s’il ne l’amenent fur leurs voifins. De mefmes forte dia Mercure ceux cy, qui ont fi
mal choifi , d’auoir efleu la voye des concupifcences ,cheminent 8: patient ce monde,cô-

,meces FM r
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M me ces pompes:de tant que toutes leurs a6tions ne tandants que à leur plaiiirl,’ ui cit incon-.
v t’a tinant eiuanouy,n’ont aucun fruiâ 8: n’en demeure que oifiuete’:& par ce que ien iouuent

ils iont les plus puiflants en ce monde , ils contraigent ceux , qui veulent mieux faire, de les
eiiiuiure ,ioit par forge,ou iubtilité.Tant y àque ce iont les concupiicences,qui les conduiJ
ient,portans en elles tellesaâions,qu’il n’en demeurerien que le yray rien,qui cit le mal.EtL

, en cefie oifiueté 8e vain employ des vertus diuines miies en eux’, ils offençent ou iniurientÊ
. Dieu,par l’abus qu’ils en font de les employer en oifiueté, 8: abus de la matiere,au lieu d’en:

’55” "g? i eruir,louër,honorer ,86 recognoiilre Dieu par mutes a&ions de contemplation. A cauie,

I une . - . . . .
fenfé en fa que Dieu ayant commis ies eiTences 8e vertus auec ion image , à laiubieé’tion de l’arbitre,;

limné- parle miracle tres-merueilleux ,que nous auons di6t au premier chapitre , pour efire em-g:
m" I ployées à leur vray eflat,cefie extortion , qui leur cil faiôte parl’arbitre de l’homme ,de les .

employer à l’indignité 8e abus de la matiere,leur cauie la ieulc offence 8: iniure,dont Dieu;
l î " 1’ -I ie puiflè ientir,non au ciel,mais en l’homme , auquel il s’eil mis, pour eflre employé par ce-;
ËPW 4’: (le ame 8e volonté,à ies viages,non à l’abus de la matiere.C’efl: ce,que S. Pol appelle côtri-

. fier l’Eiprit de Dieu.Voila,en quoy ils offencent Dieu à la iemblance des conuois,pompes,
’ ’44 "’1’ 8: iolcmnitez des choies mondaines, leurs conuoitiies corporeles. me anal-1M le,

Hgamçee’ F4 (eue. 1144. &U’gfienl- le ca «and-1.90184 a. (Quo;
amuï, (dipétale? du .13! E4 la: urinaient. ëguràt- louangé

V S E C T I 0 N 8.
LES chofe: ejiant air) 1,5 Tartane partie certainemê’t nom .2 e35 donne’ede Dieu,

fifi" donnée , matir aujfi qu’rvne partie :’enfi4iue de noue , qui ne [oit retardée.

’Ueu que de Vray ’Dieu n’gflpai caufi,maù nouefimme: au]? de: maux,qui [espre-

pojon: aux nient. ’00) tuai mon file, par combien de corps il noue faut pajergar coin-4

. bien de compagnie: (5 continuité fefirits, (9* cour: d’ici-ioder, pour noue auancer

. me" 1m infini ’Dieu. Auecplufieur: difiadtezl’on attaint le bien,qui effane ter- ’
me,jan:fin, (& quant à lu y jan: commmcement.Maù il noue femble auoir’commmce-

menaçai cf? beagnoiflîimee. V

COMMENTAIRE.

YAN r declaré l’arbitre ou eleâion des deux choies propofées à l’homme , 8e que de

i . i celles la il en a efleu la ire,efiant conduiâ par les concupiicences corporeles,aui uel-
les l’homme ayant inclin a volonté , i’eft trouué auoirbeaucoup trauaillé, cuidant aire

uelque bon eifeéhôc toutesfois ies vanirez l’ont mené à rendre tout ion employ inutile,8c
ans profit, à la comparaiion des conuois,dcs triomphes mondains,qui non feulemët s’em-

peichent de faire toute bonne œuure ou a&ion , ains empeichent les autres par leurs vani-
tez ,iortans toutes de ce choix de adherer 86 venerer la matiere . Conieillant , que
l’eleâion du meileur cil plus excellente, non ieulement pour mettre l’homme en chemin i
d’efire deifié ,mais pour monflrer le bon vouloir 8e affection qu’il à enuers Dieu , durant

celle vie cor orele,& le combat qu’il iouflient contre les concupiicences : lequel palie-
roit bien ies fiât-ges, s’il n’efioit accompaigné d’vn plus iort,qu’il n’eil.

Parquoy Mercure diél à ion filz, LES cnosns as un -r un si, o Tu, an
Î PARTIE CERTAIN EMEN r des forçes,voire la plus grande, N’ovs A une DON-.
N un D E Dr a v, pour le preient ET nous s E u A D ON N E a ’ auec aiieurance de conti-
nuer en nous ion diuin (écours.Comme il cit eicript,Dieu cil: ieal,quine ioufirira,que vous
ioyez tentez outre voz forces , mais auec la tentation il vous ioumira de iecours , à ce que
vous la puiiliez porter.Toutesfois nous faiiant ce iecours,il ne veut pas (dia Mercure) que

es

1.00.10.:

nouslelaiiionsfaireiemiansnouSenmeiler. Mus AVSSI qv’vn-a pluma des ord
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es 8: aâions s’en s v i v a de noiir’e part, qui cil nofire feule volonté. Car quand il en:

queiiion des bonnes aâions,qui iont en l’homme, le prenant ieparément de Dieu 5 ondes
mauuaiies,le prenant ieparément de la matiere,il neluy relie que la volonté , de tant que
l’homme citant compoié de matiere en ion corps,& forme,quieiile lainât Eiprit ,rendant
en luy l’image de Dieu , entour d’vne aine , qui a liberté d’incliner la volonté àceluy qui

iit la volonté.Par ainfi Ce qui efi en l’homme,de bien fait) ou mal iaiôt , n”eit prins qu’en la

’ volonté : car i1 elle l’a donnée àla concupiicence , 8e entretenue en ion amour ,la c0ncu-’

piicence l’acheue de conduire à ruine , ians autre aélion de l’homme que la volonté. Car,

8: ce qui cil en l’exterieur,n’eit que l’execution de l’vn,ou l’au tre. A g . i’
D’autre part , fi la volonté en donnée de la bonne part au iainét Eiprit, 8c image. de

il Dieu, St entretenue 86 continuée en luy, l’homme aura faiét tout ce , qu’il y peut faire , 8e
f ce benoiil iainé’t Eiprit paracheue 8: execute ceite bonne volonté impuifiante de ion ialut:

gifl en vous,que le parfaire qui giil en luy, ielon la bonne volonté, qu’il trouuera en vouszla-
Pu elle il ance’pte idem ce qu’elle 2,8: non ielô ce qu’elle n’a pasiParquoy trouuant,par in mi-*

ericorde,en l’hôme impuiiiant cefle bonne volonté, qui cil toute ia ierce,vertu, 8: puiiian-
l ce ,il la met en œuure ,8: l’executé en toute perfeâion. Ce paracheuement à: execution.
g de perfeâion giiant au iainé’t Eiprit Dieu , qui cil l’homme intelligible , 8c le. paracheua
Î mât de la ruine giiant en la matiere,il ne relie à l’hôme de pouuoir nommer a ioy autres for
r ces,& aâions,que la ieule volonté.Car fi nous difions,qu’il iaut,que l’hôme charnel coope-

x re aion ialut,nous abuieridns de nous cognoifire nous meimes,de tant que le charnel ne de-
mande que fa ruyne , 8e chaiie’ de icy l’Eiprit de Dieu. parquoy il contredit toufiours,8c re-

, pagne à Dieu : dont le Prophete dié’t , que citant iaié’ts immondes , toutes nos initieras iont

g comme le drappeau de la femme En ion flux. . , 4 . l v l ,
l . Au contraire, fi nous chions , que l’homme intelligible ou ipirituel prouoque la perditiè
î on, nous tumbons en meime abus.Car l’homme intelligible c’efl cefie image de Dieu iàint
L Eiprit donné à l’homme,qui cil: nommé en l’homme aide de Dieu en ion agriculture,8c qui

f non plus conientira à la ruyne , que la concupiicence de l’homme chamel au ialut.Parquo
a ilne relie action propre, 8: particuliaire à’l’homme , que Celle, qui cil: en l’ame.C’eft laieule

volonté , qui habite en elle,enliberté de ies a&ions,& deflire celle part,qui plus luy renien-
; dra,ou (iera agreable , Comme il cil eiCript , ue toutes gens ont cheminé en leur volontéaA
, cefte cauie Mercure diét qu’il faut, que vne partie des aâions,iorces,ou vertus viene D a
. N o v s,qui cit tout ce qui cil en nous, c’cfi celte volonté VCfÎtâblC,OJ i N n s a I r a a r A n’-
Ç D a a . Oeil vn mot propre au Grec [à ûçepna-u’m, ui lignifie n’eiire retardé,oblié,mis en ar-

Ï riere,ou autre imperieétion,qui la rende vaine 5: i2
,’ quand noitre malice corporele àiaiii noitre volonté, nous voyants n’auoir aucun iuge mor-

ç

î

V tcl,qui puifle corriger cefie partie interieure,diions le plus iouuant pour noitre cxcuie,qu’il.
ne nous faut que vn bon, putain ,il nous relie ailés de temps à y penier que nous auons bond
ne "volonté , 8e deiirons Dieu, 8c ion re gne,combien qu’il n’en ioit rien.En quoy eüants in r-

1 prins nous iommes grandement deceuz,& publions nofire ignorance , qui nous conduiâ à

L perdition. ’ ’ -Car tant s’en faut, que nous iacidn’s a croire celle menterie( comme il eii efcript d’Ana-’

nie 8c a iem me) au une Eiprit,qui cil le vray (crutateur de toutes peniées,que encore. ne la
L pouuons nous faire a croire aux perionnes de iugement, voire quelque-fois auiii mauuais
’ que nous..Car nous auons diét,que l’exterieur’ execiitant’ l’intention e la vôlOnté ,ne peut

tenir longuement, qu’il ne maniieile la menterie de celuy; Qui ayant la Volonté mauuai-
ic , la veut rendre en bonne efiime par menterie . Ce n’efl pas le moyen d’entrepen
ialut , ains faut neceflairement, que cefie volonté , qui cit mitre ieule aiâi’on 8: opera-

tion de ialut , ne ioit reculée , omiie ,’ variée , fainé’t’e , ny diflimulée ,- ains ioit prompte,

droiâe,libre,iranche,conftante, 8c reiolu’e a tenir compagnie a Ce bendifl flirtât Eiprit 5 qui
3 ordinairement prie pour nous par gemiiiemens indiCibleszôe en ceiic maniere nofire volôté

luy plaira,ii nous ieparons les deux cônttaiies,il ne demeure en l’homme que l’ame, en qui a
L’an "llfi

condamnée

ou inflifiéê

par .55.»

Philip I. a, I

i Comme ileil diét, C’eii Dieu, qui opere en vous le vouloir 8e le parfaire, pour la bonne i
volonté . Comme s’il difoit, c’efl Dieu qui met en œuure en vous tant le vouloir, qui;
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comme nous auôns di& au premier chapitre, le bienou mal giii en la volonté interieure: 1’13.

Malaria Ï



                                                                     

174 y qsvn LE PIMANDRIE DE

L’aman- V i ia, à a... qui cil toute noiire aâion,iuiura fans citre retardée,prepoiierée,ou peruertie,l’intention du
ne l’union, benoiil iainéi Eiprit,qui de fa grace 86 vertu paracheuera noitre ialut: 86 de tant que prenât,
m2,."m l’homme entier com poic’; de matiere 86 iorme,le iainôt Eiprit image de Dieu y cil coprins;
pub-P, 4;, nous pourrons dire comme filmât Pol,Ie puis toutes choies en celuy,qui me fortifie. Mais

quand nous iommes iaifis des plaifirs,86 concupiicences de la matiere , nous tenons excu-
ie auec grande diliimnlation : 86 bien iouuent quelque mauuaiie entreprinë couuerte de
viiage de pieté,86 diions poutexcuier noz aâions,quelle volôté quei’aye,ie iuis impuiiiàntï

de mon ialut: Et il Dieu a predefiiné pour l’exaltation de la gloire,que ie iois perdu 86 dam-t
né,ce n’eii à moy d’y contredire.Et foubz pretexte d’vne picté ierpentine,86 d’vne humilité

a vulpinc, conduiient les panures ignorants , comme eux , en tres-in faines 86 ues-execrables
L’b’o’m char blaiphemes infinnans dans leur cœnr,que Dieu cil vray auéteur de leur perte,voire de leur.

peché , comme plnfieurs de ce reinpsle tiennent des Pelagiens. Oeil que non ieulement
pluma. Dieu ioufiroit l’homme iaire le peché,mais decretoit le crime 86 malice en ion vouloir: 86
f4: f par ainii le poufioit 86 contregnoit ale faire. cit blafpheme enidentemenr contraire à.
0.18.! 82.1.: ce , qui cil eicript , 86 que toute aine raiionnable ingeroit ians aucun efiude , à i’çauoir que

1"» ï 4 Dieu n’eil auâeur de mal. ’ i
A cauie dequoy,ils ont confondu trois verbes: entre leiquelsnous mettrons difcrence,

86 qui ordinairement iont apliquez en Dieu fort improprement : lefquels iont vouloir, per-
. mettre,86 tolerer: de maniere que les prenant iouuent pour meiine fignification, tant és ei-

,,,Æ,;,’:: criptures qne inrerpretariôs, les trois initions de Dieu repreientées par ces trois verbes iont
("marné fitres-coniuiement entendues,que prenans l’vne pourl’autre nôus tombons facilement en
"am" herefies,86 blaiphemes contre la bonté de Dieu. Nous auons plnfieurs iois dia, que Dieu

compoiantl homme de ion iainéi Eiprit, matiere, 86 ame, l’a pareillement compoié d’arbi-
tre: 86 de tant que aucuns ont donné’aduis,que le premier homme ayant peché,a perdu l’ar-
bitre pour route ia iuite,ils n’ont bien aduiié,que Dieu n’a iamais ioufiertl’homme eilre tô-

bé en la miiere entiere,que iaSinalediéiion lu amenoit: de rant,qu’illuy a rendu l’arbitre 86

n autres viages de vertu diuine, ioubsle benei-ilce de Ieins Chrifl,coinme il cil tres-irequent
Mme-r44 au nouueau Teilament: où Ieius Chrifi (liât, Vous pontiez bien faire aux panures , quand
a mi vous voudrez: Vous pouuezboire mon caliee.A cauie de quoy toutes exhortations , qu’il.

nous iai&,iont propoiécs ioubs que] ne condition,qu’il nous propoie a acomplir de nofire
vouloir 86 arbitre. Comme quand il iéÏt, Qui veut, viene puiier de l’eau de vie : 86 quand il
prie pour ceux,qui par la parole des A poiires croiront en luy,86 autres conditions ,fi vous

:2fo croyez,fi vous faiâcs,86c.toutes pro oiées à l’arbitre 86volonté de l’homme. Lefquelles il
° i ne luy propoieroir,ii certainement ne l’au0it proueu de puiilance deles vouloir. A cefie

cauie,quand Dieu déclare à l’homme, qu’il veut de luy quelque choie, ill’entend ians le tie--

[imite en aucune de ies parties,ains pour le conicruer 86 augmenter en perieâion :comme
il, quand il di&,Ie ne veux la mort du mauuais,mais veux qu’il viue 86 ioit conuerty: ou bien

difanuqu’ilveut tous hommes dire iauuez,ce n’efl que par ce vouloir fieu , il declare aucu-
GM. L; ne neceiiaire execution,comme quand il commâde,que quelque choie ioit iaié’te par com-

i mandement , qui porte en ioy obeyiiance neceiiaire , comme , ioit iaiét lumiere, 86 autres:
mais declare par ce vouloir,ion fimple deiir 86 plaiiir, qu’il auroit , que ce qu’il declare ainfi
vouloir,iuil acomply par l’ordre,qu’il luy a deiliné , ians contraindre par ion vouloir la crea«
turc proueuë d’arbitre en ia compoiition. Laquelle ildiiiondroit 86 desieroit, s’illuy citoit

. cell arbitre,la contraignant ar ion vouloir.Et qui ieroit contre la nature de ia bonté : qui ne ,
demande tant aucune cholique non ieulcmentla conieruation , mais la perfeéiion de la

creature. , . - 1 - . .lm. i7.d a I- Parquoy nous dirons qu’en Dieu ce verbe vouloir, ez choies qui concernent le pouuoit
de l’homme,ne faiéi que declarer fimplement ce,qu’il trouue bon 86 deiire,ians qu’il orte

en ioy aucune ,contrainâe,ou necefiité d’execurion : mais és choies , qui paillent les orçes
de l’homme,lc yerbc vouloirporte reiolution, comme quand Ieius Chriit traiâa noflre ia-
lut auecion Pcre,diiant: le veux,mon Pere,qu’ilz foient ou ie iuis , qui iont paroles diipofi-L
tines, excedensle pouuoit de l’homme ,qui ne peut dii poier de ion ialut.I.e iecond verbe,
qui cil permettre,il cil notoire en toutes langues, qu’il porte en ioy conieniemët de volon-
té: dont s’eninit, qu’eflant apliqué à Dieu , ce verbe declare vne licence donnée ,vn congé

donné,vne liberté donnée de faire 86 acomplirla choie ainii permiie. Parquoyil cil faiââ
la
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la bonté de Dieu vn treigrand blaiphemc , quand nous luy attribuons d’auoir permis vn vi-J-
ce ou mauuaifiié, de tant ,qu’il y auroit donné ion conientement:ce qu’il ne luy plaiie , que

nous peniions. ’
Mais pour rendre ce mot au vray eflat,que Dieu en vie crinoiire endrOié’r,noris dirons, ï

que ia permi ion s’adreiie non a nos aâions,mais à nos arbitres-,comme fi nous diiions,que
ce que Dieu nous perme tn’eii pr0prement de bien. faire particulierement,on de mal faire
particulieremët.Car ion conientemët ne tumbe inr ces particularités,mais ce qu’il nous per -
met cil: d’vier de nofire arbitre a nofire volonté ,86 quand par.celuy là,nous iaiions bien ou i,

ï mal , ayant permis l’arbitre , il cil dia auoir permis le bien ou mal aiiez improprement, de "
tant que permettre portant conientement ne s’adreiie au bien ny au mal, a cauie qu’il cil: g
trop bon , pour conientir au mal: 86 le bien cil trop aymé de Dieu pour n’eilre de luy que n
permis ou conienty,mais cil bien loüé,gratifie’,honoré,efiimé,86 recompenié.Nous dirons .

donc,que Permetre ne s’adreiie en l’homme a aucune des deux actions particulieres du bié i
- iaiâ ou du mal fait]; , mais s’adreiie au ieul arbitre auquel Dieu permet viei- de ia liberté en -;
’ les aâiôs,ioit en bien ou en mal.Le troiiieime verbe,qui cit tollerer, iouiirir,ou endurer,ou a

bien auoir patience,côme dit S.Pol,Meipriie tu les richelies de la patience,86 tollerance: 86
ailleurs,Il.a iouitenu en grand patience les vaillèaux preparés à ire: celuy là cil toufiours a-
dreiie au vice 86 peché : lequel Dieu tolere de l’homme , ne luy voulant oi’ter l’arbitre, qu’il

luy à donné en ia compofition , mais par ia bonté 86 infiny threior de ia iniiericorde,tolerât i
nos malices, il attëd en patience,que par le meime arbitre,par lequel nous l’anons abandon. ’
ngpar ce meime nous retournions à luy obieruans l’ordre , qu’il nous à donné d’y retourner

par nos conientemens:86 durant celle tolerance,86 le temps que nous l’auons abandonné",il
neantmoins ne nous à abandonné , ains demeure continuelement hurtant a noilre huis,pri-
ant pour nous par gemiflèments inenarrables , nous rend-fit tcimoignage de noiire heritage ’

i tant s’en faut que nous l’ayant abandonné il nous abandonne. Vray cit,que pour nous con-
ieruer en noiire eflat 86compoiition , il ne nous veut priuer d’arbitrezqui cit cauie,qu’il atâd

noiire arbitre retournerà luy par ies lainâtes admonitions , 86 heureux aduertiiiements, ce-

Rem: .4
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pendant viant en nofire endroit de patience,tolerance,ou longanimité. Dont nous dirons ’
que ce verbe tolerer ne a prëd en Dieu qu’efiât refere aux vices,crimes,86 pechéSrleiquels
ils haït. Ce n’eit ainfi des hommes, deiquels plufieurs goualent bien iont diéis endurer 86
tolerer,ou ne vouloir endurer 86 tolerer, qu’il leur en ioit iai&,ioit à vn vicieux la penitence

V pouriacôiciëce,au malade le remede pour ion corps,86 au mauuais adminiiirareur. des biës’
la remonfirâce deies iautes,ponr ion profiél temporel. Et conclurons que de ces trois ver-
bes apliqués en Dieu , le premier,qui cil vouloir, s’adteiie aux ieul bien, 86 vertu: le ie 0nd
qui cil permetre , ladreiie à l’arbitre 86 diicretion : et le tiers qui cit talerer s’adreiie 86 s’en-

tend du ieul vice 86 deiaur. Il en efl plufieurs en ce temps, qui tiennent opiniaflrement,l’ay-
antprins d’aucuns anciens fi mal aduiiés,que le vouloir de Dieu s’eiland autant és vices,quc

vertus.Et iont d’aduis que Dieu prend autant de gloireà vouloir pour ion ieul plaiiir,8t fans
autre cauie,la perdition d’vn homme, que le ialut d’vn autre.Et s’apuyent inr la difficulté du

neufiefine chapitre des Romains, 86 iemblable propos,les cuidant entendre à la lettre,ne (e
iiouciant de rendre Dieu vray auâeur de mal,86 qui vueille la perdition d’aucuns, non le ia.
lut de tous:comme nousl’auons diâ cydeuant auec Sainét Pol,ne prenant garde à ce que S.
Pierre à diû,que ion irere Pol auoir eicript choies difficiles à entendre,qui iont deiprauées
par les indoâtes : 86 que S.P ierre l’entendoit du nenfieimc des Romains,il cil maniiefie.Car
Sainât Pol aleguant,que Dieu à inicité Pharaon,86 qu’il l’a endurci pour monflreria gloire,
il declare eniuyuant , que Dieu voulant monfirer ion ire inr les vaiiie’aux preparés à perdi- ’
tion , illes a ioulienus en grade patiëce. C’efi de meime maniere. q nous diions en cômun
langage qu’vn pere tolérant les fautes de ion fils ,luy met la corde au col.Tout ainfi Dieu
tolerant Pharaon , Saiil 86 antres,par fa longue patience, il leurà mis la corde au c’ol,non de.
ibnvouloir,mais de leur maliCe,Comme iainét Pol dia; ailleurs, Meipriie tu les richeiies de
ia bonté,patience,86 tolerance?ne içais-tu pas que ia benignité te conuie-à penitence,86 que
la dureté de ton cœury refifiant te iaiâ threior d’ire. Combien que ce ioit contre le vou-
loir de Dieu», qui iamais ne voudroit auoir occafion de ioy courrouiier à nous, comme dia:
fiinôtPol, Si nofire iniquité. eilablit la iufiice de Dieu, que dirons nous , parlants coma
me hommes.Dieu ne ieroit il pas iniuile, qui donneroit l’occafion de ion ire P la ne ioit. Ce

. .N i
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Dieu me le .
bienfait."
farine" à
"la" le ria.
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n’efl pas donc,qneDieu pour ion ieul plaiiirv’euille la ruyne d’aucun , mais c’en le mauuaisl

cflomac du pechenr, qui ne iaiéi profit]: de la patience , 86 tolérance. Laquele tant s’en;
tænia ’iaut,que Dieu la porte 86 foufire pour noilre’mal ,que fainét Pierre nous confeille,quel

g nous eiiirnions la toletance de Dieu cirre pour noilre ialut , alegant à ce propos’ce que
3 une Pol en a eicript difficilement :quidoit une entendu , que Dieu ruyne, e’ridurcir,ob«g
fline , ’ou rend à perdition les damnez par la longanimité , de laquelle il vie pour leur ialut.4
5 Mais eux en abnfiint conuertiifent parleur indifpofition, celle bonne viande en poiion , qui;
L les ruyne par leur defaut , 86 non par la volonté de Dieu , qui defire le ialut de tous: 8: qui
ï n’vfe de cette patience que pour leur ialut, 86 non pour leurperditioniEt par ce moyé fainâa

Pierre nous aduenir d’entendre les dificultés de fainâ Pol,eilimant que toute la perdition.
. des dampnés vient d’auoir mefprifé la tolerance de Dieu iaiéie pourleur ialut: 86 qu’ils ic.

Ï iont perdus de leur vouloir, abuiant de celle tolerance. Ces pauures mal aduifés ont tenu;
- auiii vn’autre opinion côfirmâr celle,par laquele ils iôt Dieu auâeur du maLC’ei’t u’il nous 3

enluininfl. fi reprochent,que nous tergiuerfongdiians,que les maux ou vices iont iaiéis par leslommes 1
22:53”: ’ de la permiiiion de Dieu, 86 non de la volonté:86 concluenr,que les hommes ne iont aucu.
Pfal. "3.4 î ne choie que par le iecret commandement de Dieu: 86 ne deliberent rien,qu’il ne l’aye aiufi .
fixas? i ordonné.Et pour le confirmer alleguent du Pieaume,Il a iaiâ ce,qu’il a voulu,interpretants r
’ i i cequ’il a voulu,86 mal 86 bien,ne pefants celle blaipheme : diient auiii,que c’efi folie de diF

puter de la prefcience de Dieu , attandu , qu’il ne prenoit les choies futures pour autre v
1 cauie,que parce qu’il les a ordonnées ainfi efire faiétcs. Dont toutes choies aduiennent par

Min-m7 ion vouloir 86 ’ordonnance,ne mettants difcrence en Dieu de prenoit les vices 86 les ordô- a

ner,contre ion vouloir. I i . rDanantage diient , que auant que Dieu créait l’homme , il auoir preueu quelle finil ie-
roit,861’anoit preueu,par ce qu’il l’auoit ainii ordonné par ion decret. S’il cil: donc ainfi, que a

. les vices,que les hommes iont,foiët faiâs par le iecret commandement de Dieu 86qu’ilriei
5 preuoye que les choies qu’il a ordonné efire iaiéies , 86 qu’il fit l’homme , ayant ordonné;

qni’l ieroit perdu au parauant , il n’y a iubteriuge qui içeuii: fiuucr , que ceite propoiition,

« Dieu cil caufe ou auâcur des maux,ne full vraye ,choie du tout contraire , 86 blafpheme
contre la bonté de Dieu , 86 contre l’amour86 charité ,- qu’il a toufiours porté à fa iaéture,86

au; créature ,portant ion image, comme le tefmoigne iainél Iacques difant,Que Dieu ne tente v
aucun en mal , tant s’en faut qu’il le luy commande, ou côntraigne.Car Dieu ordonnant les
vices,86 ne les aprouuant conientant ou voulant,iinpliqueroit contradition en in penfé e,qui
ne peut eflre.Parquoy nous conclurons, que celle bonté diuine prenoit tout vice,86 neant-

i moins ne l’ordonne,conicnt,ny l’apronne aucunement,coinme le diâ Mercure: v a v cg a

493 VRAY,DIEV N’EST PAS .CAVSE, IRIS NOVS 50 M MES CAVSE DES MAVX
. iouvices, 051 Las PREPOSON s av: nuN s. IlrendaDieu en cell: endroiâ l’hono

filmai neur,qni veritablement apartient a a bonté,de n’eitre caufe de maux. Car s’il citoit canât de

a vice. noz maux , 86 que conienqucmment il nous puniit pour les defiaux , qu’il nous auroit iaiâ:
commette, il feroit , comme diôt iainél Pol,inique:ICe qui in ne ioit,ains cil bon,iuile,86 pi- t

lions! ’ toyable. Nous dirons donc auec Mercure , que Dieu n’eii caufe de nos vices, 86 mauuaiies
volontés , bien eik il cauie,comme infle,des punitions, que nous apellons mal bien fouuant,
comme il cit efcript,S’il y a mal en la cité,que le Seigneur n’aye faiâ. 86 ailleurs,Ie fuis creât

:5231”, a le mal , qui iont les punitions , qui ne ien: mal,que pour ceux, quiles portent, mais de Loy
1:: me! que iont proprement bien , comme efiant iuflice , vne des principales eiiences 86 vertus de i

ËSÆËL Dieuzen qui n’y a que tout bien. Mais c’efi nous,qui iommes caufe des maux,les prepoiants

m. 86 preierans aux biens , entant que nous cherchants noz plaifirs 86 voluptez les trouuons
plus prefles 86 preparées au mal que au bien. Nous choifiiions le mal auant le bien. Et

LCI’UÎCflfifiI combien que Mercure nous aye dia, qu’il ne faut prepofierer,ou pervertir l’ordre de nofite

gy; .aéiion,qui cit noilre eleé’tion,nous’eilans plus cauie 86inuenteurs de mal que de bien,cou-
ana ’urons d’aparance de bien noz mauuaiies entreprinies:86 par ce moyen les preierons ,86

l choifiiions auant le bien. Dont s’enfuit tous nos maux 86 rniieres prendre leurcours , 86
deiquels par confeqncnt nous iommes caufe. Et n’efl befoin pournous en defcharger, en
donner la charge à Dieu. Car nous n’en ferons non plus quittes , que fut Adam , de s’eilre
cxcuié fur Dieu de ion peché, voulant dire , Tu me demandes ce que i’ay iaiâ, Ie n’ay rien

x iaiâ
e
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. . . . . . Ï . . . , . .Gene .faiâ,ains c’eil toy, qui as failli,m’ayant donné vne femme , qui m’a trompe. Ceile excuiee [3
luy a fi peu ferui,qne nous enfommcs demeurez miferables. Car il taiioit à Dieu, qu’il auoir ’
reçeu- libertéd’arbitreepar lequel il, pouuoit auiii bien contredire à la iemme le rentant, .
comme y.confentir: mais c’efl la nature del’homnie de prepoilerer ion vice , de iorte qu’il D

veut que demeurant vice,il ioit-cilimé vertuI Et pour ce iaire,l’homme malicieux employe .
toutes les vertus de l’image deDieu, qui ont eflé ioubzmiies àfon arbitre , a pcruertirtout’ Lama-5.
ordre , loy, ou puiiiânce ,qui refifie à ion entreprinfe , viuant toufiours en l’ignorance raffineur.
de ce que fes plaiiirs 86 voluptez prefentes luy theioriient un infiny tourment à l’ad- fnfiçzîïfi’

.uemr. . . V ’ ’ pua-4.. ii Parquoy Mercureancôtraire diàafon fils, vo r rv,o M ou a I L s , P au co M BIEN. l l
Da co x p s i i. .N ovs au r p ris s an , auant po’uuoiribien’ reiiileraleursaéiions or-’
donnéesiur la matiere,qui iont les corps celeites , par les mouuements deiquels la matiere. 5
eflant efmeue,felon leur nature,nous prouoque fouuant a ce , a quoy il cit befoin de refiiier
pourparueniralaiainâepenfée,ua COMBIEN Da CONPAGNiES aï CONTINVI- ’ . .1 . à,
r a D’as p a I r. s ou Demons,qui tOus les iours iont parmy nous,iaifants leur eiiat ordonné www" ,Tu-,5 A 1"
de Dieu , de tant de manieres dmeries,qu’il nous faut rouliours eilre en guet,non feulemët "mon" li «:4, a, (Î à.
pour vn,ou deux,ou quelque nombre d’efforts,’mais pour la continuitéj’par laquelle il s’en- [41"; flfw°445ü
tre touchent : acauie que ces Demons portants par-l’air les eiiaiéls des aines ,iont femés’ a fwîrrk1::;::âcgù
par la region dcl’air l’occupant toute)ei1tiercm.ët parleur continuité,laquelle ne ceiie iamais and: and, m4., dans «in

. heure,ny lieu,ny moment en eux, 86 au iefire en continuel foin de n’eilre furprins par leur au. 49.8.4143;
.fubtilité , rufe ou afluce. A quoy il cil: efcript,qu’il- faut veiller pour n’entrer en tentation , 86 - i
pour refiilei’ a l’efprit adueriaire, qui nous enuironne comme vn lion rauiilant.Er par com- ’ Mm , 4 d
bien de mouuements , ou C0 v a s n’a s r o i L a, il nous faut pailër: qui tontes iettent a- é 1...... 11.;

fiions iurnoz matieres , parla irequence des mutations, qu’elles iont par leurs cours , en i’P"””’
danger de nous esbranler,ii nous n’en auons bien grand foin , par l’acees 86 continuele foli-
citation , qu’ils manient auecques noz fens leur. offrant innumerables diuerfités de
concupifcences : lefquelles il nous faut combatreÉ’Bt le tout p o v a entrer anchemin,
le iuiure, 86 N o v s novancaa vans ce pariaiâ bien,qui n’cfi qu’VN ET s av i.

-DIBV..
Toutes ces difiîcultés, qu’alegue Mercure à ion filz,qui fe trouuent deuant l’hôme auant ’

qu’il paruiene au ariaiét bien 86 iouiiiance pleniere de l’vnion de Iefus Chrifi autheur de
3regeneration,86 alut de l’homme , font propofées à celuy , qui tient encore vne bonne i par-

.tie de ion opinion, en la maticre 86 fes abus pour l’en reuoquer, retirer, 86 defprendre, -
de tant que ce premier pointât cil plus difficile à l’homme , que toute l’operatiOn du ialut. "40”" i
par ce que c’ei’t à luy en on arbitre de retirer fa volonté , qui cit à luy a manicr,hors des ’con- ’ mïk,

cupifcences 86 abus du monde. Car l’ayant retirée du tout de cciie part , elle tombera ’ mirerait"?
bien aifément vers l’autre,qui l’apele initamment. ’ , - , ’ïf’f’g;

Parquoy nous diibns ,que la plus grande entreprinfe, que l’homme aye a faire , ("cil 3min... ’
retirer on aiieétion 86 volonté des chofes materieles. Par ce qu’il ne peut faire , que ce ""44
poinâ: 86 incliner de l’autre part en toutes ies forces 86 vertus , de tant que le relie de

-la perieélion ce n’efll’homine entier , oucompoié.qui le iaiéi: , ains e’eit le ieul intelligible ’

famé Eiprit image 86 raifon iuine, quiiaiéi celle befongne de perieéiion , 86 de laquelle
[l’homme n’en a pouuoir, que a délirer 86 vouloir veritablement , 86 employerfes aâions a
la fuite de ceiie bonne volonté,comme executions d’icelle.Q3j cit cauie, que ayant vaincu

[ce premier effort , 86 repouiié la matiere, toutes ces difficultés propofées par Mercure a ion L’hoœnæ n’a

. fils,font peu de chofes contre celuy, qui entreprend le paracheuement 8e perieiïtion du ia- Primitifs
lut,c’eil: le famée Efprit de Dieu,lît lorsl homme,qognoiii ce que. diét aptes Mercure,86cô--4,45012?ùi ’

.meil eiieicript, qu’ avaCQy as a L v s r ava s .n i a ic v L r as, peines , trauaux,brunchè- .115 ride-

. ments, refrflances 86 empefchements , tousvenanrs de la matiere , 86 leurs adhetans Lo N gens”
AT r A I. N .-r 86 acquiert L a pariaiâ a i a N . Lequel neantmoins cil gayablez86 que nous . (3;:an
auons dia-au fecondchapitre élire auili ample que la iubiiance ou principale partie detou- "7 ’F’Ffi’
ces chofes corporeles 86 incorporlesParquoy fans caufe il n’eil diét 03 r a s r s A u s r a Il - 22:5"th

.1)! a, s A n s r tN , ou limite tant de ion propre , que avili pour noilre regard nous le
trouuons TEL. ET. QVANT a m fcul,ileil SANS commancanaur,86cremel

N a
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Fi-ce qu’il n’eil pas , quant à nous, quiln’auôs aucune cognoiiiance d’etcrnité, de tant que nous

’ ne pouuons cognoiiire , que de noilre temps, qui cil terminé, comme ayant commences
ment 86 fin.Parquoy nous ne le pouuons,par noz fens,trouner,ou aperçeuoir etcrnel, u A! s j
i L N ovs sa M nia mon com une ca un r des lors , que, nous l’aperçeuons,ë

.03 r a s r L A co c N o i s s AN c a. C’efinoiire cognoiiiance,qui reçoitenluy commen-j
cernent: 86 luy,en nofire cognoiifancc,86 non de ion propre.Vray clique celle éternité, qui:
ne peut entrer en la creature finie,86 terminée, cit reçcuë par l’intelligence diuine donnée à 1

l’homme, 86 confirmée par foy, 86 pariaiéle croyance , que la bonne aine rend à ion Dieu:Ë
par laquelle toutes choies excedents les iens de l’homme iont communiquées à ion intel?
ligence :tellement qu’elle la rend plus perfnadée des chofes incogneuês aux fens, que de’;
celles,qui luy font raportées par eux, comme il cil clairement telmoigne par les-aâions 86;
Opérations , que tant d’anciens 86 grands perfonnages nous ont une par eieript. Lefquels

"’1’" "’1’ entant qu’homtnes prouueuz de fens , ont en commencement de Dieu,cn leur cognoiiian-l

, l MA, n. c e raportée par les iens , par lefquels il luy donnoiët cômencement des lors , qu’il en auoir
’ pima ann- eu la premiere nouuele. Mais il: ont paiié outre , reçeu ant la fade ce futur MeiIie. Parla-

menterrît deDE". ’ à 14 quelle ilz ont cogneu,creu,veneré, adoré, 86 reueré Dieu fans , commencement,ny au-
fi; l’annuité. cun terme ou limite :86 par celle la , ont publié aérions excedantes en eux toute puiflànce

de nature, ou loy ordinaire de Dieu :- par leiquelles ilz ont manifciié la grandeur ,bonté,

puiiiançe,86 miiericorde. i .
a

SECTION 79.

g PArquo] donc cognoifiîince ne lu y e12 pas commencement, mai: elle nous donneront-

Î mancement de ce,qui noue doit gire cogneu. Prenon: donc ce commencement , ë
3 1,4]an diligemment toute: chofes. C ar il efî grandement dur , IaWntlercboferja-

h i miliere: &prefintebde retourner aux roreiller a anci encrai e tant que celle: qui a-
:Paroiflentfint deleâîabler: ficelle: qui n’apa roiflentpointjont le: increzluler. Le:
5 cbofirplw manifi’fierfint mauuaifir. Le bien n’efl par manifefle’ aux chofe: mani-

. Ëfefler, à cauje qu’il n’a forme nyfigure. Parquqy il efifimllalle m) mefmgy i
i toute: autre: chofe: nëfi’ôlalzle. Il cf? impig’fible que la "chofe incorporele apparoiflè au

corp:. I l j a autant ile diflerenfe dufemélalle au non fimblalvle , qu’il] a de deflàut

du non fimélable au fimblaéle. ’ n .
. COMMENTAIRE.

Ë C E pariaiâ bien fans fin , terme , ny limite , 86 quant à luy [ans commencement, nous
’ commence par noilre cognoiiiance, qui cil le commencement que nous en rece-

Îuons,86 non luy. Panqvor .DON c coonorssanca Na avr au PAS COM-
ï’ M a N c a M a N T. C’efl à dire, celle aélion intelligible ,que nous iaiions, commençant à

Île cognoiilrre, ne (un en Dieu aucune mutation, ou mouuement, ou bien changement
rb;m:;d’eilat,ains c’efl: en nous, que ce commencement de cognOiilance engendre piro-
md hm. duiél mouuement,mutation.86changement,â cauie de nofirc imperieéiion ordinaire-
mlcinmqbî- ment fubieâe à mutation , alteration,86 changement: 86 ce de tant que nous auons du
Ma Dm” z commencement fouffert dominer en nous la.matiere 5 qui efiant delaiiiée de Dieu , com-

èrne nous auons duit au premier chapitre , a cité expoiée à generations , corruptions , alte-
rrations , renouuellements , 86 plufieurs autres manieres d’imperieâions , produiâes
par les aérions des. créatures celeflzes apliquées fur celle matiere feparée de Dieu: 86

ar confeqncnt, nous qui initions la nature de ce , a quoy nous nous iommes rendus
;iubie&z , ne pouuons faillir d’eilre fubicétz à celle imperieôtion de mutation , 86 in-

(labilité. 0 Ce n’eit
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Ce d’eil pas donc Dieu,qui prend ce changemët,de commencer, lors qu’il entre en no-

fire cognOiilance. iÇar il cil ferme 86 fiable , non iubieé’t à mutation,comme il cil efcript,

MAIS ai. La NO vs DON N a co M M EN CE MEN T, quipar-ceilecognoifiance entrons
en mutation,86 changement,qui nous prefente le commencement n a l’intelligence,86 pre-
micre nouuelle de Dieu,nousinfinuant c a tu I en peut 86 N o-v s n ,o a a s r a a c o- Ï
o N av a chafctm,felon ion trauail,’aiic&ion,86 capacité.Pa a N o N s n o N c, diéît Mercure,

ca co M MEN CEMaN T , embraiions a’r Pas SON s Dt LroaN T MEN r,86d’vn grand
ioin r o v "r a s en o s a s , que. nos fens Voyeur 86 aperçoiuentren celle vie mortelle , 86 -
par leiquelles ils ont aconiiumé d’eitre abufés,86 par confeqncnt d’abufer l’ame,de laquelle A l
ils iont partie,86 lesçaiion’s nous en iernant( au dire de fainét Pol) comme n’en vfant point, 19":" ï

86 fans y arreiter aucune partie de noiire aiieétion,que rit q la neceiiité de la vie le requerra, ’
ayant veritablcment entreprinfe plus grande,que l’vfaige des choies materieles. Alôs,com-’
me «un iainâ Pol,au troiiie de fa grace,anecques foy,pour y aquerir mifericorde,86 trouuer
grace en temps conuenable. Et pour ce faire , préparons bien noz reiolutions 86 délibéra-
tions pourin’eflre vaincus ou deitonrnés en ce chemin ou entreprinfe de paiier l’viage des

chofes corporeles 86 materieles fins y. mettre le cœur 86 afieétion trop auant. Ca a diét
Mercure, I L. asr .GRANÏDÉMBN ’r Dvn, LAISSAN -r Les CHOSES an MI nanas
ET PRESAN ras Da Iui-revaNEit avx VIEILLES ET AN craNNas. LeGrecvfe
en cell endroit du mot onoNàç,fignifiant oblique: qui nous a iaiéi penfer,qne quelque traniï ,1 d, à";
criptenr d’exemplaire le pourroit bien auoir mis pour campât , fignifiant dur,pour la proxi- mame delà] l
mité des diétions,chofe facile àiuger parla iuyte 86 contexte du propos de Mercure difant, il" hfgëz:
Il cil grandement dur, rude, on aipre,combien qu’il ne ioit oblique , mais plus toii droiéiu- 5:qu r
rier 86 iuile,de delaiiier ces choies corporeles, qui nous font fi iamilieres 86 prefentes , que
ordinairement nous les aperceuons dans nofire ame,par le, moyen des iens,qui y communi-
quent deleur nature inceiiamment, 86 delaiiïànt ces choies fi priuées 86 prefentes nous re-

tourner aux vieilles,anciennes,86 etemeles,qui ne peuuent eiire veuës, ouyes, fenties, ny a-
perçeuèis par quelque vertu que puiiienr auoir noz iens corporelz. veritablement’ont
ia prins domination inr noz perfonnes.Il cil il dur, 86 aipre d’entrer en ceite metamdrphoie, 7
qu’il s’en trouue peu,qui en ailaillent viuement le chemin. C’eil ce,que Iefus Chriit trouua Math. tu
au trille adolefccnt,qui trouuoit dur de laiiier ies richeiies pour le fuiure.Ce mot dur s’acor- k I
de plus proprement au fens du propos , qu’oblique,de tant que laiiier les prefentes tem-
poreles pour les etemeles,efl dur 86 rude,non oblique,n’y mauuais,mais malaifé al’homme
charnel: comme dié’t Iercmie , Si l’Ætiopien peut changer ia peau 86le Leopart fes bigar- [vannai

rures,ainfi vous poutres bien faire ayant acoufiumé le mal..C’eil de l’homme matericl , du- I
quel ceiproposs’entend. Mais l’hommeintelligible, tant s’en iaut,qu’il ne trouue ce iaiéi: o-

blique, rude, ny dur, qu’il ne defire autre choie, ny ie deleé’ie qu’en la loy de Dieu , comme

le diéi iainét Pol.laquelle ne tient aucune choie de la matiere,ni corruption. . C elle diâion Km": *
(dur) a cité merueilleufement employée à. ce propos par les difciples de Iefus Chriit, lors
quilleur anonçoit le bien,que leur deuoit faire la réception coiporcle , 86 materiele de ion
corps 86 lang,s’ilz lueçeu’oient en vraye toy,86 amour. A quoy eux eitants encore durs , 86

rudes,pour ces termes luy refpondirent, que ce. propos citoit dur , ne pouuant comprendre,
que Iefus Chriii leur parlait d’autre fomption,que de la fimple corporelc,86 exterieure,rclle
qu’ilz le voyoient , fans y eiire befoin d’antre condition , de tant qu’ilz n’anoient eomprins,

que ce difcours eiioit yiiu de ce que le peuple recherchOit Iefus Chriii, non pour le louer,
86 mercier de ies miracles , mais pour auoir ei’té ioulez de pains. Surquoy. Iefus Chriit 1m64
leur vouldnt anoncer le vray pain,auquel il deuoient tafcher , 86 refpondre à leur demande,
qui eiloit , (Lu-e ferons nous pour ouurer l’œuure de Dieu P L’œuure deDieu cil, que l
v us croyez en celuy, qu’ila enuo é. Et parce propos de le bon Seigneur commen- i 4 "M" FM Juan ’
ce le difcours de la iomption’ê’o’ïp’giæ de a chair 86 ion fang ,Vray pain defcendn du ciel. 5444!" P’ma.” "Mir
Sy’rquoyilleur (liât , Nul ne peut venir à moy ,ii mon Pere ne l’y atire. i C’eii à fçauoir
parl’acCord, qu’il fiit en l’entrée de fa pailion , priant ,que ies Apoiires iniient ioinâz 86 ne». 17-4

vnis à luy , 86 non feulement les Apoilres , 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 là,

qui ainfi ie feront prefentes pour venir à luy,86luy élire ioinôtz,86 vnis. i . . ’

Maud). 3.5
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Et continuant reprend ion premier propos par meime entrée. qu’il auoir faiâzEn verité, en.

4 M .verirÉ ie vous dy., qui croit en moy a vie ctemele. Et de là leur continue de recheice pro-v
îu’nïê "ngrezfie la iomption de ion corps 86 fangpour leur donner bien à entendre , que de vray ils,
. fa noient befoin de communier à luy corporelemër,comme ion pere luy auoir accordé,pour

jouir al’aduenir par ion merite86refurre6tion,qu’il fifi de noiire matiere ioiné’te a la fienne,
A 3 2:58:50 ide la purification,qu’il en iaiioit,pour la rëdre (en vertu de la iiene, à la uelle elle eiioitioin-

. [’3’ ;te)glorieufè,immortele,puiiiante, vertueufe, incorru rible,86c. côme une Pol l’a declaré.

: Mais il nous vouloit bien infiruirc,que nous ne’creu ons,86 penfiifions a acquerir ce bene-
’fice par la feule iomption corporele,comme qui mangeroit du pain feul,peniant aies folies

lut-fis 86 antres fuperfluitez,fans aucune foy ny amour.Car en tellemanierc diâ le bon Seigneur,
ËLa chair ne profite rien ,eilant prinfe , comme feule matiere ,incapable de toute vertu,
îs’il n’y cil: confidcré autre chofe . Parquoy il (lié! enfiiiuant , Les paroles , que ievous ay

q Ëgîm gproieré , vous parlant de la reception de ma chair,corps 86 lang, ne iont pas fi groiï
a M; m" lfieres,que i’entende que vous prenez feulement mon corps 86 mon iang par aérien 86 œuf

Q ure feule exterieure,ians autre preparation,mais i’entends qu’elles iont efprit 86 vie:lefquels
:efprit 86 vie,ne pouuant eilre reçeuz (entant qu’ciiences diuines) que par autres de meime
icondition , le vous declare , que pour reçeuoir celle vie , que ie vous prefente par la prinfir,
Q 86 iomption de mon c.orps,vous ne preparerez ieulemët voilre corps materiel, par habille-i
r mens,lauemens exterieurs,86 autres iolemnitez materieles, Car toute celle chair materiele

. , prinfe ieule,ne profite rien , mais i’entcnds , que vous préparez voz vertus intelligibles, la
penfée , entendement, eiprit, 86 bonne volonté, parlefquels vous aurez vne foy , vinifiée,

’ par l’operation de charité: qui(eiiants de mefine nature 86 condition que la vie,qui vous cil:
n (fierté auec la matiere fanéiifiée par moy,qui font rouies eiiences diuines) reçeurôt digne-

f’ "0* v tés "ferment celle chair 86 matiere ianâifiée Ç’portant en foy celle vie ctemele, donnée à l’homme
parl’vnion que Dieu en a Paula la priere de Iefus Chriil: duquel l’eiprir donne ialut à l’ame

V . humaine, 86 le corps au corps . le purifiant par ion vnion par la croix 86 refurreâion en vie
8 a" "f etcmele.Parquoy ceile preparation iaiâe, comme iain& Pol la efcripte, ie trouue non cor-

porele,mais intelligible 86 (pirituelezpour refpondre au propos,que Iefus Chriil nous a diât
ne c’eii l’Efprit qui vinifie , 86 reçoit ceite vie donnée par celle iainéie chair 86 matièrczou

ans cell: Eiprit la chair’ne porte aucun proifi&.Acefl:e caufe toute perfonne,qui voudra en-
trer au benefice de Iefus Chriii , pour acquerir vie etcmele,tanr pourla gloire de ion hom-
me interieur que pourla vie etcrnele , immortalité,86 incorruption de fa chair86 matiere,d-
doit faire ion eilat d’abandonner toute forte de matiere iuperflne à neceiiité, et de n’en
cuider tirer aucun bien, que parle moien des œuures 86 aétions intelligibles ,86 fpiritueles.
Auf uelles il ie faut retirer du tout, 86y contraindre chacun à ion poiiible fes aficâions,
chofie merueilleufement dure à celuy , qui aura iaiâ: eilat de chofes materieles , 86 mef riié
les intelligibles.Il cil donc bien dur,rude,86 iemble oblique à l’homme charnel, 86 ieniible,
de laiiier l’viage 86 venerationv de la matiere ,ponr foy remettre 86retourner aux choies
vieilles 86 fi ancienes,qu’elles n’ont iamais en commencement. Par-q uoy a bon droiâ Mer-
cure lesnomme vieilles 86 ancienes: ce font les vertus diuines c6 ofant 86 accompaignant
l’image de Dieu donné à l’homme desia creation , lefquelles font etcmeles, 86 fans aucun

principe deterininé , ains ont leur principe etcrnel en Dieu , en qui elles ont elle ctemele-
ment.Et par confeqncnt iont vieilles 86 bien ancienes,comme il cit efcript de Sapience, Le
Seigneur m’a poiiedé du commencemennElle cit donc bien anciene 86 vieille, 86 à laquel-

Itdtfl 6* le l’homme fenfible trouue dur 86 oblique foy retirer laiilant la matiere : mais en l’homme,
ni la cognoiil,clle demeure iufques à la prefence de Dieu. Parquoy il la cherchera de tout

’ Pou cœur,86 par tout employ d’autres vertus diuines,eqntenues en l’image de Dieu ailis en
a; à)! qui l’homme.Et ce qui empefche le commun des bômes conioinéts à la matiere de l’abandon-

nerpouriuiureles vertusdiuines, c’efl na TAN r, 03E ca Lias 031 ApAnorssaN r,
ml, ,.,,,-.. s o N -r D a L a c r A a 1. a s, à caufe ne les chofes materieles aparoiiient,86 font ordinairemëc
no prefentes aux iens,86 leur produiigent leurs eifeâs plus legers fur l’heure , referuans les lus
’ pefans en plus grande longueur,pour mieux donner le iaut aces pauuresignorants,qni iont

plus grande prouifion de plaifir,que de prudëce 86cognoiiiànce.Parquoy la prefence de fes
legers eiieéis deleéie l’homme ienfible,qui n’attaint plus auant que ies iens,86 au contraire,

car. Las (un u’ApAno isan r POINCT FONT 1.58.11! caaDVLas. Carles chofes
8e
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ï vertus intelligibles,qui n’eflant fubieéles au iugement des fens, leur (ont abfentes &oez. . .

ultes,& par confequenr ne peuuët entrer en leur perception ,l’homme (enfible 8c charnel ’
es efiime comme n’ayant aucune ellènce: ains le raport,&anoncement,qui luy en efi faiét,
(ne vrayes 8:, pures fables,& inuentions,fuppofitions,ou hypothefes. efi caule,qu’ilg

n’y croifi,ny donne aucune foy.Et en celle maniere,Mercure di&,que les chofes,qui n’apaLg tu" m4 ,
’ oiffent point,les font incredules,à caule,que toute foy 8: intelligéce du cômun,eft apuyée in"?! «Riz-e
ur les fens,&lraport d’iceux, fans paller plus auant au iugement de ce, qu’ils raportent. Et Üz’lufgjxl a

f1. E s C a os as .9 L vis M A N 1P a s r a s, (fifi Mercure,qui ne font aperçeuës que parles fens,:
o N r m A v v A 1 s n s, à caufe qu’efiant fubieâes aux fens, elles font materieles. Or toute t

.Fhofe materiele cil: fubieâe à corruption,8c infinis moyës d’imperfeôtion,qui la rendEt Ieui;
flemment mauuaife, de tant , qu’elle èfi imperfaiâe , 8c fubieéie adiuerfes pafiîons,& alte-
ruions,qui iamais ne la fouffrët durer en vn eflat. Celle mauuaifiié luy prouiét de la matie- Mm." "g.
e,dont ell’ efifai&C.Et LE 3113N N’EST PAS MAN n°15311; AVX (mon: MAN fria- mf’âi’fi’M-d

. ’ , . . - wifi! mame igras, A cnsa qy 1 r. N A F0 n un N r FIÇVRE. Cequue ceschofesmanifeftes,que fifi". I
nous auôs declaré dire mauuaiies,entât que materieles,n’ont en foyaucune vertu(tât qu’el- ’

les demeurent marerieles,& par confisquent manifefles) d’aperçeuoir le bien,qui cil le par- .
ala de toutes vertus intelligibles.Sain6t Pol s’acordât à Mercure declare fort expreflemët l ’

les difcrences de ces chofes vifibles aux inu’ifibles, quand il diâ, La legere de no- Qvufmle
fire tribulatiqn,prepare en nous vu eternel poix de gloire, pendant que nous ne confiderôs i

l les chofes vifibles,mais les inuifibles. Car les vifibles font temporeles, 8; les inuifibles font
.etemeles,nous faifant entendre qu’elles font aulli difcrentes, que le têporel de l’eterdel, 8: i
l’imparfaiâ du parfaiôt.P arquoy cepbien ne peut eflre rédu manifefte à celle chofe manife- I

fle,&: materiele,qui ne peut aperçeuoir que (on [emblable 8c mauuais côme elle.0r le bien
cil du tout efloignélôt contraire au mal: 8c par cOnfequët n’efi côprins au nombre des cho-
.firs vifibles ou manifefies,defquelles nous auôs parlé,ny ne peut aulli efire manifefié à elles. u
Et la caufe,di6t Mercure,c’efi de tant,c’1 ce bien n’a forme ny figurell prend en cell: endroit Ï

forme itlon le commun parler , pour portrait ou delineations , defignants 8: reprefentans 1
celle forme vifible,ou figure defcripre par termes ou limites.Et de tant que ce bien ne peut j ’A
cirrereprefenté par celle forme ou figure,que les fens corporels peuuët aperçeuoir : 84 que in CM, u Ê
la chofe manifefie 8: corporele ne peut aperçeuoir, que telles formes ou figures fubieétes and?" a: . ’
aux fens,il s’enfuit,que ce bien n’ayant forme ny figure corporele , il ne peut eflre aperçeu, "W"; il?”
hou manifefié à ce manifefle,materiel,corporel, 84 mauuais , quine comprend que figure 8C la", un
pommts.PAnQv0Y,di&Mercure,i L EST sa M a LABLB A sont MES un, n. fiell NON I
summum A Tovrns AVTRES cuosrs. Nousauôscy deuâtramenteu,quele bien , g
côprend toutes chofes,qui ont ellence 8c perfeôtion,quâd nous auons dit,qu’il eft fi ample, l ’ g
que la fubflance de toutes chofes corporeles 8c incorporelesæefl là dire,fi ample,q la prin- i
cipale partie de toutes chofes,qui cil leur fubflâce: en laquelle gifi leur perleétion. Laquel. g
le ne peut aprocher dulBië,qu’en ce qu’elle aproche de’pcrfcôtionA caufe de quoy elle en L. En, au
tient ce point feulemét,qui tend à dlence 8c perfeâion,encore que le tout n’en ibit.A celle (imbùblcquc

cauie,ce Bien côprcnant toute elTence 8: perfeôtion,efi feul,& par cenfequent femblable à tfir"f"””
* nulle autre chofe,qu’à foymefine,ains differât ou N o N .s a u n i. A n L a à tout autre fubieé’t, 3 ’ f

comme n’en efiant aucun,qui attaigne à celle perfeétion. Et’côbien qu’il ne lbit femblable 1 ’

à aucune chofe particuliere,ce nonobfiant toutes chofes,qui ont ellence,ou quelque partie ’ ,
de perfeôtion,la reçoiuent de ce parfaiâ bien, 8: trouuent leurimage 8c femblance caleur de m4- ;
. exëplaire,qui n’efi manifefie,qu’à ceux,qui ont du tout quitté les chofes,que nous auôs die: -
manifefies,èorporeles,& mauuaiies. A caufe de quoy,Mercure (liât enfuiuant, qu’i I: n s T L, "du", Ê

1 M POSSIBLE, 032 LA CHOSE xNCORÊORBLn APAROISSE à la corporele ou AV lupanar»:
c o n p s . C’efl de tant que l’incorporele cit côflante,ferme,8cqflable, n’ayant en foy aucune 73":; Il” l

partie lubieéie aux aéiions des fens corporelz. qui cil caufe que la chofe corporele, qui n’a- P l
perçoit,que par les fens,eft totalement excluie de la fentir ou aperçeuoir.Et diâ apres,r L r Î

A AVTANT DE DIFFÉRENCE DV .SEMILABLE AV NON SEMBLABLE) Q3731. Y A
DEPAV r DV N oN sur n LABLE n sa un un LE. C’efi queladifferencequi efientre empan-1.3..
la chofe,qui efi femblable à foy mefme, St non à autre :84 la chofe qui el’c difIEmblable non W9" à!
feulement aux autres,mais le lus fermenta elle mefme, acaule de la mutation 8: change- 7:,”
mengautant que par celle diÆrance la femblable 86 confiâte cil: excellen; fur la non-fem- lh- î

a l . 4 I I
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in" Il sz LE" p’iM’ANDRE un A
blable a; inconfiante , autant cit plus bas, indigne, 8: imperfaiâ le defaut, 8c vilité du non 3
femblable ou diflèmblable enuers l’excellence du femblable. C elle façon de parler, a elle g

; tirée parle Grec de l’exé’plaire Ægiptië vlant d’vne phrafe Syriaque,qui reçoit côparaifons ;

telles,côme s’il difoit,le bien cil d’autant plus excellent , que le mal , comme le mal cit plus i ’
impetfai&,que le bien. Tout ce propos,duquel a vfé Mercure en general, il l’entëd reuenir î
au particulier de l’homme charnel:auquel foubs ces termes generaux il dia vne leçon,pour l
l’induire alaiffer l’abus de la matiere,& foy retirer àla cognoilfance de ce parfait’biengDieu

4 tout puiflàntiôc l’exhorte de prëdre ce cômencement de Dieu en a cognoilfance, a; pailler

i les chofes corporeles,& aparantes aux fens, qui l’abufent ordinairement , en la plus grande

Origine du
rag»: de mî-

fonge tu ce
monda.

lendit!

Inn.8.f

diligence &moindre arrefi ,qu’il le pourra fairezôz qu’il fe garde bien de s’y endormir,l
8c s’y laiifer furprendre , caril cil bien mal nife à l’homme coufiumier de reçeuoir les
plaifirs 8c voluptez , que les chofes fenfibles donnent aux fens, &qui n’a encore fenty;
quelle ruyne ces douceurs luy preparent, de lailfer ces doulçeurs prefentes , 81 fi familieres, 5
pour foy retournera celles,qui ne luy baillât rien prefentgains feules promeflès, qui ne peu-1
uent eflre entendues,enrant que bien par luy, qui cil corporel defia adonné à la matiere,ne ï
pouuant cognoiflre bien , 8c par cenfequent ny reçeuës , que par celuy,qui aura ialaiifé les l
chofes prefentes 8c corporeles.Ce n’efi pas qu’il ne faille vn merueilleux côbat 8: difficulté
tres-afpre à foy vaincre,mefmes lailTant les chofes materieles,qui par leur prefence deleâët,
8L contentent grandemët les fens, pour les fpiritueles,quipar leur efloignemët &abfence.
des fens,engendrent pluflofi incredulité 8C mefpris,& propofent peines 8: tourments. Ce
n’efi pas fans tres-grand peine à l’homme , qui fe delibere à bon cfcient d’entreprendre.

d’en venirà bout.Ce ne fera fans bien combatte. Et pour conforter 8c fortifier l’homme à
entreprendre ce chemin de bien 85 vertu,il declare,que ces chofes manifelles 8c corporeles
font mauuaifes:aflin que leurs abus ne fuprenent les innocens. C’efl de tant,que les chofes.
corporeles citant formées fur la matiere fubieéte àtous influx de mutation parles corps
celefles,enuironnants l’vn l’autre,& fortifiiâts,& imprimants plus fort leurs radiions , à caufe

de leur fituarion circulaire , comprenant la matiere de toutes parts :8: que la plus haute,&
qui côtient toutes les autres,comme nous auôs (liât au premier chapitre, cil Saturne,de qui
l’aâtion produiâ menfonge , 8c palle auant venir en nous, par toutes les autres influances,
couur’ant 8c enuironnant toutes mitions de fes compaignons iettées fur la regiqn elemen-
taire &leur communiquant fa nature de menfonge. dont nous voyons clairement,un vice
ou bien mefChanceté quelconque ne peut eflre conduiéie en ce bas monde parmy les
hommesà la fin , fans qu’il n’y entreuient menfonge , comme eflant commun 8c princi-

pal fubieé’t du vice. ’ . tA caufe de quoy le Diable , quia elle nommé par Iefus Chrifl prince de ce monde , a
efié nommé par fon plus propre tiltre , menteur de fa propre nature , 8c entant que fubieâ
principal de toute miferc Be niefchanceté. Dont s’enfuit,que ès temps,que le Diable aper- -
million, pournoz pechez , d’eXerçer la vengence de la iuftice de Dieu fur fon peuple, 8c en

. exterminer vn grand nombre , cell executeur nous donne facilemët à cognoitre fOn fée] 8c

chipa. 3.
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marque: qu’ilimprime en fes nogociateurs 8c conduâeurs de fon entreprinfe. C’efl men-
forige,par le moyen de laquelle , 85 fes faux tapons ,il infinue 8c feme (comme Mercure a
quelquefois di&,femcnce de fa propre aâion.Et lainât Iean dié’t,QtLand il parle menlbnge,
il parle de fon propre) dans le cœur du peuple de Dieu,pour le feparer, foubz pretexte d’o-
pinions particulieres,que nous nommons partialites , quelqucsfois foubs feigneurs ou prin-
ces,ou nations,quelquesfois foubs tiltre de differentes religions,faifant femblant,par la mê-
terie de leur conduéieur,de vouloir elle meilleur, blafmantles vices des autres , pour atirer
à foyles fimples brebis.Et de là au lieu de correéiion fraternele,ilz coupent la gorge,tuenr,.
8L meurtriffent ce,qu’ils peuuent ,pour faire proye aleur conduc’leur 8: principal capitaine
Sathan. fait): conduire par fes miniftregtoute celte manifaàurezôz par fes femences de
,menfonge,tellement qu’il ne fe voitiamais temps,auquel les hommes portent tant de më-1
teries l’vn à l’autre,que quand le Diable cOnduiâ fur eux. quelque entreprinfe de feduéiion.

’ Oeil vne merque infallible,que l’entreprinfe efl fienn.e,quand fa monnoye y efi reçeuë, à fi"

grand cours : 8: que Ion voit la menterie fi frequente, de laquelle il s’ayde pour mettre en

eilime la matiere 8c fes concupifcences. - ,
t. -1"- .... fi ..- ce. Acaufe,

. La
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V A caufe de quoy toutes œuures de matiere, 8c. toutes aâions des hommes,qui la, vene-
f rent,lbnt manifefies 8c publiées, ou miles a,.efieâ,parla menfonge qu’il baille,& roçOiuentl
entre eux , comme’monoyes ayants coùrts public 8: commun en leur endroit. L’homc
me donc s’eflâtfi fort accoufiumé a la menfonge, ne cuyde ne cognoifl verité aucune parrÎ.
Et qtiahdil*la cuide en ’fes voluptés prefentes , elle n’y efi,à caufe de leur imperfeâiOn (c6.-

mendus dirOns cy aptes) qui ne porte en foy aucun arrefl.Ne cognoilïànt donc;verité,quâd. pourquoy le
celle verneverbe, 8c fils deDieu fe publie 8: declare a l’homme3il cuide,que ce foit,ce qu’ils pedum me.»

ont acouflumé, St en quoy ils font ordinairement nourris , quiefl menfongezen laquelle ils .
’ guai]! Dieu

. cOmm [fait verité : qui les recule grandementd’y donner foy,comme de vray il n’apartient
l. u’il en fuitdonné a m’enfonge :84 I’ellimant menterie,ils mefprifent, 8K reieâent’ Ces’pro-

&omJæ.
i meilëà diuines de leur etcrnel repos,Comme il les faudroit reieter ,ii c’eïioit paroles humai-
l nes,& fondées fur celle imperfeâion , 8; fondement de miferc, qui cil humaine menterie.
A quoy Mercure voulant remedier,nous declare, que toutes ces chofes manifefles,ou nous

a attelions nos qpinions,& y penfons eilre contenu verité,font mauuaifes,pleines de ruine 8c
Ï dec’e’p’tionCen’eil pas la, que fe trouuera repos ctemel 85 venté, ains feulement ,vne fraudu

lance femblance lde repos, produifant peine ctemelle . C’efi ence parfaiét bien , qui n’efi
manifeflé -ny aparant aux fens , que vous trouuerés veritt’: a: parfai&.repos:mais tât que vous

ï reuererés ceschofes mànifefiegfenfibles, ,84 corporeles,le bien parfaiéi ne vous fera iamais
l manifefié,ains vous fera abfent, oculte 8c efloigne,à caufc que ce que vous cherchés par VOs
imperfeâiOnS’n’efl en luy , qui (cil: d’efcription exterieure,formc, ou figure vifible,.&palpa-

’ ble ,fenfible 84 corporelle.
Ilfaut reieâer toutes opinions de fatêdre aiamais l’aprocher , cognoiilre ou enâ

tendre par ces moyens tousindignes d’vnfi digne fubieâ :mais confiderés qu’il eltfem-
. blablealuy mefmes, ui cil envous. Parquoy il ne reflemble autre chofe , queluy melï
’ me. llvous a donnéfon image accompaignée d’infinies vertus 8c puillanccs : furlefquel-
. les il a donné liberté d’arbitrea voftre ame, de les employer felou fa volonté. Employes
i les,non au’recouurement des’concupifcences’, voluptez ,8: plaifirsides chofes prefen-

tes, mais les retirant dela a toute force employez les au recouurement de la diuine
I femblaqce , que vous recouurerez , les dediant a leur vray auâeurvoflre createur , affin
I qu’auec celte lemblance vous acquerez la cognoiflance de ce parfaiôt bien Dieu etcrnel, v ’

qui vous conduira foubs fes promeffes pleines de verité, en voflreinfiny repos 8c fe-
licité : 84 ne vous amufes plus,que tant ue vous ferez corporels , venerant’la matiere 86
chofes vifibles ou aparèntes, vous pui ez veoir , ouyr ,- fentir ny aucunement aperce-

uoir, ce’vray incorporel Dieu eternel. t ’ .
’ C’efiacaufe que vousne faiâes en vous aucune prouifion des moyens , parlefquels

l il cil aperceu , fenty, 8: cogneu : qui font fes vertus mefmes ,8c effences commifes en
voflre arbitre :qui ellant bien employées le vous feront cognoifire par leur moyen,

c631. 051T: m
la, chofe: "Ma

miefln dire
mauuaifii, [ï
retourna a
.Dicu.
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ce qu’il enfer
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comme citant des effences de celuy parfaiéi: bien, qui ne peut dire cogneu ,que de luy p l
meime , 8c fes propres elfences: 8c trouuerre’z en fin , que vous eflants rendus hommes in«

I telligibles &fpirituels , femblables au pere celefie , ,ily aura autant de diferance de vo-
. lire vray efiat de femblance , a l’ellat que vous auez eu au parauant, feruantala mariera

8c fes concupifceniès , .qui efl du tout cOntraire 8c dilfelmblable a Dieu vofire pere,
8: dauâtage vollreeiiat fpirituel intelligible 8: de contëplation,qui cil-autant plus excellât, i
que l’eflat corporel 8: charnel : comme. ce mefme charnel en: plus mifcrable ,impcrfaié’t,

&fouille, que l’intelligible,diuin,8c fpirituel. Mercure a monflré par la , que combien
I que parlant en general de la matiere aparante 8: mauuaife , il y peuticomprendre tou-

tes creatures materieles comparées a ce parfaiâ bien non aparent, figuré ny deicript:
toutes fois ila voulu dire le toutpour fentir d’enfei nement 8: admonition a l’homme,

du moyen ’qu’il doibt prendre de f0 retirera Dieu , parle mefpris 8c reic-
âement de la matiere 85 fes (Yaueurs : parce que c’ell: luy ieul

entre toutes creatures, qui peut efiiiter ce mal, I
85 venirala perfeâion du bien.

3-1...
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Ç ’ . SECTION, le.
A r «ont; off commencement racine de toute: chofes. E t commencement efi
mais rien eflfin: commencement. Et commencement efl de rien ou deloy mefmes,-

attandu qu’il ([1 commencemè’t d’autre: chofê:,mr eEe eft’ , Œfin’efi fiufle d’une

contenue fin: aucun : w engendre tout nombrem’eflantengendreé d’aucun.

alignement
pue Dieu a]?
commentent?!

de tout" ebe-
(u.

commencement. V n in? donc off commencement,& contient tout nombre , moflant

’ ’ I..COMMËNIAI’RE’. - , .v . 4

C Y deuant Mercure nous a infinué Dieu parla perfection de bonté,par aâion, eifiCace;
fans terine,fans fin,85 fans commencement,ablant, oculte 85 non aparent aux chofes

corporeleszôt par ce qu’il eft efirange a l’homrqg non beaucoup v tfé aux chofes diuines.

de comprendre. c’elt ctemel commencement,duquel il depend,il propofe la choie des
plus vfitées entre nous , 85 toutes nos negotiatiôs,85 manifaâures,par la uelle il s’elfaye de
nous declarer 85 faire cOgnoifire de Dieu ce , qu’il pourra. Celle chofe cil ’l’vnité , qui

’ nous cit lineceflair’e 85 familiere en toutes nos aâiôs,85 neceflitez,que nous n’auons chofe

Nature du
liypatblfii.

fi frequentez85 toutesfois nous ignorons la perfeâion de fa nature , tant cil enracinée en
nous l’ignorance. Il dia, CAR ’thrn EST co M M EN CEMENT DE RACINE un
-r o v r a s c H o s a s,voire 85 par laquelle toutes chofes font efclarcies,a I’intelligëce del’hô-

me. Et pour nous faire entendre,que l’vnité eflant commencement n’efl vne fiâion,fupoa
fition,ou hypothefe,lans aucune effence,feruaut feulement a ce qui la doibt enfuyure,comc
me les hypothefes 85 fupofitio’ns des icicnçes propofées pour l’intelligence de la fcience

e qui combien qu’elles ne foyent , ce neantmoins elles feruent a l’intelligence 85 reception
i dela fcience, qui f’enfuit de la fuppofition faiâe d’elles : qui toutes fois n’ont aucune ciren-

Tous" thofi!
prune»: tom-

mencemem de
l’unité a au.

failli" 4:0?»

[Lien n’a com

mmmemeu
un.

Commente-
me"; ne peut
venir gruerie

mejnm.

ce. A quoy voulant remedier Mercure (litât, ET i c o M M a N c a M a N r s s r, ou aeiïence
85 n’efi poinâ vne fupofition, ains eft veritablement en la nature des chofes. Pourfaire en-’
tendre que l’vnité,qui cil ce commencement 85 racine de toutes chofes,a en foy vertu d’elï

fence ou d’ellre : 85 fi cil commencement de toutes chofes,detant qu’il n’efi aucune chofe,
ui ne foit fimple Ou compoféela fimple cil vne,85 commence par l’vnité : la com ofée

cil faiéte de plufieurs vnitez , qui interuientnt a la éompofer : defquelles la premiere cil:
toufiourslc commencement.Et en celle manierel’vnité cil commencemët de toutes cho- .
fes fimples ou compofées,85 f1 a elfencepour donner a entendre , qu’elle n’en cil point pri-

uée,commcildi6t aptes. Mu s. un EST sur s co M un cem sN r. Il fu t en ce
propos Ce,qu’il a diét au fecond chapitre;un toutes chofes font faiâes de celles c, qui font
ou ont eifence,85 non de celles, qui ne font. A caufe dequoy,ce rien,qui n’a aucun dire ou
ellcnce,ains porte fou nom tel,a caufe, qu’il en cit totallement priué, n’ayant eifenee, il ne
peut auoir en foy commencement,qui porte cillence.Car s’il auoir commencement en f0 ,
üauroit,aulfil’eflence,qu’a le commencement. Mais n’ayant pointât d’elIence , il cil necelï

faire,qu’il n’aye point de commencemét. Et c o M M r N c a M a N r(di6iil) a s r b a a 1 r N
o v n a s o r M r s M a s . Il cil bien fort nOtoire, que tout commencemët( foit l’vnité ou
autre,s’il en peut dire) cil ou prend fon efire de deux l’vn,ou de ce rien, qui n’efi: , ny a cl:
fence,ou de foy mefmes. Gland a efire iffu de ce rien priué d’effence, s’il efloit ainfi,il n’au-

roit tion plus elfence en foy: combien que nous aions dia , que commencement à clien-
ce , qui cil l’effence de la nature de la chofe que ce commencement commence:ou autre-
ment la chofe,qui defcendroit du commencement, n’en pourroit auoir,fi fon fon commen-
cement n’en auoir. Il a donc elfencezôe par confequent il ne peut venir de ce rien,qui en cil
totalement priué. Mais faut,comme nous auons dié’t a ce fecond chapitre, qu’il vienne,veu
qu’il a clIence,de la chofe,qui cil. Nous difons qu’il ne peu venir que de foy mefmes :car’
s’il venoit d’autre,il n’auroit nom commëcement,’ains dependroit de celluy’,duquel il vien-

droit,qui l’ayant precedé a b6 droiôt emporteroit le nOm de commencement. Mais puis
donc,que c’efi luy,qui cil commencemengil ne peut venir,eflre,ou prendre eifence d’autre:

’ Par-



                                                                     

MERC.TRIS. CH. un; SECT. x. l 1’85.
Parquoyillaprendradefoy mefmes,ATTAND’v (Un un COMMENCEMENT n”-
in v r a a s c a o s n s . C’eil qu’il fera diét commencement d’autres iifu de foy mefmes, par
èce qu’il ne fçauroit ellre diâ commencement , s’il n’auoit fuyte , de laquelle il fait cômen-

cement, a celle caufe les dialeâiciens le mettront ayféement en leurs Predicam’en’t 4d du

yard, ou de relationzpar ce que tout commancement cil: commancement de fa fuite: 85 la
ifuite cit fuite du commencement. Tout cell argument cil conduiét pour moni’trer limité
Mire vray 85 feul commencement. Ca a a L L a, diâ Mercure , a s T ou a eifence, comme
lnous auons diâ, qu’a le commancementzparquoy elle n’eit point yflue de ce rien,qui en efl:
lpriuéziar SY N’nsr pasfai&, n’avrns conuANcauaNr: car elleferoit compoféc I
ide commencement 85 fuitte,qui font deux: parquoy ce ne feroit plus vnité , ains ce ieroit
.gnombre.Nous conclurons que, VN ITE DON c au co M MEN en: EN T , n’i- co N-
ina»: T enfoy TOVT N o usas , pN’lSîrAN T CON TBN v i so vas AVCVN, ET EN!
:GEN une TOVT N o mans, N’as un: T IN GsN’DRn D’AVCVN.C’ell:qu’il apartient

al’vnité par reiteration &repetition de foy mefmes, produire,contenir 85 engendrer quel
hombre qu’il ioit :85 n’y a nombie quelcôque , qui contienne en n nature de nombre l’v-
nité : detant,que, tout nombre cil difcret 85 defparty : 85 l’vnité cil continue 85confufe.

L’unité e]?

lamentent?
de mm: tho-
fer.

Nombre donc quelconque ne la peut exprimen85 celte vnité engendre tout nombre,com -
me efiant (On vray commencement(comme le pere commencement du filz)85 n’el’t engen
drée d’aucun nombre. ’

Car s’enfuiuroit, que la fuite , ui cil le nombre, feroit commencement de l’vnite,qui efl:
fon commencemët, chofe impolllible 85 repugnante à raifon. Elle cil: donc vray commëce-

. ment de tout nombre, 85 generatrice de tout nombre,n’eilant commëcée,contenue,ny en-
gëdrée d’aucü.Toutes chofes dôc,qui font fubieétes a nôbre, feront encores plus fubieâcs
à celle vnité,par ce qu’elles font fimples ou côpoféesLes fimples reçoiuët nô d’vnitézles cô-

pofées’reçoiuët nom de nôbre,à caule de la pluralité des fimples, qui la côpofent. Laquelle
côpofition faifant pluralité d’vnités faiéinombre, qui n’ell autre chofe.Toutes donc iOient

. les fimples de leur nature ou-les compolés de leur commencement, font fubieétes à l’vnite.

Ce bel argument de l’vnité 85 commencement nous conclud neceffairement c’efl infini
85 parfaiâ bien,qui donne commencement à toutes chofes par fou vnité85 premiere effen-
ce.Laquelle n’ayant receu commencement aucun , comme efiant premiere de toutes cho-
fes,85 leur fenl 85 vnique commencement. Elle cil diéte veritablement vne , fnnple 85 in-
diuifible,commela nature de l’vnité le porte , donnant commencement à toutes chofes cô-
pofées par l’affemblée de leursvnités par temps’,85 aéÏion: 85 fi cil elle mefmes le commen-

cement des fimples fans temps,de tant,que les fimples ont leur commencement ctemel en
ce parfaiéî bien. Et ce tout n’efl: conclud parla multitude , comme dira quelque-fois aptes
Æfculape ains par meme vne,85 feule,aflin que toutes chofes reuiennent en l’vnité. Il n’efl
chofe parmy nous qui nous reprefente plus de ’la nature 85 eiÏënee diuine , que celle vnité:
laquelle nous auons dia: elire commencent vu , 85 feu] de toutes chofes,qui veritàblement ’
n’apartient à autre que au Dieu iOuuerain. Elle cil indiuifible ,contiuue (comme diient les
geometriens )â la differance du nombre ,qui cil difcret,op departy:de mefme manicre nous a
entendôs Dieu vn nô diuifible ains entier.en toute fon enence, differët de-toutes fes creatu-
res compofées de diuerfes vnités,toutes prenant leur commencement en celle feule vnité
diuine :lefquelles diuerfes vnités rendent aux creatures nombre diuifible,85 par confequent
fubieâ à alteration 85 imperfeâion, à caufe de la diuerfité engendrée en luy parla pluralité
desvnités.Cefle vnité citant vraye eifence, voire fource 85 commencement de toutes effen- .
ces, ne peut recepuoir en elle ce rien,qui en cil totalement priué, 85luy cil du tout opofite:
de tant, que l’vnité confific en eifence 85 habitude ; 85 le rien confifle en priuation.A cauiè
de quoy putes chofes , qui tendent en priuation 85 eontrarieté des dlènces , vertus,85 bon-
tés diuian lOnt contenues foubs ce mot rien,commc efiant le general de tous ceux,qui font
fubieéts à priuation.Dont f’eil enfuiuy, que peché comme contraire ,. opofite85defiruàeur
en foy des effences,a cité diét rion,a l’occafiô,que tout ainfi q rien efi priué de toute eflënce

de mefme peché cil priué des eifences 85vertus diuines:qui font les feules a qui eilre apar-
tient.A caufe de quoy peché n’efi entendu eflre,ou auoir effence, ou habit,ains totalement

p gifi en priuation , 85 ce a caufe qu’il cil contraire al’vnité , fource de toutes eifences 85 ver-
tus diuines, entent qu’il n’en autre chofe, que priuation,feparation,ou efloignemét de Dieu

auifi
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Aullî comme l’vnité commence tous nombres 85 chofes compofées,Dieu à eflé com;

’inencement vn 85 feul de toutes chofes , à caufe que c’efl le feul , en qui efi vraye eifence,
ferme,85 fiable,85 de laquelle toutes chofeS,qui ont effence, la doy’uët recepuoir,ne prenâi
fou commencement d’ailleurs que de foy mefmes. NOus auons quelque fois difl, traitans
la Geometrie,l’vnité el’tre confufe 85 indeterminée ,afaute de receuoir difcretion ou de-
. parteinent. Oeil le propre de la diuine nature , qui nous cil fi confufe pour fon infinitude,
grâdeur,multitude,85 puiffance de vertus infinies,indicible bôté,plenitude de toute intelli
gëce.Œe fi nous voulons tafcherala côpr’endre en fon vnité 85 inregrité,nous nous y trou-
uerôs fi confus,que nous y perdrons toute cognoiffence 85 iugemët:a caufe uel’infinitude

www- de toutes vertus 85 effences ne peut ellre comprinfe de nous , quifommes finis. Et com-
.u 13m oi- bien que nos intelligéces 85 autres vertus de l’image de Dieu mife en nous,nyent grâd pull.-1
5’" m b"? puilfance comme efiât elfences diuines, capables,85 difpofées a cognoiftre Dieu,qui n’ell

cogneu,que de luy mefme, ce nonobilâtl’empefchemét, qui cil dôné afes vernis diuines
miles en nous auecques l’image de Dieu par nofire liberal.arbitre,tendât plus a la matiere ,
qui leur cil vraye ennemye ,leur diminuetellement leur aélion, que celle vertu 85 puilfan-

. ce infinie (qui feroit en nous, bien 85 deuëment employant ces vertus 85 effences diuines,
qui accompaignét en nous fou image)en cil fi aifoiblye , que leurinfinie vertu , aélion , 85

v puillance, cil par ce deffaut reduite a élire finie, terminée, 85 le plus fouueut trefpetite, 85
qui pis cil, nô feullemët petite , eilant peu employée en bié : mais plus côfufe 85 offufquée
pour auoir eilé emplOyée en mal fon vray côtraire. Dont s’enfuit que l’homme voulant en-

fon imperfeâiô de nature cOgnoiftre Dieu par le moyen des vertus diuines , qui luy font
dônées pour celle Ocafion principallemët , il les doibt fortifier 85 remettre en leur liberté, -
au plus pres qu’il luy cil poflible.Et par ce que rit que l’homme fera en corps materiel,il ne p
peut venira pleine 85 parfaiéie libertétde ces vertus diuines a caufe que, comme diét fainâ

LCM’5f v Pol, corruptiô ne peut poifeder mcorrution,nous.v.ferôs du femblable remede a cogl1014’
110.34. se» lire ce que nous pourrons de la nature de celle diuine vnité ,qui à caufe de fon integtité,
:m’Æ: nous cil côfufe , aceluy que nous vfons en la Geompetrie pour acquerir la cognoifcence de
Dieupn dif l’vnité,qui nous reprefente laquâtité confufe,a cauie de ion intégrité. Ce remede cil de luy
03”75 44V aproprier difcretiô de nombres, c’en a dire combië qu’elle ne porte en foy aucune fraéture

"M ou diuiliô,toutes fois pour en auoir intelligëce,nous luy apliquôs des nombres,parlefqtlels "
nous departons la quâtité côfufe 85 enticre,iignifiée par cefle’vnité, en diuerfes85 plufieurs

vnitez,combien qu’elle ne fouffre aucune diuifion, offenlant ion integrité , qui font vn nom
bre reprefentant la fubilance 85 principallc nature de la quantité propofée par l’vniré , telle-

mët que parla confideratiô particuliere des autres vnitez com ofanrs le nombre, que nous
auons apliqué à celle vnité , nous retirons intelligence plus amiliere. par la diilribution ,I
difcretion , ou defpartement de celle vnité confule: ce que nous n’auons peu faire pen-
dant,que nous l’anons côfiderée vne feule entiere , indiuife 85 fans aucune partie. A celle

W caufe nous ferons comme Mercure diéta Æiculape au fecond chapitre,quand illuy demi-
Lmï. de , qui cil cell incorporel , en qui tout ce meut? Il ne luy refpond pas , c’efl Dieu en celle
difm’îm m vnité 85 confufiô : mais illuy depart en diuerfes vnitez ,luy difant, C’eil penfée , raifon ,

Du comprenant du tout foy meime , deliuré de toute malle de corps , elloignée d’erreur,impaiï
fible, intangible , elle mefme foy affiliant , capable de toutes chofes , 85 conferuant toutes
chofes,toutes fes vnitez compofant vn nombre:combien qu’il ne reprefenre l’entiere quan-
tité de celle vnité propofée: ce neantmoins elles fe communiquent a nous parleurs lignifia

I fications particulieres beaucoup plus familieremenr, que f1 Mercure nous eufi ’diél feule-
ment , Incorporel efl Dieu , fans autre diflributiô ou departemët de fon effence. Laquelle
bien qu’elle ne foit qu’vne enfla verité, ce neantmoins la diflribuant en nombre ou plu-
ralité f elô la diuerfité de f es effeéis, elle cil rendue plus entendue 85» familiaire a nos incapa-
citez. Dont cil yffu ,que nous vfons du’nom d’elfences en pluriel, a caufe de la diue né
deEaiét mieux entendue par nombre qu’en. confus. Et ne nous pouuant declarer , qui cil

’ îDieu entieremenr , 85 en quoy il confilie , il nous déclare , que ces vertus 85 effences
La han n font en luy,85 qu’il cil leur caufe 85 auéteur princ1pal , comblé qu’elles ne forent luy , en tant .

. mafia Dieu que toutes celles, que l’homme peutnommer,ne le peuué’t Comprendre. Car l’homme 4 a
fFrlfimm ne nomme ,que ce qui en vient a fou intelligence 85 cognoiffitnce parles effeéts,l’vn plus,
t 0 un Cl-,«M, l’autre moins, felou la capacité 85 portée d’vn chafcun :mais quoy que l’homme puifle en-

* quent,
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uerir ,il n’en aura iamais ça bas l’entiere cognoiflance. Parquoy ’Mercute l’aiant diuifé,

4 diliribué,85 defparty par tant d’vnitez,qu’il vouloit,ou qu’il pouuoit,toufiours difoit il ,- que , . 1
. toutes ces vnitez nelloient Dieu: comme ne le pouuant côprendre par celle la,faifimt nom-4
E bre, de tât qu’il n’efl qu’vne effence,mais feulemët en retirer quelque cogn’oiffanceÆn ce--

. fie maniere ce que l’homme ne peut comprendre,a caufe de l’vnion 85 integrité,quife trou- ;

l ue en’celle vnité diuine en fon entier: pour le moings dillribuant 85 diuilant par appliqua- 5
i tion d’vnitez lafignificatiô de c’efle vnité,veu qu’elle en fon ellènce,ne peut foufrir diuifiô, Q

Ê ou feparation, l’homme enretirera quelque; cognoillance,felon l’efiat 85 difpofition de fa
portée 85 capacité,comme nous auons veu par cell: exemple de Mercurezqui ne nous poœ r

’ uant declarerDieu par l’vnité 85 intégrité de fa nature,il le nous a declaré par la diuifion 85

’ numeration d’vne partie de fes elfences,85 vertus,a ce que par celle intelligëce, 85 cognoill *
lance des vertus,qui. font en luy,nous le contemplons, loüons,prions,honorons,85 merc iôs
de fes merueilles, mifericordes 85 b,ontez,par ce que n’ayant entendu aucune nouuelle co-’ 1

gnoillance,ou intelligence de les vertus,nous ne fcaurions ou referer nos aérions , 85 con- Ï
templations vouées a la gloire. Nous conclurrons donc,que l’vnité entiere 85 non diuifée, p

a nOus reprefente Dieu: 85 en ce qu’elle contient 85 engendre tout nombre,n’ellant conte- i
i nue, ny engendrée d’aucun, Comme Dieu vu léul 85 indiuifible contient toutes eifences,85 l
Î engendre toutes creatures, n’el’tant contenu par quel nombre qui foit,d’effences ou creatu-
’ res. Et comme l’vnité cil commencement du nombre qu’elle engendre :ainfi Dieu cit côa i

mencement de toutes cholés,qui font en luy. -

SECTION u.
Man toute chofe engendrée efl imperfizilîe, diutjible, augmê’taéle,&diminuable. ’

A u parfilé? aucune de ce: cbofi: n’aduient. Et ce qui ejt’ augmentable , cf! augh

’ , mentépar l’evnitëæyperitparjon imbecillitljnhalille de plus contenir l’rvnitéL’i-

mage de Tieu 0 Tat , t’a cfié d’ejcripte filon le poflible. Laquelle a)! tu contemple:

’ iuflement Æ cognoit deryeux de ton cœur,cro] mayamonfilr, tu trouuera: la evqye, -
gui conduit? en haut , ainrpluflofl l’image mef me tîy conduira. Car contemplation a

guelque chofe de propre & detient (9* attire ceux, quifijont aduanceæde côtempler
commea ce que l’on dié’t’,lapierre d ’44 jmant le fer. ’ ’

’ COMMË-NTAI’RË. . a
i APres auoir declaré la côuenêce de Dieu auecques l’vnité,qui a caufe,qu’elle cil f cul cô- -

mencement de toutes chofes,ne dependant d’aucunq, demeure en toute perfeéiion, p
il continue l’inteligence de Dieu par le relatif 85 cenfequent de c’efle vnité precedent tou- ’

tes chofes,comme au&eur 85 feul commencement.Ce confeqncnt ou relatif, c’efi la chofe
f faiâe,Crée,ou engendrée,qui tenant lieu de nombre 85 cômpofition de fou propre cil refe- zzm’g:
ré au faâeur,createur,85 generatéur.Mais,diét Mercure , r o v r a c a o s a faic’te crée tout: thofi

* ou EN 01m nm, EST IN PERFAICTE, D1 VISIBLE, ave M FNTABLE, n’ri DIMI- "à.

r ,. . . . claqua.)N v A n r. a. Il prepare ce propos,a caule qu 1l dira quelque fois pres de la fin de ce traiélé,que . .
toutes chofes engëdrées font vifibles.Ce n’eil pas a dire,q toutes chofes que Dieu a faiét 85 il

b o p n i . . . n neurafncréé foret fubieétes 85 difpofées a la feule fubieého de la veue entre tous les fens corporels, 1; w. a..-

ï 85non aux autres:mais comme quelque fois ci deuant,nous l’auons diét,detant que la veuë Minimum
i cil le premier des fens corporels endignité : quand Mercure a voulu dire la choie faiéie ou la”
- engendrée ellre perceptible ou deuoit eflre aperceuë parles fenszil f’efi côtenté de y met-
i tre le plus digne 85 noble d’entre eux, qui cit la veuë,dilant la chofe faiéle ou engendrée cil
’ vifible,c’eft a dire fubieéie a perception des fens corporels.Car de quatre elemëts,q’ueDieu 7°,, dm,"

l afondé pour feruir de matiere cômune a toutes creatures,il n’en ya que les deux,afçauoirla mfimfiibjm
. 1 terre 85 l’eau,fubieéts a la veue.Et les autre’s deux,qui font l’air 85 le feu,ne font perceptibles "’"m’lm’

ou ne peuuent ellre aperceus parla veuë,ains par l’ouïe 85 fentiment. Parquoy les creatures
qui tienent de l’vn ou de l’autre,fuyuant le naturel de leur matiere,font fubieéics au mefmes

fens,que leurs principaux elements ou matieres. Et les creatures qui ont en foy mellange
ï ,devrnatierc,
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, de matiere,reçoiuent la fubieélion des fens felonla nature de la matiere, dont ils ont receu

11.4.", leur ’ .’ Puis donc,que toute chofe faiéte , crée ou engendree (qu’il prendra tout
pour mefme chofe)eit declairée fubieéie a la perceptiondes fens corporels, cefieichofe cil

’ corporelle 85 fenfible,’ 85 par confequent matérielle , de tant que les fens corporels n’ont au-

cune aé’tion que lut la matiere.La chofe donc crée,faite,ou engendrée,eiiant materiele , ou
compofée,85 formée fut la matiere, il cil neceflaire,qu’elle fuiue la nature desftmples,faifant

fa compofition, qui cit la matiere. Or cil il , que la matiere a-eilé des le Commencement fes
parée de Dieu,85 par conièquent de-toute petfeélion :dont luy cil aduenu toute ion imper-
iee’lion,iubieélion,85 miferc :par laquelle elle cil fubieéle a infinies aéiions , 85 pallions , qui

mmmm. l’alterent,cha11genzc0rrom peut , renouuellent 85 en font infinies autres mutations , feruitu-

. e- » . . Il 114., . . - .w in"! ""- des , 85 fubieétion aqu elle en demeure de fa nature itàipariaié’te. Et par confequent toute
Infanterie!m1; d, A," choie faire,crée, ou engendrée,entant qu’elle cit nece airement compofee de matiere,elle
dm. tient d’imperfeétion , 85 fi cil diuifible. De tant que toute matiere cil fubieéie a quantité 85

, toute quantité cit fubiéte ainfinie diuifion. Parquoy la chofe faiéle cil fubieé’te a diuiiion,
elle cil auiii fubieéte85 difpofée a eilre augmentee par aditiô de matierez85 a eilre diminuée

par diftraéiion. Çarfi elle cil en celle region ’elementaite , elle cil foubs le mouuement
du plus bas planete,a qui apartient d’influetfur la. matiere,etoiilance 85 defctoiifence, com-

Lwfit ah me nous auons duit au premietchapitre. Lon pourrort faire vne obieéiion &dire,quelles
un, a, un. .efptits iont creaturesz85 toutesfors ne font materielles: 85 par confequent,ne font impatlaiéls
une. diuiiibles,augmentables,85 diminuablesmous ditons, que nous ne pouuons mieux refoudre

la matiere,de laquelle tiennent les efprits,que parle nom, qu’ils en portent. le nom d’Efprit ’
fignifie halaine, qui vient d’afpiter, lignifiant halener , 85 halene n’eii que vent , ou bien air
comprimé,qui cil meime chofe. Ce vent cit matiete, comme eilant de l’vn des quatre ele-
mens de nature,erdonnes de Dieu. Mais de tant,que le ’vent ou air cil inuiiible ,’ pluiieuts
le voudroient retirer hors de la matiere,85 fubieéiion des fens,ce qui ne fe doibt. Car f1 blé,

".5. h], il n cit viiible, il cit toutes fors fenfible des autres fens d’ouie 85 fcntiment: 85 par cOniequët .
Plal- ms. a il cil materiel. Mais de tant qu’ils ne font mortels,ils ne font fubieéts a genetation , Con u-

ption,croiicence Ou diminution : qui font tous effeé’ts de’puiflances de l’harmonie celeile,

produifànts par ces mutations mort 85 diifolution. Et nefàut trouuer eilrange ,’ f1 Dieu
cil feruy en ion miniiiete,par ces créatures non feulement de la region e1ementaire,mais de ’
toutes regions, natures, 85 qualitez :comme il cil declaré par lainai Pol , que Dieu a faiô:
fes Anges les efprits ou vents, 85 fes miniilres flames du feu, 85 le Pfalmiiie en tefmoigne
auzant. Si donc les Anges 85 miniiires de Dieu, que nous nommôs efprits,font faiéts,crées, ’

. ou compofez d’efprit,alaine,ou vent,ou air,85 de feu,nous ne fçaurions penfer qu’ils ne foiët
ML WWJLImaterielszuifice propos eiI côfirmé par ce,qui s’enfuit.:Si la chofe eitfaiéie,ou engëdrée,

elle cil imperfaiôte,entant que faiéie 85 engendrée de fa nature, comme portant en foy de-
pendance d’autty,fubieétion,obligation,conttainte d’obeiflance , qui toutes iont imperfe-
étions en la nature des efpritszentre lefquels il en eit bien de plus grandes , afçauoir l’imper-
feétion des malins efprits,85 du prince de menfonge continuel foliciteur de tout mal.

- - Parquoy voyant l’im perfeéiion ,nous auons grande ocafion d’cilimer les efprits mate-
riels.Et par vn argument,que Mercure fai&,traiétant de la chofe faiéle 85 engendrégdifant,

"un, du!" il Toutes chofes font deux , afçauoir le géniteur 85 l’engendré , C’eii a dite , qu’entre toutes

fiflpifl un chofes,la diuiiion de ces deux domine,85 les comprend toutes,afçauoirl’vne cil le fadieur,
z: createut,ou geniteur,qui eiiDieuzl’autte cil la chofe faiéie,crée,ou engëdrée:qui cil necef-

«mm. a; fairement matenellejnforméekde forme diuine:par ce que nous auons diâ que en tout ce
’ qui eii,n’y a que Dieu matiere. (hanta Dieu il comprend fes eifences 85 vertus diuines:

qui ne font faiétes,ctées,n’y en gendrées: ains font en Dieu etcrnelemét. Tout le relie dôc

font creatures informées des eilences diuines diuerfement,mais toutes furia matiere. Dont
V s’enfuit, que nous n’eiloignerons pas beaucoup la verité en noiiie iugement, d’ellimer ces

. cfptits miniiires de Dieu,cilreïmatericlsfihiçlcun pourroit demander, dirons nous don-c le ’
fainélEfptit eilte materiel,de tant qu’il eit nommé par nous efprit , qui cil l’ait comprime ,

aleine,ou ventPnous dirons que non,85 nous faut confiderer,que nousIdirons cy aptes, que
Dieu n’eil le vray nom,qui conuiene 85 foit capable a le nommer: de tant, que celle excel-
lence 85 perfeâion ne peut eilre comprinfe d’vn nom,comme les creatureszmais pour fup--
plier au defaut de l’homme, qui combien qu’il ne le puiile dignement nommer ,il cil ce,
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- A’Jllëiineceiiàire le feruir prier,honorer,mercier,louer,85’inquuer: quine fe peut faire finis le . l

lnommer. Parquoy ne luy pOuuant, a calife de noiire imbecillité,donner nom conuenabch l
la perfeâion , il nous fouffte luy en donner vn, qui fatis-faiét a noilre imperfeéiion. Toutt

1 infi, combien que le benoiii fainét Efprit tiers fubieél en eifence diuine ne fait matériel: h [mg
Ètoutes fois l’homme luy voulant pour fes neceilitez donner nom , qui luy conuienne pto- 51;". "fait
Ïprement,il ne peut,comme nous venons de dire: Mais ne luy pouuant donner nom propre ’42?
’85 conuenant,il luy a donné le nom,qu’il a prins des ei’feé’ts que faiôt le ana Efprit a la iem- sans marte.

. gblâce de la partie fpiritale,qui domine aucorps de l’animalgPar laquelle font efmeues toutfs ses." a:
!afpirations,tefpirations,attraétions,impulfions 85 efforts dormants conduiéie a toutes aâios g Ï"
:ce rporelles. De mefme maniere,l’efprit de Dieu foy communicanndonnant les graces par 5
infpiration,85 faifant par diuerfes manieres d’impulfions fes eifeéts en l’homme,leiquels iont I t ;

tient Ont eilé en vent vehement,en afpitation,85 feu,comme nous auons cideuant plus am- i Ë
plement diét,il f’eil eniüiuy, que noiire incapacité 85 imbecillité ne luy pouuât donner nom l i
digne de iOn eifence dinine,luy a dôné nom conuenant a fes aérions 85 effeétsqui cit ce no miam...- â
d’efprit,y adiouilant fainét ou diuin;Qtii le retire vetitablemët de toute matiere,de tir qu’il

: n’y a diuinité.quelconque,ny fainâeté, qui foit materielle. Et quand nous nommons l’hom-l rajah 1"
Ême animal diuin,no’us prenons l’hôme interieur nô crée,intelligible 85 ffpirituel, feparé de .

1’ l’exterieur,ienfible,85 charnel.Nous conclurons donc,que toute chofe niôle, crée , ou en-
; gendrée cil imperfaiâe,entant qu’elle deppend d’autre, que de foy,85 fi cil fubiet-île entât q ’

i mortelle, 85 muable : 85 fi cil diuifible,augmentable,85 diminuable, entant que materielle: i
liubieâe a quantitez, 85 dimentions,ou mefurcs. a v p A a r A r c r , dia Mercure , av c v N a p i
D a c a s c n o sa s N’A D v t a N ri Voyla vne difcrence,qu’ils raportent de Dieu a la mais tu.) f

ê creature,ayant dié’t les accidëts 85 prôpres de l’imperfuiâ, il les reieéle tous hors du parfait,

g comme dilant,en Dieu,qui cil le fenl parfai&,n’y a diuiiidn,croiflance,ou&liminution : mais
’ vnion,integtité,85 perpetuelle flabilité,exêpte de fa propre nature,85 vertu de toute alteraa a
l tion Ou mutation,comme il cit efcript,Ie fuis Dieu , qui ne change pointât , faifant toutes a: ;
f étions 85 operations,iàns aucun mouuement ou pafiion. Mais par la vertu ferme 85 fiable
t donne vie ,’a étion 85 mouuement aux creatures conferuantfa lO ,85 volôté (qui cil nature)
Îfetme en ces eifeéîts,de tant qu’il e perfaiâ 85 nô fubiet) a puiillince quelcôque qu’il puifa

le alterer 85 mouuoir Ou esbranler. a tu 1 a s fr av G M a N -r au L a, dia Mercure , s s r l’outil un -
A v c M a N T a. p a a L’VN r T s.- C’ei’t de tant,que toute chofe faié’te crée , ou engêdrée, cit fig???

compof ée de diueriitez,qui font toutes vnitez. Car elle n’eil pas fimple,f’es vnitéz faifant "annam- l
nombre,de tant qu’elle feroit perfeéiegfiilant donc compoféegelle’ ne peuteiire augmëtée, Méfi-

que par l’ynité , qui croii’tra 85 augmentetale nombre de fa COmpbiition par vnitez , com
me tout nôbre cil augmenté par icelles. A celle cauie c’eii l’vnité,qui augmëte toute chofe,

qui peut recepuoir au mët,c’eil ce theforinfiny d’eifëce diuine,qui dônât tout a toutes créa

tutes,ce qui leur faiét efoing, il prend 85 tire de iby tres entiere 85 parfaiéie vnité fans au-
8 cune feparation,tout ce,qu’il donne.Et par ce moyen celle diuine vnité adiouilant aux dôs, il "mm
qu’il a faiâaia creature,il les croii’t 85 augmente par fa liberalle bonté,85 mifericorde , a T .11 rrprmfi in

pæan, diéiMercure, pan sON. r MBECI L LITE IN aux LB DE p L v s CON TE "l”kl’mî

s I t . . lnkfllué-N r a I. v N 1 T a. C cil, quad celle creature ou faélurc augmentable 85 dimmuable cil con
filmée en fon eiiat paria creatiô,ou geniture,elle cit lors vne 85 mefmes:toutes fois ne pou- ,
uant plus tenir c’eil eiiat,elle tumbe en continuel changement,qu’ll a diuerfifie, 85 rend en
plufieurs eiiats,ne pouuant plus foy contenir en celle vnité 85 meime Cflatl Ce deifaut la I
faiét petit par fon imbecillité 85 imperfeéiionJuJuauL il p . saie-e camelin; fuelwg- 1 "3M ("1* 41°"- (5; ’"f’æ f3

Premierement fi ces aérions 85 pallions fe trouuent en la matiete, il cit notoire,que l’im- 50”1’9’5’4 a "49 La
perfeélion,quiabonde en elle ,ne pourroitfouifrir la creature demeurer en vn eilat , ains 3° V ""53 18”" ’54” "1’ 9*
l’entretienten continuelle mutation,tendanta ruine,85 fi les aâions ou pallions fe trouuent .Ü’ËM ’1’? 5"?"
en la forme, en tout euenement la matiere produiéi fes de ifaùts,foit’ aux animaux , bruts,85 ’1’" ça 1* aïe T" m"

plantes. Le deifaut qui peut aduenir en leur vie fenfitiüe, 85 vegetatiue cil produiâ par im- la” Ë: am? Mû
’ ecillité dela matiere,a laquelle nature les faiét obeir,iufques a ce,que par les defauts pro- à"? fin
duiéîts par celle imbécillité leurs cours vient a prendre fin,foit auili en l’hôme,duquel la for- Élu ç Il Î" mu .
me , qui cil l’image de Dieu mile en luy fous la liberté d’arbitre de ion aine , venant a fifi in,» ’ àm’
eilre affligée 85 conttiilée par mutation ou changement , la matiere ne la pouuât endu- Î" 1°"? 9M (Fa M
ter enfeu eflat 85 mefme vnité ces defautsluy aduiênent de l’itubecillité qui cit en la partie " ’

- de

., ..
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de l’homme ,ayant , le regime 85 gouuernement de la performe. eil la volonté giflant
en l’ame , laquelle par fou imbecilité d’eilire le bien 85 reieéter le mal , faiét le contraire: 85

par ce moyen fe rend fubieéte a la matiere , qui de fa nature fourniil abondemmët de corru-.
prion,change’ment, 85 ruynemçlque creature donc que ce foit,elle reçoit fes deEauts par
fon imbecillité:85 fCS augmentations , 85 ameliorations,par celle vnité parfaiéte.Et a en foy
fou in1becillitè,a caufe qu’elle ne peut contenir l’vnité: c’eil autât,que eilant la creature fuy-’ ’

te 85 non commencement : citant auifi materiele , 85 non pute intelligible,elleine peut en-è
durer en foy l’vnité, qui cil feul cominencementEt ne peut recepuoir perfeâion,a caufe de;
la matiere , quiluy entretient toufiours l’imperfeélion prefente,85 auili qu’elle ne péut eilreî

commencement de foy mefmes , comme l’vnité. C e propos n’a eilé mis par Mercure, que
pour declarer ences termes de philofophie ,que la creature materiele,qui cil fubieéteà di-

t uiiion , mutation, croiilance , 85 defcroiilance, reçoit tout augment,graces,85 vertus de ce!
ile parfaiéte vnité Dieu fon createur: 85 reçoitle mal 85 fes mifercs 85 imperfeétions par fort
imbécillité , ne pouuant long temps contenir l’vnité , eilant fubieét a changement , foitla-
creature conduit-île parla matiere de fon imbecillite’ naturele , ou bien la creature raifonna-
ble’ faiéte fur matiere par l’imbecillité de fa difcretion , quiaura mal choifi , comme dia le

Prophete,Perdition cil tienne, O Ifrael,85 en moy feulement ton fecours,comme Mercu-’
re dira cy apres quelquefois,du faéteur veritablement ne vient rien mauuais,rien infatue: car
ce font pallions,qui fuiuent les œuures crées,a caufe de la matiere.La creature donc ne pou-
uant plus contenir l’vnité cil fubieéte par fon imbecillité a dei’fauts 85 ne : 85 ce quil’em-

pefche de plus contenir l’vnité eill’inilabilité de la matiere , laquelle tantplus Cil: fuiuye 85
venetée de l’homme, tant plus elle l’eiloigne de contenir , 85 receuoir en foy celle vnité 85
perfeétion diuine , qui a eiié caufe que Dieu adeclaré al’homme , que de tant,qu’il citoit

chair 85 matiere,fon Efprit ne demeurera à tout iours-mais en luy.Einalement Mercure cô-
clud ce chapitre par vne relnoniltance 85 admonition faiâe afon fils,diiant, L’r M A G n n a
D1 2v., O TA T, monfils , T’a las T a D’as c a 1 p T a, non en fa perfeétion,detantqu’il
cil impoiliible a vaiffeau materiel, de la pouuoit recepuoir ou comprendre: mais elle t’a eiié
declarée s a L o N L a P o s s 1 s L a par les inrelligëces de fes œuures 85 de la nature 85 par- ’
tie de fes eiIEnces qu’il leur a donnée. Lefqueles eilant vifibles, nous ont declaté par conté-
plation,85 prieres fes vertus inuifibles,85 cternelcs,côme l’a diét fainéi Pol: 85 nous en a cité

. communicqué ample cognoiiiance, felou la capacité de nosvaiifeaux. La oyv a L L a co-
gnoifiànce85imagedeDieu, si Tv CON TE M p LES 1vsT r MaN T, c’eitadirefanst’a-
muferailleurs, a T fi tu l’a c o G N o 1 s 85 confidere diligemment, n a s r a v x p a T o N
c œv a , qui font depure aEeéÏion 85 volonté non fainéie,ny diilimulée,côme Iefus Chriii

difoit,Nul mettant la main a ma befoigne , 85 regardant deniere, cil digne du Royaume
des cieux. Parquoy f1 tu la recognois 85 confiderés fans regarder atriere a ces chofes balles
&Ifiaterieles, cnox MOY M ON r r Ls,que Tv TRO vvsnas apeu detrauail, LA vous
031 c o N n v 1 CT a N a av T, A 1 N s fitu te trouues foiblepour paifer, 85 acheuer la traite

’ entiete de celle heureufe voye P 1; v s T o s T, que tu eilant en continuele bonne volonté,
demeurés dertiere L’1 n A c a M a s M n s de Dieu, que tu aurasfi bien employé,auec tou-
tes fes vettus,85 requife a ton fecours,celle mefme T’y CON n v 1 a A paracheuant ce,que
ton imbecillité ne peut porter, mettant en œuure en tOy 85 le vouloir 85 le parfaire,felon ta

bonnevolonté: en co N TEMP LATION porte,85 A enfoy mutina cnosa na
p a o p a s.C’efl le vray eflat,pour lequel l’homme cil fait.Ceiie contemplation 85 employ
des vertus diuines donnée auecques l’image de Dieu, par I r N T ET un a env x,

A 031 ca sONT’ADvANcrs un CONTEMPLER,.&qUÎ n’ont remisles œuuresde
leur ialut de iour a autre,ny difans auoirprou de temps:85 en fin font furprins de f1 pres,qu’il
n’eil: plus guiere pofiible.Elle attire, 85 detient donc nonceux lâ,mais ceux,qui s’en font ad-
uancez de bonne heure,85 ont perdu le moins de temps,qu’ils ont peu ’: de mefme maniere

co M ME A( cr tu: L’ON DICT communément) que La PIERRE n’ar M’AN T,
autrement dicte Calamite,atrire L a r r n’ a foy,par vne vertu fi oculte,que non feulement

i elle l’atire: mais ayant faiâ colliiion auecques le fer,le contrainé’t,s’il n’eil empefché d’autre

corps , de tenir mefme ailiete vers les quatre parties du monde , que tenoit celle pierre
Citant en fa mine 85 rochier:dont cil yifue l’vtilité qu’en reçoyuent les mariniers,85 tous hô-

mes pour les horologes 85 quadras. Et comme ccile vertu luy cit particuliere,ainfi mefmes
A
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la verni d’attirer a foy les cœurs cit particuliete a la contemplation frequëtée. A celle eau-

fe,monfi18,acouitume 85 aduance toy,ce que tu pourras,85 continue la contemplation 85
cognoifia’nce de Dieu,de peut, u’il ne t’aduienne ce,que dit’le Prophete,Sil’Æthiopien

peut châger a peau,85 le leopart es bigarrures,ainft vous pourrez faire bien,quâd vous. fe-
rez aceouitumez au mal. C’eii detât que,viage 85 coufiume eilant-la vraye fciëce des bruts
qui fonteiloignë’z de toute raifon 85 methode,domine il trcfmerueilleufemët fut l’homme, -
qui ne s’eilant c’ogneu , quandil a cité mis en hôneur,a eilé comparé aux bruts,85 faié’t fem-

blable a eux,qu’il luy faut vn fort grand loiiir 85 merqeilleux chan gement,au ât qu’il puiife

auoirrompu celte couilumg,85 auoir repris le chemin qu’il deuoit auoir continueront: a
vie. Le Préphete di&,qu’il cil auili dificil a celuy’la de teuenir au bon chemin , comme au
More de changer la peau,85 au leopart les bigarrures. qui combien que ce foit chofe im-
poilible par natur’e85 loy deDieu Ordinaire : ce nonobilant elles.’font faifables ar vertu
de la contemplation 85 cognoiffance de Dieu, comme dia Iefus .Chtiit,de pdférlc cha-

meau par l’efguille eilre poilîble a Dieu,non aux hommes’e’n fqyl opérante par charité. ..

. Par laquelle non feulement Dieu employe au ialut du Chte en fes puiilances
ordinaires 85 loy de nature,mais les extraordinaires,fouueraines, impetrées

85 communiquées a ceux, qui fe voudront rendre dela part du fainét
Eiprit: qui Continuellement nous folicite par Iefus Chtiii

noiire feigneur, fauueur 85 repa-

meut. .. 4 o

lm si. d
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CHAPITRE N a”
s E CTI on. 1..

J f , , " E te declarerqy auflï ce propos 6’ Tat,a ce que tu [ou introduiêî en cog- 4

il, x méfiance du principal nom. de Tieuynaù pren: garde comment que
A le commun penferflre inuzfilale , te fera fait? trefmantfefle. Car: il n’a-
. - .’ ” ’ flotta! ne feroit tnutfiblc, de tant que tout ce que l’on voit, cil chofe en-

gendrée, par-ce qu’elle aparoifl. La au]; inuifiéle a? toujiourr, (in n’a befoing d’e-

flre meue,car elle et? toujt’ourr, gr rend toute: autre: chofe: manififlerjuy eflant in .
uifible, comme toufiour: eflant, (j manifeflantjln’qflpac manifefîe’, iln’eflpar en- .

gendré, mairfiziâï en l’imagination toute: chofe: imaginable: , de tant que imagina-

Î tion n’efl que d e: feule: chofe: engè’dreer, a caufè qu’imagina tion n’efl que generatiâ. .1

COMMENTAIRE.

Ec v a a ayant inih’uiét fou fils Tat de plufieurs propos diuins luy
denonçant touilouts Dieu élire inuiiible, impalpable , 85 impercep-

, rible de tous fens,de peut que l’hôme auant eiire inih-uiâ de la ma.
, niere qu’il doibt élire aperceu des fens , fe hallali de prëdre quelque: t

(a creature pour Dieu.Maintenât qu’il nous a affes fouuët rejeté toute
J. reception de creature pour eilre Dieu, 85 que ce n’el’t celle fa on

l u’il faut obleruer ale rendre aperceu veu ouy 85 fenty de tous nos
- . t &z ens:il nous declare de quelle maniereil faut preparer noilre iuge.-

mët,pour côduirc nosfens corporels a l’aperceuoir85 le trouuer lenfible auili ordinaitcmët E g
parmy toutes nos côuerlations ., comme la chofe la plus frequëte, qui nous puilfe eiire pre- ;

n’aura", u. fentée.IE. TE DFCLARERAY, dltMCI’Clll’C,’AVSSI CE PROPOS O TAT : A CE 0313 Ç

.mxlaidolu- ’TV nedemeuresfanscommencement,85 sors IN TR ouvre-r EN z -COGN ors SAN ce i
m” nv p a 1 N c 1 P A L N o M D a D 1 15V , voulait dire que le principal nô de Dieu pour l’hom- ’

me,e’eii a cognoilfancc. Et par ce que l’homme eilant,a caufe du premierpeché, rendu fen

il fuel 85incliné a l’obeilfance des fens n’euil peu d’entrée concepuoir celle principallc co-

. and?
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gnoillance de Dieu. Par ce que le feniible 85 l’abugqu’il auoir défia conceu en la veneratiô Z

. de la matiere l’atiroit merueilleufementa eilimet quel ne matiere ellre fon.Dieu,comme ï ;
’ infinies gens 85 peuples s’y font lailfes couler.Et toutes fois quel que’foit l’homme pour blé . l
qu’il fe foit rëdu 85 aye obey au fainél Eiprit : il cil ce qu’il cil toufiours par fes appétits plus ,1 h a. ï

incliné a l’obeylfance desfens que de fou intelligêce, qui cil la tache du premier peché de- ïfœu "
meurée en tout homme,voyant outre la continuelle guette quul’hôme dedié a Dieu por- liniè- a la i
te en fon ame contre a matiere 85tentations lèniibles,qu’il a vne grandillîme peine de con- W"
fidererDieu de la feule penfée85 inteligéce, fans iamais y pouuoit employer les fens, qui i
luy font continuellemët plus prefents que les vertus intelligibles,85 en plus fréquent viage.’ I

. Il avoulu foulagerl’homme85luy rendre la cognoillànce plus familiere, c’efta dire que 1 il a. -
l’homme l’ayant defiareceu en fa eognoilfance inteligible, 85 par fes vertus lpiringelles le

î puilfe cognoillre plus familierement par la grollërie 85 facilité des fens corporels , qui luy un aux [un : .
:fonten plus fréquent vfage. C’eil le principal fubieâ de ce chapitre. M A 1 s pour a- fifi”?
:uoirdonc celle cognoiilènce feniible de Dieu a a a N n s o A a n E , o Tat , c o M - affilia. ’
. u a N T c n tu a La vulgaire du peuple penlE,no’n feulement les poures 85 plebe-.L t”
Î, iens mais auili les plus grands, 85 qui cuident auoir quelque fcience. Ce donc que r ’
itoutce co MMVN . a must ESTER in v1sis’Ln 85jmperceptiblede tous:
(iens, te s E a A rendu familier85 a A i c T Tan: MAerEsTE, nonfeulemëtata pen- K... M
î fée,mais aulli a tes fenscorporels. C’eil ce que nous auons fouuent prins de fainél Pol, que A
ces chofes inuiiibles font regardées defpuis la conflitution du monde par les chofes faiéles camaïeu:
’ bien entendues. C An c’eil inuifible 85 imperceptible de tous fens , duquel nous parlons, fifi site"!
c’efl ce trefgrand Dieu, lequel ne feroit inuifible, s’1 1. N ’Es T o 1 T , c’ella dire, que toutes 1’ a a"

î fes vertus, 85 puiffances , ouaâions ne feroient retirées 85cachées des fens corporelz,
1 pour eilre diâcs inuifibles 85 non fubieâes aux fens corporelz, s’il n’auoit peina d’effence:

ains ne feroit aucunemët.C’ell de tant, que priuation , que porte le mot d’inuiiible , prefu- . È
pofe y auoir habit de la chofe non veuë,ou quelque elfence d’icelle : 85 aulfi, que ci deuant

q nous auons «un, que la principale ellénce de Dieu , c’eil celle bonté, qui le comprend,ou un. ï
Q luy conuient totalement. Par laquelle ilcommunique atoutes fes creatures materieles,
i donsvifibles 85 fenfibles aportez 85 conferez par fes vertus 85 aâions muables. Lef-v
’ quels dons nous font fifamfliers, 85 aperceuz des fend, qu’il ne nous cil-rien li com- . . z
i mun,comme atous animauxla vie, aâions,mouuements,vertus 85 proprietez: defquel-
, les nous voyons, oyons,85fentons, par toute maniete de fens corporels, les eifeéls. Et 5m n’en: lierai
: al’homme outre toutes ces chofes, l’inteligence 85 fon image , quia la femblance n’e- 1’531” ’
’ fiât iamais oiiîue,faiél infinis effeâs publiques,85 notoires a tous les fens corporels , atou- i a

tes plantes, 85 minéraux , 85 belles brutes: combien de qualitez 85 aélions illeura donné
pour produite effeéls viiîbles 85feniibles, pour le feruice de l’homme.

Sy donc ce bon Dieu continuel aéleur , 85 operateur, celfoit de celle conduiâe celeile
85 aélions employées fur la matiere en toutes fes creatures, ce ne feroit plus Dieu:de tant 5

’ ’ que comme Mercure adiâ au quatrieline chapitre, 85 dira cyapres, eilre prefent 85 tou- a l ,g ’,”
’fiours faire toutes ChOfCS,& bailir par fa volonté les chofes,qui font.c’eil fou corps 85 vraye. - a t L
elfence inuifible , 85 infeniibledequel ne feroit,s’il celioit de faire,cre’er, 85 engendret,con- ’ ’

me ce cllât la principale effence.Par ainfiil cil necellaire auoir elfence,auant que la chofe j q
puilfe ellre di6te inuifible. Car n’eilant peina, elle ne. fcauroit retirer ou cacher aucune’
chofe de la veuë 85 autres iens. Bien produira elle chofes vifibles, 85 iënfibles a tou- ’f’"l’”.”.l
tes creatures paries eifeélz :combien qu’en fes vertus &elfeneqs intelligibles elle ne TÂÏÏÎÊËÆM

puille eilte veuë ou fentie des fens. Toutainii comme vn homme cogneu parl’habile- DM i
ment, fera certainement veu, cogneu, aperceu 85alfeuré tel fans luy voir la peau , corps:
ou aine : ainfi Dieu fera veu, cogneu, fenty, 85 alleux tel, par la perce tion de les1

A elfeélz bien recogneus, fans voir fes clientes , 85 vertus inteligibles des ens corpo-ï
l relz.S’il n’eiloit donc, 1 I. N E s a a o 1 T 1 N v 1 s 1 a L E par.ces efaiâs,ny vifible,’

DE TAN T diélgMercure, (Lvs To VT en (Lvs LON vo r T 85 aperçoit:1
des fens , Es T cuosa ENGENDnnE,fai&e,oucrce. PARCE (LV’BLLB.
a a A a o 1 s T. C’eil que tout ce qui cil veu ou aperceu des fens corporelz,ell mate-I
riel , 85 par confequent elliaiél, engendré, ou crée, 85 non ctemel.
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29.4 (LSVR LE EIMANDEEDE’ I
Car toute faéliou,genetation,85 creation,eil ’emplOyée fur maticre lèulemenr, 85. non fur,
intelligenceMais LA .. c u o sa -1 u. v.r 5.1 11.1 E a s T ’1’ o v s 1 o v R s, entant que c’eil celle, ’

qui dilpoie des vifibles , ET N ’A ,3 Eso 1 N n’as Te. E v Ev E en fon ’elfence , n’ellant des

lens,qu’clle"depend. V’CAN E1. En :EsT Tovsvio’vns , ET EEN D TOVTEs AVTRES;
c 11 o s E s . MA N 1 P E s T E s . Oeil: ce bon Dieu,lequel bien qu’il foit en fes elléncesinuifible, à

il cil neantmoinsparfes elfeéls limultipliez en fes creatures, tres viiible,85 feniible, 85 bien ï
aifé àeilre cogneu.Si comme un fainél Pol,les chofes faiéles parluy, regardées de l’homi
me,font entendues,lors il ellfacilà cognoiilre , que n’eilant autre que luy , à qui telles’œu- *

ures appartienent,celles làluy doiuent fi neceilâirement ellre attribuées,que celuy , qui les i
’ attribuera. ailleurs , manifieile enfoy ignorancepurement brutale , comme le declare Efaye ’
i bien familierement,,diiant: A celle fin,un ceux qui viennent du lestant, 85 du couchant du Î
- Soleil, fçachent, qu’il n’eil autre que moy , le fuis Seigneur, 85 non autre formant lumiere, ”

4 creanttenebres,iaifantla paix ,85 creant le mal: le fuis Seigneur faifant toutes ces chofes.
l Nous donc voyais la lumiere,les tenebtes,la paix,85 les maux,ou punitiôs venansiiirnous,
deuons nous monilrer liens parla cognoiifance , que nous deuons auoir des œuures de no-,
ilre Pere 85 Createut? Côme ne ce Prophete,La main de Dieu fera cOgneuë deles ferui-
teurs. Et Iefus Chrill en diél autam: le cognois mes brebis,85 les miennes me cognoiffent: 5
ou nous -feriOTTSplus indignes,un les bruts, defquels il cil efcript:Le bœuf a cogneu celuy
qui le poil’ede,85 l’afne a cogneu la crefche de fou Seigneur,85 Ifrael ne m’a cogneu,85mon f

. peuple ne m’a entendu. Cella faute de n’admirer 85 contempler fes œuures nous amufant ;
aux voluptez de la maticre , Côme-il diélailleurs:La harpe, lut, cymbale,fleuile, 85 vin font i
en vos feilins :85 ne regardés a’lœuure de Dieu, ny confiderés les œuures de fes mains.

A Par ou il nous admonefle ailés d’entendre 85 bien aduiiEr les faâures,85 creatures, que diôt

fainél Pol : à Celle fin quepar la.cognoillance,que nous auons que celle grande operatiô,ne ,
peut apartenir,ou conueniraautre fubieél , noule cognoilfions , voyons 85 confeiiîons en :
fes œuures,85 faétures:85’dauantage que tout le plus grand empelèhement,que nous ayôs.

de paruenir a celle bonne cognoillance, cilla veneration, 85 frequent eilude,employes a la z
volupté ,85 côcupifcences de la chair parfeilins,viantles,85 autres curiofités de’ nulle necelï Ë

lité.Ilfaut donc delailfer les fuperfluités de la marier-e , 85 recognoillre,comme diél Mercu-
re,que tout ce , que l’on voit, cil choie crée ou engendrée. Et cognoiilant qu’il n’eil autre

createur 85 generateur principal que Dieu,il fera facile en toutes creatutes fubieéles au iu-
gement des fens , cognoillte par larelation d’iceux , les vertus , 85 aélions,ou operations de
Dieu,85 par confequent Dieu mefmes. combien qu’il foit inuifible en fes elfences , toutes-
fois vilible en fes effeâs 85 operations. Il n’a donc beibin , que fon ellimce caufe de tous
ces beaux elfeélz , fait veue, pour eilre manifeilée. Car elle ell toufiours , 85 par la conti-
-nuclle elfence pleine d’aélions , 85 vertus continuellement operantes 85 aeliues, elle rend
toutes chofes veuës 85 fenties. , manifelles aux fens corporels :85 d’auanta ge toutes chofes
.cogneuè’s 85 entëdues del’homme,manifeilez à fon intelligence. Et L vr E s T A N T 1 N”

vrsisLE en les eifenees, connu E TovsTOvus ESTAN T , ET MANIFES TAN T les.
.effeéls, 1 1. n’Es T p As- MAN 1 r Es T E en fes ellènces, comme cy deuant nous auons
diél,que le bien n’eil manifeile parce , qu’il n’a forme ny figure : 85 en ce mefme endroiél

auons diél les chofes manifeilés eilre mauuaiiès , de tant que tomes chofes corporeles font i
impatfaiéles,qui font les manifciles 85 engendrées , faiâes, ou crées,85 pourtant ne lailfent
d’eilre faiétes des vertus diuines,qui ne leur ont donné l’imperfeélion ou.malice:mais,com-
me ildita ptes de la fin de fon traiélé,ce font paflîons,qui fuyuent les œuures crées,comme
la rouille l’atain,85les corps viuâs le limô ou craIIèJI n’eil pas dôc manifeilé en ces eifences.

IL N’E s T 1: A s E N c E N n a E: par ce que toute chofe engendrée , faiéle, Ou crée, cil im-
patfai&e.Ce qu’il n’eil pas: u A 1 s tout ainii q par fes aélions,85 vertus il faiél tous fes efi’eéls

veuz, 85 fentis corporelemen; fur la matiere , tout ainii f on image cilant donnée a l’hOmme
parfes vertus 85 puilfances , FA] c T EN L’1 M A o 1 N AT 1 o N, viiion, ou fantafie de l’in-
telligence de l’homme T o v T E s c H o s E s , foit corporeles , ou fpiritueles , v 1 M A o 1-
N A B L E s, afçauoir les corporeles par delfein , 85 ordonnances defcriptes en la penfée:
’85 les intelligibles en leur nature d’intelligence préparées aiettet leurs aélion585 elfeéls

felonl’o cafion fur la matiere. D

* a



                                                                     

Mime-mis. CH. V.. 515011”. i A m
Da un: r diâMercure,qy’x MAGIN nion- n’as-r qyn pas CËVIJÏ chosas»,

au GKS DREES, A cavsn tu: t MAGINATION N’as-r qyn GENERAT ton. Celle l
imagination cit nôméc du Grec pui-favie, laquelle fantafie lignifie vilion,& reprefentatiô,
dont ce e lègue l’a-prinfe pour mefme fignificatiôïoute vifion qui le faiét dôc en la pëfée L

a n’elt que viue reprefentatiô de la chofe, que lœil ou autre fens corporel defire conccuoir. 1
. Mercurenous baille en deli endroiâ vne intelligence bien fubtilc de ce terme d’imagina- En: .4 ’
. tiô ou reprelèntation de la chofe corporelle,declarant il toute reprefentatignfaiâe par ima :1: a; .

’ ge ou Emblance,apartiêt au cotporel,ou a la chofe fubieâe aux fens 86 non a la partie intcl- En," a, 1.5.. .
ligible. C’efi que route figure,image,ou reprefentatiô de chofe corporelle,e(l diiïetente de au; ’

g (on fubieâfoit celte imaginatiô feniible,ou intelligible.Côme par exëple,nous voulôs dref l
i fer vn baflimët materiel :nous en faifons deux figures,images,ou repreientatiôs,l’vne en l’in’ Ê

teligëce,qui el’t celle fantafie,que (liât Mercure,l’autre en portrait materiel 8L vifible,& tou-
tes fois aucû des deux n’efi le fubieâ principal,ou baflimêr propre, mais l’vn cil image de i
l’autre, diiferëte du mefmes. Al’çauoir l’imaginatiô intelligible cil l’image des deux, tant du KM

balümengque du portrait materiel d’iceluy,lequel portrait,ou plâ,ou môtee le trouue efire’ irinc,,f,:,,, i
l’image ou reprefentation vifible du futur baflimenr,&: fi n’efl pourrait le mefme bafiimenr, "25W": du

mais cit difcrent d’iceluy. Autât en aduiët en toute maniete d’image,ou reprefentatiô, loir ” "5’
d’vn hôme,ou d’vn autre fubieét corporel ou fcnfible, duquel ne le faiâ iamais image qui
, ne (oit difFeréte du mefme fubieétÆt par ainfi toute manierc d’image ou reprefentation dif - t
ferëte du fiibieâ apartiérgcôme di6t nollre texte,ala chofe corporelle ou ienfible. Ce n’efl LÏ"MI:,"*’

ainli de la partie intelligible,detant qu’elle ne reçoit image,qui ne ioit elle mefme.Et partit
la reprefentatiô le trouue toufiours eflre mefme chofe,que le principal fubieâ, a: ne luy cit . ,
aucunement difcrenre, Côme nous en prendrons vn exéple familier en noi’tre mefme par-
.tie intelligible,voulant exhiber al’hôme l’image ou reprefentation d’vne intelligenceou (ca

cret,foit fcience par le&ure,ou reuelation.Nous trouuons que exhibant 8: propofant a no
t lire prochain l’image,ou reprefentation de nollre penféeJoit celte fcience par leâure5intel

ligence,ou iecret quelconque , nons luy exhibons,& cômuniquons la chofemefine,n’ellât
aucunement cette repreiènration ou iecret defcouuergoucômuniqué au prochain,dilferât

. du principal,un nous pŒdons:& ce, detanr que la chofe intelligible , ou incorporelle fe
cômunique fins priuation,ou feparation de by n’aduienta la vraye corporelle,laquelle . .
ne le cômunique a vn autrefans priuatiô faiâe a celuy,qui la côrminique. Côme celuy qui b
cômunique a vn autre la robe,demeure delpouillémeluy qui cômunique (à maifon demeu- fulminions
te deflogé,& par confequent priué.Ce qui n’aduienta lachofe intelligible:detât qu’elle cit MP1"! 2"
de nature diuine,qui iamais ne tumbe en priuatiô,par quelque re prefenratiôfigureJemblâ i "a" u

. ce, ou communiquation,que l’hÔme-en lace diantre l’exemple de ce grand Dieu,qui nous
cômunique, 8c a toutes crearutes toutes chofes incorporellesôz intelligibles, fans en: ente 1
aucunement priué:8r ce a caufe que l’integriné se perleétion dela choiediuine ou intelligi-
ble ne (bull-te aucune feâiô, fraétute, ou diuiiiô: mais dl: me à: mef mes endiuers fubieéts, -
aiant vertu de loy cômuniquer mefinesinnelligible,& decômuniquer la chofe fenfible a l’au
.treâbieé’t capable d’elle,& de reprefenter en elle. la chofe qui-dt diEeœnre deloy. C’efile

fianfible de l’intelligible,côme suffi le mot dimagination lepongqui cil: de fuppofer en la
penfée l’image 8: deflein de lachofe Covrporellegàe la queliefortce deiÏcin : (oit le portrait .
d’vn balümengqui fait imaginé,il le figure enla-ponfée le bailimit eorporelen fes mefurcs,
8: ainfi de-toutes cheiks pureSimteniellesfiiit anilioncdlcgquifontrairéczdcs iensJ’ima-
. ination cit toufiours fondée fur la oholèfenfibleïoit reflet materiel ou matiere, furlaque’l-
V e cil riais l’elfeâ Côme aux dïciplinesvfnmdchifeule ratiocitiauion,qui n’efi en tionrnatea I

rielle,toures fois pour en .dOnner-clartéa’ltimnlligmnusitmginôs desfiguves 86 lignes,
qui font materielles fubieôtes a la veuë octrlnivegboitwn un Mlogifinededialeétiquez’auquel a : ’ .
l’imagination exemplaire ne peut efire Rififigqueifirla’matierefiait des apremifes , oncoti-

clufion lignifiât chofes corporeles:foit enTheologie,en faiételdes cho
. fes intelligibles, le trouue efire mefmechofezôr fi elle efl des chofes fenfibles elle repofe

fur les feulles matieres,fur lefquelles finallemëttr’inbentlles elfe &s des bontez diuines. Ce
que aucuns pourroient trouuer cflrâgefil’igæginatiâne fringuent la www prenant

arde,un la principallc conception des cthes,quifontrçtuêeWeparé-esrd es (magnum
intelligence 8c radOcmationJeiquelles n’ufent d’aucune image ou reprelEmation,ains feu-
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ÉL’inttIligen- ’

et engendre
Un; imam

[xèim’me ’ ’psvn in .PIMANDRE DE

Âlement confidennt par difcours interieut la force 8: vertu,qu’a la raifon iugement 8: intel- ’
r ligence cômife a l’homme de defcouurirl’aétion interieure pour produire vn elïeâ ,lequeli
à effeâ defcouuert par l’intelligence tum be en l’imagination, qui le reprefente lors en la p6;
z fée l’imageportraiét, 8c deflein de c’ell ellea extcrieur. Et celle imagination du fenfible ne î

’ peut attaindre a la dignité de l’intelligence ou ratiocination,ains c’eft vne partie plus baille;i

; prenant fon employ lut ce, que l’intelligence 8c ratiocination luy auroit inuenré 8: preparé,;
a reuenant rouliours a l’effet exterieur,& materiel.Et a celle cauie,Mercure a diét , qu’imagil
ï nation n’a lieu , qu’aux chofes engendré es:& par c0nlequent habitâtes aux fens:a caufe diûy

5 il,qu’imagination n’elt que generation. Comme de vray toutes chofes 8L vrais limas, qui
g viennent de l’homme auant cilié mis en l’exrerieur font inuentez 8: ratiocinez en l’intelli-î

i gence fufcitée parles ltngcomme nous auons dia au fecôd chapitre, efire faiiables, cône-Ë
l nants polfibles ou necelÏaires, 8e ces poiriers vuidez,1’imagination engendre en la penfée:
. les effets, par reprefentatiô de figure telle qu’cniuiura apres l’elfeâlît par ainfi celle imagi-
’ natiô n’ait illa generariô de l’efieâ futur 84 exterieur executable fur la matiere. C’efi cette

generation de laquelle Mercure a parlé fur la fin de (on fegond chapitre,difant, que c’efiv la
g plus grande vertu tutelle vie se tres benigne entiers les (ages faire enfans,c’efl autant que ;
I produire effeâs bien engendrez en la peniee par celle imagination : qui les engendre pre-
n mieremenr,& apres le corps les execute fur la matiere. Celle la cil la principale genera-

. l tion de l’homme interieur. Apres celle la;& de bien loing s’enfuit la generation corporelle

L’homme Paf ,

ou. de l’homme exterieur,quin’ell,que la quailTe,founeau,ou efiuy de l’interieur,failant’fon

ellea , comme la beite brute fans imaginer,ou penfer a caufe,qui le conduife a cell elfeâ,
’ que la ieulle volupté. Ceflepgeneration faire parl’imagination c’efi telle,par laquelle Dieu

je." plus de muifible produiét en l’imagination de l’homme parles vertus donnéesa l’homme interieur

manif"? auec fonimage,toutes chofes,quipeuuent eflre imaginées 8e repreientées en la penfée:
et dexfim que
de 1’ intelligi-

a à raifon.

Enfin: [ont
flue [arille-
mm trompa
que la nife".
l 46.1.6

chap. t. 1.

mais il s’entend aptes qu’elles iont panées par raifon,intelligence,& iugement , principalles
, vertus de (a fainâe image. Parquoy celle imagination n’eit,que generation des vrais fruits, ’

que doiuent-dire produits -parl’homme diuin,& inrerieur.Et de tant que l’homme ne peut
ignorer de veoir,fentir,& aperceuoir en tous remps,heures,& iours,ces diuins dans fifre-
quents en la prefence de tous lesfe ris, 8c quine peuuent ou apartiennent d’ellre faiâs par
autre quelconque,il faut ntchairemengqu’il confefle,ce grandDieu dire v.eu,ouy,fenry,&
cogneu,toutes heures 8c temps,parfcs dans 84 diuins eflcâs,apartenants a luy ieul, pourle
moins Côme il cognoifiroit vn homme par la robe bien cogneu de luy. C’efl a dire , que fi
l’homme cog’noilloir aulfi bien les effeâs apartenir a Dieu 5 8L venir de luy,eomme il cog- l

noifl rhabille ment 81 veficment de (on voifm fansveoir le n corps ou aine, ou il iugeroit a-
, uoir veu Dieu,par ces efleâs. de in gements-pour le moins,aufli alfeuré , qu’il alleure auoir
veu (on voifin par fes habillemëts , 81 autres conieâures. voire il lugeroit mieux auoir veu

a Dieu,que [on voifin,de tant que Dieu ne peut bailler fes aâions a autre, quife mette en la
place,n’ayantcompagnô,en qui puillènt tumbcr fes vertus &puillàncesœe que faiâ fouuët

l’hommc,qui peut bailler ion habillemët a (on campa gnô pour tre mperle fens de [on voi.
I fin. A celle caule Dieu nous demeure plus certainement cogneu par les rififis ne pouuât
efire attribuez par raifon a autre, que toute creature,que nous puillions mieux eognoiflre. i

;. A caufe que nos fensy (ont plus facilement trompez,& plus freq’uentc ment, qu’en Dieu. i
; Car ilnous cil: plus que manifeile,que tousbiens nous vienent,comme (liât fainâ Iacques,
du pete des lumiereszfoit par moyen dénatures: , qu’il nous fait enuoyé, au fans moyen, p

. toufiours neantmoins viennent ils de cell: auâeurde tout bien:&p’ar ainfi par fes dôs, bien-

. faiâs,8r autres infinis efiïeâs viftbles,que tontes heures nous pouuons cognoiflre, 8l refen-
l tir en nos fens,nous le fentorispar les eEeCtÎsztor’iune par les effeéts raportez par les iens en
1 n os intelligences, nous y-gedognoiifons’ les vertus del’auéieur,tellement, qu’il cil plus toit
. fenty par les fens, que» cogneu enl’ihtelligence: detant que nous auons (liât que l’intelli-
igible vient parles (emmi l’intelligence. n i-

. . ::. . . l. i .- iI-SECTIONN a. ’I T OuNJfbrLrilqfl r’vnyctfiîmm’r fleuragendrés mm imdgiflakle, mm vzfiâlemimk

v datant; fâ’ilfiiëftéüttr rbofi: iifiaginqièler , il (flprc’èupar toute: rhofir, &m

toute:
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7 toute: chofe: .- & aparoifîprincipalemm en celle: , qu’ilcveut. A «fie carafe, 0 T a!

monfil: 5 deuant toute: cbofi:,prie Tien pare féal non fun-mai! duquelcvnefige e49

. - . j . .
firefiuorable a ce , que tupmfle: comprendre w» tel Dieu : ü aufigu :1 efElzureen

tapai]? a; «un defe: rayons. en le entendentent voit ce; qui et? inuifibleJttidu
enfli, qu’il ([ljnuifible ,tu lepeux (levretta: de’mpenfi’e, il ’r’apqroijlm , p0 T4511? ’

un: que le Seigneur aparoifl abondantpar tout le monde. T u pull-prendre entendeah
ment,fvoire comprendre , comme. de impropre: manger regarder l’image de Dieu. ’

q Etficefiui efl en amie]! inuifziblefo’ment t’ùpafoijim ilpar tuyaux enjÏgy’ malin"?

.U I .- iCOMM’ËNTAllRË. ’ .l
TET combien que nous ayôs diét , que Dieu cit vifible 8: fenfible par les elfee’ts en dînerA ’

î les manieres rendant toutes chofes en l’imagination:-r o v r n s r o I s 5 (liât Mature. 1 Il;
; a s r v n fans compaignon , ayde, ny fecours en toutes les aâiongcomprenant (Cures lès
’ vertus 8c operations en vn parfaiâ bien,ne recepuanr commencement que de foy mefmes;

- as ç n- 01 a qu’ilelt n o N. au c EN n in; parautre,quilepuifle auoirprecedé: efl u on DM fi.
i 1 M A a 1 N A n L a en (a perfeâionsde tant que imagination n’eil: qu’en chofes engendrées 8c "argile;
V il n’ellant engendré n’efl pareillement fubieà a imagination en fes efferices 8l perfeétiotisi affin mm :-
combien qu’il le loir en les effeâs, E r de mef me façon,n’efiant engëdré ny imaginable,ens’ îfïfbâr

1 tant qu’il n’elt materiel, il cil: u o N v I s 1 a L a, ny peut eilre aperceu des’lens. Mu s b n- du.

ï un r 03”11. FAICT r0 vns cnosas r MAGIN nus, ayantdonnéâtoutescrea-
turcs corps 8c matiere,en laquelle tous elfeâs,8t dons procedans de Dieu ,fontl’eurs appa« I
jrences fubieôtesauxfensut as -r vnv un ’ro V’rns CHO ses, ET tu To vus ciuo- mafia...

ginable enja «V s a s corporeles 8: materieles,efquellesil manifefle fes vertus,aâiôs,8c puilÎances : a r A p-

lumer-r, 8e le manifefic PathrpanuizN-r, 8C deplusgrâde facilité EN en. LES, Il."
, Q)! ’r L v a v r, pour le bien de la creature,Laquelle par tous moyens il induit 8c conuie à le
. cognoiflre,louër,8r orifier, qui cil le vray prôfit,qui côduit la creature à perfeétiôCe n’ell:
pas pour la creature cule materiele,qui faiâ toutes ces aé’tibns: mais illes faigSt pour f’oy,cô-’

me dicît le Prophete,Afl’ln qu’il ne (oit blaipheme: ains (oit loué,mericié,8e glorifié. Etc’elt

pourfoy qu’il a mis en la crearure , celle fiene image 8: femblance mile en 3l’homme: pour la flafla
reuerëce delaquelle il a faiét âcefle creature 8c animal(qui a celle Gaule a me diét drui’nflât’ DÎ,;],.,,’,,3

de beaux pres’ë.s,efquels ilfe, manifefle tanr,qu’il n’y demeure aucune circule de l’ignoren8e Dit? fia
’s’apparoifl: plusien certains .eifeé’tsîiqu’en autres , felou qu’il luy laill produire 8e. employer à? 1’ 13;"

lès a&ions.Il ne relie linon quel’homme5al’occafi0n duquelil aiôttou’s fes eff’eéis; 85’ dône’ raifon in» l

moyës d’el’tre cogneu; le recognoillë8z exnployefes principales parties alla vrayein’rentiô; 3”

.pokurlaquelle elles luy ont elle cômifes,qui cil la cont’ëplation;8e,l’emplo’)3 des vertusdel’fo;
mage de Dieu,a,fuiuiele .côfeil’du S.Elprit,8z repouilèrl’abus ,de la manette .11 ne fautidoiib’.

ter,que ce bon Dieu defirant fur,toutes chofes que l’hôme vueille c’ognoillre faperfeâiôn’, I 9m C

laquelle iltache’8: maculede tantde mifercs 8çmfamies , 8c l’ëployetn ion debuoirmÎeÎIuyÏ . .5.
fait fecourable,’c6me il cit citrin a tendre parfilâtes 8c folides toutesles puiflàiidèë’donii’ées

p[auec [arrimagegefquelles gadin: la volonté,a qui en cit donnëil’empllby difpofi , a (en? n.

ne . exer erleurso eratiôS8zoific’esJ émier uns elles .

ç, . 2:, . Maman!
tion,s’incline vers le ferifib ,

font dônées à cellaninial dluin.A ces tu ,çavs la, q TAT Mo N et i, s p rivait; 1.11.0
a T n s c n o s ras p n r a D1 a v,’ qui cille vray remède pour recouurer tout «(suggériez a N "mm
l’hôme,l’vlage 8c vray fruitdes vertus diuines,qui (ont en luy , côme’il cil letit,l’oraifonîlë «ruilât

celuy,qui s’humilie,penetre les nues: 85 ayant recôuure’ ce fecours routés èrçesœuilrance’fs; w
tétations,8c aguets,par lefiuelles l;efprit malin s’aydâr des côcupilcenccs’tle la mainte? errai Mafia! 7..

pelche le vray vlage desvertus diuines,ièront emportées,brifées,8iqabbagues. came refus .
Chrifl l’a particulieremët refinoignéwà f es ’Apoflregqui n’auoieiit peu à calife de leur’inerei-

duliré lietter &banir le malin «page: genre n’ell chailé,q par Oraifon 8c iEuiiies,leiir decla-
rant,q la priere a grade vertu entiers Dieu,côme au S.IaquesgLa priere du iufie côtinuele,
vaut beaucoup.Et de rît que toute vraye priere doit tëdre 8e tacher, ou continuer fin en
la gloire deDieu,8z chofes,qui luy (ont a greables,Il cil craint"; plusvaut la fin de la-priere;
" le .cômencemengqui s’acorde bien âl’opinion de tous bôs Philéfophes difiins,qu’eJtoute

en meilleure que les chofes,qui le font pour la fin.A caufe de quoy Mercure exorte (On
AÏ fils d’e’ployer la priere8c toutes autres vertus pour paruenir à c’elleexeelle’te fin,qu’il defire.

. a. . g V o a,

v’- midq puma

lhriiqid .

l’air, * ’ .-

1 pour princi; ;

" r
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Or donc mon fils,prie Dieu Pa a E, comme generatcur, fixâteur , &Createur de tou- .

ires chofes, s a v L, comme n’ayant compagnon,ai,nsefiant fenl en taure eiTence,irertu, 2.-;
.&ion ,8: puiflàncc, commencement, 8: auâeur de toutes chofes,u o n v N , M AI s a VyÈ

a", à", tu si. «.v N "z s r .11 n’eft feulemër vn , ou bien celle vnité,que nous auons cy deuant diâ en
foy-MI- fire commencement de routes chofes, dependant de foy-mefme: mais efi celle perfeâion,5
"’ i ide laquelle depend Cefieivniré. Tu prieras donc ce pere ieul ,8z’vn r a "vouloir a s fra aï

savonna in, A en tu 351v Pvts SE co un m une; &logeren ton intelligence
v u -r 21L, n I a v , qu’il t’a cité annoncé , fans arrefler tapcnlée ale cuyder circonfCrite, ou

bien entierement. cognoillre en toutes les. eilences , aâions,8t vertus:car tu entreprendrois!
Itrop durât celle vie,ny aufli le prëdrÎIpar les cfieâs,ou chofes exterieures,q tu verrois venirl
’deluy côfiituant en ces chofes,fon c ence,qui cil intelligible nô exterieure.Mais tel qu’ilÏ
:t’a cité annoncé, recepuant de lès elEnces ce,qu’il luy plaira t’en cômuniquer par les vertusi

intelligibles mil-es, en toy , 8c par fes efaiâs exterieurs , le recognoiflre, comme caufe lesË
iproduilant .8: engendrât, pour dire par ceux-là, veu,cogneu,8t aperceu des fens exterieursà
i vn , &caufe de fonvnité,pcre , 8: generateur de tous ces effaiéts, matericls,& fenfiblesÆr à
i l’ayant prié te donner la grace de le recognoiftre tel,tu le prieras a v s s I , 93h I. n’s c l. A i-ç’

au un n un s El! par vs DE s ras une N18 , qui difpofefes vertus mifes en torii
Ï homme interieur,qui cil fa fainéle image,& qui les fortifie,8t les retire de la feruitude,en la-f

, f quelle,tu les auois miles adherant a la matiere 85 les remetre en leur vraye puilïance, ôz a-Îî
un": l étion,a;ce ,que acompai né de celles là ,tu puilles dire , comme fainâ Pol ,Ie puis toutes

l chofes en celuy,qui me Émilie : 8e ce fera le pouuoit parles vertus diuines,que Dieu t’a cô-
mis inrerieurement remifes en liberté parla grace qu’il te fera iettant vn deles rayons en tal

3 penfée,& entendement. ’ i -
L’amude- CAR, dia: Mercure Lia un. ’BNTENDEMEN’r vorr en, tu: EST iNVIsti

mai: au: ATANDV AVSSI (Un ns-r INVISIBLE. DetantqueDieuadonnéal’homme

a il"magma p fa fainéte image,raifon,8c entendement, ou vertus intelligibles,pour cognoiflre c’efi inuili- r
En DM ble 8c imperceptible de tous fens Corporels. Et pour ce faire plus propreinët ilavoulu,que ï

cefi’entêdemët humain fut de la nature du tel Dieu,qu’il doit cognoiflre’,c’eft afçauoir inuifi 5

A l ble 86 mon fubiet a aucune perceptiô destfens corporelsfuyuant la’nature de ion chefôzfour- 4
ce priginaire dont il cil (ord , qui ne veut efire cogneu que de la piece meli’nés’Et luy a dôn- ’

né aulfi les fens corporels, pour raporter afon intelligence les efïaiéts materiels de Dieu,
8e fentir. 8c aparcepu oir par ceux là fes bontés continueles a produire Se engendrer pour?

1 cell homme’inrerieur touteschoies,â la gloire,honneur,8c loiiange’del’auë’teurfl createur y

. l duro’u t,quiefl. la vraye cognoilrence de loy-mefines,queDieu demande,8l requiert de l’hô- ;
me’polur. venir a la’cognoiflance de l’auâeurÆt s I t v; L a p in s prier,’rc’g’arder &com-

’rendre’,’nôn par moyens exterieurs,maisparl’employ de tes dons intelligibles,8c vertus du

Paillé: Efprit,quit.é (ont ,8: me s vra s r lev x O p il n ’ a a us aï 8: ceux , qui
’ rendEnr clairela volonté, qui le renge de leur part, 8e le pulsire’ga’r’de’r and: yeux. Meu-

reitloy. tant de (abonde qu’il’ne fuiraflrïais t’a P A à o 1 surit 4’ i0 T. in, D 5’ TAN ’"r
tu la c’ell û’nature’de bonté,non feulement d’aparoifire à ceux,qu’ile recherchai mais qui

plus effide recheicherceux,qui le fuyët.Er I. n s a 1 o u tv a parfit nature a r au à; s r A"-
.Ilàjc; 44.!! s’o u il tir i en plenitude’de graces 8: bienpfaiâs , qu’il publie p sa ce m’oyen en. -r o v-r

Km". a me rio-34 ne, citant fenty de toutes Creatures viuanres,’8e entendu des creaturesifaifonna-
blesifTv ,5in s’A tintin un 3715N "un: ne M EN ’r v,o 1R ET co M Pliant); e,clomvaÏS’ll

- l dudit en vain Di amura; formé a ion image 8: femblance, 8: t’auroit donné libre difpofi-
tio’n 8e arbitre de ffe’la’part,que tuvoudrOis’ enliiyure,fi’par celle liberté tu n’auois moyen

u - a; d’ëmployerlesaçfic’u’ls 8e’vertus de l’image de Dieu :aufli bien a ton prpflitfluc a ton dom- -

m1454 ’i’nai’ge”: car fi tu gouttois ,I que a ton dommaige, ce ieroit folie de dire , qu’il yeufl ele-

mon :Ça’relle ne peut qellrre la, ,"ou il n’y a que vne parr.Et-aulli ce feroit contreuenir au vou- a
’ ’el’a donnée en tant die-diuers lieux 8: fi ne te po’urfuit, 8: prcfle, &admo-;

.I’H

m; loir de Dieu , qui
nm: (fai- nefle,taîntjpar fer efcriptures , Propheresgëç Apoflres, que pour te faire c0nuier 8e non c on-
fixa-’13: traindre a ’donnetf’cze’liele’leâiqn,8c chois de libre-volonté! vers (on S.IEl-pritLÇar fi ce n’efloir l

,bMMfi, tinte-elle fin , ila’pt’du verttgforçesfl piaillànces,pour te faire vouloir ce quiluy plaira fans î
a?! le" 55- taiitennirbn’ner’ in)! repeterfi fouuentfes admonitions, 8r’confeüs qu’il faiét touslesjoutsd

lm” (faire donneafl’qsa cégnoifire’, attandu qu’il y retOume’fi iouuent en ton.endroit à n’y--

. - ---Vlant
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’ Tant d’aucune contrainâe,violant 85 forfanr ton arbitre, que ce qu’il te demande ell en toy,
son il ne te demanderoit que en vain.C’elt ce que dit laina Iean,Tout autant qui l’ontteceu,’ tu"- h é 7
. il leur a donné puilfance d’eltre faiâs fils, de Dieu, entendant celte puilfance d’entrer en i

l celle lilfe,combien que non de paracheuer. Penfe donc qu’il ell en toy de pouuoit ellire 1:14I
part du fainâ Efprit ,quiel’t en roy,’par le moyen duquel toutes vertus diuines te font coma :
municqu’ées,pour en vfer85 les employera la part de celuy,qui te les a données.

Ce n’ell pas qu’il foit en toy de les employeriufques en la perfection , car ta matière t’y;

empefche : mais il elt en toy d’y donner ton confentement 85 volonté , comme dia: lainât, l l , p
Pol,La volonté gill en moy: mais ic n’y trouue la perfeôtion du bien. Par ainfi donne libre- f En). a .

. ment 85 franchement ra Volonté à celuy, qui mer en œuure ce bon vouloir 851e parfaire, 75:7:sz ’
’ &tout pour la bône volôté.Cat c’el’t a luy de parfaire ce,que tu ne puis q vouloir 85defirer, . i

85qui en ell plus prell , q tu n’esde l’accepter. Il t’a donné entendemenr,railon, difcretion,

85 iugement.Tu puis donc prendre entendement 85 iugement,qui font vertus de Dieu , qui ’ ’ I
hutte 85 atrand a ta porte. Ouure luy 85 reçois c’ell entendement 85 iugement , par lefquels Jim” A j
tu cognoillras,que c’ell t6 deuoit 85 profit d’ellire celle part:85 puis te former idee ou repre- -
[curation tournant 85 verlânt tes penfées,85 intelligëces,vertus de la diuine image a te reloua A ’

uenir de ce,que tu as cydeuant entendu a veu , 85 cogneu, foit l’interieur 85 intelligible par la I
parole , ou l’exrerieur par les elfaiéts : tellement que par le moyen de celle intelligence ou l ’ l
entendement , que tu puis employer,tu formeras ideezcell adire, tu elleueras ta penfée 86 l Ç
l’elloigneras de toutes ces mifercs 85 infamies terrellres 85 corruptibles , 85 les employeras * Ë
en celte diuine conréplation,qui te rendra vne idee ou reprelentatiô en la cognoilfancesciue ’
gement , par laquelle il te fera aufli facile, voire d’entendre 85 manier de ton entendemët,
ce M un parmanierede dire un TES nous: un»: s; ET ainfipreparé REGARDER "
L’t u A o a n n Dl 12 v , qui aparell a t’a penfée de maniere qu’eftant retire hors des chofes

corporelles par l’application de ra volonté bien refoluë , a la contemplation des œuures de
Dieu , 85 employ des vertus de la fainô’te image.Celle premiere diŒculté forcée, le fecours
du lainât Efprit el’t li puifianr 85 vaillant, qu’il ell ailé a l’homme le fuyuant fans aucun effort

de penetrer routes cognoillances , pour profondes qu’elles foient en Dieu,comme l’a dia
S.Pol , voire li grandes qu’il n’ell: permis al’homme d’en parler ,comme le vit S. Pol allant ne..."
rauy.C’ell la vraye image qu’ont veu, 851e lainât exemplaire,qui a ellé monl’tré a ceux,qui WW’J

fefont rendus priués , 8: du tout retirés a Dieu , qu’ils ont manié comme de leurs propres a, j, j , ; .
mains, 85 veu l’image de Dieuli excellente, qu’il n’ell: licite d’en parler, comme le dira cy a- v A - - - g

pres. quelquefois Mercure s’accordanta fainét Pol. Le moyen de y entrer aux Chrefiiens à" noyau;
elt deCognoillre , que Dieu ayant balty l’homme de deux chofes ’COiitraires entour-’d’vn a: foggfzfl *

me,qui fontle fainâ Eiprit 85 image diuine,qui luy côfeille le biem85 de l’autre part,le corps «un». ’
&matiete,qui toufiours le conuie a mal. 11a donné libve’arbitre a c’ell: ame de incliner la
volonté a celuy des deux que luy plaira , 85 l’ayant inclinée la refoudre85 arreller, &autant
que leptcmier homme tillant innocent l’auoit inclinée vers l’image85, lainât Efprit ile Dieu.

Il la nous a lailfée parle peché autant inclinée deuers la matiere,qui ell ce qui dOnne la pela
ne de l’en retirer, voire côbien que le confentemët ny foit.arrellaé,a mil? de la forçe du pe-
ché,qui la luy a inclinée,car fi elle n’y inclinoitil n’y auroit peine de l’en retirerïuourefois ne

lattons a il contrainéte ou priuée de liberté,que neus ne lapuiiïions anet quelque ellude in-
cliner de’l’autre part.Et lors aler a Dieuhauec foy comme dia lainât Pol,85 vraye vnionté 85 fichât 16
fans faintile crier a luy , qui voyant la volontézbonne donnera lècours, comme dia le Pro- ï Ô: "-5

. . . . a r , . . n auphere,Crie a moy 85 1e te exauceray.Erlors ayant, commence de gouller la mifericorde de Dm, ,4
Dieu il faut continuer relie banne volonté en continuelle perfcueration des romande FMI-1 ü
mens,comme un Mode-,85 exercices des vertus intelligibiesrôc me continuel exemice de
cantemplation, combien qu’il foit quelquesqfoischallie de difcipline,la perfeueraiîceàeom-
me di& fauta Pol , rendfauorifé de lanufericorde de Dieu: 85 rend l’homme changé 85 ’ ’ ’-

efloigné de lamatiere 85 familier a Dieu,cominediét Memue,parmaniere de-dire: ale ma- a, i
nier aux mains. n’efipasque lame doiue penfer auoir enfnyparv leimoyendevlon arbi- l .u Â 1
re,85 libre volonté , toute puilfiqce de lalut, 12mm: foulement, qui feroit faux. De tant
qu’il luyell requis une perfeétion qui n’elt erreBe,ains en Dieu : mais de tant.un perdition
n’ell que priuation de falur. Parquoy l’ame refulant la volonté au ialut par ccrefus qui pri-
ue de Talut, elle l’accorde à perdition, qui en ell priuation. Il a ellé dia l’homme auoir * r t

, 0 r .s



                                                                     

zoo I SVR me PIMfANDR-E i DÉ’
puillance de foy perdre 85 non de foy fauuer: de, le perdre,entanr qu’il n’nyaut que ce refus,

qui cit priuation de falur,85 non de le fauuer.Par ce que outre le confentement 85 accord de!
la volôté quiy ell necellàire,y efi requile la perfeélion venant de lamifericorde de Dieu,ne
la refufanr a aucun quila luy demande de franche volonté ,.ains l’accorde à tous ceux qui le

r MM. l La retirent’à luy,c.omme Iefus Chrilt le’tefmoigne,difant: Venez à moy tous qui trauaillez , 85
elles chargezz85 ie vous foulageray.Par ou nous voyons qu’il n’en refufe aucun qui fe retire

. à luy.Dont s’enfuit,que l’ame a en fa volonté, a bien parler, la puiflance de fon falut,85 de la
’ rhum", perditiOn:celle de fou falut,â caufe de l’alfeurance qu’elle a, que la mifericorde de Dieu, qui
tiene-liq- tanr a conuiée fa volonté de le retirer à luy, la reçeura,des qu’elle le voudra: 85 en peut faire

Â il: eliat fur l’affeurance de la parole,qui ne ment poinû: 85 la puillance de la ruyne,c’ell à caufe
a. perdition. qu’il a en fa liberté le refus: lequel par priuation de falut amene perdition. Nous auôs baillé

cell exemple a la rigueur , fans mettre auant les concupifCCnces de la matiere,qui font cel-
les qui caufent le plus fouuent ce refus: toutesfois leur eleâion n’ell li necellaire a la ruyne

’ Edgæ du de l’homme,comme l’eleétion du une Efprit ell au falur : car leur refus n’engendre falut,lî

v mafflu:- la volonté n’elt accordée 85 refoluë au fainâ Efprit, commele refus du lainât Efprit pro-
Z’F’jïflr duié’r perdition,lans accorder rien aux concupifcences. A celle taule les concupifcences.

mais." ,ne ne nous font necelfaires à la perdition , comme le laina: Efprit nous cil necelfaire au falut.
MW" 4* 85 de la vient ce que dia Dieu,par le Prophete,Perdition ell tienne,o Ifrael , 85 en moy litu- -
Ernfi. lement ton fecours difant, que pour te perdre,il ne faut fecours , mais pour te fauuer, il t’en
0118-: faut.Et l’exemple de ce faiôt feroitvn homme bien moral, qui ayant ouy la nouuelle du fa-

t [tu lut,l’auroit mefprifée: 85 fi neantmoints auroit abhoré 85 reietté les concupifcences , viuanti
. euuupl’jml- i en toute fobrieréNous difons que celle vie morale ne luy peut orrer ialut , à caufe que ce
m" [W falur depuis le premier peché n’ell qu’en Iefus Chrill, qu’il are lé, lequel requiert bienla.

muerai. . . . . . . .Vie morale,pourlailfer les concupifcences,mais ce n’ell alfa. Car la priuation des concu-
pilcëces lèule n’elt pas falut,comme priuation de Iefus Chrill cil erdition, ains outre le de-

fil! ,6 c lailfement des concupifcences,il faut reçeuoir Iefus Chrill , auquel fenl ell le vray falut,cô-
, 3, me (liât le Plalmille,Rerire roy du mal , 85 fais du bien , declarant qu’il n’elt fulfifant foy reti-

rer du:mal,qui ne recherche ce parfaiét bien. v ’ i
11mm Voila pourquoy il eli «liât , que nous n’auons puilfance de perfeâion , qu’en mal feule-

nt"- "’4 menr,85 non en bien, à caufe que fans autre aide que la noltre ,parpriuation de falur , nous
zgæd’ pouuons parfaite 85 paracheuer nollre perdition: qui n’ell pas ainfi du falut. Lequel com-
que» and. bien que nous puillions rechercher,delirer,vouloir,confentir 85 refondre, effant li frequem

* I rement conuies du laina Efprit,qui habite en nous :fi el’t-ce que nous ne le pouuons para-
i cheuer 85 parfaire , ainsi] appartient au feul Dieu parla miferic0rde , de nous amenercelle

perfeflionÆt toutefois ces accords de volohré, obeylfance, inclination, vouloir, affection,
delir,o&royés par franche 85libre volonté au fainét Elprit nous appellant, font bonnes œu-
ures 8La6tions,combién qu’elles ne foient fullifanres.comme nous auons dia. Lefquelles
font en’la puilfanCc 85 liberté de l’homme , ’compofé de l’Efprit de Dieu , ,maticr’e , 85 .

aine. 1 . ’ - V - - . . . I ’A celte caufe Mercure difoit à fou filz , tu puis prendre entendement , de tant qu’il efioit
en luy,ne reliant qu’à lavolonré de l’employer. Et puis former 85com prendre idée, de ce
que tu defires’ par l’employ des vertus diuines,qui font en toy. Delire donc Dieu , 85 par ce l
delirer’nploye fes vertus qui font en toy are former fon idé e,85 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 reçeu ce qui t’appa-

. ’roillra,non par les yeux corporels,ains par les yeux du cœur,qui cil l’intelligence, iugemët,
85 cognoillànce , vertus diuines ,efquelles feules ell permis cognoillre 85 aperceuoir Dieu 4
en les elfences, 85 non aux’fens corporels. ET pour t’en donner cuident exemple,Iere dea ï

mande,Si c a, Q! 1 in: r r u ror, des vertus de l’ima c de Dieu,85 propres ellencesdi- A .
il a; muoit nines t’a s -r 1 n vi s i a La aux yeux corporels,85 inlèn ible à tous fens,Co M M a n -r Dieu ï
famf eflanr aué’retir,fourçe,85 fontaine de toutes les eflenees, T’A p A a o 1 s r n A ri. a A a la s E
Dieu. r 15v x? ou autres fens coniorels a u s 9 r M, E s M a, 85 en fes clientes , qui ne veulent elh’cî

apperçeuës, que d’elles culesrA scelle caufe , ne t’amufe plus de le penfer voir des fens cor- 3

porels en fes ellènces: mais te contaurer decognoillre par tes fens fes effeâz,85 par ton in»:

en a J :telligencefeseflences. qui ce sa and gamma. amau- 1m au Cétq’4um-
I mlovwmotfaœ Mm; in. a)" rac ima; gay; ,[Îgume’ (e4- E C T”

-. . r . furolwrwærmzmeknmmgnflkaiw iguym’mue ’
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î SECTION 3.
i Airfitu le veux veoir,reg4rde le Soleil,e’ognoà le cotir: de le Lune , confidere

:4 Ï ordre de: aflres,qui a]? celuy,qui confer ne cefi ordre-Car toutordre ejl doter--
fminé de nôbre w lieu. Le Soleil le trejgrà’d entre le; dienxfluifont au cielmuquel

itou; le: dieux celefle: obetflent comme au ropwpugflkntit refile] ei,qui ejlfigrà’d
Îplu: que la terre me la mer,iljoufre auoir olinder moindres, nuefojpar dey?" le)i r
lfiijknt leur charge. Par la reuerence ou crainte de qui [cafre il «14,0 mon fil:?Cb4-
I cune de ce: ejloille: eflâ’t: au ciel,ne font par fimblable nanan) efgal. 2m. 4 ord5ne’4

chafiune d’elles lagrandeur &r miere de leur: cour:?. 4

COMfllENTAI’Rg’.

R4 A i s SI -r v cognoiflant refolucment,85 ellant bien intis faiâ, que tes liens corporels
n’ont aucune vertu,ny puilfance de l’aperceuoir, I. a v a v x v a o I a ou cognoifire

en fa nature,85 t’y veux aider de tes fens , qui te font donnez de mefme pourle feruir,hono-
rer,85 glorifier parles vertus inteligiblesPIl te faut prendre garde,commenr tu les doibs ap-
pliquer.Car li tu ayant apliqué res ficus a quelque mariere(de tât qu’ils ne peuuent aller plus
auant)t’arrelles a ce,que les fens en aperçoiùengfans palier outre, tu n’y cognoillras iamais

Dieu,côme lites fens voyants le Soleil,patle moyé duquel,la vie,85 tous biës de terre nous
. font donnés,tu carrelles la,le’cuidant suèrent de les dons 85 bienfaiéts, 85 le reueres, 85 ho--
, notes pour tel, a caufe des biens qu’il te fai&,tu t’abufes areflant res fens,85 les conltituvâtiu.
n ges de la matiere,qui n’en font que minillres:ou blé li voyant vne image , ou Êpulture elle-
l uée en memoire de quelque aâclpiritue185 diuin,85 ne paillant plus outre qle iugemët de
res fens,tu eltimes la vertu de celtaâe fpirituel ou diuin eltre en la fculpture,85 image,tu t’a:-

q bufes de mefine forte de tantque tu faiâs les fens iugez ,qui ne. font qu’inl’trumens. Mais
i li tu te veux feruir des fens au vray eflîegpour lequel ils te font donnez de Dieu en ta côpo-
lition,il cit necelfaireque tu(eflimât tes fens Côme feruiteurs, minillrcs,85 infimmëts de l’in-
telligence 85 autres vertus que Dieu t’a donné auec fonimage employée lelon le côfeil du
fainâ Efprit,85 non felou la concupifcence)les employes a te raporter les faiâs 85 chofes

imaterielles,85 exterieures qu’flsvreçoiuent les premiers,85 fans s’arreller, ny en lailfer le iu-
I gement a la volonté,inclinée a la côcupifcence, ils courent faire leur raport a celle bône vo
glôté,qui delia ayât repouffé les .concupifcences,fera du tout conioinéle par-fou eleâiôau de-
Êfir d’enfuiure le lainât Efprit, 85 image de Dieu. Laquelle bonne volonté en ’e’eltellat
gne faudra iamais a faire iugerle raport,un fes fens corporels luy fonr,par l’intelligence, mi-
Ëfon,85 iugement habitans,comme vrayes elfences diuines,en fon image deDieu.Lefquelles
ivertus recepuantle raport de fes fens ne s’arrellent a iuger fur ce , qui aparoill a l’exterieur
comme nous venons de dire de ceux,qui en’abufent. Mais montant plus haut referent ces
leffeâts exterieurs,non a la matiere vilible,85 feiifible,mais a l’auteur 85 principallc caufe:de
les elfeâs Dieu etcrnel,qui par ce moyen elbveu,cogneu,fcnty,85 aperceu,eomme des pro
’ res mains en fes eifeâs par toute perfonne,qui employe f es vertus intelligibles au feruice:
85 obeilfance du lainât Efprit,85 non aux concupifcences de la matiere , en laquelle ne s’ar-n
reliant, ni billant le iugementeltre faiél parles fens,enuoye lesraports d’iceux plus haut,
l ont en recepuoir le iugemët des vertus intelligibles,aufquellesltulles apartientla côduirc
à: gouuemement de route perlbnne,qui veut bien employer les dons85 graCes,que Dieu
p mis en fa côpofitiomParquoy (liât Mercure,li tu veux,auec.tes fens voir Dieu, 85 en aper-
ceuoir ce,qui apartiët a leur capacité,obferue ce,q le te viësde dirë,85 par exéple, a a o An-

bn La So un. , cocuors La COVRS un LA Vina, cou SlDERE L’ORDRE
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26: SVR ’LE PlMANDRE DE
creatures,lans pailler plusoutre: 85 ayant ellimé celle puillance,qu’ils ont,ellreleur,tu les en
ellimes, crainôts , honores , pryes , 85 mercics , tu tomberas aux mefmes crimes 85 default

’ des idolatres,qui n’ayant peu elleuer leur efprit,intelligence, 85 iuge ment plus haut , que les
fens , apperçeuants les biens.faiéts en leurs corps ou matiere , ont ellimé ces corps celelles
auoir celle puilfance d’eux mefmes,lans autre autheur,ne recognoillans ce, que dié’t le Pro-

phere,La Lune aura honte,85 le Soleil fera confondu,quand le Seigneur des armées regne-
ra. A calife dequoy il les ont ellirnés dieux,craints,85 merciez, 85 honorez,s’en alants’auec-

HUM-4 ces abus a etcrnelc perdition.Par ainfi il ne te faut arreller la, mais confidere,di& Mercure,

Q1! as; c a L v r, 031 CONSERVE crsr ORDRE. CAR rovr ORDRIÀ EST
n r r a R il r N i2 , limité , ou circonfcript n a n o n n a a a r l. I av. Comme s’il difoit.
Confidere que ces puillances,85 corps celelles font plulieurs ,85 font diuerfes aérions : 85

:5373" par leur ordre: lequel ordre ne peut ellre fans autheur, ou conduéteur, 85 conferuareur : de
Diamanr tant que tontes fes aélions,85 puilfance’s n’ont aucune lubieélion l’vne à l’autre. A caufe de-

ù m" 4M quoy ou tous font chefs , 85 maillres , 85 par ainli y aura necellaire conf ufion , 85 non ordre:
ou pas vn ne l’ell. Parquoy il en faut vn plus grand, attandu l’ordre qui y ell,qui conduilel 85
cômande fur routes ces aâions.Et qu’il foit vray confidere, La s o L a I I. E s -r l. a 1 a t s-

onar»: D EN TRIE LES Disvx, 04:1 son r av cru: 85 IAVOJ’EL tupcnferois,quc
’rovs LBS nrtvx cannes OBEISSEN T, cou un lonfaiél: AV nov , si A
ivre ensuis T: ET toutesfois cssrvr-Cr mefmes, est avr st CRAN D, voyre
P Lvs deccntcinquantefois, 033 rovrn LA renne ET LA un, ri. sovnxn,

I&endute,maugré foyy avo 1R ES’l’Ol Lits marnons gra-set, un DESSYS
avr, FAISAN r lEVll ellat, 85 CHARGE. PAR LA REVERAN ca ov canna TE
un tu: son r x a r L ce LA, o mon fils,85de qui cil ce,quece foleil(fi grand par del-Î
fus les autres, que tout leurs cours’font cogneuz 85 obferués des hommes parle, ien,roms
me ellant plus regulier , 85 par là femble titre conduâeur de leurs mourre ments)
endure celle - iniure , ou mefpris , qui luy eft faiCt par moindre que loy, de prendre
lieu plus haut,rour plus grand,faire leurs aérions fanslüy en rendre aucun compte, hôneur,

oureuerancc? Cnacv-N n un ces tiror Les, oucorps celelles, un»: s av cr si,
N a r o N r P as s a M a i. ne L a c0 vns l’vnâl’autre.Carl’vnlefai& en mois,les autres
en annéesdes autres en centaines.85 les autres en milliers d’ans:85 li n’ont leurs cours a a a i.
en Vitelfe 85 celerité , veu que l’vn palle l’autre nous les iours ,comme nous voyons par les

conicnétions 85 eclipfcs. QI eficeluy,qtdkur A o une N n a a cnscvu a n’a i. r. ne
Ordrenepuo’t LA o turent"! , ET M au 1ER! , l’ordrc,-85 differan’ce un nævus cuvas! Tu plus
’Ê’fZÉÏÎ prendre entendement,voir,85 côprendreiuge par ta ratiocination, clicncediuine,qui cil cri "
la . toy ante fa lainât image,s’il ell railonnable,que v-n ordre puilfe élire côferué fans autheur.

L’effeé’t de nature te monllre allèz,que laillant les chofes qui qu’elles foient fins conduite,

elles ne faillent iamais de tomber en defordre,85 confulion.ll faut donc iront ordre-,confcr-
.1520: nation, 85 autheur, de tant que tout ordre reformé, enclos, enfermé,ou circonfcript de
in, NM, nombre,85licu. Car s’il n’y auort nombreul n’y autort diuerfité ,ny par confequent ordre,
un qui roulionrs confrfle en diuerfité : s’il n’y auoitlieIQ’y auroit mouuement.

Or ell il, qu’il y adiucrfité, 85 parconfequent nombre, 85 y a mouuem ent tres-grand 85
i violant. il y a donc lieu. Parquoy l’vnité more du nombre, 85 ce lieu incorporel, que nous ad

Chqmq. ’ uons cydeuant dia, en qui tout fe meut , dominer fur l’ordre. Dauantage penferois tu,qne
le Soleil citant le plus grand,foufriltsil eltoit maillre , que vu Satume,ou Iupitetgou Mars,
moindres que luy,tinflent letuordte apatr,85 en plus haut lieu,que luy,infiuants,85femants
leurs actions fur incline fubiefl 85 matiere que luy,’voire 85 bien fouuant luy empefchants
les effaiêts de fes a6tions,s’il nuoit puillimce de foy faire obtinveritablernem toute raifmtl85
inllitution d’ordre , ne comporteroit iamais que le maillre doiue foulfrir mâta fubieéi a-:
let au delius de lu ,851uy empefcher fes a&ions.ll faut-donc dire,qu’iln’efi pas me
donc qu’il le fou re ,c’ell par la puillance 85 rentrante d’v’n plus grand qu’entre eux 00115.:

Etiaulli puis que leurcours cil dilferant tanten vitelfe 85 violancc du mouuemet que en
regularité de leur ordr’e,il faut qu’ils ayentreceucclle nature &ordte de qtielvrlti’irn.SEc:T :
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dauantage , voila L’Ovns a mas u a, tu: 1min»: a, un TOVR sont, tris i lamm;
. PpRTE- AVSSI , EN rovn se? rovr LB [plenum-04g EST LE Sir-onevnflfdclqm’n
’SOY SERVAN T DE en: r m s TRVMEN T? celle Ourfe,lc’cl’tcelle,que lagmi-116 ” 50”15.

jphes appellentla petite ou la moindre, Les autres l’appellent le ’Huchet, detàtitiqu’il à?
,1 fept diodes rengées àpeu pres, comme celles delagrande Otarie , qu’onnor’nîne le Chéri ï

l riot vulgairementJEt parce que nous parlons de la petite Ourfepu du huchet. Il nous faut ’ I
confiderer,que..celledes (cpt e30iles,qui finifi le bout de là queue; ou bien l’alibouchèùre Ë h . ’
du Huchet,c’efi: celle que l’on nomme l’efioile du Pole :qpe les Arabes ont nommé Altu- ï
Kabar 8c cil diâe l’efioile du Pole par c’e , que c’efl: entre les citoiles bien vifib’le’s ,"celle qui 3 , .. -

pl us approchedu Poleou polira: Septentrional du ciel, quine reçoit nuc’un”mbüüemenn 1 Ë
Qui cil caille, combien qu’elle aye mouuement, qu’elle efireçeuë-ducommun populaire, afin-mg,

8: nauigateuts pourle Pole. . . A ,4 ,1 I i , ’"W ï ’ . 31’50"13 die
’ Parquoy Mercure parlant au commun dia-,pat exemple,voy celte petite ourleïfigufée flâné?" i

par fept efloiles,laquelle tourne inceflàmment entour foy mefme,c’efl à dire entour-l’extred I 3
mité de fa queuë , qu’on nomme le P oie. Et par ce mouuement il lèmble qu’elle p0rte , au r 3
mene auec foy toute la fphere du monde , deli à dire l’huiéfiefme’lphere-, contenant en foy ,. .
tout lemonde,,par l’aduisdv’aucuns :à caule que celle huiéîiefme fphere reçoit levmefme î

mouuement qu’acefie Outie,voire 85 detoutes autres efioiles,qujelle contient. Lelquelles i i
de foy n’ont aucunmouuement,comme nous auons diét au fecond chapitre , ains (ont por-- ijfm i
tees par cell huiôtiefine cielou iphere,auquelefi atribué le mouuement; Mercure don ’fl’ffi’gfài
parlant,par la veuë du commun,di& par exemple à fou filz, Tu vois cellï Outre , qui tourne un du.» l
entour foy mefme,& portele môde entour’lby incline: penfe tu que ce foi: d’elle, que’viem lm . n

ne celle puiflànce de mouuoir : ou bien qui en le Seigneur, quice [En 8: commande par -- l l
dell’uscefle Curie , ou autres citoiles comme inflruments , qui executent ce mOuuement? l .
Dauantage tu vois la mer fi humide,& airée a efchaper, des qu’elle trouue conduiâz g, tu r figura!
EST CBLVY, qu Q DONN n LES T a n M a s, ou bornes A L’ENTova tu! LA ù.’*’""’

. u a n, de maniere qu’elle foitforçée 8: contrainéle de ne aller OUUCPŒÇ 2 s 1’ c n r.- VY,

tu: A tellementarrelié, un: a n MI, 8: alluré le repos (il L A r en r. a, que aucune puil: U
lance de corps materiel ne la puifiè esbranler, tant fait peu , en tout (on corps ferme, 8c fia- u Mm" g
ble,& ne touche ou cil: appuyée aucune’part.Cein’efl pas chofe finsadmiratiô , qu’elle fait du du, a.

palée au. milieu de l’vniuers , enuironnée des cieux,8c elements legers, continuellement rumba"
mouuans.Et combien qu’elle (oit moins,que pendue, fubieé’te a mouuoir auec la moindre 1" h "m
aâion,qui le prefentera,toutefois quelle rapidité ou violance,que ayent les cieux f0)? inou-
uans entour clle,ne la puiilènt esbranler,ou efmouuoir d’vn point, Côme le tefmoignentles".
obfemations Aflronomiques, conuenants entr’ elles , combien qu’elles foient fanâtes en di4 Ï
nets temps,non obl’tantles hypothefes de Copernic. C’n s r tu a LQy’v N , Ïo TA 1,63 r
en s T A v T H n’v n , moderateur,conduâeur, qui comme il efi efcript , a rafermy le tout de la

terre,qui ne s’efmouuera : n r dauantage S; r o u e v n, par qui, 8: n à qui r o y r a s c n s

C1104
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e n o s a s, queie t’ay propoÎé par exemple,& toutes autres (ont conduiéles,ordonnées,dii3

Vil-su t poiées,& moderées,& auquelroutes chofis feruent,obeiiient , 8c rendent perpetuelle lubJ
ieâion. Carie t’ay dia n’a gueres que toutes ces aétions n’eflans aucunement-lubieâesl’v-

ne al’autre,ains ayans chacune charges,&vertus particuliercment feparées , 8c diuerfes,8a
toutes guidant vn ordre, 8: vatquant a vne incline fin,qui cit le feruice des creatures elemô-
taires,il firoitimpofiible. que chacun citant maiilre , feigneur, 8: moderateur de (on aâion,
le voulufi fi bien accordaflks’afubieâit a la côpatibiliré de (on compaignon , qu’il n’y cuit

quelque defordre,artandu qu’ilsfont materiels,8c par Confequent impartaiétsDauanra ge ie
r tay dia; que cell ordre , que tu vois obferué filonguement , 8c d’vne fi grande importance,
Mn .1! f. k qu’eil: celle conduxâe du monde,& tout autre ordre, ne plient efl’re fans lieu,a enuie du mon:
W, M, uemennny fans nombre a caufe des diueifitez :8; fi a belon: de mefurc,a caufe de la fuccel-Î
9 me fion-de ce , qui vient partemps l’vn aptes l’autre.Ne le voy tu pas? c A n 1 L a: r t in o s-
ûmfm’ s I a l. a En vne mefine befongnc tendît: meime fin, r. n 1. r a v, le N o u un n, Il!” la m 2-,

s v a n a s r x n c A x n 15,86 qu’il: le puiilent conuenir, 8e accorder enfemble, s A N s qu’il?
yaye quelque guide,A v c "r n v a côduéteur,ou moderateur de toutes fes diuerfitez,pour les l
acômoder, a vne certaine finza laquelle tu vois tëdre toutes ces cholés.Car de vray,Dicu au-
âeur de l’ordre de toutes chofes,il les a difpoféez,côme dia la Sapience, en poidsmôbre,&
meiure. Parquoylà , ou il y a lieu, 8c meiure,il cit requis vn auâeur 8: feigneur: n a r A n r

1. ; (un. Ton onnnn,ouilyaauâeurôcfeigneur, un un "un sans un s’ un!
v t- i a): si a; v n.Et quand bien ilne recepuroientlieumombremy meiure, 8c par confequent

:ncfcroit ordre bien:engé,difpolé , 86 ordonné, v0 1 Il a n N c o a n ’r a r. N n s a n o 1 r il,

un l parauant, O non rus. Cari bien que LA cuosn DESORDONNEB
n a s r a n n in: r A v -r , .ou quelle fouffre imperfeôtion a faute d’eftre ordonnée par vn deb-

uoit, qui rende en elle toutes chofes compatibles , ET 10v ’r n s r o r s a L L a o A n n a
[en luciva .s o n a s r u de defordre,tant quelle y peut durer,& c a 1." A, conferuant ion eflat,& durée,
figura n s r porté en foy un tu a I. tu a M A a i a a a n’o n D a a en fou defordre.A calife que,
m ’ commettions venons de dire , ce mefme defordre ne peut elire qu’il ny aye diucrfite’: a caufe

de quoy,fl y a nombres. Il nepeut efire,qu’il n’y aye mouuement:parquoy il y a lieu,a r fi
ne peut efire,qu’il n’y aye fucces des chofes v’enâs l’vne aptes l’autreLParquoy il y a meiure.

l Or cil il,qu’en nombre , lieu , 8: "meiure conuenants en mefme chofe , nous auons declaré,
iquel il faut maifire,feigneur,ou conduâeur. Il s’enfuit donc, que quand bien la choie ieroit

efordônée,s r fans aucun ordre, regle,fi ne feroit elle fans dire s o v n s v N s n r c n a v n:
de tant quelle contiendroit en foy les parties capables de tenir ordre, qui (ont nombre,lieu,
&mefure’. Lelquellesne (ont fans feigneur, tu: revus r ou n n LVY A I u vos a
L’o a D n n,par ce que ces parties n’eflans difpoféez en leur debuoir,nous pouuons dire,que
ce delbrdre portant quelque manicre d’ordre en foym’efi inflitué , impolé,condui6t, ou ad-
miniftré- par feigneunmais cil: bien foubz puiiiànce,& dominatiô de quelque feigneur. Cô-
me nous pourrions dire par exëple,quâd toute la malle de la matiere fut creée des inuiiibles
ellènces diuines, lefquelles côbien qu’elles fuflènt inuifibles, 8e intelligibles, ce nonobilant q
elles engendrarent chofe corporele 8e materiele tres-confule,& defordonnée : à caule de la

mû meflange,quiefloit entre les elements,auant qu’ilz fuirent feparés par lieu, nombre, St me-l
Dieu au]; fure.Et celte confulion de ce grand Chaos n’eftoit pourtant fans maiflre : à caule que com-
:mïù bien que les lieu,nombre,& mefure,n’y fuirent apparantes durant la côfufion,fi cil-ce,qui]? :
du, M55." .y el’toient enclos en aptitude,difpofirion,& preparation de quelquefois reçeuoir l’ordre,qul ç
9371 MM pour encore n’y efioit. Dont s’enfuiuoit, que ce Chaos confuz,& defordonné n’efioit fans ’

jam" mellite &feigneurPar ce que lieu,nombre,& meiure,ne font fans feigneur.Vray elbque le
feigneur n’auoit pas iniiitué les chofes , 8c ne les auoir ordônées en cefl ordre de côfufion, V

ains cefloit la nature de la matiere,qui eflant feparée de Dieu,lors que nous auousdi6t,que .
s Dieu la laiila tumbant en bas, fans raifon , Se par ce moyen elloignée de toute 8c feule perfe-
âion,elle ne pouuoit faillir de trouuer 8c rencontrer imperfeé’tion,qui habite en tout ce,qui g
cil feparé de Dieu:par laquelle facilement elle recepuoir ce deiordre, 85 confulion non or-

. donnée parle feigneur 8c maiflre.CeR ce que Mercure dira cy apres,que aDieu operant ny -
aucun mal,ny aucune infamie cil reputée zains ce [ont paflions,qui fuiuent la generation en à
la matiere,eôme la rouille en l’arain,& la craile aux co s viuants,cefi ce mefmes,que nous
auons dir,t’1 ce mal, qui fuit la matiere de la nature,viër e l’imperfeâiô,qu’elle a acquife par

imbue t
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I l’eiloignement, à feparation de Dieu:en qui (cul perfeâion habite. A celte cauie,combien

- . que la chofe confuie 8c defordonnée ioit fans celle ordre ,Pal’ lequel tous mouuements, v- Enduis
luirez 8: iuccellions font côpatibles,& tendants a vne fin,en vn iubiet,ioubz l’authorité d’vn d’afzdf’fi à

lmaiflre feigneur: ce neantmoins n’efi elle fimsquelque forme d’ordre bubz (on dalot- iofiï
Ï,dre:’ par lequel les vnitez,mouuements ,ôeliicceilions difpofés en confulion, parl’imperfe- dm. . ’

l (mon de lamatiere , 8c non par l’inflitution du maiilre , 8; feigneur, foient pre parez a dire
i ordonnés ,-rengésf, 8: autremët difpofés en vray ordre,contenant côpatibilité de lesvnités, . 1

mouuemens,& mefurcs parle maifire 84 feigneur,quand illuy plaira l’irripofer. ’
Mercure par les argumens qu’il a faié’tlcy deuant à fon fils,luyla,rponi’tré, comment Dieu

1 doit efire confideréôe cogneu,voire& fenti par les fens corporelz,â fçauoir en ce,qu’il luy a
demonl’tté,que tous ces eti’eâz,defiwelz il luy alpropoi-é l’exemple. , 8c tous femblables , e--

Î llansapperçeuz des fens corporelz , doiuent dire, rapportez par eux à L’intelligence de l’a- N’y-nev-

’ f me,defirant la cognoilrance deDieu, pour employer ion iugement à cognoifire , que tous flfgfig”
; ces effeé’tz,eiiant engendrez 8e produiélz de ce Dieu fouuerain,doiuent feruirà l’homme, mieux , 9.:

; ui a receu celle cognoiflance d’effeâz,dîauoir veu,& fenti Dieu,par les fens corporelz en mm; P"
!li:s effeâz,d’vne certitude 8c aileurance de l’auoir veu plus grande,que l’homme n’a en foy imagé

. d’en auoir veu vn autre,qu’il a cogneu par famille,mouuemenr,ouhabillementJît ce de tât
l que Dieu ne peut fi bien eflre contrefaiâ en leslcâfeâz pour y tromper ,les fens,que l’hom-
’ me.A celle caufe S.Pol a di&,que les chofes inuifibleside Dieu,quifonr les effencesôc ver- Km M
l tus, (ont congnueslde la creation du monde, par les chofes, qui iont faiétes, creez, 8c fubie-
; ieétes aux fens corporelz bien entendues. Mercure ayant mis (on filzen gouli: de celle co-
f gnoiflànce fenfible de Dieu par les fai6tz 84 œuures,illuy propofe des-fo.uhairz,parlchuelz
q il défire,qu’il’en vit de beaucoup plus gridz, pour luy fortifier celle en noiilance de Dieu,
I parla fortification de la veuë de les efeélz,s’alleurant,qu’il efloir defia. l bien infirmât, qu’il

u ne refereroit aucun de lbs elfeélz à autre. auéteur , pour luy-en donner la gloire , qu’à Dieu.

f Et en celte condition Mercure ne pouuoit faillir de luy defirer veuë d’infinies œuures de ’chü q.
ï Dieu: qui efioitluy defirer autant de cognoiilancede. Dieu dauantage , qu’il n’auoit. Mais MM Dia
* d’autant que le (cubait de Mercure cognoiil’ant Dieu , calife 8: auôteur de toutes chofes e- ÏÂ’Ê’Q’ÏÂù

fioit louableôe diuin,d’autant ce mefine [cubait apliqué à celuy, qui n’auroit lacognoiliàn- 4:51.
ce,que Dieu cil la premiere caulè8c auâeur de tous ces elfeé’tz,luy feroit pernicieux 8: bla- ’

mable.Par ce que Mercure,ne s’attelle aux effeétz ny aux miniiltes, par lefquelz ilz (ont di- ’
y lpeniez pour leur en referer l’honnenr 86 gloire , ains il palle outre iufques au vray auâeur
Dieu etcrnel: à qui ieul la gloire en appartient. Et celuy qui feroit mal infimiâ niellant en- ,
core téperé de celle cognoillance,s’arrefleroit en chemin,referant quelquefois ces effeôtz .
âfktum ou deilinée,quelquefois aux corps celefles, 8: d’autres à nature ,eflimanr auoir là at- 4 -
taint , 8: conflitué deuëment le fouuerain bien :côbien que ce ne foient qne creatures à: "95.... à.

r difpofitions. Et à telles gëts il vaut mieux ne voir têt d’efieé’tzipour les referer mal à propos, "’83; le

n ne d’en voir d’auantage.lît au contraire ceux,qui lesreferët au vray auéteur,premiere cau- ,ËÊJ"

ile,& conditeur,toutcs chofes leur fecourent en bien , il feroit bien employé , que leurs iens 1mm.
veillent tous les literetz de nature,infques à l’oétaue fphere,& de l’autre part iufques au cen-

tre de la terre.Car ce feroit augmentation de louanges ,& gloire rendue à Dieu par la crea-
ture. ui le cognoillant en (on intelligence,aplique tous fes fens à la gloire , honneur, 8: co-
gnoiËmcegeierant à ce vray arrêtent toute aâion,8e œuure,qu’il voit clairement proceder .
de la bonté , comme S. Pol l’efcript à Tite , Toutes chofes font nettes à ceux, qui (ont nets: mua,
mais aux infideles 8: maculés,n’y a chofe nette , comme Mercure le (ouhaite cy apres,pour
fou filz Tat,qu’il a ia inflruiâi.

SE C T 1 0 N 5. 7le defihrroù, qu’eflâ’t deuenu ozfiaug’ltepoflîble mofler en l hit-g. qflît’. calmé

, entre le ciel (fila terre ,voir la filizlité de la rerre,l4 dilatatiô de la mer,le.rflux de:
ritoiererJa diflolution de l 21’514 poignante dufêuJe cour: de: efloile: , la volonté du

riel,& l’enuironnement de ces oboles. 0 mon filr,le tres-heureux ffiefloeleJoubr «un

Moment ruai r router ce: chofe: : celuy , qui efl immobilepar en cbofir,foj mouuoir?
ë celuy, gui q? inufiblegflre Wupar ce,quefitifl l’ordre du monde. Et refila-c]

(Il l’armement de l’ordre. . -
Val. , . ... .. ., .-. ....-.....fi .. . v.-..., . ; son
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, En... m . En civil; a failèuranr,que (on filz Tat (voyant toutes ces chofes,qui! luy limbaire) les:
i blinda rifi- re’ibreroit à leur vray Sei - eut 8c autheur,il’ne crainét de les luy defirer, combien que"
se 1mn n-RM un. elles foient corporele’s,& f ’ ’ ibles.C’efi de tant que les referant à leur vray aué’teur 8c crea-

i rida) me». tcur,qui eitDieu,comme il dira cy apres,ce luy cit autant de cognoilTance deDieu,augmë-’
i Æ; rée en (on irrtelligence.Parquoy il luy diâ, In D a s r n a a o r s , o mon filz,pour te donner
. d. Dr... [m plus ample cognoiilance de Dieu par les œuures,& te faire vfer de la matiere , comme il a-

’"- partientatoutc iainél’eperfonne, (n’es un æ DEVEN v or sa" n. TE rvsr po s-

auna v6 Lux un nm" sans r au nave ien-rua LE c151. et LA TERRE.
vont LA s0 unira DE La nanan. C’CR qu’il le delirc efloignerde celle de
fuperfite de terre: de laquelle la-grandeur ne peur dire embraffée de l’œil,qui luy cit fi pro

’ clic]! carafe que nous habitons en fa fuperfice.Ceux qui ont mutilé l’Opticque, diient que
à Il, toute chofe veuë djel’œil,efi enclofe entre deux ou pluiieurs lignes,tirées de fes extremitez
un"... 3 au centre de la veuêæuquell’e fài6t l’angle de ces lignesParquoy s’il n’ a an gle,il n’y a com

mutin"! ’ prehenfion de veuë.A celle caufe Mercure voyant, que l’homme ha itant en la fuperfice
"il de la terre,ne peut comprendre les extremitez de celle in erfice par lignes failàns angle en.

la veuë,à cauie qu’il en cit trop pres efiât en la iuperfice’ , le (cubaine fieiloigné de la mal1

fe 8: globe , qui contient la terre 8: mer , qu’il punie comprendre fes extremitez par angle,
qui allemble fes lignes au centre de fa veuë,qui ne peut dire qu’en l air, ou plus haut, à cau-
fe que l’on ne peut efloigner la terre,par quelque part que ce (oit , que l’on ne palle par’l’air, A
qui l’enuirOnne tout âl’entour de la fuperfice,& celle de la mer.

1 Ce n’efl pas,un Mercure foubaitrafl pour (on filz , celle curiofité de le voir voler com-
; me vu oifea’u.Car il meiprilbit trop les plaifirs mondains , 8: auoir les affermons mieux aili-
Î fes,& plus haut que l’air,m’ais il nous veut faire entendre, que l’elloignement de la terre fe-, v

L toit neceilàire à celuy,qui l’a voudroit bien voir ielon fes principales,8c plus grandes parties,
î P ’ 8c tout arvn moyen’efloignant la terre , qu’il approchait les fens dela region celefie: ou
ï Main: iamais eus corporel ,referué la veuë ,n’auoit approché , pour voir& apperçeuoir auec fes
15034"! M. fens corporelz,les œuures fenfibles de Dieu les plus grandes,qui fuirent en nature , àcelle A
un. m n l fin: que par la cognoillance,que fes fens en rapporteroient afon intelligence, Dieu full co-

1 gneupar (on filz plus grand,qu’il n’auoit iamais cité cogneu par fens corporelz d’homme v

a quelconqueNoila pourquoy il luy foubaitemon pour voler,mais pour voirles merueilleu-
;,n;d,,, à les œuures de Dieu , qu’ilfufi enleué de la terre par l’air, ne le pouuant efire par ailleurs, fi
nm. ’ loing , qu’il peut voir 8c comprendre d’vne veuë oculaire la rondeur de la terre &111er,fai-

à Tant .vn globe , pour iuger quelle folidite , 8c fermelle , ou plenitude auoir la terre , 8c quelle
; e I vertu la tenoit foubzpendue au milieu du ciel, fans aucun appuy,& combien eflant pleine,
haïku elle citoit mafflue ,prellée,& (crée en (on corpsœi’il veil’t auifi r. A diifuiion,& D 1 L A -r A-

?" -r r o N , ou amplitude D n L A M a n , par diuers lieux de la filperfice de la terre, 8e combien
1 qu’elle full: ainii efpanduc par tant de lieux tout a l’entour de celle boulle terrel’tre, elle ne

î tomboit çà ne là,ains demeure toufiours côioinéte à la terre par celle vertu diuine donnée à
3’ m: namre,Œe toute chofepelante de la proprieté , talche de s’efloigner du haut , ou (appro-
ferla me. cher à fOn poilible du centre,& milieu de la terre,ou lieu plus bas du monde.Qui cil caufe,

que la terre ayant fâiii ce lieu,comme la plus p’elànte,la mer efi contrainé’te de demeurer fur

la fuperfice de la terre,aux lieux,quiluy ont cité ordonnez il: departis par ce grand ouurier,

8: createur. - ’ 2L’autre taule 8: principale cil,un la matiere efiant feparée 8e lailTéc de Dieu , n’en peut

p dire plus loin , que au centre ou milieu de (a capacité,comme nous l’auons dia au premier
chapitraŒil veiû auifi 1. as i: L v s D a s a 1 v 1 a n a s ,qui le font en deux manieres toutes

Varëdu flux. les deux venants de la mer. L’vne defquelles cil, que la mer penetrant par les riues,ou bien
pres les veines de la terre,fe trouue das des creux,quifont dans la terrezdans leiquelz,par la
hmm, diuerfité du froit,& chaut engendré par le cours du Soleil, l’eau cil attirée plus haut,& pres

de la fuperfice de la teneen vapeur: ou efiant la froideur la congelc,c’cfi à dire,l’elpefiit , 8c I
retirant l’air,quila montée,ne l’y trouue que l’eau , qui commence à couler , 8c par les plus
airez. conduiéiz qu’elle trouue ,elle lourd 86 produié’t fontaines: defquellesfont faufiles les

une

l
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A-ME’Rca’IîRIS. CH. V. SECT. V. 1:11
’ ruilâtesl’aüfie marnera eil,queles premietes vapeurs le malmener: meule sa: que ’
l l la terre diane figions de a. nature,il’auoit dequoy faire vapeur , ces vapeurs le repofmtufœlaa

terre l’ont humeâée : dont s’efl enfuiui deicefle humeur me dleuation de imparti;
l humeàa’ni encore [a terre,eumbe enlces creux,efquelz le faiâ cefie’ diitillation,&eirculatiôv
que nous auomdiéLQt-iizconuertifllavapeur en eau,eommele:ï diiiillouers le: manifziienu
ordinairement : efquels la vapeur chaude venantdu fond: eiiant refroidie par la chappefer
eonuertifl 8e coule en eau.En celte maniere iont faiâz les fleuries 8e riuieres,qui orduiair’eé.
mât ont coullé la mixrioh des elementsfai pourla vie des animaux vers la mer,cô-l
me lieuïle lus bas :8: fi en reniement pourde rechefcontinud’leurs cours , non enformel
d’eau,ear peiànteur l’empefcheroit de monter, mais reniement en vapeur, qui monte fa- É

" cillement a caufe de l’air, qui l’accompaigne:& efiant conuertie en corps pelant par lafroi-l ;
illeur ellecoulie facilement. C’efl ce,quea .diâil’Ecclefiafle , Tous’fleuues cuti-enter! la MM, à

mer, 8e elle n’en regOrge pas, retournent au lieu duquelilz font fortis, pour derechef . I i

couler. ’ .v w. 4, .w. Œüveiflauiii» r. A Dr ss o rvr 1 ou de l’air,ccfi autanta dire, que l’humidité quilre- "un;
gne ’ cipalement en lainât letiçnr diiToult,qui cil le contraire du lolide,ou compaéte ,- 8e défoliais» a
preflËÊ’eii a caufe de-ceile l’achete,diifolution, 8e agilité, qu’il cit diflieile a eilre contenu à ù"- 3

en fes tennes:dont vient (a nature humide, par laquelle a caufe de [on agilité ,il penetre g
tous corps porteurs , cômenous auons dia au fecond chapitre; (hilil veiii aufli’ r. A a o r- 23;;
ouïs u ou, l’acuité,la violance , ou vehemence D v r a v, qui cit le grand aé’teur, 8e puiiï

En: au. toutes matieres , choiiipar le laina Eiprit ,infirument principal-a faire lèsaâions,
portées pariait. Ce (on: les deux agiles 8e fubtil: operateurs inibuments,Anges &mini- v.
lires de Dieu envies aétions 8e operatiOns,comme il cil: efcrianujl veillé ’ r. n ’ c o v a s D a s flétri??-

n a: o r r; a si, en la diuerfité des mouuements qui cil: entre les fixes,& les erraticques:& con- Voilages."
fiderant les mutations ,qui fe font par eux a caufe de leurs diuers rencontres, 81 mouue- hmm
ments. En quoy il voyait vne grande prouidence de l’auâeur ,- comme eftant toute’la con-
duiâe a: gouuemcment- de laregion elemeutaire , cômme nous l’auons un au premier l

chapitre. I - - ’ v ’ y "au .(Eilvitaufiî I. A une CI n, &viteiiè D v et si z quiavnfi’vifie mouue- m l”-

. . . . . 3’11"" mement,que le Soleil en Vingt-quatre heures anon feulement enuironne la terre, uifetort’

i

beaucoup , mais:en meli’ne temps a enuironné [on tout ,ou de’fon fphere: qui p e envnc 5,151.51 44;
heure plus de quarante fept fois trois quarts autant, que le circuirde la terre. Et de tant que oing...
pluiieurs,qui ne font verfez aux difciplines, pourroient trouuer eût-ange la grandeur a; vi- tu" mm

telle des mouuements, que nous propofons en celle machine merueilleufe du ciel, à. [est fait
nous ferons vne briefue demoniiration, ailée a comprendre, voireà ceux, qui mu. zut-m le

. . » . profiltout , que la (impie Ambitienque des "marchants en cognonflànce. Laquelle "au, ur-
Inous fonderons fur ce, qui a eiié obierué des grands , anciens , 8: de nous meitnes "r

cillement» w , . . . , - . . ,Les anciens Cofmographes,& excefiansMathemariciens, ont trouue , que le Soleil au V Mm] v
diameme defon corps contient cinq fois &demyle diametre de la terre: si nous 3mm 0b" actât..-

- 8o
feulé par mefurcs au ciel, que le diametre du il a trente trois minutes de degré ’en (on
cercle , qu’il palle tous les iOurs: qui s’eil; trouué d’accord auec Ptolomée. Il s’enfuit donc i

que le cercle du Soleilcontenant trois cens ibixante degrez, a (bitume minutes par degré,
partipar treuue trois minutes,qui cil ion diamçtre , le contiendra fix écus cinquante quatre
fois 8c fiat vnzielines. Et par ce que ibn diamétre contient celuy de la terre cinq fois .8: de-
my , nous prendrons dans le cercle’du pour chacun diametre des ficus fix fraisa; de-

. luy le diamamde la terre z lequel trouuerons élire contenu au cercle du, Soleil, trois- mille

fix cens fois. ’ i l ’ ’ ’ I i ’ «Etde tant que toute circonference contient pres de trois fois 8e vne lèptiefme pairie ’
fou diatnetre, comme nous l’auons demonihiéælucidant le traiâé qu’en a faia: Archime-

siestions prendrons en ces,nois mille fix cette diametres de la terre, que contient letour du
Soleiltant de fois, que nous pourrons, ces moisée vne feptiefme partie ,qui cilla circonfc-
rcnce de la terre t 84 l’y trouuer-tons mille ,cent riquarante cinq-fois , 8: cinq vnziefmes:

v - . d. V I I: . . n .
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Ë’Etz par ce que lesoieilpaiie. foi cercle..en vin grquatre bostonnions partons- par. ces heures! . -
lesmil emquarëte cinq, 85 cinq onzieim es tours de la tCBE,& nounous quila: apartient i
ï adlaiquqheure quaranteiepr 8L trois quarts. Par ou nous concluons,que il:iàqleilpaiieÂ en
g chafque heure de ion cours ou mouuement, quarante ieptfoisâç-trois quartsvautât; de filmé
ï min,que-la cireonference de la merise- une,voire 8: plus,de.tantque ion cheminvaparlarç, à ’
; &nosmeiures iont iuppofées comme cordes, qui font ’touiiours,plus courtes que les arcs. j
l Goanderons par la merueilleuie grandeur des cieuxsëtviteiledes mouuements,qu Dieu a ;
3 dôné a iesacrcatures,penions par là,quelbviteiie a l’oaauczipbere, de tant plus: que ieSoleil l
l8: qu’ilveit. finalement L’UvrnON N a u un . D a , romanças, c u o s a. s , que nous
; aunnsdi&.C’eit adire ,qu’il ne ’confideraii feulement d’vne part ou d’autre:mais: qu’il veifi, :

, que routes ies actions produifant les effeâz qu’ila vep,enuironrienr tout,& ne font ou en]. i
î ployent leur puiiiance feulement d’vne part, mais ont leur V3111! i pherique ,’ quieikautan’t l

Mm; ne. a commenmniporente venant de l’omniporentzqui d’vne meime aâion comme , .8; enueloo
"f D5" "il pet, &C comptent tout. C’efi la vraye fin de cell ipeélacle , de veoir tous ces effeâz,auec les l
7 yeUx«coiporelz,mais confiderer ce diuin enuirdnnement de toutes ces choies inactuelles;
.;, j! auec celle intelligen’ce,&iugement,quidoibt iuger le,raport,queles iens luy-ferôtde tous f
iMnb. 4. b i ces beaux chcétz,&attribucrla gloire, bôneur,& louange de; toutes p’uiiiances .8: aâions E

quiont produiét routes ces-belles vifions,8c ipeâacleaeæciflinâtnuuonnemcnteqlu cou» l
l ure,contient,ôc enuironne toutes choies; C’Çfi celuy la , qu’ilfaut finalement confiderer, l

l l cogpo’ifire,glorifier,& bonneter.C’ei’t ipcâacle eiloitle ,mefmes. 5 qui fut ductilité par le i

ç. diable. a Ieius Chriii, quandil l’enleua enlia hante montages: mais les. occaiionsflioient l
I: contraires, afçauoir celle,quimouuoitle diable a’moniirçi les bramez dumbndc a Iefus

. . : Cluiilyc’efioit pour le rendre par concupiicence de matiere ,mauuais : &celle, qui mon.
’ uoitMercure clioit pour faire de ion filz mauuais, par la ceguoüimcc (le-Dieu,parces oeu- ’

.ures,vnfilz"bon. , a. ï ’ ” - ’ Tri... .
Et par. ainfil’viage des choies materielles:-eiioit conuetri a profit ipitituel , se icognoiF

lance deDieu. O uo’N r1 L s dia Mercure,ie r mystifiai-w: s RECTKC D une r n
Tovrns cus’ CHOSES sans v N M0 v MAN r Inonpour leplaiiucorporeLcomme:
4 le communîl’eflimeroit,e onuertiilant tous viages materiels ala concupiicence ,im’ais pour l

L r par; ces degte-z paruenir a la cognoiiiance de;c’e&.enuironnemerit,, côprenant toutes cho-
fies... Cri r. vr tu r de fa naturcitzs T fame,liablc,& r u M o Bal L r. a, alita CE s c uo-

i ses s0 v nov v0 r n, &parces diuins efeâz: si en n’y, :0371 pardiuine«excellen.
l ce est in v1 sur 1:23:31!!!- vnv . un en (Lvs-rut: .LÎORDRŒ’JDv mon un:
qui .eii par les diuerfitez qu’il a faiâ conuenir en la compoiition du monde.Deiquelles ies
clientes, puiilances,.vertus, 8c aâions ont cité. par ces Mzzfijbien manifeibé «,que par la ï

1 cognoilÏance reiolue 8e certaine,que l’homme doibt auoir,queitous ces eflëâz n’apartienr v
nent a autres,qu’au iouuerain dominateurd’e toutes, ces aâions,ôç luy iont propres-.Ce iou-

uerainieigneur Dieu pere,8c createur demeure manifefiement cogneu par ces effeéîts ien;-
aiibles,,enuers celuy,qui les recepura (le. CcfieÏiIianiere,c’efl’a.dire-.qui les raporter; al’intelli-

’gerre,& iugement de raifon:laquelle parlagecdiairemét temgnoiiira par les œuures l’au-
.âeurwnique,& neceiiaire. Br c a s r vv et», un Merctire ,1, si ,r L’o- n N. a" n a N "r D n ’

g” 3’15: " l L’a tu: a a. Car il te fouuiendra , que nous auras die? ,quec’eil; ordre ne pouuant eflre fans

2:2": A1ieu,&.nombre,il efloit neceliàiremenyr’uferéa celuy, qui. filoit auoient du lieu, qui eiil’in
corporel, pleniéc, 8: raifon, comprenant loy; mefmes comme» nous l’auoris dia auiecond
chapitre : 8:. qui citoit aué’teur du nombre,c’omme citant; .lavraye vnité,generateur. de tout

nombre,comme:nous Patrons Veu au quatriefrnç chapitre. - ’ ’ r -

KV .-

e, v Parquoy le vray ornement d l’ordrç,c’efl, site cognoiiiance de ion pour luy: l
rendre l’hôneur , 8: gloire de ies œuures,& conieruation de ion ordre , 8: le prier , qu’il le.
vueillc entretenir 86 conique: a ion contentementôc volonté. A celle cauie-Mercure dia: 3
dite veu par l’ordre du mondç,ou parl’ordre de l’omemenr. C’efiuy cy eiil’ornem’ent de

l’ordre , c’efi a dire que. l’hommeçnezpeut mieux . orner détordre,.que:dcvveoirDieu
I parce que faié’t , &tproduiéît c’efi ordre. 1Bila cognoiiiançe qu’il reçoit parla vefuë de

ce que faufil l’ordre e’eflleavray ornementrdecîeli ordre.,,- l, 1 Z . . .
o "IF... 1; .h.

Lequel’ome 8e enrichili le monde de ce , que Dieu y a toufiorirs deiiré, Se pourlaquelle
fin



                                                                     

’MBRC. TRIS. CH. V. SECT. VIL ’ in) I
fin il l’a bafiy,qui cil: ace que par la cognoiiiànce 8: côtemplationzde lès œuures , l’homme,

qui n’efioit faiâ q pour celte fin,ie recogncufi, glorifiaii,& merciafirqui citoit le vray ome-i
ment de l’ordre , que Dieu auoir mis en ies creatures 8: operations. Lequel ordre n’eiit’ud
auiii faitît que pour feruir a l’homme de cognoiiiance de Dieu :qui citoit ion parfaiéi orne-1

. ment.Dont feniuit , que Mercure defirant , quoion fils veii’t tant de beautés materieles, ci2
’ leué en hauncomme vn oiieau,cc n’elioitpour curiofite,ians y fonder raiion,çomme aucuns
pourroient peler-,mais c’ePtoit pour en acquerir plus grade. cognoiilance deDieu,pa’r;la veuë
’ de’cefi ordre,attandu,qu’il dié’t, que par ces choies voyant l’inuifible 8L mouuoirl’immtibig

” le,qu efi autant que y voyant Dieu,c’efioirl’ornement de celleveue,& ordre. ’

I E I .0 à. 4
f T fi tu coeur par le: chofe: Morteler,quifontjur la terre, & improfimd, "voir!
. ’ contemple,monfilrJ’bomme-bufli dans le mentre,&* recherche diligerriment l’ 41’:

g tifice de ce bajliment: d apprenait-,qui celuy,qui u bdfil mile laye a" diuine ima-4
; ge de l’homme ui a tomé [aveux : qui uforê le: narine: w oreille: : qui 4 ouuert la .À

i bouche: qui a engendre â [illes nerf: .6 qui remaille: racinerai ruiflêuux .- qui afin?
l le: oæmafifi: qui a enuelopé la chair dejàpeau: qui a imparti le: doigt: : ui a eûna
l du auxpied: luplunte : qui cliente le:porer : qui u eflenolu la rate t qui rififi le cœur
î enpjramtde: qui uficbe’pur ordre le: colle: : qui a eflenu’u le fa Je r qui du lepoula

a won muerneux : qui a flué? le éventreficupuble : a exprimé ,2 la mon" chofes?
plus bonnejle:,(tj couuert le: bohteuferi V a): combien d’artifice: d’une mariera , (1j

f tomèrent d’œuure: en Vue defiription w toute: tres-leks, toute: tres- mefurëer, tous ’ I

l les olifiirremment . Q4). ufiiôî tout en) .9 -&efle’efi la mare? &el cf? le pere , fluoit ï

à Dieu inuifille,qui a pas; toute: ehofiu par fi: molarité f ’ - l .

Ë A communias. Q ’ à
M En c v n a ayant donné la cognoiiiancc de Dieu à ion fils par choies exterieures 8: dis .

uins clieétz , efloignez deJa verré ,8: habitation des hommes ,il luy offre maintenant, É

ut st rv vavx aux LES causas Montures, qyt SONT svn LA nenni
a r Av p a o r o N D vo r n; Oeil: pour luy faire cagnoiiirc le meime auéîteur & opera- hm,» au

’ teur par ciieétz, ui luy iont plus prochains 8: familiers,luy propoiant par exemple l’edifice dimfinî 4.5

à: confiruâion du Corps humain dans le ventre de la mère, pour lu faire admirerla prouia 5"”
q dence diuine,qui prouuoit atous les ieruices futurs de la viede ce ’ iuin animal par tant a: Î

i fiprudentes diueriitezJîtluy diil,c0N TE M P La MON 1:11: s, L’un M M a BASTI DAN s.
1. a v au r a a, lequel commençant par iemence,produi& toutes ies parties 84 dii’fcrences,

’ cula petiteiie,qu’il poiiedera en la grandeur’Leiquelles auec le temps feront nourries,& aria ’

gmentées ians le ioin de l’induitric humaine. Contemple cell: œuure , a r n a c u E a e u a 5

DILIGEM MENT L’A R fr I P 1 Ci! DE Crans-rimeur, ET APPRENDs, 03! est:
cava, qya tu eiiimes ouurierfuflilànt, &qui A sur! Cas T! un r. LE et DtvtN il
i M A o a D n t’ u o. M M n, &iur toutes autres excellente,en tant ne au! celle, qui cil pres E
parée furia matiere ièniiblc à reçeuoir’celle du Dieu immortel,in enfible,intclligible,& spi-
rituele.Coniidere par les artifices,un tu yverras,s’il y a prouidence’humaine iuflîlante d’a-’ ;

uoii preueu l’infini nombre des neceiiitez, 8c inuenté les remedes neceflâires à l’entiere côa tu

duiôte de l’homme pour toute la v’ic. Contemple tu! A To a N a I. as r tv x, deiquelz ë
l’eiiat cil de ietterleurs rayons çà 8c la , partant d’vn point ailis au milieu de la vertu vifiue. Î

a A cauie dequoy il a cité befoin , qu’ils ayent eiié ipheriqucs , 8: en forme de globe , qui cit
la plus capable 8e preparée a ietter &reçeuoir par meime facilité aâions de toutes parts,
qui cit cauie, qu’il dié’t,Os1.1iles a tomez ou circonicripts, 8e baiiis circulaiil’fs.

- a



                                                                     

c "Jar-film. au;
Canana r1

. la ienteurôeouye des matieres exterieures cit ,receuë en leurs concauitcz .8: conduiâ

. de ces deux iens corporelz: (Æ; a o v v un r L A Do v c un tant neceliaire non feule
ment au corps materiel, pour luy palier 8c preparer la nourriture ,mais a l’hômc intelligible

Ï comme inflrument du lainû verbe filz de Dieu , raifon 86 parole mis en l’homme , feulcn

Ïtre tous animaux. QI; A nsr’nN Dv ET tu in: N un, quieliant de li p ’

l

l

l

l

l

l

I

l

m; e -SVR’i.E PIMANDRE DE"
Q: A FOR! Las NARINIS ET OREILLES, Oupercéleurspertuis,parleiquelsl

relieur ont telle force 8; puiliance, que tout l’effort,que l’homme faiél: durantla vie,ncon
e en eux ieulz,ii deliez. Se de matiere li duâile, flexible , 8c maniable ,qui les a fi bien liés

qu’ils tiennent fans aucun neud.ou tortillement, aux muicles 8c parties plus fortes , qui foi-l
cnt en l’homme. QI; A M a N a L n s v EY N a s , 8c qui les a conduites tellement» eni
façon de ’r. v r s s a A v x 8: canaux deipartis , pourarrouier les terres, qu’il n’y a li petite ou,

nde partie du corps , qui ne s’en trouue nourrie, arrouiée &rcchaufée. (M a iaiét cesl
; canaux creux 8c fermés tellement , qu’il ne S’en perde vne goure. qui a faiét cell: infini nom-l

bre de rameaux Se pointes de ces canaux ou conduiâs , tcrminants toutes leurs extremiîl
tez dans la peau de l’homme , qui iont les pores infinis en nombre, & par leiquels le corpdx
humain reçoit l’air,qui rafraichill: le-iang , qui cit dans ies veines, enfemble tout le corsz
mg A urcr LBS o s Minis s, 8c iolid’es, pour porter la peine, endurer l’effortl
&trauail detoutle labeur 8e exercice dcl’homme. Q3 I A a N v n L o p n L A c n A I a;
de couuerte D a s A p un v fi aiiéc 86 du6tile ,que ne fronlant Ou ridant aucune part;
elle ne laiiie pourtanta s’el’tcndre,-& obcyr à infinis gelies 8c mouuements de l’hom-è

me,de nature paillante 8c nerueuie,pour la deiience des iniures exterieures tout alentourr

de ce corps humain. a ï(La I A D n-s p A la r I L a s D o r o r s prouueuz de tant d’aâions se diuerlitez,’
qui iont faiéîtcs par la main de l’hômc , qu’on ne les içauroit nombrer, non ieulementpourï

l’vtilité se ieruice de ion corps : mais pour le prochain , pour vn peuple,& pourtant
d’efeâs ,qu’il cit hors du pouuoit de l’homme le deicrire , 8c quiplus cil, les doigts 8c
main de l’homme s’accommode à toutes choies , qu’elle manie de telle grace , qu’on
penferoit la main auoir cité faufile pour cell elfeét particulier, combien que la facilité ioit
communeàtoutes choies. Q! I A a s æ a N D v A v x p I a D s qui portent &fous
fliennent l’homme, L A p L A N r a, 8: iemcle en forme de largeur,preuoyant que il

ç elles n’eulient eu aucune largeur,ou efiendue,’ ains fulient demeurez pointus," l’hom-
. me n’eult eu moyen-de dem’Ourer en place . Car il cit noroirc à tOut Geometrien,; .
a que aucun poids, ne peut demourer inr deux points plus bas,que foy,8: fur vn en-q

core moings. . . î . VA cauie dequoy les plantes ont elléIlaiâes, dilatées en lbrmc de. plan ,ponr tenirôc’
attelier l’homme ians mouuoir,quandil ne voudra cheminer. Qgi a p n a c n 85’
eiuenté L a s p o n a s fifubtilement,qu’a peine apparoilient ilz en’lapcau,& donnent

v airât refraichiliement au langôc corps humain. QI; A as rEN Dv . LA aux en i3
3’ rareté, &n’aturele ipongiolité,pour aliilier à celte principale partie du corps,qui cil:

le ioye , fur lequel iumenant. aucune charge de mauuaiie humeur , la rate prochaine s’en
laifit, pour le tenir net afon poliible,s’abreuuant de l’humeur, qui deliruiioit le ioye. 041,! ’

l A ruer LE- con-vu nN forme de un M me, &lequelefiori ine desveines,ar--
1 tcres , defparties par tout le corps,auquel par ce moyen il ad minilire l’e prit & chaleur pot-Î
v té par le làng , duquel il cil vraye fource abondant par toutle corps , pour la compagnie 8: î

entretenement de lavie. ’ 0

(En A r ICHB un ORDRE LE! touas, pour iemir d’arcades ou voutes à la;
. deffencc des parties interieures , nobles 8: delieates z à ce qu’elles ne ioient outragées, ou-u
i opprimées d’aucune vehemcnce exterieure. -Mais iont conicruées fans violance, qui
puüie oifencerleur delicatelic, 8:: tendreur. 01,1 a nsrnNDv LB son, auquelJ
plufieurs ont citimé habiter partie deil’amc 8c vie: 8: duquel les portes font les en-fi
trées des veines, auiquelles il communicque ies aâions ipiritales , voire telles , que -
aucuns ont penié , qu’il reçeuoitlesimaginations, &ligures des peniées , comme faiâ

.vn mirouer. A (LU



                                                                     

MERCTRIS.amusement.” . m
vait a rater LE .POVLMONPCAVERNEVX,&fiPi’OPÏCàrCCCPUÔll’l’alf extetiâ

reur,pourle ieruice 86 reirechiiiement du cœur,.trauaillant de la chaleur qtâlquefois ac:
gquiie d’ire ou autre accident exterieur,861equel le pouinion fert du tefrc ’iement de
"l’air86 froideur qu’il attirea foy. mg A FAICT LB vaN tu ’s t cuira La pour
. fauoriier aux remedes ,neceiiaires a l’homme sporula confirmation , Contre les deiordres 86
,imperfeâions, qu’il. me par indiicretion de prendre la viande, qu’il doibt, recepuant en
telle neceliitél le iuperflu , pour le iauuer d’inc6nueniant . C193); - a a r a i M a a ’L A

vnvn- Les. euosns P Lvs BON N raïas, au” covv sur LnsïvHON’rnvsns91’la
bien clic raiion de tcnira la velte les principales 86 plus nobles parties de l’homme quia
cauie des alliions 86 vertus qu’elles ont plus que toutes autres parties , meritent’d’eltre

r veuës 86 reputécs plus nobles 86 honneiles.C’eil le viiage 86 mains de l’homme : auiquclz
’ habitent 16 iens corporelz; par leiquelz cil faiét al intelligence 86 iugement de l’homme
rapport de toutes choies qu’ilz aperçoiuët dont a bon droiét ces parties iont diâes les plus

’ honorables meritans d’eflre veuës,commc auiii toutes autreslparties, qui n’ôt leurs viaiges

continuelz86 publiques, iont couuertes pluiiot, pour .ceitc cauie, que pour autre melï
mes en l’h ômc innocent,duquel la peniée ne recepuant aucun abus elle demeure fins les
.hontcsmy deiplaiiirs, qui iont accouihimé de venir aux hommes , à enuie d’auoir abufé de

,lcursparties.. .. i I’ ê ’ .fCecyeii: a propos de ce , qu’en adiét Sainâ’Pol , Qqetous membres lbnr honnelies
ennous :86 ceux, qui iont plus deshonneitcs à noiire’iugement ,iont Ceux, qui font
. lus honnellzes; Car Dieu atempere le corps donnant plus d’honneurà ce, qui maudit
befoin, «pour cuiter ichiime 86’diuilion au c0rps.’ ’Ce n’eii pas qu’il ne faille ’Côiiurirlle

au 351.4:ch. le!!!"

1.005ng A

j ’ corps ,ne fiiitce , que pour l’iniure du temps:mæ’s ce n’eit la ou nous debuons conlütùer i

mitre principale honncltetéou perfeâion: ains beaucoup plus haut que ce , qui cil: enlia
matiere. Vray cil: , que. nous nous debuons i eruir de la matiere ace que dia Mercure,pour

’ admirant en elle les œuures deDieu» par cemoyeri,louër, glorifie’r,86 mercier treshiimble-
mentle faéteur , 86 ion infinie bonté d’auoir employé tant de fes vertus en choie, qui li peu

le merite. Vov tudonc,di& MerCure, comsriaN D’ARTIFICES, inuentiOns,86’
moyens Dieu grand operateur a preparé, inuenté , 86 compoié-pour ioulagei l’homme
durant ia vie , d’infinis accidants., que la matiere luy produiroiu86 remedier aux inconueni-
ans , quien iourdroient,s’il par ion infinie prouidence 86 bonté n’euii compoié ces parties,

que tu as entendu detelle’s qualités 86 ilruâure, que tu as veu.Voytu comment toutes ces
inuentions iont tireés’ D’VN a finie creature 86 Mn I au? a r co M131 nN D’œvv’nns

. au VNn DBAsèRI’PTION ietil’edetouteslesparties.Er rovrns cellcslaiont tans-
naL LES , acauie de l’exellence deleurordre, 8c revus rus Mzsvn ans, cOmme
leurcompatibilité le monitre iuifiiamcnt’en vn meime corps , 86 ,r o v r a s D i r F E si M -
MaN r pourla diueriité des offices, qui leur ennuient faire. Car Côme diét S.Pol,ilz iontii
bien accordez,que fi l’vn fouffre, tous iouiirent auec celuy : 86 il l’vn a plaiiir , tous y ont

part, qui cil la perfeâion d’harmonie. . ’ ’ I I
" QI) A r A! et rovr CECY, di& Mercure,yailcreatute, quiayeceiic puilianccii

grande , que de bailir le vaiiicau ,quidoibt recepuoir l’Eiprit 86 image de Dieu? certaine-

. Nids.

ment non. (La L L a n s r I. A M a a a, ayant nourry telles inuentions , que nous auons.
racompte? mais L a s r L n i Pa a a, duquel elles iont yiiues premieremeut à ce , qu’el-
les puiiient eiire dié’tcs lierres. Vcritablement ce n’eii autre du D1 av va1s1-A

’ au, tu: A rare-r rovrns cuosns PAR sa VOLONTE,&lCSQCfiabliCSChâl:
cune en ion ciiat 8610y,c’eit à içauoir celles,qui ont eu intelligence pour cheminer foubz la
’ conduiôte de la raiion à la liberté de leur arbitre,86 les autres toutes ioubs la loy86conduiâe

de nature loy diuine. - l n - l
SECTION 7.

ET - certainement homme ne dira eunefîetue ou image nuai r efléflilîe’Jànsfiul-

preur ou peintre. Et cefie œuure auroit efiéfuiüefinr ouurier? Ogrand meugle-
ment! Ogrunde impietél Ogrande ingratitude l N e priuer ,6 mon filæTut ,iumuù’



                                                                     

"9

et; " " L ’ .SVR LE lP-lMANDRE DE -
la œuure: de l’ouvrier .- au): il (Il plu: exceflant,figrand,que.p4r le, nom de Tien;

V tant qfl grandlcpere de toute: chofes; Car de cura) refila! gy eflfiuLftj ceci [19’ cm ’

q r œuure la?" je". Etfitu me contraint deparlerphfr hardiment, l’eflènce de c”ed.
Ï fla)! ci a]! concepuoir toute: chafir, (9’ lei-flirt, 6: commcfimfifïeur il a]! imprfibld

î quelque cbojè cjirefizièîe : tout ainfiaufli uilui ci nepeut affre toufiourrg’ilmfaitl

Ï toufiour: toute: chofe: au ciel,cn terre,en l’air,4uprofind,m fratrie": du mondai
1 en [mm-ner: de l’envie", effilant ânon raflant. Car flp’efl 4mm cbofi’ en c’e «me;

1 ceux,qui raflait [19.11 fifi? le: chofi: èm’jôntif qui nejônt. Car celle: quijôut illa?

; a mamfifleeçmm «Un qui :1215!)th le: a enfla mefme. . .

(murmuras.
i

- n

ET de tant que tout ouurier receoit ce nom eflant relatif au nom de l’œuure,côme au»;
J ’ . ure cil relatif de ouurier, l’vn ne peut dire recîlÈPCl’lfé ,nyimaginé d’vn bon iugement

,m;og...;. fansl’autre. ET centraux a n au "r L’HÀO a un r ’onnable u a 1)an "a u s "In-1
fra!" r r2, qui cit de matiere folide, o v vne x u A o n depainâute plate coufiumieres d’eilre
MM". n ,faifles’d’ouuriermomme ne pouuât n’efire en nature de celle maniere, leflatue A v o 1 n

sa r n rnrcrn,taillée,&forgée, une s scv 1. "au ov l’image ,- 8: figure planifie.
[fins v A x N r x n : detant que l’vne cil: taillée,& l’autre cil portraiâe, qui font aérions pro-

duifant œuures. " - . . . qp Ce I iugement en cil fi commun a toute me raifonnable , v qu’elle voulant -ignorer
ce,fai& fi commun , fe porteroit vn fi grand tort , qu’elle le feroit repouller 86 reietet.

, du nombre des ames, «a!!! de la raifon que Dieu nous a communiqué par fa creation, ioit
quand elle oublier-2a iuger,8: referer la fculpture au fculptunla painrure au paintre: le pain
au boulâgenl’edifice a l’arçhiteâezôt toute autre œuure portant ce nom a [on ouùrier.Eflât

donc receu,que toute aine raifonnable doibt referer toute œuure a (on ouurier , tu n’efli-
mer qu’elle puiiie dire formée fans luy,lerions nous fi peruertis de noflre iugement de pen
fer que c a s r a fi excellente o a v v n a, que nous auons dia cy deuâgalçauoirle Soleil auec

d

Ton cours, la Lune de mefmes, &tous corps celefles , les qllatre elementz , leur ordre , le -
bornement de la mer, le cours des riuieres, la fermeté de la terre, la dilatation 8c rareté de
l’air , l’aigreur du feu, la violance du ciel, 8c tout ce grand ordre 86 parmy nous celle diuine

" architeâure de la figure de l’homme de tous animaux,plantes, 8c minieres , 8: tonte autre
creature informée en la matiere vifible,& liminale av a o t r a s r a r A 1 c r a s A N s o v-
v a r a n ,auâeur, 8c conduâeur. . Serions nous fi troublez d’eflimer,que tontes ces œuures
d’elles mefinès diuetfifiallêt la matiere en tir de diuerfes formes:&luy raportafllent la forme

siffla acompaignée de fi merueilleufes vertus 8c aâions fans aucun guide,ou.condu&eur.0u blé
dirions nous que c’efifimm ou deiïmée qui auroit faiâ ces œuures , 8:: le reuerer comme

À taule premiere 8: Bien parfaiôt ,combien qu’il ne ioit que l’execution’d’vne loy executée

Eau par creatures fubieâes 8e dominées, 8: tumbcr en celle miferc d’idolatrie 8l veneration de

Le «nm .(sulfita; .3. la creature au heu du createur.
Mu" 4* . Ou bien paillerions nous , que ce fumes corps celelles , ôt de ceuxla en faire dieux, 8:
figurer vn defordre au ciel conduilant ce ordre , que nous voyons efire conduiâ en

ce monde 2 atendu de ce (ont creatures 8c tous compagnons n’ayants aucune purflânce
l’vn fur l’autre? Pen?erions noustant de maiflres( qui de leur nature (ont propres a tou-

, te confulion 8c perturbation d’ordre ) eilre auâeurs d’vn fi grand ordre , qui nous cil:
2;: :33; apparant? ou bien penferions nous, que ce’Fuil nature, qui cuit elle la premiere caufe
nain-am 84 vray auâeur de routes ces œuures, qui n’efl qu’vne loy confiituee pourferuir , 8L non
M ’ r commander de conduire cell ordre , ielon la volonté d’vn plus grand: 8c a faute de

r cognoillte ce plus grand ,-ell;imer celle nature dire la (upreme bonté , fouuerain
. bien



                                                                     

Meneurs; en: vi un VIL ’ si;
bien,8t premiere caufe de tous ces merueilleux effeâz; compofitnt ce treséeXcèllenn.
ordre,& par ce moyen fentir plufioil: à la créature’, que au createut, comme dia Sainâ (au
Pol, &tomber enl’abus ,blalpheme , 8: idolatrie contre l’honneut,&g’loifè du veritable ’ l

’ auâeur,ouurier, createur, 86 faâeur,voire 85 conduéteur de tout ceit ordre. O a a A N m cataplfieà:
av av o I. a a a N r à l’homme ,qui ayant reçeu les dons 8c vertus intelligibles de l’image mît:
de Dieu , intelligence ,raifon, cognoifiânce , iugement, 8c autres infinies: lefquelles luy cognoifln l’
declarent , 8c manifeflzent à toutes heures 8c iOurs parle rapport des fens , ayaus eomprins 0’?” 8" Î",

a les œuures , qui eiidit l’ouutiet a: 8c ne l’aveu , tant A citoit aueuglé par fes concupi-a" ’

a fcenees, .. . li Ô o n in: n a t u p I a r a à l’hommesquireçeuaht rotules iours infinies exPerienees des: - , t w
’ bontezl 81 mifericordesi diuines , le cognoiifant faéteur Be conferuateur de toutes chofes, 5,18m a,
l fidoux , bening,& graticux enuets toutes fes creatures, ripant donné fou image St fem- pmhainmc
a blance à toute performe , 86 aine raifonnable. toutesfois le exilant a croire dire faiét de foy gx’gîfl

p

mefmes ,fans auâeur ne recognoiit en fon prochain Celle diuine image,& fariné! Efprigqui
y habite,ains vfent de toutes cruautez ,meurrres, guerreS,lèditiôs,rigueurs,proces& toutes
autres manieres de violances,inferéez contre cell: animal diuin en tant qu’il cit le temple 8c
habitation du Sauna Efprit , a faute de vouloir bien fe recdgnôiflre 84 Dieu , en fon

rochain. . . - . ,P O grandifiîme cruauté,& impieté,’ O o a A N D a 1 N o in. ,1 1 r i! n a a l’homme,qui ayant

’ receu tantide graces 8c bien faiétz de ce bon ouurier, voire qui de luy a receu foy-mefmes, La
employe les vertus,quiluy font commifes auec le S.Elprit,penfée,& raifon diuine,pour ho- .
norer,louer,& mercier continuelemêt celle bonté & clemêce diuine-,de tant de bien site: mm... a:
venans de Dieu al’homme fi dru, qu’il ne s’attendent l’vn l’autre , voire qui luy fontfi accu- înrm ais»-

mulez,qu’il n’en employe la plus part a fes viajges,tât luy en [ont dônez,8c ne recognoilfant f:
l’auâeur 8c bonté diuine ,er d’vne fiinfame’ôz des-naturée ingratitude , que de le mefpri- nid: Dirac

fet,blaphemer, detraâer de luy,inuenter parl’indigne employ des vertus intelligibles a
luy donnéez pour le recognoifire, 8c mercier , infinies manieres d’iniures , a: moyens pour
empefcher fi volonté , 8c continuation de fes louanges par me grandiflime ingratitude 8:
mauuaife recognoiflance de ce benigne auéîeur de tous ceszbiens faiâs. Parquoy ayantxmam.
confideré cesinfinisaueugleme’nts , irnpietez 8: ingratitudes , dire venues a faute de co- à Mme
gnoifire l’auâteur de toutes chofes, garde toy ’, dia Mercure, d’eflre fi maki-able d’y fifi?

tumbcr. . . n , ’ -- -’Acefiecaufè. Na une: , 0 mon in: ÏÀÎ, mm ’trs œvvxas ne,
i L’ovvntan z. en TV ’ VOIS co MBIEN d’niquitez font efleuées en cette terre han

bitable pour auoir attribué l’œuure a l’houfiil,au lieu de l’ouurier: ou la puiffâce au feruiteut ’

ou miniilre , 8c auoir priué l’œuure de l’ouurier, 8c pour n’auoir recognu , dont venoient

toutes les œuures 8c efeâz une qui font en nous ,que hors de nous, nyaqui a panca-
;noient.en,vraye proprieté les aâions,vettus ,8: puifiânces, parlefquelles tant ’eXeel-i
lentes œuures 8: merueilleux effefiz font tous les iours produiâz deuant noz yeux. Leiz
quelles aâions ayans atribué à autres auàeurs de diuerfe qualité Se condition , &non
au vray, à qui elles appartiennent. . Pat ce fenl moyen l’homme,â qui toutes vertus
.intelleâuelles ont elié données auec l’imàge de Dieu, pour auoir la difcretion de met-
tre diiference entre. l’ouurier Il 8: fou minifire , ou infiniment, 8c les a plus roll em-
ployées à fes voluptez charades, que a celte cognoillànce , s’efl: foruoyé , 86 fe foruoye

tous les iours du deuoit qui le conduiét en continuel repos , prenant le chemin de
confulion Be continuele miferc; Ne priuez donc,o mon fils ,iamais l’oeuure del’ow .
gutier, A-I N s la recognois dire 8c appartenir à celuy, qui en cil vray auéteur. Car DhJfirlf ’
,1 I. au pp Lvs axent. rEN ri, citant SI sium D par fes merueilleufes aétions, veto 5924:7? ;
àtus,puifianc.es,.& operations ,furmontanstout nombre, o.v’iln’eil un in N au un w’tflrnfç- ’

Dru, que nous luy donnonsq , n. . -. ’ , ’ "man". «
C’eii,que nous le deuons eilimer plus grand , 8c excellentpatïaconçeption ,- que nous a

.auons,qu’il eii auâeur de toute operation,continuel operant par infinies mitions , incom-
prehenfibles de noz penfées , 8: intelligences: qu’iln’ell grand par ce nom’de Dieu , que

ni



                                                                     

au. SVR LE p-IMANDRE DE q U
nous luy donnons fans l’entendre, fçauoir, ny dîflinir,& auili qui ’n’efiïfuflilantà le nommer,

i comme tout fiabieâ doit dire nommé par ion nom,c’eft à fçauoir , que le nom comprenne
v 8c lignifie tout le fubieânentierement, Parquoy nous le trouuons beaucoup plus grand , 8:
. excellent par la contemplation, admiration, &louange de fes œuures , qui furmontent tant
la vertu de noz intelligences , qu’il en relie prou pour fatisfaire â nolire exercice durant no-
flre vie mortele,qui ne peut parech’auer celte contemplation, admiration , 8c lOuan’ge 5 que
nOus ne faiibns,luy donnantle nom de Dieu: qui ne porte en l’energie,8c vertu des cau-
fes,qui nous manifeflent la grandeur,8c excellence,comme la contemplation de fes aâiôs,
vettus,8c puillànccs.Ains demeure en nous ce nom de Dieu confus, à caufe de la generali-

’ té, parlaquelle nous nous voulons reprefenter en luy toutes chofeszfans toutefois y cognoi-
itre, confiderer,ou contempler ce merueilleux nombre d’effeétz , que l’attribution de fes
œuures , que n’Ous luy rendons, comme auâeur 8c operateur,nous donne. Dont s’enfuit,

7 qu’il cil plus grand 86 excellent parla grandeur de fes œuures,the par le nom deDieu.

5m du tu!
m (faire: c
la plus: gram.
de excellence
de Dieu M4
guru du bon

"a

ANT au GRAND, diâMercure, La PIRE DE rovrrs caouas. CAR DE
VRAY cnsrvr cr as r savr. pere,&faâeurdemaniere,que CECY LVY nsr
onvvna D’asrnn PERL

Oeil queàcaufe delfes aâions produifant tous ces beaux elfeéiz , il cil dia auoir enlby.
j, l’œuure de pere, faâteur, 81 createur, eflimant, que la plus excellente grandeur, que l’hom-

me peut cognoilire en Dieu, deli qu’il cil fource de toutes chofes, 86 eflences. ET s r
rv tu CONTRAI!NCTS DE PARLER PLVS HAnDiMnN-r, diétil,iediray,que
L’assiette: on cesrvr cr’ EST’CONCEVOIR rov-ras caouas, ET Les

, r un a. Comme s’il difoit,de tant que toutes effenees efiant en luy ,defquelles cf: mis
en euidence tout ce qui eft , nous pouuons dire , que la principale effence , que nous apper-

l çeuons en luy , gift en ce, que par l’opération ,iaâure, ou geniture,’que nous voyons en

La principe-v
le (flirt et qui
par; en Dieu
cf! l’amian-
fillc à» conti-

nulle open-
Iion. ’

1048.5; c

luy,detoutes chofes,nous cognoiifons, qu’elles y ont elle conçeuës. A caufe de quoy
nous eflimons fon effence conçeuoir premieremeut, 8e aptes faire, 85 produire toutes
chofes: par ce que nous ne pouuons reçeuoir autre cognoiilance de luy , que par
effee’tz: qui font tous eomprins baba conçeuoir a: faire , dont il a prins le nom de

pere. , I 1 I ’Br coraux SANS racrnvx,diâil,lil EST prossnLa oyat.-
Q-V-E CHOéE EST!!! FAIÇTÉ, TOVT AINSI AVSSI CESTVY CY
DE PÈVT nsrnn rovsrovns, s’Ir. Nn’rAIc-r rovsiovns rev-
-r a s c u o s a s. C’ell: que toute chofe portant nom de chofe faiéie,prefiippofe ne-
celfairement,comme nous auons n’agueres diâ, l’ouurier l’auoir faiâe’, ou le faâeur.

Parquoy nous ne pouuons confidererchofe dire faiâe fans faâeur. Tout ainfi aufiî nous
ne pouuons confiderer Dieu élire toufiours tcl,que nous huons deicüpt,fa&eur,ope-
tateur continuel ,fans aueune oifiueté , que, nous auons dia eflre fon effence , s’il n’opere
8c faiâ troufiours toutes. chofes , de tant que fou eifence efl conçeuoirôz faire. Ce pro-
pos cit acordant à ce ,que Iefus Chriii diôt aux Iuifs, qui le perfecutoient de ce, u’il
ouuroit au Sabbat ,aufquelz il refpondit, Mon Pere a ouvré toufioursiufques âprelgnt,
8c ie ouure : pareillement, leur donnant a entendre, que la continuelle 8c tant multi-
pliée operation, appartient vetitablement âDieu,Pere de toutes chofes.Lequel’de a
pre elfence a en foy ,ne cefler iamais d’aperer, 86 agir continuellement pourle bien de
fes creatures . A caufe de quo l’ignorance des Iuifz , qui luy vouloient-impoli: le 1
Sabbagn’aduifoit,queiiDicu celiiiit vn fenl initiant de a cOntinuele operation, tomes crea- 1

’ tures iroient enruine.. v

A. cefiecaufe Iefus Chriii leur di&,que la befongne de Dieu ne recepuoir interuale,ains
continuele operation. S’il ne concepuoir-dème,- ou ceifoit de concepuoir 84 faire,il celièro it
d’efirth n’auroit efiènce’.A celle eaufe’,il ne peut cftre toMmurs,s’ü n’opere, con coins: fait

toufiours toutes choiès , foit A v c I a 1; la conduiâe de fes aàions &mouuements. ,parle
miniiiere des alites pour la matiere,la conduite de tous Anges, Efprits 8: autres creatures
celefies, pouria gloire,louange,honneur,&feruice:Soit a N la. "r a a a a, tant de graCes bon- ,
rez 8c mifericordes ,qu’il leur ordinairementfitr fes creatures,tam de generations,8t traan Ï .
mutations,executions de es vertus,dont fortent infinies œuures 8c effee’ts:Soit n N L’A r a ’

par;

Il



                                                                     

MÉRC. TR-IS. en. V, [SECT. VIII.. un
par lequel il faiâ porterfon efprit accompagné de fes aérions 85 puiilances , iettant 8c pro- .
-duiiant œuures 8c eifeéts tant fur la matiere vifible 3 que l’inuifible:foit A v r nor o N D,ou .
vfé font les generations des mineraux , 8c produétions de la terre , ou bien les poiifons,8c di-
uerfes produâions,que faiâ’la mer:Soit, a N L’v N 1 v a a s, par commandemët 84 côduicïte .

particulieredesparties Dv M ON DE, 2T rEN L’VN rvrns DE. L’vN IVERS, quiofiæv-
niuerfelc conduiéie du tout,comprenant 84 côtenant tout l’vniuers enlgeneral,laquel1e cô-
tinuellcment il employe en produétion d’effcâz: Soit a N L ’n s r a N a. a r No. N encore l
a s r A N r conduifant les chofes , a qui il a dcfia donné élire, 8c concepuant &engendrant
celles, aquiil n’ena encore donné.CAn 1 L N’as r AVCVN a CHO s n nN c au, ’v:,’
N 1 v a n s , tu t N a s o 1 r L VY: a caufe que toutes chofes materieles fimplernent, entât
que matiere,font yffues de fes effences inuifibles, comme diôt lâinélPolPæquoy tout Ce N in». n. 4

qui a effence de la matiere,l’a en luy:& f1 cell matiere formée,ou creature,ell’ cit comparée 1

e matiere 8c effence diuine,qui cilla farine,Parquoy Dieu afes cliences en toutes choies;
il n’y a donc aucunechofe en l’vniuers, qui ne foit luy. r L 4 a s r r r , L a s c H o s a s gy r
son ’r , 11T qyr N a so N r : t cell commeil (liât aptes, C Al! sur: CHO sas, gy:
s o N r, 86 qui de endent’de fes cillâmes, 1 L, L a s A M nuit: 2s r 2 as, foirles
fenfiblcs, par les fens: 8; les intelligibles font manifei’tées- quelquesifois,par le raport
des fens : quelgqUCs fois pariinfufion de grace , reuelation , ou mûriraim particuliere
8c interieure : 8c en quelque forte , qu’il foit manifefié , 8: quelque chofe quece fait , c’efl:

luy , qui cil toutes les chofes , qui font:& fi efl les chofes, quine-font. Ce n’efl pas à di- n
re,.qu’il foi: les’chofes , ui font priuées d’elfence , comme menfonge, rien,8c leur

.fillttc: mais de tant que tout ce , qui peut auoir elfencem’eii encore tiré de luy , il
eii tant les chofes , qu’il a ,defia produiét en lumiere , que celles , qu’il n’a encore. v

’ produiôt.

Mars CELLES (LV1 un sONr encoreenellencepatticuliere,ruiner
A a N s o r M a s M a, comme au lieu duquel elles doiuent iflir 84 eilre produi-i
ôtes. Eflantdonc les choiès, qui n’ont ..encore. eflènce particulierc en luy,il cil auili,
facilement celles , qui encore ne font, que celles,qui fonts, 8: défia ont eiiènce para
ticuliere. Oeil autant a dire, que touteschofes , qui font en ce monde , n’ayant tiré:
leut’efire ,que de luy, nous pouuons dire,que, Dieu a cell eût: lque chafque,chpfe
atiré de luy en cha que chofe : 8: par confequent , autre n’ayant dire que luy , qui
luy foit propre ,il cil: die: élire tout ce, qui atiré l’eût: de luy, qui font toutes chofes.- Il
efidonc toutes chofes. a caugr «migra. 1...- 4qu.’, (gag; 0,4 mp2, 1m" tamia (a;

commumqnlnclprn; çnngc’u, a me a! (fifi l
« SECTION’ 8. ’ ’ v””*’""”

o i y 3E S T V- ?" 9’ ,. qui efipluc cocufient , que le nom de Tien. chiu] cy, profil
iinuifièlc. chiuj gy , qui cf! trot-munififîc: qui parfenrëc e12 contemplàélc.’

Ccfîuy cy, qui cierjcux ci? «fifille. Ccfiu) c] , qui cf? incorporel, ïqui upluficurf
p corp:,z’? quipluc off, de tata corp: n’ai? rien , que ccfluy c) nefoit. (in toute:
fis quijânt, coiffa] gy cfl. et à mufle dcacc’,ilu tous noms. a). ce qu’ilrfintæouc
11’ a») Ton. Toni s’enfuit, qu’iin’u aucun nom :purcc qu’ilîflrPcrc de toute: ébo-

jër. Q4 Jonque: refourra, bcnifînèpurfuclroy , ou iufques à in]? Mania
te loucruy-ie? contrcmont’ , contrebat , dedans , ou dehors? . au il ioit”
to): manicrc,ou lieu,ny autre cbofi’ queie onquc de «Un , gaulant : unir; toutesrhgês

[ont en tu] , toute: de tu]; . Tu donner toute: cbofis, w m’attend: rien : cur’tu a

round n’cfi rien que tu 72,001. . " l i i



                                                                     

au ’ surnommons DE

comMEaUAIRE. I . s
Estvt-ct, (U1 Lst PL’vs mon LaNt, ayt La N0 M Da Dttv,pareequd

’ comme nous venons de dire , fou excellence ne deppend de fon nom,ains de fes aâi-
ons,&ivertus de faire toutes chofes.C’eiHa grâdeurzc’efl le feul moyen,qui nous dône vraye
"cognoiflance de luy, penfer 8c contempler fers effeéizLe nom de Dieu ne le peut entieref
ment exprimer,voire ne l’exprime tant que fes effeéis. Parquoy nous auons di&,qu’il a plus
de grandeur par fes aétions produifant 8c nous manifellantfes effeôts,qu’il n’a par le nOm de
Dieu: par lequel aucune chofe n’el’t manifeliée ains fèulem eut ce nom porte en foy la meî

moire de celuy,qui a-ceiie grandeurDont fa grandeur el’t plus excellente, ue la memoir
ou ramenteuement de a mefme grandeur, comme la caufe l’eil plus que leêeôt. Il cil: doue

Diummà. plus excellent que le nom de Dieu; Ca s t VY-CY , aux a s t r N v1 s r n L a atous ceux,
tu" l’boIP qui n’ont que corps,8c a tous ceux , ui n’employent leurs fens,que a referer,ce qu’ilz aper’e

g mg çoiuent aleur concupifcence , laque e ne voit Dieu,ny l’apperçoit en œuure quelconque,
ne pintai." ains aperçoit le. feul plaifir de fon corps 8c matiere , ne referant’ aucun eEeét en verité e fa

penfée Se foy , a fon vray auoient , mais enfepuely en celle ignorance en laquelle il cit des
tenu pour vouloir complaire a fon corps , il ignore Dieu ne le fçachant, ny voyant, ny coq

gnoifiànt,eomme il doit en toutes chofes. ’
Parquoy Dieu luy cit inuifible,voire castvr CY, tu: Est tus M AN trias tu,

I (LV1 PAR rEN-1s en EST CON TEMP LAB La à ceux , qui recognoiifent 86 reçoiucnt’.
’ tous eifaiéts , générations, 8c creations de fa bonté 8c puifïance,& par ceux-là le recognoif-ï

l’eut-,comme par la vraye eifencc d’operer , 8c produire incefiamment ,luy attribuant l’honc’

I nent &gloife’ de toutes fes grandeurs , le recognoiflant en fes aétions ,le merdant en fes
biens faiâz , a: par ce moyeu ceux ,cy le voyent f1 certainement, qu’ilz le recognoiilènt
par la, mieux que Vu homme par fa robe , voire bien fOuuent , que par fou vifage , de
tant qu’il fe peut trouuer autre vifage femblable , 5c ne fe trouuerra autre aétion fembla- l

ble à celle de cell opérateurfi grand; - . . . I ,
’ Il cil donc tres-manifeiie , celuy qui par penfée cil: contem lable , 85 non par les

"fens feulement, aufquelz ne fe faut arrefier ,eombien qu’ils y oient fouuent neceffai-
res, maii palier outre ’vers la penfée, à laquelle apartient le iugement , .qui doibt eflre
ailis furla relation des fens. Celuy donc ,qui s’arrefiera à la perçeption des fens , pour
cognoiflre Dieu par eux,il fe trompera,s’il ne palle plus auantzmais celuy, qui palliant

filial: ï"- outre , conduira la perception des fens vers l’intelligence, pour retirer le iugement de
fifi; celle fain6te penfée donnée à l’homme pour co gnoifite Dieu, 8c lecontempler, c a s t v r-
[55!er noie CY efl,qui le voit,8c àqui il cil: tres-manifeile: par ce qu’il cdntemple ce Dieu,qui
d”fi"”°” par penfée cil contemplable’, &lequel par ce moyen cit le mefme , 03 1 D a s Y a v x .

luy est vrsxn La, comme efians minifires 8c infiruments de lafainae penfée, raifon,
ôçimage de Dieu. A Car font ces yeux,qui.voyentDieu.,& autres fens qui l’apperçoi-
mais: non ceux, qui font rendus infimments des concupifgences 8c matiere. Par-
quoy’Dieufe rend vifible aces yeux. ’CE’STVY CY, tu" EST rNcoxPonnL, ET
03 t - La fait: v s 1 a v a s c0 n p s . C’eii qu’efiant prins enlia grandeurôc dignité,ilell:

1522;? fans aucun corps , qui lepuifie paindre , former, portraire , ourdefcrirezde tant que tout.
,mlùiï" corpseil materiel , 8e il n’eii’aucunement fubieétà matiere , ny a corps quelconque,
arpent. mai par ce que nous auons di&,que. toutes creatures font faiéles de fes elfences , 8c

qu’ellesn’ont autre élite que celuy,qu’ellès ont de .Dieu: 8: que par confequent,il cil:
mefmes toute creature,il dia à cefie caufe, qu’il a plufieurs corps ,qui n’ont autre élire,

1, M ,4 quelcfienf’ Ç’eil: qu’il contient bien en fes effences plufieurs corps , mais plufieurs corps

a a kW ne çqntieneut pas fes effanes pour le rendrecorporel , comme citant contenu d’vn ou plus

fleurs corps. ’ . . i . ’ I . iEn fa dignité donc,grâdettr,&perfe&ion,il ellincorporel,comme n’eflant eomprins de
corps
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corps , ’& fiaplufieurs corps enies eiiences, Côme efiant mefmes l’eilre de toutes choies l - .
corporeles, &mcorporeles,ET gyr- in. v s .Es r, on ’r o v r c o a p s N. n sa a 1-13)».th un; Il d-(Ma.w W
c a s rvr cr n n s o 1 r , entant qu’rla ies eiiences en toutes creatures corporeles. Cu.
diôtMercure, Tov-rEs (2110.83 s; 031 s o N r, c n s -r v r cr a s’ 1’ , aiant de luyroutes.
choies leurs eilences, Ils’eniuit, qu’il cil toutes choies, 8: autre que luy n’eii ou a eiience , ’

comme toutes choies n’eflant qu’en la partie,qu’elles tiennent de luy. ’ ,
v A cefle cauie Dieu parlant a Moiie, ne le vouluitdu commencement nommer d’aucun ,

nom,quc de ecluy,qui n’apartient aautre,diiant,’Ie iuis, celuy,’qui iuis,comme n’eflant au- fui-3c J i

tre,a qui eiire ou eflènce apartient, Tu diras,celuy qui cit, m’enuoye a vous. S’il y eut eu au- I
itre, qui eufi eu eiience, Dieu ne iefuii Bienpnommé. Car on l’euil peu prendre pour l’au-l l
tre : mais n’y aiant que luy, qui aye eiience,diiant, celuy qui cfl,il iuflîit pour entendre,que : I

’ c’cii le Dieu iouuerain iur touleieux. ET A eus a un en, qu’il cit toutes choies,di& . , î
Mercure, r x. A r o-v s u o M s, c’eii a dire il cit entoures choies , 8c a ceiie cauie il contiëtr ë
8c a en ioy tous noms, qui nôment ces choies parleur iorme eiientiale,qui donne le nom. r un" Î
PAR CE5 dié’til , 01’! 1. s s o N T To. Vs D’VN P En a, c’efi, que tous ces noms compre- Pianos-çà

- . V ’ , s .
inants ces choies font prms de la forme ,non de la matiere de la choie : 8c ces choies e- :mfi" ’
flans toutes iaiôtes, crées,& engendrées par .cefluy cy qui cil; , il eit leur pere, 8c crea-
teur , 8c foumiiiant de ioy l’eflreôc forme de toutes choies,dont il cit pere , entant que
giaéteur 85 cauie du nom de la choie, quine peut’auoir nom fans eflre ou ciience , entant
lque foumiilant ceiie forme de ion eiience, dont ileü neceilaire , qu’il contiene tous les
ânoms z 8: par ce moyen il e11 diéhqu’il a tous noms,par ce que tous ces noms iont prias des

ichoies,quiionttoutes d’vn pere. non r s’nusvu, 03’: L N’A Avcv’N no u, un en » ’
inl’I 1. a s r p sa a on rovr a: cric s as. Anoiire propos donc ili’eniuitde ce que nous
ï auons dia, que Dieu a tous noms a cauie que toute partie qui donne nom a la choie , cit
de luy. Et qu’il n’a aucun nom ,’ c’eii: que luy comprenant,& ayant en ioy toutes eiiences .

de creatures qui y atirent leurs noms, il les a tous. Mais parce que toutes ces choies nom-
mées en luy ne le peuuent comprendre, 8: Compoier, acauie qu’il cit ce, qui eif,& ce qui
encore n’eit,il ne peut dire nommé de nom, qui le fignific, & comprenne entierement.
Voila comment il a tous noms, 8c fi ne peut ciire nommé d’vn, qui le contienne , a cauie
qu’il les contient tous. Mercure ayant grandement eileué ibn eiprit aux contemplations
des eiiences diuines, entre en vne treideuote exclamation diiant,Qig n o N c r a p o va-
u au urus un svs TQY, ov rvsqyns A ror? Cen’eflpasde la benediâion, l
que l’eicripture" vie iouuent,que parle icy Mercure: mais c’eii d’vne autre benediâion , I ’
qu’elle vie d’entre maniere , auiii irequentement ou plus. Car ces deux fignifications,dc
ceite diâion beniflre ou benediôiion iont confondues en l’eicripture,pout aâions concla- -

n. tiues, aiçauoir, quand l’homme recognoiil le bien faiâ de Dieu : ou quand Dieu confer:
ion bien faiâal’homme ,de tant que recognoiiiant le bien iaiéi: de Dieu, l’homme le
beniii , comme il cit. eicript,Benii’c ioit le icigneur Dieu , qui m’a conduiôt le droiâ
chemin , 8c n’a retiré ia miiericerde de mon icigneur Abraham. Et Moiie qui com - DM

’ mande au peuple de benifire ionieigneur Dieu pourla bonté de la terre : Et Dauid qui mura
le beniii plufiçurs fois. Les Prophetes 8c Apoflrcs vient tous de ce mot. benediôtion 60414..
pour toutes œuures de contemplation , qui font louanges , aâion de graces , prie - 8

’ res , 8c toutes autres manieres de recognoriiance des bien iaié’cz de Dieu. Toutes fois ":253; -
’ ce n’eii la plus ireqente en l’eicriptuJe: laquelle vie plus iouuent de la benediâiô , que Dieu 17.5 p.4

faiâ a ies creatures,que du contraire,un les creatures ionta Dieu. Comme en’la creation,
Dieu beniii toutes ies œuures :-il benifi Abraham : il beniit ion peuple , 8c ordinairement
vie en toute iOn eicripture de benediâtiôs,qu’il ne cciie de plouuoiriur toutes ies creatures. Gmflml

par ou nous voyons confondus ces deux fignifications contraires par meime diôtion fig-
"nifiantpar benediôtion, tant la reception des biens , que la collation :,combien qu’ils ioient
ei’ieâz opofitez.Nous dirons donc,que l’hôme a prins ia maniere de benifire de celle de
Dieu par vne maniere de parlerimpropre &imparfaié’t’e, iuiuant ion naturel. Car comme

. Dieu bcniii i3: creature y recognoiflant quelque choie, qui luy cil agreable :ainiî l’homme
ayant receu déDieu quelque bië,qui luy eii agreable,il luy iouhaite cc,qu’il ne luy peut don
ner, comme i’il luy diioit le loùantflôc merdant , Seigneur ie. vois que tu ne puis recepuoir
bien d’ailleurs,l’ayant tout en toy ieulzmai’s icte preiente ma volonté,qui te benifi , auccrvn

- . tel ou

i

V

p

à .
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tel iouhair,& aiieâion,Cognoiflant que n’eiiant poflible’rumberinr toy autre’benediàiori,

que ta continuelle gloire, grandeur auâorité , 8c puiiiance. Toutes tes bonteægrâdeurs,
8: gloires ioient magnifiées,lonées,merciées,8c recogneues de tontes tes creatures a la iera, ’
blance que par ra benediétion,tu nous m’encs’ se conduiâz arme ineiiimable ielicité, gran-

ldeur,gloire,& excellance. Tout ainfi nous recègnoiiions en toy,par noz benediâions, tes
felicitez:deiquelles tu nous faiôtz participantz, ians pretendre ny eiiimer aucune choie a--

’ proche: de ta grandeur,& dignité, detant que nous anons di6t,que non. feulement il n’eil;
. rien fi grand que Dieu, mais encore Dieu n’eii: cogneu par ce nom fi grand, qu’il efi -, voire
’ il qu’il eii par l’aâion;qu’il a de produire,engendrer,& eiire pere de tant d’effeétz 8c

- crearures,qui iont en ce monde.EPrant donc ii grand dia Mercure , qui te pourra beniiire? -
Car il eii eicripr, Ce qui cit moindre efi beriiit du meilleur.(hii iera dôc celuy,qui te pour-

a ra beniiire non ieulement parions toy,comme meifleuerais qui pourra artaindre iniques a
toy,n’eiiant choie en ce mOnde,ouhors du monde,ayât eiiènce que toyPtout ce quil’a, ne- .-

" ceiiairement la tient de toy. Y aura il donc aucune de tes creatures, fi temeraire qui preiu-
me dete beniih’e,non feulement i’eiïimant plus grand ou meilleur,mais qu’il ioit digne de

Men-I! tvaProcher,i’iln’eiiente) meiineîR-soaxnanr ov en L’ovnnu-rEOubië,oudoifie’

3;...um regarderponrtelouer?,,erace conrnnuoxr,conrxrus, nous ov DEHORS?
i’”’;’"ifla’;: Comme i’il diiôit,i’il cit quefiion de louer tes merueilles,.& grandeurs,comme cuidant ex-

W Il? ’Il".

Jacob. Le
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pubien du: primer les plus excellentes: il ie les prendîz en toy,rnon imperieâion n’y peut attaindrc : fi
ie les cherche hors toy,içachanr,que tu contiens toutes eiiences,regardanf ou, ny quelle
part horsde toy te puis ie louer Sera ce.cdntremont?c’efl ton habitacle.Sera ce contre bas?
c’eii ta creatnre,qui eii le fondz de la terre. Sera ce dehors le monde? on n’y aque toy. Se-’
race dedens? ou toutes choiesiont toy meimes,& tues elles. CAR dia; il, r L n’a s r,

INTOVR ror mamans, ov un, NY AVTlin cucu mvarcouqyn un en Le
a 1. n s , qy r so n r. De tant que tontes eiierices, ioienr vertus intelligibles,& eternelles,on " i
i creatnres materieles,&: temporeles, comme ordre , maniere, lien ne peuuent efire entour
Dieuzcar elles en ieroient dehors. Parquoy Mercure dia , qu’il n’y en a aucune de celles la
par ou il ie pniiie prendrea lelouer entour,ains qu’elles io’nt toutes dans luy , en ce qu’il

di&?MA1s rovrns gnoses son r au :or rovrns un ror. Non &ulemêtîtouÀ
» tes choies iont en luy comme propres,ou adnenues,mais ion: en luy,& de luy,ne luy efiant
liamais donné aucunechoie.-Tv vos N as rovrns CHOS rs,di6t il,’ n N a. p n a n us

RIEN . C A R -r v A s rovr, ET A u’nsr lux-N (Un -rv N’AIES. C’ei’telouange,que
. rend Mercure a Dieu,continue la grandeur,qu’il a remet-qué en Dieu iur toutes autres, d’e-

itre pere,& ia&eur,ou operateur,de toutes choies diiant,qu’il donne tout,côme tout apar-
i tenant a luy,entant qu’il depend de luy, autre ne le peut donner,comme ne luy apartenant.
S’il ya donc quelcnn,qui donne,c’eil ce bonDieu,ioit immediatement en l’intelligence,dôs’

inuiiibles 8: pirituelz,ioit mediatcment par ies creatures, tontes, fortes de bien faiâz : tous
4 dons viennent de luy, comme il cil eicript, Tout don eii tres bon procedent du pere des
i lumieres : auquel n’eichoit recompence. Comme il eii diû alleurs, a cite ion conieiller
8C luy a donné premierement affin qu’il luy rendiii. Il donne donc tout , 84 fi ne reçoit d’au:

cun, veu que tout efi fien,comme il cil: dit,La terre ci): au ieigneur,& ia plenitude,ion circuit
86 tous ceux,qni habitent en elle. Il ne prend donc rien, car ila tonnât ce qu’il n’a point,
a bon droi& cil rien. qui comme nous anons dia eydeuant,eil priué de toute eiience , de I
tant qu’il cit exclus 84 banny de la iource,& ieule habitation de toutes eiiences. Ce h ne
Dieu n’a point, efi donc rien, en tant que Dieu cil: vraye habitude,poiiedant toutes cho es,
qui ion:,ou ont eiience,ce qu’il n’a point donc citant priné de tout habit, ou abyimé en pri-
uation de tonte eiience,peut eitre propremant dia n’eflre en Dieu,en qui n’y a choie , qui

ne ioit,ou aye eiience. à - " - .
SECTION a.

MAir que»: fine ce, que ie rhanteraj?(kr ünfieft’pcflible d’obferuer ton heure, n) - l

s ton temps. Maùfur quelle du]? te chantera) ie fur reflex , que tu a: fiïfïs
ou fier



                                                                     

, muterais. CH; v; SECT. 1x. au

1 n’efi, que tu nefàir. Tu e: toute ehofi’ engendrée. Tu e: ce, qui n’efliengendréæenfie

penfëeœfdelapenfiefbieu. . q .

’ - a a - COMMENTAI’RÉ.

4 icordes,tes graces,& bien-iaié’ts.QtLand t’en rendray-ie mercis? (un prononceray-ie tes

A1: 031m D s alu-ca 0’311 la -r a . aux TERAY? 8c auec vu tres-gt’andconai
tentement de ta cognoiiiance, ie racompterayiparehant,& ioye,tes bontés,& miieria ’

enfler cefle:,que tu n’defùifl .P’Sur celle: que tu a: mmfèfié , enfler reflet que tua ;

renuficrere: .9 Ter quefle chojè te 10148749748? tif-ce, que iefiai: 2mn] mefme? rif-ce,

que fige quelque chafiproprepu eue ie [51’s autre .? T u e: tout reflue idem]. Tu et j
’tout ce, que ieferayïu e: tout ce flue le dirajfidr tu e; tolite: ebofi:,(y* autre chofe 3 .

de cura] cognement, , pere apeura, Dieu donnant fieaceâllfàtk bomfiifint toute: g
chef". (la le tres-jùbtil de la marine , c’efi l’air: a; de l’air, l’urne r (a de l’eme , 14 î

z 3 grandeurs, 8: memeilles? Quand chanteray-ie tes dignités 8: louanges? C A a 1 1. n ’n s r 5

vos sure p’onseavnx tél-iaiion, TON HEVRE, N Y TON rames, dctantquctow
tes aâions de graces , chahs de louanges , rememoration de tes bontés 8: miiericordes,&
; toutes autres œuures de contemplatiô en tes excellences ne peuuent eilre iaiâes par moy-
, que en temps 8; iaiioniQuel temps puis-ie acompagner,quelle iaiion puis-ie. eilire, qniioit
; en ma petitefie digne de comprendre la moindre de tes vertus? que tout le monde ne peut
l contenir.le inis côntrainâ de dire, comme iainâ Pol,qui dia, ne le temps luy defiaut’à
fi racompter les merueilles,8c loüangeszde tant que tes choies iont i grandes,dignes,& mer-
: neillenies,qu’elles ne peuuent eiire comprinies énumerées , ny dignement louées en réps,’

Helen]

’ heure,ny iaiion, que l’aage 84 entendement humain puiiie porter. MAIS deiiaillant donc .
Ale temps,&laiàiion, svn curures enosns ra aux Tenu-115? Sera-ce sv’.n c!r.-’
tagals "tv as rarcrîvov SVR’CE’IZLES qyn jrv N’AS encore nuer? Oubien

sur cairns, Q1 rv as MANIFESTE? ov sur carras, qyn rv as’rimv un
c a s r r a s? Car celles,que tu as iaiôt,tu leur as donné mariere,qui efi la ieule cauie, qu’el-
les (ont maniiei’tées ânos iens corporels.Et celles que tu n’as encore iai& , 8c qui quelques- i

fois par ta volôté ieront en euidëce,tu les retiens dans ce profond theior,8;exëplaire diuin, i
iecrettes,& ieparées de noiire cognoiilànCeDont s’eniuit,que pour te rendre graces de ce,
que tu m’as donné,& principalemët en l’intelligence, qui cil ma principale partie, ie diray, ’ l

que i’ay tant cognen de tes vertus,dignitez,puifiànces,8c bontez,que i’éilime ta plénitude,
8c grandeur il abondante,qne ie te dois plus louer des choies, que tu n’as encore iaié’r , que
de celles que tu as defia iaié’r,içachant veritablemët, qu’vn fi puiiiant 8e admirable ounrier,

que tu es,n’a infiiiance d’œnures en toutes celles,qniiont iaiétes en Ce môde, pour la moin-

e dre partie de ia dignité 8: grandeur: ains celles , qui demeurerita eiire produiétes , 8: miies
’ enlumiere, 8: tirées de ce diuintheiorôc exéplairE, iont beaucoup plus grades en nombre

’ bien cl? afi-

iuu’ plus 3.114

par" qu il
peut mon
faire pas tr
ce qu’il. aile-

s 8c perieâiomque toutes celles,que tu as mis en noilre cognoiil’ance. A celle cauiè iay faié’t e

doubte , inr quelles principalement ie te doibs louer, 8c chanter , ou inr les engendrées 8:
maniieiiées , que nous voyons fi admirables,qu’il neii choie , qui en aproche :on inr celles, l
que tu as en puiiiànce de produire,quand il te plaira, de tant plus excellentes, que celles qui q

’ ont iaiétes,comme ton infinitude eii plus grande,digne,& louablç,que toute choie finie 8: ’

terminée.PAa QYELLE cnosn ra LOVERAY 12? ssr ce, qui u son A
.mor masure? en en, (LV8 un (LVELQYE cuosn nous? detantqnepou’rp
’ te louer il m’eitneceflaire,m’aiderde quelàque choie pour moyen 8c inih-nmët :puis-ie trou-
uer en moy meimes choie , que ie te pu’ e preienter comme mime? iuis-ie mienme içai ie
,pas,queie iuis ta créature com poiée de tes vnitez, içay-ie pas n’auoir choie en moy,qui me
rioit propre , pour te l’offrir côme miennePIe nepuis,ieignenr,t’ofi’rir,que ce,qui eii tien, o v a

de telle iorte, (a! r 1 a s o i s quelque Av r a a, que moy meimes, bafiy , 8: compoié de
.1 res eiiences 8: matieres. Les iunples iont tiens : ceii raiion,que le compoié le ioit: 8: autre-
me: ne peut eflre.Toutes mes partiesion’t rinies de tes eiiences. Le compoié,qui cil moy

. meimes,en eiidonc forty,& y cil: encore. ’ cauie de quoy, r v a s r ovr en qy a r n

’ - SERAI
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saur. Tv 11s ro v7 en qu in Peau. Tv as rovr ce , qui mimant.
De tant que ie ne puis efire,faire, ne dire. tant ioit peu de bië, que ce que tu as mis en mon
entendement,85ta iain été peniée,que tu m’as donné.0reii il,que ce que tu y as mis cil tienT
en vraye. proprieté , 85 eiience .Ie ne diray donc pounoir eiire,iaire,ny dire,que choie veri-j
tablement tienne. Dont s’eniuit, que tontes choies,qui iont ie tronnent encloies dans ces"

En Ph," trois,ei1re,iai&,ou dia. C A a; toy citant tout ce,qui a eiience,iaçon,ou qui cil di&,r v s a î
n’en Diego purementôéilmplement TOVTES CHO s les: ET AVTRE CHO s 1- quelconque N’as T]
âm’" d” ou a eiience,qui ne ioit en toy. Car nous auons cy deuant diâ, que tout ce,qui n’eil en toy,

ei’t totalement priué d’eiire,ou eiience,85 nommé de ce nom Rien, comme lubieôt a totale
priuation d’eiience.Parquoy autre choie quelconque n’efl,ou a eiience,o»v a r v N a s o 1 s ,a
851’aye en toy comme vraye 85 ieule iource de toutes eiiences.Car, dia il, Tv a s r o v-Î

TE CHOSE EN CENDRÉE: TV ES CE le N’EST EN GEN DRI, acauicquetoutcsî
eiiences,ioient eterneles 85 diuines , on bien crées 85 temporeles , iont contenues en luy.Il

4 eii toute eiii:nee,ioit corporele,ou incorporele :materiele,ou diuine:iai&e,on non iaiâe.85l
engendrée,on non engendrée: qui iont mci mes choies.Et toute ceile generalité d’eiiences;

cil: en luy: PEN SERA DE VRAY ClocNDISSANT :v PÈRE OPERANT , DIEV DON.
N A N r a r r r c A c r. Ce iontles trois principales vertus diuines,que Mercure conclud, 8c "
reioult en vn bienzdont la premiere eii peniée , a laquelle il attribuela cauie de tous efieéis
prodnié’rz par ies mitions : qui cil la cognoiiiânce , intelligence,preuidenee,8c prouidence. ’
Leiquelles toutes accompagnent ia iapience eternele,qui a eiié preiente en toutes iès crea- .

Paumé. 8.t. tions,aétions,85 operation’s,comme il cit eicript,Le ieigncur ma poiiedé auant qu’il ieifl au- 1

cune choie du commencement. Quand il preparoit les cieux ,enuironnoit de certaine loy
les abiimes,i’y eiiois,85c.C’eii ceiie cognoiiiance 85 intelligëce,85 autres vertus diuines,qui
ont accompagné la peniée diuine,iainct Eiprit de Dieu,qu’il a informé en la matiere , com-
poiant l’homme diuin animal.A ceiie cauie il le nomme le premier , peniée cognoiiiant,inc

, . ’ telligent,premiere canie de tous eiieélz ayans eiience.Seéondement il le nomme pere ope-
ma dimjê. tant,creanr,iaiiant,0n engendrant,dont il reçoit cenom de pere,qui iont les vertus de ies a- Ë
&ions,parlqi’quelles il iatâ, 85 baihit ou compoie toutes crearures de matiere clémentaire, p
1M, [a mi; 85 forme punie de i es eiiences , 85 par ceiie operation, 85 aéhon il ie mamieiie en nosmge- ’
mon. ’ . mentz,8ccognoiilances,plus grand,côme nous auôs n’aguere di&,que par le nom de Dieu.

Tiercementil le nomme Dieu donnant eific rée aux ’eiieôtz 8c creatures diuines : eiquelles
par ia diuine puiiiance il a conflitue proprietez , 85 mitions produiiantz eiieâz,condui8tes

. par ià prouidence diueriement,comme nous’auons pluiienrs fois diét,a i çauoir ies aétions 8:

vertus commiies aux beiies brutes,plantes 85 minéraux,on autre matiere compoi ée n’ayât
la iàiné’te peniée diuine : qui iont toutes conduiétes , par ce iage,prudent,85 ioigneux peda-

gogue nature,par la côduié’re,85 preience de laquelle, toutes ces creatures execntët,85 pro-A
duiient leurs efieé’ts ielon n volonté,ians aucune contreuention, de tant que ceiie prudente
conduiéle,nature n’eii autre choie que la vertu de confiitution,loy ,85 ordonance de la vo-
lonté de.Dien:laqnelle ne contreuienriamais aibn anciennEt les riflions commiies a ce di-
uin animal nomme l’homme , compoié du iainél Eiprit, image dinine,85’ de matiere entour "
d’vne ame vinante , 85 raiionnable, il n’a Voulu qu’elles iuiient conduiétes 85 maii’rriiées par

L’homme un. na’ture,de tant qu’il luy a donné vn autre moyen plus infliiant que cefie nature, ponrle con-
Œbï’a A duite , qui efl le benoiii iainâlîi prit, cauie plus inifiiante,quc l’efi’e&.Vray ’efi,qu’il a mis en

rami], l’ame raiionnable,vne volonté,à laquelle il a donné liberté d’eilire la condnié’te du S.E.iprit,

on celle des concupiicences qui ont diamétralement oppqiites. A ceiie cauie, combien
que nature ie preiente a conduire l’homme en tant qu’elle a puiiiance inr toute creature cô-
poiée de matiere 85 forme, l’homme le plus iouuent ne luy obeiii, cOmme nous auons plus
pleinement diéi au premier chappirre:mais parl’abus de ies concupiicences,trouble le plus
iouuent tant la conduite du S.Eiprir,que celle de nature,85 ce a cauie de la lib erre, qu’il a re-

À t ceu de ion arbitre.Lequel le garde que le S.Eiprit, ou nature ne le contraignent par forge a -
Dia ne eon- l’obeiiiânce de Dieu,85 loy denature,comme les autres créatures, quin’ôt cpfi arbitre,pour
’2’”? f le rendre iubieéi a rendre côpte de ies aé’tions,85 d’en recepuoir bon gré,ou punitiô.Ce qu’il

À..." n. 1., ne feroit s’il eiioit contrainâ ou iorçé a obéir cômeles autres animaux.Tous eiieéiz donc,

ï 01’" larbin! qui iont execntez par les créatures , monilrent en elles l’efiîcace ou energie , qui cil



                                                                     

. [la puiiiance ,de’prodnire eiieé’tz , que Dieu leura dônc’; parlacommimicatiqqdç eiien

I
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t .4.èccs, auiquelles ieules’giii, efficace outaélipg.’ .

. . i
fi ”’D.)’-Mercuie a voulu obierue. ce regppour CQ tiaré-Æ fin 25:4 3

y’a donné.C’eii aiçaqoir que Dieu cil plus" grand’par ies amohmciçænasm-ygyçps les i plut la... fa ï

même n’ait Par lelnbmvdc Dieu :’ samare rainâg’rînsfearcïaàui ’ ’r "W" a ’

l . . . , ,. . , . ,. A h -°’uu0irif1uep4rteflul’ îfalraquerarlcsœuqrss92711814516143 ratifiée .pyllanommearàmlcmmsnr . .c,cniq-wr«»m-t

I g iranien rantgqu’il-igiét,&slonrieaiop oqiurgommunltfiiomftp iqsëçrtus,

h A S A ’ T

1 tant qu’efi Ç Ï, iont. eËeÏt’oute cogno’ ence,prndencëî& fafiehæææ-Së’ëonaw ’WÏ”"’

i mant,pere,comme iource de toutesaâions Vertus ou pùiiiances d’operer. Et tiercemenq a - . .--.-.q--.

finceSÂMa as enfin il e5nclurlceatrois-en én-pariàiéï bien, lediim B d

r o v r a s, c H os r. s . que combien que par ce nom de Bqn , il compreign tout ce, 1
qu’il enàcyanurefifkâfifieasucwwlîrëmsaëemardnhôçë «alarmer. "
nous le pontions pin a’cilement cogrioiifi’e’: qui en faire toutes choies , comme. parlant i Pfd, 11;. a i .

1 Veritablemenr pour’npikre infimâion. ioqttles prineiaales laryngesgque luy donne le 5 ’
Ç Pfilmiiie chantantie’s ’gloires,85 grandeurs, Il a iaiét toutes choies,q’u’ii a voulu. C’eiiÏla

g plus commune cognoiilance que nqus ayoüscle’iesi grandeurs,bôtez,graces, 85 miiericôr.

v

i
l

I

i

i

; amena-am i ,
i

i

. des, que la confideration de ies opératiohsaœuures, 85 eiieâz. C A a ,diéi: Mercure, L ra natrium m

a L’AME LA rusas : un): L’A’pfiNs’n*n,’brav.’* carme. gradation : parlaquelleianDim.ï ’ 4 r s . . filiation deprix! ss var: L DE remariage; sa «1.6134 et) pallium LAME . ET DE!,m""hoj-u-;

; Mercure reprend ce dernier propos,par 1:5un ’ a qquDieu cit toutes choies,tanr cri-if î
i gendrees, 85 materielles,que non engendrées (inintelligibles. Cei’te peniée , qui cognait f

. i ce ere, qui opere,85 ce Dien,qui met en eiieâ,85 donne vertu,85 reprend deipuis la rom

f de ioy cite T
j ie e’de la matière iaiiant ia adation, iniques en la perfeé’riqndiningdiiannlçtreiiiibtil de l,

13’985 pleinçde fon’tèbrdurefiômpoiéé-dç quatre eicmëtg qui,

ont chaiçun la qualité signifiante. , La terreêitpeiàntp deuantt’ôus’ê l’eau cilsliquide; i le: Ï -
Â feu en aéîii; 85 l’air cit iubtil toutesîpattiesl elçmentâilfiîs damni’qu’ilpenetrjeftons : les imité]! MF

j corps,ci)mnïe nous airons diét au iec0nd’ic’phjïlpit.rjtl’îfpautlantzelu;plair3,.85.vnicha.,"Œaai’iêiëùteÏ i253: u I

. la marierez qui cil iaiéfe’dës’ quatre elernenis,le nie nbtil en eittPàfiçqui penetre’85 Raiiq par

i tons’les pères,8t raretes’des "corps.C’eii;ip’rop’os’de (et qui! me au premier chapitre, e6-

ment les quatre cléments ancelle employeZ’a-corùpoiërlê corps humain, ou il’diËt qu’il" a ’ ,
. prit); l’ei rit,qu vertu ’ü . pulfiue,85expnlfiueo’quî:&defia partie cranieviu’ànre de l’air, qui] fifi

a sans. "Aeth’er, qui cil iaiuperieureregiomA Aceile caille ihdi&,quela treiiubrillexpartie. l’aï- ’
de l’air eii’l’ame,qui entre deiia en plus grande dignité,que l’ainçarzçlle en; k gemmé; x dans ,

cépuo’irla vie,quieii eil’ence diuine , ce quen’eit’pas l’air. Ellepcomirience deiia a foui; de

la mariere,85 participer d’aimer: dinine,par vie 85 raiion,85 toutes vertus. diuines,qui luy iôt ’1
corrununiqnées en la compoiition de l’hçmme,aue’c l’ima gr de DE", don’t’èiie participe gpgm’w’

i de dirimite, comme dia: iainé’r Pierrezpar ouelle excede le plus inbtilde la mariera; qui eibi ’ M
l’air," comme l’air cit iubtil par ’deiius les autres mariere’sÆt de intime maniere, que l’aine ’

, participant de diuinitez,eii le treiiubtil de l’air,la iainé’te peniée cil le treiiubtil de l’ame:par ’ *
. ce que c’eii de ceite peniée diuine iainé’t Eiprit de Dieu,que l’ame prend iles perfections. A L. Pif" mr

Écauie dequoy,celu qui les luy donne,eit le plus pariai6t85 treiiubtil.Et finalement, le treil. lehm à
iubtil de mile peniëeiaiqçîtEiprit de Dicu,c’eii: luy1’mèimes Dien,hon qu’il ioit antre. Dieu,: hm

Ï que IeÎiaiuét Eiprigc’eiim cime clience. Mais comme nous anons dia, que Dieu cit imité,
a commencement de (iay meimes, tout aïoli nbusdiibns,qu’il’efi’-le treiiubtil de ioy meime, ,
Cam; n’y; a me aucune choie plus iubtile,intelligëte,cognoiiiânte,voire ni qui en aproche: 3’220”.
de tant’q ’I’ [tala iubtilité meimes, l’intelligence meimes , lac noîiianc’e"meiriies,& toute fie. tu.

Il fipience meimes sa eauie dequoy,il cit neceiiairement le tr nbtil deluy inclines. ’Il- fine-
. ceiie gradation ayant diiputé,que Dieu cit toutes choiesg85 conclud,que tontesehoies citât;
1 contenues en matiere,ame,oupeniée,elles viennent finalement tumber en Dieu, comme:
leur principe,leur fin,85 leur excellence. ’ ’ ’ ” a ’ ’ ’ r" "ï ’ *-

-* «- ’f’CÎO’Mr-i
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aienfm- icl,ovbienn.vsrosr’ iedirois,di&Mercure, (un LE BIEN EST LE ’M a s u E s.
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ÊST’a rameur: mofle part. ’

’ h MercurcTriimcgifie r 2.

’CH4P121K62.S;I.Xïe8f«aïa. .. .

a? [ç maline: ’Dieu ÉOÜfiflfirJ. Et 17,3” (fi .’ W311i:

I i fait: celle lai fla [enroùr elle; effica ce fiable, qui n’a ’loefoin d’aucune cho-

niplà, ne: abondante donnerefle. du. commencement elle eflpar tout. ’ Car tout

ce qu’elle donne, a]! Qiqtædi: di filtrer tout, a (li ronfloter: girelncn. Ceci ne]?
caquetai en!" çu’anfeal Tien. Car il n”efl mafieux d’aucune chojê .- afin que par

condoittfi de façonner, ill’agaiere mal, &fiitfiifl magnai: : n): ruent" aucune

v n

chofede-cefler, quifinr’your laquelleperdue, jlr’atrifle. De tant que trüî’efle cri r.

particule cuire: wnîya obole plus excellanrefluc la), de laquelleilfiit combattu. -
En; compagnon , qui la)! (nafé , pour le contraindre de l’amer : n] dejobeifintà

aufleliljc mrroufllr: n y P11" fige,du7uel il foitialoux. v -

.4 A , ’ÇOMMENTAJ’Ra.

s I ï l- Ien ou Bonté de tous les i auans anciens,a ronfleurs cité attribué côme

g Propre 85 de l’eiience de éieuNpire du plus grand detous ceux , qu’ils
r ’ , ont nommé dieux. Dont plufieurs l’ont nomnâéle tres haut bien, ou le

’ "5.9.3518 Dieu,iur toutes vertus ’ v ces,ilsl’ont apliqné aux creatnres pintoit
ne u createur,côn)e dit initia Pol,ayant commué la verité en menterie,ils ont vénéré 85’

erui plufiofi a la creature qu’au ereateurA celuy ieulapartient la perieâion d e bië on bon-
rézacauiedequoyMercurediCt. La BIEN 0 ÆscvrAre,N’nsr eN AVCVN,o;v’Av
s a v r. n r a v . Car cefle Bonté porte en ioy tan-t de dignités 8: perfeâiongqu’il n’apartient

a iiibieâ quelconque,de l’anoir Côme propre qu’au ieul Dien,tout puiflant, createur vniuer-

n r av -r ov s 1 o v a s : 85 nonièulement luy conuenir paraccidant, acc0mmodation , ou
aproprieméemaisluy eiire tellementen eiience,que ce pariaié’t 85 iounerain bien, n’eii au:

(T6 ’

’ V a ’E’bien , 0 Æfcalapem’ejl ce plqûqfi le

t flammerole marmonnement; gemmai; car il n e]! arienne clâofè,

iouuerain 85 parfaiét bien. vray efi , que ne cognoiiiant ,ou deuoient
i. ç appliquer ceBicn 85 Bonté le reuerer,85 honorer comme iounerain ’
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tre choie que luy meimes,85,toufioursians temps,ny meiure. ET. s ’1 r. a s r A r N s r,qu’il
.ioit ce pariai&,& ionuerain Bien,parlequel tontes choies reçoinent toutes graces 85 bien ’
fluets", n. EST NBCESSAI’RB d’eiiimer85 croire, (LV’I r. s o 1 r L’a s s a N. c a un

jrovr M o v vs N EN -r, n o En mur r o N .C’eiie eiience de mouuemët a eiié expoiée i45- Ircf I
au iecond chapitre on nous airons prias, pour teimoigner’ce propos , iainôt Pol, qui dia, fin?!"
Œen luy nous moulions, vinons , 85 iommes , 85 fi iommes ia generation. Ce mou- W -
ïuement duquel Dieu cit eiience , ce n’eit pas mounement,comme l’ignorance du com- i
ç mun a donné plus aux choies vifibles,qne diuines,le prend pour ce remuement ou agitatiô, ’13, ,1,"
que faié’c la choie, qui ci! mené : mais c’eit, comme nous anons dia , la vertu iuicitatine de a de muc-

mouuement : qui eil.donnée fia toute creatnre. Lequel nous anons conclue! venir a la "
creatnre, du dedans, 85 non du dehors. Ce mouuementeit en la creatnre auee ia forme,qui
cil: des eiiehces diuines,qni campoient la creatnre de forme auee la matiere. Et ceiie forme ’
efiant des eil’ences diuines,la vertu de mouuoir cit anili des eiicnces diuines:85 de ceiie m0 ’-’

riononrnonuernentbien entendu ce ionuerain 85 patinât Bien cit eiience,85 auiii de gene- ,
ration. Laquelle va eniemble auee le monuement, de tant qu’en toute creature, en laquel- a
le Dieu amis génération,in a mis mouuement. A

i .Vray cil que c’efl en dineties maniereznux creatnres animales y a mouuement en leurs I
a&îons.85 têt en,animales,que’vegetatiues,comme plantes,85 minéraux,il a mis mouuemët

j de croiicence. Lequel toutes créatures preneur de cefie vertu diuine,’compoiant la forme
de la creatnre avec la matiere. En ceiie’ maniere done,ce ionuerain Dieu,a qui ieul apartiët ,
Bien ou Bonté,eiïeiience 85vray auéîteur du mounement 85 geheration. Ca a r r. ’N ’r. s r :zm

Avcv un c H os n s AN s c a r. La r. A :a canie que ians eiience ou vertu de mouuemët "1"ng ’
85 generation, aucune choie ne reçoit vie en-ce monde,qui eii plenitude de vie. Cars’il y ’.°" émia” I
en auoit, ce ieroit’ matiereians forme. Or cit il, - que depuis la mixtion des elemçntz iaiéîte

pour la vie 85 nourriture des animaux ,il ne nous apparoiil: plus de matiere ians forme , - 85
vertu , ou eiience diuine. Car la terre mefines,qui nous efi ’element plus familier , cit prou-’
ueuè’ en a iuperienre partie 85 noiire habitation de cefie vertu de monuemenr 85 genera-
tion par laquelle, elle produit tous ces effeâz envnos preiences.Autant en iont les eaux ,
qui Ont diners eiieétz: 85 pareillement l’air,qui diipoie ou indiipoie les creatnres ielon les
meilanges, qu’ila auee autres matieres. Tellement qu’il n’eii demeuré en nos preiences
aucun element pnr,85 inutilie,ou ians forme, commela nature de matier’e ieparée de Dieu
le porte. Et par coniequent,tontes choies ieniibles 85 materielles ne iont en ce monde ians
celte cliente de monuement 85 génération,partie diume:qui faiâ ceiie grace 85 faneur ala amen ’
creatnre de l’honorer de ia preience. E-r A IN r o v a n I. La, diâ Mercure , a r r r c A c a
"un! :qyx N’A, "son: G D’avrch’a cudsn striera, ET r a a s. A no N- aucun.
n A N r a. n o N N n a a s s a. Depuis que Mercure rani en la-contemplation des œuures diui-.
nes entre a cognoiiire Dieu en la m0indre creatnre, qu’il aye iamais faié’t, il monilre , qu’il

l’y cognoiil fi bien,qne pour peu de ies eiiences,qu’ily voye , ill’accompaigne .incontinant
d’autres : qui maniieflent clairemant , que c’efi’le Dieu ionuerain , duquel il parle,com’me

nous voyons a ce propos,qu’il a commencé par le moindre don de forme , que Dieu face
en la matiere z qui efl l’eiience de mouuement,85 generation, ou creation :85 peniant , que
l’on ne cognoii’croit aiiez clairement Dieu ,par ceile eiience, il l’acôpagné entour ioy d’ef- Malab. a. b

ficace,qui eii’l’aâion purifiante de produire eEe&z d’eilabilité,ou fermeiie ; qui cit la vraye

nature 85 eiience diuine, qui diâ en la iainâe eicripture, Ie iuis Dieu,85 ne c’hâge , qui n’a
beioing d’aucunechoie,ne pouuant la prendre,que chez ioy.Car’tout cil fien,85 en ia main un), M 1
85 obciiiànceiimple’fans fard,ians accidant, ians paiïion,ians qualité,qni la domine ou ren- p1... «ne.
d’e iubieôt’e,infinie,ians aucune meiure , bort ou l’imité,iniuanr ia nature humide, de la quel- Mm d’Î’J h

le nous auonsey deuant parlé , tres abondante donnereiie ,voire 85 ieule,qui peut donner,
cartoutes choies ionrfiermes en propiieté,n’eiiant aux créatures,un en miniiIre 85 diipen. m.
intion. Voila pourquoy iainét lacques dia, Tout don cit bon d’en haut, procedant du pere
des lumicres:e’nuers lequel n’y eichoit recompenie. Av c o u M A N c a M r N r a I. r. a a s r
un r ro vr. C’eii, que’desle commencement , ceite diuine effence i’eii departie par
toutes les creatures , leur donnant leurs formes, qui toutes iont de ceile eiience diuine. Et
en ceiie maniere , elle s’eit trouuée du commencement tine par tout par ies communi- .

cations, dons,85 bien sans. - v l



                                                                     

224. r SVR LE PIMANDRE DE
t CAR diétMercure, rovr ce (un. La DO N N a EST BIEN, 85 telBien , que la
creatnre layât receu,fai& tous les efforts par ia nature,qui luy iont poiiibles,de nele perdreç
iniques au ver de terre. C ’eii la vie accompaignée d’infinies aâions,85 proprietez,laquel-’

. le la creatnre tache a conieruer de tontes ies forces,côme bône,neceilaire,vtille,profitablei
nimbent: 85 agréable. Ce donc,que ce Dieu ionuerain Bien donne , cil de ia nature , aiçauoir Bond5

" Wh" QAND in Dr, diâMercure, nr pan rovr, la DY TOVSIOVRS un"; nrru.’

Du». . . . . . ,C’eii pour donner a entendre les vniuerialitez diuines,declarant,que ceiie eflence cita: du:
I commencement par tout,ce n’eii pas qu’elle euiï receu lors commencementnnais di&,que
Ï outre ce,qn’elle citoit par tout,clle eiloit auiii éternellement ,ians commencement ou un.
.Cecr N’EST rN’ AVCVN AVTRB, osva srv 1. 11th , acauieque ces pericâions:
’ ne peuuent apartenir a creatnre aucune : en laquelle la matiere engendre par le temps,diner 1,

"3.1",," L ies imperieétions. Leiquelles reieâant par negatiue de Dien,il monitre,que en ces choiesL
emmi?» ’ il le déclare bien eilené, 85 digne par deiins tonte creatnre. Ca a, diét il, 1 1. N ’13 s r N 2-,

"www . c a s s 1 r a v x , comme toute creatnre, qui inceilamment a necellité des hie faiâz de Dieu,
ioit qu’il les luy donne immediatemët , on par moyen, 85 miniiiere d’autre creatnre. Il n’eit,

donc neceilîtcnx n’a v c v N a c nos a. At r 1 N 03 11 p AR ceile neceiirté ie peut engen-j
drcrvncaficétion dela choie,.ou CON vox r 1 sa ne t’acogrnxx 85 1 1. L’Aqyunn.
1.1 A 1., ou par manuais moyen, ET parla s o 1 r .1: A 1 c "r n "vu s . Ceiie imperfeétion-
cil commune a pluiieurs perionnes qui par ambition , 85 connoitiie , employent moyens
indignes de l’ame raiionnable eimens 85 incitez de paifions,qui pour lors les dominent,tel-
lementqn’ils en deuiennent mauuais.ll N 11 v 11 N sa a, cherit, on eilime ne v N a c no-
s : n a c r. 1. r. 12 s , qy r s o N r, comme eiiant toutes a ia proprieté 85 iubieâin creées
fiennes,comme yiinës de luy,85 moindres que lny,detât qu’elles iont ou ont eiience in o s a
I1. A tu a L 1. a)? a a n a r contre ion vouloir 1 1. S’A r a r s r a qui cil l’ordinaire imperieCtiô
qui nous domine ayant non ieullement perdu,mais ciloigne’ ce" que nous aimons d’élire en
trilleile,qui cil le vray figue d’y auoir trop afiis ion affection, il ne peut auoir ceile trifieiie,
DE TAN r qya TRISTESSE au imperieâiô85parcôiequent a A a r 1 11 un v1cr,

. ne iamais n’aproche d’vn il digne obieâ, 85 d’auantaêe citant en nous, nous rend indiipo-

in d’y aprocher, comme reipondiit Aaron a Moiie , omment puis ie plaire au feignent
en peniée triiie, car a la verité triileiie repouiie plniienrs aérions a eables a Dieu comme
eipcrance du bien,vlaquelle cil; preique incompatible avec mais: , chant de louanges a

. Dieu 85 autres mitions eleuants l’eiprir aux contemplations diuines.C’eiia canie qu’elle
amuie la peniée a repouiier- la cauie de l’ennny 85 la diilrait de tout autre bien faiâ, du-

rantiapoine. ET SI N’YA cucu PLVS 51(an LAN r11 qya LVY, DE quvrrnn
1 1. s or 1- c o u n Aï v. Ce n’eil pas comme ala creatnre a qui iouuent ie troune compa-

- raiion d’autre plus excellât,vaillant,85 vigournx, qui le met en crainte de l’aiiaillir pour n’e-

’ me vaincn.Il n’ a dôc excellance,iorce,vertu,ou vigueur,non ieullement plus grâde,mais
ny qui en puiilye aprocher,de tât que toutes valleurs,vertus,85 puiilanc es iont en vraye iont

Laitdmd

ce 85vigucnr dans ceiie cliente dinine.Er SY N’A c o M p A c N o N qyr l’optime ou.
LVY N v1 se POVR La ce Nanar»: une D11 L’At M 11R. Cen’eiipas que l’opteiiionou

nuiiiance, contraigne les iniuriez a aimer ceux qui les outragent, car c’eil vn treim’auuais a-
eau. Mais il entend de ceux qui par iorces,tigueurs,cruautez 85 indireé’tes violances, exer

cées inr les plus ioibles les contraignent,non ales aimer, mais bië a leur iaindre vn amour
.85 viure en ceile diilimulation,atendantleur temps de reuenche. cit non ieulement
procurer mal 85 miiere a ion prochain,mais a ioy .mein1es,Dieu ne peut tüber en ce défiant.
eiiant,comme ileii: ionuerain ieigneur,85 dominateur treipuiiiantiurtoutes forces , vn 85
ieul iansancun compagnomNr pas ours SAN r, xvqya 1. 1 1. s a covnito vca.Mer-
cure en c’eil endroit,parle comme de ion téps,qu’il n’y auoir encore loy ordônée de Dieu,

laquelle on peut enfraindre, 85 deiobeir.Mais ians cela auiIi,il peut en tontes manieres con-
ffr’ if clurre que la deiobeiilance ne peut dônera Dieu coutroux,que Mercure prend pour pailiô
173J». en c’eit endroit,:laquelle ne tumbe iamais en Dieu,comme elle iaié’t aux hommes , qui ne

DM 9- 4 pouuant auoir obeiiiance de cenx,qui la leur doibuent,en reçoiuent courroux, qui les tient
en peine 85 paillon vehemente. Ce qui ne peut tumber en Dieu : lequel quand bien il vie .
par ces Prophetes en noiire endroit de propos d’homme paflionné de courroux , ce miel]:
pour tant qu’il ionil te paillon aucunezcar ia diuine nature y reiiiic totallement çmars dei;
que paries parolles,85 propos paiiiônez,il nous iaiét cognoiiire que nous auôs tala deiaut .

. . . , qu



                                                                     

Il il,. qui mente vne reprehention fivehemente,qu’elle fini: inflîiante a dôner peine 85 paiiion a
l’homme,qui auroit ceite charge en noilre endroiâ 1 car en Dieu ne tôbe paillon ou cours
roux.A cei’te cauie, il n’a aucun deiobeyilànt,ou qui puiiie renfler a ion cômandemenLCeii

a entendre, quand ion commandement cil: me a intention d’eilre execnté 1 comme ceux
. qui iont iaiâz ça bas parmy les hommes. Leiquels ne commendent que choies qu’ilz dei:-
rent reioluement eiire faié’tes. Et telz commendemens ne iont faié’ts ioulas aucune conditi-

on,ains iont arreiiés 85 reiolus :de maniere , que celuy , qui commande,n’y peut employer
I autre vertn,que la parole.Par ce que en l’homme la parole n’a autre vertu que de faire entê-
; dre la volonté. Ce n’eii ainii de Dieu, duquel la volonté citant reiolue dans le commande-
mant,porte puiilànce de vaincre toute reiiiiance, qui ie puiiie oiirinParqnoy ion comman-

.dement dreiié en ceiie maniere ne trouue deiobeiiiance,comme dia Mercureiauquel lac-
corde iainü Pol difint,ŒË peut refiiler a ia volôté P c’cil: a ia volonté reiolue.Il y a enDieu
vn’ antre maniere de commandement,qui cil adreiié de Dieu a l’homme,pourle iaié’t de. ion

ialut.Lequel nous pourrions plus proprement nommer admonition,exhortation,conieil,ou
adnettiiiement ,que pur com mandement. A cauie, qu’il n’eil pas fai& en intention, 85 vœ ’
lonté de Dieu reioluë d’élire obey,ou executé:85tel côieil,on admonition n’eil adreiié que

aux creatnres ayans arbitre. A cauie que ce bon Dieu vent , que la reiolution 85 obeyiiànce’
depende,non de ion cômandement,mais de la volonté arbitraire,comme dépend l’ei’iait de
tout côieil dôné de celuy qui a liberté d’y obeyr ou deiob’eyr.A cauie de quoy ce cômande-

ment porte en ioy promeile conditionelle.Comme iont tous commandemens iaiâz a l’hô-I
me :deiquelz l’efiaiôt cil iubieé’t a ion arbitre , comme quand il luy cil: commandé d’obeyr

pour ion ialut ,Dieu qui luy commande ne reioult pas,qu’il ioit fai&,ains le remet a la’libre

emmena
mon: [41’511 d

1’ arbitre," fini

plu-roi! un
moulaient. .

nonce!

volonté de l’hôme.Vray’ eit,que il doibt eiire faiéi,85 ce point’eil reioln 85 arreilé, mais l’ei;2 ’

fe&,qui ei’t l’obeiiiance,n’eit reiolue en Dieu,qui cômande par la volôté,ains ieulemët pre: I

Luenë,’85 laiilÎant la reiolutiOn a la volontéde l’homme il iemble plniloill’admoneiler ou en:

horter,qne luy commander.De tant que fi Dieu luy cômandoit auee vouloir reiolü,qu’il fut
.faitd’hôme n’auroit reiifiance au côtraire.Mais ce quiluy dône pouuoir d’y reitiiet,c’eitl’ar-

bitte,auquel Dieu remet l’eiieâ par la côpofition de l’homme.Ce defl’aur de l’auoir nômé

cômandement de Dien,eil: venu de l’ignorance de l’homme-qui a cuidé les cômandemens’

de Dieu eflre de la nature des fiens.Contre leiquelz il trouue tant de reiritanees,qu’il a cui-
dé qu’elles fuiient en la nature ducômandementEt n’a aduiié que les refiliances n’ont com

barn lescômandements de I’hôme,que depuis l’innocence perdne185 que la nature de com- l
mander n’eiloit en l’homme , que. en tant,qu’ilauoit en ioy Dieu , qui a toute puiiiance de

l cômanderDont s’eniuyuoit,que l’homme commandant en la vertu de ion innocëce, 85 ay:
ant en ioy les vertus du S.Eiprit libres , ion cômandement ne trouuoit refiilance non plus,
qu’il a iaiâ apres en ceux , qu’ont reconuré les imiâs de ceiie innocence rendue par-Ieius

. Chriii,ioit ceux qui iont venus auant ia manifeilation,côme Elie 85 Elizée commandans au
lourdain s’ouurir,85 autres plufieurs:ioit auiiî ceux qui iont venus depuis,côme les apoilres,
85aut’res iainôtes perionnes,cômandans aux demons,iortit des petionnes:aux morts,reiuici
ter: 85 le tout en vertu de celle innocence,qui entretenoit en eux ce benoifl S.Eiprit:auquel
choie aucune ne peut reiiiler.Mais ’ uand l’homme a abandône l’innocëce,iàns doubte il La

trouué toute refinance a ies cômandemens, pour luy faire entëdre,que la principale partie,
en vertu de laquelle il recepuoit obeyiiance de toutes creatnres, a cité corrompue en luy,
par ion peché, 85 eiloignement de Dieu ’ ’

Parquoy nous dirons que la’vraye nature de commandement cil de ne trounct deiobeiia
fance,ou reiiilance aucune: 85 par coniequent n’y ayant en l’homme,depnis le peché,aucun
vray commandement ,’ mais du tout corrompu, 85 debouté de ia vertu,il a cuidé celuy de c
Dien,eiirede incline nature,85 auiii corrompu, que le fien,comme pouuant trouuer renflâ-

- ce 85 deiobeiiiance. Dont ,ila eilimé , que tontes rembnilrances 85 exortations , que Dieu
nous iai&,85 deiquellesil a ordonné l’execution dependrede noflrc volonté eiloient com-
:mandements,ie iOndants,que prieres,exortations, 85 tous conièils des plus grands iontcô-
mandements. Par ce, qu’il leur attribuent quelque puiiiancede ie faire obeyr: combien
que iouuent ils y ioient deceuz. Celuy doncqu’es, qui cil au-iourdhuy entre les hOm-,-
Ames,n’eil vray commandement, duque ils vient: ains. ieulcmcnt me mémoire ou ve-
Iiiige de celuy , qu’ils ont perdu parle peché. Dont s’eniuit,qu’ilzlne peuuent inger le ç

3.
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Commandement eiire en Dieu en la iemblance du leur , c’eii à dire,iubie& à reiiilance , 85”
deiobeiiiance: mais cil en Die-n,tel,que le declare Mercure : auquel n’y aaucnne diflîculté,
refiilance,ou rebellion,ains toute reuerance,honneur,85 obeiiiance. Dont il nous démon-g
rotanOtbire , que celuy , qu’ilfaié’t aux hommes inbieâs à la diipoiition de leur arbitre, ne
peut eih’e di&,qne conie’ ,exhortation,ou aduertiiiement. Ce n’eil comme celuy, qui leur:

au g: iai&,ne dependant de leur arbitre: combien qu’il in: pour leur proilit.Comme quand il c6-
lm"4-4 manda à l’aneugleaegarder: aux oreilles du iourd, s’ounrit z au Lazare,ioy releutr , 85 infinis,
[mi autres.Leiquels n’eitans iubieâz a aucun- atbitre,ie trounorent en vraye nature de commam

dements,85 non d’exonations. «du» que lad-4m. in; «on me «macula-4’ pffimnmk,
mm?" Ce bon Dieu donc n’a aucune refilianre ou deiobeiilance,quil e puiiie irriter,ou prono-

quer à courroux: NY PLVS mon, quer 1 1. son 1ALovx . Celle ialoufiev
cil imperieâion,en tant que c’eil pallion : tontesiois ioloufie ne vient iamais,que cognoii-
iant en iby eilre telle imperieâion,qne l’homme n’y voudroit élire. Car l’homme ia-

, à loux d’vn plus içauant,ce n’eil qu’il aye peine du içauoir de l’antre , mais c’eii, qu’il a peine,

çà"; qu’il ne içait comme l’autre. Et celuy qui eilialoux de n’eiire autant ayme, que l’autre,on.
1:53 p04 pingre n’eil,qu’il ioit en peine, que l’antre ioit aymé,.mais c’eii qu’il nel’efl autant , on plus.i

I [.me ’autre pallion,qui retourne contre ion prochain,quidonne PClnC de ce,qnel’aurre cil plus
3 ç a Ê lège,içauant,ou plus aymé,eil proprement ennie: qui eilbren plus grâd vice. Car c’eii eilre

ennemy du biende ion prochain. ’ Et de tant qu’en plniieuts petionnes ces deux vices iont
eniemble en meime inbieâ , beaucoup de Igens les preneur conioinâement pour meime

imam, choiezqui toutefois iont deux diueries pa ions produiâes par diueriès canies. Parqnoy
si! . quand l’Eicripture di&,07qe le Seigneur cit ialoux,ce n’eil de ce lie ialouiie, qui cil meilée
5:51? d’enuie,ny qu’il ioit preiié ’aucune paillon, ains c’cil qu’il nous moniire,qn’il doit eih’e cili-

fieu. mé, priié, aymé , «me: , 85 honoré: 85 que ne luy rendants ces deuoirs, nous tombons en -
’ meime coulpe, que iont tous ceux,qui par leurs deiiaux dorment à lents prochains,ocalion

de ialoniie: 85 non qu’il ioit ialonx.Pat ces exemples,que M crcnre nous a donnez,il entend
comprendre tous autres exemples de iubîeâion , dci’faut, on antre imperfection quelcon-
que,eilre hors des eiiences diuines: à celle fin , que a anr bien cognen , que ceil obirâ mer-
ueilleux n’efi iubieâ on participant ,tant peu ioit, d’aucune maniere d’im’perieâion, nous

n’y puillions confiderer,que toute perieéiion,qui cil canie,qn’il conclnd ce que s’euinit.

’ S E C T I O N z .CES cbofi: donc n’eflan: en l’rfl’ence 51’ aucun, que rafle il, jinon le féal Tien .? Et

tout ainfi,qu’1lnefe trouue en telle final aucun de ce: maux, ainfi enaucune de:

autre: ne fi trouue Œi en. Car en toute: le: autre: cbofirjfint toutes, (5’ aux petite: ,
m" auxgrandebw en chaumages en tel? animal trac-grandficr tout le: aunage?
treijiuiflmtDe tant que le: chojê: egena’rëcrjonrplcinc: derpaflîonr .- Attendu que

la mofmegeneratiï cfipafiéle.Maù ou il)» apafllonmîy a [amatir Moïse-501i a]! leBlen,

nuflepajfion : car ou il] a rouan) a ramait unitif, &r and) a nuiflmuliour. v1 caufi
cloqua 1,1l cfi impofible en generation j auoir Œi en: rnatlrau feu! non engendré. Car c5-

me a la mature e]? donnée participation de router chofi:,ainfi pareillement du bien. 6’:

en refit maniera le Monde e]? Ton,cntane qu’ilfaiô? foute: chojeLEn ceflepa fric d’o-

perer ilefl ’Bon , (9* en toute: autre: n’cfifaa ion. Car ilefïpaflz’lle , fimobile , ë ,

farfeur de: chofirpaflîbler. v
i . COMMENTAIRE.

CEs cnosas DON c N’as-nm r sN L’nss EN cr n’nvch. C’eilqueparnoz e-
xéples,nons arions recueilli , qu’en aucun lubiet ne ie trouue côparaiion à ce leulDieu,

-d’equiualéce 85 vallcur , 85 que dans l’ciience diuinc,n’y a aucune des imperieâiôs , qui ad-’

uiene aux creatnres.Et d’auâtage,elles ne iont en eiience,ains en prination , enfantqu’elles
iont-vices,85 que les perieéliôs côtraires ne iont en aucune antre cliente ,cu lubicâ de nul

- autrc.CLgn nus r1: 11 en celle diuinité,85 ibneiience, s x N o N 1. r s 15v r BrsN,au lieu
I de routes panions 85 afi’e &ions deiordonnées , pro duiians infinis encas de leur nature,

comme le Bien les maniieile enDieu de la (renne. ’ a -
v
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. C’efiiionc ce bien,quimonfire la vraye differâce entre Dieu &fies creatnres. ET -r o v r

un s r qy’i I. un sa ruoit" nm! 1111.11 pas un en diuine , AVCV-N n DEIOIJICS 1,. unguis
c a s choies, ou M AV x , qui ont accoufiuméd’aduenir aux creatutes,(ie dyncreatures , par 1"?" "un

. ée que tout ce qui a effenee,efi côtenu foubsces deux ,iDieu iource, êç creatnres-miflEaux) 2;: [a
IN s r au nvcvu n on: urus. eifences, qui font pour forme escreatures, N n s u

-r a o un Bu N. C’efi que,comme nous venbns de dire", le departement eft v fanât entre
Dieuôcmatiere, de tout ce qui eibou les veiiences puremant diuines n’ont aucune autre pro- . . q
prieté,qualité,nature,ni conuonance que ce Bienzcomme de l’autre part , tout ce quiei’ten ’ V " i. *

Ï la matiere de ces.proprieté,’qualité,nature,&.côuenanee,efl fans ce bit? pur &parfaiâtA ce-

E fie cauiè,ildi&,que.comme en l’elfence diuine ne ietrouue aucune de ces imperfeëtihns:
e ainfi ne fe trouue en aucune autre choie cefle perfeâion de bien. Car dia il, en toutes ces ;
autres chores,lbnt toutes ces irnperfeâions,tant aux petites,qu’aux grandes, 8c en ’chaicua
à ne derme elles. C’efi de tant que toutes choies autres que Dieugeflant compoiéesv demad .
a tiere , laquellenous auons di& airez iouuent auoir cfiefeparée de Dieu, 8: laifle’e aller en Lmldnm
i bas,fans la raiÎon diuine eiÎence.Cefte matiere eflantdonc feparée du tout, 8e feuî Bien , 81 L
ê perfeaion, il cit neceflàire,qu’elle aye trouué mal à: imperfeâion. a eflé la canie,que la maie".
toutes eflèncegqui ont participé de matiere,ont.perdu ce bien parfaiét,& ont communiqué;
à a mal 8L imperfecîtion. Or toutes fileneesfont diuines, deta’ntquil n’ya dire, qu’en Dieu; l

Nous. dirons donc, que ce qui a ollé la perfeâion du Bien des eiTences diuines,qui ont me
4 employées pour donner forme aux cearuresmatetielles , c’efi la (cule matiere , qui de (on
" commancementa efiéifeparée de Dieu ,làbonté,-& perfection pour demeurer fans raifort
n en bas efloignée de Dieu, le plus que faire fe peut,comme maire rude,& indigcfle , prefie :
i arccepuoirlesformes, qu’il plaira au createut luy engendrer. Toutes formes donc y nppli- î
l quées produifent creaturcs,lefquelles en ce qu’elles participentde matiere , ont. efloigne la 1
i perfeéîiô duBien qu’ellesatioient en leur iource, Côme citant effences diuines.Et pour en

ce qu’elles tiennent dela forme , elles [ont diâes bonnes de fainét Pol , entant .. que la fot- -
g me fonduparfaiâBien. CAR nous dirons queux TOVTI: I. ES "une: nous Y blini-4.5
son 1- rovrns, detantqu’entouteseiIEnces,ouformes,8ç un: PET- 1 TES -, qui aufli l
q bien font creatures compoiëes de matiere 8: elTence diuine pour petites qu’elles ont, elles n A l
l (ont fubieâes a ces imperfeâionsJît A v x c a A n n n s en ya plus , de tant que pour leur ’ i
grâdeur nionâëu’abondance de marier-e, a r auifi au c H A se v u n .dlelles. Car chafeune A
poiIède [es p tous 8: imperfeâions ioit grande ou petite. Voire n r n N c’: s r A N 1-

mn. Talismans!) svu Tovs LBS AVTRES 8: rxnsrvxssnux, qui cille monde,
il cf: materiel: a caufe dequoy il aiès pallions 8: imperfeôtions, comme les autres qui font "m’a? a,
les parties.Il a nome le mode grand,& trefpuiiTant animal,côme veritablemët il en, car pre-- m ’ .
mieremët cf: il le trefgrand fur toutes grandeurs de creatuteszpar ce qui les contient toutes
enclofes en (0)58: cit côpofë detoutes creatnres,cômevfaifimtz (es pardegproduiünts tout
fou corps entier,cômel ciel.,corps celefles,elements,crœtures y habitans , les aucuns raiion-
nables,les autres fenfibles,les autres vegetables,les autres fpititalcs côpofe’es de l’efprit ou i

l aircondenfé ou fOrtifiézlçs autres ignées,cômecxhalations-,qui font compoiées d’air 8; feu

aparoiflànts en la tierce regiô de l’air.Toutcs lefquelles auee leurs formes proueues de i et
tus 8e aéîion enkmble les actions de le lits. pallions 86 imperfeâions côpoient ce treigrand
animal , leqlxel nous auons aufli dia dire treipuiflàntzpar ce qu’il. côprend Côme en les par
fiestoutes puiflànces,& vertus diuines, cômifes aux formes particuliaires , compoÏantz ce
Monde vniuerfel.Et tiercemët l’auons nômé animaLparce qu’il cit viuaût,& plein d’ame vi-

uante,en toutes ces parties,& par confequent en (on total,ce qui efl manifefie parlesmou-
ucmentz,que routes (es parties reçoiuent,& parleurs vertus a; aâion’s,qui (ont drames di-
uines douées a la creatnre auee la vie. En ce tres grand d onc 8L trèfpuifiant animal [ont
toutes ces qualitez 8L imperfeâions. D a ’r A N "r, dia Mercure, osv n i. E s le H o s a s E N -. ,
au nanas son 1- p LEIN as un PASSION s. 0teil:il,qu’il n’aparoifieutourcc grîd ’"mà’i’l’fi’

. . 4 "son lulu lanimal monde , que choies engendrées , finîtes, ou crées. Parquoy tout ce monde cil fuma [un i
pleindepaiiions, ATTEN Dv osvn LA. uESME GENERATION ris-r PASSIBLE en ce "mu". I

ue la choie engendrée ,. fouffre l’aéiion de la generation. Laquelle aétion rend la choie

àé’te paHible. . . 5155W ’"Nous rimerons, que toute choie,quipeut dire offenfée , cil duite paifilile ou fulaieâe wifi; .’

i » "1-st

i..* en.
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affirmabofiwfig a paflion: 8c non feulement la choie ienfitiuepu viant des iensza cauie dequoy nous (liions
.1... que toute choie faxâe ou matenelle cil paiiible,comme pouuant efire offeniée ou ioufinü
’ .aé’tion. Dauautage nous verrons, Dieu aidant,ey aptes examinant plus auant ce propos,

que generation meimes cil paiiion, entant qu’elle cil operation. Le Monde donc eflant en:
;tierement dedie’ a generation de toutes choies, deiquelles il .eii plein , 8: en cbntinuellel,
’Gperation,il nepeutiallir adire diâpaifible. M au ov .rr. ’YA A p 5s s to N, Ï N’n n-È

.MAI s ceileperieâiondeBi EN :ET ov us T la perfeâion 8er,! une N v x. I. la, tant-
:fiîîlïm ioit petite, pas s ION. Cu. de meime forte ov ri. n lOVR, «en 1A un: N v1 1:;
"Rififi", ov r I. r A N v 1 T, N v L r o vu, pourla diiïerante, contraire,& incompatible nature,que4

l ont toutesceschoies l’vneal’autre. A cavsn nsqvov 1 L. a s -r 1 MPoss un; a N r
GENERATION n’y AVOIR BIEN: sans cebienefl: AV sen. NON a N G un D a 2.!
C’efl vn iilogiime que faiét Mercure ayant propoié clairement,que le monde citant plein v
de generation , il eii plein de pailion :- citant plein de paflion il ne peut auoir le Bien , ’ non 2
plus qu’eilant nuit il n’el’t iour. Il conlud donc,que le Monde citant plein de paflion &ge- ,

neratiou ne peut recepuoirce bien pariaié’t. n F l . , . Ë ’
Il ei’t donc neceflarre que celle perfefiion de Bien ne pouuant dire en la choie en«fi

gendre’e,iai6l;e,& crée,qu’elle ioit en ion contraire,qui cil la choie non engendrée, iaiâe, ;

ny crée : qui cil: le vray 8c ieul Dieu pere tout puiflant createur de toutes choies par ia per- t
ieétion de bonté, qu’il a ieul 84 non autre. Il ei’t doncimpoflible en generationy auoir ce-
fie perieôtion de bien, a cnuie que generation ne ie iaié’r 1ans matiere,qui cit pleine de tout

p mal, par ce qu’elle a elle ieparée de ce pariaiâ bien.Toutes fois combien que ce parfaiôt v
l Bien ne punie trouuer receptacle en la matiere , ny par, coniequent au Monde, qui en eflb
’ tout côpoié,fi eii ce,qu’ence Môde,il enyaquelq partie ou rayon. Cu c o u ni a A .1. a .

Ding- «ne marneux (liât Mercure , ras-r DON N en PAITICIPA’IION DE To "tu cnosns,
c’eil a dire de toutes vertus , eilènces , 8: puifiances diuines, que nous y voyons , meimes
mien. ’ quand ce grand operateur informe la matiere de tant de diueries,& ’excellantes creatutes,

c’eli lors,que ce tres iainét operateur donne a cefie matiere ,qu’il met-8c baflifi en forme
de creature ies eiiences qui luy rapertent fia forme, de laquellela creatnre. reçoit ion dien-

En "en: me. ce, 8: ion nom , comme de lapins digne choie qu’elle aye en ioy,& quila fanétifie. Il nous
2:35:13; faut noter, que quand nous «liions que toute generation efi paflion, 86 par coniequent im-
d", ’ J perieetion, nous n’entendons en Dieu y auou aucune generauon,de tant que generatiô ou

faé’ture , que Mercure prend pour meime choies, ne peut dire ians matiere. Laquelle n’eil:

aucunement en Dieu , ains en efi ieparée des le commencement. Et toutes fois nous di-
ion’s que Dieu iaiét , 84 engendre toute choie , comme nous l’auons iouuentes fois cy de-

uant repeté, vParquoy il iëbleroit,qu’ô peut retirer de nos propos,qu’ë Diqu y auroit imperieâiôNous

dirons,que Dieu cit auâeur de toute generation:& fi cit diét pere, 8: generateur, faâeur,
8c createur de toutes choies des le commencement,comme iaiiant le monde ô: l’homme.
en ceiie generation n’ya paflion au geniteur, mais l’entendons eflrc es generatiôs,qu’il iaiâ:

tous les iours non immediatement,& fans aucun moyen.Mais l’efi di&,par le moyen de ies
Dieu 2mn creatures, par leiquelles il executeles operations des generatiôs ,iaôtures 8c creations.Lei-
937mm quelles creatnres entant que conflituées en iubieâion iont imperi’aiâes:& par coniequent
in, a "au l’execution de la generation,qu’elles executent par l’employ des vertus diuines , pouuant

eflre empeichée ou offencée par quelque creature,ayant arbitre de ies aélions , ou autren .
: ment ie trouue impariaiâe 8: paiiible.

A cefie cauie generation ou faé’ture cil: diâe paiiible,par ce qu’elle peut’patir ou iouiirir

oiience,cornme citant executée par createurs fur creatnre. Et ainfi qu’elle le faiâ en partie
en la matiere,qui de ion ini’titution,& des ia ieparation de Dieu , a efié deitinée iubieétc a

. paillons &imperieâionsParquoy l’a&ion 8: operation,que faiâla creaturc en la genera-
tion,ne peut iallir a celle paiiible,& iubieâe a imperfeâionæombiê que la vertu,que Dieu
"a..." d. 1.. a mis en elle,par laquelle elle me celle operation 8: execution, ne ioit aucunement pairi-
Pmdfl cm- ble ou imparfaiéle, entant que venant de Dieu plein de toute perieâion, qui paries vertus
M” & èfiences bonnes 8c parfaiâes miies en ies createurs, ci! diét createur,ia&eur,& continuel

operateur de toutes choies,& auquel ne peut eilre donné empeichemant , offence , o u refi-
fian’ce :’ 8c fans lequel a celle cauie elles ne peuuent dire faiéies. augmëtée s,ny entretenues

enleurlefiat 8: nature. V
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A eauie dequoy nous ne prendrons Dieu en ies curations , 84 operations, iembla-

ble a l’homme , ou autre creatnre qui ne peut;cxecutct iaéiure ou generation de quelque .
autre cteature , par l’employ des vertus de Dieu,qu’il n’y apliquc fi matiere.Ce qui ne peut
aduenir a Dieu, qui cit fans aucune matiere, comme choie indigne de fa petfcétion 84 puri- Î me, m"
rentrais rendrons Dieu en ies creations,fa&ions,& generations,continuellement operant, "fi, me.
fans p . on,ou empeichement par ion iain& verbe,Sain& Eiprit,& employ de ies diences 55"": à 14
8c vertus deiparties pour ceii effea a ies creatures, fans luy attribuer aucun membre corpœ
Çrel,ou main,dciquelz il aye a manier matiere dure,ou molle:laiiiânt ceile baffe execution 8: 85cm
operation a ies creatnreudemeutant luy incorporel, incomprehenfiblc, impailiblefaiiant ’
8L contenant toutes chokgcômunicquant ies boutez a toutes creatures ielon leur capacité.
Comme donc il cil: donné a ceiie ’matiere dinetfité de toutes choies en participatiô, A r N si

pareillement luy cit il donné. in v a 1 a N , non en perfeâion , mais en participation, de tant
qu’elle n’eitcapable de le recepuoir enia perieéiiôÆr a N c as r n u A N I a n a L a u o N-

l n a eflant tout compoié de celle marier: ianâtifiée,& a laquelle a cité dônée participation
dece bien ,il a s -r dia: a o N, non puremengiunplemengou en perfeéti’on, mais par par- mana;
ticipation 8: cômunication,qu’il reçoit des vertus. diuines,qui iont parfaitement bonnes.En a??? 5’!
cefie partie a r un: -r qy’r L communique aux vertus ô; eilcnces diuines , 8L r A! c r", dcpÂM’Î’.
&engendre toutes choies,comme minime 8: irifirumët du grand operateur,il cit di& com-
municqucr,& dire participant de ce bien,& en efi dia bon,comme iaiiant r o v r s s c a 04 , ’I
s a s a l’imitation de ion createut: qui par ce moyen nous a manifeiié fa grande bonté.

ET au c-asrn PARTIE n’o panna I I. un diét noN feulement: a? sN rova
r a; ies A v r il a s . parties,qui ne luy ont cite baillées des eiiences diuines , meimes en ce

. que la continue de generation luy a amené, comme nous au ons cy dcuant di6t , 8: dirons
- apres,Dieu aydât, plus amplcmët, qui en le vice &imperfeâion de la matiere,qui luy prœ
duiâ excrcments, 8e iuperfluités continuelement : en ies partieslà, le monde N ’a s r a A s
a o N, ny peut eflre ellimé tel,de tant que ce n’eit de çefle part, qui communique ala bond
té diuine,cbmme il faiâ de la part d’operation 8c generation. Ca a aux parties,dont il n’efi .

* pas Bonn i. E s -r V p A s s 1 n I. n:qui efl vne qualité,qui ne fpeut recepuoir le Bien,côme nous
venons de dire. ET .dauantage il cil u o 31 L n , cho e qui contreuient grandementa la 4’49"53»-
bonté diuine, qui cil: fiable, ferme, 85 inuariable fans aucun changement : a r li efl aulii
FAIS nvn mas cuo ses us s intns.De,tant que le mondene faiôties operatiOns,que
iur la matiere,qui cit du tout pallible, 8L dont iont produiéies toutes choies pafiibles.Nous
dirons donc , que ce trei grand 84 treipuiiiant animal, le monde compoié de toutes creatud

i res materieles ne peut reçeuoir le bien 8: perieâion: mais il en reçoit participation , par les
iormes,en ce qu’il reçoitles puiiiànces,a&ions, 84 vertus diuines,pout les employer en rom
tes generations 8; produaionsDont ceite teception de vertus 8: aâions diuinesluy dône,
8c l’honorc du nom de BonMais en toutes les autres imperieéiions,qu’il a des paifions, par
leiquelles l’vne partie’iouifre,& tollere tort,rigueur,ou iniure de l’a utre,en ce, qu’il cit inco-

itangmobile, 8c variable-â cauie de l’inconfiance de la matiere iubieéte a mutatiôszou en ce
’ qu’il eii auéteur, 8c generatcur des choies imparfaites 84 paliiblele efi en toutes ces choies.
non bon , mais pluitot mauuais en tant qu’il cit par ces occafions imparfaiâ par toutes ces
imperfeôtions,que nous voyons aiiries en ces matictes du môde,que nous eifimôs quelque
fois dite les choies plus grandes 8c dignes,que nous voionsmous debuons efirc grandcmêt
copuiés a recognoiiire,par la dilierence qu’elles onta celles,dont elles iont yiiues en perfe-
&ion , laquelle l’abience du bien a rendue en imperfeâion,côbien peu nous deuons mettre
,nofire cœur,& nous arrefier en leur abus,cômc nofire principal but:car il cit tres-certain , q
en toute choie materieled’hôme,qui s’y attelle beaucoup cil grâdemét dangereux d’abuier.

S E. C T I 0 N 3. i ’ » ’
«A I S en 1’ bommeJe bien efl conflitue’ filon la campa wifi»; du mal, de un: que

. en la] efl bien , ce qui n’eflpaefiirt meunerie. 01’ ce, qui efiigy bon, t’ai? rune

ires-petitepartie du "MLÏI cf? donc impofibleflue le bi en fiait igy par de malice. Car
i9 lebien a]! maculé de ml, (9’ efiant taché de m4! il ne demeure plus TienÆt ne de-

murantplua bien ,ilfifaifl mal. Le Œien efl donc aufiul’Dieu: ou Tien mefme cf!
le bien. Tarqugfi Æfiulà pe, le [En] nom du Bien cf? aux hommes: matir 1’ (f :6? nul- ’V
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lemme: car il et? impojfibleflk une que le carpe inerme! contrainthv de touterpart:

I i 1 de malice,peiner,douleur.r,eanuoitfinnflèflionr, deceptionrypinion: malfkiner, ne, ’
bien: contenir, Et ce, qui efllepire du tout,ci Æfeulape , c’efl pu’ilefi tenu «me;

r se] (b4 Cime de: chofirdifîe: ejire fun trac-grand bien. Lequel et? plia-taf! «in me!

inflfmibl’ a afidWÏ?’ [d’goilrmdndi e principal donneur de tau: mûr -, impoflmr

gui i5 Mœlïftmbfi’nce rie bien. . v .
a.)æ COMMENTAI un.

AYAN -r declaré quelle part du bien peut appartenirau mondeoen ion general , Mercu-j
te nousidiâ, uns EN L’HOMME LB BIEN ras-r CONSTITVE SELON LA

lco M p An AI s o N Dv M A 1., voulant dire,un l’homme citant compoié de matiere,âla-

Ce un]:
tb 3:: afin
en [hem

quelle depuis le premier peché,il s’eil: trouué toufiours incliné , cette matiere de fa nature
ayant cité ieparée de Dieu 8e tout bien n’a en ioy,que mal,8c toute ùnperie&ion.Parquoy
l’homme ie trouuât fouillé de l’irnperfeâion de celte matiere en deux maniereszl’vnc qu’il A
en cit baiti 8C compoié: l’autre 8: principale c’efi,qu’il l’a vencréc,& eitimée,& s’y cit rendu

incliné 8: volontaire laiiiant ce parfaiôt bien,& (a contemplation de l’autre part. S’il a donc
tellement meilé la matiere pleine de miicrcs en fa periOnne, qu’elle n’en puifie efite iepa-
rée,& qu’en la matiere ne ioit voulu demourer ce bié parfaiét , ains l’aye ieparée de luy pour

ieruir de maiie rude Se couiuie a compoier les creatures , il reite manifeite qu’en l’homme
. ayant corps materiel,voire quelle bonne volonté qu’il aye, ne fpeut eitre contenue tant pc.

f- fax mutai-«J 1*.

tire ioit la partie de ce bien pariai&,iuiques à ce,que ce corps oit fi bien netoyé, regeneré,
8c par glorification ipirittfaliié,qu’il ne tienne plus de cefie’ordure, par laquelle il cit iubiea:

aux milcres 8c actions des creatures , qui ont diipofition iur la marierez mais en ioit tellemët
mis hors de iubieâion , que de toute incapacité de ce parfaiét bien , u’il auoir au parauant
ia glorification ,il en deuiendra capable, à cauie qu’il , 8: fa matiere aura recouuré la pre-

çnfin feiûllc («d”iflfmccwmonfl conionâion de celup,qui l’ayant ieparée de luy,l’auoit laiiiée fans raiion 8:

gfluæ-
r.c«.r;.f

A Pnfeflîon de

l’homo m-
1110213014]:

Philip. 4.:

u 917,614 enfer-1:

8-!’36: je»: me l

r.CoM;.e

l] qw’ la:Demâ.’auJ-u. 497;:- «issu.

peut;

Pcnfée diuine,ou parfaiét bien , rom et en bas. L’ayant donc recouuréc fi iera tel, que dia
iainé’t Pol, faiiant difference des coplps celeites aux corps terrellres , 8e dia, Ogilz iont iea
mes mourants tels,que nous les po edons en ceiie vie mortele,corruptible,& iubieâz aux
aérions de generation 8: corruption,ils s’efleueront incorruptibles:dont corruption iera to
talcment chaiiée.Ce corps, cit mis en terre,& iemé Émile 85 nô noble, à cauie de fa miiere:
il s’eileuera glorieux, à cauie de il: ielicité: il cit iemé ioible 8: debile à toutes bômes aâiôs:

il s’efleuera vertueux se puiiiant de toutes choies en celuy, qui le fortifie :il cit iemé animal,
c’eità dire iubieét à cefi’ ame’fqui a incliné fa volonté à l’ob ciiiance de la matiere : il s’eileù

uera ipirituel,condui&,& gouuemé par le iainôt Eiprit, imaâe de Dieu, duquel la vraye cô-
duiéte luy aeité empeichéc durant la craiie de fa matiere. ce paflage de Jfarinât Pol s’ac-
corde merucilleuiement bien Ieremie diiant, Qu’il vit le potier faire fur fît-mêvn vailieau

p.114 fif’fie ies mains, lequel fut dilIipé, se le potier retournant à la beiogne rcfifi ce meime vaiflEau
autre vaiiieau,ielon ion plaifir: concluant que comme cilla terre en la main du potier ,ainfi
les hommes enia main de Dieu. Par ce paiiage Ieremie prcdi6t la rcfiauration que Dieu ie-
ra de nature humaincpar le moyen St mente de la reiurreétion de Ieius Chrifl : par laquel-
le tous corps decedez en luy,& ayans porté la peine de la ientence de Dicu,par laquelle ilz
ont cité princz de la dignité d’innocence,ierontremis ,& reintegrez en cellela, eniemble
tous fruiôtz,vertus,& viages luy appartenans : ce de tant que comme iainâ Pol dia en ’
ce paflage,Ce n’eit pas le corps,qui cit futur, que tu iemes,mais le grain tout nud: pour don.
net a entendre , que noitre 23;? ppm , 8c ne iera celuy propre, qui relcuera en dignité:
mais il iera bien de la meim mat-1ere. Tout ainfi Ieremie di&,que le potier refaiâ ce meiï
me vaiiieau,qui s’eitoit diifipé vn autre vaiiieau: c’efl à dirc,qu’il le reforma fin- la meime ma-

tiere,’tellement que combien qu’il fut de meime matiere, fi n’eiloit il pas le meime : de tant
qu’il le prouueut d’autre iorme,laquellc les philoiophes diient efire celle, qui donne l’citrc
de la choie.Et par ce moyen ce vaiiieau renouuelé de plus digne forme fur meime matiere,
cit dicl auoir cité iaiâ autre de luy meime,qui cit par la purgation de la matiere.

° - i A celle



                                                                     

A. MERC. nus. on. VI. SEC-T. m. :3:
a A ceùe’cauic l’Egliie de Ieius Chriit tient, que lescotps glorifies par le mérite de un;

Chriil: ne ieront donnez ou rende aux hommes , que en la rciurreétion de la chairvniuer:
ielezlaquelle aduiendra aptes la purgation de toute matierc,par laquelle elle iera preparéea .

p produire les corps d’innocence 8L glorifies, Comme dia iainâ Pierre ,. que les cieux 8c ele- *”"”3Î’

’ments eilans diiioults par feu, nous les attendons renouuellez,eiquelz habitera Iuitice.Ce .
que iainét Iean prediélt , voyant vn ciel &terre nouueaux , 8: que les vieux s’en iont allez. r” 1’ °”"”

Cefie purgation 85 preparation de matierc iera iaiôte parfeu , qui cil le trespùiliant a6teur, , -
l infimmcnt du farinât Eiprit : de maniere-que au iour de l’aduenemët du’filz de Dicuiifirra re-

" uelé en feu , pour eiprotruer auee celuy-là lœuurc d’vn chaieun , a ce ne celuy qui paflera
. par ce ieu ioit iauué,8c celuy qui demeurera ioit r’uyné , comme falunât ol le teimoigne; Et P-C’HJ

f lors les corps 8e matieres qui auront porté la purgation,ièront preparées a récepuoir forme ce
de gloire,8c innoce’ee ayant delayiiélc corps de craiie 84 imperfeâionzpar la veneration du-
quell’hommc a rompu (on integrité , qui cit auoir diiiippé le pot iaiât en perfeétion du po- . à
tier,qui pourlc reparer a reprins la meime maricrc,8c pourluy dôncr nouuelle 8c digne for-

. meil a cité beioin le repurger de toute imperieétiô 8: craiie, 8c le rendre en perieéiion par
h la reiurreétion de Ieius Chrii’t. Durant laquellccraiie 8: imperfeâion ce corps aeflé inCa-
pablc de recepuoir aucune partie de cefie perieâion de bien :de tant que par l’arbitre qui
luydure toute [a vie’nc voulant totalemët meipriier ce corpsil ne ie peut fi peu tenir ou ar-
refler,qu’il n’empciche l’entier;viage des aâiôs du iainâ Eiprit,qui.luy cit donné. Et côbien

’ qu’en l’homme moins mauuais’le farinât Eiprit face pluiieurs œuures 8: operationszfi cil: ce v ’

qu’il n’elt iamais enticrement employé en l’homme , qui participe de cette corruptiondc
matiere durant (a vie.Lequel iamais ne luy faiét fi bonne part de ion arbitre 86 volonté,qu’il MEN
n’en garde quelque partie pourla chair,corps,ou matierciSainét Pol a diuinement exprimé
ce propos,difimt: Car la creature iera deliurée. dela ictuitude de corruption en liberté de la "
gloire d’enfans de Dieu:dc tant q nous içauons que toute creature gemiit &trauaile iniques
a preient: non feulement elle,mais nous meiines,quiauons les premiers fruié’cz de l’eiprit,&
gemiiions dis nOus l’adoption des enfans de Dieu,attcndantz la redëption de noitre corps. V
N’cfl ce pas délitement expoié, que lainât Pol citant vaiiieau d’elcâion de Dieu, combien nm, 2d
qu’il cuit principale partie du iainél: Eiprit,fi cit ce qu’il ie regretoit n’eflre tant que cette vie ndflhfûfllà

mortele luy dureroit , que comme filz adoptif de Dieu attendant que aptes la rédemption fi" m!”
8: purification de ce corps par la glorificatiô,qu’il doibt recepuoir,comme nous auons diâ,
il ioit vrayement vny auee Ieius Chriit,qu’il ne ioit plus adoptifiaigs ioit comme dia flint
Iean,p’ar la charité de Dicu,vray filz,eitimant que iuiques a ceilc heure il y aura toufiours en i

« luy quelque petite partie d’imperieétion venant de lamatiere,qui luy iaiét deiirer la glorifi-
cation 8e redemption de ion corps , a ce qu’citant purifié &parfaiétil ne produiie plus au-
cuns frui6t2 d’impcrieétion, comme il a clairemët diét, parlant de la rciurreétion du corps. I.Cer.tç.f

5c ailleurs,Reformera le corps de noitre humilité,côformc a celuyde ia gloire,eEaçant tou-
te corruption. Et celte tant petite partie qui pourroit cfire au plus pariaié’c homme viuant
de corruption,8c miiere cit iufliiante a empeicher,que ce pariait bien ny habite tant peu ce Le". m,
puiiie eûtexar corruption dia and Pol,ne peut poiieder incorruption.A cei’te cauie Mer- L. un": u,

l cure diâ que le bien cit conflitué en l’homme non ielon ia meiure, parlaquelle il d’euit cô- "l’qumeefl

fiderer s’il en a plus ou,moins,car il n’en a rienzmais ielon, la meiure du mal qu’il a tres-abon- æmd’ w

damment en ioy,par laquelle il fera en luy comparaiion s’il en a plus ou moins. n a r A N r °
diâil, 0313 EN va EST BIEN, en qyi N’EST PAS I FORT MAVVAIs.’C’eit que
toutle plus grand bien que nous pouuons eitimer en l’homme prouueu de ce corps plein .
de tant d’imp crfcétion,c’eit l’abience de ies imperfeâions: laquelle citant plus grandc,l’hô-

, me efl dia: meilleur,& n’eitant (i grande , pire.La bonté de l’homme donc giit a deiehaiièr r

de luy ce qui le tient en mal &mauuailtie,quiefl l’abus de la matierc 8e ies concupiicences.
Et cambienique pour en chaiier tant qu’il pourra,il ne puiiie entre bon,comme Ieius Chriil:
l’a dieu i1 cit ce qu’il en demeurera moins marinais :8: ceii la bôté qu’il peut acquerir en ce

.monde,non d’eflre bon,mais d’efire moins mauuais. Ca n’( dia Mercure) c a (Un a s r tion,ne; le
a 1cv nON, EST vu a TRÈS-PETITE panna nv MAL: detantqueceBienpariaiét’:325:

ne peut eilrc côtenu,voireiny meflé en fi peu d’imperfeâiô,qu’il demeure Bien.Il ne ie faut 4..

donc attendre a la verité d’en trouuer en ce monde plein d’ordure tant peu ce ioit,mais par
. la comparaiion de plus 8: moins de mal,nous dirons icy dire bien ce,qui cil: fort peu mau-

si;

x.run.;.l

Philip. 3. d

Mare. la. c
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nais.Car c’eil: vne mes-grande vertu 8e louange âl’hOmme,qui ie ientât iubiea à tant d’im-

nil-tira perieâions trauaille tant qu’il s’en puilie deichar cr d’vn artie. C’elt enluy vit bien,vne
Ëffi’fmd, vertu diuine,employée par (a libre volonté aces s.ccil: uure cit eitiméc bonne àl’hom-
[en ml. me , qui ne pouuant à cauie de ia debilité, non feulement acquerir en ce monde le parfaiâ:

Bien, mais aulii ne pouuant chaire: tout le mal , employe par ion libéral arbitre l’image de
. Dieu,8c ies vertus , pourluy dire aydant, 85 parfaite ce qui paiie ies puiiiances, qui ne iont .

que ia ieule eleâion,laquellc 1ans venir à l’ciieôt demeure fort ioible 8; débile. Il iautdonc
uel’hOmme pour élire bon,ou a parler plus proprement moins mauuais, que cognoiiiànt

2m impuiflânce a mettre en œuure 8c check la bonne volonté ,qu’il employé les vertus de
* l’image de Dieu,qui iont en luy,c’eil: le benoiit iainâ Eiprit; mettre en œuure en fa petionq I

’ mm, ,, 1, nc.& le vouloir 8: le parfaire,pour celte bonne volonté , comme il cil: eicript, qu’ille iaiâi.
,8: parce moyen chaiier me bonne partie du mal , quieit en l’homme,le coguoiiiant pour

un... ... tel,& non comme plufieurs l’citimans cfirc leur bien: affin que ce chaliemcnt &abience .
figiez? de tant de malluy ioit le bien , qui peut citre trouuéenluy , qui cit la tres»petite partie ou

A [ù portion du mal.De tant que pour proprement dire , l’homme n’a maniement ou diipoiition

que du mal , à cauie de ion imperieôtion. CarcOmme dia and Pol, Corruption ne peut
poiicder incorruption,non plus quela chair 8e fing le royaume de Dieu. Et par ainii ceile
petite portion de. mal,ou ce mal rapetiiié, c’eit le bien qui cit en nous, 8: qui nous tient lieu
enuers la miiericorde de Dieu,d’aider à noitre (au: , remettant le teile qui y cit neceiiaire
à la perieâion,à Dieu propre collateur de vray bien 84 perieâiô qui cil en luy.Ce mal pro-.
preâ l’hôme ’cflant donc rapetiiié,c’eil ion bien , 81: n’en peut auoir autre parmy iesmiieres. 4

Dont s’eniult,di6t Mercure,que r i. tu noN c IMPO s une , (un La Bien.
sot-r XCY en un nattes. C’eitautantà dire,que le plusgrand bien, qui iepuiiiè
trouuer au monde , ny entre utiles creatures que ce ioit , n’eitant aucunement bien , mais.
citant veritablement moins e mal ,ils’enfiiit neceiiairement que-le bien ne’peut’eiire çà ’
bas fi parfaiét, qu’il ioit purifié, 8c du tout pur 8c purgé de ce mal , qui regne tant en cette
’region elementaire 8: materiele,qu’il n’y en demeure alicz pour le tacher ,de manier: qu’il-

um. , perdra ion nom. Sainét Iean afort proprement confirmé ccit aduis de Mercure ,quand il a
dia que,Tout cq qui cit en ce monde,c’eit concupiicence de chair, concupiicence d’yeux,

. . , 8e iupetbe de vie Ëce n’cfl: as qu’il n’y laye totalement autre choie,mais ces trois y ont fi»
Il W "L bien alieuré leur place par a malice des hommes , qu’il n’eit ame raiionnable,qui n’en tien- l

f" w ’ ne tant ioit peu. ’ . l ’A cefleeauieil a cité dia, Tous ont peché , 8e dut beioin de la gloire de Dieu , de tant
que la chair ou marier: corruptible , ne peut reueitir celte gloire d’immortalité , que Ieius:
Chriit nous a acquis tant qu’elle iera mortele , 8e tiendra de la nature de l’homme de peché,
premier Adam, ains faut qu’elle renaiiie par le iecond Adam en eiprit vinifiant : 8c lors ccfie ’

w", .matiere iera purgée 8c purifiée de tout erreur &tache , parla glorification que nous auons,
n’a uere un auee iainôt Pol.Il cit donc impofiible,di6tMercurc,que le bien ioit icy pur de
maÊcc: en ter La a: au Es r n ACVLB na u AL,’CCfi que vice 8: imperfeôtion
regnant parmy la matiere,il ne peut citre que ce qui ie trouue en ceile matiere ne fente ia
principale nature,qui eii le mal. Sil: bien donc , qui cit le S. Eiprit de Dieu, bien parfaiâ a: ’
iouuerain ie trouue dans la matiere par l’honneur 8: grace que l’homme a receu de Dieu
d’eitrc formé a ion imageât iemblance , dans la matiere commune a toutes créatures n’y,

l ayant cité mis pour commandenne contraindre celle diuine creatnre pour ne le priuer d’ar- «
nepourùgï. bitte,ains pour luy donner aduis, conieil , confort , ayde, iecours, 8e. iaueur atoutes heures
"M"- qu’il voudra.Eit il poliible que ce bien ionuerain 8: pariaiéît demeuré en cette matiere vile

’ 8e infame,lans eitre fouillé 8c taché,ou maculé du mal, qui abonde rît en elle? certainemêt

non diâ Mcrcure:earil CR taché," rs-rAN r TACHE na, un; x L N a un aux!
in LV s BIENfiinSPCIdlC nomôceiieâ de ceilepetieâion: ET N a DE MBVRA N r P tvsc
3 1 sN 1 i. s n r A l c r u A 1.. Car tout ce qui n’eit ce par iaiôt Bien,eit mal,a caufe de l’ab-
ience de ce bien :vray eli que ce mal peut eflre tantrapetiiié que par celte côparaiion il cit
prins en l’homme. pour bien,& luy en tientlieu tant enuersDicu que les hommes. C’efi ce

réaux; qui faiâ que Ieius Chriit a nommé des petionnes iufics,conime’Noë,Danicl,Iob,& Nata-
leu. 1-; nael ians fraude &infinis autres,aui2;uels il côfideroit ceitc treipetitc partie de mal,qui leur

citoit la vraye preparatiou a teceuoir le bien pariaiâ 8: entier. je fifi; M J fifi. h a. p

1."- wvew me «est vantée 1-. Mana de: «a «mm. ont???
il; wdflwâà’cp’ c Bt-suçt relient-Inde "ratafias-641...,-

h à; me fume slk’aWaÔ

Mu

- «M’â tu mqucemq «n°85, si» Le;

pas m rayer appointi; «441,2 en 1.... à. (43L
un... dam h W9... Manvq "mg: venue. a» 154m5: nankin...
19753 fqdufi-ru tu: Dg: :ançoenM mâùu’nq verlan; 14-.pmfi 51.471 Idiot-mm
fafild’IWJ4IM L retire: &lûnwdc. (Parton-i 54 «14191.41 W M411 À’fdr Mmu,
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Puiîqu’cneebas monde plein de’mal 8c ordures! a. a au N parfaiâ ne peut dire, il a s r a

fnoN c neceiiaire qu’ildemeurc av s avr. :buv :ov que nm tu a s u n as t une;
parfaiét a r EN . purifié , &icparé de tout mal,que demande Mercure. C’eit ce fOuuerainÎ

g I Bien qu’ont cherché plufieurs grands petionnes,mais tous ne l’ont trouué fi veritablement’
, à que luy par (a iain ôte graee,C.’eilc celuzipue Ieius Chriit a dcclaré élire ieul bon,comme ny

à ayant aucune part bonté qu’enluy en 6&8: ionueraine perfeéiion. Px n 03 o r diétIMcr-a

faire OlÆSCVLAPE, 1.1! ’savru N ou Dv BIEN EST nvx rio-M un, mars L’ar-
îl FA! et .N v 1. r. E M a N t .Acaufe que l’homme ne reçoit en luy le bien comme bien , mais -
a il le reçoit taché 8e maculé de ion mal.Parquoy ille fanât deuenit malzvray cit q’quâd ce mal

V g cit petitil cit nommé en l’homme par nom emprunté, bien. C La r. quand c’eit vu mal tres ’ i

i petit 1 r. cit nommé trcsgrand bien. Mais tous ces noms debicn ne iont propres ains far-’
riez 8c mafquez,,8t nienportant en foy aucun elfeét de bien, ains le ieul nom, qui n’eit que
4 autant de vent, quant a ceilc perfeâion, toutesfois l’echclt de ce tres petit mal iert beau- i
.Ç coup pour parueniral’efieét du vray nom de bonté. Lequel ras T r M p o s s in in v élire en é

jl’hommedurantiavie: n a t A N’T,dl& Mercure, (Un La coups MATERIEL c o N-’

l’r.RAIINT un nova-as parts un nuances, Pumas, novrnvns, coNvortr-’
.SIES, AFFECTIONS, DECEPTIO’NS I, OPINIONS MAI. lSA’INES , N E LE Pl! V T,

c o N r a N r a. C’eit la contrainôte, que dia farinât Pol, qui le menoit au contraire de favo- .
’ lont’é de faire le mal qu’il ne vouloit , voire qu’il haioit ,’ 8cne faire le bien qu’il vouloit, 1.91.14

8c defiroit. , A , v i ,C’eit la repugnance,qu’il trouuoit en la loy de ies membres contre la Io defon Eiprit
8c peniée diuine,qu’il auoir reçeu,’ concluant aptes plufieurs difputcs de ce e guerre, qu’il
nuoit en luy, u’il ictuoit de fa peniée a la loy de Dieu, 8: de fa chair a la Loy de peché. N’e-

s lioit ce pas triiez pour fouiller en luy, 8c maculer ce pariaiôt bien, i’il eiloit contrainét de fer r
un par la matiere 8: chair c0rporele à la loy de peehé,8c pour ne le pouuoir côferuer en ion-r

MERC.TRIS. VI. SECT. m. i à; ’ .

l’a-":de mi

:5 en": le:

Mrlfdad V,
I
È.

1.001.ij

vray nom 8: dignité? L’homme qui aura mis quelque eitude a ioy recognoiflre,trouuera A
bien qu’il n’y a capacité en fa matiere qui continuclement combat l’innocence de l homme .-

, en luy,de contenir ce bien en fa perfection, 8e fera beaucoup s’il peut recouurer ce nom de
v bonté fans cfe&,qui ie donne pour n’auoir qu’vnc trcs petite partie de-mal,laquelle ne le

peut contenir,a caufe de tant de miieresqui ont défia en la place,auec lefquelles cette pua
ritéde biennc peutrefider. ET ct,di& Mercure,qu a st La p I un nv .tovt,OÆnsa
culape, ce n’eit pas que par la cauic de l’imperfcâion de la matiere,toutc performe ioit fubà ’
ieâe a eitre trauaillée &aiiaillie de tontes ces imperfefiiôs,que nous auons diéb’durant a vie v
corporele.Mais le pis c’n s r 04! a ’au lieu d’eitimer ces imperfeôtiôs’8z miieres cc,q de vray .

’ elles font , 8c côfiderer côbien de mal 8c proche ruine elles aportëta l’hômc , r r. a s t T a

Nv CERTAIN,dl&ll, ICY CHASCVN! pas CHOSES svsnrcrns ESTRE vN ruts- L’bm u
anatife":a a A N n B! a N . C’eit le figne que l’homme, qui a celte citimc,8c trefinauuais iugémët de. Je. margri- à

ilimer pour vn grand bië ce, qui luy cit vray ennemy,en ce qu’il participe de ce parfait bic, v ""5" 5"" g
8c qui de toutes ies forces taiche a ruiner en l’homme ce qu’il tient de la part de Dieu &ion i
image.C’eit bien auoirles yeux de l’entendemët,qui cit le iugemengbien enfepuely &ban- ’
dé’pat les concupiicencesC’eit bien auoir employé ion arbitrea luiure pluitoit ce, qui don-

ne vne heure de plaifirprefent au corps ,pour luy enggndrer vn defplaifirperpetuel,que de
iuiure ce qui teinte vne heure au plaiiir du corps pour engendrer plaiirr 8c gloire etcrnellc
non feulement a ce corps mais al’ame: qui cit de tant plus excellente, qu’il ne ie peut dire.

l C’eit bien vn iugemcnt peruerty 84 indigne de l’ame raiionnable , vraiementv apartenant Î
la la belle brute,laquelle-monilrc en ce iai6t élire dela meimes perieâtion de l’homme ,qui

. abufc de (bu iugement. . ’ AComme le Plalmiile l’a declaré que ,Nayant cogneu 8c entendu l’honneur auquel ila
cité efleué fur toutes œuures 8c créatures de Dieu il a cité comparé aux iuments fans iga-
uoir, 8: faié’t femblabe a eux , 8e tout pour auoir mal choifi l’employ de ies vertus intelligi-
bles &lde l’image de Dieu qui cit en luy. Lequel choix ou eleétion atellement esblouy ac

V 1 perturbe le’iugement que l’homme a choifi la tuyne 8c laiiié ion falut , eitirnant ce qu’il le ’

uprecipite cnruineluy dire vn treigrandbien, triturer. diâ Mercurre EST PLVS’ros’r

vNMAt’thVPnnAsLn. ’ ” C’efl .

l’heure au! V
ré de plaifir

prendfna’lle-

nie tu! peut! l
bien.

17414:;

L’hïnle elifi

le mal 1’ tili-

niam bien.



                                                                     

434 svu LE PIÀMANDRE DE
C’eit tu mal qui ne peut eitre vaincu des forces de l’ame , qui pour toutes forces 8e

fiances-traque la volonté àioy, par laquelle naturellementelle defire le bien :mais par ne:-
gligencc-de le cognoiiire,fonignorance luy iaiéi chimer le mal dire bien , &npuis le cher-g

, fircommebien.Ce mal cit principalement,comme diftiainét Pol,en ceux,qui ont yne fors;
«ne illuminez, 8: ont gonflé le don celeite , eilans me: participans du (une Bipnt ver-r
tus diuines. Auiquclz il déclare titre impoiiible d’eitte derechef renouuelez a periiitcnceaÇ

un, Oeil: cernai iniuperable,8c qu’il ne peut vaincrcâfautc deioy recognoiflre , 8c retourner a à
’ ’penitence. A senora, diél: Mercure , La son MAN’Disn nm GIPAL noNo:

N ne, -8cirayeut à lapourfuire ne tovs ces un: ,A 1 M vos TIVR tu: as -r EN
en tr av au tN en ne un. Le Grec enceibendrnitviepourgourmandrie dumot-
yuçpfmptyllu , lequel prend ion erymologie 8L principale dénomination du ventre , diiant,

à"? Ë" ’ qué-le principal lupeditateur,iourniiieur,ou frayeur de tous maux” citeomplaire aux fuper- a,
3.311335". fluâtetdu ventre:car c’eit le vray impolieur 8L inutnteutde tout mal 8c mync. Cc n’eit pas

qu’il ne faille bailler au ventre,duquel dépend lavie corporelc,ce qui luy cit neceiiaire pour
la confirmer. Mais voulant Mercure comprendre tous no: deifnux foubz m ieul,il a prins
celuy,qui comprend la racine de tous les autres , de tant que le ventre efiant celuy,qui doit
eitre premierfatisfaiét pour la vie nhumaine,’rl cil: prins pourtoutes autres neceiiitez,qui iont
requiies à la vie de ce corps,8t àion entretenemcnt: qui toutes iont comprinfes parle ven-
ne: combien qtie toutes n’y allent pas , mais toutes iont necefliter comme le ieruice du

ventre. - v . .a Mercure donc diiant, que l’excea 8c iupcrfluité du ventre cil: calife de tout mal ,n’entëd,
l’alumine pas qu’il ne faille plus rien miniilrer au ventre , ny a ce,qui en depend,foit habillemês pour

le recouurir,ioit logis pour le deiiendr-e des inimesdu temps, 8: choies nuihntesdoit auiii
magnai. ’ tous moyens , qui iont requis à executer parle corps maigrement les commandements
W!” a; volante: diuines.Car s’il «fendoit toutes ces choies, il détiendroit 8L blaimeroit la vie,

I queDicu a inflitué 8c ordonné à tous animauLMais entend ilbitn blafmet par ceite fuper-
flairé de ventre tous abus,que l’homme iaiét au lieu d’vier des choies neçeiiaires: car il n’eil:

En»? du choie fi meilaitedoiiablefic mile,quc l’homme de mauuais iu gement n’en abuie.Comme
lur’fi’ü” par exemple , celuy quipouriavieaura beioin de mcngcr vne liure ou deux de viande par

iour,ne s’arreibera au beioin , mais confiderera le gouit 8e plaifir qu’il a en mengeant. 8e en
mangera quatrc,ciuq,8e fur,8c quelquefoisiuiqucs àle’rendre pour auoir trop iuifocqué l’e-
iiomac,s’amuiant au ieul plaiiir,fans confiderer ianeceiiité. Autant de celuy qui ayant ioii;
pour vne liure en boira trois,quatre,8c fue8cne pouuant plus boire cherchera viandes,com
bienqu’il ioit laoul,quiluy donnent gouil: pour boire encore , iniques à ce , qu’il n’en puilie

plus,ou. qu’il luy en aduicne quelque inconnenicnt. Amant des habillements,celuy qui en
auraprou de deux pourfe tenu en moins d’ordure , ne oonirderera cela , mais confiderera
ce , qu’il veut monitrer aux yeux des voyants , qui ne iert de rien au iroit de ion corps: 8e au
lieu de deux,en. aura infinis 8: diuers. Amant des maiions, car combien que l’homme ne
puiife loger qu’en vne à la iois ,il ne fe contente , s’il n’en a vn figrand nombre, qu’il ne fçait

qu’en iaire.Et de meiipe des biens,qui font neceiiaires a tonitruer la vie corporelc. C’eitle
z "du. moins que l’on y regarde , difant ,qu’il en faut autant à vn chien, 8c en defirent in finiment
1.1.11. si? d’anantageme confiderant que le chien 8c autre beiie cit plus iage , que ce panure defordô-
glu in! r" né,en la diipenfation de ies neceiiitez. caril n’en prend que ce, qu’il luy en cil neceiiâire: 85
J m’ l’homme quin’eiiimant rien le neceiiaire,s’amuie au fuperflu de toutes ces choies, ie trouue

de plus mauuaisriugement que la beiie.A taule que tout ce,qui citant fuperflu , 8: furpaiiant
le neceiiaire,ne faict qu’abuierl’homme , 8e le precipiter en ignorance de Dieu. Oeil cela
proprement, que l’homme peruerti de ion iugement,a tenu pour certain eitre ion plus grâd ’
’bien.Et- pour en faire prenne maniicite,nous ne voyons point , que l’homme ie trauaille de
.tellc aEeâion,d’ataindre la cognoiiiance de Dieu , qu’il iaiâ d’araindre les afieéiions qu’il a

.aux choies materieles ,ioit biens,oflîces , gloires,cilats,ou curiofitez: l’vn pour eilre inuiii-

. hie , l’autrepour deuiner , l’autre pour tromper-lion compagnon , qui (ont toutes intentions,
fuperflucs tres-mauuaiies.Touteiois celuy qui pourra attaindre à ceiic entreprinie s’efiimeo
ra auoir attaint le plus grâd bië,qu’il cognoifièJin tous ces abus,le principal deiaut,qu’y face
l’homme,n’eil: pas de manger tant , qu’il rende fa gorge,ou qu’il creue. Car la perte de ce v

-corps,qui ne vaut rien,& fi n’y contient ame,qui vaille,n’eit pas grande": ny d’abuiet de meil
me de
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Âme (lemmes ces fupcrfluite’s, fonbz couleur, d’eflre nccefiàires , dont ilen aduienne infinis l

Ï maux corporelz.Car combien que tous ces elfeâz (oient tres-mauuais,ce n’cil encore-rien, 9
- Ëau pris du mal , quile trouue plus grand venant des meimes deffauts,qui longque l’homme 1

’n’ayant qu’vnc vie bien briefue ,laquelle luy cil donnée,pourdurant celte la,foy cognoifirc:
Een la principale partic,qui cil l’homme intelligiblefainâ Eiprit 86 image de Dieu, citant en ’
iluy,pour de la cognoifirc la fource,dont cil venu tout (on bien,& employer la liberté a eflire 1
;l’obeiilàncc:& faine "du confeil de cefl: homme diuin 8: interieur,delaiilànt le confeil de (on I
flennemy,qui eût-la complaifance deschofes matcrielcs 85 concupiicences des fens,il perd en l
icelle vie corporelc le ieul temps , qu’il 2,86 luy cil donné pour acquerir celle cognoiilànce tînmlfi’b’

. . . . «fumigele!) tout fou temps 8: lorfir.Lequel confommant ,8: employant a ces folies 8: (up erflurtcz,il «"19...er
gr: trouue,un l’oubli de la bônc partluy a porte plus de mal,que n’aura faié’c l’employ, qu’il p 55m

ïafaiâ a la mauuaife.Car ceit employ ne nui&,quc a la matiere,qui cil téporeleôc de briefue
îdurécgnais celle nonchalancc,inefpris,& obly de croirc,confentir, 8: obeir au fiinâ. Eiprit J
gcaui’c l’etcmcle ruync de celle ame diuine , qui cil ctemele.Et celle eternele ruyne caufée

par]; gourmandife 85 autres fuperlluitez, qui ont elle certaincmët tenues pour vn tresgrâd: ;
i bien’emrc les viuâtzæfl en ce lieu 85 endroit,di6t Mcrcure,abfenec du bien:C’cfi a dire,que .
l’homme ne pouuant trouuer aucune petite partie de bien,ains tout mal en ce monde,com-’ i

me nous auons diél,il.a voulu trouuer,ou il n’cfloit pas.Et ne croyant a ce benoifl: Eiprit de” . V
îDicu,quile œnibloit del’aller rechercher, ou ilciloit,il cil demeuré en abfence de ce Bien, œwrvllal-
4 par laqucle abfence il n’a peu trouuer en ce môde,qu’il aveneré &recherché,c’1 tout mal.Cc-

’n’eil pas donc,que cette bonté diuine boute la main,ny face aucune aâion tendâte a noflre ’

; perdition,ains nous ciment &conuie ordinairemët a dclaiflcr ce,qui nous retire de luyzmaisq
. tout mitre malvient dc.nous amufcr tant en celle matiere pleine de miiere 81 imperfeâionr
que nous demourons en abfencc 8c priuation du bien,quieflzaui’eulDieu eterncl pcre dona-l

’l teur de noflre falut.Nous dirons donc auee Mercure,que tout noflre mal 8c miiere n’cfl que-i
nous dire renduz abfem’es du bien, qui n’efi qu’en vn (cul.

SECTION 4.

ET i’en renakgracen Tien , qui a enuqyëeuflien mapenj’ée 11:14 cognogflimee du

Œien, qu’ilefî impqfibleflu’ilfoit au monde, de tu): pue le monde eflflenitude de

maux , d fDieu l’ai? du Bien, au le Tien de ’Dieut a" la excellence: de beautéfimt V

1 entour la mefiue affina de bontéupparqnte, pluepure: eutje’rç: , (â qui paramn-
iture [eut fi: eflèncer. Car i’ofi’ dire, , O Æfiulgpe , que eflèndcelde Dieu(u’e tant au?!

f4 riflâmeXfi beautému Beauté Æ Œonté ne fi peuuent acuminé? tramer entrelu p

ehaferfiuifint au monde. Car toute: chofàrflui flambent enlfæilfint idole: , (5 en»;
m portruiêîurex. mm eefle: qui ni)! tumbè’tpa, &vprîmipalemmt beauté (9* bon.

té. Tout ainfigue l’œilpzzep eut "uni r Dieu non 121w verrai! Éeaute’uy baumier celle:

gfimpurtiem’e Dieu enflera , proprelr a luyjeul,fkmiliefexbinfèpamèlex, 0121m

deblfiJf.’ LefqueL’e: ou Tien mefr’ne: gringue alleu 1mm: Tien. A .

comMEagTArRE.

’MiErcure ayant cognu,que. toute miiere 8: mauuaifiie vient d’ignorance , 8: abfence de
I Dieu,le remerciede la cognoifiance, qu’il luy a pleu luy en dëncr,qui cil (a vraye pre-
iencc :par ce que c’cfi la cognoiflànce côme vertu intelligible , qui comprend la diuipizé. Il

,diâdoncnaï 1’214 neuve GRACES AlelEV, 031A. ENVOIE Ava" au MA 05’103"!

;PENSEE DE LA coouplssaucn au. plus, "0331.. Est-jupossuu,
pSOIT AV MONDE, DE T’ANT QVB MONDE 55T PL’INITVDB DE MAVX. Dieu.
,C’efl que par la cognoifllancej , que Mercure acu de ce parfaiâ bien , ila (ceu qu’il ne peut
endurer auee foy la moindre imperfeâion ,qui puiiTe efire: ains des que l’imperfcâion fe
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trouue en vn fubic&,le bien ne s’y trouue iamais en plcnitude 8: verité : par ce quc,comme.
dia: Sainâ Pol , corruption ne peut poITeder incorruption &c. Or cil il,que Mercure ayant
cognu , que cette region elemêtaire defdiée principalement a cflre reccptacle de la matie-
re 8c tous animaux,qui en font compofez,en cil: tellement pleine,qu’il ne s’y trouue lieu ny .
placc,qui en ioit vuyde, comme nous l’auons amplemët declaré au iecond chapitre. Et que
la maticre cil la feule 84 principale iource d’imperfcé’cion. A caufe qu’elle a cité mile a part,ï

8: feparée du commencement de toute perfeétion , qui cit Dieu ion createur :qui la laura,
alan: en bas fans raifon ny aucune eiicnce diuine,qui cil le. vray chemin contraire à celu de. ’
perfeâionLLequel la va trouuer en haut,non en bas.Par celle cognoiilànéc Mercure a clai-
rement entendu,quc tout ce monde cflnnt matcriel , 8c plein de celle ennemie de perfe-
âion,il n’y relie aucune place de perfeâion 8C bonté. ’ p

A cette caufe il di&,qu’il cil impolfible,que le bien (oit au monde, de tant que le monde;
a cil plenitude de tous maux.Sain6t Iean s’accorde facilement à ce propos,difant,que tout le
1mm Ma- monde cit confiitué en malignité.Et ailleurs dia , qu’il cit tout en concupifcences &fuper-
W40 l 61’ be.Et Ieius Chrifi di&,que le Diable en cil: prince,qui en féra ietté dehorgparl’aduencmét

de ce rafiaurateur Fils de Dieu: auquel le monde par fa malhgniré a toufiours elle contraire
tcllemcnr,qu’il a tant hay Ieius Chrifi Sauucur , 8: tous les fiens,qu’il a fallu qu’il l’aye com-

ma "mû, batu,& vaincu comme vray ennemy( par (on mal)du parfaiél bien. Il cil à ce propos a con.
"fan-.1, pu fiderer , qu’il y a diucrfc façon de Mal,conuenant au monde. L’Efcripture prend quelques
23::"2." fois Mal pour punition , commc,Ie fuis creantle mal: 8c ailleurs, S’il y a mal en la cité,que
peut ’ le feigneur n’aye. fanât. Et ailleurs , Si d’auanture ils m’oyent, 8: chaleur) le conuertiile de (a
En). 4S: mauuaife voye 8: ie me repëtiray du mal,quç i’ay penfé leur faire pourleur malice.Et en in-
ËËÏÏ’M finis autres lieux.Par lequels Mal cit prins pour punition ou defplaifir fermant de punition.

Secondement Mal cil: prins pour imperfeâion, comme ente lieu , L’animal qui cil voué a
Lucienne ’l’immolation ne fera chanfge meilleur que le mauuais, ny pire que le bon.Et ailleurs,De tou- ’
"W" d. les difmes , qui paileront Oubz la verge du paiteur , ne fera eflcu ny bon ne mauuais.Er au.
Nm’ tu leurs,Confiderez,fila terre cil: bonne ou mauuaife.Et pluficurs autres lieux,ou Mal s’entend

pour imperfcétion , qui le trouue au fubicâ. Ticrcement , Mal cil prins pour peché : 86
de celuy n’en faut tefmoignage. Car il cil trop commun en nofire miiere. Cefi toutes-
fois , que Dieu parle du Mal, que l’homme faiét , par les efcriprures 8c feruiteurs an-
nonçantz au peuple la voye de iàlut. Ces trois maux Preneur tous leur naiilancc du fe-
cond , que nous auons expofé eftre l’imperfeâion du ubieét vniuerfiel , fur lequel a cité

bafiye route creature . Et ce Mal cil le ieul , du quel font tachées toutes «cette
res marcrieles en general , se en particulier . Les brurz ô: autres plus balles
creatnres ’ elemcntairçs iont fubieâes a ce mal 5 qui cit l’imp crfcéh’on acquife de leur ma-

tiere. - ’ ’ ’ ’ e ’ i - i

la». rad

m3,... , a, Mais les hommes ou animaux raiionnablesmon (culement font fubicâsa ce mal,quiefl
fi) plut à imperfeâion procedant de (a matierc , mais ilz (ont auflî fubieâz a l’autre mal,quiefi vice,
peché,ou mauuaifc volôtéduquel mal toutes creatnresmarcrieles font exemptées 8: deli-

urées,a caufe que ce mal ne depend que d’vn arbitre qui n’a cité dôné aux autres creatures.

Parquoy en elles ne peut tumber Cc mal ains au (cul homme,a caufe qu’il a receu [cul l’arbi-
tre Q duquel depend cÉmalpar (a bonne oumauuaife cleélion.Et par ce que le tiers Mal ne
depcnd que de cefluy-cy,qui cit la punition ou peine 8c defplaifir donné pour chafly ou vé-
gencc de iuflicc diuine fur celuy ,qui a offencé par ce peché ou mal, de volonté Se arbitre,
ce mal efchoit au (cul homme.Car en touslesautres animaux priuez de raifon 8: arbitre de.
volonté n’y efchoit punirion,pcine,ou deiplaifir dôné pource deffaurmttandu qu’il n’efl en

eux,ny en autres creatnres tcrreftresfors en l’homme feul.l5t quand aux maux,que lenteur
les belles,cen’cfl mal de delplaifir.Car elles n’ont iugement, mais’efl vn ieul fentement.En.

celte manierc donc le monde ne peut faillira eilre meritoiremcnt dia plcnitude du mal, ou
de maux,veu qu”il en contiët’ 85 engendre tous les ioursd’infinies façons. E -r’ n r a ’v 1’: s r x

(lier Mercure) ’Dv sur: o v LB BIEN un nrnv. Cella dire commelc mondepar
fou imperfection cit plein , voire la meimes plénitude de mal: ainfi Dieu par fes infinies
perfections cit plein ou la meime plenitude de bonté ou Brie-Du nous dirôs,que le Bien ou
bOnté "cil plenirude de DicuSCeile difiôâiuepeut auoir fesldeux parties veritables’,afçauoir

’ - ’;--’ L ’Î .th ’ . , - Dieu y j [(4.150
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MERCTRIS. ou. v1. suer. un. ’ mi
Dieu plein de Bôté,0u bôté pleine de Dieu, a cauic que nous auôs cy deuât conclud que,

- Dieu cit bië 8c n’eil autre chofc.Et auilîque bië cil Dieu,&n’eit autre choie.qui cit eauic DM 4, . .
Mercure ne peut faillir diiànt,que Dieu cil plein de bôté,ou bâté cit pleine de Dicu,par ce . à a... .3

que c’ei’t meime choie. C’eit vne excellëce d’ordrc,qui cil dans la nature diuine , par le- Dim-

quel etcrncllcment toutes choies font en luy diipoiées a fe compatir,fortificr , à: vnir l’vne
l8: l’autràQuj cil caufe,que par ce memeilleux 8c trciprudant ordre , il cil: diil: eilrc toutes î
.choies,qui ont eilEnce,& toutes choies eilre en luy,comme il cil en ccitc bôté,8t la bôtéeil:
ien luy. C’eit excellant ordre cit eitimé par Mercure beauté,diiant. C A a L a s a x c a 1. r. A u à

.CBS DE BEÀVTE SONT .ENTOVR LA MES ME ESSENCÈ DE BONTB APAREN-!
l En PLIVS PVRBS ET .ENTIERSS, air 031 PAR ADVAN rvxn son r s a s ris-18mm:

s n N c a s . Par ou nous voyons que Mercure difant , que les excellances de beauté tout en- Ëmë’mï
itourl’eilEnc’e de la bonté apparente en la choie diuine, entend eilèz clairement c’eil ordre fait . l
’conferué en Dieu par ces dignitez 8: eifenccs, qui n’en; ieulcmët beau,mais la meime lour- i l
’cc de beauté, eilant cogneuë par fa bonté apparente entoures ies vertus 8: cilènèes,detât
que beauté confiitant en aparence,fe prend al’aparencc de ce parfaiât Bien. Et de tant que ,
Ces derrx vertus font côioinâes en Dieu , elles (a: trouuent inieparables, a caufe, que Beau- g
té depend de bonté, en ce que Beauté de la nature demande eilre aperceuë , ou elle ne fe- i
roit beauté,ains demeu rcroit ieulle bôté,fi elle n’eiioit aperceuë.Et par ce que beauté giit ;

e en aparances de bonté, c’eit a dire és efflanque produit inceiiàmment bonté, laquelle de à
foy en pouuant eilre aparentc,elle aparoiiten beauté par ces effectz qu’elle produiéi; tous Ë

lesiours. arlîœeff’m le)” ÆWBM"*"*J l
Parquoy Mercure dia , que les excellences de beauté confiilent en l’cifcnce 8: pars

tic de bonté,qui aparoit ou cit aparente , c’eitadire aux exellances des. elfe-6h apparans
produiéts par bonté; pour ne pouuoir eilimer autre fubieà quelconque beau que celluy ,
par lequel ces excellences de bonté nous font aparantes par les clicâs memeilleux,bons ,
vtils,& profitables qui fortent de c’eil ordre,ou difpofition. Elles font auiiî plus putes 8e en -

, tiercs.ians aucune mixtion, ou imperfeâion deitourbarit ceile integri’té. Et cliét Mercure, y

que paraduanture font eifences de Dieu. Le Grec vie en ccii endroxâ pour ce mot .parad- y
uerrture d’vne diétion rdggvrsflui quelquefois lignifie certainement,autre fois paraduentu- ’
te: qui cil caufe que nous pouuons dire, que; ce ,paraducnture certifie , 8: ne met feulemët
en doubtc,que ces excellences de beauté ioient eiiences diuines. Comme il nous cil tres-

apparent par ce,qui icnfuit au texte. - . -Ait r’osn DIRE, 0 ’Æscvnaru, og’ns’snucn D a DIBV, Dis-nm r (un
A a s s a ne a, a s r n en v ne. C’eil: que pour venir par degrez a aireurer ccite prOpoiition,
il a mis au deuant ce termgfignifiant autant ailcurance , que doubte. Comme s’il cuit dit,
Les excellenceshde bauté iont fy ioulâtes 8c vnies a iÎcs clientes, qu’elles funt aparentcs par
la bonté aparente en ies cifcâs,comm’e ies cilënces très pures,’ôc entieres-iOrrâs de ce par- ph.-.p.p
flet Bië, 8c quiccrrainemcnt i ont ies eiTcnces. Car i’ofe dire que Dieu layât effence, beauté finet mon

en cil: l’Vne. C’eil que. combien que, comme auons pdiÇgDIieunç-ioit eiience , com- a"
i me ne pouuant citrc comprins ou dependant d’eiïencç, ce neantmoinsila en luy eifence,

voire infinis effeôts d’eiiènces. Or donc c0mm’e il pourroit dire,iiî Dieupa eilence,bcauté en
cit vne,pour affleurer, que comme Dieu a eiieiice,ainiî il abeauté’pouriieneleilence.Mîr È

diâil navra 31.3014 ra N a s a envahir Dlevu arien 1’ ririôvvért a N irisai
i 1, as c H o s a s, tu r s o N r A v Mo N D a. guindesimperfeaionsmêevices, quelasmaë
tiere ameinç a toute creature bailie fur elle:&lbelaupé St bonté, ne fouillent aucune imaegl
feâion ou deiordre habiter auee eux; .Ces donc beauté 8c’boiiié,ne fc peuuent trflqq- I

, net parmy l’abondance de defordrc,viCC,lnifi’rè,&’iinperieélion : dont iource monde ma.

teriel cil: compoié. . .Ca a r o v r a s en o s r s, (lié-fil, tu?! "tenseur a): I. o tr 1.,ou qui font fubieâes a qui; n’cfi

la vcuë, voire 8c autres feus corporels s o u -r r n o L Es , reprefentations,compoiirions ma-
terielles, defignarions d’entrepriies,,lineantments, a r. c o M’M a. la aux; a tr vitras 8c au; nylon q
tres choies materielles feulîexri iiçcarautremant elles e. fieroient [ubieéÎtpes a-l’oeil, 86 au- ""4"

(res feus corporels. ParqucinÇI sur]; to tes. mauuaifés citant viticufcs,8c unperfaiâesp
calife dela matiere,qui en: en elles, a; f; w??- ws «a: sa? f1” Pas 14ml:
il 5’ fitwætm tardifé.-t.«53’-’Î°n’ fifi? fi; W394 la 9ere! eus a -

- a aussi tu Mandé par «w fimum’l’ 0eme «www w’fir’fâ’ïwf’
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un; en i. tu, tu: n’a. en: sur tu enl’œil,ny iont lubieâesaux finscoto,

porels,ains iont receuè’s parles vertus de l’image de Dieu intelligece, cognOiiiance,iuge- "’

sans! à’ment,raiion,’nr autresinfinies,côme vnrucruuusnr Bnavra in BONTE. ui’
bittée"k www ne iOnt Celles,quc l’œil cognoiilre par la couleur,ou la langue,par le gouibmais iont celles, ’ l
et , vomît]; ui feint-contemplez en Dieu par les vertus,&eliences diuines,donneés a l’homme exprel2 ’

lmwi ementpomécflefe&.Tovr AINSI, dia Mercure, qyn L’œ il. corporel un pur ’

Efiqu. 5
lm l1. be
a d.
ne". in

vair. ’ DIBV en ieseiienCes,& dignitez,N ou p LV8 venu r 1. Baavrn N’Y Bon-3*
r 2,qui iont celles la par leiqueles Dieu cit principalement confideré,contemplé,& cognu,
non parles iens,alns par les vertus intelligibles à: peniée diuine donnée al’homme.Et ai.”

’ainii Beauté cit diète n’apparoir non plus,un Dieu, de tant que la beauté neil celle,qui ap-
i paroiil aux iens de l’homme es creatures,mais celle qui apparoiii a la talion 8c iugemengde;
tant que Dieu ne côfiime la beauté en choies materieles,mais en choies intelligibles. CA a

entas et, dia Mercure , son "r PARTIES un Drnv ENTIBRES lans aucune
irriperfeâion, mon as, n’appartenans que A LVY s av L: u MI LIBRES, toufiours
citanstn luy,r n s a p A a A n L a s, n’en pouuant eitre eiloignées,n’y conucnir a autre iubieâ.»

ET P i. vs A! M A n i. a s, a cauie de leur dignité, perfcâion, ô; grandeur. La s tu: i. i. ne
ov Drizv ni as un Air M la, ov bien a r. LES useur Dtnv. C’eii que,côme nous
auons, di&,Bien cil Dieu,& Dieu cit Bien.To’ut de meime nous dirons,qu’il’y a vne il mer-
ucilleuie côionôtion entre Dieu,8t lès clientes, qu’il nous cil autant à dire, q ies eliences 8:
partiesl’aim’entpufiiès cliences a: parties iont aymées de luy.De celle dileétion,qui en de
Dieu à iesparties,ei’t yliue l’amour,q Dieu porte à l’hôme efiâr côpoié d’vne part de ces par

ties.Car lins celles là,il n’y a choie en l’hôme digne d’eitre aimée.-Aiilli iource queDieu fait

en nous, il le fai& pour l’amour de icy. Côme dit Eiaye,c’eit pourl’ainOitr de in ",qui cil en
nous.C’efi en ce point,que confiitc le ialut apôrré par Ieius Chrilbà içauoir d reioinâ,&
vny tellement à luy, que nous ioyons en luy meime choie aucclc Perc,cômè l’eii , 8c que
par ce moyen Dieu ayme ies parties,qui feront nous,& que ies parties aùlli l’ayment,’côme

ne Mcrdure.Car celle charité cit celle,qui ne faudra

SECTION.L.
SI tu puât cognoijlre Dieu , tutognoiflra Beauté y Bonté ’, uiefl nebluifinte,

g» a]; iüuminée de ’Dieu.Et refît Beauté a]! incémpumlzle,che Tien ne peut eflre

imité, comme le niefine ’Dieu. (bruine dont tu entend: Œi eu , entend: uinji’Beaute’

w Tomé.- tur de: nepeuuè’t eft’re communiquée: aux autres duinidtiæpar ce qu’el- ’

letjônt injeparuble: de Dieu.Si tu t’enquier: de Dieu , tu t’enquerrae au i de Beau-
té: tut c’efl mfme me]: , qui conduit?) celuy [2, ifiauoir ’Piete’ auee ’cognoifliinte.

, Dont les guarana-,0 qui ne la me)? depiete’, afint bi en dire l’homme

une!

(me Beau w Bon,quifiulement n°4 peu enfinge 1’in a aucun Œier’i.M4ù me: re- a

luenu de tout ,üajantereu le affre Bien,il ftfitemeruirentent &infitiaéle-
nient de celuy [à .- craint 11° en dire priue’ .- &fitaméat toute: çbafir, à ce que non

fiulenzë’t il 1° aye ,:’tnailr qu’il augmentefelie: [5,1135 Æ fiulupeJe: Toute’nteau-

têt humaines. lefqueflei noue neppuuenifltirmj hayr. .9144er 1W,quifiit en
toute: ce: malade-.5124? noua en unifiât? nepouuon: wiutejiin: des. ..

Ï a H .’ . :2 Conf-34.624 TAIRE. w

’» ’". ’
eparables de luy,ne.pouuans eilre 8: refi’de’r en autre iubieéi, entant qu’el-

llc’s iont ies meimes parties, il. continue celle intelligence pour l’en refondre,tellement qu’il

n’en aye plus aucun doubte,diiant: s r r v p tv x c o à N o r s r n a Dr 13v, ou l’entendre,
ou par ton iugement le comprendre non entieremët: car l’incapacité de l’homme y teinte,

mais

-Mizi et: nj spiritueuses maniaient Beauté a: Bôré iont’vrâyês artifices de bien, ’
Ï I i pures,& in
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mais iuiiit qu’il en puilie fiVeritablemër cognoiilre,c mendre,ou iu ger quelques parties,ie- i . .p

U lonia capacité,leiqueles iliattribue reioluement a ce vray Dieufaéteur de toutes choies,ie 1’53»! du?
dy ielô la capacité,a celle fin,que l’homme remIplilie ion vaillèairôe partie intelligible de ce migra
qu’il pourra contenir de cognoiliancediuine , ans luy laiiier place vuide,pour’y recepuoir neùjêin[u.
choies ennemies: quia la’fin ont accouitumé de delloger dei-homme interieur commandé h’ mû”

paril’arbitre, la pure cognoiiiance de icy ès eilénces diuines,qui iont meime cognoiiiance.
Car nous auonsdiâ tin-premier chapitre , qu’il faut commencer a cognoiifrc Dieu par co- ;
gnoiiiàncc de ioy meimes,8t de ion homme interieur,qui cit baily des clientes diuinesLe- à -’ 4 - - I I
quel citant en ce vaifieau de terre n’a pu’iiiance entiere de cognoiilre la perfection diuine: ï

: mais il a tOuiîours puillance &moyen d’employer le lainé! Eiprir,qui luy cil: dôné,de luy o- L .
beyr,dc l’enfiiyure,d’incliner ion aifeétiOn 8c volènté vers luy, de côtraindre iouuent lesvef-i à

fcéiz exrerieurs a n’obeyr a la partie côtraire.Toutcs ces choies iont capacitcz,’qui iont en c

toutes petionnes,plus,.toutesfois en aucunes 8: moins en autres.Et ces ditierëces iont dites
les capacitez d’vn chaicun.Ccile cognoiiiànce doit cilre en l’homme fi reiblu’ë,ferme 8: ai- Q9. fifi à" l

i ieurée;que parquelque temps,qui puilie palier,l’ehomme ne l’oublie.Cai il peut iouuent ad- 3""fl2"""”

. . thaï.uenir que a quelque certaine heure la deuotion, qui nous prend,icmble prédre quelque re- f
iolution’ôt ailieurance en Dieu:mcimes quand nous ne iommes gueres preiiez,comme dia au; ,

- Ieius Chrill du grain iemé iur la pierre , qui lignifie ceux qui croyentpour vn temps de en la l
- tentation s’en retoument.Qij nous monfire,que la crcance de vraye oy n’a prins racines en

noih’e volôté, 8: que ce que. nous en receuons,nc faiét que nous eimouuoir pour vn temps,
comme il aduicnt a pluiieurs, qui oyant lire des fables piteuies s’en trouiient li eiineus,qu’ils. .
en pleurent,& partant de la n’en croyent rien. C’ell que la ratiocination de l’homme cit in- ’ 5’
clinée d’eilre eimuë &incirée par diuerie manierc d’arguments, ioit aire,ou pitié, ou autre ’ .
palfion dans toutcsfois que celle qualité prene fonds en ia peniée :de tant qu’elle ne croit .

pas reioluement le contenu des ces arguments , ains ne faiét que les comprendre lim- ’ -

plement. . p ’ ’ ni Parquoy cefl vne cognoiiiance,qui ne prend pas a ferme dans la volonté Ireiolue,comme
doit cilre celle , que Dieu demande au vray chreilien , qui s’enrient li aiieuré 8: reiolu, que

’ au temps de la tribulation il y recherche ion remede. C’eil: la vraye eipreuue de pieté,&
foy reioluë , comme nous trouuons de Dauid , qui le trouuant contre Goliath tout deiar-
mé , luy di& , Tu vicnsa moy auee l’eipée,iaueline 8: bouclier,& le viens a toy au nom
du ieigneur des armées. C’cit qu’il expoioit fa vie fur l’alieurancc qu’il auoir en Dieu , 84 la

reiolution de fa volonté 8: aiieétion , qu’ily auoir deiia eilablye. Et pareillement quand
Dieu luy offriii: par le Prophetc ’G ad les trois tribulations a choiiir , pour la faute,qu’il auoir
faiét de nombrer le peuple, il Cholfiil: celle qui le mettoit en la main de Dieu , qui citoit la ’
peile,diiant-: De toute part angoiiies me preiient :toutesfois 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 cognoiilancc de Dieu luy eilôit ferme 8c Rable,p uis qu’elle
l’eimouuoit a ioy retirer a Dieu , non feulement aux premiers 8: (impies arguments de ra-
tiocination, comme les fables 8c autres hilloires:mais de s’y retirer , quand le icu cit lèricux,
8l qu’il cil quei’tion des tribulations se neccfiîtez: 8: en ce cas ,celuy , qui ie retire, comme
pourion plus aiieuré remede , cil celuy , qui peut ellre diét auoir bonne cognoiiiance de
Dieu,85 en auoir remply la capacitéA celle cauie Dieu diioit auoir trouué Dauidiclon ion Perm»;
Cœur ou volonté, non que Dauid fur exemptde peché ,car le faiét d’Vrie 8c la numera- 33’]: f2

’tion du peuple relirioigncnt , qu’il citoit iubieét a tentation : mais Dieule trouuoit ielon fa :4 de Dia.
volonté,de tant que Dauid s’citoit fi bien reiolu cula f0 , amour,& cognoiilance de Dieu,

’ qu’il elloit du tout eiloigné d’ellimer autre Dieu que e ionuerain : 8: li l’auoit tellement
aliis 8c ratiermi en ion coeur,qu’il n’auoit faiét autre prouifion de iecours pour ies dâgcrs 8C

i rextremitez,lque celuy là , auquel il ie fioit fur toutes choies, tant [a cognoillanceluy ciloit i
aliurée.Situ puis donc cognoiilre Dieu,8ê remplir ta Capacité de cognoiiiance des eliences fié 61’ filet

diuines, autant que r v c o o N o r s r a A s de Dieu , autant tu cognoiilras de n a A v- 522175"
a a n -r a o u -r a , comme citant meime choie, que Dieu. A cauie de quoy côme vraye 8c a l
Principale eiience diuinc,ellc cit lumiere de Dieu, osv 1 n s r r a a s i. v 1 s A N r a, a r a s r
r 1. r. v u r u a a n a n r av , lumiere principalle , que nous auons dia au premier chapitre,

Mies-î?!

I.P4m.i.b
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l geilreteiinoignée par laina; Ican, que c’elloit vie, ô: luiioit aux tenebrc,s,illuminant toutes .
in»; 1.. ,choies :lcs corporelles ielon leur beioin, 8: les intelligibles ielon le leur. C’eil la lumicre,-f
, qui rend beauté, 8: bonté, eliences diuines illuminées 8c reluiiantes par la vertu 8: puiilan-a

i ce de Dieu. - ï:fig; un, g Par celle beauté 84 bonté,qui n’eil que le ieulDieu, Mercure annonce metueilleuiemiït4
l ÎIeius Chriil,qui cil meime choie auee ion pere, comme il l’a dia aiainâ Philippe. Et lei-3

’quel il diéi titre treiilluilte , 8: illuilré de Dieu, comme veritablement celuy, qui inr toutî
t faune merite eilrc illuilré , loué , priié, 8: aimé de Dieu , c’it l’image viiible de Dieu inui-’

[fible,bcauté aparente de la bonté diuine, comme la vcrité diuine , n’ayant iamaisfidigne-ï
I 1m, ,7, a :mcnt aparu aux icns qu’en Ieius Chtiit vraye beauté. C’elie illumination cil: celle, par la-

quelle Ieius Chriil a cité faiét du perc lumicre ’luiiànt aux tcnebres, 86 illuminant nô me .
: Inn-1 b4 l partie des hommes, comme aucuns ont treimal aduiié i mais-tous les hommes fans acccp- ’
l ti’o’n de perfone,venants en ce monde. C’ell celluy,qui a receu du pere la clarté, deuant la
g Ef’fl’sè’ Ë conflitution du monde , par ce qu’il l’a aimé : 8: laquelle clarté il a donné a l’homme ioint 4

. a luy.’C’cit celuy,lcquel le pere par ia voix. enuoyée du ciel,a declaré auoir clarifié, 85 proa

; . ’ l met de rechciclarificr. C’cil celuy,de par lequel le Prophetc annonce a Ieruialcm , Leue
i toy , de fois , illuminée Ieruialem : car la gloire du ieigneur cil venue fur toy. N’eil ce
i 4 , pas celuy , qui a ion bapteiinc full declaré fils de Dieu? auquel il auoir prins ion plailir.
E Math. I 7.4’ C’eil teluy, lequel Dieule pere commande eilre cicouté de ia part , a Moiie, Elyc, 8c les

’ti’ois Apoltrcs, fignifiant qu’il le vouloit eilre ouy de toutes gens 8K temps. Oeil celuy,
qui: viendra defiré de toutes gens , pour remplir la maiion du Seigneur de gloire 2Neil ce
pas celuy,qui-cil tellement illuminé de Dieu,qui viendra pour illuminer les choies cachées
es te’n’cbres , 8: manifcilcr les peniées des cœurs? C’eil véritablement celuy, que Mer.

cure nous anonce , diiant , qu’il cil; ce beau 8c bon inieparable de Dieu , St qui ne peuuent
eil’i’e .cognus l’vn fans l’autre : 8c celuy,qui cil tellement illuminé &ilIuitté de Dieu ,

que toutes parties du monde ne peuuent prendre leur principale lumicre , que de luy : 86
n’y a autre lumicre digne d’eilrc clarifiée ,dglorifiée,priiée,ny hoporée du pere,que cellela:--

parlaqueHelefiuuta efié donnéaurnon e i .C’eil labcauté 8: apparancc de bonté , de laquelle parle Mercure. ET c E s r a, niniv-

r a nfs r IN co tu: un I. a a toutes autres eilimécs beautez,cornme aulii a r c a
in a N l N a p av r a s r a E r M r r a, ou reiiemblé d’aucune autre ,que l’on ellimc bonté.
Elle peut bien cilre cniuiuie de bien loing, 8c cil poifible de s’en aprocher plus ou moings
ielonl’eiludc 8: diipoiition ou employ des vertus intelligibles, ou lpirituclles d’vn chaicun,

comme diél Ieius, Chriil, Soyez miiericordieux comme voilre pere cil miicrieordieux ,
c’eil: a dire,ioyez comme luy , 8e l’eniuiuiez, ou imitez en ce,que voilre capacité le pourra

porter. Mais ces vertus iont donc fans comparaiion , ny imitation entiere : c o ne u a un
un. a. c M E s M E n 1 a v, qui ne peut dire attaint entiercment d’aucune cognoiliance,intelliger’icc, .
manqua" ou iugement qui en puilic faire comparaiion, ou imitation. Toutes fois iont Ces vertus en ,
’1’" "id l’homme intericur deputécs pour y eiludier, St s’en aprocher le plus, qui leur iera poiiible.

LLq::::;Ê. Cou un DO N c,di& il, rv EN ’rnu vs 915v, en TEN Ds Alu si navra ET noNÂ;
www" n r a les prenant pour meime choie , 8c ne faiiant ieparation entre Dieu 8: ies clientes. En
"Ph d’auantage les meimes m0 cns que tu cmployes ala cognoiiiance de l’vn,employe les a la z

cognoiilance de l’autre. Car tu es prouucu iur toutes creatutcàs de la ieule choie digne de
cognoiilre Dieu 84 ies clicnces dciquelles’ principalement iont celle beauté 8c honte.
CAR (liât Mercure, ELLES NE PEVYENT in s r a a cora MVNIOJ’EES A v x A va
ruts AN i M Avx, PAR ce 03’s]. Lias sou T IN SEPARABLES un Dtnv.0r6il’ilq

- Dieu ne peut eilrc cogneu ou entédu, que par ioy meimes, cômeùnous auons iouuant un, v
hmm" à. qui cil par ion image 8: S. EianLequel n’ayant ellé donné ny comunique aux autres ani-
uinufim a. maux,ains a l’homme ieul entre toutes creatures: les autres animaux , auiquels n’a eilé co-
Entités! t muniqué l’image de Dieu, pourleur donner intelligence de ies clientes ,p ne peuuent co- 3
m3325" gnoiilre ces Bonté 84 Beauté , de tant qu’elles iont inieparables de Dieu , ains l’hom-
dtDim. me ieul peut entrer en celte cognoiliance de ies eiiences inieparables de Dieu, par ce qu’il

cil: compoié meimes d’eiicnces diuines ,capables, 8e diipolées a concepuoir 8e cognoi- a
lire Dieu,85 non les autres creaturcstetrciires.A cauie dcquoy elles ne peuuent entendre ’
ce qui eilinieparable de Dieu ,ains ourleur conduii’le , 8: inflinél de nature a l’viage de
leur vie corporelle?quieii leur principalle cliencc,ians monter plus haut.

11mn a.

a 133:. a. b
t
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St r o r donc, a qui Dieu a donné moyen fur toutes autres creatnres de le Cognoifire, , a

131qu uns DE DIEV , &de facognoiflànce, ’rv T’xNoyniutAs nvs 31 un B151- g-
"AVÎIE. CAR eflantDieu 85 Beauréinfepambles . des r sans un vous , qyr con-

. Dv1 c r A cuva LA, &fa cognoifiance celle mefme conduiét a la cognoiflànce de r I g
beauté,de tant qu’elle cit infeparable de luy. A s ça v o 1 n, quelle cil celte voye, 84 dequoy ’
compoiéeëc’ell p r a r a A vne c o c N b x s s-A N c n.Cefle voye cil bien briefue par efcript:
toutesfois elle porte grand [nitre en fou effeét. Pieté premierement fuppofe en vne perlonT î 14.9.4, l
ne vne telle droiéture de confeience,qu’elle fait du tout refolu’e’de rendre toutdeuoir,& re- iDimycqniM

cognoifire toute obligation. Et fur celle’la ont cité fondées toutes manieres de religions :a ?
ncaufe du zele que toute religion demande en la performe qui la veut obferuer fait bonne ’ ’
ïreligion,ou mauuaife,de tant que toutes demandent foy,& obeillànce : foy, pour eflre crue l
Âen les principes , 8c maximes: 8c obeillànce pour efire obferuée en les commandemens 8: l .

prefcriptions; C ’ ’ ,Voila le general de toutes religions. Et pour les defpartir, alcauoir toutes les mauuaifes in. th. 1.. l
ld’vne feule, qui cil la bonne,reale,effentiale,& veritable,nous dirons,que toutes fauces reli- on: f5...- l
lgions , cell a dire , qui font fondées premierement fur menterie , qui cil la premiere dignité .de’ufwiuh

de Sathan , fur abus ,Ïur difiimulation,& faintifeS , 8e defqueles la fin n’efl: entendue,quc du . l
Âconflituteur d’icelle, quia faiét (on defiàin d’vfer de cette faulce religio’n,pour ednduire par ï

celte déception 8c tromperie les ’creatures diuines, ayant receu lei lainât Eiprit a certaine
ruyne , que ce conflituteur a mis en la deliberation pour l’init’nitie , qu’il a contre Dieu fou. ’ t
* createur , 8: maillre. Lequel conflituteur , qui cil ce ferpent ancienIennemy de l’image de i
pDieu,gaigne par (es fubtilitez ,feruiteurs , &minifiresg qui parleurs moyens luy ayde«
ront alaire courre fifauce monnoye,pour efire, aptes payez de leur maiflre en maline
cfioffe , 8e ce fur ces perlbnnes , en qui ils trouuent picté ,cefl: a dire , Ce zele , 86 droiélw l :
re de volonté d’enfurure. tout deuoir,8c recognoifire toute obli arion. Lefiueles font "611’019. i
prouueuës d’ignorance, ou pour le moins non encore infirmas e verité, dans lefquel-
les.ils fement leurs abus auee contenances 84 gefiesferieux, se de verifimilitude , de- 41m.. ’

°clarant a ces panures poilÎons.qu’ilz enuironnent de leurs retz ,que cefl la vraye doâri-q *"’"”"’3*’ i

ne a reCognoillre leur Dieu , Se le vray chemin, qu’il leur faut enfuiure: comme dia: ’
Sainét Pol,Ayants efpece de picté , ilz menent caprines lestfameletes chargées Ide *
péchés , ne cherchantquele gain (oubz couuerture de picté: comme il dia ailleurs,
leur fadant a croire le gain ellre picté, combien que non : mais au contraire, picté fois

vn trefgrand gain 8c acquefi. .Ces perfonnes prouueuës de celle pietéôc religion , ou obferuation de deuoir, que I.Tbimot.6.b
nous auons dia: : 8: n’ayant encore qu’vne des partie du chemin,quc «liât Mercure,i1 leurefi . -.
ailé d’efire’ emportez par ces bateleursgôc enchanteurs:maisfi la feeonde partie ylfur.
nient, qui el’t cognoiflance , par laquelle l’homme aye misen fon entendement auee [autogami-
quelque efiude , que toutes chofes , qui (ont en ce monde voire de hors , fi aucune en y a,ne m I
peuuent eflre fans vn conduéteuriqui par confçquent ne peut ellre contenu de ce,qui
cit moindre queluy : ny vaincu de ce , quiefl: plus foible : ny enfèigné de ce , qui cil igno-
rant : ny obligé par ce , qui cit yflù de luy:il faut neceflàiremenr, que celle cognoiflance 86
autres, qui l’accompagnerontfoubz ces principes , conduifent celle performe prouueuë
de picté 8: religion arecognoiflre celuy qui contient tout; qui cil plus piaillant , plus co- ’
gnoifiànt , 84 bien tallant fur toutes choies :8: a-enfuiure les traditions de celuy entre tous I ..

I les peuples ,qui auront receu la nouuelle de celle incomprehenfible beauté , bonté , 85 , .
puiflànce.Œ1jfe trouuera auoir elle le peuple Ifi-aelite:atxquel ce grand Dieu createur,
8C premiere caufe de toutes choies , s’elt annoncé : 8e quileur a donnéle vray moyen d’e-4
ternelrepos parfon Filz Ieius Chrilt nofire Sauueur. Celle picté donc qui enfuit la bon-
té de Dieu , 8c celle cognoiflânce , qui enfuit ion intelligence , par laquelle l’homme poll
fedant Dieu , le recognoifl en foy meimes,8c de la entre-en plus grande cognoiflânce, assomma l
conduiront facillement celuy ., v qui ne le huilera emporter aux choies exterieures,a la fiâlfzri’â" -
vraye cognoiflance de ce arfaiét bien,& beauté,obferuant les degrés 8: moyens, par "hmm,
lefquelz, la vrayecognd ance cit venue iufques anous de main en main, palliant par flint?!-
noz ancefires. Laquelle confiderant nous y voyons aufli les defiourbiers,& entre-prin- "un
fes faiâes diuerfes fois par Sathan,entrepreneut de fauces religiôspreocupant afon pof [ible

- a
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I.Pnr.ç.c

Semence de

faire (icari-
ndouæpicu’.

Saviez! à
cognaiflimu
n’y ,4 banne

religion.

:4: SVR LE PIMANhDRE DE
le lieu paria faucc doârine,que doit tenir la vraye cognoifiànceAuquehcomme dia fainéÎt
Pierre ,il faut refiller,puiflàns en foy , 8: ne fe lanier faifir d’vne no uuelle doârine , qui retire p
l’homme de la cognoilfance obferuée des le com mencemcnt 8: premier anoncement de ;
ce grand, puiifant, parfaiâ: bien, Dieu tout puiflantLaquelle le faux Apofire feme pour,
acompagner celle picté trouuée en la perfonne,difant,que c’efi celle cognoiifance,qui doit 4

acompagner pieté vers la voye de ce Dieu createur de toutes chofes : 8c par ce moyen gai-
gne entre ceux , qu’il a abufé 84 acquis aucuns , qui luy font tre s-grand fecours en fon entre-
prinfe 8c miniflere d’icelle. - Leiquels il faro membres de fon Eglife 8: congregation,telle- A »
ment que par leur moyen il emporte viétoire fur la ruine d’vn grand nombre de perfonnes,
comme vray loup ou lyon rauiflànt,cherchant a deuorer. A quoy nous ne pouuons mieux
refiller, que par cognoiilànce ioiiiâe à celle picté. Mais il nous faut penier,que celle co- ,
gnoiilance ne s’acquiert , annulant les vertus intelligibles à l’exterieur 8c f enfible: ains s’acn

quiert,les appliquants à ce , pourquoy elles font principalement mifes en l’homme : qui cil:
la contemplation 8c occupation de ces vertus, en la cognoiilance des œuures 8: aâions
diuines.

DONT LBS renomma-s, diétMercure, tr qui ne cnnumnnr PAR La.
vO r a D a p r a r a , ce font ceux, qui ont citait tout oppofite à ceux , que nous venons de
dire : car l’ignorance leur elle fgauorr ou cognoifiance :85 le telle leur cite la picté. Ceux
donc,qui n’ont cognoiilance ne’pieté, il ne leur faut religion aucune, ains pour viure parmy
les autres en repos,& iouir de leurs côcupifcences,ils en dilIimulerôt-ce qui leur en fera be-

’ foin,de tant que picté 8c vraye religion efians chofes interieurs ne peuuent promptement -

L’homme in-

ge beau à. 55

a, qui": [le]!
par iugement

PMÎV.

Cbafiun cflî-

au bien ce,que
l’aflefliô’ un-

érafla.

Prudent u a- ’

se du chofe:

mifil.

efire defcouuertes par l’exterieur en ceux , qui les ont chailèz de foy. Parquoy quant a reli-
gion 85 picté , ou cognoiilànce de Dieu , ceux cy (e contentent d’en idiflimuler ce, qui leur
cil necefiËiire a viure , & eflre tollerés parmy le commun des gens de bien , incogneuz , ce
pendant viuans fins confideration de Dieu , on d’aucun deuoir. Mais pour veniràla verité
deleurintention, ils ossu T B! au DIRE, dia: Mercure, L’Ho M M a urina se"
ET son , gy t . SEVLEMINT N’A vnv, un son ce, s’n. Y A AVCVN BIEN.-
Ou qui a fi peu penfé toute favie au bien, qu’il n’y a feulement penfé en fongeant , qui cil la

maniere d’eflude la plus negligente.que l’homme faiôt , de tant qu’elle ne fe faiét de la pro-

’ uidence, flagelle, ou difcretion,mais luy aduient d’ailleurs. En celle maniere telle performe
cit bien efloignée de la cognoiflânce de ce parfaiét bien Dieu eternel , qui n’y penfe plus
en veillant,qu’en dormant,ou en fouge.

MAIS aux»: r ce pendantfu rins,ou PnnvnN v un -ro v-r u AL, dans lequel
il cil conflitué en ce monde, ou n’habite aucun bien: r r u A n 1- c n a v c a u A r. E s-
r a a n I i2 N , pour n’auoir voulu cognoiilre autre bien,qne celuy ,qui fe prelèntetoita luy
eilanr en fa negligence 8: plaifir des concupiicences, de tant que tout ce monde citant
materiel , ne’peut prefenter que matiere , 8c par confequent nul bien :à caufe qu’il n’en

y a en chofe materiele. Prenant donc quelque imperfection materiele pour vn bien , r r.

VSE T E M E R A I R]! M B N T l T INSATIABLEMENT DE CELVY, LA. C’Clhquc
combien que les ehofes materieles (bien: routes imperfaiâes , 8: par confequent mau-
uaifes , li cit-ce, qu’elles nous font baillées 8: expoiëes pour le femiee 8: vfage de noflre"

vie corporele. ’ VOr la prudence , qui cil contrainâe d’vfer d’vne imperfeâion , 8c chofe de foy mauuaife

pour entretenir 8: adminiftrer les ncceilîtez de la vie , imite nature fies-prudente 85 diuine
loy , laquelle en la conduié’ce des animaux viuants ,qui ont cité ordonnés foubs fa charge, ,
citant contrainéte de prendre de ces chofesimperfaié’tes 8c materieles tout vfage 8: ferui-

I ce , elle en prend le moins qui luy cit pollible , 8: fi peu , que l’entretenement de fa charge
s’en peut paller , comme nous voyons clairement aux belles brutes conduiéîtes par nature.
Lefquelles ayant prins ce quileur cil neceflîtire de boite,manger, dormir, loger , s’esbatre,
chacun felon fit nature,& loy confiituée de Dicu,pourquoy que ce foit,elles n’en prendro - ’
ent d’elles mefmes , que leur befoin , comme eflimanr veritablement le furplusimpe e-
6tîon,de laquellele (age n’vfe, que par neceflité fans plus :mais l’homme qui ayant elle

crée pour auoir cognoiilènce du vray 8: fouuerain Bien 8: non pour eflre abufé de
prendre mal pour Bien,quand il rumbe par fa negligence 86 ignorance en c’efl abus,
il rend a ce mal,qu’il ellime,& prend pour Bien,la reuerâce,honneur,deuoir,& aEeâiôÎqu’il

er01t



                                                                     

MERC. TRIS. CH. VI. SECT. V. ,4, -
- feroit au mefme Bien,qui cit s’y employer de tout fon cœur,85en vfer continuelement,cô-.

’ me dia: en cell endroitMercure. qu’il en vfe non feulement pourfa neceifité , 85 le moins,
, qu’il peut, comme la lapience de nature luy enfreigne. Mais cuidant eflre plus fage,il en vfe
i témérairement, fuperfluement, iufques a s’en rendre infatiable : tellement que, combien ï
; qu’il en aye beaucoup plus,qu’il ne luy en cil befoin,toutesfois ne luy fulfifi. Er c n A 1 N r
lilfi memeilleufement, D’EN ras un; P RIVE, qu’ilfaiétfesefforts , ET s r co MBA’I’ c mon:
1 Tovrns’ cno sas, quilüyrefrllent A ce, (vu NON SBVLEMEN r r L L’AYE, 85 8’ kWh:
si. iouyffe de ce’mal , qui la tant abufé, 1M AIS aulIi (un r. L’un M nN -r a, fuiuantfacon- n

,cupifeenccôl infatiabilité: Tan. LES s o N 1;, o Æscv LAPB, LES no N r nz ET BEAV-
-r nz n v M A 1 N a s : 85 qui font communement ellimées telles des hommes abufâns de la
cognoiffance , que Dieu leur a donné en ce , qu’ils prenent le mal 85 imperfection pour ce i

" bien fouuerain,ellèncediuir1e. 4 l. VLe s 03’s I; 1. a s beautés humaines ou choiés imparfai&e5,qui nous abufent, ’N o v s N a ce ’le

in o v v o N s r v1 a N r H n a, de tant ,que la conferuation de nofire vie corporele , gifi 7"; Il";

encellelà. Mars LEOW-fl-9H EN rovras ces cnosas âl’hom- 4M que
me,qui délire fuiure la vraye inflitutiô de fon ellat,85 employer routes fes vertus 85aétions, i v and 144*013.

’ i que l’image de Dieu luy fournift, à la cognoiflànce 85 recherchemët de ce fouuerain Bien, ’
C’e s r tu a N o v s a N. ’A v o N s tous tant bons que mauuais , lèges 85fols religieux 85 I

temer’aires N ncasst’rn , &befoin, n’r N a povvou s vrvnn SANS auras. l
Voila la defcription faiéte par Mercure des perfonnes , qui ont prins le chemin contrai-

re à celuy , qu’il a declaré ellre la voye,qui meine à la perfeétion du Bien. C’efl pieté auee

cognoiflance.Ceux donc,qui font defprouueuz de la vraye picté,85 religion; ou obferuan- c
ce de vray deuoir,85font tombez en temerité,85 outrecuidance,ou faux cuider:85qui efians -

I’defprouueus de cognoiflance font demeurez en pure ignorance ,nourrice de tous vices, ’
85 miferes.Ceux là ont prins le chemin contraire au vray chemin , qui côduiâ au bien par-

. faiét. chquels s’eflans abufez 85 atteliez aux imperfeôtions de la matiere , fe font figurez ’
; beauté eflre ce,qu’ilplaill à leur trouble iugement , 85 bonté , ce qui conuient à leurs con-L
; cupifcencesDont l’efi enfuiui ce,que diâ Sainé’t Inde, Œüs blafphement ce, qu’ils igno- fifi L
* rent,85 fe corrompët en ce,qu’ils cognoiffent comme les animaux muets.C’efi à dire, qu’ilz
ë ne le cognoiilent par leurintelligëce,qui’efi’eftouppée &olfufquée de côcupifcences.Mais

l la cognoiflance , qu’ils en ont , cit parles fens corporels, qui cit propre aux animaux brutz. q tu" MI;
[Laquelle proprement fe nomme fentiment, 85 non cognoiifance. L’homme donc cit bien intelligence,

I veritablement hors de fon ellat 85 dignité,quand il a tant rabaiifé l’hôneur,qu’il a receu d’in- ïfuîxf

telligence 85 autres vertus diuines, qu’il efiivenu à la cognoiilance de la belle : qui cil: fémi- meurtrira t
ment corporel,85 par celuy lâ,iuge beau l’homme,qui luy fera agreable , 85 auiIi imperfaié’t à 5""?

à l’aduentu’re que luy,85 eflre bon celuy auquel, il trouue quelque profit corporel 85mate-
Trie]; Comme di& fort proprement le inefme Sauna Inde , Ils cheminent felon leurs defirs, ML”
85 leurbouche parle fuperbe ,admirants les perfonnes, à caufe du profit ou. gain. C’efl: ce mmmhj,
qui les faiét louër,d’vne grande bonté ,comme la liberalité, vertu neceflaire à tout Prince, grimpa, a
pour attirer à f0 les mauuais , quifOnten plus grand nombre , 85 ne l’eflirnent que a caufe hlm)?!- I

r du gain ou pro t,qu’ilz en retirent,85 par ellimant plus la fin,que toute chofe , qui fert i
à celte fin ,ils efliment plus les dons 85 profits, que lePrince, qui lesleur donne mefmes.
ceux la n’efiiment pas. au Prince l’autre vertu,qui cil la véritable 85 plus excellére,c’ell infli-

’ ce,qui leur efl: du tout ennemye,car elle les’ruyne 85 conferue les bons,quil’efl:iment,85 ve-

nerent,85 reéogrioilfent , comme vertu diuine,mife en l’homme.. v Ceux donc, qui iugent i
l’homme par leurs defirs,85 concupiicencegcomme a diét Sainâ Iude,font ceux,que Mer- ’
cure diét ,qui ignorants, 85 ne cheminant’s-en la voye de picté ofent dire l’homme ellre

beau 85 bon,qui iamais n’aura feulement fongé, s’il y aaucun bien: mais le iugent bon, citas - il
corrompus en ce, u’ils ignorent , ou bien queignorance leur a corrompu leuri-ugement:

* dontiforrcefle blafpheme , d’attribuer bonté appartenante au ieul Dieu,àla creatnre tant 1, "MJ,
phis elle cit mauuaife , citant preuenuz de tout mal, comme diâ Mercure,- dontfort cefl: ’ ’ I
inique iugement,par lequel l’homme a creu le mal ellre bien, 85 en a vfé temerairement, 85

infidablemennpour venir à fes fins. i ’ ’
. . (a!) penferons-nous auoir inuenté l’art oratoire,que celte malice-85 temerité de iuge- ruminés

- ., g R 3 l’arrache. .



                                                                     

244 x A svaLE PIMANDRE DE.
ments peruertis? Car le fubieCt de celle fcienCe tant venerée , 85 qui feria tant de gain par
my les hommes , cil: nommé’de Plato flaterie:qui et]: vraye efpece de trahifon, derant qu’il "
faut, que l’exorde ou entrée de l’orateur flate par louanges 85 menteries,tellemant (on au- .
diteur , qu’il en retire en recompance de celle belle monnaye,ce qu’il en demande : 85 puis ,
il fera le premier,qui fe mocqu era de celuy ,qu’il aura ainfi trompé. Dont penferons nous ,
efire venue l’obferuation 85 coufiume, fi loigneufement , remerairement ,85 infatiablement;

. ’ obferue’e,comme dié’t Mercure,p,army les hommes P Pat laquelle d’autant que Dieu par fa ï

vraye bonté,recommande la patience, 85 blafme la vengence , ils au contraire , recomman- .

15m de la
nobIMfi.

.15»: du
* Prima.

dent la vengance,85 deshonnorent le patient. Çe iugemët peruerty cil entre les plus grâds, ,
85 qui s’elliment mieux aprins 85.nourriz,ayant tant veneré le monde materiel , qu’ils ont .
creule mal*,85 itnperfeâiomqu’ils y ont finty,ayant abandônévray vlage de cognoiflance;
cllre Bien, .85 obferué , ou vfe de celuy la, d’vne affeâion infatiable , qui efi vraye temerité:

85combatu toutes chofes quilcs en ont voulu deftourner,non feulemant pour com-émeri .
celle folye,mais pour l’augmenter, 85enracinerencore plus caleurs opinionsN’efl: ce pas ’
celle ignorance85 faute de picté, qui faiôt tellement abufer toutes perfonnes de ce mon-n
de en leurs efiatz, foubs pretexte qu’ils nolis font nçcellàires prins en leur debuoir. Du-
quel abufant ils nous font autant nuifants, c o,mme les princes ci’tants.tres neceflaires enla
conduiâe du peuple, foubs pretexte de celle neceiIité ,que nousen auons en, 85 aurons cy

, apres,ilz ont des le com mancemant conueny leur charitable admimltration,85commande-
’ mant,en ambitieufe tirannye.

Autant dirons des pafleurs de l’Eglife de ce temps: qui ont connerty le vfoing de paillre
i leurs brebis,en auariee de les tondre. (brick vraye idolatrie, aulIi font ils deuenus, comme

Il"): du
chef: d’Eglifi.

LCorJo. ci
Judir.8.c

si)à ÏfiflMC

3 211*39th

p me.

ï Antbînfi

du bien au -

u].

dia fainét Pol, en la main de .l’eXterminateur de leurs. occafions. Mefmes exemples nous
(ontrfamiliers des magillrats de laiullice, qui vconuertiifentla tutelle 85 v conferuation des
droiâs d’vn chafcun , Commife aleur iugement, en ruine 85 dellruéïion , voire de celuy qui

plus y. gaigne pour leur profit. Et les forces du prince qu’on nomme gens-de guerre,le plus
- louuét cônuertiifent les armes,quileurs font mifes en main pour feruirleur rince,en la def-
fence de fes fubieâs,a les forcer,meurtrir,85 violer, piller 85 dellruire, 85 in nis autres exem

. Plc5,que l’on pourroit donner de tous ellats. Lefquels eflâts maniez 85’cond nits par l’hom-

me,qui ayant employé lesvertus intelligibles,qui luy font données, pour redognoiflre 85.
contemplerDieu ala’veneration dela matiere,ies concupifcences 85’ abus ne faudront ia-.
mais d’el’tre tellement peruertis,qui foubs pretexte de l’vlage necelfaire ny furuienne l’abus

du fuperflu,qui le trouue totalement contraire au vray viage,85 feruice neceffaire. Parquoy
au lieude le conferuer, il le ruine,85 dcfiruit.C’efl: lanature du mal totalemenrcontraire au
bien.Car de rauque le bië de fa nature côferue,85 augmente l’ellat du fubie&,0u il cil: apro--
prié , de mefme le mal defa nature, ruyne , 85 deflrui’é’t le fubieét, qui le reçoit 85 entretiêt. .

Et de celuy la viennent tous les abus , qui font irrefragrablemët obferuez en touts eftats de
ce m0nde,tellement que celuy qui citant infpiré de quelque rayon de Vérité leur blafineôc
condampne ces abus,-fera- deie’âé85 repoulfé de leur compaignié, comme de vray indigj

’ nez rie-l’y recepuoir,plus que luy’indigne d’y efirereceu.

Jaime dans: .
l tu clam.

à Km. 6. c
1.Pur. a. d

Touslefquelsabus ,fuperbes,85 temeritez fourdent de negligëce, quiayant chalfé pie-’
té 85.cognoiifance,des cœurs humains,les a p’rouueus d’ignorance 85 temeritézpar lefquelj-
les ils ontfaCilemët iugé 85’creu.e[lre bië ce,quiell mal tresintolerable:85 de la l’hôme s’eflz’

r trouue feria celuy; quiil donne afon obeilfance , comme laina Pol: ou bien a celuy 1,; -
" de qui il a elle fumante ,r comme diét lainât-Pierre: 85 tellement confummé a la venera-
’thn de la marier-e prenant le mal pour bien,quicombat toutes chofes,85 faiét touts. efforts
non feulement peut acquerir ces maux 85 abus,rnais pour les augmenter, qui cit la vraye

. ruyne 85 deltruâionDont s’enfuit ce,que diànMercure a Ælculachelles font les boutez
. 85 beautez,’ iugées parles hommes peruertis de iugements,pour auoir trop veneré la matie

l

.Nuofité sa
d. a. bar la

.thofu mp-
fille.

re.Lefquels maux nous ne pouuons hayr, ny fuir , detant (85 qui efi plus rude) que nous
en auons neceflité,comme. ayant corps materiel deltiné a citre nourry. 85 fa vie entretenue
par viager de matiere.Et ne pouuonsxiure fans ces vfages,foit pourla vie, pour la côduiae,
police , entretenement de paix,85 repos, 85 autres diùerfes chofes neceiliures a l’homme , a

caufe de fou corps85 matiere. ’ ’ A ’ , E .

. L t. v..---..--....-..V n... ..--.,- - .x n- .- .. --,...... .-..--..-.--. . 7.--..-"
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En combien , que nous foyons confiituez en telle neceliité de eefle’matie’re gemma:

* ue de tout mal , que nous ne nous en puilIions palier 85 abflenir: ce nèantmoints l’homme,i
qui parbOnne volonté demandera iecouts au Sainâ Eiprit ,85 image de Dieu, habitant. ’
en foy , pour auee diligence 85 aifeâion chalfer celle ignorance , 8: temerité: il n’eflë;

i aucun doubte, que ce bon Seigneur ,qui eft toufioursâ la porte,85hurte , ne le fécou-lxpaagd Î
rede forte , que facilement il recouurera le vray chemin de ce parfaiét Bien à qui cil pietéÎ

A ioinéte auee cognoilfance telle, qu’il ganta luffifamment feparer l’vfage de la matie»?i
te, qui doibt necelIàirement feruir à l’homme ( fins aucun empèfchement de vacquer
à fon deuoir )de l’abus quil’en dilirait85 delloume , 85 l’employe à contraires effeâs ont

dinairement. 1’45 92313 x 34’41” , I - t- , a .
Celle façon cil refluoignée de on Pol,parlant de l’affeâion,que l’homme doibtjfnimjàga

auoir à fa femme en ce monde,qui cil! des plus principales,qu’il doiue auoira chofe ma- mg!” ’"l

teriele , aptes auoir prediâ le tourment de la chair 85 mariere, lequel il fupporte,eoin- °
me ne pouuant el’tre autrement, Mais, dia il , pour ce temps , qui cil: fi brief, ie vous dy, Leur. 7.4

i que ceux qui ont femmes, foient comme n’en ayants, c’eli à dite , n’y mettans plus d’on-p ’
pinion, qu’il efl necelfaire à ce , que doibt feruir la femme cm lôyant toufiours le temps
au plus necelfairei Et ceux ,qui pleurent, ou qui ont defplai rts ou trillelfes , n’y doutent.
arreiier,non plus que ceux , qui ont occafion de ioye,ne s’y do’iuent ’amu’fer 2 ainslrom-ï

’ pre ces detentions 85 liens,qui empeichent la penfée-85intellig’ëncëa vacquerâ fon de:
noir: 85 ceux qui achetent , cdmmc s’ils ne poffedoient,.85 qui en vfent comme S’ilz”;
n’en vfoient. jC’ellà direîqu’il faut auoir la difcretion de prendre de chafque chofe ma-"

teriele deppufée 85 dellinee au feruice de l’homme le feul feruice necellaire, 85fe dm:
net bien garde de palier outre levneceflaire ,pour venir au planant 85 agreable.’ Carc’ellé’

celuy-là, qui engendre incontinent l’abus ,dont vient la ruine de l’homme. Mais l’obfera
nation du ncceifaire tant. s’en faut,qu’il foit condamné,ou blafmé de Dieu,qu’il en en?

plus-roll ordonné 85 inflirué par le cours 85 inititution de nature ordonnée ar la diui-
ne bonté ,fur toutes creatnres -, leftpelles citant materielesil avoulu qu’elles fu en: feruies p... à un;

85 entretenues parla matiere. ’ ,’ , ’ I ’ 1 . M4144?»
Êequoy nous voyons tous les iours exemples familiers de la Conduiâe ,que faiâ na- m, and

tur aux belles brutes ,qui ne refilienf aucunementà fa prudence. Car la belle ne beura MM.
que fifoif , fans phis: l’homme non contant rouoque parlesinuèntiOns, n’il devroit infimhü
applicqueràfon vray eflatintelligible ,appliquees furlâ matiere,a fe faire produire mœÆfÇh
uelle foif: non pour vfer du necelfaire de la matiere, mais pour abufer du fuperflu. Au- "daurade
tant du. manger: labelle ne mange qu’à fafaim ,l’homme en abufe , Comme ala foifi La 1’ W

’ belle ne dort qu’à fon befoin: l’homme diét qu’il ne le foucie du bruiél, quand ildortï

- pOurfon befoing,qtii cit le premier femmeil:.-maisle matin ,qui cit le dormir laifanr, ’
non neceflaire 85 fuperflu,il le recommande de plus atdant fomg,quele nec ire. La1
belle fe contente de la connerture: l’homme ne s’en-contente pas quelquefois de dix,"
combien que fa necefiîté aye fnlfilance de moins ,- mais il en veut de. gris, iaune, verd, l ’
85 autres bigarreures ,ayant plus d’efgard au plaifant,que au neçelIàire, 85 a contenter
la veuë des mal aduifez , que couurir fes necelfitez 85 performe. ï - ’

Iefus Chri’fl: nous a manifefté. fur ce propos fivolonté ,85 comment nous délions a4

Cm Ma ’

au, diufi [un i

fifi 41.1.3.
Bacon!)

noir en nollre opinion les cholE:s materieles , 85 necellitez du corps , en la parabole, ZIG"... . i
qu’il propofa de l’homme,qui faifoit’ abbatre fes greniers,pour en baflir de plus grands,

85faire prouifions de fruiéts en toute fuperfiuité , ne preuoyantpque à fa vie corporele .
feulement, 85 ne faifant aucune mention de la fpirituele 85 intelligible. Il difoit à fgs and. n.
difciples, Vous n’auez a eltre foigneux pour voûte vie, que vous mangerez , n [la d’un
pour voflrecorps , dequoy fêtez veftus: car vollre vie cil-plus deuant Dieu , que a I" hm” -

. s èbe nviande, ’85 voflre corps fine l’habillement. Et qu’il foit nazi], Confiderez les corbeaux,
qui ne fement, ny mo’ onnent , 85 n’ont grenier , ny’ce ’er , 85’Dieu les repailt de
ce , qui leur cil necelliaire; attandu qu’ilz ne demandent rien du litperflu: combien

lus vous donnera’ilvosneceflitez corporelcs ,qui luy elles plus que les corbeaux , 85au- .
tres animaux? les-1m13: ne tuf àemsaæêzfll» a acmé WM’ p

. - . . R 4



                                                                     

:4; I , .SVR LE PIMANDRE DE
.Cara bien confiderer,’ce qui faiét, que tous animaux tronnent a fuililânce de matines

’ 4 pour leur vie,c’eft qu’il: n’en preneur que leur beioin:tout ainfi fi l’homme auoir celle difcte-

- tien de trauailler,pour ne viure en oifiueté 85 ne faire cita: de toutes prouifions, que de Gel-i
l les qui luy iont neceilàires,85 ce pendant faire) ce que dia Iefus Chrift, s’enquerir rincipa-t

E 1eme: duroyaume deDieu :les fuperfluitez qui fe trouueroient gaflées ou ne des exq’
cefiifs, fatisferoient aifement a la neceliité des lbuffreteux par cette prouidence diuine,parî
laquelle il a donné a toutes fes creatnres fuflîfance de nourriture l 85 prou d’entendement:

"nm, à. pour les defpartir: mais que l’homme,qui en cil chef,en voulufl: prendre le lbinDe tant que
pian..." oeil celuy,qui ayant plus d’entendemët fe trouue plus aux extremitez , 85 hors de la mediœ
rbOfih crité de vertu de temperance.que fon entendemët luy deuroit entretenir: attandu que préf;

’ l ne tous hommes en ont trop,o’u peu. A caufe qu’il s’en trouue fort peu qui fe contèrent de;
liifancedef nelz non feulem et tiennent les autres en necefiité, mais bien fouuent s’y met-j

tent eux me mes.A celte calife pour vfer del’intelligence 85 autres vertus diuines,queDieuI
a mis en l’homme,Iefus Chtifi luy diét, ui d’entre vous peut auee tout lbn foin des chofesi .
corporeles adiouilcr a la hauteur vne coudée,voire 85 mangifiîes vous autant,que quatrCPSiÉ
donc par tous vos foins 85 defirs ou côcupifcenees,vous ne pouuez ce,qui cil tres peu: pour-
quoy prenez vous foin,85 vous amufez a ces autres fupetfluitez? Le pere en: bien que vous.

’ auez befoin des chofes materieles,a caufe dequoy ilvous en a baillé ufilance.Cherchez déc
principalement le royaume de Dieu , lequel ne vient fans le chercher , il vous en faut elhe’
bigneuxÆt combien qu’il ne vienne fans ellre recherché: fi e95 ce qu’il cil bien facil a trou-

uer a celuy qui le defnera.Cat il cil: efcript,Mon ioug cil doux85 la charge legerezmais c’ell:
î: pour ceux,qui fe sentents chargez viennent alefus Chrifl , 85 non pour ceux , qui ne le fen-
fiàcampi- tent chargez,85 qui s’amnfent-a fe prouuoir de matiere,&ns penfèr85rechercher ce qui en.
fuientfm principalzcel’t la vie intelligible 85 fpirituele. Et ne mettés voilre foin principal en chofes!
fi "sa materieles,comme aux thefors a plus de biens, qu’il ne vous en faut: ou a l’ambition 85 con-

cupifcence de gloire, ou honneur exterieur: a reuenche des d laiftrs 85 toutes autres fu-
perfluitez prouenans de la veneration de matiere,qui fat Véritab ement celles,que Mercu-
re dia eflré elliméesle bien,duquel l’homme vfe temerairemëgcomme pour fon plus grâd
heur85 felicité , 85 fi infatiablement, que craignant d’en elheqpriué ilcombat toutes chofes,
non feulement pour l’auoir,mais pour l’augmenter: 85 ne confrdere pas,que c’ell fon entiere I
ruyne.De tant qu’il cil impoflible d’entendre aux deux , comme nous auonscy deuant diâ’, q h

MM, g g aux chofes mortelles 85 immorteles.Carfile foin de l’vn s’augmente,l’aétion de l’autre s’a-i

m9.; ’ ’foibliliJefus Chrill aufli l’a dit,qu’on ne peut feruir a Dieu,85a Satan.Et flammé meine

la charrue 85 regarde deniere me. digne du royaume deDien:de tant qu’il cil force,q ce qui
cil: principal en l’elprit de l’hôme,en iette ce quiy cit moins recômandéLe pis que ie y voy,
diâ Mer’cure,c’eli ’ ue nous ne nous pouuons pallier de ce fecours de inatiere, 85 foubz re- l
texteld’enauoir befbin d’vne partie bien petite , nous envenons en extreme defir 85 in p tia- V
-ble.contre l’aduertiifement que Iefus Chrifi nous donne de confiderer les animaux,qui fans
ce lbin,n’ont aucune (bullieté, 85 plufieurs autres enlèignementz de nature,aufiuelz l’hom-
me refille,85 lefquels il refufeza calife qu’il ne pallimt plus nuât , que l’vlâge necellàire,85 n’é-

trent aucunemët en l’abus.que l’homme defire fur. toutes .chofes,85 trouue .plaifant,comme

citant pouffé par la malice de la matiete , qui continueletnent par le moyen de lès concu-
pifcentesrtache 85 s’efforce a luy infinuer le plaifir de l’abus,85 par confequant 85 ce moyen ï
l’attfiïrtàr en ruyne,qui cil la vraye nature du mal, de dellruyre 85 ruyner fou fubieét, 85 qui le à

o e e. - . gLa mien .Et de la vient l’entiere ruyne de l’hommeæ’ell d’auoir employé les vertus diuines,qui luy
V z en» la: font commifes pour acquerir en fon ame ,cognoiifance de Dieu a donner ala mefme aine!

«rafla. ’ laifir 85 cognoiflànce des fuperlluitez de la matiere;defquelles vient tout maLEt dirôs, que
- a veneration de la matierene porte encore a l’homme. tant de mal par les peines, vices 85 ’ °

miferes,qu’il reçoit,f1 citant du tout adonné, comme elle luy en porte pour l’efloignement,
qu’elle [luy engendre de Dieu . Auquel feul efiant tout bien il s’en, trouue priué : deî
tant qu’il cil impoflible de manier les deux eniemble , ou de feruir aux deux , comme le
bon Seigneur le nous a declaré ou bien d’y entendre,comme diâ Mercure. ’ ’ i

Ne pou-l i
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Ne pouuant donc entendre mdeux,ilnousreileclair,quel’abusdelamatiere nous ’
àempefchant ce parfaiâ bien ,nous me plus, qumdil nous peine de Dieu, que quand il
j nous amine lesdefauts corporels,de nousreçeuons defes imperfeetions. Car le mal du ,
S coqs: n’eli abeauœup pres fi grand,quele mal del’ame auee fou corps meime ,quiaduiêt’ Ç

y àl’hornme priué de Dieu. Par no en telles chofes , l’homme doit employer fa p11? Î
f dence a vfer dela marier: pour fa ’e,qui eft bien agreabale 85 compatible auee 5
,en

g Dieu. Et au contraire foy garder de palier outre versle fuperfiu ,duquel vient non relût?
ï ment le mal, u’elle ameine: mais qui pis eilJa perte du u’elle nous produiâ. A celle
.’ * v eau e,p0ur entretenir l’homme auee Dieu,il peut ’rde la matiere,lans
5’ laquelle il ne peut viure,pourueu qu’il’ne paffe outre ver-s

i I g ’ - celle ,ians laquelleil le peut. R

. 5 .
l

i

4
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a)? ENTRE LËS HoMMes,Le rages-
- grand maki? l’ignorance de Tien.

(Fanzine SEPTIESJPIE.
SECTION ’r.

V :35: mon: emporté: , ô homme: myure: ,’ qui and: bien lepurpropar

. d’ignoranccjequcl caoua nepouuc’: porter?Vomt1fi(-le de: maintenant: ’

k [(3)51 fibres, regardant: devenir de maigreurs. Et fi bien tout m para
. 145.52 tout le main: wow,qui laponnes. C 4r la malice d’ignorance; a rayé .

route la terre ,’ à corrompu l’ami: aida]? dans le corps , ne permettant qu’ellearri-

a: aux panade fiuueté. N a mon: [déficellent aler en b4: aux ce grand flux.

. v COMMENTAIRE. I * .8

E a e v a a regretant grandement, que les hommes n’ont bien noté, ,
combien de mal 85 empefchement porte ignorance cône le te os
85felicité de l’aine raiionnable 9 il deplore par grande c’omp’allion

È 85 emotion de cœnr85 bon amour à fonfrochain , le peril85 dan-
* ger,qu’il voit clairement (ayant banny de oy bonne partie d’ignorâo

ce)tomber furfes prochains, àfaute de la chalfer. Et les exhorte en
, celle manicre, O’v Es Te s vovs a n po un? ou vous preci-

" pitezvous? Outombez vous? 0 no M sans BNvaaz , 85 def-
protineuz de ce diuin entendement,qùela’fain&e image de Dieu

vous a conferé,85 communiqué? Ne cognoilfcz-vous pas que ayât efloigné celle principa-
. le partie de voûte compofition,il ne demeure plus en vous,que ce,qui cil au brut, 85 en l’y-
r nrongne Plltvous feroit meilleur, que Dieu vous cnil du commencement faiétz chenaux,

ou autres belles , fi cas efl,qne vous deliberiez ainfi quitter ce precieux thefor, commis 88.5
bien bazardé’dans voz vailfeaux de terre , pour enfuiure le chemin de la belle auxplaifirs,
485 concupifcences de la matiere. QI; un 315v LE p vit p n o vos n’r c N o rum-
c a, comme le vin 85 tous ces propos, qui ne font , que iniquitez, c0mme diét lob, Com-
bien plus s’eil faiâ abominable,85 inutile l’homme,qui a ben l’iniquité,comme l’eau.Et ail-

leurs,QtË a ben le mefpris,comme eau.Et Salomon,qni diél, Œüs mangent le pain d’im-

- picté,85 oiuent le vin d’iniquité. ’ -
Ce (ont ceux,def nels Mercure parle au fixiefme chapitre,(mi mangent le pain d’im ie-

té ,laiilans c0gnoillitnce 85pieté,qnieftla voye,qu’il leur prefente, pour aler au pa ala:
Bien 85 Beauté. Vous auez donc reietté ce vray chemin des perfeétions de Beauté 85 Bon-

’ ’ ’ I i I té qui Q

Iob.!s.b
l ab.) 4.4

Franck 4. t
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p. ’Ite’,qui ell’Dieu,Pere de toutes chofes,quand,vous auez ben ce vin d’ignorance’,85 auez mît-Ë

; gé le pain d’impieté,ou iniquité. L a tu a r. ie voy,di6l: Mercure,que vov s N n a o v v en l
i ’ P o r. r r: 3.11 palle detât vos forces,qu’il vous alfommera,85 vous ruynera. v o M r s s a s L a; Ew’fll’ë à

promptement , 85 D a s M A! N r a N AN r recourcza la fource de vie. Caril cil propice 855 .
ï mifericordieux,85 maintenir fans différer de iour a autre, s o r a s s o a tu s, n a c A a D A N s 1 I i ’
n a s v a v x un vos c o a v us . Retirez vous de celle offufcation, arlaquelle vous elles V
en-yurez d’ignorance,85 en auez perdu le iugemét,85 celle cognoilllincgqnivous debuoit!I

I’lèruirauec pyeté de vray chemin. Retirez vous entons, 21 s I. n r a N r o v s N a a o v-ï
va z,ouilri’ell en vos puiflànces de vous en retirer tous, A rovr r. a M01 N s ,tv o v s tu r; ,
r. a p o v v a z , n’y vfez d’aucune negligence. Nous venons icy au propos de la puiifance de gifleriez;

Â l’homme,en ce que Mercure faiâ difference entre ceux qui peuuent,85 ceux qui ne peuuët. ù’fz’Æu l,

i Laquelle difference a elléobferuée en tonte l’ancienne eicripture fainâe:par la uclle il [Cg
1 trouue quelque puiflance en l’homme,85 quelque fois grâde,85 quelque fois petite,85 quel-î l

que fois pomt,ou nulle. .4 .,V ’ C e propos dépend de l’arbitre donné a l’homme , pour l’employ. de lès aéiions 85 puilïi °

glancegduquel nous auons cy deuant parlé,felon les ocaftons des propos en pallànt,comme .
’ n’ellant nollre principal affaire : aulfi de mefme maniere nous en dirons icy a ce propos, ce, I
. qui nous debura feruir pour l’expofition de ce pafiage.ll nous faut toufiours fuppofer , que A Ë
; nous parlants de l’hommê , entendons par fa diffinition l’animal côpofé de l’Elprir, ou ima-’

:ge de Dieu,chair materielle,85 vne ame. A laquelle. parvil’arbitre cil: donnée ’ difpofition li- A
. bre d’employer les aétions,qui font en Celle compofitipn d’animal, a la part du faine: Eiprit, .’ » I

;ou bien de la matiere, Celle ame ne peut faire aucun bien,qne celuy, qu’elle faiâ , quand au sans:
î elle employe fon arbitre-,eleétionpu volonté deuers-le fainét finance bien n’eit pas bien Ta". ’
.en perfeâion’ : car il ne s’en peut trouuer en ce monde,comme nous auons dia au fixiefme p
chapitre. Mais oeil la trespetite portion,ou partie de mal, que nous auonssdiâ là meime, ’
laquelle cit nommée Bien parmy les hommes , en leur vfage. 85 langue . A celle caufe 19.4.4
lainât Pol ap elle ce Bienle vou’loir,qui gifl: en luy :mais non la perfection du Bien» Et en 1 ’ l
.ceâ endroit tillant luy,il entend fon aine: carquand il veut parler du fainét Eiprit ou de la a». 3.: ,
, matiere,illes nomme tres bien l’homme interieur , 85 la chair ou homme exterieur. C’efl 1 i ï
;homme donc, auquel apartient,85 gill la puiflance du,vouloir,qne diét fainâ Pol,e’ell l’aine" *’ a” 3’ ’ Î f

îen laquelle cil: une la volonté de l’h 0mm e, laquelle’volonté ne peut venir en perfeétiô, ou i
bien a fulfi’ance venant de celte mefme ame,qommc il cil efcript ailleurs. Parquoy Voyât,
que toute fuffifance cit de Dieu,85 que IefnSChrifi di&,Sans’moy vous ne pouuez riâ faire: in». 15.-:
,85 pareillement ailleurs,Aucun ne peut venir a moy, fi mon perene l’attire: il faut entendre,- .’°”"’-5’8

. que tous ces propos 85 ’feinblables s’adrelfent a l’ame proueüe de vie. 85 volonté arbitrai- ï ’ . g ’
5re,.la’quelle elle ne peut» mettre en la perfeétion de fon elfeét- 85 fullifance’,fans’1’efus Chriflz, W?” ” .

’ qu ’ell le feul fâlut,85 fi ne le peut pareillement faire, file pere ne l’atire par ce mefmes Iefus

’ . Chrill. , ’ , v . y1;. Â. A celle caufe Dieu voyant l’imperfeé’tion,qu’a vne aine enclofe en vng cerps materiel, ’

vitieux,cr3mbien qu’il,foit mis enia compofition de fon homme auee infinies vertus,vo- Î ,
A ryant cefleamenon feulement demeurer en balance, fans decliner. la volonté vers les côcu- 415m 3-4

apifcences de la matiere,ny vers le farinât Efpritf: mais, qui cit le pis,- la voyant le plus fouuent I
gpendrcù incliner vers les concupifcences,illuy a faiétcefle rnifericorde 85 bonté d’efinou-
.l noirfon fainâ Efprit a prier pour fon homme,85 dire continuellement a a porte flirtant, l
ace, que celle ame , en quigili la libre volonté ùnpuilfante de petfeétion- luy ouure libr - hm: u .
ment, 85410:; par aucune contraindre , ains de franc vouloirnon contraint , maisafcute’. un. M
’ment.conuié parle benoilt lainât Eiprit , que Dieu luy a commis, comme vray gage de ï * h

ï l’heritage,que nousattandons. Etcefle ame efceutant 85 de libre volonté confentant a
c’efl Eiprit ,v 85 luy ouurant la porte, foy ietant entre fes mains ,-’Celle bonté indicible la re- i
çoit auee la charité diuine , par laquelle il.l’apremierement aimée , qu’elle luy t 85 foupe

auee luy : c’ell a dire fe rend fi familier 85 domeilique auee celle ame (qui defla parce nef; Î
peut feulaéte, d’auoir donné la volonté en duite bône 85 iulle)que routes œuures,que e’efl:

e ainfi difpofée entreprend-pour le fernice de Dieug, n’ayât en cell cita: autre chofe en fa -
penléc,font côduitïtes en perfeôtiô’par ce benoill S.Eiprit,Dieu tout puiiiànt,qui en: en ceit 4

. s . . .7 , A, homme
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homme meiines,c’omme dia: farinât Pol,qui nous cit donné,que l’homme n’a affaire d’aller

querir aucune choie pour (on falut , hors de foy,comme de vray ayant en fa compofition À
toutes chofes requife tant pour fa perfeôtiô auenir ,que pour ion imperfeâion , ne tenant .

qu’a les employer. . ’w efl canule que ce mefme bien, que faiét l’homme dônant ion confentemët 8c libre
Volonté au farinât Eiprit efi duit ne venir en pure iource de CCflî’ ame, qui en a efié conuiée

par le fainü Efprit,qui premier l’a aymée. Mais en effeâ cefie bonne volonté 8c confente-
ment efl en l’ame 8c executé par l’ame,f ans qu’elle aye’eu aucune contrainte,qui l’y ait for-

cée. Car le gré ne luy en feroit nom plus atribué,que feroit la coulpe,fi les concupifCences
auoient fur elle puiflànce neceilaire de la contraindre:de tât que,ou il ya contrainte , n’y ef-
choit gré,ou punitiôzains feulement la ou l’effeâ fort du franc vouloir du fubieâ mefme,
qui a peu vaincre 8c l’a fai&,ou ne l’a faiéLMais n’y ayant aucuneocôtrainâe,ains l’ame citât

en (à liberté, 8c balance d’ineliner la pargqu’elle voudra pour cômencer, obeiflant au fainét

Efprit,la voye de fan falut,ou obeiilant aux côcupifcenees,ou bien refluantle fainâ Eiprit,
la voye de ia ruine, Ieius Chrifi nous a declaré en plufieurs endroiâs,qu’elle a prou puiflàn.
ces: meimes quand il diét vous aurez des panures auee vos,& leur pourrez bien fare , quid

vous voudrez. IVoila comment ce,qui cit nommé Bien-faire des hommes, ci! foubz-mis a Iafrflfince
8: s clouté del’homme,en ce,que Ieius Chrifileur dia, Vous leur pourrez bien aire quad
vous voudrez. Ce n’efl pas, quand vousy ferez contraints: 8: par lai] leur continue la liber
té,qu’il a donné a l’homme. Et ailleurs quand il demande aux enfants de Zebedée, Pouuez’

vous boire mOn calice: nous le pouuons, dirent ils. Par la refponce qu’il leur faiâ enfumant
qu’ils le buront,comme il fufi vray,nous voyons,qu’il leur accorde leur eleâion 8: puiiTan-

ce de confentir au martyre,& auee le feeours de leur homme interleur l’endurervigourew v
femenr, comme ils firenr.Parquoy le (age diâ: N’empefchez de bien faire celug, qui peut.
mais fi tupuisfaiâs bien:& alleurs,Celluy qui a peu tranfgreiTer , 8c ne l’a nia: ire mal,8c:
ne l’a fluât. A ceflse calife ces biens ont cité efiablis au Seigneur remettant ce pouuoira la

* volonté. Et ailleurs farina Pol dia, Vous pouuez tous prophetifer,.pour donner edificatiô:

r. Cor. 14.]?

l’ami" de

.0501on
amict.

intubai

- Et fainâleanJla donné a ceux,qui l’ôt receu pouuoir d’efire farcis fils de Dieu.Toutesces
puiilances données ainfi au vouloir de l’homme n’entendent , que la perfeétion du fruiôt
vienne de la liberté se puiiiànce donnée a l’aime, quin’a que la volonté , qui commande fur

ies aâiôs , ny, qui plus efi,bien iouuent les cimentions qui (ont foubs la volonté conduifant

les actes exterieures. l ’ . ’ ’
Leiquelles executions (ont iouuent pouiïées parle iainâ Eiprit voyât encore cefie pau-

ure ame foible en (on nouueau mefnage! , iufques a ne pouuoir executer 8c. conduire fes-
meimes aâions fubieâes ala diipofition de (a volonté. Et c’en quand elle a prins cy deuant ,
vne longue coufiume:de l’autre part, qu’il luy faut plus grand fecours, que quand elle aura i
côtinué quelque temps l’efcolle de (on fainâ EipritÆt lors elle pourrade (es propres puii:
fances faire œuures eXterieures couduiétes par fa volontémon toutesfois en perfeé’cion par
ce,que perfeâiô n’habite en la creatnre materielle:Mais il luy cil donné pouuoir d’entrer à)
la liiie,quicôdui& neceflairemét a perfeâiô. L’ame donc citant en la balâce d’incliner ou il .

luy plaira,Iefus Chriit luytdit,Si tu puis croire,toutes chofes fôt poiiibles a celuy , qui croit.
C’elhfi tupuis entrer par ta libre volonté en l’exercice de l’obeiflànee de ce iainâElpngqui

’ tant t’apelle 8c conuie , e’efi a toy puremant de’donner le confentement,qui cit caule , que A
ie te le dy : de tant que c’efl toy , qui dois commêcer l’effeâ de ce,qui te fera’compté apres

’ y auoir cité conuié, rien ne fe fera plus, qui te vienne en compte, que tu n’y mettesla main.

inlay. 4. e

Math. 1.6. d
Marc. a. 4. d

tofu. 761

-Si tu te peux donc vaincre toy mefmes,de maniere que ton confentemen’t foie raina 8c ,
vny a celuy de mon farina Eiprit : tu ne pourras iculementrtes petites aâions,ains parla foy
que tu auras recouuré viue ôt charitable, toutes chofes te feront pofiibles: Côme diâ fainét

.Pol,Ie puis toutes chofes en celuy,qui me fortifie. magique fois aufii Dieu les admonefie
par- negatiue,pour les ramener , comme aux Apofires, Vous n’auezpeu veiller vne heure
auee moy :combien qu’il full enleurpuiflance, fils y eufient voulu faire effort: mais ’ o-
ranée les gardoit d’employerl’eifort a ce qu’ils n’entendoient.’Et ailleursil efl diâ aux en -

fans d’Ifraël, Vous ne pourrez demeurer deuant vos ennemis: ie ne feray plus auee vous,

. I l iufques
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iufques a ce , que vous ayez brifé l’auéteur de celle faute.C’efi a dire qu’il remettoit en leur

idifcretion de brifer Acham , qui auoir faiét le larcin pour acquerir la grace, ou ne le faire
oint,pour demeurer en ruyne,declar’ant par tous ces exemples, que combien que le famée
fprit , qui premier a aymé l’homme, le folicite de youloir fon falut, 8e quand bien l’homme ;

le refufe,il nelaiffe pourtant de le luy ramenteuoir : fi cil: ce , que toute celle folicitation 8er p
frequente rememoration , que faiétle farinât Efprit a l’homme de fon falut, bien qu’elle luy "73""! si
porte grand fecours , n’eii mife a l’homme en compte de fon falut.De tant que s’il n’y a que 2;;î2’2’îïçü r

:cela, l’homme ne feta iamais [auné : ains c’eii: ce,que l’ame y met du fien,qui cil: la ieule vo-’ rn’cfifiem

lonté,executée parles puilfances de l’homme.- C’eii celle là qui veritablement reçoit la te- ; i
compence , a: faiâ la premiere œuure , non-la premiere,qui ayde,ferue ou fecoure au falut, Ï
"qui cil: celle folicitation,maisquiluyeil comptée en falut.Dont nous pouuons dire,q quand
Dieu comptera auee le pecheur pour le iuger par fes œuures,il ne dira pas a celuy,qui l’au- p
ra rotalemët refufé,ic te fauueray,par ce,que mon S. Efprit t’a fouuent folicité: mais au con- 4’ à k
traire tu t’es perdu,parce que tu n’y as voulu entendre.C’efi Côme vn fubie&,qui doit quel- l
que deuoir a fon feigneurzce fubiet n’eit iamais eliimé auoir payé,quoy que les precheurs 8: parnbeuée - I

-ioliciteurs de fon deuoir luy ayent fceu dire,qu’il rende fesdeuoirs,& quoy que Iefus Chrift imam v
[luy en aye commandézmais quand ce fubieé’t ne pouuant payer fe humilie 8: porte ce, qu’il ,
peut a fou feigneur , tant foit petite la partie de fa debte,& que fon feignent efmeu de pitié ’

i luy donne le refie,il cit diéi lors auoir entierement payé : combien qu’il ne fuit en luy de le l
’ pouuoir entieremër faire :toutesfois par la-graçe du borrfeigneur, il en rapporte fon acquital
C’efi meime maniere de l’homme entiers Dieu ’, auquel tous confeils,folicitations, ou fre-I

vquentes admonitions d’entendre à fon falut, que luy faiét le lainât Efprit , ne luy font comp- (
’tées , de tant qu’elles ne viennent de lu’y , 8c que ce ne font pas celleslâ,quifont l’oeuure de ç

perfeâionzains celles,quivienent de Dieu apres l’efleâion,& volonté de l’homme, qui’pa- l

racheuent ce , que la volonté n’a peu paracheuer. Mais la premiere chofe, qui luy cil com-
ptée en retribution,efl celte volonté 8: eleétion de fon arbitre à fuiure le bien,& fuir le mal, A A?" hg:
de confequemment ce,quiluy cil: donné de Dieu pour la perfeôtion.Comme nous voyons, 48:22:35; i
quelefus Chrifi le declare aux bien-heureux,lchuels il ellime tels,non pource qu’il les a f0- tfmftim 1’
licitez,tnais ar ce qu’ils luy ont donné leur volonté,diiant , I’ay eu faim,& vous m’auez re- hmm”:

peu,l’ay eu oif, 8: vous m’auez donné à boire,&c.Et au contraire, I’ay eu deEaut de ce,qui

cit en voz puiflances,& ne m’auez fecouru,declarant par tous ces aâes,qui ne (ont en l’hom
me,que purs elfeâs exécutans favolonté,les vns iauuez,les autres damnez. Il ne dia pas,Ie
vous aylblicitez,à celle caufe venez reçeuoir le royaume de mon pere: mais plus-roll le cô-
traire , s’ils ne l’ont creu : mais feulement tefinoigne aux deux parties des bons 8: des mau- Marat un:
nais fon iugement ne defpendre , que de la volonté de l’homme , de laquelle il leur loué ou L"- mi
reproche les effeétsAuifiil ne reproche pas aux damnez de n’auoir faiôt œuure de perfe- . . I
&iomfçachant bien,qu’elle palle leurs forçes,&r que ce point appartient à fa feule mifericord- 3
de,pour rendre l’œuure meritoire: mais leur reproche feulement ce,qu’ils peuuent faire,& alarma":
qui en leur difpofition,pour nous monflrer,qu’il nous donne falut fans auoir fourny tout MW"? 6’"

. . . ’ : . . » "71.053.011ce, qu’y fanât befom, 8c ne le nous deiiue, a faute de n’auorr tout faufil, ains feulement a faute
d’auoir fait ce qui cit en’nous,& dependant de noilre volonté.Car Dieu ne punift l’homme
que pour n’auoir voulu ce , qu’ila peu vaincre,comme diâ fainâ Clemenr. Et farinât laques

&mgnü- a!di&,Soyez fubieâs à Dieu,8c refiliez au Diable. Et fainét Pierre di&,vRefrllez luy puilfaas 1 u d la 4.

en foy. ’ ’ la. a i. A".Puis donc qu’il eût en nous de refifier,noflre punition 8c reproche depêd de ce,que nous fifi”,
ne l’auons faiâ ou imploré le feco urs,qui nous y veut ayder. Mercure donc parlantà ceux, 1mm,
qui peuuent con fentir au bien,& refifier au mal,leur diâ,So ez donc fobres regardants des étnfifl" a
yeux de voz cœurs , de tant que la veuë 8: regard, quich e’ la fuperfluité , 8e amene la lo- "1’
brieté,c’efl: la veuë ou regard de la penfée,qui cil diuine,& non celle des yeux,qui cit corpo

rele 8c materiele; 8c fi bien tous ne le pouuez , fai6tes le pourle moins ceux,qui faire le pou-
ués. Ayant parlé de ceux , qui peuuent,& de ce qu’ils peuuent, nous dirons de ceux,qui ne agha":
peuuent: lefquels nous prendrons pour ceux , que Mercure a dia en ce precedent chapi- quincpmï:
ce,qui ont prins la voye d’impietè 8: ignorance , par laquelle ils ont eftimé beauté 8c bonté r
ellre en l’homme,qui iamais n’a veu,non feulement par fon ge,vn feul bien: 8c fuppofent tel
bien,que celuy là efire parfaiâ , qui cil mal ineffimable, 8; en vietemerairement 81L) linfatui-

- ement
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blement Craignant f1 fort de le perdre , qu’il combat toutes chofes , 8: faiâ tous eff orts,non
feulement pour l’auoir, mais pour l’augmenter. Et celte beauté 8: bontéhumaine choifie .

:2"qu parignorance,8: faute de pieté,efi mareriele,8: fapiëce’ diab olique,terreflre, animale, com-
’ me dia: lainât Iaques,8: apuyée du tout fur chofes corruptibles iugée’ telle , non par .

les yeux du cœur,comme nous difons,mais par les yeux. 8: autres fens corporels ,auiîluels
l’homme s’eit laillé couler , foubs pretexte , que la vie corporele a befoin de ces matieres’,
n’ayant ladifcretion d’en prendre feulement pourle befoin 8: feruice neceff aire , fans pallier;

nom, fi outre au f uperfiu. Lequel, comme nous auons dia , deiiruiét 8: ruyne en l’homme tout ce,
uuredel’v- que le neceilaire y conferue,combien que ce foit mefme matiere.C’efl la memeilleufe pro- I
5"!” "m11 prieté 8: aâion du defordre 8: côfufion propre à la nature de malice , par lequel elle dcftruit
:3 8: ruyne ordinairement fou fubieét , comme Ieius Chrifl l’a déclaré en la parabole des ’
a greniers 8: du riche, qui demandoit la voye de falut , l’eflimant efire aux chofes terreftres.
:2339. c Celuy donc,qui ayant abandonné l’inquifition du parfaié’r Bien,8: participation de Dieu,

duquel la voye cil pieté,8: cognoiifance executée par l’employ des vertus diuines, qui font
en l’image de Dieu donnée à l’hommé,fai& pour la contemplation des chofes diuines,pour

cuider trouuer celle participation du parfaiét BiengDieu omnipotent,par le moyen de la ve-
neration 8: aficfiion mife en chofes materieles, pleines de tout mal, cuidant toufiours trou-
uer en ce lieu le parfaiâ Bien,8: le perfuadant, que les plaifirs qu’il y trouue ptefents , 8: de

;;”°"’:.",’.’; petite durée font ce parfaiét Bien,que l’homme doibt enquerir 8: venerer. Celuy-là,tant i.

ilz-tamaris qu’il fera enclos en celte ignorance 8: blafpheme d’attribuer à la creatnre im erfaiâe la
9*?" ’1’ 5"" .bonté,qui appartiët au feul Dieu createur: 8: tant qu’il fera aufli en cefie malice ’employer

:ÆMÂW les vertus diuines commifes en fa libre volontéàla vener-ation de la matiere , au lieu de les
num- employer à la contemplation &veneration-des œ uures de Dicu,pour laquelle elles luy font

donnéesll a le iugement fitroublé , 8: a prins vn tel che min,que par celuy là il ne peut ren-
côtretla voye,qu’il a laiifé detriere du parfaiâBien. C’efi celuy,de qui Mercure diéhfi’tous
ne pouuez , c’eil à’dire,s’il en y a fi miferables de s’efire re folus de trouuer Dieu en l’imper- -

feétiô de la matiere,ie dy, bien q ceux la par ce chemin ne peuuent,8: font ceux là,defquels
Excngpfn du Ieremie parle difant, Si l’Æthiopien peut câhgerfà peau,ou bien le Léopard fes bigarrures,
’ vous pourrés bien faire , quand vous aurez aprins le mal. C’efi qu’il n’efi plus en la puif-
mm. Il fance de l’Æthiopien ou Leopard de changerleur peau 8: bigarrure, qu’il cil de trouuerle
airai bien,le cherchant dans le mal. Ce font pareillement ceux ,defquels fainét Pol parle difant,

’ ’ Il efi impofiible,que ceux,qui vne fois ont eflé illuminés, ont aufii ouflé le don celefie , 8:
eilé faiôts participants du fautât Efprit,8: neanrmoints ont gouilé la bonne parole de Dieu,
8:les vertus du fiecle futur,8: font tôbez,foient de rechefrenouuellés à penitence,derechef l

i crucifians a par fÇy-mefmes le Fils de DieuJ’ayant en ollentation. Laquelle oilentation ne
pouuant dire que materiele declare ailez,que ceux-là cherchent le falut de IefusChrifi en

,Jomsd la matiere,8: vanités,ou oflërations,8: non aux vertus 8: eifences diuines : efquelles fe trou-
ue celle perfeéiion de bien 8: falut des hommes.De celle mefme nature de perfonnes parle
lainât Iean,quand il morfilé fçait font frere pecher le peché quin’efi: en mort, demande 8:

luy fera donnée vie,â celuy qui ne peche en mort : il cil vn peché a mort,ie ne dy que aucun
prie pour celuy là.Et pour dcclarer que ce peché cil celu ,que (liât Mercure d’auoir prinsle
chemin d’impieté volontairement,il di&,qu’il n’eli dei i é oblation pour les pechez volon-
taires. C’efi celle iniquité, 8: impieté,par laquelle l’homme ayant mefprifé,8: laillé la con-

,têplation,8: employ de lès vertus diuines, aux choÊs hautes, s’efirabaiifé par fou impieté,
iniquité,8: ignorâce,à les employer aux chofes baflès,y cherchât les perfeétions diuines, 8:

KMM venerant la creature,8: matiere, au lieu du créateur. Tous ceux,qui par tous ces exëples re-
cherchent le bien parfai&,8:prenent pour celuy là,chofe quelcôque trouuée en la matiere,
veu’e’,aperçeuë,ou fentie par les fens corporels: 8: renët en ce faiâ leur refolutiô,il ne faut

iamais s’atendre,que Côme dia Hieremie, ils puî eut-bien faire par ce chemin,ny côme dit
S.Pol, Ils puiffent de rechef crucifier le fils de Dieu en eux, difpofez en leur abus. Et Côme
dit S.Iean, Ils font en .fi mauuais chemin, "qu’il ne faut prier pour eux,eherchâs la perfeéiiô,
où ils la recherchent : car ce feroit auâorifer leur mauuaife œuure.ll en baille aptes la caufe,
difant,Nous fçauôs,que tout hôme,qui cil né de Dieu,obeilfant à fou bôme intelligible,ne
’ eche point. Car la generation de Dieu, par laquelleil cil: re-né du S.Efprit image de Dieu,
le conferue:8: le malin,parfes moyens des fens 8: concupifcence, ne l’y attouchera point. -

p S . Nous

tirât. Io. a
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ç Nous Qauôs,que nous eiiâts ainfi difpofegfommes de Dieu,8: que le monde cil côfiitué à :
en malignité.Par ces dil’ferances,qu’il propofe, metât la regeneration,de laquelle Mercure i
parlera quelque fois,d’vne part,8: la malignité du méde,de1’autre,il même clairement que Mm..." 7.
ce peché en mort cit celle refolution de cuider trouuer Dieu,qu’ils recherchent aux chofes .55" parfit?
mondaines, non proprement Dieu,mais fou plus grand 8: parfait bien, qui a la fin cil Dieu, "m "un ’
comme ont faiôt les Epicuriens, 8: autresPhilofophes mal conduiâs. Ce peché , a caufe a I
qu’il cit refolu en l’homme, eflinOmmé d’aucuus finale impenitence : de tant que celuy,qui 5

ry cit enuelopé tant plus ilva auant,fuit le chemin de foy recognoiilre nay de Dieu, 8: non i
lde la matiere,de laquelle il cl! totallement’abufé. Parquoy en tant que tel, nana Iean diâ, g f
qu’il ne faut prier pour luy,defl: a dire ,pour luy faire trouuer Dieu par celte voye a: mais il ; . - 1
n’entend , qu’il ne faille prier pour tout defuoyé,qu’il plaifc a Dieu- le ramener a’fa eognoif- ’ ’

fence parle vray chemin,qu’il luy a pleu donner a l’homme. Et en telles perfonnesJ’ar-f
1 bitte n’y a plus de lieu : par ce qu’il cit defla fi offufqué , qu’il cil refolu d’auoir bien choif . *

:Parquoy’ fans cognoiifance , l’arbitre ne prendra iamais autre chofe pour mieux , tant que 3
Ël’ignoranceluy tiendra foniugement en la matiere. Ce n’efi pas que s’il efioit poiIible a î
îl’homme de lanier ce party pour reprendre celuy du laina: Efprit par fon eleâion , qu’il I
:n’y fuilvreceu : mais il dl clair,qu’il efiimpoflible a l’homme de faire eleétion , que de ce

’qu’il cognoifl , ou cuide cognoifire efirele meilleur. Carians dilfimuler, il ne choifira ia- i

mais ce qu’ilei’timera le pire; ’ . . a , u Ë
. Enqcefle maniere donc nous difons quel’homme eiiant abreué de celle ignorance, q ’ Éthmi’:
illuy elloufe fon bon iugement,il ne peut eilire que’ce,qu’il cuide meilleur 8:par confequent :217... 4., ’

ne peut entrer (quelle folicitation continuelle,un luy face le fainékEfprit) en cognoiifan- l e
Ïce de foy,que nous appelons penitence: acaule qu’il efiime tous fes confeilz friuolez ,’ 8: a
penfées vaines,n’eiiimant perfeâion,ny verité aucune,qu’en fes abu’s,8: miferes.Il relie lors i

a Dieu, fi par voye ou puiifance extraordinaire il luy plaiii fàuuer ceii homme , contre fon j
aduis 8: fans fou coulantement. fera contreuenir a la principale loy , par laquelle il a q
conflitué le iugement de l’ame raifonnable fur fon arbitre 8: ele&ion.Çomme il cil efcripr, l
Dieu a conflituél’homme du commencement, 8:l’a laine en la main de fon confeil. Il Ian",
t’a prefenté l’au 8: le feu, cliends ta main a celuy,que tu voudras.Deuant l’homme , vie 8: à

mort, bien 8: mal : ce qui luy plaira ,luy fera donné, .8: lainéi Iean,Qtia foif,vienne :8: ce- ; , l
I luy , qui veut, preigne l’eau de vie , 1ans payement: 8: lofué parlant au peuple , Le choix :Æ,Ch,,,,4 à. .
vous cil donné: eflifez ce iourd’huy , ce qu’il vous plaiii, 8:3 qui vous deuez principalle- hmm
ment ferait, ou aux dieux de ros peres,ou aux dieux des Amortiens , 8: ie feruiray auee
ma maifon au feul ieigneur : 8: lors ils efleurent aferuir aDieu. Et infinis autres lieux : ar ,
lefquels Dieu parlant au peuple par fes miniflres, leurs propofe leurs aâiôs leur élire libres JPMM
.8: volontaires z 8: en fin qu’ils feront iugez par la,felon 8: iouxte leurs œuures,comme il cil
tres frequent en l’efcripture.Et neâtmoins la main de Dieu n’eii abregée,côrne il cil eicript,
a ce qu’il ne puiilè fauluer,mais nos pechez ont caché fa face , leÆardant de nous efcouter.
’Si bien donc tous’ne pouuez,di6t Mercure,ceux qui pouuez, a n qu’attendants la miferi- ’ ’ y
corde-8: bôté diuine les mauuais n’empefchëtlesbons de recognoiiire leur créateur.CA a Efqe. 59:.

’L A M A t r c a in o N o a A a c a, parlaquelle ceux qui ne peuuent [ont detenuz H A telle - "
Ément N o Y a, 8: remply r o v a I. A r a a a a , ayant faifi ceux qu’elle a trouué proueuz,
de negligence, qu’ellcagaigné a r c o n a v M P v L’A M 1-: ENCLosn D A N s r. ElLtgrnldfor,
c o a p s. La quelle n’cfiant mife en ce lieu que pour foy aider8: feruir d’intelligence , iuge- " fief;
"ment,8: cognoiflànce,pour paruenira l’eternelle felicité, le trouue tellement couuerte , 8:
plongée en ignorâce,quc toutes f es belles vertus font fuifotquées 8: deflournées, ou liées p

ne pouuant faire leurs aéüons,en ceux qui parle moyen de Cefle ignorance , ont tellement
lieté leur eleé’tion ailleurs, qu’ils cherchenr,8: efiiment voire ailéurent le parfait bien 8: eter ’

atelle felicité eilre en ce,qu’ils ne fe peuuent cognoiiire dire du tout mauuais 8: imparfaits,
a calife de l’aueuglement 8: affoiblilfement ou corruption des forces intelligibles, qu’elle:

leur aporte en l’ame, comme eflant vraye enemye par priuation de toutes efiences 8: ver-: ’ i
tus diuines pleines du veritable habit, par lequel elles font en effence. l

Il ne fe faut donc efmerueiller,;fi dominant par la nature de priuatiô,elle defiruit les puifs
lances des vertus conflituées en habit, 8: données a cefie panure aine , n a p a a u a r A N 1l"

’ . . e (une 1.1

lefinaçd r V
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03’". r. a Alun va ’A-v x p o a r s n a s A v var a. Etla côduiâ ordinairel’n’entpar les ’

ondes des vices,miferes ,’ ôtimperfeâions de celle matiere:qui cil fubieâe 8: neceflaire;
ment deftinée a tout tourment 8: agitation. Na v o vs L AI s s a s n o N c , dia Mercure,
a L L au un a A: av ac en o a A n D r r. v x 8: ondes,dans lefquellescefle mifere d’igno-
rance vous .mene , ne demandant que voûte perdition. Ceux donc qui pouuez , ne vous
laiffez allerzemployes auant qu’elle vous [infule les vertusdc l’image de Dieu , qui font en
vous , 8: qui vous font données de la mifericorde,bonté,8: amour our vous fecourir côtre
ce ieul enemy fort 8: aillant pour vous ruiner, s’il vous polfede. celte caufe ne fouffrez .
qu’elle vous dom’ineÂiâes, 8: fuiuez le confeil de iainâ Pierre,s’accordant a Mercure,So-

yez fobres 8: veillez ,detant que le Diable voftre aduerfaire enuironne,comme vn lyon ra-
l. un. uiifnng-cherchâgqu’il deuorerazauquel refiliez puillimts en la foy 8: vraye cognoiifance de

Dieu, 8: vous donnez garde d’efloigner cognoiffence 8: ingéniant, defquels depend la
tapée; s’- .z vraye élection de pyeté. Carafæaul au! in; noua "au, palme»: a (mon! [a (4m!

s4- lrfi’â "ml m4”. l" "m" il". "mm 4 "’a’m’ 1’” "fias tr 14men»; M9 [teck

f1. mujgré’ 41:.W’. ftüCffyefcvlmt’ulfœuay1u’«"’;u: l
fi (delà «v1 9 cho "Â sur La ,"Pmtl P48 h QŒWCLV. 0’ 91,9. ’ ’
Ç; "un . , a h?!» T Vous ayant: enduré le: onde: cô’trainr, quipauuezfrendn [Quart Jefalut, a.

m l a e .1 ’ s nuez; cella) la , &- chercheæqm "vampant: precednt , comme Vous menant
La; la miniaturera: de cognoiflïmceda ou la-trefrlaire lumicre,pure de «même

PM t vuàk’. data, ou adam riel? enynre’, mais tout finefibrer,regardant.r du cœur a relu J414; Veut
a œfia me, clin 17:14.0" iluepeut ejlre cujus; peut eft’n :11??ng peut afin «me dru-jeux , «in:

f i de mur Wpenfieînmienmentü tafia: rompre la robe que tuporter, couuerture
.d’ ignorance , fermeté de malieejim de corruption ,parc de «arbre: , ruine mon,

du roigne ayantfinfiment,fipulcbreportë mrourfibyfirron domeflicqu agui haifl,
parce qu’ilaime,(y*porte muiepar ce,7u’ilhatfl.

mwlemje’" A!
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l

LA mefme comparaifon, quia elié prinfe par plufie’urs fainéIes perfonnes de la religion l
Chreitienne, a efié prinfe par ’MerCure,pout exprimer 8: declarer les côttarietes,8: em-’ ’

pefchemcnts,que donnent les chofes fenfibles ou materielles au Chrefiien d’arriuer a la g
côtemplation 8:vray employ des vertus de l’image de Dieu a fon feruice, 8: les retirer des À
plaifirs 8:douceurs,que les fens corporels trouuent parmy les voluptez 8: concupifcences;
de la matiere. Celle comparaifon monflre, que ces lainâtes perfonnes 8: Mercure ont cité ï,

îflbzüf: meuz d’vn mefme eiprit , a declarer mefme intelligence par mefme comparaifon : par la- ’

«du a a: quelle il compare les deflourbiers 8: empefchemenrs donnez au Chreiiien , qui fe veut tec;
"m v tirer a l’employ des vertus intelligibles ,laiilant l’abus des douceurs, que les fens trouuëtf

aux concu ifcences , aux flots 8: ondes de la mer, lefquelles ont leur mouuement fi doux ï
8: plaifant ans aucune rudeffe,fur toute chofe,qui peut branfler il n’en ya , qui branfle d’vnei

fi grande douceur. Toutes fois auee celle douceur, elle meinc celuy,qui laiffant le tymon,
8: obferuation de fa vraye voye ou chemin de fon port , s’endort a fes douceurs , 8: branflea
ments bien fouuent contre vn rocherauquel lieu tout en vn inflant elle connertira toutes

’ fes douceurs 8: plaifances en vne ttefcruelle mort 8: lubmerfion.Parquoy Mercure parlant;
t a ceux,qui ont tres bien commencé d’endurerles empefchements des concupifcences , 8:
qui refiftans ne le font huiez emportera leurs douceurs 8: alechemants,di&, E r v. o v s
un: r au DVRE LES ou pas CON TRAIRES, ET tu: foubspretexte deleur doux
mouuement,vous ont tant de fois cuide petit, tenez le tymon foigneufement, auee obfera
nation de voftre route, ne vouslaillant’ defuoyer parles vents trauerfiers. Aï a z toufiours
’en voûte obieôt, 8: penfée le port , auquel vous debuez arriuet. Car vous le p o v v z 2,8:

v Vous cit donné tous moyens requis,8: neceffaires pourconduire (étirement celle nature a
bon
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bon "port, ayez feulement le continuel foing,8: pure volonté,non fainé’te. Car quand bien
celle la n’elt fuffilante fans autre aide a vous mener au port, il vous cil donné autres moyens ’
lelquelz auee celle la vous pouuez employer, 8: fans celle la , non qui vous feront tel fe-’ l
cours , que par ce fecours voûte volonté autrement impuillante fera mile en Oeuure de

perfeôtion. 4 ’
Ce fecoùrs cil la bonne,ferme 8: feure nauire,l’image de Dieu,qui vous cil donnée capa-

ble , 8: fulfifante de vaincre toutes ondes 8: tormentes, de rant qu’elle eli accompaignée
de tous mal’tz, voiles , cordages,encres , 8: lali, qui luy ellnecellaire,pour refiliera plus
grande tourmente , que celles quiluy font offertes. Ce font les vertus 8: ellénces diuines
compolantz celle image de Dieu , fortes, 8: puiffantes pour vaincre non feulement vn
monde, mais plufieurs , s’ilz y pouuoient élire. Il ne relie donc,que lesremployer, 8:.apeler
au fecours de celle foible volonté,qui toutesfois defire la bonne part. Vous donc, qui p o v-
v a z, employez les fecours,qui vous font donnez pour p a a N n a a L a p o n -r n a s A-
L v r, A a n r v a z A c a L L v r L A , fans vous amuferaux ondes , 8: abus des concupillevm, ml.
cences. Retirez vous en le plulloli, que vous pourrez: a r c H’B a c n a z q-v r vov s Mil: perfe-
POVRRA nacrera 8:-conduire par levray chemin, co M un v o vs n a N A N -r mjgùl
p A n L A M A 1 N a ce, que les empefchements ne le vousfacent perdre, 8: ef garer un...

’ droit A v x P o n r a s D a co G N or s s ANGE , intelligence,iugement, 8:vray fruiét ac-
quis parl’employ des ellences 8: vertus diuines. A . .

Ces portes de cognoiflances c’eft la vraye entrée du trefrichepalais,8: habitation de ce
grand 8: parfiiiét bien , monceau de toutes. actions , vertus , 8: dignitez, , compolants ’
vnefeule beauté8:bonté.. Celi LA, ov ras -r veuë LA un se LAIRE I. v-
u r a a a , p v n a ,, 8: elloignée n n’ toutes.-r a N a a a a s 8: oblcuritez. C’efizla ’Im M-
vraye lumicre , qui illumine tout homme venant en ce monde. C’eli la lumiere qui non
feulement donne clarté au foleil , 8: autres corps crées pour reluire, 8: efclarcir ce monde,
mais aulli donne clarté 8: intelligence, ou vraye cognoilfance pour efclairer toutes vertus,
8:a6tions intelligibles : delquelles l’vfage produiétle falut de l’homme qui veut fuiure celle

- heureufe lumicre , illuminant chofes corporeles 8: incorporeles. Autremant fe peut inter- -
preter vne diétion Grecque nappera; qui fe referea ce grand flux , que nous auons dia à

. la fin de la premiere feétion. Lequel nous auons interpretéxcontraires ondes,detant qu’au-
cunslînterpretent reciprocation d’ondes : comme au lieu que nous auons dia , 8: vous

. ayantz enduré les ondes contraires,f1 nous difions , 8: vous qui auez fouffert , porté, ou en- 335:3.

duré reciprocatiô d’ondes:a caule que toute reciprocation porte en foy aâion des deux par au. .
ties,par villicitudes,c’ell a dire,q les deux font aétion, l’vne aptes l’autre.Vous donc ayantz

elié combattis des ondes , 8: par reciproque, les ayans combatues tellemët,qu’elles.faifimt
aôtion contre vous, de ,voftre part vous auez faiét aéiion contre elles reciproquement , 8:
par vicilfitude vous auez acquis parl’employ de voz moiens , pouuoir de prendre port de
falut, qui cil non feulement endurant les flus, ondes,8: aduerfitez contraires , mais aulli
leur refillant par lemploy de voz vertus intelligibles, 8: les combataiit continuelemanr,iuiï

que a la viétoire arriuez a ce port. ’
Ce combat faiéi par la reciprocation des ondes,donne vne viéioire, laquelle combien

qu’elle ne fait toute de la puilfance du combatant: fi eli ce qu’elle luy cil, attribuée ,comme
diét mon Iean,Ie vous eicris,o ieunes, par ce que vous elles fortz 8: le verbe de Dieu de-
meure en vous,8: auez vaincu le maling : par ce moyen il les eliime fortz,ayant en eux le 1.1.... 1.3 f
verbe de Dieu, en qui gili la force ,8: qui luy fert de moyen pour acquerir la viétoire. Et l
ailleurs parlant de l’Antechrili qui cil venu au monde,ildi6t, Mes enfans vous elles de ’ï-À’M" y
Dieu,8:auez vaincu l’Antechrili,par ce que celuy qui cil en vous,efi plus grâd celuy qui
elt au môde:8: par ce moyé toute viétoire faiéte parla vertu du lainât verbe de Dieu nous ’

eli attribuée, a caufe que nous recepuons tous fes moyens, vertus,8:puillances par foy, l
qui cil vne partie de contemplation , 8: employ des vertus diuines a fou feruice. Comme il *
dia encore aptes tout ce qui dl né de Dieu vainé’t le monde , 8:-la viétoire qui vainét le ï

monde eli noftre foy , laquelle confilie en croire, 8: aimer, en celuy qui au parauant aura
I elleu la part de contemplation,8: le fera retiré.de.s concupifcences par ce recrproque com-

bat, 8: refiliance fai6te contre les flux , ondes 8: pertubations engendrées infiamment pari

Jenny: r
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; a matiere 8: fes concupifcences.Pour lefquellesvaincre,nous n’auons en nous autre charge
li ne de bien delpartir nol’tre volonté vers celuy qui doibt foumir(comme il nous alfeure)de.

uffilances,qui nous promet de ne nousdonnerplus grand pois a porter,que celuy que moud
auons:difant , vaincra 8: gardera fes comr’nandemantz 8:c. comme declarant quel

au, ce poix legier , 8: ce ioug doux, fontfuflîlans en nous,pour acquerir les moyens de vii
mh I L d &orre,eflant mené par la mam(comme diéi Mercure).aux portes de cognorflance,ou fonti

’ 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. Ces portes donc de cognoilï
lance donnent l’entrée de celle tres heureufe lumicre , pure de toutes tcnebres, o v A v1
c v N N’ n s r un: v v n a : c’eliadire , quenous auons parlé dulieu contraire a celiuy

p cy,auquel l’on entre par ignorance, l8: auquel habitent ceux qui en font tellement enyurez;
ï qu’ilz n’ont aucun mOyen d’employer les vertus diuines,a caufe de leurignorance. Cen’elii

e pas-ainfi en cette digne cognoillance, elle ny fouflre point d’yurongne qui perde iugement
8: vlàgede la diuine raifon. M A 1 s r o v à v s o N r tellemét*s o n a a s, qu’ilznel
perdent vn feulpoint,ou’occalion d’employer toutes vertus 8: puilfances de l’image de

lama à Dieu, à le contempler, louer, glorifier, exaucer, mercier, admirer, benillre, 8: chanter parî
«8;:on tous moyens de louanges qui peuuent ellre.
Énœm’V” Ilne s’y parle d’aucun abus,ou veneratiô de matiere,fi:s puâtifes ou côcupifcëces,ains tous ’

i y font côtinentz a a o A n D A N r s non desyeux corporelz ou autres fens,qui n’ont en ce
fi lieu aucune vertu,côme indignes d’vne fi grande felicité: mais des yeux D v c o a y r. 8:
Ê toutes a6tiôs 8: vertus fpirituelles. Ca L v r tu r v a v r a s r a a v a v , il veut qtoute pet
ï fône en qui il a mis fon image 8: diuine raifô viene aces portes de cognoiflance , vray port

v Î de falut,pourle veoir-plainement 8: face defcouuerte:côme dia: lainât Pol, c A x veritable-
z. Cor. 3- il I mët fa bôté 8: mifericorde clifi grade, qu’il n’y a tel au môde fi defuoyé, q ce b6 Dieu n’en

Wh": h 1’ defire le lalut.Côme il cil efcript,Dieu veut tous hômes elire lauuez8:venir a co gnoillance
1"": M t de verité.Et Côme aras. Iean,C’eli lalumiere illuminant tout homme venant en ce mode.

: C’eli la cognoilfance de laquelle parle Mercure, qui el’t vray port de lalut : ce que lainât
Pol luy a accordé. Celle bonté diuine dôc veut eltre veuë de route performe, 8: lon amour
8: charité ell f1 grande enuers l’hommeacaufe du thefor qu’il luy a donné , qu’il le con-

l’ traindroit par force , 8: maugré lavolonté a le fauuer,fi n’eftoit le paéie qu’il a faiét compo-

’ lant l’homme, de luy donner liberté de fes aâions,arbitre, 8: volonté,lequel il enfraindroir,

* s’il le confiraignoit,8: ne le iauueroit comme homme, ains comme belle brute priuée
I d’arbitre,ce que Dieu ne veut,mais le lauuer comme homme entier , compolé de liberté

1 d’arbitre. . : ’ I. Parquoy il ne faut trouuer ellrange f1 Dieu ne faiâ par force,ce que fa volonté defire e-
fxâlrï; lire faiéi, par fon ordre, parlequelil defire bien elire veu : mais ilveut que l’homme y con-
un.qu dffi fente, 8: non qu’il y foit forcé. C’eii de la veuë intelligible qu’il veut elire veu en la maieflé:

Efijz’w car diâMercure r L NE anr nsruu ovr,’Nv anr nsrnn DICT,
.,NY PEVT ESTER VEV DESIYIVX, AIN S DE COEVR ET PENSBEn

C’eli que Dieu n’a point .conllitué le falut des hommes en ce qu’il: s’amufcnt a le cuider

- aperceuoir des fens corporels,comme s’ilz le cuidoient ouyr comme vn fon ouîbruit, qui
fuliluy verirablement : ou bien qu’il y euli aucun fi teineraire qui par fon beau .dire le cui-
dali expofer 8: declarer entierement :ou bien que l’autre le cuidait veoir des yeux corpo-
relz en portrait,figure,ou delineation quelconque, qui par force feroit marericlle. Ce n’ell:
rien de toutes ces chofes 8: imperfections qui foit fuffiiànt de faire veoir 8: reprelcnter les
perfeétions de Dieu: ce n’eli de celle maniere qu’il veut elire veu ou aperceu des fens cor-

, porelz 8: imperfeâz : ains il veult elire veu parles parties 8: elfences mellites, comme es
liant toutes autres chofes indignes de venir fes perfeétions. C’eli donc du cœur8: pen-
rxbonmclmfi fée de l’homme qu’il veut elire aperceu non de les fens , carie cueur,ou volonté-,8: peniée,

ou vertus de l’image de Dieu qui font commifes a l’homme font routes ellencés immorà
s . telles 8: ar confequent diuines, car n’y aimmortalité qu’en Dieu. Eflant donc clientes dia

uines, ont celles feules en l’homme, qui font capables de recepuoir la cognoiffancq
8: vray fentiment de Dieu, comme eliant fes effences8: parties:8:pour donner moyïî
a l’homme que fes elfences 8: vertus de l’image de Dieu foient miles, par cefielibrev
lonté de l’aine , a laquelle elles ont eflé diliribuées, en plus grande liberté de leurs

4-..- . ’ actions *
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aétions,8: qu’elles ne foient tant empefchées par l’imperfeâion 8: malice de la matiere,qui

leur cit du tout ennemie,comme vice a vertu: il te faut faire ce que ie te diray. P a a M l a a 54

MENT IL TE FAVT R0 M PRÉ LA ROBE, (LV2 TV PORTES COVVERTVRE 13.14
c N o a A N c t. Celle couuerture d’ignorance que diéi Mercure , c’ell: la partie Chamele 8:

matierede l’homme,parl’imperfe&ion de laquelle l’ame eli detenue en ignorance, côbien
ne de fou naturel 8: premiere compolition elle full: prouueuë de tout fçauoir , 8: cognoilï

âme de tous fecrets pour s’en aydcr,li parla chair 8: matiere elle n’elioit empefchée , la te-

antigang

nant en ignorance. C’cli de tant que lans la chair il ne luy relieroit que le S. Efprit de Dieu.- l
Lequel citant en l’ame libre,8: fans aucun empefchement de corps ou matiere,luy cômuni

- queroit touteschofes.ce qu’il ne peut,quand il la trouue preoccupée des côcupifcences par
a le moyen defquelles l’ame cil priuée des fruiéts de ce bon fainét Efprit , 8: couuerte d’ignon

y rancc,ayant perdu la vraye cognoillance,que ce S.Efplit luy prefente. S. Iude’ nomme celle
. chair-8: matiere ,comme Mercure, robe bayant celle robé maculée,qui cit charnele. De

maniereique ce corps 8: matiere ayant li grade conionétion auee l’ignorâce cil prinfe pour
l’ignorance,quand Mercure la diél elire couuerture d’ignorance comme couurant la com-

, polition de l’homme. C’efl que toute performe naili en ce monde en ignorance. Vray cil
qu’il naill en femences de toutes vertus,à caufe de l’image de Dieu,qui él’t en elle: lef uelles

femences croifIEntauec le corps,côme toutes autres creatnres de Dieu , efquellcs laqforme
1 reçoit augmentation de mefme que la matiere la reçoit.L’homme donc naillant en ignorâ-
’ ce 8: femence d’intelligence 8: autres vertus cil admonelié par Mercure,de ne foulirir, que
celle ignorâce qui le couure,quand il vient en ce môde,demeure en fon entier, 8: ne croilfe

- comme il cil: efcript , ains des qu’il aura ataint l’vlage de raifon 8: vertus diuines qui font en
luy , il le confeille de ne lailfer celle couuerture d’ignorance entiere , ains qu’il la rompe 8:"

Qrgliré: d’1-

gnorante ban
mains couloir
mm

I Etdefllfld

mette en pieces , 8: la brife li menue qu’il pourrazcar encore luy demeurera elle trop grade: .
tant qu’il gardera ce corps il ne la peut trop brifer, 8: amoindrir. Celle couuerture donc
d’ignorance , qu’il faut brifer , c’eli la me. a m a r a n a n AI. l c a, carc’efi celle feule , qui

entretient 8: alfeure malice dans l’homme , qu’elle gouueme 8: poffede , de tant que tout
malne vient que d’ignorance du bien : car toute choie quin’eli bien cil mal. Parquoy il
croifi,tant plus il s’elloigne du bien qu’il s’acquiert par la feule cognoillance iugement ou

intelligence,vertus interieures de Dieu qui defprife,comme ileli eicript,toutes actions fai-
âes du temps de l’ignorance, comme incapables d’aucun bien.L’ignorance donc empelï
chant la cognoillànce d’apperçeuoir &lrecç euoir le bien enl’homme: elle peut veritablen-
ment elire diéie en luy fermeté , cliablillèment, 8:alfeurance de malice. Elle cit aulli dié’te
L 1 a N D a c o a x v p r r o N a caufe que par l’allèurance 8: fermeté de malice,qu’elle a gai-
gné enl’homme , elle le tient li contrainét aux abus de la matiere,qui el’t totalemët fubieéie

à corruption,que le tenant lié a celle là il eli diéi vray lien de corruptiô.Efi aulli dié’te r A n c

467.11 g

un TIEN EBR 2s, c’elt a caulè que "ayant enclos l’homme tellement qu’il ne puilIe ioyr ’

de fou-contraire, qui. cit cOgnoillance parlaquelleil pourroit venir a communication de
diuine’lumiere, elle l’enferme 8: enclofi: fi bien dans les tcnebres 8:priuation delumiere
qu’elle cit dicte parc 8: cloifon. de tenebres. i Elle cil aulli diéte v1 v a M o a r, par ce
que tous les effeétz 8: moyens ne meneur l’homme qu’a la mort, 8: non feulement l’y

meneur ou-iconduifent ,ains tiennent cepauurc homme intérieur , intelligible 8: fpirituel
fansauCun elfeét, 8: comme s’il elloitdu tout mort ne s’aidant d’aucun de fes membres,
a faute deicognoillance, par laquelle feule fes membres, qui font vertus intelligibles, doia
ucntellzre fufcitées efueilléesLes tenant donc durant la vie en celle priuation 8: mifere,ce-

lie ignorance eli diète la vraye mort. a) me. lToutesfois cit elle viue en toutes aâions,qui par fonmoyen entretienent celle mort:
car combien que ignorance gifant totalement en priuation foit chofe morte 8: fans ef-
fence,tôurcsfois les aâions,dont celte priuation de cognoillancc elt caufe,ne sellent
de produire effeétz comme vviuantz 8: aâifi a’conlEruer celle mort d’ignorance. ’Elle

eli appellée c H An o o N a, Ar’iN’r s’LN tin EN -r. Nous enons en celle charo-
gne toute priuation de fentimçnt,toutesfois a caufe qu’elle entretient l’homme aux abus de
a matiere,par le moyen des fëns,elle motilité quepcôlbien que la nature de priuation la tiene

morte . voire plus quehmorte’, 8: fans aucune cireuse moins que la charogne,qui n’a aucun

4.? a

3C il 1914.9.



                                                                     

.258 sur LE PIMANDRE DE
fentiment : toutesfois celle ignorance eliant en la performe reçoit tel fentimcnt8: vfaige ;.
des fens,qu’elle a beioin pour paruenir a fou entreprinfe,qui cil la ruyne 8: perte de fon fub-
iec’t 8: panure performe. Parquoy eliant charogne fans vie,elle cit diâe auoir lentiment a ;’
caufe de fes effeétz parle moyen du fentiment executé en l’homme. Elle cil aullî diète s a: Ë

i r» v L c a a a p o x T a a N "r o v x s o r,par ce qu’elle demeurant cnl’homme qui l’entretiët, ë

* le tient mort 8: l’enfenelili, 8: luy fera ruyne perdition 8: fepulchre de mort,leqnel le pan-i
t ure miferable porte entour 8: auee foy. Elle cil nommée L A a a o N n o M a s r r du! a a
caule de la trahifon que portent en foy fes elfeâz,qui foubz prerexte des douceurs 8: plai-
firs des concupifcences,aufquclz elle entretient l’homme, elle ne le fouffre auoir cognoil:
lance d’aucun bien , par lefquelz elle luy defiobe , foubz couuerture de feruice, tous ces in-
finis moyens qu’il a en luy 8: fou image de Dieu de fon falut, luy el’tant fi priuée qu’il n’ena

aucune cognoillance: elle elt donc v y larron domellicque 8: priué. Elle cil: aullî diâe
ce larron domeliicque, qv r ri A r r p A n c a, 0j: L A r M a: de tant que l’ignorance
tientl’homme en continuelle amourde ce, quiluy nuit,8: hayant l’homme intelligible,elle;
ayme au materiel fes concupifcences, par ou elle le ruyne.L’entretenant donc en là ruyne,
par celle amour elle hait bien l’intelligible, puis qu’elle leveur ruyner parl’amour du corps
dont l’ignorant le hait 8: ruyne par lesmclmes chofes 8: moyens, qu’il s’aime , 8: tient en
continelle alfeétion 8: veneration de foy. Et finalement c’eli ennemy po tu a nN v1 a
p AR c a 03’: L n n r , c’ell: fa finale malice. Carignorance ellant totalement ennemye
d’intelligence,iugement ,8:toute cognoillance elle porte cnuye a la valeur de l’homme
intelligigible , qui eli prouueu de fes diuines vertus, qu’elle hait, comme ennemies.C’ell:
comme nous difons en commun rouerbe,Science n’a ennemy que l’ignorant , de tant que
l’ignorant citant prouueu d’vn aux cuyder temeraire,eliime autant l’abus de fonigno-
rance,que la cognoillance du fçauant- Toutesfois bien fouuent il fe trouue que voyant
le fçanant,cognoillant, 8: intelligeant clite cliimé, reneré , 8: honoré.8: luy demeurélquel-
ques fois arriere auee fon ignorance, il luy en porte enuie 1par les chofes,qu’ila en luy
qu’elle hait, qui fontles vertus de cognoillance. (figea eau e que c’ell ignorant n’ellant

.bon en celle compagnie fe retire en autres plus grandes,vqu’il trouue facilement en ce
- PWM monde, 8:la il faiét ce que dia le liage, Ils le refiouilfent d’auoir mal fai&,8: leglorifient

Lat-Mx en chofes tres-mauuaifes. Ne penfant qu’il cit efcript, QueJ’ignorant feraignoré du
Seigneur, comme. eliant le vice qui plus elloigne l’aine raiionnable de fon Dieu 8:crea-

P’W: w” teur . Parquoy ilelt dia,un le mauuais ignore la fciencc: de tant que malice ellenncmye
A de cognoillance.

. SECTION 3.
TEE: (fila robe ennemie, (le laquelle tu et veflu , qui te fine dans toy mefme: , à ce

» que ayant recouure’ tu vertex? carfideré’lu beauté de renté a: le li en, qui e]? riflât

en rafle, tu ne bayerfà malice , oyant cagneufè: embufiher,p4r lefquefle: efle tin effilé
lors, qu’efle 41531:7 infinfibler le: chofe: que l’on penjoit (Ëfiméloiët efirefinfiller: le:

enutronnunt de beaucoup de marier: , & rempltflhnt d’àbominuéle wolupte’ , afin
que tu n’ayez: ce qu’il te fèut ouyr , ad que tu ne caloyer le: chofe: , qu’il t’efl’ befoin-l

regarder.

COMMENTAIRE.

MER c v n a ayant declaré les indignités 8: malicieufe nature d’ignorance a de laquelle
naturelement toute perfonne naili vellu :il dia à l’homme, r n L L a. a s t L A x o a a

EN N EMIE , un nom LE rv as vss’rv, oyr "Il! sanas DANS ror h nas-
u a. C’efi autant à dire,que confidere que quand tu viens en ce mondc,tu es veflu de celle
couuerture,8: robe d’ignorance. ce n’efl pas ta peau,ny tes 05,8: autre’matiere clcmenraire:
Vray eli que celte malicieufe couuerture 8: robe te vient bien,â caufe de ta matiere,qui par
les tentations 8: concupifcences macule la volonté en l’ame :mais ce n’ell pas elle pourrit:

.-"..L.---L-. .-’ au"... ..-., . a. . C3! a



                                                                     

MER c. T Ris; fC HrÎVIIII. - SECT, in, 23:9]
. en ta matiete te eouure, enuironne,& ferre par le dehors,mais celte robbe d’ignorance te 1

l 86 miche de gaignerles deuâts en elle,& foy laifir de fa forterelTe,qui cil la volonté , A c n - A l
ferre 86 prefle bien fort parle dedans en tOy meimes sa: volonté,c’elt a dire en ton aine: 4

JUE AYANT--RECO-VVRB LA VIVE E1 CONSIDERI LA BEAVTI DEÀ VERITR. n
C’elt craignant,un fi elle n’y citoit bien diligente,l’ame candit ce pendant les yeux de l’on-c.

I. ceil endroit Mercure faint ignorance ellre marrie d’efire bannie 8c chafiëe d’vn fubie&,-&

" norance , par lefquelles ignorance a cfpié l’homme:de tant que to’ut efpion parfaiâ: en fon

’ art doibt efire dcmy traifire ou bië fouuent tout entier.Parquoy nousdebuons entëdre que
-. ignorance ne fluât aucune chofe en l’homme qu’elle belle entrée qu’elle luy moufte , que

l

. ignorance ne peut contredire aux douceurs 8: plaifirs des chofes materielles ou lènfibles,
- . que raportent fesl’ensa fan ame:laquelle n’ayant cognoiflance de la ruinè,portée parles

fens , s’en refiouit,& en reçoit les ’plaifirs. I

cœur 8c volonté (defquels nous auons n’aguere parlé)& confidemfl: l’evvray"fubie&,pour le *

quel veoir , confiderer, 8c contempler ils luy (ont donnez,8c lors elle entrait dans les portes -
de cognoilfance decefle indicible beauté de verité;& cogneur I. n n r a N o;v r ne "r AIS s I s i
n N x L]. a. Par le moyen de laquelle veuë 8c cognoiflance tu la banniflîez, de toy, 8: la ie- l
Ëtaflîez hors de la pocelfion,ayant recouuré’l’heur, 8c felicite’,qui cil; du tout opofitea les im- i

perfeâiôs 5c malices.C’efi la cognoiflànce parlaquelletu es deliuré de lèspuiflancesôc cm
pefchemcnts que nous auons cy deuant declaté’:de tant que cognoilrancegiugement, 8: in- Ï
telligence partiesôc eflènces diuines,te deliurent de leur propre nature de la couuerture d’i-
gnorance,de la fermeté de malice,en laquelle elle te tenoit,du lien de corruptiô ou tu citois
plié venetantla matiere corruptible , de on parc 8: enuironnement de tcnebres, defquelles l

. elle te tenoit enuitôné,a’ce que tu ne viiïies lumicre, qui te dônafi celle cognoiflance de (a Ë
viue mort:par laquelle elle auoit côllitué tous les effe&s de ta vie mortels, ’85 te faifant pro- i

î uifion de mort,dclà charongne ayant fentiment: detant que parle moyen de cognoilTance
I ta matiere a: charongne ne s’amufera plus aux fuperfluitez des fens, du fepulchre L porté en ,

’ - tout foy,detant que par cognoiflànce l’ayant chaulée elle ne t’enfeuelirn plus du larron dodu F

. i

meflique. Parce qu’elle ne t’efiant plus familiere tune-luy. fieras aucune chofe , qu’elle te .
’ puiflÏc embler,de ce qui hait, par ce qu’il aime..A enuie que ayât cognoüÏance tu ne aimeras

plus les moyens qui teruinent,’ parlefquels tu fais contre toy’,,toute aétionde haine :de Ce
qui porte enuie , parce qu’il hait :c’eit de tant que tu feras par cognoiŒmce deliuré d’ig..

norancc, ennemie de toute intelligence,8c qui hait toutes les vertus en l’homme cognoil- .
fini: parlefquelles tout ignorant luy porte enuie.Efiant donc deliuré de toutes les miferes; I
qu’elle amenoit f ut toy,clle a craint te voyant laveuë de ta peniéeouuerte par ion ennemie -

cognoillance,que" TV HAYES SA MALICE AYANT Go GNJV sas n u n v s c un sÎ
P AR L ES qy a L L as a L La T’A as P r a . C’efilavraye nature detoute trahifon 31’ la-
quellehle traillre craint fur toutes chofes, que (on entreprinfe fait defcouuerte , ’5’ curant
qu’elle eitfi malicieufe,qu’elle ne peut eflreiaimée de celuy,qui en aura. cognoiflance. En

qu’elle feroit aile de dilater 85 eflargir lès effeâs, Côme toutes chofes fur plufieurs fubieCts. ’
Il telle a fçauoit qui (ont les embulches,que-cognoiflànce a defcouuert fur la malice d’ig- c ’

pour letrahirôctromper. Cesembufches doncd’ignorance onte é LOR s, QV’BL L n a
FAICI’INSBNfSIBLES ’LES CHOSES (un L’ON PIN se: r, ET s’EMBLOIBN’r

Ignorance
fifi?! en l’hi-

me tout! l- 1and. nabi:
in fin.

a s ’r a a s a N s 1 n L n s. Po url’expofition de ce paflàge, il nous fouuiendra que nous auôs l
allèz iouuent diél- que les chofes (ont diôtes fènfibles , a caufe qu’elles font fubieâes aux

l . aâions des fens qui font toutes corporeles St materieles: 8: fi auons di& au premier .chapi- ’
-tre que les fens font mellagers. ou ponts,par lefquels les chofes corporeles que nous difons 1 ’
fitnfibles,communicquentauee les intelligibles 8c lpirituclles quifont les infenfibles. L’hô-Ç V
’me ignorant demeure toufiours fenfible : c’efi a dire vfant de lès fens, 85 a caufe de (on -

v Or les cholès,que les fens reçoiuent par le dehors [ont pures,materielles,8c fenfibles : 8c l
chalcun les eflime 8c cognoiit eilre telles : car la veuë,l’ouïe, l’a-touchement,lc’ fentimët .

8e le goull ne peuu :nt receuoir,que chofes materielles 8c corporelles qui (ont fenfibles .
Mais quand ces choies itnfibles (dm portées enl’ame,en laquelle les fens tiennent d’vne

art 8c en font partie,co’m me nousauons dia au premier chapitres ce que l’ame en reçoit
n’efi plusvfenfible,ains lc plaifir ’, ou delplaifir,l’amour,ou haine,ll’afl:e&ion ou defir font pu-

e 1

Comment la L
chofe: feu];-

bIn plflblîm

intcflixibln.
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I intelligibles fur’lefqnels’ell: alliet (es iugements,approuuât ou reprouuant leiraport des

Timorb. 6 .5

’11 ignora
e 1’ b5." du: n

Ed: Il mais
raulüud’ul,

f".

Man. 7.:

Cc qui mn-
ubit ignorai!
n un l’an.

fens,lefquels elleaccepte,ou refufe,quand les fensles luy prefententaDe la fenfuit que les : -
’ choies lenfibles receu’es exterieurement par les fens,font fanâtes 8c produiâes en lame in- 3
’ fenfibles,ou intelligibles,qui (ont le plaifir,ou defplaifir , l’aprouuement ou reprouuement , a t
.l’amour,ou hainerdont vient la cqncupifcence des chofes raporré’es.L’homme donc igno-*
rantla cognoiflànce qui luy monllre,que tout vfage des choies ienfibles excedât la necellio i
té de la vie corporele,eft vn vray abus qui le meine a ruine 8:: perdition, ne refufera iamais r
en (on ame les plaifirs,que luy raporteront les fens,a caufe qu’il ignore pour quelle occafion r V

il les doibue reiufer.’ ’ l - ’ l g , "Car de vray s’ils n’amenoient a l’aduenir autre fuitte que ce,qu’ils monfirent prefentemët, z

qui cil tout plaifir,flaterie, 8; douceur : iil n’y auroit aucune aparente de les refuller ou re - ’
. poufer. Mais celle cognoiflance,& intelligence,& bon iugement, clientes diuines:qui de-
couurent ces embuches,& font entêdre a l’ame qu’elle n’en doibt recepuoir,ny approuucr,
que pour la neceflité de (on corps, comme di& lainât Pol,Ayant alimentz,& dequoy dire -
couuerts ioyons contents de ceux la: ce qui cil plus, cil mauuais.Au contraire, celle igno-
rance qui nous priue de celle cognoifiance, iugement , v8: intelligence :par lefquelles nous
puiflious diicemer entre le neceiTaire 84 l’exceflîfidefiuelles vertus efians priuer. il ne nous
relie aucune occafion ou moyen de refufer toutes douceurs,voluptez,& plaifirs iexcellifs, i

.raportez al’ame par les fens.Dont fenfuit,que nofire ignorance par les embufches a fi. bien -
fanât qu’elle a connerty les chofes exterieures 8c fenfibles "(ellimées 8: peniées telles, com-
me de vray elles le (ont d’vn ehafcun,qui ont elle prefentées a noz fens,eflans par eux rapor
té esa l’ame) en vrayes infenfibles ou intelligibles,qui efi l’adueu,le plaifir,le contentement,
84 refolution d’en vfer exceifiuement fans aucun bort ou l’imite , lefquélz ny peuuent e-
fire mis que par cognoiilance, de la quelle,ignorance le tient priué. Ignorance donc a fi biê
efpié l’homme,ôz luy a mis telles embufches pour l’empefcher de recepuoir cognoiflance
qu’elle luy acôuerty toutes creatures &matieres fenfibles,quiluy font dônées de nieupour
l’en feruir,8c non pour s’en deflmire , 8; ruyner en plailîrs 8c concupifcences , 8: reiolution

’ d’y demeurer: qui (ont routes chofes purement intelligibles 8c infenfiblesJ-Zt la caufe dece-

Re malice trefcauteleufe cit de tant que toutes chofes exterieures ne peuuent aucunemét
nuire a l’ame,commelelus Chrifi l’a declaré,ains L a s interieures 8c intelligibles , a taule
que l’ame n’efi exterieure ny (enfible,mais interieure 8c intelligible 8c immortele, comme

fimple effence diuine. l .Celle trôperie 8c fraude a elle. faiâe parla malice d’ignorance al’amc,iz a v i n o n N A N r

dia Mercure,ceschofesinfenfibles D n n a A v c o v p on M Arum r, ET RA M p L1 s-
51m r .n’uo MIN un: v o L v p r r. C’efice que nOusauons diâ, que le mal l’efl:
trouué en l’excelfif’vlage des chofes fenfibles qui fapelle abus: lequel abus ou (liage excelî
fif ne peut titre en peu de matiere. A caufe dequoyil diâ qu’elle a enuirôné les plaifirs,con .

i tcntemantz,8c deleâations,qu’elle a mis en l’ame pour la ruyner de beaucoup de matiere,
la remplillant d’abominable volupté a ce que ce grand nombre, freque’nce, ou quantité de

s matiere engendrait en l’ame l’excellîf viage,8( vray abus abominable 8c plufloit idolatrie,

de tant foy complaire en corps,fans auoir aucune memoire, ou cognoiflànce,ny confidera -
mon de la ruine eternelle de l’ame.C’efi ellre bië Iafliegé 8C couuert d’ignorâce quand nous

en venons la, Dieu parla mifericorde vueille efueiller noz trop’profondz fommeilz. Igno-r
rance donc remplillles fens 8c par confequent l’ame de volupté. A r r 1 N , dia Mercure,

031:. rv n’orns en qy’lL TE nvr OVIR, ET 031; rv N a vouas LES cnoæ
’ ses (aux. r’nsr BESOIN G REGARDER. C’ell: ce qu’adiél Elaye,0yez oyantz 85

n’entendiez: voyez la vifion, 8c ne lacognoillez , aueugle le cœur de ce peuple , elloupe
les orelles , ferme les yeux , aflin qu’il ne voye de les yeux,qu’il n’oye de les oreilles , 8: qu’il

n’entende de ion cœur,& le conucrtillë, Scie le guerifle , comme voluptez 81 amuiement

Ifdc. 6. a
aux choies exterieures,eflant la plus grande diltraâion que ignorance peut moyenner a
l’homme pour le retirer dela Contemplation 8C employ, de les vertus aux œuures Diuines.
Etiufques a quand fera ce , dié’t Efaye a DieuPiufques a ce queles citez ioient fans habitans A
les maifons, ians homme,& la terre,deferte. ,C’efl que Dieu voyant l’homme le complaire .
tant en ignorance il luy laîche la bride iufques a telle punition,qui le rameine a. penirence ,

par les
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MERC.TRIS. CH.V1L sEcr. 1H. V inflr
par lès moyens, comme Dieu failant tout pour-le profit del’holnme: Elle les luy prefenté 1

’ ï donc,pourl-’empefcher d’ouïr ce,qu’il doit ouïrai ce que par cette ouyë l’homme ne recou-ï

; -ure cognoiilance,qui chaman de luy celle ignorance,& pour l’empefcher aufii",qu-’i.l’rie voye’

. 8: coniidere ce,qui le doit retirer de les liens 8: miieres ou elle l’a mis. i
Celle’ignorance laquelle Mercure a voulu declarer par ce chapitre 5 ellrelaplus grande .

’ milère,qui peut auenir à l’homme,qui ignore Dieu 8c les voyes,’ dl fréquentèmët blafinée V ’

1 en l’Eferipture. Mefme SainâPierre, A caufe dequoy ayans ceints les reins de voûte peu: :
l fée,fob’tes,elperez en la grace,quivous cil offerte en reuelation de Ieius Chrifi,comme fils Ç
7 d’obediencem’efians conformez aux premiers defirs de refireignorance: mais ielon celuy;
i qui vous a appelé.Par où nous voyons que S.Pierre s’acordant à Mercure, baille le mefme
remede contre l’ignorance,un nous auons cy deuant dia: dilânt,Ayans ceints les reins de
voûte peniée fobres. C’efi: de tant que l’homme eflânt fobr’e de toutes fuperfluitez mate-

fieles, il perd celle grande abondance de matiere 8: abhorhinable volupté, que ignorance i
luy met au deuant,pour, luy ayant Ollé fobrieté ,l’enueloper plus aifément par les concupi-

fcences.A cette caufe S.Pierre di&,Ellâs fobres,ceignez voz reins non du corps,mais ceux
de la penlëe,pour eflre prefls à marcher St l’employer, efperâs à la grace qui vous cil offer-

:.Pdr.iù 1
liarda un:
ne figuerie!

te par la reuelation de Ieius Chrill,comme fils d’obedience:& ne vous amufez plus, ny foya l i
l cz conformes aux premiers defirs de vollre ignorâce, par le moyen de laquelle vous citiez
i emportez des voluptez fans aucune fobriete: 81: a faute de tenirles reins 8: forces de voûte
î penfée ceints 8l prefls’à ellre employez,ains les tenans laches 8: couuerts de toutes ces mi- p
feres,que nous auons dia efirefproduiéles d’ignorancc.Employez donc ces reins,& forces 4
de vos effences diuines,8c pen
ce,qui vous atenu premierement en delirs 8: concupiicences de matiere 8: les abus. Sainô:

p Pol efl de mefme aduis,difint,m1’e les Gentils cheminoient en la vanité deileurs fens,ayant
leur entendement obfcurcy de tenebres,& efloignei de la vie de Dieu , paril’i’g’norance qui
citoit en eux.Voila comment ignorance faififi d’entre les fins, pour par leurs abus obfcur-
ci: les vertus intelligible 8c empefcherla cogn’oilïàn’cevenir en l’homme, par laquelle il le

puiiTe retirer de lès liens. t infinis autres endroits , par lefüels les lainâtes "Elcriptures glo-

ée diuine mile en vous , parlefquelles chafiez celle ignoran- i

13h44!

riflant, honorant, 8: euangelilànt le mefine Ialut , 8L au me e Dieu , que Mercure le noua . I
annonce, ont comme ignorance eflre le vray oblhcle, 8c empefchement de

cognoiflre Dieu, les bontés, vertus, 84 puifiances. ’

M 84,
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[COMME N TA 1 R ES ,5 V. Rl
p i’i,1’e1?iihàiiare de Mercure Trifinegille,

me? mi mères tu! SONT’ «www
, ê - nÏeflalrolie:maù le: homme: depeuæpar erreur,

l dtfent mutation dire perditionâ mort.

Î CHaPiT.’ÏLE MHVITIESWE.

s a... . .

fi L refle maintenant , dmonfilt, a parler de l’ame yin corps .° en quelle
’ manier: l’ame efl immortelle en fit Vertu d’affran, (rouelle efl’ ejl en la e5-

pofition,c’y* diflflolution defon corps. (in entour d’ aucune de ce: chofe: n)

*’ a marbrerait c’ejl Conception du nom de la chofi immortelle,ou œuure wi-

Ê ne , ou [Il en me par priuation de la premiere lettre, Î on (fifi mortel,pour immortel.

l Car mort appartient à perdition: mande: rhofi: quijont au monde, aucune nefi
Il perd. Œe tantque fi le monde et? lefeeonol’Dien (ranimal immortel, il a]! impoflî.

l ble, qu’ilfep’erde aucune partie de l’ animal immortel. Mark toute: chofe: quijont au

’ monde,fintpa me: du monoleJ & principalement l’homme animal raifonnalle.

COMMENTAIRE.

ü E tant que toutes chofes creées font parties des vra es eilîmces diuines,
’ lefquelles font eternelles en luy,8c immorteles, in nies, 8c incorgïpti-

bles,il nous faut reflèuuenir que toute creatnre tenir de Dieu (on en-
: D. , P ’ ce contreuiendroit grandemëtâ la perfeâion diuine ,fi elle biffoit tom-
t î"; à, ’ ber celle ellencc diuine , qui de fou propre eft pleine de toute habitude
au: Jacthw” 86 continuel ellre , en priuation de celle principale proprieté de Dieu,

) qui cil l’eflre , laquelle principalement luy conuient , 8: à tout ce qui et!
en-luy,voirç 8c non à autre uelcôque. Comme nous le voyons par le nom articulier,qu’il
s’efl donné, Ie fuis qui fuis :lloy prenant donc ce nom particulier, qui cil ce uy allez grand,
pour le luy tollir P qui cil allez digne ourle porter? Il cit certain donc , qu’il appartient à luy
feulât taule de celle iource de grandeur 8: perfeâion qu’il a en luy.(nii cil caule,que nous
deuons tenir pour certain, que tell efire luy citant propre ne peut fouffrir aucune priuatiô,
qui cil proprement abolition,& aneantillèment de la chofe , en laquelle cil l’cflence diuine,

7M m, .3 de tant qu’il n’efi chofe fi contraireà l’çflènce diuine pleine de toute aâion .&habitude,quc

1311-5? dt priuation,de laquelle cil engendré 8c produi6t tout mal 8c imperfeâionDont nous dirons,
"Mm que cho! e qui aye receu l’ellzre deDieu,ne peut tomber en nullité ou priuation,(oit la partie

. . w, jarde



                                                                     

MERCRI’RIVS. CH. VIÏI. SECT. I. me;
intelligible de la ereatute,qui Cil la forme,ou la materiele,q’ui eilfon corps:l’intelligence ou;

forme cit eternele, comme ellènce diuine :la materiele ne peut petit, comme ayant receu?
de Dieu perpetuele materialité , comme nous dirons cy aptes à c’efi à dire perpetuele habiel

itude de matiere,a caufe de laquelle elle ne peut tomber en priuationr p l
Cecy prefuppofé nous viendrons à ce que diéi Mercure à ion filzi IL a a s r à la A x a 4l

31an AN T, o MON F1 Ls, A PAR un on L’AMI: in Dv cours, au QYELLBl
Immune L’un ns-r un, non-nana a N s A VillTV D’ACTION , 8C d’où c’efizl
qu’elle lereçoit, ET «Un I. LB a L L’ a s-r efiantimmortele au i. A Co M vos r r x o si

deDieu fou faé’teur,& createur: defquelles en celte compofition la principale cil l’aine , las d’un"

quelle porte en foy le titre particulier’de l’homme , a: de fou indiuidu , commele nomment l
t es Philofophes,à calife queles autres parties qu’il a,font cominunement données,ou à tous l

hommes,ou a toutes creatnres terreflres:qui (ont tous animaux,plantes,mineraux,& autres
produâions , quife font en celte region elementaire :laquelle nous Comprenons foubz le l
fmot de tette, qui cil la principale habitation 8L repos de toutes ces creatures. Ainfi nous dia ;
tous de l’image de Dieu qui compofe l’homme auee la matiere foubz la conduiâe 8c gaina Ê

juctnement de;l’ame.Celle image deDieu,a cité cômune,& prefent dOnné non feulement a l
vn indiuidu de l’homme,mais a toute l’elpece des hôines,ou animaux raifonnablesPai’quoy V .
ce n’ell celle là qui tientle lieu 81 propre particulier de l’hôme,puis qu’elle cil en tous z d’au- I

tre part la matiere citant cômune non feulement a tontes perfonnes,mais aulli a toutes cread .
1 turcs elementaires,ne peut tenir le lieu particuliet’de -l’hôme,veu quelle ne luy cit en nom p

ï particulier, mais commun nom de matiere a toutes ces creatnresi - i
Il relie donc que l’aine qui particulierement cil mife en l’homme,tetiene fou particulier filme" 6’

rrneipll M .8e propre nom: qui le defpart des’autres,& quelle foit la premiere,& tienne le principallieu lima, "A;
de la compofition de l’homme, non pour fou excellence,qu’elle puilfe auoir par deifus tona me
tes autres parties,8e vnirés quifont en l’homme, car l’image de Dieu ou faine): Efprir,qui cl!
entré en celte com pofition cit plus eXcellent 8c digne que l’ame mais c’efi a caufe de l’hyd Ï

poth efe,fuppofition,ou condition queDieu baflilfant l’homme a pofé,difint,Faifons vn ami. 5244 Q
mal nomme l’homme qui fait CXCellCnt par deflirstoutes cteatute’s particulieres,dans lequel hm "r h),
nous mettions nollre image,8e (Emblance,.qui feruira de forme fur la matiere que nous luy page.» [up ,
formerons :85 laquelle forme 8c matiere feront dellinées a obeyr a la difcretiOn 8: volonté "MW a
d’vne ame,qui prefidera a toute celle compofitldn,& aura charge de defpattit routes aéliôs
8c vettus,quinfe trouueront dans ces deux principales parties,afçauoit les vertus intelligibles l
d’ l’image de Dieu en ce qu’il luy femblera bon : 8c pareilement les aérions 8: vertus corpœ

reles,& de leurs fens, comme il luy femblera bon: a la charge d’en tendre compte en fin de ’
fon cours,comme citant chofes quiluy font difiribués en charge 86 minifiere,8e non en lima ’
ple propgieté.Cefi:e charge 8l fupofition ou côdition,qui cil donnée al’ame cil caufe qu’ela

le tient le premierlieu de la compofition de l’homme, combien que de a nature elle foit L
plus baffe de condition que le faine! Elprigqui cil mis en l’homme pour luy obeyr. Comme tmfio a .
pounen bailler-vu exemple parmy nos chofes mondaines nous dirions d’vn toy qui pour baroufle r r
impoferl’ordre a fes allaites confiitue vn lieutenant de roy,funple gentil’homme , auquel
plufieurs grandz feigneursn’ayants aneune charge obeiffent , non pourla dignité naturelle,
ellant petit compagnon: mais a caufe de la fuppofition 8c condition que le toy luy adonné
en minifiere d’ordonner 86 difpofer de fou peuple,encore qu’il en y aye de plus dignes 85 cao l
gables que luy:&- ce a la charge d’en rendre compte a la fin de feu feruice, a: adminiflratiôi

out ainfi l’ame,combien qu’elle de la nature ne fait fi digne,que le fainâ Eiprit, qui luy cil:
donné pour la confeiller 8cv conduire a perfeâion,fi elle le veut croire , fi (il ce que a càufe’
qu’il a pleu a Dieu qu’elle teint le haut bout de la compofition de l’homme , le laina Ef prit

’ Be image de Dieu n’a trouué mauuais de luy obeyr, 8L permette l’employ,de toutes fes ver-

tus,àce qu’elle Voudra: comme lemploy defes fens 86 aâions corporelesluy font permil
les , pour monflrer 8c manifefler comment elle ordonnera 8l .dilpofera de-ies excellents

moyens,& quel compte elle entendra en fin de la charge. n A
L’on pourroit à ce propos faire vne quellion, pourquoyl’ame ayant reçeu l’arbitre 8: lis

berté d’employer à la volonté les vertus a: puiflances del’image de Dieu , qui luy cil don-

’ ’ 5

. r [ ,
’11 mssown’on on son CORPS, &delpartementdumefme.Catilnousfautfi:a-:122,th z
poir,que l’homme cil compofé de diuerfes parties 8c imitez , lefquelles font toutes venues in: «Il "un! i

.4.- 44 - «ne
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:64. J SVRr LE PIMANDRE DE
née,comme celle de fou corpsôc matiere,ne peut excercerles’grâdes operations de l’Elprit
de Dieu, comme miracles 8c autres effeâs , l’homme citant adonné aux concupifcences,
comme illes exerceroit s’ellzant adonné al’Efprit de Dieu. Ou bien comme l’homme fpird

rituel ou intelligible falot tous encas tantintelligibles ou miraculeux,que corporels: pour-
quoy l’homme Enfuel 8e charnel ne peut faire tous elfeé’tz tant intelligibles en leur perfe-

âion que les corporelz en la leur. . e pA celle demande nous dirons,qu’il cil certain que l’hôme,pourfenfuel &charn’el ou def-

bordé en toute mefchançeré,qwil puiife efire,ne une pour-tance produire dleéts materiels’
ou fenfibles,voire quelques fois des plus-excellantz,que fçauroit produire l’homme diuin 86
fpirituel,pour fainéle performe qu’il full : Côme nous dirons des artifans, ou le plus fouuent,

les plus desbordezen vice font les meilleurs ouuriers,autres des meilleurs efprits en langues.
8c profeliiô’ de letres,mefmes ou il efchoit ollentation,ne lailfentpourtant d’ellre vicieux 80
mal coriditionnezaoutesfois font excellantz en doârineDont nous retirerons, que l’excel-

un.7 .d

lance des efieâz eXterieurs ne depend necellairemët de la vertu z mais conuient le plus fou;
uent indiiïetammeut a toute maniere de perfonnes. Comme efiânt en la liberté de l’ame de:
s’aider des puilfanCCs de fou compofé,felon la difpofition d’iceluy. Mais c’eil que l’ame bien

qu’elle fait mauuaife 8: tienne fon homme charnel 8c vicieux,elle n’ell empefchéea.
produire tous effeétz exterieurs de fa difpofition,& de nature materiele ou fenfible. A
caufe que es fieffeâz exterieurs ne gill aucune vertu n’y petfeétion, mais feulement coud
fille es effeélz intelligibles 8c interieurs,comme une Pol l’a declaré difant, (En; delà"

- penfée il fer: a la loy deDieu, 84 de fa chair alaloy de peché. Par ou nous voyons que les
œuures exterieures ne contenantz la vertu, la mauuaife aine n’eil: empefchée a les pro-’
duite:c’ell au contraire de l’homme intelligible ,fpirituel ou interieur: lequel a caufe

qu’il poifede la principale 8: plus puiflànte caufe, qui foit en la compofition ,produit

a fanfan-
r freinent la
rpame’.

de mefme puiflance les elleé’tz corporelz ,que les intelligibles. De maniere qu’il le trou;
uera,fila difpofition de la performe le fouifre ,aulfi facil a produire vn effeâ corporel en
excellence , ne vn miracle. Non toutesfois les effeélz conflituez en vice 8c imperfeélir
on , lefquelzlon arbitre conduâeur defesoperations n’endureroit. Mais bien produira!
il mefme perfeâion , pour le fecours du prochain , que pourroit faire le vitieux. Et d’auan-’
rage accompaigné de la partie vertueufe, qui cil charité , 8c bonne volonté a fon fe-

’ cours , au lieu de laquelle le vicieux produiâ: 8: pretend gain ,ou ambition fur mefme

«a

mon n’ai?

la? adroit
le chofe au
175.

effeâ.

Parquoy aux eifeélz tendans 8c conduiélz à mal , ou par mauuais moyens, ne feu
trouue guere bonne aine excellente. Et par ce qu’il y en a parmy les hommes (com-
me mas auons difi à la fin du fixiefme chapitre) qui font ellimez bien fouuerains,
defirez 85 obferuez fur toutes chofes : &.dchuelz ilz ne veullent ellre priuez , ains
comlpIattent toutes chofes , pour les amplifier, tant s’en faut, qu’ils foient prefis à les p

dela’ et. - .Nous fupercederons d’en bailler aucuns exemples , pour ne fcandalifiu ceux , ou
n’apparoill grand moyen de conucrfion. Et dirons que la vertu gifant en l’habitude
de la partie intelligible , 8: effentiale . conuient proprementà l’homme , qui fe
rend intelligible , 8L, elfmtial , comme lefvice , qui gifi en la priuation de celle par-
tie efïèntiale , fe trouue conuenant à celuy , qui s’en rend priué 8e cfloigné. Et par
confequent l’homme intelligible , n’operant que par vertus , 8: puillances intelligi-
bles , 84 par le moyen de cognoiffance , qui cil le principal infiniment de fes a-
fiions , pentue plus à la produâion des effeélz intelligibles , ayant produiél par
celle cogn’oiflânce vne foy vinifiée par amour , que ne nia le corporel , qui ayant

- quitté le principal elleél de la partie intelligible , ne prend que les velliges ou om-
bres. des vertus , 8c puillances intelligibles . Lefquelles foy trouvant foibles a produi- h
te les hauts 8: dignes eifeé’tz , font. employées par les vicieux à leurs operations,
qui neanrmoings produifent , à calife de l’excellence de leur vigueur , malices fur-
montans prefque toute penfée d’homme , 8c ce toutesfois en chofes teneflres,
vilps, &pleines de toutes miferes ,. fuiuant la nature de la matiere , 8c leur du;

po mon. I ’ . 4 Celle



                                                                     

V . MERC. TRIS; CH. VIH. SECT. I. fifi; -f
’ Ï «f Celle compofition de l’homme cil ballie d’vnitez,qui font toutes parties des effences di-, à . l

girines.Car premieremët la matiere vifible,8c fenfible a elle faiéle de tireé’des elfences inuilis :21. lm f
ibles de Dieu,côme-le diétflainél Pol,Nous-entendons par foy que les ficèles ont elle prepa yougmmæ l

lrçz par le verbede Di.eu,a ce que des chies inuifibles fulfent faiâes les vifiblesAulfi Mer- a" "un au
. feure l’auoit diét, qùand il demanda aDieu ’do’ntelloient fortiz les élemëts de nature , Dieu Px; à

V » lluy relpondit, de la volonté de Dieu,laquelle auee-fou verbe ayant veu le monde’li beau,en l c ’ J î

. .fon diuin’exemplaire elle l’imita,ballillant fon monde La ces mefmes principes 8c fimples Ë a. Ï
"Efeinences.-Lm’;4wl’ltr 64354? "1 mâtai! (flaque i Ma Mlamlm’ enfila 1.4qu a, 134d ’

Celle matiere donc ellant partie .des principes 8: femences deDieuien areceu la pers jan si
r petuelle. materialité ou fou ellence :i la uelle, comme nous dirons cy apres , elle ne peut PI li ° il

1 donc, perdre : affin que ce quiareceu élance deDieu ne tumbe en priuation. " (brand a Ë . - à
’ l lame elle ell immortelle, &par confequent ellence diuine:car il n’ya rien immortel que ce t. ê

qui ell en Dieu, comme nousl’auons diérfouu’ent, voire 8c qu’il n’y a incorporelle effane ï
qu’en Dieu," 8:: par plus fort immortel qu’en Dieu. (filant a l’image de Dieu elle ell acom- :Cb’P’ L 7’ ’

çpagnée de toutes vnitez,& elfences diuines, purement,& fimplemët eternelles, 81 immorl l
stalles. Venant donc a la dilfolution du cotps,comme nous auons drellé la compofitiou , 8:: ; g A
prenant toutes les vnitez du’corps humain qui ont elle alfemblées en lacompofition, nous l œuf. .1
itrouuerons cequedié’t’ Mercure ellrevray.C’A a. au rovn D’AvCVN a DE c las c n o; rumfi... i
,s a s N ’r. A M o n. Cella dire qu’il n’en y a auCune qui puiflèendurer ce que nous ape-’ "si" ’1’" i
lons mort,duquel mot nous abufons. p MA 1 s’ c’a s r plulloft c o N c a p r 1 o N ou imagi- l "’- p Ï

nation Dv N on DE La CHOSE V1 M MORTEL LE, o v c’eft orvvna .VA1N ale nô-
, mer fans. vraye intelligence defa lignification :Ov B! rN (un PAR P R 1 var I o N D a.

a. A P R a M t a R a LETRE L’ON visa ’86 preignecemot Montrer, pour, lemot
r M ne o a r a L, C’ell que ollant la premiere letre Ou fillabe ace mot immortel , il y demeu-î

,rera mortel. Et Mercure dia que ce petit erreur d’auoir au commancement failly d’vne I- ;
feulle lettre,qui met la dilference entre ces deux mots mortel, ou immortel, qui iont du . . l
tout contraires , nous a amené a la longue ce grand erreur&vanité, d’auoir ellime mortel-
les ollant celle-premiere lettre les chofes,quide leurnature font immortelles. Ca a (liât il

. . monr Appui TIEN r A- pianDirzo N. C’elladireque lacômune acception de mou-: ’. -
tir ell d’entendre , que ce qui meurt fe perde 8: aneantilTe ou deuiennerien. La diffluence. a
que met en c’ell endroit Mercure entre immortelôz mortel,par l’ablation d’vne lettre pour rampa M l
toit faire penfer aucuns que ce ne full de la langue Ægyptiâne que celle claufe full venue , "mîm’l 5

ains de la Grecque, qui pllant la premiere lettre de tantra-m; qui lignifie’immortel, le mot L g
fait conucrti en savons; qui ell mort. Mais il-faut penfer qu’en tOutes langues le plus fou-1 î
uent les dié’tions lignifiant contrarierez (l’habit ou’priuatioh ne font differentes que d’vne 1 V

- particulepriuatiue que l’on meâ au Commencement de la diâion lignifiât, l’habit pour la

rendre aucontraire lignifiant priuation, comme les langues Grecque , Latine, 8: Fran-
’ goife le tefmoignent ordinairement, comme font aulfiles langues Orientales,quinous fee-

ra croire que la langue Ægyptienne leur voifine en faié’t autant comme le Grec le nous re-
ïprefeute,fans auoir en c’elt endroit la proprieté des mots Ægypriensmon plus que nous a-
uons vfé des Grecs en la nollre,ains auons prouué qu’il adulent de meimes a celle langue,

. voire mieux qu’a la Grecque,laquelle en c’ellendroit par la detraétion de la premiere letre
ou fylabe , du mot «savon; lignifiant immortel ne produit fou contraire Génome , lequel.
lignifie mort. se nô mortel , qui ell fignifié par ayme; , enquoy la Françoile fuit mieux lin-4
tendon de Mercure 8e langue Ægytienne par-ces diélions, immortel, 84 mortel. Parquoy. 4
celle claufe ell du vray Ægyptien comme les autres.Laq-uelle enfuiuant.,nous dirons donc:

’ que les hommes’par vne vaine conception de la chofe immortelle, laquelle il n’ont co’g-l
neu en fa dignité d’immortallité comme ellant ylfue des elfences diuines ont pen’fé,que

to ure chofe qui fe cachoit de leur veuë corporelle , ou bien ,qui elloit changée Se ala
terée’en autre forme,fe perdill 8c deuinlla rien: de tant-quelle olloit la forme acoul’tuïnée î
de deuant les yeux corporels , au iugement defqùelz . a: autres fens corporelz’,’,le commun 6°er «tu:
s’attelle plus qu’ala ratiocinatidn 8c iugement ’de’ leur vraye intelligence. Par laquelle ils PÏ"fi°”’.”’.

pouuoient clairement cognoill’re ceque dia Mercure enfuiuant. in Al s D n s c u o s n s 3 P" "Il,"

tu: SONT av momon avcvua’Na sa pæan. -

l

I

l

i

i

Et cerna

a - e ce. ... .7..r , c



                                                                     

m . . I . sur LE" PIMANDRE. 315E . . . .
Et combien que nous vfions,pour eflre entendus: du cômun,de ce mot de mort,ii cil: ce j’
r qu’il ne lignifie ce que l’ignorance du commun luy attribue, qui au perdition, comme nous;
auons «liât, 84! priuation d’eil’ence- , mais lignifie veritablement vne diffolution 8e feparation .
des vnitez 8: parties qui ont el’té aEemblées ar le,createur’, a la icreation de l’homme uni-4.,
mal, ou autre creatnre. Et lors qu’elles font efpartics’ la forme s’en allant,la figure,quifoul- l - i
loir apparoiflre aux yeux’fe change,& toutes ’ynités à: parties retournent en leurs outces,’
Comme nous auons diôtau premier chapitre, (ans perdre rien de la verité de leur eflèn’cea.
C’efl ce que IeiusChrift a di&,Vn cheueu de voftre telle ne fe perdra:ce n’efl que l’hôe
me ne le perde,car le contraire eii manifefiezmais il entend d’eitreaneanty ou chÎenu a rien ’

Hpourne perdre rien dupleur.Et la caufec’efiz, diâ Mercure, DE r A N. r tu n s r 1. a u on si f

"fi "W DE ns’r LB simoun DlBV fia-r. qui un; Il u MORTEL, IL un. rurosennl
,0, au". (afri- sa "une "en": PAR’ÎIB un L’ANIMA’L inuoru. I , I i
.4. in f- - l nous faut refouuenir que nous auonscydeuant di&,.qui font ceux ,que l’an apelle’

dieux, tant en noflre Mercure,que fainâe Efcripture , par laquelle nous auons trouué,que.
Ieius Chriii declare , que ceux a qui le commandement-de Dieu s’efi addreffé ,iimt (liât

de tant qu’ils ont le commandement de Dieu en difpeniâtion. Ainii les hommes ayit charre ,
ge d’adminiflrer au peuple les commandemeus de Dieuôcconduiâe de leur police ont: 1

x elle diâs dieux , acaule que l’on coriiidere en eux,non leur efiat particulier , mais la charge.
Le mage qu’ils ont de maniergôz difpenfer les auâoritez de Dieu fur (es creatnres. En cefle manier:
æ’îîzfo’f’ Mercure dia le monde dire le fecondDieu,comme eliant celuy, aptes Dieu, qui a en mac

,3", ,,,;,,,,,’ niement plus des auâoritez 8c vertus de Dieu,que creatnre quelconque: 8: ce à caufe qui!
«ami. ’ Ê les contient,& fi efi compoié de rous,com me citant les. parties. cefle me ille nomme.

l le.1E:cond Dieu, comme n’eflant autre apres le .createur , qui foi: plus grand en a&ions à:
Vertus que 1uy,teçeuës de Dieu enfdifpenlation 84 minifiere. Il le dia: auiii animal, de tant

’ qu’il eft plein de vie,en toutes ies parties,efquelleslpar tout ou oit la vie,i1 y a ame en laquel- ,

mg dieux, alegant le Pfalmifle: de mefme mariiere Mercureanommé dieux lescotps celefies; ’

l

1 le efi amie la vie.Il le dia auffi immortel ,de tant qu’il cil tout compoié d’vnitez 8: parties, 1
J qui ne peuuët efire aneanties,ou deuenirà rien , à calife qu’elles font toutes yllues des cirer!»
v’ ces diuineslefquelles ne (ouïrent aucune priuation,ou anearitillemcnt d’eflre: quileur tous. .

A .- tes vnitez compolànrs les formes des creatures fur la matiere. Si ce monde donc(di6t Mer-
’ cure)e’it le iecond Dieu, 8c animal immortel, il e11: impofiible , qu’il le perde aucune partie

. ou vnité de cette grande compofition, ou qu’elle Ideuienne arien par priuation ’ d’eiîence.
,ï’æfi Carfi les parties deuenoient à rien, par fucces de tempsle tourie ruyneroit , 8c les ellences
une (3.15; diuines defquelles il ei’t compoié , viendroient en priuation , chofe qui efl du tout hprs de
au" ï? raifon.CarDieu en toutes les eflènces eiiimmortel,etemel,&fans aucune fubieâ’ion de prie

° . nation,de tant qu’il cil le vray contraire , qui cil fourçe de toutes eiknces .8: habitz. Dont «
s’enfuit,que toutes vnitez ôz fimples part1es,qui compofent le monde , en tant qu’ellesfonr ’

v flues des eilences diuines,fi)nt.perpetue1es,& ne peuuent perdre ceiteiire,qu’elles ont en,

leur vraye 8; principale iource Dieu tout puillànt. 1 . . -
Parquoy le monde qui en efl compoié , premieremem ne le peut donc perdre,n’y finet,

par ceiie mort, que nous auons eflimé efire perdition 8: priuatiQn d’eflre ou d’habit : M A 1 n

demeureimmortelzcar ditMercure, rovns crics ras, Q!!! ses r AV mon ne, son r
FAR-rias DV nonne, inr. PRIN’ciPAinMENT L’HOM un ANIMAL Insom-

. N A n i. a .C,efl: a dire combien que le monde (oit en (on total compoie des fimples unités ,fi ï
e11 ce qu’il a encore en foy autres parties qui font compofées de les meimes vnités defquel- H .

les I’yn en prend plus 84- l’autre moins. Commetoutes creatures 8c autres compofitions qui .
* le font au monde de l’ailemblement de diuerfes choies eniemble ,1efque11es a caufe qu’elles ’

prenent leurs parties des parties fimples du môde, elles (ont diâesiparties du mondeDont
la principaleteft l’homme,a calife de l’ame raiionnable,& me: Eiprit image de Dieu,qui cil:-
ien luy. Et efi dia partie du monde de tant qu’il elt compoié des unirez 85 partiesfimples
qui iont du inondezëc que auiii Dieu l’a mis dedans. n A . . l ’ i " " ,
A A ceiie caufc nous dirons,que 1em0nde efi compoié de les parties. doublement ,à limé

’ ’ uoit premierement de (es parties fimples , qui fontles elements , ournatiere fans aucune
forme a part,&: les effences 8: vertus diuines auffi alpart; SecOndement il cit compoié des
creatnres, qui font corps compoier. dematiere en es fimples vnitez , 8: de forme. qui (ont

effen- j
.. -. e. .......V .. le, ...k.( ...-
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leflences 8l vertus de Dieu.La premiere compofitipn que nous auons dia du monde cil im- ; ç
mortele ,85 indiiloluble: de tant que les fimples vnitez ne peuuent perdre leur ellence ,ou; ;
leu eflre priuées pour venir a rien. Mais la leconde qui cit des creatures 84 chofes compo- Éliane dm
fées, ne peut demourer en ceit efiat, ains eflfubieéie a deiparrir atout coup les vnitez de 5;:
:chafque compofition, aptes qu’elle aura raidi ion cours 8: duree,pour les employerà la cô- Eopfieatheda: ’

pofition d’autres.Et cela ne s’appele au monde veritablement perdition,ou aneantiiIEment:
imais bien mutations,alterations, 8c changementsbteuelations , 8c ocultationsq Leiquelles g
Î nous auons nommé Mort, à calife que ces formes compoiées s’euanouïffent du iugement 3

i de noz fens corporelz, quand leurs fimples parties repreneur leur premier efiat , pour efire ;
. prefies a r’entrer en la compofition d’vne autre forme , &l’abus que nous reçeuons de noz infinis?
j fens corporels,qui dominent plus en nous,que la raifon 8c vertus de l’image de Dieu , a tant
é gaigné fur nous,qu’il nous a fait aileoir tous iugemës,que nous faifons fur ceû abus,8z igno- :6? «bru du

ï rance,nourrie parluy.Dont s’efi enfuiuy,que nous au lieu de iuger par noilre entendement [en ’ Ï
î 8c difcretiori eilences diuines,que toutes vnitez fimples, qui ont cité ailèmblées pour com-
g pofer l’animal,s’en retoumentapres fa diflblution,que nous appellons mort,en leurs fourçes 1

8c premier efiat, pour reuenir en autres compofitions :auons iugé par ce que nos fens pep l
’7- dantz l’viâge , 8c prefent lentiment de fias vnités n’enqaperçoiuët plus aucune chofe :par ce ’

r mayen ne nous aydant que de nos fens perdions le iugement , ellimans que la chofe e per- p p
i doit 8c venoit a rien , de tant que nos fens n’y coniideroient n fentoient plus aucune Ç ’

, ’ chofe. erre «mye faire :onfim 1m "ou avmWM (9 WFW’M mmrflrflâ’fifç’ 1’44”4-
Par ou nous auons toufiours "bien donné a cognoifire que nous auons plus veneré la vie ET’i "m"

; du brut , 8: auons plus voulu tenir de [on infuflîfance , nous laifiànt gouuemer par nos fens à
comme le brut, que nous n’auons veneré l’image de Dieu qu’il luy a pleu nous donner pour I

nous confeiller 8: conduire a la perfeâion , pourlaquelle l’homme a elle bail)! toutes heu-
res que nous la voudrons croire. Et a faute de nous efire cntretenuz en l’vfage 8: venera-r I:

r tion de raifon plus que des fens,côme nous deuions:ayans fupprimé 8; fouillé nofire bon in :
i gement,nous auons ellimé tous ces changemens 85 mutations qui le font en la matiete par

le moyen des generations des vns,& corruptions des autres, par les reuelations,& occulta- p
rions 8: tous autres moyens d’alterati’ons ,eflre vraye perditionët priuation d’efiènceme .

’ cognoiflàntz la nature de l’ellènce qui cit vraye intelligible, & non materielezmais c’efi ce.

fie vertu d’ellence qui conferue tantle materiel que l’intelligible, 8: le tient en perpetuele
durée, comme nous auons diét de ce monde grand animal , immortel ,fecond Dieu , 8c de

les parties. ’ I1- S E C T I 0 N. a .
C11 r le premierde rom efî veritalzlemenfDieu eternel , &inon engendré (rape-

rateur de toute: chofêr: (9’ le ficoml qui par la] a eflefàiëîajon image , &Imr

le): Miré, nourry, a; fiai 157 immortel,comme definproprepereæfl toufiours vinant, i
en tout que immortel. Car le tarifioient "rainantrlijfère de l’etemel: deum: gite l’ete’rnel

, n’eft’ foie? d’4utre:mr s’il efloitfitifl , il n’en]? eflëfizifl lamait delà] mefme: , aux:

A? tarifioit". [la etemel cf? ile-qui toute chofe eternefle dl. M413 le [2ere fifi delà) ’

mefme: eternel, (7* le monde a efiéfizifl dupere toufiour: vinant, a; immortel. ’

COMMENTAIRE. , .1 DOntinuant le propos des dieux,Mcrcure reuiët au Dieu des diCUX, lequel il nomme le
premier,& duquel tous autres preneur les aérions 8: verrus,qui les font nommer dieux.

CAR DE PREMIER m: TOV.S nsr VÉRITABLBMENT Drnv ETERNEL , ET NON Mme",
au on un a, ET oniur EVR un rovrrs CHO s Es.Ceflladifferâceflu’ilveutmô- cognoijËDim
liter entre le ieul Dieu tout puiflant 8c toutes creatnres portant nOn de dieux,a caufede leur mmd’

. charge. Ce Dieu tout puiifint , cil: par raifon le premier de tons , en temps , 86 di- dieux drpm- A
guite. Car efiant commencement de toutes chofes , il precede tout en temps : &e- dm” i

fiant createur de toutes, il les precede en dignité. Ileil donc veritablementpremier,
. eternel , 8c non engendré. Mercure retourne iouuent a nominer Dieu non engendré,pour

nous
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nous tenir en memoire retente de la diuifion vniuerfele de toutes chofes, qui (ont. Car tou-
tes chofes font ou Dieu,cu creatures: toutes creatures (ont engendrées: il ne relie donc au.
cune chofe non en gendrée,fai&e,ny creée,que Dieu. ’

a Il," m W A celle caufe il diâ ,qu’il n’elt point engendré, mais tient l’autre party , qui cil d’eflre fa-

SŒM a; âeur,createur,ou operateur de toutes chofes. Ellant par ce moyen feul,85 vray Dieu, pre-
füfitnm mier de tous Ceux , qui portent nom de Dieu , entant que leur commencement 85 createur.

d’hommes, attandu qu’ils font beaucoup moins que creatures. Br L a s ne o N n, o; r

PAR LVY A EST]! ,PAICT A SON IMAGE, ET PAR LVY INSPIRE, NOVRRY,
ET FAICT I MMORTEL, comme DE SON pitonna n’ira, a s r rovsrovns
VIVA N r, E N r A N r qy a 1 M M o a r E L. Comme s’il difoit,Ce fecond Dieu ei’tantfaiék

En w] h à (on image,de tant qu’il a mis en ces creatures,dchuelles le môde cil com olé, lès vertus,
aronde and 85 puillànces: Soit donnât aux corps celefies,85 immortels lès aâions,pul nces,85 vertus
23’ 4’ requifes pourle maniement de la matiere à faire generations,produéiions,corruptions,mu-

tations,occultations,85 renouuellements,85 toutes aâions, 85 paffions,qui (ont faiôtes en la
matiere, pour la difpofer a reçeuoir celte infinie compagnie , nombre , 85 beauté de toutes

q creatures:Lefquelles font tous les iours85 heures faiétes,85 aufquelles l’opetation de ce tres’

. digne ouurier n’a iamais celle ou repos,ains opere continuelement,85 cit employée parles.
creatures parties du monde:Entre lefquelles n’en y a vne feule, qui puille efire trouuée vny-

i de 85 oifiue,lans auoir receu par l’infpiration de les graces, 85 boutez, quelque puilrance85
. vertu de ce grand operateur en charge 85 mmillere: de maniere que tout ce monde citant
plein des vertus 85 ellences diuines , femées dans fes creatures , pour y exercer l’vne de les
principales perfeâions,85 mefme celle, parlaquelle nous auons cyi deuant diâ , qu’il efioit
cogneu,85 trouué plus grand , que par le nom de Dieu: qui cil cei’te continuele operation,

, creation,85 entretenement de toutes chofes t Soit auiii donnantàtoutes creatures produi-i
ôtes par les aérions 85 vertus commifes aux creatures celefles,85lcur delpartât de les effen-
ees 85 aérions , pour continuellement operer a la iemblance: Soit aulli en ce que dans ce
monde il a voulu faire , créer , 85 compoier l’homme animal diuin, auquel [il a mis 85 inlpiré

non feulement quelque vertu particuliere des fiennes, comme il a faiét en toutes creatures,
mais abien mis en luy (on une Efprit , portant la perleâion de (on image: auquelil a don-
né puillance fur toutes creatures,comme eflant toutes faiéies pour fou feruice , voire elbnt
le mefmemonde , faiôt pour contenir ce noble animal, dans lequel deuoir eflre affile l’ima-

ge de Dieu. . ’Le MJ. Puis donc,que le monde auoit cité honoré de tant de vertus diuines , non feulement mi-
fu’apomï- fes en toutes autres creatures,mais aulii de contenir en foy l’animal 85 homme diuin,â caule

de la perfeéiion, qui fut mile en luy,vraye image de Dieu,nous ne deuons faire aucune dif-
pour contenir ficulté d’entendre ce monde eliant compoié de toutes ces dignitez ,que nous auons diâ,
M’EIP’Ë- auoir elle (airât a l’image de ce grand 85 premier Dieu auâeur 85 iource de toutes ces ver-

tus 85 puillances: qui manifeflent tous les iours leurs operatiôs,a la gloirc,en ce monde,85a
(on imitation , comme vraye image.A cçfie caufe l’homme ayant enia matiere ou intelli- .
gence toutes les actions 84 vertus données a toutes ereatures, de tant qu’il a receu œil ima-
ge 85 lainât Efprit de Dieu a cité diét primatiaux, qui ,eft a dire petit monde,ou petit ome-.a

ment :de tant qu’il contient en foy 85 la petitelle par vertude (on intelligence , tout c’efl or- a
nement donné au monde en toutesifes parties. Celle iemblance de ce rand animal, ou fe-
cond Dieu,qui cit le monde auee le Dieu fouuerain,a cité diuinement entie par Plato , di-

5""5"’"" 3* on: en fon Timée,Pour ces caufes font nais ces alites : qui cheminants par le ciel ont con-

Pintade le - : . .fin a, uerfions:affin que ce total animal que nous voyons,fufl tres-lemblable a ce tres-parfaiâ: ani-
Mmm- mal, qui cit confideré de la penfée par imitation d’harmonie. Car defia iufques a ce que

le temps commença, il auoit baily les autres chofes fut l’image de l’exemplaire propofe.
Mais de tant que ce monde ne contenoit encore tous animaux dans fa circonferance , en
celle partie defFailloit de celt exemplaire la iemblance de celle image. Ce donc-qui def-

Lmflnâfaî” q les alites qui alant85venât par le ciel,ont côuerfions,qui (ont les fept recteurs ou planetes,
Çïzfimrzl: font nés &faiétz de Dicu,pour ces caufes,afçauoir afin que ce total animal,qui cil le monde
un Dial- compofé de toutes chofes,un nous voyons , 85 qui cit fenfible 85 perceptible des fens , full

m-

Dont s’enfuit, qu’il cit bien elloigné de reçeuoir aucunes idoles, ou dieuxfaiâs de mains

failloit, Dieu le parfaifoit al’eXemple de ce fuperieur.C’efi le dire de Plato qui porte en icy,

a»..-

0-1..-
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I tres-femblable a ce tresparfaié’t animal, qui cit confideré de la penfée. C’efi Dieu, lequel

il nomme animal,en tant qu’il le cognoill; viuant,85 lequel feule penfée par contemplation,- v
S85 confideration 5 comptent comme eilant for: cliente propre , parimitation d’harmonie:
c’efi a dire par imitation d’ordre,concent 85 perfeéte concorde , obfemé entre les parties,a ’

laieinblance de l’vnion 8c concorde, qu’ont toutes clientes 85 parties diuines entre elles. 8
Laquelle imitation d’harmonie,le môde oblerue en ce,que par l’operatlon 85 continuel in- i
flux des corps celefies,que Mercure a nommé l’harmonie, le monde ne celle a produire par
tous lieux85 en tous temps,imitant ion createur, toutes manieres de creatures: enquoy ce ’ ’
fmonde, grand animal. fe’trou ne tres-femblable a ce tres-parfaiéi: animal Dieu tout puilï’

iantcogneu de la feule penfée, par imitatiô d’harmonie,produilant toutes chofes toufiours
385 par tout comme luy. Car defia iufques a ce, que le temps commenca , c’eli iufques a ce
que les actions furent par l’inliitution,’85 esbranflement, ou cours de nature données aux
Écreatures en vertu de leurs mouuementz, prenant le temps pour la durée des creatures corÏ a
çporelles,qui commença,quand elles commencerent leurs alitions 85 mouuementz,mefuré ï
fparle mouuementde l’oôtaue fphere, en laquelle eli figuré l’equinoce , duquel le mouue - v

, ment cil eflimé la vraye quantité 85 mefure du temps de l’vniuers : ilauôit bafly les autres ;

chofes fur l’image de l’exemplaire propofe. ’ v .
C’efl: qu’ilauoit baiiy toutes Creatures en femence,non encore en multiplication, ains Le: mame: -

les premieres en leurs efpeces crées fans propagation,85 ce furl’image , Idée,- ou conceptiô ç’mü’j’fe”?

contenue en l’exemplaire fuperieur, 85 propofe en penfée diuine , auant la liméiure de ce hlzïr
monde grand animal vifible :qui eli caule, qu’il dia aptes , Mais de tant que ce monde ne banali-
côtenoit encore tous annimaux dans (a circonferanceC’efl: ce que a dia: Mercure au pre- H
mier chapitre , quant toutes creatures furent bailles fans auoir receu en la region Clemend
taire, aucune aéhon ou v ertu : que ainfi font demourées toutes chofes du monde fenfible,
iufques a lafin du circuit. Oeil, que toutes creatures attendoient-le commandement du
verbe de Dieu, ou cours du temps 85 nature,pour peupler 85 multiplier leur lèmence,pen-’
dant que le premier circuit des aé’tions celefles preparoit toutes aéiions, 85 califes de genea

ilrations,85 corruptions,85 toutes autres allions de nature,lefquels ne pouuoient auoireffect , n . l
fans le commandement 85 ordonnance du verbe de Dieu :de tant que Mercure dia: apres. juifs?
Le circuit citant accomply,le neud de toutes chofes aelié lache parla volonté de Dieu, 85 nature sa: n

’ lors l’homme 85 touts animaux 85 creaturcs par ce lachement de neud qui les retenoit lans ""lï’fîif:

aétiou,85 par ce [aimât verbe ont engendré, 85 peuplé le monde de toute chofe vinante, MF g
pour rendre ce monde fenfible faiâ a l’image de Dieu 85felon (on exemplaire , idée , 85 i
con ccption. C’efi ce qu’entendPlato, quand il diét,mais de tant que ce mon ç ne conte-
noit encore tous animaux en la circonferance, ains feulement leurs femences 85 premiers

créés. A . a I ’En celte partie defiailloitde tell exemplaire la iemblance de celle ima ge,85 ce affin que .
dans celle multiplication de creatures remplillantz le monde,chafcune faillant l’cllat de fa
nature,85 loy ordônée de Dieu , full reluifante 85 aparufl l’harmonie , accord, 85 côlonance.
Et d’auantage celle plenitude d’aâion 85 operatio’n conduiéie par cefie harmonie, 85 corne -

mun accord fecours 85 compatibilité que toutes creatures ont entre elles , ielon l’ordre de -
leur nature 85 inflitution. Par lefquelles chofes ce grand animal monde doibt retirer en f0 I
:ypmage de ce trefparfaiét animal :qui ne peut dire veu , entendu,ny comprins,que de pen- à,
ée en ce , que par [on harmonie il opère toufiours par tout 85 toutes chofes. Celle par: de. i
tie donc,que nous difons,énquoy defailloit encore l’image de fou exemplaire ( dia Plato )

UDieu le parfaifoit , lafchant le neud 85 progres de nature en ce bas monde matcriel , a l’ex-
emple du fuperieur exemplaire,qui eiioit determiné,de(aigné,85 ordonné dans celle diuine
penfee , que pour faire venir ce monde a la fimilitude d’infinie operation 85 aélion, a (niât
ces alites allant: 85 venantz par le ciel,prouueuz de les echnces 85 vertus: par lefquelles ils
rendent ce grand animal fenfible tres-lemblable au tres-parïaiéi: animal,quine peut ellre veu
que de la penfee. le ne fais aucun doubtc,que Plato n’aye acquis 85 aprinsce propos de
doârine de Mercure,lors qu’il alla en Egipte pour le (canoit de la phiîofophie. Il parle con-
fequemment des idees,defquelles nous parlerons cy apres,auec Mercure,Dieu aidant, vlan:-

fouuant de meimes propos 85 comparaifons; ’ Ce iecond ’
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Ce iecond Dieu donc,qui cil le monde,a cité faiéhcrée,85 compoié par le premier a ion

image,85 par luy infpiré,condui&,85 gouuerné,nourry 85.faiâ immortel,côme par (on proa
pre perc,85 fi a elié faittoufiours viuant,entant qu’il l’a faiâ immortel s’efl monilré comblé.

Dieu a .aymé le monde d’en auoir elié fifoigneux , l’ayant bafiy,condui&. &(ouflenu a ce
qu’il ne diminuafl les forces: nourry , qu’il treuil: faute d’aucune chofe , qui luy full neceilai-

te: 85 faiéi immortel, comme eflant faié’t de les propres parties , 85 ellences , efquellcs gifi
toute immortalité.Tous ces bons traié’tementz 85 faueurs ont efié faiétz de ce bon’Dieu au

monde , comme citant (on propre pere fafieur 85 createur. Duquel il a eiié rendu toufiours
viuât,a caufe qu’il cil immortel’,non a caufe des chofes,dont il cil compoié, qui font (épatées

de Dieu , comme louuant nous auons dia dela matiere : mais c’efi a caule de les ellences,
vertus,85 dignitésqu’il a mis ale compoier auee la matiere, 85principalement a calife de l’a-

,MJÆ nimal diuin, qui areceu en foy l’excellence duprinc1palioyau de toutes ellencçs diuines.
Dont s’ cil en uiuy ce qu’en a diâlainéi’lean,Dieu a en celte maniere aymé le monde , qu’il

. mm qui: a baillé fou filz vnicque a ce qu’il ne perille aucun qui croye en luy. C’efi la caule pour la-u
’"’"?”’1’P°”’ quelle Dieu a aymé le monde, pour la conferuation 85 reflauration de la perte qu’il a veu nô

l’amande . . . , . . . . In,.,,,,,,.. en toutes autres creatures,quiau01ent clic filagement conduiâes par nature,loydiuine, ,
’ qu’il n’y auoir aucune perdition: mais relioit de la perte,qu’il a veu de ce diuin animal :pour

lequel le monde citoit faié’r,qui acuidé eflre plus lage que nature , 85 qui par ce moyen s’efi:
un. a du, fi mal conduiét,qu’li s’cfi plonge en ruyne 85perdition. Et de tant que c’efi: celuy la,quia en
mais. 1m. foy la perfeélion des dignités ,que Dieu a mis au monde ,le compolant qui efi l’image de

l 1’??? l? Dieu,il a tant aymé ce petit monde contenant (on image, qu’il n’a efpargné de liurer (on filz

m vnicque eternellement engendré en mefme eilence diuine,pour retirer de ruynefon filz en- ’ a l
v gendré au monde 85 meflé auee la matierc, dont il efl compoié. comme vray pere délirant

de conferuer,entretenir,85 efleuer la génération, qu’il a mis en ce monde touiiours viuant,a
taule de l’immortalité de les parties. De tait que encores que les parties compoiées meurët,
ou tumbent en mutation 85 diffolution de leurs vnités , toutcsfois ces vnités , qui iont les
plus fimples 85 premieres parties du môde,ne pouuantiamais perdre leur habit,comme l’ai--

Cm: en ant receu du Dieu fouuerain, elles (ont diâes immortelles 85 par confequentle monde, qui
p 1m22; en cil c0mpofé,eli dia immortel. Et par ce que le monde efiant immortel, il n’efi pour tant
23mg, eternel,Mercure met icy vne dilierance entre le toufiours viuant ou immortel , 85 l’etemel.

CAR ,q diâil, La lrovsiovns VIVANT DIFERB un L’arsRNiaL: DE TAN r
035 L’ETERNEL N’est ruer D’aerii. CAR s’i i. ESTOIT rarcr, i i. N’avsr

biffin" -ESTE.1AMAIS FAIZCT. DE S.OY MES Mi, AdN S EST TOVSIOVRSaN-OUSUOUUCl-OÜS
d’ennui a. qu’il Viendra en fin a limiterla diferancc de ces deux,cn ce que l’etemel cil fans commence
imm°"d° ment,ny fin:85 le toufiours viuant ou immortel a commencement mais non aucune fin .Par-

I quoygtout etemel cil immortel ou toufiours viuant,mais tout immortel n’eli pas eternel: de
tant que l’immortel n’a que vne dignité d’élire fans fin:85 l’etemel a les deux fans fin ny com-

mencemét. A caufe de quoy il diét,que l’etemel n’eli faiét d’autre,il voudroit autât dire,qu’il

n’efl: fakir : car nous auons vuidé cydeuant , que tout ce qui cil: fai&,efi faiâ d’autre : 85 que

rien ne le faiâ de foy meimes. Parquoy ce qui cil commencement de foy mefines , ne peut
eflredié’t lambinais eternel.Dont n’el’tantfaiôt de foylmefme il dia, qu’il cit toufiours. S’il cil:

toufiours,il n’a iamais elié faiâ de icy. Car il ne peut,de tant qu’il eui’t cité ,auant qu’il full,

qui ne peut cfire,s’il cit faiét d’autre, l’autre eiioit allât luy. pparquoy il n’eli de toufiours,mais

feulement depuis que l’autre l’a faiâNous dirons donc que ce qui cil eternel,n’a iamais ellé

faiél,ou commencé , ny aura aucune fin. Ci R i’t T r R N a l. (diâ Mercure) a s r n a 03 1’

, r o"v r 1a c no s a a r a R N a L a a s r. Ce propos a deux intelligences , premierement que
l’cternel cfl celuy,duquel toutes chofes luy appartenantes, ou toutes parties font’etemeleis:

Tom" J" " 85 par ce que toutes chofes etemeles (ont en Dieu, il le trouue etemel.Et de la vient l’autre
2’523?" intelligence5qui reuiët a meime chofe,c’efi que l’eternel efl,duqueltoutes chofes etemeles

font,85 dépendent tellement, qu’il n’y aye aucune choie eternele,qui ne ioit de l’éilence de

c’eft etemel: 85 par cefle intelligence c’cfl eternel demeure feul85vnique premiere taule 85
principe de toutes choles,a la differance de toute chofe immortele,85 toufidurs viuant. Lei1

aimiiécm- queles dépendent toutes de c’efi eternel quia clic deuant, 85 cômencement de toutes cho-
uimm P!" les,lqui ont cliente en la matiere formée. Leiquelles n’ont en elle aucune etemité , par ce
du immonali
u’ a la cm- qu’elles dependent d’autre commencement. Mars in ’PERE(. (liât Mercure.) EST Dia

’8I". A»-.. HA." A. H- V Il V V g Ù 7 k soy
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’SOY M 35 MES BTERN Il: ET Il M ONDE A ESTE FAÏCT DV PÈRE .TOVIISIOVRS.
v I v A N r a r i M M o R r a L. Il continue en celi endroit la difference de Dieu à [es c’rea-
tures,fur ce propos difant, que le pere prend l’eternité , ou cit eternel de luy mefme , 85 de
ion propre, n’ayant eu commencement ny fafiure d’aucun autre, ains comme nous auons
dié’r autrefois,ila eflé [on commencement luy mefme eternelement,fans prendre rien d’au-

truy.Et n’elt ainli du monde: lequel ne prenant (on commencement , elire , ny creation de
iby mefme , comme n’efiant allez perfaié’t pour ce faire,à site faiét , balli , 85 compoié de

Dieu fou pere 85 createur: qui luy a donné en vertu de les eilences , ceiie prerogatiue d’im-
moualité 85 vie infinie z dont il a cfié di6t’ tOufiours viuant 85 immortel. Et par cunfequent
combien que les formes 85 compofitions des creatures ne foient immorteles , ains fouffrët
changement 85 erditio’n’ , voire aneantillëment de la compofition pour venir à vn’ autre

compofition 85 orme: ce neanrmoins les principes 85 premieresparties , defquelles citoit
bafiie la’Compofition qui (ont les fimples vnitez , dont le monde efi compoié , demeurent
en vray habit immortel 85 toufiOurs viuant.Comme par exemple,le clieual,afne, ou bœuf,
ont vn corps de matiere,auquel eii adiouftée quelque vertu diuine pour forme , conduiCte

ar nature.Laquelleiforme en la mort ou dilïolution de ce corps ainfi compoié , le retire en
à fourçe des elTëces diuines,qui cil celle vertu de vie,’quiii’efi propre en autre fubieé’t qu’en

Dieu; ’ . , ’Au refie,les parties elementaires par fiicces de temps s’en retournent en leur particulier,
chacune en fou cliente,ny préparant a rentrer en telle autre compofition,qu’il plaira àl’au-

au mm,
mais [infra
Changement.

triple d’in-

mndid du
autant.

theur de nature luy ordonner: 85 ne s’en perd aucune partie , ains (on: toutes conferuées .
i par vertu de la perpetuele materialité,qu’elles ont rapporté de leur createur , comme nous v

verrOns cy aptes: laquelle les tient en continuele ellence ou habit tdufiours immorteles.Et
cefie’immortalité de parties 85 continuele ellence , entretient au monde cefie vertu d’eflre
touiiours viuant 85 immortel. Ce n’eft pas ainfi de l’homme ,car s’il n’efioit partie du mon-

de,85 à caufe de laquelle lem’Onde reçoit les plus grandes dignités,nous pourrions dire,que ,
l’homme tout ieul foumiroit plus d’excellence 85 grande dignité ,* que tout le relie des par-
ties 85 créatures du’ monde; 85 ce à caufe de cette image de Dieu ,qui n’a efié mile en lub-

ieét quelconque du monde materiel,queen ce ieul animal diuin , comme principale piece
de celles,qui ont cité données à tout le monde.A caufe dequoy l’ame raiionnable s’eii trou-
uée immortele,gardant la vie perpetuelement,nonobftant le ’departement 85 diffolution de
les vnitei,qui le faiôt par Ce que nous a ppellons’ mort. Vray eli que celle vie immortele 85

’ perpetuele,qu’elle cdntinuera apres la dilTolution,peut aduenir en diuerfes manieres , ielon
i que durant la compofition , ell’ aura bien ou mal conduiâ la liberté de les aâions ’, par lei:

quelles elle doit élire iugée : commeil cil: nés-Requent aux eicriptures iainâes. Mais ce p
propos n’eliant a prefent a traiéter nous reuiendrons a conclurre , pue le mOnde a elié faiâ
touliours viuant , 85 plein de vie de toutes parts , 85 immortel en es principales 85fimples

parties,dont efl compoié. l . .A.”

SE cri o N. "
T Ïle par? mmnflànt. ferlât): corps de toute la matiere,qui efloit retirée dessers I A .Ç. .

fi],i1!d ronde , (si lien-airant: daignoit-té , à Abattoir qu’elle rafloit immortele,

&jiiuoitperpetuelebabitude de montre. ’Et’d’a Monge, le pore adiouflant à ce glo- .

be les .cbofir qualifiéesgfliçe: des idéer,il leur; enfermées (autoroutes qualifia) com-

me (leurrant canerne,defir4nt orner le: qualiteæqui efîoient auee [19.504 enuelope’

tout ce cprprfimmortktliténîfin que la marine moulant defiortir defii I compofi-
tion,nefiit dijfiulte enfla mefme confisfion. * "Car gamelle marier: efloir incorporele,
âmonfilr, enfle efloit confifi.’ (d quiplm efi, ellea içypmjeiflement quelque confujion,

Qui l’ennemie-[le parmi le: out res petites choferfiibiefîer ripolina: 41m.: agui à?

d’augment a; diminution,te ont les hammerappellent.morr. A TA ’

-An-o.;--g--..-A-..--e
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COMMENTAIRE. I F
Eréure obferue en la fuite de ce propos vn ordre retrograde,par lequel aptes auoir par

lé du monde enfon entier,il le reprend en fa creation 85. defpartement de les partie l
:C’efi pour venir a parler de fes qualité z,par lefquelles il puillè faire quelque collatiô enu’e

l’homme; ce qu’il aye quelque femblance. Ayant donc diâ,en quoy l’hôme comme efiâ

îau monde, cil partie du monde,il renient a ce commencement de creation : a r com-l
ËKËF menceenceque in PERB RAMASSANT ET FAISAN r CORPS (qu’ifdia
("auna-m corporifiant) D a r o v r a. i. A M A r i a R a osv i ES ’r or r nanans buvants.
1M "à. s o r i i. i. A r r s r R o N n a . Oeil que Dieu ayant tiré de foy mefme la fubiiancd
.22” 7’ des creaturesôc l’exemplaire des cholés faiétes(duquel nous auons cy deuant parlé)85cômè

1 ° l" diét fainét Pol,ayant faiâ de iles-chofes, vertus,85 eifencesinuifibles, les matieres 85 çhofes
vifibles , toute ceflematiere , qui eiioit deuers foy,n’aguiere fortie de fes elfencesinuifibles
illa corporifia comme diâ le Grec,c’efl a dire il la rendifi en corps vifible 85 fenfible la raà
’ maillant 85 ordonnant de maniéré, que pour elire figurée fuiuantlla perfeéiion 85 dignité de

Jïl’ouurier, elle full: rendue par luy en la feule forme ou figure parfaiôte,entre celles qui font
icogneues des hommes,qui cit la rondeur contenue en iqy mefmes , femblable a foy mélZ
f me de toutes parts , 85 compofée de plufieurs autres perfeétions , comme ne pouuant for

52WW4 tir de ce digne ouurier,œuure moings que parfaiéte. E r L’a N v i a o N N A auee celle
Ïhm rondeur,85 la fournil! D a principales tu a i. 1.T a z, c’ellî A s c A v o i a pour con.
on 13-1»? de feruerl’honneurque la matiere auoit eu, de fortir de fes cifences, illuy donna ovv a r. I. a
m * a s r o i r i M u o R r a i. i. 2,3 ce que aucune chofe,partie de ce merueillcux fubie&,ne (ouf-a

fie perdition ou aneantilfement.Mais de tant que comme nous auons diuerfes fois dié’t,il de
libéroit la (épater de fes vertus a r dignité de raifon , fi cil ce qu’ilvouloit toutes fois qu’el-

le ne peut iamais tumber en priuation de matiere:mais avez-r p a’R p a r v a i. I. a non
, pure elfence ou rang des chofes diuines,mais vraye a A n i r v n r u a v u A r r a R a . C’efi a
i dire,que quelle forme que celie matiere full commandée a recepuoir, 85 quelle mutation,
. alterntion,ou changement, elle full contrainéteafairc, quand bien elle perdroit la forme

qui luy auroit efié imprimée par a mutation,ou corruption:fi cil ce qu’elle ne erdra f on e-y
lire ou habitude de matiere,qu’elle ne demeure toufiours matiere,en vraye halaituation, 85
habit,exëpte 85 preferuée de toute priuation d’élire matiere,quel changemét qui luy viene.
Et c’eft eftre que nous luy aproprions, ne doibt proprement élire entendu vray efire,bië de
pendant d’efienee , laquelle apartientau feul Dieu en fon eilence infeparable de luy:mais
doibt eflre entendu pour vn vray habit de matiere,la preferuant feulement de toute priua;

Marine ne tion 85 aneantiffement, quelles pallions,mutations,85autres iniures qu’elle fouffrc:85 ce af-
fin qu’elle ne tumbe en la perdition ou ruine qui la rendroit inepte,85incapable de recepuoir,
a?" 7...; les formes de fou createur,pourleli1’uelles elle a elié principalemët faiéie.Et tiendrôs en el-
cbçnssm’ le celle principale vertu d’habitude feulement 85 non proprement d’effence , pour la tenir L
"m’hfi’ difierante des eilences diuines : attandu qu’elle enaelté du commencement feparée : dont:
au! MM»; il ne luy relie plus propre nom, ou vertu d’effence, mais feulement d’habitude perpetuelle,
dentine. qui la preferuera d’aneant’ilfement, 85 l’entretiendra 85 ramenera toufiours a foy nétrouuerl

matiere,quelle’ forme quelle perde.Vray eli que nous vfôs de ce mOt eflre de matiere, pour
le rendre plus entendu pour vn commencement,a faute de diôtion,:combië qu’il foitiinprofi
pre,nous accomodant au vulgaire,de tât que habit eft quelque maniere d’eflence délice dia
uin prefent que Dieu a donné a la matiere,de ne pouuoir iamais perdre fon habit de matie-
re Soit le fondemët de ce qui cil traité en ce chapitre,c’efl que aucune ehofe ne meurt, ç’eflf

a dire ne perd titre ou ne deuient a rien:par ce que toute chofe cit faiéie de celle maticre q 4
Dieu aenulronné d’immortallité,85 a la uelle Dieu a donné perpetuele habitude,85 effen-
ce de matiere exemptée d’en pouuoir ellreipriuée. a r n’a v A N r A c a dia Mercure i. a i

P E R E ADIOVSTANT VA C E GLOBE L E S CHOSES QALIFIEES YSSVES DES.
l u a a s .Il nous fautai-relier fur ce propos, 85 nousfouuenir quelcyideuant nous auons diâ,

A que quand Mercure tumba’en vn memeilleuxefionnementpieu luy dia as tu’veu en ta.
penfée l’exemplaire de la figu’re,plus ancien que le principe infiny. i i

C’elllk W
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C’ell’exemplaire , c’eii: ce que depuis Plato ayant cité en Ægipte pour retirer quelque une. P1.-

doétrine desreliques de Mercure; nommée en fon szée’ les idées , defquelles ayant eu "twi’w ’

plus de cognoiflance que de leur auâeur, rombien qu” en aye plus approché,que tout au-’
titPhilofophe qui aye efcript allant luy,referué noiltc Mercure. C e gtâd perl’onnage donc:
di6i: Autant 85 telles idées que la penfée a regardé en ce,qui cil animé: elle a excogité d’en 7*" 4’73- . ’

. . in.dire cOntenues autant 85 telles en ce monde,lefquelles iont quatre. Ces idées font les con- . "a"
; céptions, ont eiié propofées en ce ’diuin exemplaire de l’intelligence 85 penfée diuine
i de tous eilcéiz extérieurs, qui deuoient élire produiélz (parla création du monde 85 fon ’

i i contenu) des eifences 85 principes de Dieu.Comméll a cité monilré a Moïfe,quand Dieu 31W 15-4
vouluii baiiir le tabernacle 85 habillements lacerdotaux par l’exemplaire,qu’il luy fifi voir émir

. en la montagne , qui eiioit l’exemplaire des idées eifentiales,85 conceptions diuines , deil
l ’ uelles toutes chofes parapres faiâes 85 créées ont prins leurs principes , comme diaten- .
iiiiuanta Mercure la diuine penfée,quand il luy a demandé.Dont ei’toient yiTus les elementz
de nature? de la volonté de Dieu ( diétil) laquelle ayant prins le verbe, 85 veu la beauté de

l oeil ornement, aimité hailiilànt fon monde par ces mefmes principes,85 .iimples femences.
C’efi ne la volonté de Dieu aucclc lainât verbe,ayant veu dans l’exemplaire , conception
85idée diuine la beauté de ceii ornement ( ou monde quiei’t mefme choie) ellel’a imité, humilia

c - . . . . . g i lulu".mettant en elfeâ auee ces prinCipes propres 85 fimples emences, ce que la diuine idée ou mm Il,"
conception auoitietté. En l’exemplaire defquelles idées , Plato n’en a prins que celles , qui a id au. A
touchoientl’effeâ de l’ame viuante en cefl endroit: lefquelles il adiiiribué en quatre par- m"
ties; à fçauoir celles des Creatures celefies,qu’il a dia: élire bailles principalement fur matie-
re du feu , comme eilant le plus aé’tif, 85 afin qu’elles ruilent plus reluiiantes 85 agreables a
voir: 8c lesa nommées les animaux diuins , à caufe de ce ,que nous auons cy deuat dia plu- Plato n’a
fleurs fOlS , que les ancrens ciliinOient les corps celeiles dieux , confiderant qu’ils voinent Wh," qu
en eux les vra’yes puiilances 85 vertus diuines , mais leur defaut eiioit qu’àl’adu’enture tous quand du ,
ne penfoient,comme Plato,qu’ilz fuirent produiélz,par vne plus haute pienfée.La premiere *

.donc des idées citoit la femence de ces animaux diuins , 85 corps celeftes . La féconde ;
eiloit des animaux airiens, ou bien volatiles , compofez principalement d’air. La tierce l
des poilions ou animaux aquaticques L, qui iont compofez principalement d’eau . A
La quatriefme des animaux terreilres ,lefquels font plus-iolidcs, comme tenans plus de
l’élément folide, quieil la terre. Etcombien que tous corps tiennent de tous elements, .
ce neanrmoins en chafque corps domine vn. particulier element duquel la compofition

retient la nature. ’ « ’ .i i , I l
Pour entendre donc ce propos queMercure dit en ceil endroit lque le pere adiouilât à ce

. globe ou corps arrondy,lcs chofes qualifiées yifues des idées, qui ont tous corps materielz
linier; a qualités,premietemët yifues 85 deilàignées par les idées,85 diuin cxëplairedefquelz

la penfée diuine deliberant mettre dans le monde 85 les prouuoir 85 orner: i L i. Es A a N-
l’ultra la Avrc To vras les OJIALI ras, co u un DAN s vu a. CAVERN s.C’eil:que
le pet: créateur ayant adiouflé a celle malle de matier’e’ difpofée a receuoir les générations

85 corru rions,les qualités conceuës, 85 propofées,en l’exemplaire,85 idée diuine non feu- Tnmwn, ’

lemeut url’ame vinante que dia Plato , mais auffi furtoute autre maniere de compofition ne (fioles:
ou créature , poutles produire 85 mettre en dictât: il les y a toutes encloies comme dans
vne cauerne ,c’eilà dire pour feruir ace, qui cil dans le feul cloz de ce monde,85 non a ce Maudit-n.

. qui cil dehors , de tant que ce qui en cit dehors n’eit fubieét a aucune qualité qui cil toute 0""
rem]?! eifence diuine DE s I a AN r Ao R N un (liât Mercure, L as 931A L i r as, (un
a s r o i a N r A v a c L v r . Ce n’eil pas qu’il y aye qualités en Dieu , ains toute dience ne-

ceilaire :mais de tant que la premiere idée, ou côception de toutes produâions de qualitezf
pour ce monde qu’ilvfailloit compoier , prenoit la fourçebde l’exemplaire qui eiioit en Dieu,

Mercure dia qu’il defiroit aorner les qualités, qui efioient en luy,ou qui citoient conceuës

’ en ion exemplaire ,85 idée diuine. - " - . v -
Oeil pour donner a entendre que ce qui meut Dieu d’hOnOrer ies creatutes de tant d’or- .

nemcmzzgrandeurs, rich eifes85 beautés , n’efi pas la valeur de’la creatnre feparée 85 eiloi-’

guée de Dieua la ièmblance de la matiere : mais c’eil pour la valeur de la creature ioinâe, î
85 vnie a Dieu ion creatéur; comme Ieius Chrlfl l’a dit de la branche de la vigne,qui cibla:

L T ’ a ’

pria: de l’a- ’

si)
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feparée du cep,demeure inutile 85 fins fruiâ,85 y demeurant elle porte fruiâz qui cil le Étui;
homme rachaptépar Iefus Chriii, qui adhereà fes parties cirentiales,85 diuines,lorsqu’i1
ennforme fa volo’nté,85 petites puiifances , au confeil 85 aduis du fainét Efprit,q’ue- Dieu iOn

createur luy a donné 85 reiette» toutes fuperfluités,85c0ncupifcences delamatiere ,pour
embraif’er l’heureux moyen de ialut , que la bonté 85 mifericorde de Dieu luy a donné , qui

Ëefl Iefus Chrifl ion fils. Le uel ce benoiit faine: Eiprit donne à l’hOmme , des incontinentf
lqu’il retire fa volonté vers es admonitions , pour remettre en toute pe’rfeétion ce, que le;
Q péché venu au monde a dei’cruit 85m né. ’

i h .. 4 . : Oeil donc pour l’efgard qu’ila, ’homme,qu’ilvoitioin& 85vn"y afon filz Iefus -
’ ï-lequel il prend pour (on filz n’y recognoiilant autre. Et pour l’amour 85 reipeâ qu’il porte a

et celuy là il a voulu aorner toutes ces choiës baffes, deputées au feruice d’vn tel homme,deï
’toutes les qualités qui efioient en luy ,ou bien en l’idée 85 principal exemplaire deieigné
en la diuine conception , defquelles il l’a voulu aorner 85 honorer. Nous pouuons entendre
auiii les qualités qui eiioient en luy funplement pour le monde difantque Dieu a enfer-
mé dans le monde , les qualités,dcfirant les aorner , les ayant mifes auee luy,ou en luy,deii:
les ayant mifes au monde: 85 pour entretenir ceii ordre, i L A e N v a L o r a ( diâ Mercure)

Dicn’mdi’, TOVT CE CORPS D’I M MORTA’LIÏLE.’ AFIN. QVE LA MATIÈRE VOVLANT SOY

laman’mimlDESPARTIR DE 8A COMPOSITION N! SOIT DISSOVLÏB EN SA’ insu-n-
’"ff’lj’l’ c o N i: v s I oN. Oeil a dire que l’immortalité , de laquelle Dieu a gamy tout ce grand

e v 3:: corps , prefcrue fa. matiete de retomber en la cdhfufion premiere. Ce n’eii pas la confufi-
I pénils. e on des millions quife font de la matiere pourles generations , 85 corruptions :mais c’eil:
’ i la confufion qui eiioit en la matiere lors qu’elle citoit en chaos,fans aucune difcretion
, ou de artement , auant élire mife en corps formé ny figuré; - En laquelle confufion, 85
’ vray clef-ordre , la matiere ayant palfé parles generations,mutations,85 corruptions, elle fuit

i facilement retournée, treuil cilé l’immortalité de laquelle Dieu la prouueuë , pour, la
tonitruer en eilënce. Prenant Mercure en ceil endroit la mortalité pourla voix commune

’ qu’on eiiime fignifier totale perdition 85 aneuntiifement.
L’iinmortalité donc a preferué la matiere de perdition d’effence 85 aneantiilcment;

tellement que la matiere demeurera ,85 retournera toufiours en fou dire particulier de
corps 85 matiere fans iamais le perdre. Comme ce qui aura cité prins de la terre pour
la Compofition d’vn corps auee autres vnitez , a res la diffolution , 85 defpartement , retour-
nera en vraye terre.,fans perdre aucunement on eifence,85ce qui fera prins des autres
’elementz: pareillement retourneront chaicun a fon eifence,ne la perdant oncques,foient ilz:

anima en compoi-ition de corps ,ou en diffolution: comme Dieu le manifefta àAdam luy di-
fant, Tunretoumeras en la terre, de laquelle tu es tiré: tu es pouldre 85 retourneras en poul-
dre. C’eiloit que Adam eiiant compoié d’vn corps terrei’tre l’element de terredomi?

00,464 ’ noir en fon corps:acaufe dequoy Dieu luy difant le retourde fou principal element en
fanature , s’entendoit pareillement dire le retour des autres ,qui auoient moins principale-

2 ment conuenu en fa. compofition,fe deuoir faire en leur premiere nature d’immortalité:
voulant Dieu declarer tu ne retourneras pas en rien , mais tu fouffriras diffolutiou 85 dei:

v part de mon efptit auee la matiere fi indigne de l’acompagner 5 que mon efprit n’y peut de-

meurer long temps, par ce qu’elle cil ehair pleine de tout vice,85 retourneras en celle
pouldre 85 terre , de laquelle tu as efté principalement baily , 85 à laquelle i’ay donné auee

a l’autre matiere , qualité d’immortalité , c’ei’t a dire le l’ay exemptée de cheoir en priuation .

d’eifcnce , 85 luy ay donné vertu d’efire toufiours matiere corporele , 85 leniible,difi ofée,
85 ordonnée,85 preparée,85 non confuie, 85 defordonnée. CA R ( dia Mercure) tu A N n

[A MATIÈRE ËSTOIT INCOR’POnRElE, .0 MON FILS, ELLE ESTOIT vCONFV’
s a. C’eii qu’elle eilant dans l’idée 85 exemplaire diuin,ou bien eilant en chaos , fans aucun

ordre ou diiiribution , qui la defignaft en la nature de fes corps contenus de dimentions
v , 85 mefures,ellc efloit’ confufe 85 1ans aucun ordre,n’eiiant encore acheuée,ny deipartie en
5:. quatre corps. Car nous auons n’aguere dia, que’l’ouurier ramailant toute la matiere,
emplie». la la faifoit corps elcmentaire , qui monflre qu’eitant en chaos 85 n’cilant figurée 85 ramailée

(Il C qu I
in)?!" à confufe 85 défordonnée ,ians auoir forme ,figure, ny qualité quelconque, 85 bois de toute

imagination.

[a ’ 7 - A, Lamas

elle eiioit incorporele. Aceile’caufe , il dia, que lors qu’elle eiioit incorporele , elle eiloit t

"î



                                                                     

MERC. TRIS.’ CH. VIH. suer, III. 27,;
Î La matiere pOuuoit anili eilre diète incorporele pour inuiiible,auant la diiiribution faiâe l . .

en quatre corps: par ce que des quatre elcnieuts , les deux font-de’leur nature inuiiibles, t
aieauoir l’air 85 feu.Et des autres deux l’vn,qui cil l’eau n’en; guete vifiblc,a came de a tranf- i

parance. Or cil il,que les deux inuifiblcs ei’tans en fi grande quantité par deifus les viiiblcs, à
comme les œuures , qui-en iont faiétcs, le manifeilzcnt ,aiÇauoir tous les corps celelles &fi .
aucune chofey a des cieux materiels, qui ont tel aduantage de gifâdeur par deifus la terre 85 ï ’
l’eau,que des deux moindres" citans en leur nés-petite quantité diiloutz parmy les’autres,ilz-r

p n’ apparoiilroient non plus,que faiél: das vne eau trciciaire la refidance,qui s’y trouue quid.
. cl e ’a boully au feu.Laquelle’ côbien qu’elle ioit groiliere,fi cil ce qu’elle ne paroiifoit citant:

meiléc auee la grande quantité d’eau,qui la dominoit:dont elle citoit inuifiblc,85 commein-
corporeleDe mefme maniere la terre 851’eau groiliers, vifiblcs 85 corporelz eilans enleur
treipctite quantité diiToutz 85 eonfuz parmy celle merueillcuiè quantité "de l’air’85 feu de

leurnature inuiiibles fe trouuoient n’y apparoifire aucunement , non plus que la,l e ou rcfi
danéé dans l’eau claire:mais tenoit lors toute la matierc ou chaos confufe enfemb e la natu- - i
re ’85condition des plus abondants en quantité ,qui font inuifibles,85 eomme incorporelz
trcsdlilicilz d’ci’tre çôtenuz de mefures , lefquelz a caufe de leur mcrucilleufc grandeur do-I

minoient’85 reprefenroî’et leurfeulc nature 85 conditiô,85 non celle des moindres. Parquoy
Mercure-dit,que la matiere citant ainii inuiiiblc 85 incorpdrcllc elle efloit lOrs niellée con- .

fufc,85.non encore defpartie en quatre corps. 4 .
Br idauantage,diétMercurc, on vas au, iath.A Icr pARniLLnuNr

QVEL’QYE. coersioN, oxyr S’INTlnü’IS’hn .PAflMY’ Les avatars PBTiTns
excisas ’S’llBIBCT’E’É’AIOJIALITÈS,.A!RES. en, qyt au: ’D’AvouaN’r. ’R-r Dt-

: il r 115v ri o N. Il dia que côbien que la matiere’aye eiléordonnée 85 dif féepar le grand gym fifi"

. . . - . . ’ fioufufialdouurier a receuort toutes formes,85 par ce moyen retirée de toute confit ion : ce nonobltat marier: a. a
’ Mercure di&,qu’ell e’ nient encore en ee monde 85 region elementaire de eonfuiion , qui fc "m
l trouue enuelopée ou entremeiléc parmy les autres petites chofes, qu’il nomme (quelles)

qui vaut autant enla philofophic , comme fubieéies a qualités ,ou ayant qualités qui font
toutes creatures tcrreiircs 85 corporelescn celte balle region,de tant que nous auons parlé
dcl’vniuerfele matiere,de tout le monde en generaLA caufe dequoy parlant des creaturcs -
particulieres il les appelle les autres petites chofes fuietes a qualites,a&iôs,85 pailiôs,85 infi-
nies autres:ce font toutes creatures,85 compofitiôs corporeles 85-mortcles,parmy lefquelles i
,il eiiime auoir quelque confufion de matiete .g m Laquelle il dia: eiire quand ce quici’t

i d’augmènt ,’ 85 diminution ,ell pailé :qui cit être , lors que la créature a paiié fonceurs 85 ’

’duréedaqnelle comme depuis la gencration, iufques afa diffolution-cn augment 85diminu-
.-tioni Cartoute creatnre materiele nefepcùt vanter d’allou- aucun client, meil, ou fermeté,
fins mutationDe tant-que des qu’elle a fait (on gugmentationpu qu’elle celle de plus croi-
ilre,incohtinant elle commence a diminuer ces deux termes,qui font fin de Croiilrc 85com-
mencemët de diminuer,font toufiours en vn mefme mitant en toute créature materiele. A-
prcs dôc que ce,qui cil de croiftre 85 diminuer cil: paifé ou reuolu,il S’y trouue en la matiere

la rififion de
quelque manicre de confuiiontpout laquelle bien entendre il nous faut noter,que les vnitez l’i’w’" 4’

de toutes maticrcs , qui ont conucnu a la compofition d’vn corps venantz a
, foi-me,quicitîla vie 85 (a compagnicfillcs (ont tique émacedetempsençcm-

le,auanteilte reduiâcs 85 retournéeslen leurs partrculiera V . bitzl85 nature. Durant label
- temps n’y, en a aucune,qui paille ei’tre diéte creaturçacrrcflau, ayr,ny feu: ains font pour en-

, corÇJtçuyçsm confus 85 défordonnées tenans quelque iemblance de la nature 85 condition
du premier çhaqsconfus 85 defordonné , a ÇnllrÇ flue dcslav. diiÏolUtion 85 celle. fluide croi-

, lire85 diminuer, chafque, maticre particuliaire. perdant: l’ordre que la vie luy entretenoit
ç sânlce,corpg fçeommencc a efmouuoit 85 esbrâler tendanta (on par): retours; plani’cplvarité

:1: Cmatlômoj . . V; 7.." ., 5, A: m . 1.Ordui’aut ce trouble iufiques a ce , que chafque partie , qui cil chafiue-elenienifoit per-
. ’feé’temçnrréroumé adelparty en fa propremrurc , 85 reuenir en ion propre eila’t,.il y a vne

maniera ,de. confufiqn; parmy celle matiere , qui tient verjtablement delà nauirc,qwa uoit
.v le-grand.,eliaos 85 premier deiordre , lots que par le fainéeyerbe luy. fait gommandée
la’ diiiribution 85 deipartement :, pour ptçpçltç, 85 retenoit, ,chafcun nature corps

a particulier. TA 4

e defpartir 85 la mine.

Difinû’u de
le confujü’ de.

mofler mp1
a «Il du
alun.- 4



                                                                     

O 276 LEV PIMANDRE DE
l Durant lequel temps touty citoit en confufion 85 vray defordrc :toutesfois ya il vne
ï (lifierance,c’cit qu’en la premiere confufion,la matiere efioit incorporelle , 85 en celle cy
, elle demeure en corps , a caufe qu’elle a receu cliente, de matierc 85 corps. Vray cit que la s
’ mixtion en aile la cognoiilànce,85 par celle miXtiô Mercurel’acompare au premier chaos, j
’ a la femblance duquel,en ces petites chofes ou créatures fubieâcs a qualités ,il s’y trouue l

femblablc nature de confufion,apres la diiiolution 85 fin de croifirc,85 deferoifirc durant le :
temps que la matiere,qu’y auoir cité compoiée 85 fainâement ordonnée pour cntretcniria

i forme,apres l’auoir perdue,trauaille a fe remettre,85defpartir chacune en fa nature.Ce téps

&findceroiflrc85diminucr i: s r c a, 03 R L a s HOMMES APPELLENT no in.
’ C’eil que ce départent de toutes vnitez,combicn qu’il n’en-y aye aucune, qui deuienne en

rien,mais toutes reuicnnent en leurs habitudes : les hommes neanrmoius cuidâts que tout ,
le perde,ont nommé ce defpartement ou diilolution du nom de mon,qu’ilz prennét la plus
part pour perdition 85 priuation de toute eilence, 85 plus meimemant en la partie, qui cil:
plus proueuë de verité d’ellence, qui cil la partye intelligible,image de Dieu vraye cliente.

un... m; De tant que l’homme ne la voit durant fa feparation de la matiere,a caufc qu’elle fc faiâ en
nid rififi, vn inflant: mais voii bien la maticre durant le temps de la coufufion 85 défordre, durant le-

.l’cfirîl faire;

drues]:
W1":

quel l’ignorance de l’homme luy atribuc plus d’eilre,quc aux vrayes eil’enccs diuines. De

. tant que l’homme fclaiifant manier plus aux fens corporelz, qu’a ion entendemant ,il a-
perçoit auec fes fensla nratiere en fa confufion, 85 n’apcrçoit les eilences diuines , qui y e-

’ fioient auee fon entendement,a caufc qu’il cil olfufqué des abus de la matierc. Dont s’en-

Cmfiw. ’ fuit que ne voyant auee ies yeux eorporelz,que deuient l’homme interieurny l’ame, qui cil:
-*””"’f*’- de mefme nature,il eflime le tout perdu, 85 voyant le corps auee le temps. le tranfmuer en

ce,que fou ignorance ne Cognoiil, il eilimc»s’ancantir,qu’il apelle mort. Ce qui cil iouuent
caul’e’dc paganifmcs 85 opinions erronées eilimant , que l’an); meure auee le corps;85 par
confequent, qu’iln’y aye Dicu,ny createur,ny vie,etemele,qui.cft opinion nourrieid’igno- -

rance,85 veneration de matierc. i
SECTION 4.

i C Efleitonfùfion ejlfiié’fe entre le: viuantiterreft’rer. 7): rant que le: corps cele-

I fier ontfvn ordreflu’ilæont receu du commencement dupe". c’eon "une "con-
. firuéfin: diflolutionpar le reintegration de chafiite chofi. Et la reintegration ,de la
compo-[irien de: corps terrefirercty leur diflôlution a]! reintegrée en tory: indiflolu- v

i 5161:, c’efl a dire immortelz, E t par ainji ilfifèiflpriuation defen: 0 non perdition

. de: corps. . ’ ’ . ’ -
." Ji;

COMMENTAIRE,

AAyant déclaré que la matierc eliant employée en la compofition des créatures renient
aptes le circuit de leur croiilance 85 diminution , c’cfla dire en la diilolution,que nous

ape’lons mort en quelque maniere de ferri’blable c’onfufion a cellc,qu’elle’auoit danslc pre-

’ mier chaos, 85 qu’elle cil celle confufion :il nous faut declarcr en quelle marient ’cfchcoit

celle confufipn. Aquoy diétMercurc, Cas-ria eo N rvs ioN ras r FA] en ’r un n
LES vIVAN rs TERRESTRES :nn TANT «un LES COR-P13 causants ors-r vN

,ORD’ÎUHQY’ILS o N. i- Riacrv DIV coniùnNCiaMENr D-vl’r a Il 2’. Ceii qu’ilya

double conflitution de matiere aux creatures,,la premicre cil cellequi a eflé employée aux
corps celefles:lefqucls combien qu’ils foient matériels :il a plcua la diuine prouidence les

A honorer,85 illuminer tant de fes vertus 85 au&oritez,qu’elle a voulu qu’il leur full commife,
I l’ex ecution 85 régime de toute la matiere contenue en la region elcmentaire,comme nous

auons dié’t au premier chapitre, lors qu’ilz ont cité crées par ’l’efprit de Dieu féconde pen-

féc,pour élire adminiilratcurs 85 gouuemeurs de toute la balle matiere. " ï r J C

V ’ es



                                                                     

* MERC.TRIS. en, vin. suer; un. I ,77 J
Ces corps donc celeflcs ont reçeu du S. Efprit vn ordre, charge. vertu, puiilance , 85 ad-

minillration du cômenccment. dolent ÇrÇation,lefquels ils ne peuuent aucunemët troubler
85 enfraindrc ny Panerqui a elle caufe,que leur aâion a eiié nommée neceilité. Eilât donc
c’eil ordre déminé au maniement 85 conduiCte de toutes ge nerations , 85 corruptions, cornu-
pofitions,85 düfoluüongçroülànccgdimmutions,85toutes autres altérations ou changemës

de matiereal aeilé bien raiionnable , qu’ils fuirent preferuezen leurimarierc de toute altcra- puma, a.
tion:a ce que leur charge n’endurait iamais aucun interuale en leurs aâions , ains fuirent "un "W"
continuelement fans aucune lailitude , preparés 85 difpofés a produire elfeétz par leurs zïxàî’

mouuemens 85 continueles mitions. Leiquels enlient cité empefchcz 85 deilourbez , fila
matière de ces corps cui’t elle lubieiïte a mutation , comme de vray elle l’eiioit de fa nature v
de matierc, 85 ne faudroit gy tumber , n’ciloit qu’il a cfié donné immortalité a. la forme 85

compoiîtion,auili bien que a la maticre : affin que le gouucrnemcnt 85 adminiiiration, qu’ils
. ont en charge; fui la maticre de toutes creatures balles , ne reçcufl aucune celle ou interruç
priori ,ains continuaii cn’l’ordre ,qu’ila pleu au grand ouurier leur prefcrire 85 ordonner.
Celte confiiiion donc par laquelle toute lumicre de créature tcrrcilre viuante aptes la diffo l
lutina rient en dCfOI’dICfiPptochaDt de la nature du premier deibrdre,confiifion,ou chaos,
85 lequel luy dure iufques à ce, que chafquc matiere le foit rendue en fou corps particulier,
adulent feulement aux corps des viuants ,Ou animaux terreilres , qui font toutes créatures ,
ayans vie enracine baffe region elcmentaire,85 qui ont reçeu forme en leur matierc. Car la
vie auee toutes autres Parties dcla forme ,. n’cll aucunemenflubieâe a priuation d’ellcnce.
De tant qu’elle cil d’ellenee diuine,furqui priuation n’a aucun pouuoir.11reile donc,q la cô4
pofitiou des vnités materieles aifemblées pourluy donner corps venant a le diiloudtt85 de-
pattinfimiïtc celle confuflon,duraat facorruption 85 generation,85 autres aérions de nature
executées par ces corps celcilesidchuels par confequent la matiere n’eil aucunement iub- me". (on.
ieéte a mutation ou autre. palliai) ,que l’adminillration de leur charge,85 ordre inflitué de 1mn. m in-

D.à.

ramé.

leur createur. - p .Casr- ORDRE, dié’tMcrcurc, asr coNsnRvn sAN si DissoLvrmN PAR LA
REIN racRA-rio N DE ans Q)! a cric s a. CJeiilavertu,queDieu avoulu damera
lafigure circulaire , â’caufe de quelque femblance , qu’elle retient de fes perfeéiions. (Lue

l’aine eilant crcé en ion intégrité pour commencer lori mouuement 85 circulation , parle
moyen defquels iliette 85influe fcs aérions furla matiere,il continue ion intégrité,que nous ’ L’inngn’il

eilimerons élire fa"vie,iuiqucs au. fin 85 perfeûiOn de la circulation. Et de tant que e’eil à à le lm"
anulain nece pointlc terme qu’il devroit tomber en sillonnai; . fi méfioit la omettiez: circulaire. , en W... fi. .. g

laquelle a cité confiituée un; 85 mouuement, il fc trouue au bout de fou cours 85 mouue. mais». i i
ment en incline point recommencer ,85eilre dans le commencement de fou cours 85 vie
renouucllée. ’C’eil ce, que Mercure nomme la reintegration de chafque chofe , qui cil en
luy, laquelle luy cil donnée par la commutation de (on ordre 85 mouuement circulaires

cquclramenant ce corps en fou premier cilat 85 point d’intégrité 85 commencement de
mouuement ille confirme par ccmoyenfans diiTolution,pat la rciutegration, qui en cil fai- l
&e en toute’ repetition de mouuement , ’85 commencementlde fou integrité. Et en celle
manicrc les corps celeiles ne foufFrent aucune diffolution,â calife de la perfeâion circulai- Emma;
rc: de tant que au mefme terme de leur diliolution, tombe 85 efchoit leur réintégration 85 4" "Walr-
gvraye reliitution de toutes fes choiès 85 parties. Er LA ’ R a I N r E c. R A r I o N D a L A

CO’MÎïOÂDlYlDN DES CORPS T E R33 517.3 a E’T I. E V8 ’DIS SOLVTION EST
nntnileuaa nN’ corps. ’IN Drs tout: Landau A D1 au; i M M o RraLs. C’cll
de tant,qucmflrc principale Limontionîiefl: demouilre-r , que aucune choie ne periil ou cil t
aneurine. Il cil mon déficelant I’elle reintcgration reçoiuent ces corps terreilres,

I quifontaalnnués àdiilblattimât con ton :de. leurs vnitez: .
- - Nous i eus queleurrnintegrationlleun adulent parle moyen de la diilolution 85 deipar-
œmentfluifc’ faufil chaleurs parties 85’vnitez. Leiquelles ayant pallé par la manicre de crin-14 «moflât!

. de: rapt m-élilot: quenous auons dûmui (e trouuenprstouae diilolution,vienent neceilairement en "mm",
reintegraiomnon de compoiition 85 ailiemblécdeinefines vnitez. mais celle compoiition. mis la [er-
«page nient. en utilitcgration 85’eôferuation de fournirez puouueucs de fiabilité85 habi-- "a mm -
tudeadetnatieneaqtii par confisquent demeure immortelle en toutes fes parties85 vnitez, foi:
5mm) MM oïl-am: ou Fig sa «5 mu «neige, (351;; 0115119.. wfiufid ffaaîuc 044J
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i toit donner vne autre expofition de priuation de fens pourla priuationde l’obieâ des fens:
a (:2qu que les fens del’animal n’ont aucun vlage , vertu , ou aâion fans obieâ.Œand l’ani- . ’

» è

terre,eau, ayr,ou feu,fuiuant ce que nous auons «moy le pere adieuxtant au globe de hl
matiere les qualitez defes idées 86 les y enfemangcomme dans vne cauerne, il a enuelopét
tout ce corps d’immortalité , affin que la matiere le def citant en fa dillolution, ne retourne
mû premiere confufion , a faute de conferuation d’ha itzqui luyefi donnée par immortali
té.Et par ce moyen la drilolution du corps matericl efllavraye caule de la reintegration, a:
reflitution,cn eilence, 8c immortalité de les parties 8L vnités .E-r r An u u s t (diâMer-ë;

cure) I 1. sa nuer PRIVATIOK ba un s ET itou PERDITION ne: CORPS.l
C’cfl,que tout corps d’animal viuant cil prouueu d’amelenfitiue :laquelle a vertu d’aperçe-f

uoir l’exterieur auee les fens corporelz. Il "diâ ne ces ictus corporelz (ont cités a ce corps,î
p8: qu’il en cil priué , n’en pouuant plus vfer fan ame viuante, de tant que les fens n’apartien-l

nent qu’au c0mpolé,& non aux vnitezzôc celte cy en cil la princqtale expofitionL’On pour-l

mal vient en dillblution de toutes les. vnitez , celle compofition de (on corps iadis viuantfe
perd , en tant qu’elle le change en vnitez : 85 ne feruanr plus d’obieôt aus fens des autres ani-
maux , cette priuation d’obieét engendre priuation d’vfage des fens en ccl’t endro’n.La-i .
’quelle peut alite nommée priuation des fens. En toute diflolution d’animal il le faiâ priua-
tion de les fens:& en toute dilfolution d’autre viuant com olé ,il le faiét comme en diffo-
lution d’animal,priuationd’obie&,& viage des fens,par la éperditiô &abolition de la com-

pofition : laquelle veritablement s’eluanouifi .Mais il ne le laid pourtant aucune perdition:
ou abolition des corps fimples , defquelz efioit bafiye celle compofition, qui a fouffert diili
lolutioh :84 ce a caufe , que Dieu ayant environné la matiere,8t remply,domme vne caner-
ne ,le monde de qualités , il a rendu toutes vnités 8: partieuliaires matieres immortelles : 8:;
leur a donnéperpetuele habitude 8: dire de matiere , comme.nous auons dia , acaule (le-iï
quoy il ne s’en peut perdre ,anichiler ou aneautir aucune partie, .Voila quant a la nature de Ï
l’immortalité du iecond Dieu,grand animal -, plein d’aâion 8: vie ,qui cit le monde.

o ’ ’-SECTION .5;

die l’homme tien viuant flué? a l’image du monde gantpmfi’epar la melon-f

té dupe" , par deflh: tout viuantæterrejlres, a nonfiulement compafionauee g
le fecond Dieu , matit a ’l’intefltgence dupremier. Car ilfmt l’an; entant que (or oral: ’

I a de l’autre il regoitl’intefltgence,m une que incorporeLŒpeqlËe du bien; eft’ 4-î

nimal ne je perd 11124.: donc? Parle mieuxfi monfilgw enfeudgque dei? Dieu, que
. c’efi mande , que c’efi animal immortel il? que c’eft’ animaldtfloluble .- été confide-

re que le monde efl de ïDieu,& en Tiensg" l’hommeeflI du. monde ,wau monde.
M aie Dieu (Il cimencement, romprebenfion,&’ conflitution de toute: me]? .I ’ -

ICOMMËNTAIRÉ.

AYA u r parlé de l’immortalité du mon-degôt les funples parties , qu’il a nommélècond .

Dieu,il nous faur parler dcl’homme , qu’ilnomme tiers viuant. ’ordre que Mercure
enfuit à nommchieu premier ,lc Monde fetond,Dieu a; l’homme tiers viuangn’efl pas
fondé fur la dignité des fubieâs,mais fur la capacité,priorité’,8c poMonté.Œm à Dieu,

quel ordre,que lon puilTe prendre ,il efi toufiours remier en valleur,dignité, capacité, grâ-
deur,temps,& toutes autres preeminancos ,à eau e qu’il n’y a perfeûion, qu’en luy : mais le -

monde citant faiâ pourlcontenir l’animal diuin,qui efi l’homme,ne peut dire li digne,un
us7mm fin on . l’hommc,pour lequel il a cité fai&:de tant que toutes chofes finales,ou toutes fins iont p

th" de"
qu le: nafé!

dignes 8c excellentes,quecelles qui (ont faiâes pour. ces fins, 8: à leur caufe , 8c font tenues
a) Punk, en plus grand pris.A cette caufel’ordre5par laquelle Mercure tefere le monde à l’homme!

n’efi ordre fondé (tu: leur excellence ou dignité , mais cit fou é fur la capacité, prioritéâou

c . c’
v
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n riorité.Q-uant ala capacite,de tant que le monde contient l’homme dans la circonfea’
»ranee,parquoy il cit premier en grandeur,comme contenant l’homme.Et ce que l’homme
contient lenfiblement en priorite,c’ell que le monde efl: premier bally,& côpolé , que l’hôa I

me,& par confequant l’homme luy’eil poilerieur en fuccellion de temps,& cagetl’homme’p l
. a celle caufe cit diâ par Mercure le tiers viuant , non le tiers animal, de tant que Dieu n’en: i
premier’anîmal, u A 1 s cit premier viuant,le môde fecond viuantsôc Un o M u n’ r r a n s

. v I VAN r. Car Dieu eflantla mefme vie,COmme Iefus Chrifl: la declaré,il ne peut’fallir de: , p 4 ç
’ lire nommé viuant , comme l’efcriprure le tefmoigne en diners lieux tant: au vieil que nous Ëf’î’iH-il

ueau teilamentParquoy Dieu citant premier viuant,le monde fecond viuant sen tant qu’il a a 7. l ’
eftplein de vie de toutes pars, l’homme cil dia le tiers viuant, r A t c r A L’r M A a a D v ’m- 16-5
u o-N-. n r , en mefme maniere , que nous auons difl , que le monde citoit faiôt a l’image de flïgfâ’l

Dieu,cn plcnitude de vertus , enflions, 8c Operations,continuelemcnt operantes,fans aucun ngim [m
repos,a lanfemblance de celle. bonté diuine,qui iamais ne celle de produire ,85 donner bien a? a.
ales creatures.Ce n’efl pas (pontes les operations,qui font au monde , & en l’hômefoienr
enleur particulier ou matiere feparéemët de ’eu, en quoy l’vnôt l’antre n’ont aucune lem

blanee ou image deDieu:mais plullot toute unilitude à: oppofitiô.Mais c’efi,q ces aélia
ons &vertus d’operer eflâs propres aux vertus 8c ellêces diuines,q Dieu a delparty au monà
de 8: a l’homme pour en eftre difpenfateurs 8: adminifirareurs, ils font dia: auoiren’ icy l’i.
mage de Dicu,pour l’hôneur,qu’ilz ont receu des vertus 8e aérions diuines ,qu’ilz ont en mi-

nifiere 8c difiribution: par le moyen defquelles 8: non de leurs corps ou matiere,ils polle-
dent l’image deDieu:de laquelle la principale partie cil en l’homme.A calife dequoy le mô-

. de ayant en foy l’homme 8c continuele aâion 8: operation, cit dia auoir l’image de Dieu.
Et l’hOmme cit diâ faiôt a l’image du monde ,de tant qu’il a en là puiflànce ( a caufe de fon

intelligence,qui n’efl en animal quelconqucfors enluy) toutes actions 8c Vertus,quifont au
-monde:defquelles il cil capable, comme citant compofé du fainél Eiprit ayant routes aé’tiôs .

&Jvertus en luy,qui pourroient dire au monde, dont les anciens y ayant cognu celle perfe- l
&ion l’ont nommé petit monde4Ce tiers viuant donc portât l’image du monde, a cauie qu’il minque;

porte celle de Dieu, arum r un un PAR LA voroN-rn ne son un Dieu e- Ë??? ("Ï
temelreceuë’ au pas s vs rovs un»: ri r un: nuas ,qui cilla vraye image 86: 5mm".

. fëblance de Dieu,tât en caule d’image,qu’en elfeâ de fëblâce appliquée a f6 corps materiel

prouueu de tous fens corporels , pour le feruirde l’vfage de toutes creatures corporelles’fai-

âespourfon feruice.Leticrsviuantdonc A N o u srv manu r co M PAS s10 N , que
leGrec a nommé fympathie A via c 1. a Vs a c o N D , Dt r v:c’efl a dire il communicque auee L’hwtt i

;le monde,qui cil: materiel 8c particippe en fens aétions 8c pallions entant qu’il cil matericl 8c :3113:
vfubieâauiugement de les fens corporelz. Mu s A L’t N r n 1. L r c au c a DVt p n n M r sa demi. ri".
auec-lequel il communicque par le moyen de les circules &vertus,qu’il a mis en’l’homme, 2’12"04 .

auliquelles feulesefl permifeladignité de communicquer auee leur iource 8c apperceuoir m tmï; a ce"
les eflènces 8c perfeâiontCefie dignité5que donné Mercure a l’homme ,môllre bien, quel 1’ LU lmï’;
aduanrage il a fur toutes autres creaturcs, par lequel facillement ilfera preferé au monde en 493??” W)",
excellence 8e dignité:dc tant que le môden’a cette prerogatiue de communicqucr auee fon "WQ’ 12544 394’304 -

createurôz le cognoillre. l’entends le monde feparé de l’homme :cnn ce quele mondew www
en a,il le tient pour l’hôneur,q’u’il a de contenirl’hôme. Lequel a 8L contientcn foy les deux la w? I l

l

. g - ’ . a . . C01"parties de nature , corne nons auons amplement declaré au premier chapitre,afçau01r mon and a", ,4. 3* m .31,
telle ôtimmorrelleLa mortelle cil celle gpaFlaunllC 1 1. s n N r ’r’v N , qui cil-le monde, m 03.1qu 1-344 31°4-
n N r A N r. tu a c o a r o n u,par la vertu de la nature corporelle,qu’il a prouueuëde tous f5, 1 w m4fl4wM (’4’
fins par l’aâiôôz vertu defiiuels il commue ueôt apperçoittoures chofes materieles de ce 555.5.3- Îw’ mat!- N fiera

inonde.- ET i n n 1. ’ A v n a,’ qui cit Dieu, lltient la natureimmortelle: parveriu de laquel- j 3.4.9.
--le r t. a a ç .o l r L’I N r a L I. l c a N c niôcaxcçtmmentôc’idifpofition, les eÜences.& ver- tu"! a.

tus diuines,auec lefquell’ô il le peut confiderer miter;cognoifire , St employer toutes au- guai]! Dieu
tres vertus 8,: aé’tions de contemplationLeque reçoit; N Mr A sur a tu a v1 N c o a, p o à a 1., in 1* 17”
intelligible, a -r diuin 5cnfernble comme efiant t A- p a N s a et nit- ra: r A] c r n 1 a N , cô- 273203,.
ble de toutes vertus 8c puiflàncesÆt par ainficefi animal diuin tiers viuant a fou excellence a? 1’ hum
.en ce , que lès vertus s’efiendentpar tout , tant en chofes c0rporeles,fai6tes, 8e crées :com- "à;
.me corporel fai&,& créc,que-es chofes incorporelles , diuines &intelligibles,eomme enla de fi: Mo
.parrieinçorporelle,diuine,8t intelligible. . ; ; a , , . .. J , , - - . ,j . A. I . à mm

- ’ T ’5 .
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A caule dequoy confidemt l’homme double comme à ce propos,& côme nous Patrons
declaré au premier chapitre , nous auons à cognoiltre en luy double au, pour l elle il cit A
fanât, chaicunc dependant de la nature de la partie: c’efl: à fçauoir fa matiere eÆâe pour
luy feruir d’initrument au feruice, fecours, a: bien-fakir exterieut de l’homme , à caufe du S.
Efprit , qu’il cognoifly habiter; 84 ion intelligence, ou la forme efl faiâe pour cognoifire
Dieu 8c l’honorer de tous mîtes de côtemplation , qui cil; la principale fin,comme wifi celte
partie cil la principale de l’homme. Et les deux concluent l’homme dire faiâ enprineipa-
le fia pour Bienfait a le leruir en (on prochain corporelement , ou bien ale contempler 8:
reuerer par fa forme ou entendemêtJît en celle maniere ces deux parties ou natures dîme
blentleurs deux fins 8; buts en vn mefme fubieâ, Dieu ion createur, oblèruant ronfleurs la
forme qu’il en a tité,imprimée parla fainfie Trinité,qui le fanât triple en tous les elfeétszilelï

quels neceflairement demandent l’operant , l’inflrument, de la matiere, qui iont au corpo
. reld’entendement pour acteur, ou operant le corps pour iufirumét,8ele prochain pourm
tiere.& a lintelligible le mefme entendemët pour aâeur,les œuures de côtemplation,pour
infirumenr,& Dieu pour fubieé’t ou matiersVoila pourquoy Iefus Chrifi iugea le fecond
commandement eflre-femblable au premier, à Ëauoir qu’aymer Dieu au prochain tellem-
bloit à l’aymer par le premier commandement. Et par ainfi le premier , qui cil la forme ou
entendement , efi mefme aux deux parties de l’homme : 8c la fin pareillement, qui cil Dieu
au ciel,8t enl’homme el’tlmclmettant en l’homme corporel,que en l’intelli ible.

Il s’enfuit que Tat fils de Mercure,cyant ce difcours de l’excellëce de l’homme , rongeur

plus facilement ce , que Mercureluy dilbit de la nature corporele de l’homme tiers viuant,
que de la nature diuine: à caufe que les chofes corporeles nous font beaucoup plus familier»,
res,queles perfeâions diuinesDe tant que la nature denoilre imperfeaion nous conduiû
par la pelanteur toufiours contre bas,par le peché. Dont ilfill un leger interrogatoire à (on
pere,ne côfiderant en l’hommc,quèla partie corruptible St corporele,dilant, Ca s r A N t-
u A L, o mon pere, N s s a un!) r I. pas no N c, Côme’efiimantquetoutl’homme
le deuil perdre , quand (on corps roufle celle dillolution 8c delpartement , que nous appel-
lons mort. Aquoy le bon homme dill luy ramenteuant la doârin e, qu’illuy auoir donné, .
PAR LE M l avx , o mon rus , r-r’ EN TENDS , ogre du? Dru, 031 c’est
MON-Dr, (Un cfasr ANIMAL t si MORTEL , in ogre c’en AN t in". bissa--
r v a L 5’. Comme s’il diibit,ia ne (oit ainfi, ou Dieu ne veuille qu’il ioit comme tu l’cflimcs.

Parle mieux que tu n’as faiâ,car fi tu enfles retenu la nature de l’homme,côme nous l’auons

’ cy deuant frequentement expofée,& que tu enfles aufli comprins ui efl ce qui meurt,&ce
- quine meurt pas ,tu ne m’enflès pas faiét celle queflion: mais m’ urant que te remettant

en ta memoire ce que tu as ouy , tu entendras la nature de l’homme que c’ell. Penfe’ôt en-
tens que c’ell Die.u,Monde,Animal immortel,& Animal diiToluble,& tu trouucras que tout

t cela en en cefi homme , uetu as cuide ’mourir.Ne (pais tu pas bien quant au premier, que
l’homme cil dia animaldiuin , de tant qu’il ellcompofé en partie de l’image 8: iemblance
de Dicu,polTedant le S.Elprit Dieu eternel , &que par cette partie il cil honoré 8: (auorifé
de pouuoir cognoifire’Dicu,&toutes chofes pour efloignées qu’elles foient de la performe,
8: par celle meime dignitéil a receu domination fur toutes creatures, 8: finalement vie im-
mortele P Et quant au lècond ,n’entens-tu pas que l’homme cit eflimé de toute ancienneté,

. Microcolme,c’ell à dite petit monde, de tant qu’il cil comme le monde, compoié d’incor-

ruption &corruptionêll a comme le monde continuation d’aâions,vertus,& operations, il
a comme le monde vie, mouuement, atlgmentyêcdiminution. quant au tiers n’enten s-tu

pas, que l’homme cil animal immortel, enia principale partie, quand bien tu prendras l’im-
mortalité pour touiiours viuant,eomr’nele monde,eutant qu’il cil compoié de rame , cirera.
ce diuine,& du S.E(prit, furquimorr ouænuprion n’a aucune alérion , ou puiilaace? Ne te
fouinent-il pas que no’usauons declaré au premier chapitre , que fltommc cil nay de vie a:
lumicrelen ame-ôc penfée, prenant de la viel’amc,& de la lumicre la penfée, dont iltient fort
immortalité de vie etemele? Quant au quartiefinene (gais tu pas,que nous auonsdiâ de l’a-
nimal diiloluble? n’auonsnbus pas declaré,que tout animal 8c viuantfur terre efi ininorrel,
quant à les principales 8: l’imples panifiaient il cil compoié? a: qu’il n’ell aucunemenefub.

ieâ’â celle manque tu filâmes auec le commun efire perdition 8e mantillement, ou abo-
lition, ô: priuation d’ellencc , ains cil feulement fubieâ entantque corporel , formé lut m2-

? ’ acre
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tiere a dillolution 8e defpartemçnt,ou bien repention des vnitez,donril cil compoié , delï

à quelles n’en meurt aucune,& n’en vient a l’aneandflcmëgque tu nommes mort: mais reuiëti
aptes quelque maniere de confufion,qu’elle a fouffert durât fon retour en ellènce 8c habi-s

annuité

pt e]?a en ’gtude de matierezalaquellea el’té donnée immortalité. Parquoy l’homme en la matiere,’. ppm-a, l
à qui cil fa L lusimperfeéte partie,ne pouuant fouffrir telle-mort, que ruas penfé , ains feule:
. ment di V olution, 8: diuifion en parties immorteles,comment pourrons nous dire, qu’il loir z
véritablement mortel? Il ne peut eflre bien iugé tel : de tant. qu’il cit compoié de toutes 1’
Ï chofes immortelles, qui (ont premieremët l’ame &vertus de l’image de Dieu,cntant qu’el- i

Ï les font elfences diuines,& les vnitez,ouparties de la matiere,a laquelle cil donnée immor- v
ï talité,comme nous auons n’aguere veu : mais fera feulement iugéôz ellimé dilloluble ou ï
; fubiec": a dillolution Se delpartement ou feparation des vnitez,del21uelles il el’t compoié.

g Vray cil que de tant quele vulgaire n’ayant bien cogneu la nature de celle dillolution
à ellre immortelle,c’efi a dire fans aneantillement 8e priuation d’eiTence ou habitude de ma;-

. .Ï tiere, il l’a nominée mortelle cuidant que tout le perdill , ce qui n’ell pas. A celle caufe re-
a parant la iaute’ de leursintelli’g’ence , pour n’abolir du tout ce nom de mort , qui cil fi fre-

. quent au monde,nous prendrons mort vcritablement,pour la dillolution de la creature com- ;
polée,qui luy aduient aptes les qualitcz de croiflre 8: ditninùer,Comme nous auons n’a gue

’ te di&,c’efi a dire apres (on cours 8; durée de la compofition ,aÆn. que quand nous dirons

materoi-
rien dam Î

- la creature eflre mortelle,que nous entendons , qu’elle cil fubieâc a’eefle diffolution 8c deil a

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-i

’ le 85 immortelle : c’eil a dire mortelle a caufe du corps fitbieâ a dilÎolution , 8: im-
, mortelle a caufe de l’ame de image de Dieu lainât Efprit,auquel habite plenit’ude de vie.En-
gens donc(di& Mercurea (on fils) la nature de ces narre" fubieôts Dieu,Monde, Animal im- ’
mortel,ôtAnlimal dilloluble,defquels l’homme e compoié, qui telmoigneront que c’eft ’
animal que tu dis, n’éfi pas mortel,comme tu l’entendois. ET c o N s t n en s’auifi ont n i. n

moiens au ne nirv, ar’ an Dtav,’ rr L’Ho u un ris-r nv IOND! a r A v
MONDE: MAIS DIBY ,EST CQM-MENCIMENT, COMPREHENRION, EZT CON 8T1.
rvr toN .1) 1.70 vr as CHO s as. C’ellapropos de ta demande: confiderequele mon-
de cil de Dieu entant qu’il cil compoié de les eflences qui [ont purement immortelles , 86

li en ieulDieu,.parce qu’il’eft’ailis en ce lieu intemporel, que nous auons declaréf au feCOnd

vchapitrëi’auquel route chofe le meut,deltaiit qu’il’n’efi aucune choie capable de contenir

en toy n vneifi grande 8e memeilleufe creature , à: machine que ce feulincorporel , im-
mortel , 8c inuifible Dieu tout puillant. Br l’homme efi’du monde 8: au monde de par

ï confequent il cit de Dieu 86 en Dieu : qui en caufe que tant le monde; que l’homme
en tant qu’ils (ont de Dieu 8: en Dicu,font immortelzzc’efl a dire hors delubieélionîd’ellre i

anéantis ou priuez d’eilènce,mais non iminorrelz,c’eli a dire indiflolublesxar routes chofes

crées (ont dillolubles,melmes toutes ces chofes elementaires,& œuures de Dieu en terre,
p ’ comme le teintoig’nefiinâ Pierre cillant, Penfez quelz. vous ferez lors que toutes ces cho-
- lèsviendronr en diEoludon.C’efi lors quexouselemêtz feront purgés par feulequel Côme

. le plus vertueux-8: afiifentrerous elementz fera la plus grande afiiqn , purgeât non feule-
nmnp-haeugmais tous elementz.Comme lïeaMellant,dcrbcàucoupmoindrc dira) a pur-
- gé par fou deluge la feuleterre,qui nousflgrxific que la malicevferade tant plus grade, qu’el-
..le treiloit du temps dualiluge,’conune lacèrent que Dieu a proparé , pour la purger cit plus

I forgaéfifiâcpuillantflue celuy qui purgea lat-ieule terreNousdirons dôc,que toutes choies
. a: creamresrnatcrielesen laregion démentait: en: lubieâçsa Molution,mais non a pri-

’ 4-”)IH”À’ ’1’. ,1 ’ ’ du)!” î ’7’ .4
l

3.24334.

z nation d’ellinceza carafe qu’elles font de: 1216.11.86.- en Dieu.MaisDieu4(di6t Mercure)ell c6- ’

- mèmmengôomprehenfiomôc confiimiôn’deztoutes chofes, que combien que le
t mondefoit de Dieu,&en)Dieu;& l’homme pareillement , 84 ioientfubieâs a dillolution en
. patrie:cenèantmoins.Dieu’n’eii enaucune dolesparties funples,fubie6ta «synperfeâi- »
- on: mais. efircomm:neenient,caufi:,& iource de toutes eilçnces &perfeûionsmomprenant
v en lby tomêeflenceflonime luy ellaptle (cul quiïcfi s confiituant sbaflifTantszëë dhblillant

meSChD 3:2: z, .- ’ ’..’I:j.’ "17." ’ a ç ’ A
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me’r’rNrgeLLIGENce par SENTIMENT, Ï
. (si que au [culmine ejl beauté, 0 bonté

Q aideur: ennuflepart.

"Chaprrjatç NEVFÏESJlIE.

SECTION r.

I * ’ ’ or, 0 Æfiulapeje remli: leprofo: parachuté Ë maintenant il me [bulle
’ i 1 ï l .mçeflairequ’il .r’enfieiue de difiaurir le propos du fins. Carfin: &- intel-

. z hgencefimblent auoir défirent; en ce, que 1’711 cfl mater-le], (5’ l’autre

-- v, , I K ’ efl tflêntial. eÂ me] touterfoir le: deurfimblent eflre une: , 5’ mon di-

vuifijæl e dix aux hommes.Car aux autre; animauxJefem e]? fait»? a leurnatufe .- a
aux hammerl’iptelligençe. mais lapenfe’e ([2 autant difireure de l’îtztefligemï, c5-

”me efl Œieu de (Illimité. Car. de vray. Diuinire’ efl de Dieu, Œl’inrellgeuee de le

pehfiçlaquefle cflfæur de fuyarde : a l a l’autre irfirument. De tant que Pa- ’
Jraie n ejlp’rofèréejam infligeriez, niilutehllt’geuce declare’ejam parole. ë ’

I l Co’mMEâç’r’aiRE. Ç

fi . . E tant quelle dernier 82. huiâiefine’ chapitre a paracheué de démonflrer
0g qu’il 117i antienne creat’m’e,qui meure en ce m6de,de la mon q l’on aefli- A

. me eflrc priuatifd’elrence,8c d’habit de matiere,niais feulemét priuation
ü ’ de’fengeôtrœnous l’auôs Mercure’aiireflè e’efi: autrechiapitrea

in]? ’Æculepe.auqucl ildiâ,’ H1 alto Æs ovulait l a a ruina si. 1; a. une a
, v en la ois 3’? Milieu av a del’immortalitédelamatlere: n A in tu u A "il.

A- u il s a un 1’ ’ N rets ’s une ’oy’t r. ’ls’aiî’i’vt’va "ba qui s’covx in La: papous, DY

" s a N’s; c’en, ontvous-fifl’e’çôgnoiflre quelleaifinité ont les fens corporels y’conrinuelz
foliciteurs’dd’ ruinede l’homme auee l’inielligénCe;qui cil elïence 8cvertu diuineifoy m

contrantslesïdeux tellement enl’ames’q’uel’vn s’eft rendu litrescoriioinâ 8c lie’anoc l’au-

ce,qu’ils’ri’é’ peuuené’àu’erinenient, ou bien ’p’eu’ercecuterileurs’aiertus 8c. aâions, fans le [e-

’ cours ’l’vr’i’dê l’autre; nous donne grande ocmfion debicn paillera lemploy de nofire

’ intelligence -,: 8e viage de nôs fens, a ce quele’ plus mauuaisn’enpnrte le meilleurzôc arran-
l 13th que l’intelligence ’efil’aétion dependantde la vertuqu’anoûroentendemant oupen-

fée, par laquelle comme principale en l’homme, toutes autres aaions & vertus qui iont-en
luy tant corporelles que intelligibles font ordonnées conduiâes 8c difpofées. Nous deb-

’ uonsl
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- n’y peut rien entre deux. Car c’en la vraye compofition de l’homme baily d’vne fi grau:

Meneurs. canassent. sa,"
uons bien prendre garde àl’employ de celle intelligence , à ce qu’elle ne ioit en; nous em-

portée par la daterie 8c frequent abus des fens,.& retirée de ion vray "du: de contem- . .

Mercure donc voulanttraiôter du leus , lequel il prend pouf , mon, pareille-
ment de l’intelligenCe,qui.font les actions des deux principales vertus,l’vne du corps,l’autre

ide l’ame ,toute-sfois les deux foubzmifcs ala dilection de l’ame. «Cu, diâ il, sans

in mm. nous en sa matant avent maremmes au ca, 032 L’VN. in.
Îu Aï sa La 1., ET L’AV-r a a as r as s au ri A 1.. Il parle icy comme faiâl’Einpercul’en.
les loixôc ’llaruts, lequel difant,. il femble ,entend dire,ilell ainfi.- Car veritablementla’
Çdiifercnce eflfi parante corrèles ch oies clientiales,qui font pures diuines, 8L les materieles p

Joué üéljâ

lubieâes à vninfini nombre d’imperfeétions, que l’homme pour peu qu’il vfe de raifon , ne" 159mm"; ,

»lapeutignorer. A M or T9 ers FOIS , diâMercure, Les havit , àfçauoirfe’nsôc tahitienne.
mafias m5" .mreuigence,.samntanr ras-ru roth-rs.l’vnâl’autre, a-r NON niaisez; ou Ian-"am .-

. .efloignés, in Dr inclines un: nommas. Ce n’efl: pas qu’en leur vraye eilènce, efiaq ’
Mercure les iuge ellre mefme chofe : car nous auons vne fi grande diiference du materiel i

- à l’elfential ,qu’ilz font plus-roll contraires: en tant que le leufible. cil ennemy de l’intellit

ï gible,defirant (on enticre ruine.
Parquoy il 1;: ellime bien diiferent’s d’ellenee 85 nature: maisll chiend qu’ils (ont me: l

ï ioinôts,& non diuifés: c’efi à dire, qu’ilz s’accompagnent en leurs efieâs fi conioiné’tement, .

combienqu’ils foient de diuerfe nature,qüe l’vn ne s’employe iamais fansl’autre,aux boni--

’ îmes , aufquels ils font autrement employez que és autres animaux. Oeil à liguoit quand, l
l’homme reçoit par ioniens corporel, queque comprehention de qualité , fait par la veu’e’,

ombre,ou couleur :par l’ouïe ,accord ,ou dilcord de ions ou parole: par l’attouchement ’
. chaud ou froid: parle goufi’doux ou amer: 8L par "l’odoratiô’ foef ou puant: ou infinies autres

" perceptions , que ces fens peuuent faire:ilsn’en reçoivent fi roll le lentement, que l’intelli-
gence ny (oit conioinéle , pour entendre le rapport des fens , 8: de mefme que le fens pros.
cede auant à fentirôc aperçeuoir: d’auantage l’intelligence le fuit fi conioinâement, qu’il

de prudence,que le fens reçeuant l’exterieur , l’intelligence s’y trouue pour incontinent lai- ËEÆ;
te rapport au iugement 8: raifon, 8e autres vertus diuines données à l’ame raiionnable,

s auee l’image de Dieu, pour en difpofer par ces paillâmes données à l’ame , foubs la liberté
d’arbitreÆt ces paillâmes croulent ou diminuent en l’ame ",lelon qp’elle s’approche , ou

s’efloignede (on vray efiat de contempler, 8e le ioindre aDieu. Et par ce moyen les fens
8c l’intelligence en l’homme, (ont conioinéts en aâion de operation ,,eombien qu’ilz foient

de tres-diferente nature. CAR- Mercure’diéi,que in une; annaux, La Labelle in.
SENS EST tomer A un NAJ’VRB, ET AV! nommas, C’efi t’iNrnLLtb
o a N c r. , qui cil ioinâe à leur nature intelligible. C’ell que la belle n’ayant en elle plus 1;...
grande vertu de vie , que la vertu d’aperçeuoirauec les fens , dont ion aine vinante cit dia: -

. ame fenfitiue,comme eflant nommée de la plus grande dignité qu’elle aye en foy,elle cona
’ioinâ la principale dignité , 8c vertu a nature , qui cil l’ordonnance , de loy , ou volonté de w.

[on createur, applicquéc lut ce fitbie&,pour la conduiâe de toutes les aûions de celle vie,»
ou ame leufitiuc.C’eil en ce qu’elle cil du tout conduiâe par nature,- fitns qu’il y aye en elle

’ aucune intelligence,qui luy donne cognoillance de pouuoir prendre autre aôtion , ny liber-
té d’arbitre,quiluy permette d’eflire celle la,ou autre qu’elle auroit c0gnu. Mais c’efl: .l’hô. m a .5

me àqui celle prerogatiue cil dônée d’auoir la nature à: volonté, ou ordonnance diuine, mm par
a iointe à l’intelligence,& aux vertus diuines,compoiants auee elle l’homme interieur , intel- hmmü’ .

- ligible,& fpirituel. g i ’
fiat.ng

C’efl de rant que par celle. ordonnance diuine,l’homme areçeu en la nature 8: com-
pofition , l’image de Dieu, accompagnée d’infinies vertus,a&ions, 8c puiilànces. Leiquel-

s les citant generalemêt dites intelligibles,font cômunemêt côprinfes en l’hôme , foubs celte
aâiô d’intelligëce,ou foubsla vertu 8c puillance de laquelle procede celle aétiô,qui cillen-

’ tendemét ou penfée de l’hôme.Laquelle en tout ce traiété Mercure prëd pour celle image
de Dieu,côtenant toutes ces vertus. habiles,&difpofécs a exercerleurs aâiôgqui le trouuer A

. V ’ ’ en la
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en la puiilànce de l’homme par (on liberal arbitre , aux conditions d’en rendre cOmpte -

àlafin. . . . i ÎEt celle intelligence 8; entendemët ou pëfée cil ioinâe a la nature de l’hômc,qui cil l’or- .

démence de Dicu,par laquelle l’homme a receu toutes ces vertus,qui en dependent , auee
la liberté dieu vfer ielon que lès forces s’en trouueront difp ées. Car l’arbitre ou liberté de

vouloirn’efi donné a l’hommc,que de Deleétion des aôtions, font pour l’heure 8: temps C
. en la puillîtnce,8c non des trôlions qui l’excedent,ou n’y (ont. En celle maniere, le trouue la
.diifetance de la côduiéte que faiâ nature des animaux brutz , a celle qu’elle faiét en l’animal

intelligiblc,ra.ifonnable , 8: diuin.Car es brutz combien que parcelle excellente operation
I de ce tresgrand ouurier, nous voyons reluire en celle diuerfité 8: infini nombre d’animaux,
les ellénces diuines, par le moyen des aâions &mouuemës, que la diuine loy,naturc con-

Diunfiti de
Weflfd’o’

le diuerfin’

«erratum.

duit eneux : fi cil ce qu’ilz n’ont pourtant autre vertu qui produife leurs effeâz , 8: mouue- i
mena,quelz diuers 8c eût-âges qu’ilz foient,qu’e nature ieule,qui cil la loy que Dieu a don- ’
née pour conduire les aâious 8e effeâz de toute creatute, laquelle cil defpartie en chacun,
ielon les côditions 8: diuerfitez qui luy (ont impofées des la creation: qui cil caufe que nous a

,y voyons rant de diuerfitezdefq’uclles nous font quelquesfois penfer qu’ily aye en cefi a-
nimal quelquerayon de cognoillîmce lupematurcle,côme aux effec’iz produié’ts par vn chié

aprins de quelque foin 8: diligence : aux paroles prononcées par oifeauxa’çifi aprms,quel-
questis rencontrantz fur les pro os des hommes: a l’entendement que l’on efcript, 8:: plu-
fieurs racomptent apparoir en l lephant elCoutant les remonllrances,queluy faiâ (on
milite : par lefquelles il iemble. s’cfmouuoir 84 changer les effeâz de les aâions:8tinfinis

"autres eifcâz que lon voit produire a toutes fortes d’animaux maniés par l’afiuce del’hô-’

me quileur dône ces aâions par moyé d’une ire uente coufiume, qu’ilz reçoiuét par la difi
pofition de, leur nature. A laquelle ilz n’ont p ’ ance d’adiouter,comme n’ayans en leur vie
aucune vertu que des fens 8: aine (enfitiue &rnon aucune difpofirion , ou autre’aéiion , n’y

exécution que celle que nature leuradminiilre,foit par la loy de leur compofition,ou parla
luy de la difpofition qu’ils ont dereceuoir-par leur nature , coufiume qui produifc par icelle h

, en eux diners effeâz 85 ellranges operations. Nous entendons aulli d’autres animaux, qui -
, n’ayant cité maniés parl’homme ont met-ueilleulesprouidences. Comme la formis qui l’e-

p’am’ml ne

’ viua-
palu].

fié preuoit venir l’hiuer futur, auquel elle ne pourra charroyer , pour les bouës , ny trouuer
’ s comme l’eflé 8t-par,celle prouidence elle prouuoir a la neceilité de la vie.Et vne au-

tre admirable nature que nous auons entendu du cigne qui preuoit iufques ou doit croiflre
la riuiere de (on habitation en celle année, pour faire ion nid au plus pres del’cau fans foy
mouillerzôt infinis autres exemples quelon pourroit amener des effeâs de nautrc.Efquelz
plufieurs peniéroient y auoir autre vertu particuliaire en l’animal , que la fimple conduiâe
de nature laquelle par autre ordonnance , du commencement eut elle cilablie par le crea-
teur , en toutes creatures diuerfement , ielon (on plaifir 8c bon vouloir.Ce qui n’efl pas,ains
tous animaux brutz ont les aélions ,86 clieé’tz delcurs fens , 8c mouuementz conduiâz
continuelement 8c immediatement par nature, qui leur cil donnée fi proche en deEaut .
d’intelligence pour.conduire leurs aélions 8: mouuementz felonleur befoin.qu cil cau-
fe q l’animal brut n’a en (on particulier’aucune chofe eternele, ou qui tiene la place.outre a

vie , combien qu’il ’ aye pluficurs vertus ou ellences diuines pour forme. en Communica-
tion defquelles nature difpofé en luy,& paricellesle conduiél, 8c en icelles efl conllituée’ .
lavie principalle des eiTences diuines , 8: par celles la l’animal le trouue difpolé ou indilpo-
fé a receuoir adrellés,a6lions,& enfeignements de diners effeâz. ’

Et toutefois a bië parler,en l’animal brut ny-a aucune aine particulier e,côme ilya en l’hô-

me,qui tiene place de (on particulier indiuidu : car elle demeureroit aptes le corps,ce quel-
. le ne fai&,de tant que l’ame cil immortelle , mais la forme donnée a la matier’e des vertus

D 4» «je?» commanda

110J [M

de Dieu pofiede la Vie.Laquelle forme,en la diilolutiô demeure en a iource des elÏëces di-
uines,8t le corps le reintegre en les elements ou partiesindiilolubles: qui’el’t caufe du com-
mun dire if"(Lue es brutz l’aine fepetd auee le corps : combien qu’il n’y aye perte d’aucune V

chofe,ains toutes retournent en leurs fourçes, ou propre nature :8: par ainfi nous appellons
tu noilre commun,l’ame cirre partout, ou il y a vie,eomme nous ledirons quelquesfois par-
hnt de l’ame des brutz,plantes,8c mineraux:efquelz plufieurs attribuent y auoir aine , voyât

. lavie
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la vie,mais ce n’efl ame particuliaire:ains c’efl: la forme conduiâe par nature en a marierez

a Q1; cil cauie,que ès animaux n’y a arbitre, ny eleétionflaquelle cil: maniée par nature, Jay. ,
. neceflàire:qui difpofe en eux de leurs (Eus ô: effeéiz. tpar ainfileurs aâions,mouuemenr, r ’l, sa"; «W-
84 fens font conioiué’ts a leur nature infipamblemenÉCe n’efl pas ainfi des hômes,defquels MÜM

’ les aâiongfens, 8L mouuements (ont conduié’ts parleur intelligence,& autres vertus del’a- *
"me raifônable,qui (ont les elfences diuines compolantz en elle l’imagede Dieu.Defquelles .

’ l’vlàge cil cômis a (on arbitre Côme dès fens,mouuements , 6e autres aérions corporeles.

Cefte intelligence 86 autres aétions procedants des vertus diuines,commifes al’hpmme
(ont conioinétes a nature humaine,qui cit comme aux autres ereatures , la loy, que Dieu a
impofé a la compofition,mouuements,& aâions,qui deuoient dire en ce fubieéhtellemët i.

. que par celle conionâion l’homme cf! necelTairement,& par fanamre,animalraiionnable,
compofé de matiere,& cefie ame raiionnable accompagnée de l’efprit 8: image de Dieu.
(bief! caufe que cy deuant nous auons diuerfes fois (liât, que l’homme effort fi neceffairee

’ ment compoié enlànature de l’image de Dieu, qu’il ne luy efioit poilible de s’en deffaire,

fins le defaire d’eflre homme : a caule de la conicnôtion,qui efi faiâe de la nature auee l’in- gmïuzr a
telligence,& toutes autres aâiOns des vertus diuines,procedants de l’image de Dieu. Et fi www»...
auons dia: , quile vray employ defes vertus,85 aâions de l’image de Dieu,duquel l’ele6tiô ""-

’ 8c arbitre gift en l’ame,eit la iemblance de Dieu: comme le faux employ,ou fmifire adope
ration d’icelles, luy cit du tout diflèmblable , &ennemye de la volonté. Et c’efi: èefie liber-
té d’arbitre donnée a l’homme , qui a empefché,qué nature ne fuit ioinâe aux fens , aâiôs,

84 mouuementz de l’homme, a caufe que la conduiâe 84 difpofition d’iceux n’efi donnée a

nature,ains a la volonté de l’ame: laquelle au lieu de la prudence de’nature donnée aux au-
tres animaux brutz,a receu ce digne thefor de raifon , 8e autres eflënces diuines,de têt plus
dignes,ôc capables d’amenerl’homme plus haut,que nature n’amenera (on troupeau :com-
me le legiflateur cit plus grand ô: digne. que la loy,qu’il ordonne,& bafiifi. . Car le mefme
(une Eiprit, qui a donné a toutes creaturesla loy, 8c ordonnance pour conduiâe , qui cit
nature, celuy mefme s’eft donné a l’homme,pour le rendre capable Ide le contempler , 8:
cognoiflre par fus tous les autres, 863 conioint toutes aétions,& effeéiz de les vertuz telle- ’ mua]; a. ’
ment a la loy, qu’il a donné a l’homme en la confiitutiou-ôc compofition, qu’il a voulu , que "firme".

l’homme par la vertu de cette 10x, que nous difons la nature, aye eu puiilànce &liberré
d’employer toutes lès aé’tions 8L mouuements a la part,qui luy plaira. Et par ainfi lnhom-

me difpoiant de ies vertus,a&ions,& mouuements conioinôts a la nature , difpofe pareille-
ment de la nature: .86 contreuenant aux vns il contteuient a l’autre :I 8c obieruanr ou obeiiï

faut a l’vnilobeiit auifi a l’autre. "
Parquoy l’homme a en foy tout ce,qui luy faut pour l’operation de [on falugpendât fa vie . ’

corporele(durât laquelle il ne peut recepuoir perfeétiô)pourueu qu’il le inerte en œuure Se 523:3!
qu’il fen vueille aider: qui cil cefleimage de Dieu 13mn Efprit aCCÔpaigné de toutes vertus je. defimfn- n

necelïàircs a rendre l’homme purgé 8c purifié deuant Dieu,cn eilat capable de recepuoir M
fa perfeâion. C’efi entant que ces vertus le rendront vny auee Iefus ’Chrifl: : par le moyen

* duquel il fera receudu pere,comme citant propre fils, 8: meime chofe , comme le pcre 85 ’
le fils font mefme chofe.Ce full la recompence que Dieu donna a Abraham difant , le fuis
ta recôpence par trop’gran de.Cefie felicité 8: tres heureux prefent,que Dieu a faiâ a l’hô-
me luy clonant foy mefine,rend l’hôme de telle perfeâiô,que s’il employe bien les moyës

il peut une en a conduiôte plus prudégque naturercôme aufliquand il les employe mal , il
cil plus impmdengqui aduiët le plus fouuët, a: ce a faute de feiçauoir cognoiilre : 8c. ce qui
luy efi donné,côme nous auons cy deuant diét’ez premier 8,: quatriefme chapitre, qu’il cit ’
necefiaire, que le lalur del’hôme cômence parla cognoiffance de foy mefmesæar l’ignoran-
ce côduiôt infaliblement l’ironie a perditition. De la fefi enfuiuy,que plufieurs farians citat
de fçauoirfont tumbez en fauce adorariô, blapheme,& irrcuerâce de Dieu mefmes,quand
ilz ont cuide dire Côme S.Pol,Ie (çayqu’iln’habite en moy aucun bien , ne làchans ny cog- p ,
noiiTans de quelles parties ou vnitez cit côpofé l’hôme,mais eihmâs,que l’hôme cil côpoie . .., .: ,
d’une ame vinaire dis vn corps,laquelle ame efi prouueuë de-diuerles aâiôs,côme celles de Q"!
la befie brute,q nature côduiér, la tenant en c’efl eflat feparé e de Dieu.Tour ainfi l’ont elli-

me efrre vn animal ayant vfage de raifoflngmais ont penfé ou que eefie raifon. fuit en luy con-
duiâe parnarure,ou que pour. celle la l’homme ne’laifiafl d’eflrc feparé de Dieu,

tu" 7.d
Gale]; 15. a

A eaufe A
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L’humqru’ l A caufe dequoy ont diuerfes fois di&,qu’ils n’ont pouuoir ou moyen de faire non icule-

filma-05A ment bien,mais ny aufli chofe vrile a leur falut,rendantz tous les commandemâtz de Dieuî -
à?" d M vains sa fupcrflus, côme addreilèz a celuy, qui n’y peut obeir, n’entédanrz ou n’efcoutantz

ce que S. Pol leur dia, Ie fçay qu’il n’habite bien en moy,de tant qu’ilz s’arrefient la, 8c ne;

confiderent ce,que urina Pol diâa res,Il n’habite en moy, c’eii a dire en ma chair. Par ou
ilz voyent bien,queiainét Pol con eiïè,qu’il habite vn tel. bien en fa penfée,que par celle la
il fer: continuellement a la loy de Dieu,comme il’le «liât manifeflant, combien elle efi diffe-v

rente de (a chair,en laquelle n’habite aucun bien. .
Parquoy nous voyons,que telles gens ne cognoiflans la nature de leur compofition , ny

dequoy,& aquelle fin ilz (ont faiâz,efiimét ce fainâ Eiprir,donné à l’homme5eiire plufloil:
vne aâion naturelle tellement feparée de Dieu, qu’elle citant en l’homme,ioit du tout con

traire a Dieu de (a nature.th cil tout au contraire : car ce (ont eflènces 8: vertus diuines,
qui ne ceflènt d’attirer 8: conuier l’homme a recognoiflre Dieu:& en celles la bien emplo- ,
yées habite Iefus Chrifi, qui nous cit donné. Mais ce deEaut peut eflre adueuu de ce,
que le commun des hommes foy retirans plus a mal qu’a bien , ont plus iouuent employé
par leur arbitre,ces vertus 85 a6tions de l’image de. Dieu, a leur concupifcence , qu’a leur
vray eiiat de contemplation. Dont aucuns mal aduifez n’ont cogneu ,’ queQeiie peruerfion
d’ordre citoit venue al’homme de la nature du premier peché,qui les rëd tous inclinés aux

abus de la ’matiere,& non de la nature de la compofition de l’homme:par laquelle celle par
tie diuine luy a cité deliurée pure,8c nette de tout vice. Mais citant fubieéte a l’employ du li-

beral arbitre, lon a prins les abus des hommes , pour leur vraye nature :qui font bien diffe-
r’enrz. Carleur nature,comme diâ Mercure, eftioinéte a cefle intelligence, 8c image de

. Dieu , mais l’abus, quel’homme faiâ en l’vlage 8c employ qui luy cit permis par (on arbi.

l. hmm r .mafia?" tre de toutes ces vertus,a cité oceafion de penier,que c’efl abus fuit de la nature de l’hôme,
du" tu? fi combien qu’il ne (oit que de la nature du peché I: qui luy a appellé,& incliné l’arbitre celle

"au" part. Mais c’efi arbitre n’efiant fi fort lié,qu’auec quelque eilude, foin g, ou diligence , il ne
puiile foy retirer vers l’autre part,quiinceiraminanr cit , 8: heurte a (a porte : nous cognoi-
itrons, que l’homme a en foy,e’eit a dire, en quelque parrye de la compofition , pouuoir 8L
moyen de faire vn tres grand fecours a ion iaint : qui eft la fainâe image de Dieu entrée en

la compofirion de l’homme entier. . . ’ .
A cefle carafe pour la vraye intelligence de la nature de l’homme,il nous Faut fiiiure l’ad-

rbom w uis de lainât Pol,lequel defpart l’homme en rrois,Afçauoir en l’ame,corps,& efprit deDieu.
vautroit. Et de tant que c’efil’ame,qui doibt refpondre 8c rendre compte des actions, qu’aura faiâ

l’homme,& del’employ de les puiflànces corporelles ou fpirituelles,il luy a efié donné vne

volonté prouueuë d’arbirre,p.our ielon iceluy employer toutes ies actions. cit calife,
que quand rainât Po] parle de foy,c’efl l’ame,qu’il farcît parler &non les autres parties.Mais

RMM l’ame parlant,fe plainât de l’vne,& (cloué de l’autre.Et pour monflrer, que c’efl’l’ame qui

parle il dia, le gay, qu’il n’habite en moy , c’eii a dire en ma chair, aucun bien. Par ou il
monfire clairement , qu’il n’a ofé dire qu’il n’habitafl en luy aucun bien , atandu qu’il luy

a cité befoing’d’vfer de la aranrhefe,pour,declarer ccile partie de foy , en laquelle n’habi-
toit aucun bien,qui CR la chair. Sachant rainât Pol qu’en (on (aimât Eiprit , 8: penfée ( qu’il

nomme comme Mercure)il (en a la loy de" Dieu,qui cil œuure parfaiéte,& bonne, comme
le m’ondele peut endurer. Il nomme auili cefle loy de Dieu , la loy de fa penféem laquelle

La" n repugne la loy de les membres, declaranr par ce moyen , que (on ame parle foy plaignant
par mfi] n] de (es deux autres parties,qu’il aen (gy contraires,l’vne pleine de bien,l’aurre pleine de mal,
b?" "J me” prinfes feparéement :de maniere qu’il declare,que tout ainfi que nous voyons que l’ame ne

fait le biëde foy,aufli ne faiâ elle de foy le peché. Car il dia, Si ie fais ce que ie ne veux, ce
- n’efl plus moy qui l’opere ,ains le peche , ai habite en moy. Declarant confit uemment, ’
que ce n’efi en luy, mais en fa chair , qu’hagite le mal. Il declare bien que le votiloir gifi en
luy (ans autre deipartement,c’efl a dire enion ame,mais il n’y trouue moyen d’y parfaire le
bien , c’ei’c adire dans l’ame, de tant qu’il cit befoing le rechercher en l’efprit 8c image de

Dieu,qui efi donnée al’homme pour l’en foumir.Er par ainfi toutes les difpures St diicours
qu’il fanât en ce propos,tendants a manifèfier la guerre,qu’i efl continuelle entre les deux par
ties de l’homme, afçauoir la ehair,& l’Efpritde’Dieu : de laquelle guerre le fubieâ efl d’a-

tirer a iay, le conientement 8c volonté de l’ame,qui eü entre les deux ennemis : defquelz
l’vn

«qui
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- l’vn a defia’gaigné fur l’aine vn tel aduan rage parl’obligatiôn du péché, que l’aine fe trouue

inclinant (on defir, tellement vers la concupifcence de la chair , que le plus fôuuant ce defir’
gaigne le confiantement &refolution de volonté.Parquoy fainé’t’Pol parlât en fan ame,di& l ,
qu’il efi charnel,vendu foubz le peché:a eaufe de l’inclination,qu’il fent en à volôté vers la ’

côcupifcence.Mais pour dôner a enrédre,que celle inclinatiô ne porte neceiliré de côrrain
&e,& qu’il demeure en nous certain propos 8c volôté,par lefquelz nous pouuôs confentir i
au S. Eiprit , nous dirons auee S.PoLA ceux qui aiment Dieu, toutes chofes cooperent en

i bië,en ceux,qui felô leur propos font nômez iainâzPar ou nous voyons que les perfonnes L
ibnt apelez fainétz,parleur propos 84 volôtéz8c par celle la, côme il Enfuit en mefme lieu, L’homme q! î
font prefceus,p.redeiiinez, apellez, iufiifiez,& glorifiez. Car cela’senfuit de leur (oing à: 195W N ’
diligéce,comme diâ S. Pierre, Parquoy,freres,ioyez plus. foigneux a ce, q par bonnes .œu- "’7’" »

’ ures vous faiâes voûte vocatiô,&: eleétion certaine. C’en a dire,que par foin,& bônes œu- a p... u, l
. ures, Ion panaient a rendre certaine l’eleâion, 8e vocation , que Dieu fai&.C’ei’t le [oing 8c ’

diligencence qui cit en nous,de donner noftre confentement au S. Eiprit,employit toutes
aâions qu’ila foubz-mis anofire arbitre, ala fuite de (a volonté , qui font toutes bonnes

’ œuures,ainfi nômées parmy nos imperfeâiôs: 36 par le moyé des v ertus de ce’ S. Eiprit 8c

image de nous faifir’ de l’vnion impetrée par Iefus Chrifi, pour ceux qui ar la parolle
,des ’Apofires croyront en luy:& dire apres commas. Pol,Il n’y a ucune cho e de dampna a... r7. e
tion a ceux,qui iont en Iefus Chrifl,qui ne cheminent ielon la chair, c’eii a dire, que fi nous
voulons efire foi eux de refifler aux perfuafions &abus de la chair St matiere , nous trou-
uerons du coite Ë: l’image de Dieu en nous mefmes,8c fimsfortir de noitre compofitiô hu-
maine tels moyens 8: puiiÏan ces de bien faire,qui nous font requifes durant celle vie mortel
le :v 8c par ainfi,quand nous efiimons qu’il n’y a en nous,qu’imperfeaiô & mifere,il faut,un

nous l’entendions en nous inclinantz,acaufe du peché,versla chair,mais nô en toute noiire
compofition :laquelle porte en fqy (on remede, poumeu qu’il y ioit cogneu ; 8: employé : .
mais l’hôme adonné aux concupi cenfes,ne.fe cognoifi 8: nepëfe en foy, ylauoir q le’corps

8: aine viuante , comme le. brut , ignorant le remede , qu’il a en foy. Lequel remede
cit l’image de Dieu,vertus,& eiIènces du S.Eiprit dôné a l’homme en la compo’fitiôzqui en:

l’intelligéce , que diét Mercure ioinâe a la nature de l’homme,comme l’vià ge des fens cil

ioinéta lanaturedu brut.M A; s L A un s ne diâqurcure, est r un: 1m r n r r: r: 27
A laura ne Un: ru mon: en, Co u un EST nrnv un Divin nupNous’prena

drons icy’la penfée pour l’entendemët humain,qui cil mefmelchofe, Lequel bien recog-
fneu ei’r cette vraye image de Dieu ’mefpriiée,& mefcogneuë des hommes,a caufe de trop
de priuauté,& communitéJ-Et. ce mefpris vient de ce- gain 8: poiTeiIion , qu’a pris defia par
le peehé,la matiere qui luy cil du tout enemye,par le moyé des fës, des defirs,& aperitz 8c

,frequentz côienrements de volonté: par lefquelz moyens elle a aueuglé l’ame de recognoi-
lire l’image de Dieu en icy meimes: a caufe dequoy elle l’employe hors de fou vray efiar,
aux abus à: cocupiicences de la matiere. Les vertus donc de l’image de Dieu fi mal emplol a
yées,(e trouuêt fi effacées en cefi: hOmme charnel 8: materiel,qu’elles ne moulu-eut en icy j
aucun viage ou apparance de diuinité.qui a efié caufe,que la plus part ne cognoifians par ce
moyen Dieu en telz hommes,n’ont peu péfer,que iamais ily eufi cité mis, ains ont eitimé l
l’homme eflre conduiâ par nature comme le brut:8c confequêment ont di&,qu’il n’y auoit

en l’homme aucun bië fai&,ou bonne operation , qui vint de luy , comme le prenant total-
lemenr charnel comme la befte, a caufe qu’ils ont veule plus grâd nôbre en aprocher beau
coup,mais nô pourrit ceux, qui. reie ôtent les concupifcences,& pour celle opiniô s’aident
du Pialmiile difant, Il n’en y a,qui face bien iufques a vn ieul. Lequel prend ce bien comme
Mercure, qui le conflitue au ieul Dieu, Sinon en l’homme quel pourueu,qu’il (oit des cil p .
(encas 86 vertus diuines: 8c ce a caufe , qu’ila en la compofition de la matiere , laquelle e- thd
fiant ioinéte a ce parfaiâ bieri,le tache 84 macule par fa prefence , de maniere qu’il ne re- f,
tient plus le nom de bié comme nous l’auons declaré au fixieime chapitre. C’eit donc de Min. r4. 4
ce bien,qu’entëd parler Dauid,& non kbônes œuures,qui par toute l’efcripturefont fre- ” n” L i l
quentement attribueéz a l’homme. C diuine penfée, ou entendement humain , a donc "un," à. l
cité fi mefprifé,a faute d’efire cogneu. A celle carafe Mercure diâ, qu’ilfaut entrer au falut un..." Î ’

8c en fa voye,parla cognoiflance de icy mefmes,quiefi de Cognoiiire la nature.vertui, 8: 32W 13""
puiflànce de c’efi entendemét humain,ou pëfée diuine dônée a l’homme des (a creatiô. La- 34.32.".

- . t . V
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quelle Mercure dia l’homme auôir,quâd il la venene:& ne l’auoir quid il la meiprife. Cefiei

penfée donc,ou entendement; la meime differancé auec l’intelligence , que Dieu aucclaë

, diuinité. ’ à gCar comme Dieu cil l’au&eur de toute diuinité, ainfi l’entendement cil auâeur de:
’ l’intelligence.Et de faiçît diuinité n’efi diâe que de tant que c’efl quelque eiTerice,a&ion,ou:

vertu diuine. Tout ainfi intelligence cil: diéte , pour eflre l’action de l’entendementou
penfée:qui cit vertu’diuine enl’homme. Cu n a VR n , dia Mercure , n r vr n r t a;
EST on Dl av, ET frutti. L,i ou en ne LA un sa! ou entendement. C’eilz’a

- dire , que comme diuinité depend de Dieu , 8c comme nous auons diâ au iecond çha «i
l pitre que diuinité efl cliente diuine, dependant de Dieu , tout ainfi nous pouuons di-’

te, quesl’intelligence efl vne aâion , par laquelle l’entendement met en effeôt ies ver-
tus d’entendre 8c. Cognoiib’e diuerfes chofes. LA 03 a I. r a intelligence , -di&’*Mercure,

n EST isonvn DE LA PAROI. LB, ET L’vu A L’AVtxe IN stcv maut.Cequ’ilde-.
53”33; clare incontinent aptes, DETAN t. un p AROL LI N’EST r a or ante s A u s 1 u-

mlk. .TBLLIGENCI,NY INTRLLIGBNCBADICLAKEB SANS PARQLLI.
’ C’efl la cdlligance que ce flirtât Efprit a mis entre fesyertus, que l’vne porte fecours 8e

faueur a l’autreence, que l’homme ne peut parler , qu’il n’aye entendu en i penfée au
patatrant, ce qu’il veut parler. Car la parolle n’efl: autre chofe , que l’expreiii , 8c bonté.
hors de la penfée. Et comme la parole ne peut fortir, qu’elle n’aye cité penfée : ainfi n la

penfée, ou [on intelligence , ne peut eilre declarée 85 mife hors , que par la parolle :86 par-z
ce moyen ilz fe feruentJ’vn l’autre d’infiruments. En ce lieu Mercure côtinue ies hauts prof

pas 8c fecretszvoulant dire quevcomme le (aima: Efprit cit donné a la compoiition de.
’ l’homme , pour le fournir d’entendemenr, iugement , 8c penfée , difpofez en luy pour

cognoiflre Dieu 8c (on falut: de mefme maniere au mefme homme a cité donné le lainât.
ve be, parole, 8c fils de Dieu pour exPriiner, annoncer , a: publier en l’homme , Dieu
a: a cognoiiiancede (on falut ou perfeâion ,a laquelle l’homme tend. Et ces deux ai:
çauoir lafainéte penfée 8c le lainât verbe ou diuine parole (ont fœurs voire mefme (ubieét
diuin,& 1’ ert en l’homme, a l’autre d’infirumentzafcauoir l’vn de comprendre Dieu , -&

l’autre de l’anoncer.De tant que c’eiil’eiprit de Dieu fainâe image,qui nous follicire,& prie-

inceiTamment pour nous,a nous faire cognoiftre Dieu,qui ail la vie etemelleaEt c’eli le fils
de Dieu laina v;rbe,qui le nous communicque 8c donne,tant par effeâ ienfible eiiant ver -

’44, be ou parolle de Dieu,que par effeâ intelligible,le furia de [a paflion tec eu par me foy.

SECTION a.t
m

(Aquoy le: fens (t) indigence conviennent tout deux epfèmble en l’homme
comme lin; Entr’eux. Car iln’eflpofiblcfizm le [au entendre, n) fintirfitm;

l’intelligenællefl touterfoirpofible l’intefltgmce eflre entendue [leur le fins; com-

me ceux qui en dormant fougent de: ruilions. Bimm’cfl dadais qu’enla rufian.

de: fouges , le: deux. operatiomfontfiiflu. mai: a ceux qui veillent le fin:
cf! diffribuë par le contamine : flouandler deux partie: du je»: s’accordent
entre de: , [on 1’ iritelligence efl devancée cft’ant conceuè’de lapenjê’e.

[COMMENTAIR e." .

N Ous parlons ence propos du fens non de la vertu,cu membre de l’homme, auquel elle-
eii amie , mais prenons le fens pour fentiment, qui cit l’aâion proclame par ces gras

i I ES
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’alfifes alu: membres,qui’les polTedent.Acaufe que le membre ou la vertu ne bouge iamais.
de l’hôme,mais c’eft l’vfage du fens ou’l’aaion,qui cit enuoyée au dehors,de laquelle nous i

parlons maintenant,la nommant le fens,comme les Grecs 8c Latins,quin’y font diffama.
a Çc-n’eit pas. comme fi nous. difions les fens en plurier , qui fignifieroient toutes ces vertus- ’1

corporeles-mais nous dirons quelquefois le fens ou le fentiment po’ur’ceite anion , qui cit
employéetpar la vertu (enfume qui cit en l’homme :comme nous parlons del’intelligence -
la prenant pour l’aétion qui citemployée par l’entendement ou penfée donnée a l’homme.

FA mu o v» ayant cydeuant dia que l’intelligence 8c parole fe fementz tellement d’initru-
mentl’vne l’autre , que la parole ne peut citre proferée fans l’intelligence n’y l’intelligence

4 titre deuoncée fans parole : nous concluons que 1. a s EN s st .L’r N t a r. I. r a a N en

ICONYIENfiBNT son DEVX EN Shunt! EN L’Ho M un cou Mn uns un tu vèmàçfi
a v x .C’eft que l’homme citant reaifitmblé en (a compofition de diuerfes vnittz faifantz vne definu’lliêîà
piece d’homme entier,fes parties luy (ont données comme. diét fainâ Pol pour iby compa- ’"CË’fi’Mü

tirsfecourir,& aider l’vne l’autre : dont s’enfuit que ce qui reçoit l’action du fens en l’ame,elt

l’intelligenceza eaule dequoy ilz (ont filbienliez enleurs actions 8c bperations qu’ilz ne s’a-l

I banalement iamais.Ce n’eit pas comme aueuns penferoient femblables aux befles:de tant ,
’ qtle nous ayantz diét,que nature elt ioinéte aux fentiment de la b.eite,il cit neceiiaire que - r
nous entendons que c’eit nature en la befie qui reçoit l’aétion 8: operation du fens 8: non i g -. au
l’intelligence laquelle elle ne poiieddÂMais ayant auflî liât que nature cit ioinâe en l’hOm- il?

, me a l’intelligence cfeit vn degré que nous entendrons plus en l’homme que en la bâtît. Et a! omltaswzwpuoN-m
dirôs que la mefme actif) du fens qui e e fentimét que nature reçoit 8: difpole e l’animal ÏW MMKWW-W’

* brut , celte mefme aâion ou iemblable l’intelligentergçoit 8c difpofe en l’hômeâ5asquoy [W MM MËM ê’e’fak’q

elle luy cit coniointe ceft a dire l’intelligence au fentiment,comme nous auons diét en la beà
itela natutnefireioinéte’au fendment. CAR I 1. N’a s t P o s s 1 si. n s A N s l. a s en s une 53.-mmwï- hip-nuai
TEN’D les, N ’Y ’s EN t r n s AN s L’I N t E L L I Gin c a dia: Mercure. C’Cfl: quenous auons ŒWW 1"."f”."’ . ’Mjû

a duit au flacond chapitre,que la chofe intelligible entre en l’entendement par le fens ,à caufe... ’lhhmm”’?’ W k Î;

dequoy il diét fuiuant ion premier propos,qu’il n’eit poilible fans le fentiment, d’entendre, à 44-n-
caufe que l’intelligence entre par Ce fentiment vers l’entendement 8c peniée. Côme au c695... «44.44.41; eau-5b mima.

* traire il n’eit poiii le de fentir lansl’intelligence,laquelle ayant en l’hôime,comme nous ve-’ .aflaueu’îafiw ît-Œfliwlfi-t’

nous de dire,charge de reçeuoir toutes aâions des cris l’homme ne peut reçeuoir en fiiy lès 7*me ” le ("les
aétions a: operations,que par ceftevoye d’intelligéec. corne la beite ne peut receuoir telles-f"’"’æ. 4° awæ’p’ m "’1’

’ ., - . . . . . . . ’ .- ’ -’ a; &Clfirasamhwoaétions de (entiment, que par nature qui tienten elle la place,que tient en l’homme l’entena’ w. ,3)444ù.4 me du"; i

dement ou diuine penfée. v g . i A i ’ "a flan-cm «mais.Ir. EST TOVTESFÔIS , (liât Mercure , .Possrntn Il)»: marmotta en rastas 41°aîî’"m°r5**æk"îî il
1 N T s N n il! sus s ’L a s a N s . C’eit vne opinion qu’il met en ceit endroit d’aucuns par a,

forme d’irritance, ne côfideraris que l’exteri’eure operation des fens , 8c concluants le côtra’i- . àfimlcfn-IÇ in. ,41. Tu: www

re de ce propos,un l’intelligence pouuoir venirfans le (entùnër,toutefois,di&1ü,eue yipeut m? ,
venir. On bien s’il diroit, combien qu’il ne ioit poiIible à l’homme par fa puifïancehurpaine ’5’ 9’ thw Î". e I

conçûoirla chofe intelligible,ians que les fins en facent rapport à l’entendement, nyteçeh -mmïfïkt
noir des fens aucun aduertiffemêr que l’intelligence n’y (oit cooperante &ioindté a celte re- il, "ré; in 9 î
.ception,ce neâtmoins il cit pofiible de receuoir l’intelligêcesou a l’intelligëce d’eftre reçeuë MW 5,5 .4... sa»; .124.

, fans quel: fentiment l’aille querir au dehorgconnne ilfaiEt quad elle nele prefente pas: qui l M-& r
. cit lots que les fens la vont querir pourla mettre en l’intelligéce. Ce n’eft ainfi quand elle s’y une (4.4.- ..cmlw- .114; (.3

prefente lànsçitrc recherchée? 8c baille vn exemple,c o M M a c EV x tu r, a N . no n M A N t conta-44.4.4 mariale; 395
’ r oiuët& s o N c a N T n a s v 1 s 1 o N s, qui parfois leur donnât ou reuellët cognoiflances fin Pif ’74 5
&intelligences. Et c’eit lors que nous citimons tout le.iens eitre en repos &lans aucune w’ e 3.944s - t n

. actionA caufie dequoy nous concluonsque l’intelligence,qui vient; l’homme fans efirereu pas!» 0-994-4le
’ cherchée durant ce temps à: moyen le peut dire eitre venue fans aucun fentiment. Ce’non. a my’arrûwüîgjâiu

obitant Mercure diiânt [on aduis des fouges, retourne à-fdn premier ingemët par ces paro- i’wÊW 4’544 "il tu, M
,v les.BiaN .M’EsT-I r. ADVIS (c’est LA Vis: ou un: so nous: ne: pair: orna-i -mîfwïfihi’.

- t m N s s o N t .7 A r c t a s Ï C’efi àdire l’operatîon d’entendre aide (tutu, ou bien. l’intelli- and" Il wqucv’toe ord g ç

géce a: fendmenr,qui font ces deux operations. A caufe dequoy il les tiêt encore côiointz, fifi; d afflua
. 8e ne pontais faire leurs aâiôs mon. l’autre: reprenait ce qu’ils (liât à la feâionprecedête,
que l’intçlligêceôc parole (ont conioinâz fininfeparablemêt , qu’il: ne peuuent faire aâion
l’vn fans l’autre.0r cit ilque la parole ne peut efire reçeuë,que parles fendoit d’ouyë,ou de

. . . z , ’V a ’
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veuë,d’eii:tipturet dont il s’enfuit,que l’hôme ne peut reçeuoir intelligen quelconqugfiins: l

l " ïque ion entendemër la conçoiue par moyen de difçours, propos, argument, oufyllogifine,’
i ui font tous fubieets a citre reçcuz parles fens,fôient côceptions reçeuës d’autruy,ou inné-i 4

’ 3 uonsfaiâes, par nous meimes, mutes font neceilairemét penfées dilcourues, ou maniées a-;

. nec parole.Et de vray fi nous y penfons ’vn peu,nous trouuerons , qu’en noz. fommeilz nous:
;fongeonsauiii neceifairement, que nous fentons de nOZ fens les propos ou diicours , com-t
a me nous entêtions. Car de mefme maniere que nous-fougeons que nous reçeuons quelqueî .
intelligence,tout a vn coup nous fonge0n5,que quelqu’vnla nous dictât. que nous l’oyons,’

. ou bien qumous la voyons en imagination,ou propos exprimé par efcript , experience ,ouî
autre recepuoir fenfible,8c de mefme que l’vn vient par fonge, l’autre par neceflité y viet p31 -

reillement,8c a mefme propos nous rendant mefme adurante de l’vn que de l’autre. (nu cit -
, caufe que Mefcure difant [on aduis diét, qu’il luy femble que les deux operations d’entêdre,

i 8c fentir fe trouuët auiIi bien en fongeant que ueillant :attandu. que le mefme fubieét quif

l

Qu’elle [261i-

. ü du; la fi: a
a induire I 715

ne a me].

’ tre bouclât par ce moyen les fens le trouuent auoir fi grande facilité a induire l’hôme a leurs; ’

abus citans ièmez parle cOrps 8: l’ame 84 ioinétz a l’intelligence, par laquelle doiuent eitre: .

Le iugement
in rende rii-
en Notifié???

Ï Infime
l

. l corporeleit fiindigne d’aprocher’de l’ame,’qu’il peut venir que parle moyeu de l’intelli- . A

’gence,eifence,8c vertu diuine :donnant effqét à toutes ces autres vertus en l’homme. Par-

LL’intzlligcn-

un’rfloiuoin

a: ne: fini
en rhume
intimas.

l - a V . 1 l ’
A... -i;-.-A..u: - -A---.---.-----rd

:teçoit le fouge. d’intelligence contenue par parole ou difcours,c’eit ce mefme qui re-v
ççoit le longe du propos’fubieâ au fentiment, par lequel l’intelligëde entre en luy. C’cit que; l
à l’intelligence citât ioinéte’ en ,l’hôme au féns,il ne peut entendre l’ext.erieur,fans l’auoir fenti,’ l

* toutefois en fange les fens n’aiant aucune operation, nous dirons ce, qui cit entendu en fon-
ge,eitre venu fans l’vfage des fens en la.perfonne,fi,eit ce que le fouge reçoit auffi bien l’ope-’ *

ration du fens, que celle de l’intelligëce,par ce qu’il en reçoit la feule ligure ou vifiô.Laquel Î
’ le ne luy demeu’re,cçôme citant incorporele , reprefantant l’efieét corporel: 8: l’intelligence?

’ luy demeure comme eitant de la nature du fonge.l.arquoy les deux Operations fe treuuentJ
au fonge,l’vne en figure,l’autre en imité. Et toutesfois n’en demeure al’homme que l’intel-l

ligence. un s A csvx qyr var LL1N’r,diâil, La, un s en Drsrxrmvn PAR LBÎ
c o a p s a r A M z,c’eit «A nousauôs (liât au premier chapitre queles fens fontlesponts fur:
lefquelz les concupifcences paillent de la matiere vers l’ame:par ce que les fens ne pouuans;
faire leurs actions 8c fentimentz que en la matiere corporele,ilz tiennët de ce bout a la maLx

A tiere:& d’autre part citant defpanis 8c femez par le corps 8c l’ame ilz font côtraintz d’y faire]
leur paflage tumbât en l’ame parle mOyen de lintelligêce, a laquelle ils font ioinâz parl’au-

pareillemët reçeuës 8: côceues routes autres aâions de vertus diuines:qui a celte caufe font r
’diâes mtelügibles,conune citant feulement reçeuës en l’homme par la voye d’intelli-

gence. . ’ . ’Vray cit que celte grandefaeillté, côbien qu’elle aye en foy grande anaâion a: moyen
’ i Î de conuierla volontézii cit ce que l’intelligêce citant plus de la nature des vertus diuines,que p -

du cuité du fenfible cit aecompaignée d’vn iugement prouueu de tant d’autres vertus,que A

l’aine par ce moyen raifonnable cognoiitla nature detoutes chofes, 8c cognoiilant la trahia
ion,que la matiere luy refente couuerte de toutes douçeurs ,8c’plaifirs exterieurs , elle fe-
retire quelquefois de es.lacqs,vers les vertus de l’image de Dieu, auf uelles elle pet euh
ployer pleinement [On intelligence. Ce. qu’elle ne peut aux chofes enfibles,de tant que
l’intelligence n’eit ioinéte. au «lentiment,"que pour la necefiité du fentiment: qui citant:

quoy le fentiment pour venir aborder l’ame raiionnable, a befoin de l’intelligence,8c nonj
l’intelligence des fens,en-Ia compofition,& creation de l’homme en fon innocence, de tant ’
que l’Elprit deDieu citant en l’homme innocent en pleineliberté de fes actionsm’auoit
tafiair’e des fens pour communicquer 8c recepuoir en l’homme l’intelligence de toutes chou
.fes,lefqu’elles il voyoit a delëouuert dans le diuin exemplaire,’qu’il contemploit inceiiam’c

ment , fans aucun moyen de fentiment, &duquel il receuoir toutes co noiflances,& inteln
ligences. Lequel efiata cité changé en l’homme par le peché’,par lequel toutes chofes
quiluy citoient données pour s’en feruir par fimple commandement luygont cité baillées
pour aptes auoir bien trauaille s’en feruir en lafueur de la face, repugnance, &contredition
continuelle:dont s’efl’enfuiuflque le peché luy ayant fermé la porte 8: obfcurcy la veuë

quelon entendement auoir. dans c’eit exemplairediuing auquelil prenoit intelligence 86

cognpiflâncede. toutes Chqiès. . , . ’. - 1 , .Î x -:

v v’ . W . , Cepaœ
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.MERC. TRIS. CH. 1x. secr. ri. in.
Ce pauure entendement fe trouuant fi offenrié 85 afoibly de la force 8l priuation qui Ài’iutelllvigéed

recourt aux
luy a cité amenée parlepeehé a cité contraint de recourre aux fens corporels, parle moyé [au f" pri-
defquelz-ibn intelligence reçoit les chofes intelligibles au lieu qu’elle-les fouloit recepuoir
parl’mtemplaire diuin, en la nature d’innocence. .faiét que l’homme cognoiit autant
moins,eitant en ,peché,qu’il ne cognoiffoit citanten innocence:comme le moyen des fens,
par lefquels il entend eit plus bas 8: indigne,que l’exemplaire diuin par le moyen duquel il
entendoit en fou innocence. Et celte differance nous manifeite clairement,un c’eit l’ofulï
cation qui nous acaufé le peché en-noitre penfée,& entendement image de Dieu,qui nous
otte moyen de veoirfi clair des yeux de la peniëe que l’homme mnOCent y voyoit. Ceft
que la veuë &accez que noitte penfée auoir auee l’exemplaire de Dieu contenant,& nous

action de l’e-

sampans.

Combien 1’ in ’

nuisent: a de
chu en "son

thé.

manifeitant toutes chofes nous a cité changée par le peché en fubieâion de nos fens cot- ï
porelz: aulquelz noitre intelligence cit contrainâe s’adreflèt pour en. retirer cognoiilance
de ce qu’ilz luy raponenr. Et de tant qu’il faut palier par leurs mams,il ne faut doubtet que
l’intelligence y paiiantlny: reçoyue iouuent taches.,.8c macules de leurs corruptions, qui
leur [ontfi frequentcs 8: puiilantes qu’elles femellent.continuellement en toutes aétions
que l’homme doibt conduire pardon entendement 84 penfée de, Dieu donnée a l’hômc 8è

treimal traiétée de luy.qui cit caufe q toutes œuures 8c mitions de l’hômc qui cit contrainét
,de paiferfon intelligence par les fens corporelz,& corrôpus,font trouuéez imparfa’irîtes du-
rant qu’il cit enclos dans cette matiere de pechéÆt voila ce qui cit aduenu a l’homme par
la (ubicâion qu’il a acquis de palier (on intelligence, parle fentunent diftribué par tout le

corpgôcame. Et 031111) Les pnyx. 11,668.37 1 5 5 DIV sans diâïMcrcur-c 3’ A C’
.co a n nN T a N T n e a r r. e s. comme s’ildifoi’t’qu’il y adeux parties au fentiment de
l’homme afçauoit la partie,par laquelle leièntimentcommunique auee la mariere, 8c chofe
corporelle : quand les fens l’aperçoiuent par le lehtimen’t qui cit leur aétion: Et l’autre par-
tie en la conccpdonfluc (fia l’jn’œlligencc par le-moyen du- fentiment des qualitcz du jub-

ieét: quand ces deux parties s’accordent entre 61195 «deraccordaqlli "È PC!n aduenu que!)
"10m [imams lequel &fa cdmpofition (ont contenues ces deùx parties. Car en la bette
les fens par leur fentiment communicqu’entbien ,8: aperçoitlent la chofe «àrïporclle 38°C
leur daron- :Cm’ais n’a â: l’autre partie qui cit l’intelligence,par laquelle ilz pu’ ent Concepi

unir les qualitcz du ubie& dénoncées par les fens tees mefinesfensfont contrainéts faire
leur tapon a nature, laquelle par ce raport conduiét la befielafes neceflitez, (ans qu’il y aye
autre chofe en clic qui puiflè commander alamoindre defes mitions que nature:foit par la
naïfuc condition de la beite,côme nous auons dia: cy deuant,ou bien par la couitume que
la nature peut auoir receu d’ailleurs. A r I i j 1 i . ç

. i En toutes manieres elle n’ conduiéte n’y puülancè,Ë1UÎordontic fur fes actions 8c operae

rions que nature,a laquelle les fens rendent’compte’ de toutes qualitcz qu’ils ap erçoiuentdâs

les fubieôts materiels,aufquels ils font employant coque par a prudence elle comme la
erearure de fon auét’eur en fa conferuation de IVfage de vie,quili?16fi. donné. CC n’èfi pas

donc ainfi dans l’homme,dans lequel mais n’eit conioinéte au entimenr, comme nous a-
uons dia de labelte:ainsç’eft a l’intelligenèe que nature "élit bina? î,C’CÎÏ a dire que la bèflc

n’a que nature de lentir, 8: l’homme a nature’d’entendreîëi cognoiflre.Œand ces deux par

ties donc l’ilne de perception des fens comme al’homme 8c a la befte,& la conception des
qualitcz qu’il: raportent’faiéte par l’intelligenctezqui apartient au feul homme , s’accordent
en luy comme ne il: pouuât accorder en autre fubie’âd’ariimal. La ri "s diét Mercure: r. ’1 N . ,

’tetttGeNce est DEINOIQCÏEE. munir eôNëeve ne in reNsee.Ceftque Il!)
telliigence ayant’conceu les qualitcz,quiluypfont rapôrtées par le fentimët,elle ne peur. que
tdéliantimmed’i’atemeut ioinâe a l’entendement &penfée humaine,elle ne luy communic-
’que ce,qu’elle a côçéu parles fens ou leur Énumét.Laquelle cômunicqiiatiô nous appellês

En c’eit endroit la peniéeéfire denoncée’al’entendement ou penfée qui la conçoit 8cv exa-

minée,par le moyé de fes vertus. diuines diuerfement,foir par le iugemenr,inüentiô fubtilité
8: autres vertus données aceit entendement 8c penfée humaine,auec l’image de Dieu qui
cit luy mefmes. Carl’entendement humain quenous Voyons fi-infiny en fes mitions, n’ei’t au
tre chofe que la vraye image de Dieu’ôc fainâ Eiprit donné en fa côpofition humaine, par
les vertus uquel l’homme citant-en (on innocence produifoit toutes actions diuinesôc fit.

ernaturelles,auant u’il offufcait &i’esblouiit les eux de fonintelli ence, arle eché
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’29: sva LE PIMANDRE DE
côcupifcëces de la matiere.Par lequel esbloiffemât la cômunicatiô de l’exéplaite diuin dis I

lequel fes vertus intelligibles puifoiët toutes manieres de dognoiifances,beautez , 8c perfe- 5
étions de tout biê luy a cité fermée, par l’oflufcatiô que le peché a faiâ de la matiere,la ren i

’dant corruptible,8c luy citât l’incorruptiô.Et par côfequent l’obeiflance de toutes creatutes 1

(lefquelles ne recognoilIànts pour fiiperieur autres vertus,que celles de leur createur,luy e.- r
fioyêt obeiflantes entât que parvertu d’innocéce il tenoit ces vertus diuines en pleine aétiô
"8c liberté)luy a cité tolluëza caufe qu’au lieu d’vfer de les vertus,il en a abufé:& par la vene- f

ration de la matiere les a tellemant optimées qu’elles font demeurées de vray toufiours en
,luy,tant qu’il cit hôme,mais c’eft fans aucun’efiieôt de perfeétion.Ains ont cité employées 5

en toute imperfeétiô,peruertiffâts leur vray 86 naifvfage député a l’hôneurdc Dieu pour ve ,

encrer la matiere 86 corruption de fes concupifcences.Par ainfi l’homme ne fe doibt cimet-î
’ueiller (iay ât en foy les vertus,86 image de Dieu,il fe trouue fans aucune puiflance d’aétiôs

. &effeôts lupernaturelz,côbien qu’il ioit pro’uueu des vertus ,qui de leur vraye nature pro-i
duifent relz effeôtz excedantz puiilances de nature. Mais doibt cognoiitre que les vertus N
par expres paéte 86 conditiondnlerée en ficompoiition luy ont cité commifes foubs la dif-.
pofitiô 86 liberté de fa volôté afiife’en l’ame,aux fins de lesemployer en leur vray eitat dei
contëplation des œuures diuines, a peine d’en perdre l’viage f1 excellât,des lors qu’elles fe-’

1 raient employées en l’imperfeétiô de matiere. Par quel moyen 86 indifcret employ l’hôme

î perdit ion innocence,a pareillemët perdu celt excellant viage des vertus diuines,côme prin
cipalle prerogatiue:dependât de ion innoeëcezôc s’eit trouue auoir côititué tout ion enten-

t demant,dikretiô,iugemët,inuentiô,fubtilité,aŒeâiô,8c autres vertus diuines en ces chofes
baffes foubz lefquelles le peché l’a rabaiifé 8ctient esblouy,iufques a ce qu’il fe recognoiiie:

v parce que-fa penfée côcepura des chofes qui luy ferôt dénoncées par (on intelligence.

A s E CTI o N 3.
Mai: lapenfie conçoit toute: cognoiflàncegafiauoir le: bonnes, quand de reçoit

.lccfimïce: deCDieu.°&vle: contrairerfluand à]! de quelqueDcmb’,4tcâ’du qu’il

71:)! a aucunepartie du monde wuïde de ËDemomc’efl de Temou illuminé de Trou-le

quelfurtiuement infinuontJeme Iafimeuce de [à propre open tion.Et lapenfëe côçoit

ce,qui eflfime’,4fi4uoir adultoircr,meurtrer,pa rricide:,fitcrilege.r,impiençqlranoV

glemdnt:,prcczfimciom,g- toute: ont": chofe: œuures; de ’Demam. l i
- [OMMe-NTAIKE.

Dmmifi M A r s r A p e N s e a a qui eitdôné de concepuoir parle moyé de l’intelligëce toutes
m de [mâta
en Pour.

chofes, CON cort tovres c0 G N o Is un ces,dequel citatôzcondition que l’in
telligence les luy prefenté, qui le trouuent de deux natures: A s c AV o r x: I. e s ne N N es 86

un, 63",, mauuaifes,les bônes,diét Mercure, un Ni) e r. r. e a ec’o r T L e s s a M E N e e s ne D r tv.
manu mît a C’eit que l’hôme doibt tenir pour refolu,qu’il ne luy peut aduenir bône côfideration , cog-

r1" du S.mon

la. LG

Tome [mon
ce une": 4
faire dans
que Dieu a]!

nautile.

noiil’ace,intelligëce,ny fcauoir,s’il n’eit femé’en fi pëfée de la part deDieu,pur par l’operatiô

de fafainéte ima e:qui ne ceile parcôtinuelle folicitatiô,de reco noilfance qu’elleiuggere
a celte aine de laîourer,86 cultiuer la terre de la volôté,pourla faâe porter le frui&,qui con
duit a perfeâiô,qui cit le cô’fentement refolu d’obe rau’S :Efptit.Lequel côféntement 8: te

folutiô citât donné celte volôté ainfi difpofée,produit en ion entêdement 8c une; peniée

les fruits des femëces femées de Dieu.Lefquelles feules font dites bônes, de tant qcelluy
qui les fleme eitle vray 86 feul bô,86 autre luy ne l’eit.A cau’fe dequoy les femëces bôté

’ ou bônes femëces,ne peuuët efire femées q’de luy. Les bônes dôc font quad l’entendemët’,

ou pëfée les reçoit de Dieu parle S. Efprit,côfeillantl’ame de le recognoiflte.& venir a luy,
’côme il cit efcript ,l Tout bië dôné cit d’en haut,procedant du pere des luinieres.Tout bien
dôc ne pouuant eftre femé il dela, ou en cit la vrayefemëc.e,eit»necefiairemët de.Dieu:duy
quel en vi’ënent toutes femëces. ET 1. e s c0 N T a AIR e s , diét Mercure, c’eit a dire les mau

uaiiesfemâces,ou femëcesde mal, a; AN n des T ne qye une De MON. , Art EN nv
og’r i. N’Y A AVCVN e PARTIE DV MON ne vvrne ne DEMON :C’elt quCIIOlltCSfo
mëces départies a l’ame d’ailleurs que duDieu pur,font imperfaiâesParquoy n’ont aucune

puiilance de produire en l’homme voye de perfeétion,les femëces dôe,quiliont fe ruées en
la pëfée de l’hôme par quelque Demô,qui loir,ne peuuêt titre bônes,ou conduifants a pet
feétion , detant que ce Demon cit faâure,86 creatnre de Dieu,86 non purDieu:& ces Dé
mons (ont diuers,comme nous ditons,Dieu aidant, cy aptes.

Voila



                                                                     

-MERC.TRIS’. CH. 1X. SECT. III. :93
Voila la caufe , qui empefche l’homme , en la vie mortele, de pouuoir conçeuoir perfe- ,

&ion de bien. (El cita caufe que l’image de Dieu ou Sainét Efprit , qui cit en luy , citant, I
’ moflé 86 compoié auee celte matiere de péché , n’eft pur Dieu, comme il feroit , fans eitre f

niellé en celte compofition.A celte caufe,toute chofe,qui vient de l’homme ainfi compo-
fé, ne peut eitre bonne , comme elle feroit venant en l’homme de fon Sainét Efprit , le con-
feillant contre fes concupifcences. Car pour ce temps , 86 en ce cas le Sainét Efprit fe tien- -

Ï droit feparé de la matiere. Le Demon donc ne peut femer en ceite penfée de l’homme ’
clofe dans la matiere,aucune bonne chofe,ains plultoit bien mauuaife,à caufe qu’il cit corm ï
pofé citant creature,86 nonfimple. C’EST, diétMetcure, LE DEMON ILLVMIqu
n e Dr ev, par ce qu’il cit creature ayant reçéu la forme, aétion,86 vertu des puiifances di- Î

Toute puiilànce cit de Dieu. - - . ’. De ce demon donc illuminé deDieu aucune partie du monde n’elt vuidé: par ce que
j Dieu en a créepour le ciel,pour la terte,pourl’air,86 feu, eau, 86 comme plufieurs ont pen-
fé,de particuliers aux montaignes.Car ie me fouuiens,eitant quelque fois entre les precipi-
ces des grands rochers Pyrenées,d’auoir veu en place defeouuertqpaifer deuaut moy vn ra-
uiflèment de menuës pierres, fans aucun vent : 86 lors vey faire effort contre vn mien valet,
deuant moy , ale iette: à bas d’vn rocher par plufieurs fecôuffes , s’il .ne fe fuit tenu bien ef-
frayé: 86 ne fentionsaucun vent ou tormente. Nous trouuons aulIî,que dans les foflès,ou

e minieres,ou l’on fouille les metaux en Germanie,lon y apperçoit des Demons , les aucuns

ç uines, entant qu’il n’auroit aucune puiffance , s’il ne la tenoit de Dieu, comme il cit efcript, ’

flamant

Exemple! du

deuant. l

.1!ng ’

cruels aux ouuriers,en façon de vent furieux , apparoiflans en forme. de chenal quelquefois: .
86 les autres doux 86 paifibles,qui apparoiifent en nains,veftus comme les ouuriers, faignâs
trauailler 86 auancer rand befoi ne 86 ne font rien.Ce euuent eftre de la nature de noz

. ? . ’ . . . .lutins,qui ne font aucun mal,s’ils ne font irritez. Telles creatures peuuent eitre efprits com-
pofez,86 creés de Dieu pour la diftrib ution de les commandemens,86 ordonnances,ièmées
par tous endroits du monde,86 pour execurer fes volontez fur toutes creaturcs. Et pour de-
clarer ce ne Dieu nous a donné à entendre de l’o inion de Mercure de la nature de ces

s q . ç ,Démons 86 de leur commune com ofition nous auonsa confiderer ne tout ce ui cit

a . a 3 q a q ale trouue contenu foubs ces deux mots,Dieu , ou Creature. Et toutes chofes font refoluës
en l’vn de ces deux ui font ou le encrateur facteur ou créateur ou la chofe en endrée

. a I a . a a g afilâte,86 creée,comme quelque fors Mercure le dira cy apres.Deux chofes font toutes cho-
fes, afçauoir le geniteur , 86 la choie engendrée .Et dira que les chofis engendrées font api
perçeuës des liens.Parquoy prenant les Démons pour faétures,crcatures, ou chofes engen-
drées , nous ne nuons faillit de les efiimer fenfibles 8c ar confe uent artici antz de

a q P P
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matiere’,comme n’eitans aucune chofe fenfible, que la matiere,fur laquelle Dieu applicquei’

’fes aétions,comme en la gèneralité de toutes creatures. . .
Vrayeit que Dieu voulant telles actions eitre plus aâiues,promptes, 86 diligentes, que,

cellesqu’il a commis àtoutes (es creatures terreftres,comme les dédiant à fou principal-(cf.

nice 86 miniitere , il compofe les corps de ces Demons ou Efprits des cléments : qui: com- n
bien qu’ils foient matiere,font toute sfois plus fubtils,viites, &aéüfs,queles autres :lelîIuels
font deux,à fçauoir le feu,86 l’air.Le feu dominant en aétion,l’air en promptinide 86 diligen-

ce.De l’ait (ont compofez les Corps de ceux,qui ont cité caufe,qne nous les auons nommés -
efprits:de tant qu’efprit n’eft qu’ait comprimé 86 violant: dont nous faut fouuenir , que nous

auons di6t,que toutes aétions 86 vertus diuines commifes au; aftres font portées vers leurs

effeéts 86 executions parl’air. .. - ’ - ’ n ’
Ce pilage cit expofé par Æfculape , en fes difiînitions au RoyçÀmonè la où il dia, que .

la compagnie , ou plus-toit compagnies des Demons .fontfituées foubsles aîtres égaux à
euxven, nombre,pour executer leurs bonnesou mauuaifes natures , qu’il interprété actions,
difant,un l’eiIènce duDemon cit l’efiîcace. Par où nous voyons,queces Demon’S’ou’elï

iptits, font corps actés , dediés a porter les.a&ions des vertus diuines, .commifesaux nitres,
fur la matiere.Car fur la partie de l’homme raiionnable, ces Démons”, diétÆfc’ulape , n’ont

aucune puiflance,trai6tant en ceit endroit la plus amplement. de ce propos; comme nous
’ verrons cy apres,Dieu aidantDont cit aduenu,que les hommes enfeuelis en ignorance de

Dieu, ne confiderantz en ces efpritz ou Démons , que l’aâion qu’ilz exécutoient , laquelle

V 4
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294 4 .SVR LE PIMANDRE DE
ilzleur ont eflimé eitre of te, 86 non cômife arvn lus nd,les ont rebut tir" di ’
comme diét le Pfilmiitîrîes dieux des Gentlilz fotîDegrmÎms. Et ailleurs, Ipttîmoloîgrî’t

leurs filles aux Démons. à caufe des fignes,qu’ils voyoient fortir de ces Demons ou efprits,
comme diét fainét Iean,Il y a des efprits de Démons faifans des fignes.Il y a vne autre gene- n

tation de Demons , aufquels Dieu veut donner ou commettre plus vehemente aétion , la-’

Quelle apartient fur tous elements au feu. ’ ç ’ , l
i Parquoy Dieu leur donne corps de feu , comme dira quelquefois Mercure au chapitre ï
prochain de la clef, pour execurer làiuitice furles hommes,qui defia fe trouuent mau-
lquais dans la volonté. Mais leur mauuaiftié ne fartant dehors pour mener l’homme a puni-

;tion ce Demon incite fes fens, a infinies cupiditez 86 executions exterieutes , à ce
Îque faifant publication de la malice cachée , il foit puny, comme dira Mercure cya-
.pres. Celuy n commet ces maux, aflîn qu’il en foit puny,’quandilles aura commis, 865
foudre la peine,qui luy en fera donnée. Ces Démons font tels ,qu’il cit efcript de Saiil,
îgui faifoit iouër Dauid de fa harpe,quand l’efprit mauuais de Dieule prenoit , pour en eitte

N oulagé. .Il cit dia efprit mauuais de Dieu ,de tant qu’il cit efprit de punition. Et ne penferons
en nous,que ces deux elements d’air 86 feu foient trop groiiiers pour feruir de corps à tou-

[tes creatures commifes aux merueilles 86 exceutions des actions fupernatureles de Dieu. ’

EflIEIædc
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Car ce feroit , ne confiderant bien ou cognoilfanr la vit’efle de l’Vn,ou fon agilité , enfemble
la grandiffime aétion de l’autre. Leiquelles bien confid’erées,nous troüuerons qu’elles a:

proehent tant enleurs effects des chofes fupematureles, que quelque fois l’hôme les prend
pour relles,86 non pour natureles,86 faiétes par la vertu de ces elements, comme toutes ces i
exhalations , qui le font en la fupreme regionde l’ait, compofées d’air 86 feu , par lefquelles

bien entendues , Dieu dencnce certaines lignifications , combien que telles compolitions
86 feux que lon y voit, foient naturels 86 elementaites , comme il faiél: par toutes autres a-
ctions 86 mouuements des alites: ce que plufieurs eitiment’ chofe miraculeufe 86 fiipema--
turele.Nous voyons auiii aux elèlairs du tonnerre vn fi foubdain mouuement de ce feu por-
té par l’air en vn mitant de l’Orient en l’Occident de nos regiohs ,que ce mouuement cit

quelquefois penfé fupematurel. APrenons vn exemple plus famillier de l’admirable aéîtion 8c mouuement , que faié’t le

traiét du canon,qui ne prend toute fan aétion 86 puillance,que de la compofition,qui meil:
la puiilance 86 memeilleufe aâion du feu auee l’agilité 86 diligence de l’air, parla nature des

fimples compofans celte poudre. Il faut bien dire,que celte diligence 86 salon ioit mer-’
ueilleufe de rendre la bale fi grande 86 folide inuifible. Vn autre exemple pIUS admirable 86 ï L
commun,d’vn icu d’orgue, qui a plufieurs rueaux efloign ez du fommier , cent fois l’vn plus .
que l’autre,fi cit-ce qu’à peine cognoift lon la différence de la vitelfe de l’air, a porter le vent

du plus prochain,au plus eiloignéDont nous retirerons,qu’il ne faut trouuer eitrarfge, fi ces
deux vaillans Elements font applicqués par la prudence diuine felonleur nature a compo-
fer corps,pour le feruice 86 adminiltration de fes volontez. Qu’ils foient capables de femir ;
d’inittument à faire ces memeilleufes actions , 86 de reçeuoir la forme des vertus de Dieu:
en laquelle leur grande aétion ,86 puiifance. Comme nous lifons de l’Ange de Dieu,
qui tua cent oôtante cinq mille hommes en vne nuiét de l’armée de Sennacherib, voire en
moins d’une heure.Voila pourquoy pareillement nous ne trouuerrons aulli eiltange,ce qui a
cit efcript , ni fait) fesAnges efprits , 86 fes minifires flamme de feu, attendu que le be- ’
noiit Sainét E prit feit voulu ayder en fes effeétz 86 operations , du feruice de ces deux ele-
mentz,comme il eIt fréquent en l’Efcripture : 86 pour facommodet à nofire intelligence, a ’
voulu citre nommé efprit , qui cit vent ou air comprimé ,treiïaétif, 86 puiflant en fes opera- j

rions, combien que celte tierce performe Dieu eternel ne foit elementaire ou materiel , ains ;
createur de toute matiere 86 forme,mais c’eit pour titre cogneu 86 ra’manteu par-my nous, .
qu’il a reçeu Ce nom,86 pareillement nom de feu confômantll viiite en tourbillons,86 flam-
me de feu: 8: viendra 86 iugeta en flamme de feu. C’eit cefeu confumant toutes fuperflui-i
rez 86 chofes mauuaifesme laiilant que le ur,comme il cit efcript,donnant le Satinét Ef prit,
quiparfoy purifie leurscœurs. C’eit ce eu confumant , 86 raffinant iufques au pur, côme g
Dieu le «un à Ifrael,Ie te cuiray’iufques au pnr,86 oteray toute ta croire 86 citain. P g
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’ ï’ar ces exemples nous voyons,que le Sain& Efprit s’aydant ficommune’ment de ces

elements en (es mitions 8: operations ,ôcfaifant fes Anges , qui font meflàgesgcdl: efprit
ou compreflîon de vent 8c fes minifires,qui font leshexecutcurs flamme de feu , comme
nous auons (liât, nous manif efle alfez clairement que ces creamrcs, que nous nommons
efprits ou Demons , font baftis 8: compofés fur cette tres- agile 84 daine matiere d’airôc
feu par la forme, qui cil en fi fubtile marierez, Celle forme efi le commandement de Dieu,
commeil cil efcript , Ils font rôus elprits adminiliraroires ,pour ceux, quireçdiuentïl’her- v" ’1’” 4’ .

tirage du lalut , voire foient ils bons, Ou mauuais; Car les bons les attirent au bien,l’es maul 79":,
nais les chaulent par chafiiementz à: peines du mal , 8c par ainfi tous peuuent feruir au film me» la»...
a perfimnes difpoféos 8c de bonne volonté :de tant qu’il y en a, qui font baillés de Dieu en Wh z

punition , Côme il menaffe par Elàye à Hierulâlem en fa ruyne: en laquelle il luy promet les .
Demons habiter en elle,afçauoir l’Onocentaure, qui cit moût: compofé d’homme 8c d’ail pEf9’34’4

’ne:& le Pellu,qui cit prins pour lutin.Cc font efpritz 8: creatures employées de Dieu
gpour faire recognoiiire a ceux qui ellzoient caufe de la ruyne , leur deffaut, pour alarment

ïture les retirer deleurs fautes. I . ’ . Ià Et combien que ces corps d’ayr à feu lôientinuifibles , Ces créatures neanrmoins’ font

:veuës non en leurs corps ,qui ne reçoit veuë, mais en leur formegquiefi la volonté de ô r il.
,Dieu donnant 8c receuant forme, quand illuy plaiit’, commeila faiétal’Angetriple,que ,33: la -
j veifl Abraham z a celuy, qui luira contre Iacobza celuy,qui apparuli a Manne pare de Sam»- IM. .
Ï fon , 8: infinis autres :aufquelz la volonté de Dieu , qui cit leur fonne, leuf donne gamme

(

I ’ h d’apparoir , non en leurs corps; qui cil de nature inuifible. Il en y a de nature Angelicque
qui du commencement ont p’ec-hé 5 c0 e Sainét Iean l’efcript du Diable , qui peche des www] .
le commencement,quia elle caufe,qu ’Eglife a ellimé, qu’ilz alloient arbitre mon que r mufles-æ 7:-
l’Efcripture en face mention , mais Bell; qu’il n’y peut auoir peché cula creature fins ar- .
bitte. Et pour declarer ce,que nous pouuons recueillir’Ée leur arbitre, nous dirons , que les ” zraf’mv
Efprits font intelligences , 8: vertus diuines , infules en la plus aéiiue , 8c fubtile partie de la
matiere,qui font le feu 8c l’air,p0ur efire creatures defiinées à exeeuter les ordonnances a:

i commandemens de Dieu,dans ce monde,tant celeftc que elementaire.Ces vertus de lntel-
ligences conflituées en matiere finaâiue 8c diligente , compofent la creatute Angelic ne, km
diète creatnre , à caufe qu’elle reçoit matiere 8c forme , en laquelle font ambles exCellenk m La m, .0

: ces des vertus.Entre lefquelles eflompt’ms l’arbitre , par lequel il: peuuent continuer la "a a W
l contemplation de Dieu,cu adherer a leur concupifcences. à Et combien qu’ilz ayent cell
arbitre,ils n’ont neanrmoins tcçeu l’ima e 8C femblance de-Dieu,ainsfeulcment fes aidions

E 8c vertus en miniflere,pour en vfer ou aÈufer felôleur arbitre. Car celle image a elle refer-
. née a l’homme feuLA caufe dequoy les efprits ou Anges bu Demo’ns n’ayâtn en leur coma
pofition la prefence de Dieu ,comme l’homme, ilz’ n’ont ce Saiuâ Efprit, qui prie incelï

. flammeut pour nous,comme nous. . Dont s’enfuit qu’eflant cheutz par leur arbitre en
peché , ilz n’ont aucun moyen de retourner, n’ayant en eux ce vray fecOurs, parlequcl l’ai?- un» tu
bitte de l’homme cil folicité de .retoumer , ôt foy recognoiflre , ains ayant iette ’ leur intelb "av, "Î

ligence 8c ekcellentes vertus a leur concupifcence , 8c n’en ayant de plus forte , qui les res un: mm-
. dteffe par côfeilz, aduertiffe mês,& frequentes admonitionêçcôme l’hôme,il leur cil impolï "" " 3m” 4’014 51’45”

-fible de retourner,dc tant qu’ils ne s’en peuuent àduifer de foy,non plus que feroit l’hôme, M°w
s’il n’auoit en foy la prefence de l’Efprit deDieu ,- quiiamais ne l’abandonne ,mais inflam-

1mentl’aduertifi8tfolicite de fou falun 1 ’ ’ - I - v "
ï . Eten cette maniere ceux qui fe relafchentyne fois hors la grace, ne reuiennenltliamais.
LEt par ainfi l’arbitre cil en eux de moindre elfeôt ,’ qu’en l’homme : à caufe qu’il n’efi fecou-

;ru d’aduertifl’einent ou admonition ,comme en l’homme. Il y-a-aufli une autre caufe , pom-
laquelle les Anges ou Demons,qui font vne fois cheutz’ en vice 8: peché, n’ont aucun
:moyen d’entrer en falut’,*e’e&’,’qu’ilz n’ontrpoina eu de reflauratcur,lâuueur,ou repæ

*teur,quicn leur efpece aye. fatisfaiâ deuantDieu pour leur offence sèomme Iefus Chriit tu»; ’
homme , a faiâ pour l’homme Dequoy Sainâ Pol bailleVn clair tefmoigna e, alle- lifta-M
gant Efaye qui dieu: Voymo-cyôc-mes enfans, que le Seigneur m’a donné: efquelz
ayant communicqué a fa chair 8c: foui fan’g , ’& luy femblablement communique a
Jeux ’mefmesJ Concluant peur-aptes , que iama’istil n’a prima foy le; Anges , mais la
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femence d’Abraham. Il declare par là, que Iefus Chrill aprins àfoy les hommes en leur
eipece , 8: femence d’Abraham fidele , 8c non en la femence de la chair feulement,
pour les rendre enfans de Dieu parla communication, qu’ilz ont eu par fa grace 8c bonté
auccluy,&luy aeux de chairôc fang: parlefquels efloit venu le eché fur l’homme,

» comme efiant vraye fourçe à: nourrice de toutes co ncupifcenccsdeâuelles font chailées
de l’homme, qui aura efié laué enia chair 8c fou 15mg par la communion mort 85 refur-
reâion de Iefus Chrifi. i Laquelle communion , (alut, &rcftaurationme fufiiamais don-
née aux Anges : n’y a l’homme en toute (on efpece,combien qu’il luy aye cité offert , mais

ala femence d’Abraham le fidcle , qui cit autant que a ceux que Iefus Chriil a dia depuis,
(hg par la parole des Apofires croiroient en luy, lefquez il communicquoit ,8: rendoit
me une chofe auee luy:ce qu’il ne fit iamais aux Anges. Et a celle caufe n’ayant les Anges
aucun reparateur , 85 fatisfaâeur , quiles rende filz de Dieu , pour dire dignes d’eflre pre-.
fentes deuantluy 85 monter au ciel, ou autre ne monte que celuy la , il demeurent com-,
me creatures materieles , 8c par confequent de leur nature , feparées de Dieu ,enfepuelies’
en leur peché,fans pleige ny fatisfaôteur , qui paye pour eux. A calife dequoy , il ne peu-

wm... uent iamais abandonner leur malicc,pour retournera leur deuoir?” Et ne faut trouuer
FM, efirange , que ces efpritz ayantz arbitre, n’ayent cité folicités de mefmes concupifcences,
la «a que les hommes,comme d’auarice , paillardife , gourmandife , patelle, 85 autres con-
fl’ cupifcences groflieres. Il cit clair , que les concupifcences viennent au fubieâ, ou crea-

1 turc ,felon la compofition, de’maniere que entre les hommes mefmes, ceux quifonr plus
:1944, terrefires, ont leurs concupifcences plus baffes, 86 tenans de la nature de la fange que
milieu ceux,qui le font moins, le quelz les auront plus hautes ,tenantz moins dela crailitude

de la matiere- .Par plus forte raifon donc , les hommes , qui font de leur nature compofes 8c tien-
nent lus des bas,& plus greffiers elementz , quifont la terre ,8: l’eau , feront folicitez de
plus Eaifes concupifcences , comme d’auarice, paillardife,ou goutmandife ,confiflantz en
ieule matiere , &y efians fubieâz a caufe de la neceffité , que ces corps ont de viure ,foy
couurir,loger,repofer,8c engendret,que ne feront les Demons ou efpritz , quine font fub- ’
ieéts a aucune de ces necefiitez,comme aufli eux efians compofa d’elemës plus purs, aâifz

a: fubtilz , feront moins fubieâz a eorruptions,& lus tentez des hauts crimes 8c plus efloi-
gnez de l’humilité de la terre,comme arrogance, uperbe,ambition,vengence,enuye, men-
fonge:quifont de tantplus griefzôc pefantz , comme ilz font commis par fubieétz com- "
pofez de corps plus pur,plus iuhtil , 85 phis eiloigné de corruption, 8: impetfeâionsôc vices

efloignez de toute matiere; .A celle caufe, nous eflimons ,qu’entre les anges qui-font tres-buchés par leur peché
ceux des plus dignes 8: excellentz ordres deleur Hierarchiefont tumbez plus bas dans la
region elementaire , pour declater leur peché auoir elle de tant plus deteitable ,que ceux .
des autres,comme ilz citoient conflitués en plus d’excellëce,que les autres. aefié cau-
fe, qu’ils ont cité defpartis parla region elemétaire,depuis le Centre de la terre,iufques a l’ex-

tremité de la region du feu, ou concaue des cieux,eflans plus vilement conflitués felon l’in-
dignité de leur peché i 8c par ceux là, Dieu faiçït plufieurs cxecutions de fes volontez 3l iu- .
gementz fur fesv creatnre; , en cefie baffe region elementaire , fans qu’ilz puiffenr iamais re-
tourner en leur premier eflaç,& remonter en leurs degrez: 84 ce a caufe qu’ilz n’ont en eux
l’image de Dieu,quilesy conuie , ny le reparateur deleur genre , qui fâtiffacepour eux.Et
de cesmalins efpritz, Dieu s’en fert pour-lespunitions , lefquelz Mercure nomme Demons
vengeurs de iufiice diuine. Il en y a d’autres , (lefquels vfimt les Magiciens , ou plus fouuant
nabufent, Parmy lefquelz fe niellent le plusfouuent ces Imaljins,comme il cit efcript des Py-
tonicques,qui ont eflé de tout temps defl’enduzv de Dieu,defquelz tous il en a’efié crée vu fi

Min-d d .grandnombre , qu’il n’ya partie du monde,qui en foit vuidctfit tous font illuminés de Dieu
1:25:34 par la forme,qu’il,a donne a leur matiere. La au a 1. s dia Mercure,r n s 1 N y a n r r v a r r-

v à M a N r en l’homme , parle moyen quenous auons diâ-auptemier chapitre, u’ila ai-
gné parle peché de combatte l’hommeentenebresç’efl» adire parle dedans de. ée,

. 8; non feulement par le deh ors.Ayant donc a l’homme rc’eflaccezul confidere,fi l’homme
n cil difpofé a recepuOir fa fcmëce,& fifi cette cil en eilat d’accepter ce,qu’il luy defire

.’ 1’ le a
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Cet! a dire,qceDemonvengeur de la iuflice diuine,n’eil iamais laché de Dicu,pour comba D ’
tre l’homme parle dedansuufques a Ce,quel’homme meipriiant 8: mefcognoiilant fa natui 5&2:sz g
te diuine a abandonné Dieu,cu s’eftlaiflé aller aux concupifcences. Car ce n’efl le Diable, q ’
,qui tante l’homme communemengains les concupifcences rament vn chafcun,comme (liât j
Îiainâ Iacques , afçauoir, quand il employe mal fou iugement St autres vertus intelligibles La, 1. c
des efcoutant.lors elles le tentent de maniere,que le plus fouuent elles l’emportent 8c reti- , .
fret du tout favolonté de fou vray eflat de contemplation,la rendant refoluë au plaifir de la fewml’ïll: «
Ëmatiere. Dont fenfuit ce,que cy deuant nous auons dia , que l’homme efiant defia fi fort h g
IRente de fa concupifcence,qu’il a conceu 8c refolu la malice 8c mauuaife volôté. Lors,pour 13eme» mm -
l mettre en lumicre celte malice,qui citât couuerte feroit fans punitiô,luy efi permis ë: laché ’ d’un l

î ce Demô vengeur,qui en vengeâce de fa malice, :8: pour luy en faire acquerir la punitiô s n- ; ’
ï u a r. A s n u a n c a en cefie vo 1. o N r a defia malicieufe.Laquelle Mercure nôme fea À a
’mence ne s A p ne p un o p sur 1 o N :quiparledite defainét Ieanfont menteries.CeÏ ï
’ n’efi de celles,qu’il a receu de Dieu enfa creation 8c compofition : car de Dieu ne vient ia - 5mm M i

a mais aucun mal : mais l’imperfeôtion de la matiere , qui produit la rouille, 84 la enfle, com-
1 me cy aptes Mercure le dira,eft celle,qui engendre le mal en la forme.Et de, ce Demon cor ’
Ë rompu par fon defl’aut Dieu fe fert, comme de plufieurs autres chofes inperfeéres toutes e-

l flans creatures.CeDemon donc trouuant la terre difpofée a recepuoir la mauldiâe femen . ,
ce trouuant defia l’homme malicieux en fa volonté , il feme les femences de menionge
commune a tout vice,qu’il a acquis de fou propre a ce,qu’elle luy ioit moyen de donner a
l’homme entréeatousvices. E 1- L A un ses ces corr en 031 a s r sans ,
SCAVOIR ADVLTBRES, M È VR T RES, PARR’ICIDES, SACRILÈG’ES , I M PISTES,

6414.5.4

1 rBSTRANnüLEMENTS, PRECIPITATIONS, ET TOVTES AVTRES cuosns, qui i7"’*fJ’q
font o a v v a a s D a n a u o n s, ,que fainâ Pol nomme œuures de chair fondées fur men tu," "-.1; l
fongezlefquelles ils defirent cômunicquer a l’hôme malicieux,a ce qu’efiant par ces crimes I"! in" If .
publié mauuais,il fait puny.Parquoy il n’efi puny pour auoir faiâ ces maux:mais il les faiét " i
pour recepuoir punition de la malice qui cil dans fa volonté,auant qu’il les commete. Car fourcjlupn- r
Ces aâes exterieuts , comme nous auons deuant di&,ne font vices , ains feulement cxecuo "7’

i rions des vices,qui font en la volonté,pour la punition de laquelle,ces aires exterieurs font

commis. n , a .En celle maniere l’aâe exterieut du premier homme prouoéqUa la punition du L’horaire a
peche d’outrecuidance,qui defia regnoit en la volonté. Dela nous pouuons veritablement ":7572: à
penfer,que l’homme par ion peché a perdu toutes les perfeâipns,que les VertUS de l’image 3.225. fifi
de Dieu auoir en luy aifemblé,& n’en a retenu aucune partie
que difent les Dialeétitiens,qui cil: en (a compofition,la difpofition d’en pouuoir recepuoir
quelquefois reintegration,qui efi proprement ce,quenous venons de dire,que les elfençes r
8c vertus diuines y iont : de tant qu’elles font neceflàirement 8: par paéte expresde facom- - .

a pofitiô par l’image , mais ellesy fontfi opprimées,& offufquées,qu’elles ne produifent au- m1, 43..
cun effeâ de leur naturezains tous côtraires l’homme perdant la fiiiiilitude, qui cil en eifeét Il 2.-
autant,que s’il n’en tenoit rien .Dôt Dauid l’acompare a la befie -brute,non afaute-d’auoirle

làin& Efprit de Dieu :mais a faute que,ayant elle mis en cefi honneur, ne l’a cogneuii a :55
perdant la frmilitude a eflé c emparé 86 faiâ’femb’lable a la belle. [Il nous faut noter ,,côbien

que parle peché l’homme aye die priué de toutes les graces 8: vfages des vertus diuines,
8:: aye cité ramené a l’indignité de la beile,qui iamais ne receut l’image de Dieu: 85’ que’la

nature de pechè aye eu fur l’homme cefie puiflance dele rabaiflèr tant à: l’eflôigner de la
femblance de fou createur : ce neanrmoings nous debuons c0nfiderer,que la bonté 8c min
fericorde de ce bon createur,a eflé f1 abondante enuers ,ce diuin animal, portant fou image
tant offenfée,qu’il ne l’a iamais voululaiffer enl’entiere execution du merite de fon offcn- Dma-l”°*’ ’

o . . . . g ru [homme 4*ce. Arns f’eft contanté d’entretenir fou excellante vertu de milice .parl’executio d’vne par- un. le (au.

tie de ce, qu’ilmeritoit fouflenant encorece panure fubieâ mal confeillé,en decafion de: «23",:
retourner parle moyen,qu’a’uanr le condampner a porter ies mifel’re’sjl a voulu luy alcée rder

8: deliurer le remede,parleqnel il auroit moyen de recouurerles effeéts de fou innocence I
perdue,luy deliurant la femëce dela femme,parvertu de laquelle, elle deuoir briferillaitefie i i
,du ferpent auôteur du peché , c’eftoit Iefus Chrifi fils de Dieu donné al’homme, pour FM,"

luy rendre fon innocence perdue. - ’ ’ J ’ ’ ï ’ ’ ’

in
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3 6’ Celte fuppofition de main,que Dieu de fa bonté a faiâ âl’homme,apres a cheute, com;

me il til efcript,affin qu’il ne fufl brifé, 8c auant efire tu né par la fentence de mort, qui luy
I prononça peu aptes , l’a maintenu par le moyen de Ieiiis Chrilt , 8: fouflenu en efiat-de foy
reprendre , &rataindre quelquefois l’eilat , 86 vfage de celle perfeâion d’innocence : 8: ce
parle moyen de fon ioug,qui cil fi doux,& fa charge f1 legiere , que qui la voudra porter de "
franc vouloir , n’y trouuerra aucune pefanteur. C’efl d’auoir en luy vne foy compofée d’a-

Mmbal b d mour à: creance , par laquelle il nous promet rendre tellement celle perfeâion d’innocen-
t I ce etemele,& reintegration de noz corps fi imperfeâs par glorification,comme dia farina

Pol,que nous recouurerons celt vfage 8: operation de noz vertus diuines en leur excellen-
grevas-f ce perdue parle peché.Comme il dia en fon EuâgiltqlCes lignes enfuiuront ceux,qui croi-

âfxtrî’ront en moy. en mon nom, ilz ictteront les Demons ou efpritz malins ,ils parleront nou-.
[tu Chu]! 1. ueaux langages,ils oflerôt les venins: s’ils boiuent breuuage mortel,il ne leur nuira : ils gue-i
in? 5’" riront mandes parimpofitiOns des mains. N’efi ce pas auoir recouuré par celle foy appli-ï
Mm, La a quée à Iefus Chrifl , le vray 8: excellent vfage fupernaturel des vertus de l’image de Dieu

en ces chofes , qui ne fe peuuent faire par puilTance quelconque ,que Dieu aye donné in

nature? ’ rC’efl l’e’moyen,qui cil donné à l’homme de reuenir de l’eilat de la belle, oùÏil s’ell abaiflé

amis-d par fon deffaut en fan premier eflat d’innocence,reçeuant tous vfages ce pendant necelfai-
Mm 1 o. d . res à fon infirmité en la fueur de fa face, comme dia Iefus Chrifl , Il n’en y a aucun de ceux,

p qui ont abandonné pour moy toutes chofes materieles , qui n’en reçoiue cent fois autant:
I en ce temps prefent: toutesfois auee perfecutions,qui efi la vraye futur de fa face.Ce m0 ë,
z. donc a eflé donné à l’humain lignage , pour reparer la perte vniuerfelc, qu’auoit faiâ le pre-

mier homme de toute fa fuitte,ayant en foy reçeu l’outtecuidance par la tentation exrerieu-
re des chofes materieles 8c ferpent. Auquel par l’imperfeâion engendrée dans la volonté

« defia mauuaife,fufl permis femer fes femences de fes propres aâions 85 operations,qui font
’ les executions de toutes concupifcences effanées de fuperfluitez, 8c troubles de matiere:
lefquelles Mercure nomme œuures de Demons , pour conduire l’homme l’exccution du
vice defia conçeu en fa volonté,le declarant publiquement puniflable.

l

l

a . .SECTIoN a
ET lerfimence: de Dieu [ont en petit nombre : matir elle: [ont grande: , lek: , w

bonne:,cb’mepreudbommie ,temperance, (97m5. Piete’ cil cognotflànce de Dieu.-

(yqui l’aura cogneu :3411: fiiff plein de tout bien: il abonde d’inteflt’genre: diuines,

non fimblablerâ celle: du commun. a! tu: edequqy ceux , qui ont refit cognotflïznce x
. neplaifi’nt 410’0quer , n] let-vulgaire à aux. ’ Ilrfimt (fumez. infinfia, digne: -

d’eflre moquez, b4):,(’tj tenta en maffrrlr: quelquefoùfint tuez. C 4r nous mon:
allé? qu’ilfaut , un’IIIdüCe habite icy enfin propre lieu. ’D e tant quefignpay: efl la

terre , non le monde , comme aucun: olifintparlanr me]. W412: ledcbonnaire tollere
toute: chofir flottant la cognotflànce .° car toute: cbofisjont bonne: à ’01) tel homme.-

moire celles,qui [ont annuaire: marouflés. Et quand iltfl tente’par raguer, il refire

tout 47;; cognotfitncexev luyfèul bonifie Immense. i

-00M.’MeNTA1Re.

Diurfiu’ du; CE S femences,ldefquellesMcrcure parle en ce difcours,font les mefmes , defiluelles
fim’m” l’Efcripturc nousla tenu tant de fois propos.Comme Dieu nous tefmoigne difant, Vol--

cy,ie feme en vous ma loy: delta dire mes volontez,femences, sa difciplines, pour vous in-
Zarh. m i culquer memOire de moy , comme dia Zacharie : le les femeray aux peuples,& ils fe fou-

uiendront de loing de moy.Voila les femences de Dieu bônes. Mais celles,qui font femées
furtiuement , comme a diét Mercure n’aguiere par le Demon, qui font femences de fa pro-

. - , pre
4.E]dr. 9. c
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à pre operatiou,font celles,que Iefirs Chriitnous adeclaré en la parabole du femelle ouileft 1

’ ’Ï dia au pere de famillezN’as tu pas 1eme, bonne feme’ce au chanrp? pourquoy donc s’y trou- kacha. l
g ne la mauuaife? c’efl l’Ïennemy,clui a femé l’yurayefurma bonne .feméce. C’en celle yuraye, ’ î

g qui en de fa propre operation,d iôt Mercufedaquelle il a fcmé furtiuemët, 8c en agiter, c’eit î i
" àdire,ces miferes,que nous auons diâ toutes ’efire œuures 8c folicitations , ou femences de g
vDCmOns,ou malins efpritz. E r, Côme diâ maintenant Mercure , r. a a s a u a n c a a n a huma
,Dr a v s o N ri m p ETJ r ’N o M au, comme il cil: Granit, Ceux qui fement,fementle, 5.145815 É

I f verbe: 86 ailleurs,La femence cil le verbe de Dieu. Celuy la n’efi qu’vn,qui doit élire femé a I g
dans le cœur deîl’homme,c’cfl vrayelfemencede Dieu en li petit- nombre, qu’ellenn’efi que, Ë

i ’ î vne ,cefl l’image du petelaecompagnée de perfeâiôs,qui font en trelpetitnombre, u in a ç

212i. Les s on r GRAN ou, aux. Les ET no N N as, demaniere qu’ellesportêt auecfoy f
’ leur effeél,aétion,8ç puillànee.Commc il eii diét,celuy qui adminifite la femëce au femeur

3 donnera auflile pain a mager &multiphera-vofire feméce,qui cit la vertu de pieté,laquelle f
- I i Haye a nommé l’efprit 84 feiçnce de picté, 8c farina Pol l’efiime vrile a toutes chofes di- 13° M M y

. ’ " fint,œe,l’exercimdô corporele cil vrile a peu de chofe:mais la pieté cit vtile la toutes cho-. 4.,
Îles-C’en la grandeur que luy attribue Mercure en tant,que vne de fes femences; Leiquelles - :
iildieteltrebellesôc bonnes,co n un panifiions in, n un panax ce, a; rrr-rz,’
.. qui fout de vray belles,a caufe de-lalr perfeâion 85 dignité: &"fi fentbonnes,vtiles 8: profi- g

- .L tables,à caufe de la bonté,frui& 8c vrilité, ui s’en enfuit.Car la premiere qui eitla preud’ho- f

; mie rendl homme preparé areccuoir les uiuantes,qui font temperancc 8c picté: la tempe- i

l
a rance,en tant qu’il fe contente du neccilaire , foit materiel ou intelligible fans tafcher au fu-
perflu ou vfaige eXcefif des chofes,qui luy font données en maniement: la pieté en ce,que l

" 4 la preud’homie le prepare a la deliberation, 8c refoluë volonté de rendre tout deuoir 8c tee l
cognoiflre’toutooblig’atiôgui cil levray fubiet de picté.Ce font les vrayes femëees deDieu î a

. lefquelles auee leur (nitre il diéi élire en tres-petit nombre : de tant qu’elles ne regardent ou .j i
-côiiderent qu’vn Dieu,commeildiâapres, PI n-r a as r co o N o r s s au ce ne Dr av. a ï
Et pour la monliter grande,il di& confequemmentzEr , qy r L;A v x A c o c "n v a s r A n r. l

une; prix»: on rovrs mais: , 11.- aucuba. D’INr-ÈLLLonucrrs DIV1,NES ’, ;
p N o N s a M nanar. a: A en r. LES Dv ce)! si vn.C’cfi vnmerueilleux acqueflz d’eflre Prêle?" l
faiét plein de tous biensôc -ab0nder en intelligences diuines ,fi excellentes qu’ellesne font in’ÏÂÏÏg.

aucunement femblablesaux intelligëces de la commune prudence du monde, qui metteur du «un.
rien efiude 8c cmplo e toutes fes intelligences 8: moyens plulloli augain , que ala picté. Î
Ce que lainât Pol a fort briefuement condamné l’acordant àMercure, quand ila parlé" des E
hommes corrompus de enféc,& priués’ de Verité,qui ont eflimé gain dire picté. Mais au z ’ I -

icontraire picté auee f fane e,qui cil cefie temperancc.,’eii vu trelïgrand gain : comme s’il Ï
Îdifoit,Ce n’en le gain,qui vous acquiert picté. Parquoy gain n’cfi-pas picté: ains quand pie. â

ré f e trouue en l’homme, qui fe centaure de la fuififance &Vneçefiité des choies corporeles, 5
:c’efi vn nef grand gain,& n’en doit chercher d’autre en la matiere. Vray en qu’il ne luit en f
,cefi éndroitl’opinion 8c maniere du’comm’un. De tant que le commun ne recherche pas ’

celte picté , qui en veritablement intelligible , mais applique fon’ ellude entierement aux
.chofes’fenfibles. Età ce gain,4quefain& Pol dia ei’tre efiimé des gens corrompus de pen- Ë

lfée,& priuez de verité cirre la picté , que nous deuons rechercher . A ’c A v s a n a tu o r,- g a .
idiét Mercure, c av x, qyt o N r c as r a gcio on o ’r s s au en acquife par pictégeügiô, 5.77,"ij a .
ou pure aifeétion de fon deuoir, N a au: s au 1, ou font agréables av cammunou commua a

--vv r. ou ne: N r 1. r. v.v La un a A nvx. C’eflrdetantqu’îlz venerent,& appliquent ’gz’m I"
. leurs, principales affections à chofes contraires , c’en-à dire, l’vn à’Dieu , l’autre. à la matiere: l
,l’vn au bien,l’autre au mal.De ce moyenà vfé la fubtilité &rfintine 84 diabolique: toutefois

p qu’elle a voulu’mettre diuifion & feparation entre les hommes pour lès amener 8c coudai
te à fedition,& eKufion de fang. C’en que par fou afiuceôc malice il a confideré , que toute

-. . . A amitié n’ef’c que tenionéüon des choies diflèmblables , comme nous dirons ey aptes, i
Dieu .aydant , quelquefois . Celle conionÇtion’ fe faiâ , quand , ces choies diiÏEmbla-
bles , ieigneur 484 vniifeut- leurs principales parties en vu, , pour 1m ce moyen Pat.
faire la principale nature a; de. charité, qui en confetuer les flibieaz en leur du:

&;dutée.l-, « in . « il ’-’ vg - . vï.

un. ..’ . - Con-- . - - , .- u
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Confideranlidonc au contraire , que par la feparation 8: difionâion desprincipales pare

amureras: ties des fubieétz , il s’enfuiura le contraire de conferuation , qui cil ruyne 86 defituâion d’i- ’

W” ’ ceux: il s’efi aduiié que le plus diligent &prepaié moyen , qui fe pouuoit trouuer , citoit de

un)" , . A . . . . . . , . .a. , liparis: les opinions 8c adursdcs hommes [in le farâ de celte picté fuguant a aucuns opim.
’ ons contraires a celles , qu’ont les autres.Et combien que aucuns ayent les bons aduis 8c o-

pinions , il fe trouue quelque fois leur entretenir 8c loliciterd’y perfifler,quand il les trouue
autrement prepatez a entrer auee ces bons aduis en noife 81 diflèntion,auec les autres , ne
luy meimes a prouueus de fauce. doârine. De tant que toute fon intention n’en: que i en-
tion,& de conduire les perfonnes à ruyne,ioit foubz pretexte de bien onde mal: de là vien- .

Jasmin l» rient les herefies (entées par Sathan dans l’entendement des hommes,auee quelques ratio- ’
"in l cinations apparantes au iugement, qui defia f’eft laiflé emporter à la matiere,par lef uelles

ratiocinations il leur fuggese se infinue,qu’ilz prenent la voye de pieté:’& tout en me me iri-
ilrant infirme aux autres,qui (ont de contraire aduis,que c’cll: eux,qui ont la vraye voyc.Et en

’ celie maniere ne fera femer-rient vne maniere de feâe ou diuifion,mais vnedouzainefiôme. v
l’experience le nous a mortifié, des cinquante ans en çà: dotant de diuerfes opinions difcor-
dames entr’ elles,toutes forties d’vne Eglife de Iefus Chrifl,defquelles chacune condamnc’
toutes les autres,efiimant chafcun la fiene meilleure.Et toutefois tous font fortis 8: feparez

, ”””””” de leur mere l’Eglife vraye,fainéte, 8; Apofiolicque,.cm1ine dia à ce îpropOs S.Iean, Mes
enfans vous auez ouy,que l’Antechrifi vient,il feii faiétmaintenât plu leurs Antechriils,& , :

. (ont fortis de nous,mais ilz nielloient pas de nous :car f’ilz. renflent que, ilz feuifent demou-

rez en nous. - - . ’C’efl donc le moyen,qu’a trouue Sathan de feparer les principalesintentions 8c aifeâiôs
des hommes, pour élire mal agreab les les vns aux autres , comme diét Mercure de ceux,
qui ont la cognoiflance de Dieu acquife par pieté,n’çflre agreables au monde,n’y le monde

I a eux.Donti’eft enfuiui,quelc monde les trouuant fi mal agreables, r L. s o N r a s r r u a s,

DICT Mercure, IN SENSES, ET DIGN ES 13:55:33. MQCQVES, HAYS ET TINVt
. ïmzfg; I a N M as r n r s, n r - 03 a un a r o i s r v rz.N’eii ce pas la parfaiâe concorde,que Dieu
. à. MW... a mis entre fa fainéte efc ripture,& laadoârine , qu’il luy a pleu donner à Mercure,en cepro- -

. » "lbrhrMo pas mefmement des blafmes,opprobrcs,& mocqueries que le vulgaire faiâ communemët
MON de ceux,qui fe rendent à l’amour de Dieu? difànt , Ceux cy font , leiîluelz nous auons quel-

uefois tenus en chquerie,& femblâce de reproche. Nous infenfez ellimions leurvie vne .
olie,& leur fin fans honneur. Voyez commeilz font nombrez entre les fil: de DieuPEt de

vray la firbtilité de Satan sellant laifie de la plus part des penfées humaines fe mocqu: de
la frmplicité de ceux , qui ellimant ce,que les autres ne cognoiflent’fur toutes chofestmei;
prifent du tout les abus mondains , que ces miferables captif: de Sathan- rentrent , 8c ma:
gnifient [intente vertu.Dont ilz en font eilimez folz auee leur fnnplicité, eflans reprochez

- de n’auqir aucun entendement: quand ilz ne reuene’hent au double vn defplaifir,8t non feu-
hmgnëcïm lement iniure,qui leur aura cité faiâe. Et fera efiimé vn a»: de n’auoir fieu faire profit auee

ù vn prince, arlattecins,flateries,deceptions,rigucurs,furprinfes ,8t autres oufiilz du profiét.
mondain. yant quelquefois têt acouflume’les princes à telles firbtilitez, qu’ils n’en veullët

l de plus gens de bien à leurleraicedes emmuras incapablesd’exerçer telles rufes,qu’ilz nom-

mentbon entendement. ,’ p f ’4 g Ces paumes gens,di6t Mercure,fî)ntaufli mocqués,& tenus en mefpris. C’en quand ilz
veulent meflerleurfimplicité de bonne foy parmy! les negociations de la matiere ,qui leur
formneceilàires pourleur’vie,comme en proces,qui a tant preualu parmy le monde , u’au
iourdhuy bonne toy ne cil obieruée,foit-entre les plaideurs, leurs miniflres,iuges, ou ien
fouuent’condi’teurs d’ordonnancesEt feront macquez les fimplcs,qui feront confeience de

Omfi’ du iurerfauxdefpens. Etne feront blafmez les iuges,qui leur en client la moitié. Et infinis ail-J
in!" N - tresmoyens,parlefquelz les Simples font macqua du monde. Et quelquefois,di6t Mercu- .
"MW- re,font tués.Ç’efl quand par leur fimplicité il leur efchappe de dire quelque verité , qui blaf F V ’

. meles plusforts, lefquels ayant au premier article de leurs fiatus la reuenche , fe trouuentÎ
pmrnptsàmurnrêtenêo bien iouuent faire montroit celuy, qui ar fimplicité aura cuidé ve-
nté elbeautantreueréedeuant les hommes,que deuant Dieu. t nçfe fera-fouuenu que ve-.
rité n’a aucune demeure çà bas : ains (culeme nt ce petit rayon fieu ,qui en demeure à ceux,

quiont choifi la voye de picté , 86 par celle la receu les femences de Dieu. (lui fera caufe,

a . que
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que ce panure innocêt logé parmy rant de perfonnes faifies des fubtilitcz diabolicques , le v
trouuerra Côme vne brebis dés vn troupeau de loups,a y lailÏer en fin la peau. CA a N o v s Ê 1

avou s DICT (aux. FAV L-r tu: Saules HABITE 1cv, diâMercurc,iau son. , ’
TROP!!! rumina TANT QI: son Ars un LA TERRE, son L n men rua,l i
,co u un nch s msieu r PAR nm s MALCC n’eflpas qu’il ioitvtile ou necefiaircl
que malice habite en terre,rnais les chofes y citât difpoféegcomme elleslont,elles n’y (cuti -
iamais fans malice..Coinme le diâ Iefus Chrifi,Il cit necelfiire qu’il viennent icandales: ce.
v n’efl pas’qu’il (oit vrile ou necellaire: mais cell: que ces caufes fi mauuaifes produifent necte

finement ces mauuaiseffeâs. i , .’ En celle manier: Mercure dia qu’il faut qUC malice habite en terre. Nous parlerons de 1
deux natures de malice, alcauoirl’vne c’efi celle,qui tient en la maticre qui, luy vient de la
jfeparation qu’elle a fouflert du commencement de ce parfaiâ bien, pour feruir de marier: g
difpofée,rude,& indigefie,àtendant les formes, 8: que Dieu luy imprimeroit celte malice
qui en; abience de bien ,’fe nomme imperfeétiond’autre malice cil celle qui vient de la vo-

l lonté qui aura mefprilé ce quelle doibt honorer,& aura honnoré ce quelle doibt mefpriIEr,
86 celle la n’apartienr en terre que aux hommes , de tant qu’elle ne peut dependre que de
l’arbitre quia cité donné au feul homme. En route maniere quelque malice que celoit des L1," h. il .
deux elle le trouue tôufiours parmy la matiere,de laquelle toutes mixtiôs fe trouuent en la bifimd, V

i regionelemenraire,dont la print’ipal’e parue cit la terre, 8c non tout le rcfie du monde ui muai.
’ cil prefque infinies fois plus grand;mais feulement parlerons de la derniere qui habita en ’

frit; petite partye,qui eûlaterre ,ôtcellè la cit (on vray pays ,danslequel toutes chofes l

en entent. .Ce n’efl: pas donc le monde qui cil le pays de malice : car celle grande partie du monde
occupée par les corps celeftes immortelz,n’a en foy aucune malice,de tant qu’il n’y a creae

turc en qui aye elle mis arbitre,fans lequel malice ne peut dire. Mais dirons qu’ilya imper. biffin? l
* feâion 8: non malice,de tant que malice vient du cœur a: libre volonté , 8; l’imperfeâion e I ,

vient d’efire aliené, ou feparé de Dieu. Et pourtant qui plus. en cil efloigné, aliené,ou fe- mon.
q paré cil: choife plus imparfaiéte:dont s’enfuit que l’homme cit dia l’animallc plus parfaiû,

ou moins imparfai&,de ion naturel, à caufe qu’il a Dieu en foy,ce que les autres n’ont pas,
i Mais aufli de tant qu’il cit plus parfai&,a,caule de l’honneur qu’il a receu,.quand il ne le cog- . l
noift,côme difi le Plalmifi-e,il le rëd non feulemêt imparfaiâ Côme les animaux bruts, mais l

prend vnequalit’Ë plus infame 81 mauuaife qu’aucune qui ioit en ces panures belles bru- : .
teszc’cfi malice qui cil trop indigne 8: efloignée de Dieu pour conucnir a aucune creatnre, i
qu’a celle qui ayât receu Dieu en effence 86 plenirude de grace l’a repoulÏé de foy pour cili-

re l’abus des’concupifcences de la matiere,non feulement pour le venerer, connue le brut,
81 parce moyen le contanter de l’indignité du brut :mais qui ’ cil pont exceder en celle
veneration le brut, qui n’en prend quela neceflité de fa vie,m rifant le furplus. Et l’hom-.
me nô contant de fa neceflité,recherche continuellemët le furplus,excez,fuperfluiré , 8: in-
fatiabilité,qui s’a elle propremët en abufer,& au lieu de s’en ayder 8c feruir,s’en nuire & rui- ’ .
ner.De cefle deftîulônée concupifcëce forrent toutes maniercs d’aâiôs,de malices, ou exe [W j; .
cutiôs que l’hôme en faié’r parmy celle matiere 8: chofes fenfibles: Côme la fuperbe du de- "MF! P!"

’ fit d’eRre veu,ouy,& admiré diuerfemât,reputât a icy la gloire qui aparticnt a Dieu auôteur 7"" 5"". "

de toutes bônes aâions:l’auaric e qui par diners moiës de malice tache a retenir ou acquerir
ce qui ne luy appartient efmeu de Celle veneration de richefle que S. Pol Dôme feruitude
d’idollcszla gourmandife en laquelle l’homme loir par abondance fuperflue, pu diuerfité de

boire sa mëger le confomme 8c ruine (on corps,entendcmet 8c ame: 8: tûmes autres ma-
nieres de fuperfluités,par lelquelles l’hôme môflre plus grâd defaut en luy,quc la belle qui r
ne pre’d que la neceifiteflôt be!oing,ou vfage requis a fa vie.Duquel l’homme non contant a« FM”.

pres en auoir ce, qui lui cit necefiaire pour le nourrir 8: enrretenirfon corps,il prend ce ui i.
luy efi fuperflu,pour dellruire 85 ruyner non feulement le corps mais l’entendement 85 la.
me.Dôt en celt endroit il (e monflre plus ignorant que la beflezôc cefieignorance excedât

l celle de la befie,s’apelle propremët malice:qui part duelle libre volôté,côduifant fi mal fa
charge,qui n’ell côtente derailô,patiéceenaduerfitezJuportâtimperfefiiôs d’aurruy,aimât a

» Dieu en lô prochain,&prouueuë de. toutes autres vertus,par lefquelles l’hôme dôit même: ’
plus de vertu habiter en foy,q en creature viuâte,pour l’horreur qu’il a de la prefëce de Dieu

au - a , , a . qui
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qui cil fourçe de toutes vertus en foy. Mais paria malice fait? tout le contraire : qui cil eaua
e qu’à l’oecafion que l’homme cil femé 85 efparts par toute la-terre,qui cil fon habitation,

85 que par tonte la terre il produiâ fo’n frui& de malice , nele pouuant efleuer plus haut,
la terre a efté dié’te le vray puis de malice,85 non tout le monde , auquel la malice ne peut
alite portée par celuy qui la commet,hors la prouince de la terre où il habite.Ce qu’aucuns
ne confiderans y auoir autre monde que la terre,par laquelle en tous lieux ils voyët malice,
ont dia la malice cure femée par tout le monde. Ou bien prenans malice’pour imperfeâiô
ont’cognu que tourescteatures celefles efians’fubieâes à vn maiflre,85 mobiles, ont en el-.
les l’imperfeétion de feruitude,ou fubieâion,85 de mobilité: qui a cité caufe qu’ilz Ont vou-

lu ellendre malice par tout le monde,qui cil mal parlé, de tant que vraye malice ne peut tô-
ber que ou il y a volonté libre,en fou arbitre.Et celle là efiantau feul homme en terre, nous
ne l’efiimerons eflre en tout le monde,ains en la feule terre oul’homme la peut feulement
exercer: parque dirons la terre eflre fon propre lieu. Ce propos en confirmé à Mercure

’ par la fainéleE cripttire en diners lieux, mefme fainûtlean qui di&,que toutle monde cil:

hlm. a. d
lump:
1.10m. a .c
P1214064

Kong;

confiitué en malignité, prenant le monde comme Iefus Chrifl,pour les hommes habitans
.fur terre: quanti] dit , Le monde vous hayt: 85 ailleurs, Tout ce qui cit au monde,
e’eit concupifcence de chair, concupifcence d’yeuxl, 85 fuperbe de vie. Et le Pfalmifie,ll a
mis la terre ttuéîtifiante en faleurc, pour la malice de ceux, qui habitent en elle i 8: en infinis
autres lieux , par où Dieu accufe la terre d’eflre le lieu de la malice de l’homme , qui habite -
en elle.Et combien que ce ne foit de’tous qu’il parle,ains de ceux feulement , qui laiifent re.

gner en eux la malice,f1 cit-ce que les autres font en fi nef-petit nombre,que pour ceux la il
ne laiffe de parler generalement :85 aufli que po’urbien viuant que foit l’homme , il ne peut
eflre du tout purgé en ce monde de toute imperfeâion : comme il cit efcript,QltF tous ont
befoin de la grace de Dieu,de tant que tous ont peché en Adam. C’efi la regle generalede

v la loy,de Dieu:toutefois fa fouueraine puiilance dominant fur toute loy de nature, qu’il a cô-

Dinnte 113;:
d Il par: v

22155:0 en.
nous, mefme:
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flitué,peut en certaines occafions furmonter l’ordinaire puiflimce. Comme ayant fanâifié
Hieremie dansle ventre de fa mere:85 S.Iean Baptifie, 85 la ,digneVierge,vailfeau preparé
pour engendrer auee luy fon filz Iefus Chrifi en chair humaine parfa grace,de laquelle il a-
uoir befoin,comme a diôt S.Pol,85 faifant tous autres miracle585 œuures fupernatureles,lef-
quelles au regard de la grande multitude des hommes font en fi peu de nombre ,que pour
celles la Dieu n’a laiffé de parler en general,fuiuant la nature de la grande compagnie, dans
laquelle malice regne,qui cit ce que principalement Iefus Chrifl defend , non u’il n’y aye
malice en noz pe’rionnes,car il n’en; en nous de l’en ietter du tout : 85 par ainfi f’il- e nous cô-

mandoit,ce ne feroit de fa coufiume,quand il cômanderoit à celuy qui ne peut obeyr.Mais
il nous commande trefprudemment , que le peché ne regne en noitrecorps mortel, 85 nô

’ qu’il n’y habite :de tant qu’il nous a donné affez de mo ens 85 fecours pour l’empefcher d’y

.- regner,fi nous les voulons Ëmployer, foy referuant en denofl’re cours, de nous donner la h
. grace de l’en ietter du tout,85 toutes fes merques,85 vefligegaflin que ce pendapt nous (ui-
Ïuionsl’exemple que dia Mercure confequem’mêt: M in s L n e n a non u AI a n "r o r. n a a i

le damni-
ru plufiflm
nfiflam en
«mais.

TOVTES ÇHOSES, SENTANT LA COGNOISSANCBî’CAR TOVTES CHOSES
SONT BONNES A VN’TBL HOMME,VÔIRE CELLES (LV1 SONT AV! AVTRBS

- si A v v A 1 s n s . .C’elt à dire , que l’homme debonnaire quifeflant retiré deuers Dieu , a re- p
couuré fa cognoiflance, par le moyen d’auoir cognu Dieu en fby mefme ,tolerertOutes ad-
uerfitez,fçachant que la malice des hommes,85 imperfeâion des creatures materieles,font
toufiours ennemies àl’homme debonnaire, ui a celle cognoiflànce 85 penfée diuine: dCtât
qu’il aproche plus à la perfection , 85 prend on chemin vers celle mm cit caufe, que mef-
prifant toutes ces contrediéiions,repugnances, 85 incommoditez, que ce monde luy olfre,
cognoiflant que c’efl la naturele inimitié de fes vertus,il les tolere, 85 les laiffe palier le plus
paticmmêt qu’il peut: comme celuy qui cognoift qu’il n’eft polfible prëdre’ bon chemin en

ce mède, fans y trouuer refifiance de toutes ces chofes contraires 85 incompatibles auee la
bonté defquelles la terre,ou il habite cil toute pleine.Acaufe dequoy toutes chofes font bô-
nes a va tel homme,c’efl a dite qu’il en faiôt fon profit,en vfanr comme il doibt , carfi elles
iluy font accordantes a fes bonnes conditions elles luy fement de foulagement,85 f1 elles luy.

Juin. 8.:
(ont repugnantes,elles luy ictuët d’entretenir la guerre: par le mefpris defquellesil acquiert
la couronne de gloire en fin. C’eft ce que dié’t S.Pol, Nous [caucusque toutes chofes coo-

. * perent- 4
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peseur enbien à ceux,quiayment Dieu Jeüuelz felonleut propos font mimâmes. ’
.C’efi, àcaufeque toutesrefifiances ,85repugnauces qui rlfisqhçfqg fig), Lcdcfmad- .

. .fibIes, ne pouuantdonner viéîoire a l’ennemy fur luy,celles la mefme e ,aqtfvainçucsp
patience, tefmoignent deuant Dieu fa confiance 8L vertu : parainfi elles luy ferrique la.

icu. Voire aux Mercure celles,qui font aux autres mauuaifes ,8 de. tant que routes concupià
fcëces 8c autres allant: de la part de. la matiere,qui-ont accotifiumé cl’enportet8o vaincre le-
cômun des hômes, 85 les conduire en ruyne ,85 perdition, font (liâtes pour celte 1’0er
operatiô chofes mauuaife-s, a ceuxaufquelz elles nuifent,qui font ces autres, defququgspar- .
le Mercure a la diferâc’e de ceux,quiont la cognoiflauce de Dieu :flefqù’elz ces mauuaifes

:chofes ne peuuent dominer,artendu qu’ils les’mefprifetit,85 repouffenr. Il diâ q ces chofes .
côbien qu’elles foient mauuaifes aux autres, les côduilans a ruyne:ces mefmes font bônes a 1
ceux cy qui les mefprifenr par patience,manifef’tans leur gloire deuant Dieu.Côme il cil: ef-
cript, Bien heureux l’homme qui foufFre tenration,’car quand il aura cité efprouué,il recep- hmhé .
ura la couronne de vie,laquelleDieu a-promis a ceux qui l’aimëLEncefie manière les cho? .Thîmu.4.b ’

fes ,qui communement font mauuaifes aux mauuais , font bonnes aux-bons, Ce n’efl pas c. qui nuit .
i que les peches,85 vices qui gifent,85 s’engëdrent dis la volonté,puiifent efiretrouuez bons
deuant Dieu,de quel qu’il fait : de tant querelles œuures nepeuuent aduenu aux bons, qui frelatai» .

ï ont deiiala volonté retirée de tels confenternens,85 a qui telles volontez aduenans ilz pcr- 1"”-

droient le nom de bons,85 aymans Dieu,85 feroient dicta-mauuais. Parquoy les vices 85 pe-
chez ne peuuent dire mis en ce rang , mais nous y’ mettrons toutes chofes e2terieures,85 L
autres qui prouocquent ,85 ennuient la volonté avenir en mal 85 non le deuaut delbon’ne a . 1

’ lonté,en laquelle feule gifi le vice ou vertu.Çomme Iefus Chrifll’a declaré,difant,que Ce PME i
qui cil exterieur ne falifi l’homme , ainsla’ mauuaife volonté,lbrtantdu cœur,85 produlfant I l ’

’diuerfitédevices. -" l ’ ’ ’ ’ ’ ’ 4
Ces vices donc,quifortent du cœur font mauuais en toute maniere de gens,85 font ceux

qui les declarent dire mauuais , 85 n’aubir la vra e cognoiflance que-dia M’ercureParquoy v
i ceux la ne peuuent cooperer en bien , ou dire? onnes chofesa ceux qui ayment Dieu , ou p
qui ont fa cognoiifance,de tant que font chofçs,qui ne leur peuuent aduenir, tantqu’ils por-
tentle nom de bon : c’efi adire tant qu’ilz ont ila-volonté’bonne .86 inclinée vers l’image 85.

fauta Eiprit de Dieu. Mais bien dirons que a vn tel hommele’s chofes extcrieures,qui font
bruncher 85font mauuaifes aux aurres,ayant incliné leur Volonté a la-matiere (brrr bonnes
qu’elles le fortifient , 85 comme nous auons diét,le glorifient en fa iufiice, 85 tefmoignentfà
vertu.Parquoy elles luy font diâesbonnes. ET tu A N n l i a s T ’r au r a, diârMercu-î i

le, PAR AGVET, Il. RBFERE TOVT A SA CpGNÇI8SANCE 3 ET ,LVY SEYL 30”
u ra r a r. a s M A v x. C’efl que toutes tentations venantz a l’homme pour def’tournçrfa
volonté qu’ila defia donnée au Sainét Efprit , auquel il s’efldu tout rendu 85 prins pour def- 2,. unau];
fenfeut,85 proteéîteurcognoiflant fes vertus &puiflances l’homme fe s’entantaflailly 85 ten- ’QW,"m-.

A té, par aguet85 fubrilité «du tentateur85 Demon vengeur de la iufi’icc diuine, ra porte tous 3125:"
ies afiâurz a [on proœâeuriain’â Efprir,image de Dieu,qui cit la vraye cogno’ auee, lequel i mon tu
faïantà cette bonne ame fecours auee la tentation ,comme dia Sainét Pol ,afli’n’qu’il la
paille foufiçnir,c’eficeluy feul qui bonifie 85 rendbon les maux,’qui fe trouuent mauuais aux
antres , qui n’ont recouuré fa"cognoiffince,85 c’efl luy feul. Car ce n’efi le corps ou l’aine de ,

l’hôme qui a cefle vertu de bonifier, ou conucnir en bien vne mauuaife 85 nuifante aéîion,

ains e’efl le Sain& Efprit image Dieu omniporent, auquel feu] cefle puiliance apartient. q
C’eft la vraye cognoifiance-du bon ou qui a bonne volonté,par’le moyé de laquelle il fouf- -
fie-toutes choks fentant celle diuine cognoiflànce en foy,85 toutes chofes luy fOnr, bonnes ’
s’aidant de toutes chofes en bien.Voire de celles, defquelles les autres fe nuifent 85 reçoi-
uent mal , 85 efiant ailailly des tentations il fe retire vetsfon lainât Efprit 85 diuine cognoiiï.

I (anceqaar le moyen de laquelle il bonifie toutes chofes,tantfoient elles mauuaifes aux autres

les conuertilTant a fou profit. * v- Ï
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SECTION 5.
IREtoùmom de-recliefau PÏOPOJ dnfintimentll a]? dompta?" 2.1Ïbammdè cam-

muniquer le [uniment à l’intelligence: routerfàtir tout homme,c’omme à)» deuant"

diôïmejouyfl d’inteflzgence, 711461in a. homme maraud, (si homme eflèntial. (hl:
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L’homme . . o . - . . .mm Dia? tendues : a caufe que l’homme ne peut feparcr l’operation des aâionsdiuerfes qui font
parla canin ’

au» du [au , , . . . . . .a mais.» ue conioxnâementlaâion de lautre.Et ces adirons85 operations tumbent auxhommcs ,
«a

.Dîmfisé

d’humain de-

pendant de
l’arbitre.

..Î5.°Ir

l

I

l
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mannequin-13515 W414ueam4lice, cbmme fig (175?, a la [ème-me animemgeme

* de: ÇDemain: a) ceux-qui l’ont fintiaflementauec le bienJontjËmluez, de Œieu.
1 [haïku operaieur de toute: cbqfu campofint toute: chofi: le: fiiéî fimblaêle:

à t ce: chofi: 5124m fiifîerbonnhels il le: refirue pour l’vfàge d’aperntion.

«914413 le tout: du monde , brifimt le: generatiom flip? de; qualitcz, filtfimt le:
aucune: par milice, fil] he’tqyznt’lemutpespdf le bien. Car le mondeâ Æ fiul4pe,

àfihpruprefinfiment wintelligence non fimblablea l’humaine, 7g); tant Variable,
,marmiutremmtplm enflant: affirhpler. q A I ’ . ’

-Ç0MM6NTAIRE.

A ,Yanr furie commencement de ce chapitre entamé le propos du fentiment 85 intelli -
a gence,laquelle declarant ePtre le moyen,par-lequel la penfée reçoit les femences, nous

fommes entrez au propos de ceux qui reçoiuentles bonnes femences de Dieu,cu les mau-
L’rnxlligm; uailes des Demôs: nous tu a, r ou N a a o N s - u a n a c n a r Av. difcours de nos premiers
sa, à; .p n o p o s .7» v s a N ri u a N r, reprenanrs ce,que nous en auôs diâ cy deuantzafçauoir que
usas-nm le fentiment 85 l’intelligëce conuiënenttous deux enfemble en l’homme. Dont Mercure

fin i i ’1 reprenâtfon propos diét,qy’r L est ,DON c humain ou nous A L’no au, 85 con-
î uenât alarmante, DE c0 M MVNIOJER LE SENTIMEN r A L’INTELLIGENCE: acau-l
I fe que,comme nous auôs cy:deuât di&,l’homme ne peut employer l’vn fans l’autre,pour la l

G I .. du cônexion85 fi proche alliâce,qui cil entre eux: detât que l’homme n’a fi toit conceu par fes
» leur u 3.3.- fens corporelz le lEntimentde quelque fubie&,que l’intelligëce,qui cit de la nature 85’com-

m î pofitiô de l’homme,n’y foiren l’infiât,pour ra porter au iugement la nature des qualitcz que

’ le fentiinët luy a raporté, par la gradatiô: qui cil plus excellante en l’homme , que en tout

autre animal, qui tient cefl ordre.Par lequel premicremët le fentimët yifu des fens corpo-
relz côçoit du fubieélmatericl les qualitcz,loit chaut,ou froit,doux,ou amer, blanc, ou

’ noir,rude,ou poly, 85 autres infinis fans aueune cognoifiance de ce que c’efl , detanr que
- ’ feintimcnt de fou particulier n’a cognoiflànce. Ces qualitcz incogneues en l’inflât font ra-

portées parle fentimenta l’intelligëce qui les recognoit pour qualitcz, 85 en mefme infiât i
î l’intelligence en faié’t raport au iugemët,entendemât, 85,penfée qui cit la fouueraine partie

Ë de l’homme,c’efl a dire la principalle com paignie desvertus de l’image deDieu 85 fOn fainâ:

l, Ef prit dôné a l’homme,par la quellela nature de lès qualitcz raportées par l’mtelligëce cil:

Eingée,entendùë,85 cogneuë tant en fon effence,que quelque fois en ce qui en depêd , pour ’

leu fin par vne retrogradation 85 aplication desvertus intelligibles a côfidererlesfourc es,8c
iorigines des fubieétz,leur nature,85 qualitcz, l’homme vient parle moyé de fes vertus diui-
Ënes a recognoifire l’architecte , 85 côduéïeur du fubieét, que cy deuant a eflé propofé aux

fens corporelz. Dôt cil ylÏu le dire de faine): Pol,qui nous monfire que les chofes inuifibles
de Dieu font côfiderées par la veuë des chofes faiéies vifibles , 85 corporelles bien en-

ioinâes’ 85 vines en luy par fa compofition , que immediateirient l’aétion de l’vne ne fui-

felon leur capacité receuë de nature’ou d’artifice. I . , -
T o v r a s F o r s diâ Mercure rovr H0 M un c0 M M n l’AY DEVANT Dior,

ne rovrsr n’tN’rELuorNcr, sans ri. v A Hou Ma MATER! El. si ’HO u-
n n a s s a N r 1 A L. Il nous faut fouuenir que cy deuant, nous auons conflitué diffe-
rance entre les hommes mefmes,quand nous auons parlé du bailin,dans lequel au ery
du heraut les aucuns foy plongeants ont obey, qui ont eflé diâz parfaiétz , a: caufe de
lancognoiffance qui les rendoit eflentiaux : ’85 les autres n’y ont obey , ains ont mefprifé le

- ,cry 85bien offert par le moyen du plongement , lefquels font demeurez lmaterielz en ,
ignorance ne fçachants pourquoy,ny de quiilz font venus.

’i - Vil-CAR:
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CAR L.1qu’rIRx-BÎL,.OJI EST un vnAanvac" uriner, oupluflofi: débiffée!)
ignorance,acaufe d’icelle malice, comme r’n n1cr,,x necn’v LA sauner

- n’tN n i. u (un en bas un ne N s , a quilaluyfement de leur propreoperation, 85non
celle de Dieu. Dont s’enfuit,que ces propres femences du Demon propofées par Mercure i
fontinterpretées pat-Iefus Chriil: difant,Œgnd il parle menfonge il parle de (on propre, de
tant qu’il cl]; menteur 85 pere de menionge.Receuant donc l’homme en fon intelligence les aux;
femëçesdç: ce Demon mëtÂeut il nepeut faillir d’efireivray materiel,efloigné de la verité,fi’lz

. de Dieu eternel enfeuely en l’ignorâce,que la venetation de la matiere luy procure :a caule
de l’aueuglement,qui l’a esblouy parle moyen des menfonges,que ce ferpent ancien luy.feèu
me enfumât la maniere,qu’il auoir obferué ancienemët contre le premierhôme.Car.matiete
cibla; fubieâe a continuelle mutation 85 irritabilité ,ne demeure iamais en vn eflat : qu’i cil: ï ÎZÏÏÆ
eaufe,que ne pouuant eflre diète veritablemët’mefme fubieâ’,elle fe trouue en continuelle "guru a!
menterie produiâe par fa nature d’inflabiliné,qui efl caufe que l’homme ayant receu en fou "W
intelligence,les femences du menteur , il venere fur toutes chofes la matiere : de tant qu’en
elleabonde fur toutes’chofes, menfonge : 85 au contraire l’hôme, qui s’adonne a venerer ce-

fic matiere , qui ePt pleine de menionge , facillement comtnunicque auee ce Demon men-’
reur,qui feme ces menteries en-fon intelligence. Nous retirerons de cecy,que le tentateur » . , .
pere ancien de menionge ne tache",que a enuelopernoz intelligences,opinions,85 volontés 52:38,:
dans le defir 85 concupiicence de la matiere , c’eft a diredejtoutes chofes fubieâes a la per- tentateur;

ceptiOn des fens,pour les amufer tellement a leurs .dou,ceurs,85 flatteries,un nous y lainions
couller noz, confentemës foubz les perfuafions de fes menteries: 85 par ce moyen nous paf2 r
fions les limites de raifon,qui font l’vfage neceliàire de toutes chofes corporelles pour nofire
vie mortelle , 85 panant outre,que nous venions 85 tumbons dans le defir 85 appetit infatia- i
ble du fuperflu 85 excez , qui paire cequi nous e11 neceifaire. Lequel nous produiâ auê

- tantde ruyne 85 deflruétion ,quele neceflaire nous produiâde nourriture 85 entretene; Cb’P’7i-W4
ment,ie dis au corps mefmes 85 a fa vie mortelle. Mais qui pis efi , ces abus 85faux vfages
du fuperflu, detiennent la volonté de l’homme fi’endormie eni noranced’es vertus de l’i-’

magelde Dieu, qui cil enluy, qu’ell es deuiennc ut opprimées 85 uprimées de truites leurs ’
diuines mitions , comme cfiantz en l’homme fans aucun vfage ny vtilité , qui efll’embucheg
que Mercure diéî ellre faiéïe par ignorance al’homme, quand elle luy faiôt deuenit les cho-’

ies fçufibles en infenfibles,opprimant en luy les vertus diuines. - - , .’ r ; .
A celle caufe l’homme , qui les tient en cefie captiuité,efl diâ ne iouyr,o.reeepuoir au- rifiai a

cun proflit’q d’intelligence t ains demeurer materiel :de tant que reietant Dieu il ventre la 83”15? ""1".

matiere,qui l’entretient en ignorance détour bien,85 efloigne de cognoiifance diuine. E-r Ïpiflnm

,crvx, qyr L’ON’I’ ESSENTIALLEMENTAVEC tannin, sou-1 sav-vns "Dl
D1 n v. C’eit que les hommes eflèntiaux, qui au contraire des materielz venerent les effen-
cCS diuines , font «sa: elfentiaux, comme autant diEerents 85 de contraire condition aux
materielz , qui cil helfence de la matiere. Car tout ainfi que mariere prend fou nom de l’imæ
monaliréque nousauons cy deuant dia: auoir cité donnée a la matiere , 85 de. l’habitude de Ê’ËF’MË"

matiere perpetuele, ne pouuant prendre plus haut tiltre ,que celuy la :tout ainfi effence , 2:52";
prend (on nom de la plus grande dignité,qui fuit en ello:qui cil Dieu tolu puillant,createur, mutila

85 moderateurde toutes chofes. p i , . l ’Lequel s’eflant voulu nommer celuy , qui cit , comme autrechofe n’ayant elTence que
en luy , 85 de luy les vertus diuines ne peuuent prendre plus digne tiltre que celuy , qui de- tutu

l pend de leur chef,fource,85 eternelle origine, quiefi eflènce’de pendant de l’eflre de celuy,- ,

qui cil. Dont c? vertus intelligibles miles en l’hOmme 85 la compofition auee fon image
85 fainôt Eiprit ont diètes CirCIICCSJÊt de la l’homme, qui reietanr les apprehenfions , abus,

85 alaichementz de la matiere fe retire a ces vertus , diuines effences, cil dia par mefme
caufe, homme ellëntial , comme l’homme adherant ala matiere cit diét mareriel. Ceux

7 donc- quifout elfentialementauec le bien , ou qui adherant 85 foy retirant aux effences diuia v , .
. rues trouuant la cognoilfance du bien, ceux la font fautiez de Dieu.De tant qu’ilz ne peu- L MM" w l

uent dire effentiaux qu’ilz ne foient diuins 85 ,defia fi conioinâz a Dieu , qu’il ne refte, que m
lemdilïolution , pourdelpouiller ce viel homme85 matiere corrompue. Laquelle entre- "’sËd’W
tenant culent compoiition fa nature d’imperfefiion les empelche d’ataindre le bien par-
faiâ. Lequel ilz recouurent incontinant aptes la diffolution , ou defpartcment , 85 fepara- «Val

. à.
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’ I tiô faiâe des eflences auee la matiere,qui cil la mort corporele.Et lors-cf! le falut,par lequel

Dieu faune ceux , quiont l’intelligence elfentiale femée de Dieu 85 non la materiele femée
du Demon menteur,auec laquelle intelligence elfentiale paruiennenta attaindre le par-Î.
faiét bien, repos,85 eterner contentement. Cu Dinv o PnRA’rnVR on rov in

’cuosns COMPOSANT ro’v-res cuosns LES ruer sans ILABLE: A sur.’
I, i C ’efl que toutes creatures de Dieu ont reçeu de luy forme imprimée en la-matiere , par la-

1 q0elle forme elles Ont receu toutes à la femblance de leur createur Vue image de la lainâe
Trinité,en vne feule dlen’ce prinfe 85 receuë du createur à fa femblance: 85 parla quelle elle ’

l efi toute en tout, 85 tout; en chafcune de fes trois parties x lefquelles (ont en toute: crea-
ture elfence,verru,85 ei’faiéLCaril n’efi creature,qui tenant de Dieu fon eilènce ne foit tou-

leur) pi... te en. celle eflence , 85’ comprinfe en fun efirc : femblablement n’y en a aucune , qui ne fait
i comprinfe en fi vermine pouuant donner caufe a l’eifaiâ fans y efire toute. Et finalement-

-quand il efl queflion de produire l’effeâ de fa vertu par fou aélion, toute la creatnre auee
(a vertu: cit comprinfe dans celle aérien ou produôtion d’effeâ:& par ainfi rit toute en chai:

i tune de les trois parties,85 toute en toutes retenant aile diuine impielïion de fou createur
qui cil en trois vn feu] 85, mefmes. Tout ainfr il a Voulu que toutes fes creatures ponaffent
cule]! 574;. en ny la nature de cefle diuine vnion de trois en mefme chofe , comme la creatureayant
Ïtf’fa’ elle premierement toute en l’ordonnance 85 deliberation de l’intelligence diuine, 85 toute

. ” en fa creation , 85 toute en fou progres z tellement que toute creatnre palle par ces trois e-
flaz,efquelz elle efi toute. ’font conception en intelligence diuine: creatio’n,qui "cit

l l’efieéi: 85 le progres,qui cil ion temps d’aâion 85 operation. Dauantage toute creatu-
- re vient de trois,quifont-matiere, forme 85 compofition procedanr de? deux,comme Dieu,

Pere , Filz 85 fainét Eiprit procedant- des deux ,ia lafemblance duquel elles ont receu leurs
twinm vertus p’uiflànces de continuelement agir , 85 operer,produire, 85 ietter leurs actions ,qui ’ q

’,5;,,,,.,q d. font fimllltuLlCS’qUC chafque creatnre retient de ion createurfelon fon Ordre 85 dignité ,de,
la [enticha tant qu’il agitcontinuclcmcm. E’I’ ces en o s as si TAN ’r . fAlCTES son N as 1 L

hmm”. 1.28 ami-zani, revu t’vsAcs D’OPERATION. - i ’
WiWMé C’efi que ne pouuant fortir de Dieu , en qui feu] bonté cit propre 85 parfaiâe , que

toute bonne œuure , comme l’efcripture le tefmoigne, ce que la creaturetient de fon crea-
teur,efi bien,qui el’t la vertu,que Dieu luy. a donné d’employer fon aéîaion a bien faire. Et ’

ces creatures ainG bonnes,comine efiant yffues de ce bon fisnt par luy referuées, deflinées v
» i v ou paria proŒance ordonnées a faire ces operations , aâions,85 executions de fes vertus

. 85 puilfanceszde "maniere que toute creatnre venant de Dieu cil bonne.MA i s - i. a c o’v a s

â 4 DV mon un zRIsAN r LES ÇEN ana-rions rare-r DES QVÂLXTES, saus-
SA’N T L’ES AVCVNES PAR. MALICE, ’ET. N BTTOYAN T L38 AVTREI PAR LI

n I a N s . , » ’ , V yOeil ce qu’il a cy deuât dit au 4.que ce n’efi Dieu: mais fommes nous,qui fommes caufe
. des maux,85 ce qu’il dira cy apres,de l’operateurne procede aucun malfiar ce font pallions

Dieu n’a un qui fuiuent la generation. C’efl que toute creatnre de Dieu efi bonne œuure :mais de
a; tant que la formel’imprimée en la matiere compofe vnlfubieét’participant de perfeaion

85 imperfeéiion , il ne faut doubter5que comme la partie de Dieu, qui cit la forme par la-
quelle le fubieâ reçoit vertus 85 puilfances d’action 85 operation , eft bonne :tout ainii la
partie de la matiere,parlaquelle le fubieét communicque atoutes miferes 85 imperfeéîtions .
ne faut iamais a produire les effedz , qui font corruptions , pourritures , 85 autres maux,85 .

I t imperfeâions. 1 ’ Î ’ ’ * I t * ’
au c’rflh Parquoy Mercure (liât, que le monde brifant par fon cours fes gemmions 85 corrupti-
ï’" ons , par lefquelles toute matiere paflânt d’vne forme en autre a befoin en c’efi entre-deux,
galantins. du temps,- qu’elle y employe,d’efire li brifée 85 dilfoulte, qu’elle netetiene forme quelcon-

que de fubieé’t. Duquel brifeinen’t 85 mutation ou corruption fortent diuerfes qualitcz,
que reçoiuent les fubieâz engendrés,85 produiâz,par ce mouuement, aâion,85 cours des
vertus de toutes creatures , qui compétent ce monde.I.equel monde par ces mouuements,
aâions,85 operationsfillifl aucunes generations par malice,85en purge d’autres par le bien. l

C’eflce que nous venons de dire, que ce qui aduient de fale,mal , 85 imp erfaiét ne vient
. i du createur,ains des alterations , 85 pallions , qui fe font en la matiere durant fa generation.

’ - , ’ ’ De laquelle3 A»
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. De laquelle matiere’imperfaiéte 85viticufe,le fubi’câ’compofé 85 engendré efiant .faié’t para v

ticipant, il en neceflàire qu’elle produife en luy quelques imperfeâions 85 defauts , quila fil- i I
liffcnt 85 rendentinfame, comme de l’autre part: 85 au contraire la forme diuine donnée au ’

l fubieâ en fa compofitionJ’efclaircifl 85 nettoye par l’operation de ce parfaiâ bien,duquel ’

1 elle prend fa naiflance , qui preferue ce fubieâ , 85 le purge de diuerfes infamies 85.faletez,
l que l’imperfeâion dei: matiere luy offre continuelement. Et tou’tes ces faletcz produié’tes
lipar malice dîvne part, 85 purgations ’ou nettoyemens produié’tz par le bien d’autre , en tou-

; tes qualitcz fortent du cours,mouuement, aérions, 85- vertus du monde , par lefquelles il cit
l conduifit foubz le commandement de fou pere85 createur. Comme l’homme efi conduiétï
liparfon critendement,penfee,fens, 85 intelligence. C sa I. n M o N n 5*, o Æs c v L A r n, 5.

in s o N r a 0? a a SENTIMENT, nr ianLtanNca, NON "marinant A
L’HVMAINE, N Y T-AN r VARIABLE, MAIS. AVTRBMENT tu." taxent. LENTE ’

jar sinua. i - ” ’. ÇA ce propos il nous fouuiendra , que l’homme a efléidié’t petit monde, qui cil caufe , que siæmü .

gMercure luy raporte coinparaifon du monde,difant , que le monde a fon fentiment 85 intel- immigra du "
’ lligence non femblableàl’humaine.C’eiï de tant que toute l’intelligence 85 fentiment , par mdtnï fi-

. f lefquelz toutes parties du monde font’conduiâes, n’ont pas elle dOnnées particulierement 4,5221?
a? aux creatnres,quifonr parties du monde, 85 qui en reçoiuent l’entretenement 85 conduiâe.
ï Mais’il a elle donné au monde vn pedagogue nommé nature , entre les mains de laquelle, a"! ’1’ h

T iugement,intelligence, 85 fentiment abonde , pour la conduiâe 85 conferuation de toutes fnïgg
î creatures.Aufquelles de leur compofition 85 création n’a elle donnée aucuneintelligence, ennuage»...
ny difCretion de fentiment pour la’conduiâe , ains le tout a efié commis à fon tuteur 85 con-
duàeur,qui cil celle diuineloy de nature. Parquoy il ne dia fans caufe , que le monde a fou t
propre fentiment,85 intelligence, non femblable à celle de l’homme. Car l’homme citant , .

prouueu dans a compofitiondu S. Efprit donnant forme in matiere, foubz la conduiéte l
d’vne liberté donnée à la volonté de l’ame ,il aeflé prouueu dans luy mefme d’intelligence a:

r 85 fentiment,85 d’infinies autres vertus plus grandes 85 excellentes. ’ fi l - I mangea du
Vray eft,que l’homme par fon imperfeâion 85’corruprion de iugement , qui le plus fou-

’ uent le domine: feseaâzions 85 effeétz,produi&z par fesfentiment 85 intelligence , ne font fi rhum.
fermesflables, funples,’85 excellents; que ceux du monde produiâz par la prudence de na-
ture,loy diuine: qui iamais ne s’cfmeut,ou csbranle,pour quelque chofe, qui luy aduienne. ’ .
Ce ui n’en: en l’homme,qui.à.caufe de la matiere , qui le plus’fouuent opine en fes entres

’ prin es,fe trouue infiable,variable, 85 bigarrée d’infinies diuerfitez de volontez, fans aucun l,
arreft. cf]; eaufe, que Mercure ellin-ie l’intelligence 85fentiment du monde conduiâ

’ par la prudence de nature,plus fimple 85 excellent.qüe celuy de l’homme ’conduié’r par l’im-

perfeàion de fou indifcretion,qui luy aduien-tàfaute devouloir fuitire le confeil du S.Efprir,
’ 85 image de Dieu. Parlemoyen ’duqueliil peut dire auffi prudentment conduiâ , 85 a plus

grande felicite &fin.excellente,que nature ne conduiâ fon monde. ’ - -

V i SECTION a.
fentiment a; intefligence du monde cf? fun en ce,qu’ilfiié? taure: Clipfi’bt’fl” le:

ramena mfày,comme’ inflmment de diuine Volonté,& de vrajfiiélinjirummt,

h à ceflefin gangrenait de ’Dieu. touterfimmcé: deuerrfèy , (à: lergqrdunt nife] il
. fics toute: chofes manifijkmè’t: (9:15: (luffa nant renouuelle toute: chofes. Parquqy ’

e’jt’ant-a’efpartie: il donne fenouueflemmtpar conflituiionfiy tournqyanr,55me bon ’

’ a ricùlteur de ruieJln’cfl rhô]? qu’ilne produifi’pour vie: (9* (flan: tournojé’vimfi:
l

Joutercbofnifi’cflenfimblc &lieu &opemrm’r de cure. a .

j. e- i- . I * COFMMEN’TAI’ILE.’ "
:5 Pres auoir declaréla différence des vertus 85 puilfances,ou operatidns du monde régies
5 I parnature,trefprudente loy de Dieu à celles de l’homme , côd’uiâes 85 gouuemées par

’ Ton arbitre 85 difcretion,par laquelle nous auons veu la prudence de nature dire plus gran-
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de que celle delljhomme :, de tant que les vfages 85 effeéts de fes fens 85 intelligence font r,
Etrouuez plus excellants 85 fimples que ceux de l’homme ,lefquels font continuellement va:
:riables 85 bigarrez , d’vne merueilleufe inconfiance. Ce n’eft pas que le môde aye vn meil-
leur confeil,que l’homme :car les deux ont pour coniei] la meime prudence de Dieu leur.
createur : mais c’eft que le monde a receu vn pedagogue,auquel il ne peut defobeyr,qui in-
,infeparablement tientla maina toutes fes aâions,c’elt nature,laquelle en confiituée,1ipru-
dente 85 obeiflànte a fon createur , qu’elle ne furpalle , ou omet vn ieul , tant fait petit, de
fcs commandemants.041j cil caufe,que fa conduiâc cil plus excelléte,que celle de l’hom-
mc,]eque], combien qu’il aye pOurlon confeil , le iainâ Efprit-Dieu éternel, .createur, ce
qui rend fes aétions 85 operations’plus imparfaiôtes,que celles du mondeme vient pasa faire
te du confei] : mais ce défiant vient dél’iniperlEâion de la matiere,quilenrrouue niellée en
ce fubieét compofé d’elle 85 de Dieu,qui eiil’homme, auquel a elle donné liberté de fes ’

aétions,a la dilcretion de la volonté,qui gifi en l’ame. . - i
Laquelle combien qu’elle aye en ion lubieé’t ou compofition la mefme prudence,85 con

ici] diuin,qu’ale inondczcc neanrmoins elle n’efiant contrainte d’yobeyr,comme le môde,

ains ayant liberté d’y confentir ou repugner,celle matiere, qui eft partie de celle compofi-n
tion,qui a receu la libre volonté 85 arbitre,venant opiner aux deliberations de l’homme, les
rend toutes. tenants de fa nature d’imperiE5’lion. Ce qui ne peut aduenir au monde , au-
quel matiere n’a aucun lieu d’opiner ou dire receuëa donner aduis en fa conduiéle: ains la
feule prudence de nature, laquelle ne f’efgare iamais du commandcmant de ion createur. q
Parquoy nous dirons a ce propos auee Mercure,que i a s a NI i u a N r a r i N r a L i. i-
e nN c a n v u o N D a a s r ’v 14,011 vne mefme chofe. Ce n’cli pas comme en l’hom-
me ce defpartemant de fens 85 dilcrction d’entendemant fepare’s l’vn de l’autre : ains c’efl

vne mefme chofe , qui cil vne. parfaié’se obeiflance rendue a Dieu fOubs la conduitîte l

i de nature.
v Par laquelle obeiffance 85 aâions, qui en font produiéles , le monde a elle cy’ deuant
acclaré femblablea Dieu ion createur , E N c r, qv’i L r A i c ’r r o v’r ES c H o s E s par

une a Dia. lemploy des vertus 85 alitions, que Dieua defparty,85 commis a fes membres 85 parties
compolants tout ce grand corps, n. r faifant toutes chofes foubzia trefprudente côdui-.
ôte de nature, il r. a s entretient en leur croiffance, efiat, 85diminurion contenuz en celle
diuine loy de, nature,85 Confequemment par cefle lamelmesil a A u a i N a ces mefmes cho
fes,qu’il a compofé en vn defpartemët85 diffolution des vnitez , qui nuoient elle raportées

. 85conioinétes a compoierle fubicôt ou creatnre. Etparce defpartcment 85diflolution il -

t 1*:

rameine tous funples 85 vnitez EN s or, 85 les conferue en foy , c o n tu a vray l N s r a v-
u a N r 85 executeur D a n I v r N a v o i o N r n compofée,pour recepuoir 85 ’Cxecuternfes i
commandements,fans aucune maniere de repugnance, defaut, ou erreur l’eiloignant tant
fait peu de l’entiere. obferuation de. l’ordonnance de fan createut. ET celle volonté de

.Dieuluy eficommifeefiant un vau ure-r INSTRVMENT : a CELLE FIN. (Un
RECBPVAN r un DIEV ro-vrts SI un: ces defesaâions 85opperations navrait:
s o r ,en toutesi85 chacunes fes parties, n r me: o situait r conferue,85 entretien:
a N se r, .atandant le temps del’ordonnance 85 commandement de Dieu : auquel il
fera befoing de produire, I L F A c a r o v r a s c n o s a s, aétions85 operations un- ’

NrrasrtuaNrÇ I ’ ’C’eit a dire auquel il fera befoing de rechef compofcr- 85 ramener .enfcmble plu-i
fleurs fimples 85 vnitez , pour renouuelle’r autres creatures,ou’ compofiuons. E r aptes
i. 1:. s À n a s i» A a: r A N r par la diffolution des prccedentcs , 8tleur donnant crorf-
lance 85 diminutiô,85 de rechcl diffolut’iô 85 defpartcmcnt. d’vnitez ,côme aux premiers

executant 85 accomplilfant le vouloir 85 ordonnance de Dieu , La): o v v a i. t a. r o vr a s I
c n o s as par generations , corruptions ,dilTolutions , renouvellements, manifeflations,
occultations , 85 toutes autres aérions continuelles. Px n (un YN n s un Nm p a s p A in: a s
par ce tournoyement 85 mouuement vn feul,continuel 85 delpms foninfiitution fans fin ou
cémencement, al’imitation de (on vray creareur 85 modérateur, 1 L n o N N 1:. a a N o v v a I.-

i a M A N r a toutes vnitez 85 fimples effences de matiere,apres vne dilfolution ou defparte- ,
’ mât p A a vne prudente nouuelle c o’ N s r i r v r x o N , côpofition,ou ballimant de creatnre

P°mî.-



                                                                     

° ni: matiere

MERCTRIS.’ CH. ixfsacrxvn, I ’ 309.
pour manifefierque entre fesmainsrien ne ië perd,ains côièrue toutes chofes,-& lest-énon-
uelle, sor ’r ovnN eux r entour de ce qu’ila ordonné au monde, co M M a vn -no N

l a: prudent ne a r c va. r a v a, lequel defpart tous exeremës , pour donner nourriture 8c re-
l nOuuellemét de fruiâ à toutes femences. Tout ainfi ce trefprudët agriculteur donne-tour, . 4
5 86 vifite telemët toutes (es creatures 56 parties-du monde , qu’il lesprouuoit n a v r ne. Il.
in: r (:80er; ’qv’l 1: n’engendreou PR o on s a, POVR luy donner v1 53 ET les t

. ayans produits &compofez à. ces fins n s r A u r --r o v a N o v a, 85 ayant defcrîpt ces mou-l Ï
À uemêts,paracheuant (on entreprinfe, il v; v 1 r r a To v r a si c a o s a s baffles 8:: * compo- n
’ fées là ces fins. ET s 1 a s r dauantage ce monde diuin infirument , a N s FM si n - a r 1 , ï
i1. r av, nr- to p un a v n n a v1 a. Oeil que contenant enia capacitéôz circonferance
toutes cre’atures viuantes , il efi dia lieu de vie.Et executant comme infimment les volon- ’3’ "à "l

tez 8c commandementz de Dieu,qui ieul donnel’vie , il cit dia operateur ou executeur des il! i4

2 dons de vie. - minium a .Mercure a attribué au mondetoutes ces alitions &operations de creation , apartenâtes
j au feul Dieu,iàns aucunement offençet (a grandeur 8: maieilé, de tant qu’il a reputé 8c cfiiQ . ’

.3 mé le mOnde feu! inflrument , fans aucune liberté d’aâion , par lequel toutesivolontez , 8: ’

- ordonnances de Dieu, que nous nommons .natute ,font mifes à entiere execution , dont , ,
j nous retirons que toutes mâtions atribuées au monde, comme infirument de Dieu ne font
q autres,que les mefmes aâiôns,& executions des eflences &vvertus de Dieu.

SECTION. 7; , a. a
LES caria: de mtiere ont diflè’rence: il en] a qui-[22m de terre, gaffant (14:4 u, qui

fin: d’air ,- w quifimt defèu. Mati: rom fin; compofidn :071:pr , le: autre: ,
l moins: [Esplmpefimplm,g* [expira [agars moins. [à Faiteflê de refit reuolution en- I
gendre ëxgenem tian: la tu rieté de: puniriez Et l’afla’irdtion èflant comprimée-dons

q ne le: guaIiteæaux corps avec ruai rempliflèment de raie. l l

COMMENTAIRE. n.

’ AYA N r parlé des produé’tions que faiét ce diuin infirument ès creaturesviuantes,Mef-
cure parle de la compofition’des corps , lefquelz nous auons cy deuât plufieurs fois dea-

claré n’auoir tous qu’vne matiere defpartie’des’le commencement, en q I’ am: elements ou

principes,pourla retirerde la confufion en laquelle elle (e trouuoit,n’eflant encore deiparà .
tie en corps elementaires, maispllqit dans ce grand chaos en confufion priuée detoute’ r
forme.Ces uatre elements donc eflant deipartis 8: con [limés enleur ordre, feruêt a four- a «bien a

Pufceptible de Forme en toutes creatures corporeles.A cefle caufe Mercure dit "
.1133 cours. on immuns ON T DIFFERENCE: u. un Y A au son DE TER- amfmm.
ne, tu: son T D’EXv, ,osvr son r D’AIR a: tu: so N r n’a "av: M AIS ro’vs "th
son": coupossz, LET vns pLys , mas AVTRES MOINS. C’cfl que en tout

. corps. que Dieu a ordô’né a nature bailir pour’reçe’uoir la forme qu’il luy plaira donnerions

les quatre elementz y conuiennent, de tant que (il n’y en auoir que l’vn,il n’y auroit compoa a
fition,ou affembl’ée. A cefle calife pour faire ’compofition il y faut pluralité de fimples.Les

quatre donc conuicnncnt. ce n’eft toutefois’en pareille quantité, car les vns [ont de terre,
Âc’efi â,dire,efà’

peu pres ilz n’y font recognus , tant il en yapeu, comme la plus-part des corps engendrez ph] de, en.
en terre,qui tiennent la plus grand partie du fumier z autres qui [ont d’eau, comme les poif- m cime-me!
fous, entrelefquelz il en ya comme des animaux terreflres, qui tiennent plus de leur ele- "Wh" .
ment les vns que les autres:autres’d’air,comme les oifeaux,defquels aucuns font rapportés
viure de l’air,comme nous auons dia de cefl oifeau de Dieu , nommé des Turclehouma,
lequel iamais ne prëd terre ny repos : autres (ont compoie-zen leur plus grand part de feta

uelz la quanfité de terre domine plus par deiTus les autres elements , fiqu’a Dam... h.

4.»; -
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, mais comme "en! oifeau qui tient plusde l’air,n”eil iamais veu de nous , que tombât en terre i
- ou mer tout mort,de tant,qu’il n’habite en nofire region, nous dirons que le feu citant beau- ; ’
v coup plus loing à: feparé de nous que l’air,il cil bien croyable, (En les creatures qui ciné
kw’gm, tiennent lapins grand part de leur compofition, (ont encore plus a lents 8c eiloignez de g
’ q, nous ,que les aenens : aufli nous auons veu cy deuant que Dieu en compofe les corps des ;
film "efpritzyqu’il employe à l’execution de les aâions : Se c’eit de Ces corps que nous. entendons à

’ i le principal baiÎtime’nt eflre d’air 6c de feuicar àla venté les oilèaux tiennent plus de la terre, g
7U que de l’air en leur corps.Mercure dia: que tous font eompofez, c’ei’t à dire, qu’il: tiennent l

au"; des quatre clements. Vray cit que les vns lus des autres moins,comme nous voyons par i
la nature de leur couverture 8: matiere , le quelles nous aperçeuons clairement retirer plus li
chafcuncà la nature de [on element. Et de toutes celles cy r. n s r tv s r a sa u ’r a sa tar- î
diues,ou alÎopies tiennent v i. v s de la Marine pelante,c’efi à dire’la terre,ou eau, font
.les deux elements pefants . E r. x. a: p L v s LB e i a a a s , lvifles , ou habiles ,tiennent’
in 81 u s des elements pelants.Parquoy tiennent plus des legiers. Il nous faut fouuenif,que a

r O y a. entre toutes eifences communiquées par ce bon Dieu , il n’en a de fi efloignées de la na- «à
a; 31’: ’Î turc , que les elements ou matierc :àcaufe de leur pefanteur,.e peflëur, lourderie ,8: autres Ï
page au)» imperfeâionsqque nous y voyons defpuis,qu’ils furent du commencemët ieparez de Dieu.
"71’; Etlentre ces incuries quarre .elements,nous en auons les deux,qui tiennent plus de la nature ;

; ,mpjflà, de ceft efloignement de Dieu,qui font les plus pcfimts , comme l’eau la retro. Et encore ’
ê mon; .f entre ces deux , la terre en tient plus que l’eauza caule dequoy nous nommons auccl’efcri- ’
l prure lainâtefouuët terreflre,ce,qui. cit plus efloigné de Dieu,iàns y faire métion des autres

elemens :acaufe que fur tous autres il cit le plus dÆetendôt efloigné des chofes-diuines. A
celle caufe uand nous Voulons eiiimer vn lubieâ ou creatnre eflre bien materiele , nous la
diibns eflrecbien terreitre,comme cannant, que celle,quitient tant ioit peu de c’efi elemët I

i de terre:combien qu’il en tienne plus des. autres cit diâe plus materiele,8c tenant de matie-
reza calife tant de ce peu,qu’elle tient de terre,que a caufe d’vne plus grande quantité qu’elle

w’t pourroit tenir des plus (pelantz entre tous les autres , 8c ainfi Confequemment des autres L
n 2...."912- elementz, qui plus. se oignent( ielon leur ordre 8: fituation) de Dieu.Duqucl nous auons ’
: W317": declaré iqydeuant que la choie plus efloignée , c’efl celle , qui cit en (on milieu ,qui cit la
E gîta” 4’ terre po edât le centre 8: milieu de l’vniuers. A ce propos dôc Mercure di&,que des corps

à comparez de matiere les plus peiàntz , mal abilles,lourds ou tardifz tiennent plus de la ma-
tiere.Ce n’eit pas que de toute matiere l’vn en tienne plus, que l’autre :attidu que tout leur
corps en cil côpofélautant de l’vn vinant que de l’autre: mais c’efi que les corps plus tardifz,

pefantz 8: mal abilles tiennent plus de la terre,en laquelle gifi le plus de toutes imperfe-

ctions de matière. . . ’. caqua»: Parquoy il diéthqu’eflant tous faiâzde matiere,les plus participantz des qualitcz terre-
"un m’a lires tiennent plus de la matier’e, des imperfections de laquelle la terre tient le premier lieu.
fi, n... 4.. Et au côtraire il di&,que les plus legiers en tiennent moins, C’efi a dire,qôbien que tout leur
me Corpsfoit totalemêt elementaireou materielzfi cit ce,’q ne tenant rit de la terre qu’vn antre,

. . " celui la cil dit tenir moins de la matierelEt tout ainfi celuy qui tiëdra moins de terre &d’eau
fifi?" que l’autre,mmbien que tourie relie de la compofitiô ioit d’air a: feu,il cit diâ tenir moins
"à M de la matiere,au celuy , qui tiendra moins des trois elementz inferieuts efiant tout (on relie
la [’ny du corps de feu , ilfera dia encore moins materiel.De manicre qu’il en eil,qui tiennent fi .
222w" peu des pèlàntz ,8: tant des legiers,qu’ilz font-efiimez du commun dire incorporelz,&: fins i

tenir aucune chofe de la matiere,comme font les efpritz ,defquelz nous auons cydeuant
parlé. cit faux: car il n’apartient a aucune chofe d’efite diète incorporelle,que Dieu &-
fes eflcnces , comme nous l’auons diâ amplementau iecond chapitre. Parquoy nous n’e-

rma’ nib .fiim’erons autre chofe que Dieu dire incorporele: mais dirôs toutes creatures eflre compo-- l
v :2 fées de matiere diuerfemët ielon la volonté de ce bon Dieu creaeur.Aucuns le font mis en 5
44.3.4. 1; peine cy deuant de confideret la matiere des corps celefics, qui ne peut efire comprinfe de,
"à" 4" ’ l’hôme d’aucun fens corporel,q de la veuë:tout le relie de la cognoiii’âce qu’il en peut auoir

W’M’Hm appartenât au fieul iugement a: ratiocinatiô. Et voyans que ces corps celefies ne fouifioiêt V
aucune mort 84 cdrruptidn,ilz ont Ïpenfé,qu’ilz n’eitoient de matiere elemëraire:de tant-que à

tout ce,que l’hôme cognoifi titre de marier: elemëtaire,efl fubiet a dilTolution 84 mort.Cô- Î
fiderât dôc qu’ils n’y fôt aueuneme’t fubiets,ont aduifé,qu’ils ne tenoiët d’aucune deàquatre 2

- . - ’ ences i7.7 . -. v. ,..T.- .4. .. . . -.. ..v.-.....-.........t un... . -. 4 A,
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a menas elementaires. A caui’e. dequoy les ont eilime’s flûté: compère? ’d’vifé chiqùîelinëg

même incorruptible , enfemblellla, matiere des cieux. Et de tant que relz propos gifent
plus en opinion , qu’en feure reiolution , il nous feta auiii aiié ài’eçeuoir l’aduis de Mercure; à

qui Côme il efcript, a reçeu ies cognoiflënces de reuelation diuine, parlaquelle il peut auoir g l
, receu ce propos , comme les autres , que nous voyons fi concordant: a la loy ,volontt’: , l

eicripture de Dieu. Atrandu aufiî que ce qu’il en dit , ne repugne a aucune chofe piouuée ’ h . Il
l u contraire 8e lin’amene inconueniant quelconque.ll dia en ce chapitre i, que tous corps ’ Îqw ’
grumelaient endiiferenceztoutesfoislesreibultiltous eïflzre compoièi : lesvn plus; les - ’
jaunies moins. Il nous cit notoire 5 que tous ce s Celeites (en: corps materielz.Parqu6y ilz en" ne
[ont compoiez des quatre elementz :toutes oisfi peu des pelant: ,que les legiers demi-t g
peut totalement en eux , comme nous pourrions efiimer , que ce merueilleux operateur ’
fileur voulant donner agilité 8c vitefle telle que no’usy apet euOns clairement dire pratioi 5
iquéc,les a baiii en partie d’air,qui cit ville 5 agi] , 8: diligent ut toute matiere. Et P681: leur
adonner la vertu 85 difpofition de reçeuoir charge d’aâion,ily a adiouité du feu,qui cit l’elea

. .ment fur tous autres, aâifêt puiilant en execution. (gui nous rënd facil a penfer , que leur
icorps materiel cil: fi principalement compoié de ces enfilai-tiennent fi peu des pefants,
s que nos fens n’y en peuuentapperçeuoir aucune partie, à caufe de l’eiloignement que nous i
:auons d’eux.l-.î.t que autre de noz fens n’y peuü aproche: , que la veuë :par laquelle nous ne" "

pouuons aperçeuoir le dur ou Ôl,qui appartient à l’atouehement,& par lequel font iugées
compofitions descorps , qui tiennent des deux cléments vifibles plus bas a; efloignés
, de Dieu: car en toute ,compoiition corporele 8c elemè’taire,le durion refifiance à l’atouche- v

x ment,vient de la matiere de terre,ou eau,ou des deux éniëmble,&bien iouuent les autres , .
L aident,mefmes deflèchant les compoiitidns humides, 8; les rendant par ce moyen plus du- l
res,8c folidesfle çftflantesâl’afouChÇmët,Quj nous donne bien a entédresque fi ces corps

. ont aucune reliihnce âl’atouchement ou durté , ilz tiennent des elementz inferieursfà fça-’ -

l noir eau,& terre: 8: de ce propos nous auons quelque ar ment,par ce que nous voyons la
’ Lune fi opaquesque es ecli ies Solaires les rayons du So cil ne la peuuët penetrer,ains elle a.
les nous ctmure,& empefc e totalemët.Qui nous feria dire manifefiemênque fi elle citoit in and": a
d’air 8e feu feulement,’elle demeureroit tran parant: 8,: n’arrefieroit aucunement la veuë du kzmv .
«rayon,attandu que ces deux elements n’ont aucune opacité ou empefchement de veuë en

eux, mais font diaphanes,ou tranfparantz fur toute matiere. , , .
A cefie-caufe nous auons nde occafion d’eflimer ce corps de laLune tenir matriculai

. ment de l’air 8: feu,mais auflçldaes elements bas eau,& terre. Autant en parutions-nousefli-
merdes autres,& en voir mefme preuue , fileur grandeur efioit fuflifantelôc leur lituanien a

’ compoièrles eclipfes,que compoié la Lune,tant à caufe de la gradeur,que proximité qu’elle

’ a de nous,co mine efiant le plus bas des planetes. Vray cit que ce" grand operateur les a faits q
plus participer d’air ou’fe’u, filon le feruicc 8: operation qu’il erra voulu tirer par la vertu de

fion lainât verbe : aulIi les vns de ces corps nous appareillent plus enflambcz , &les autres
moins,foit des fixes ou etraticques,felon le plaiiir de ce. bon Dieu leur ieul createur. Quant ,
à la marierez celefie , les fens n’ont encore iugé s’il y auoir autre matiere que le farinât verbe l l
de Dieu,qui portait ces Corps celefies par leurs mouuements; Acaufe de uoy il nenous cit ’
guiere bien ailèuré,qu’il-y aye texture de matiere,au corps folide, dans le quels ces mouue- sur. ’
ments (e facent.Cat il nous fouuient auoir dia au iecond chapitre , que tout mouuement fe

. fakir en l’inco orel qui cil Dieu ’, 8c qu’vn corps n’efl aucunement faibeptible de mouuo-

ment faiét en gywoire ny de mouuoir autre corps: i
Parquoy nous. ne pouuons prendre argument qu’il yaye ifuperfi’ce odeurps , fur lequel ’

f e facent les mouuements,ou danslequel,comme aucuns ont peufé,les efioiles hiles foient ’
Ï fichées immobiles,comme des cloux en vne rouè’. Car toutes ces hypoteics ont cité mires
nuant par les i’çauan’s , auee infinis cercles, 8c li nes tirées au ciel pourles demonfirations,

se intelligences des mouuements , 8: non que Éditer , ilz en efliment y auoir aucune , ioit
ligne,fuperfice,ou corps.Dontis’eniuit, ne n’ayant aucune apparence des cieux;que la veuë .

que nous en auons, qui n’eft qu’ait m e de vapeurs 5 nous ne pouuôgafiurer qu’il en y aye
de materielz. Toutesfois fi-aucun en y a,il peut auili facilement offre efiimé materiel , que
les alites 8c tenant plus de matière claire,& diaphane , comme il aura pleu au S. operateur.
atandu que c’eil la partie de tout le corps du môde,plus proche de ies puritez,8t l’infinituâie
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i ;des fes ’eiilences, dent nous pouuons tirer que ce bon; Dieu ne pouuant fituer’le-monde

auee les parties imparfaiâes hors de icy, attandu qu’il cil: de nature humide , n’ayant aucun!
bout,bord , Ou limite, il a fallu qu’il l’Îye finie dans lby, de maniere que les extremitez de ce,

grand monde efians plus. proches de oy,que autre partie qu’aye le monde, il a efloigné les
Mania, à parties plus impatfaiétes 8:: vicieufes de tout ce monde de foy les chail’ant vers le milieu, fat. .

l’rfloigmmïr Ion que plus elles abondent en imperfe&ion. Comme nous voyons qu’il a fitué la terre baiz
4’ .14 "05’" le autour du centre de l’vniuers plus efloignée de luy que toute autre partie du monde,en i

wifi: Ï rant qu’elle s’efi: trouuée la plus abondante en imperfeâions 8e pleine de toutes fubieetiôs,
dont cil: enfuiui qu’elle a efie’ diâe le vray lieu de malice, 8ca celle caufe , plus efloignée de;

- Dieu.De ce propos cit yffue la folution d’vne tresdiificille quefiion recherchant la caufe
d’vn etiét, qui nous cit commun 8: familier fut tous autres, laquelle aefié ignorée de plu:

fieursiufquesàceiour; . ’ ’
C’efi pourquoy toutes choies grattez 8c pefantes vont en bas de leur nature propre. 4

Nous auons-dia cydeuanr que les choies plus peiantcs tiennent plus de matiere,8t les le.
gieres moins: 81 que la matiere efiant du commancement feparée 8c eiloignée de Dieu,
tant qu’il a cité poiiible tolite chofe,qui cil-plus pefante ou tient plus de matiere ,tache de
la nature par vertu’de cefie ancienne ieparation 8L eiloignement,qu’il a pleu au createur en
ordonner , d’obeyr a ce commandement ,l recherchant lqâmre du mande a ion poiiible.

si "f non tant pour l’approcher que poutiefloigner D’ieu,â eau e fonimperfeâion &indigni-
www"; té,que l’abondance de matiereluy a porté.C’e n’efi pas donc que tout: chofe pelantc tache
le W" f"!- d’aller 8e approcher au centre : mais elle tache de s’efloigner 84 fuyr Dieu tant qu’elle peut:
lm" qui n’eit autrementloifible,que aprochant le centre-,de l’uniuers de tant qu’il citant ailis au

. milieu de cei’te boulle , ou grandillime fphere du monde, duquel les extremitez (ont pro-
ches de la purité de Dieu , il en cil le pOint le plus efloigné, 8c par confequent tout ce ,qui

’plus l’aproche, plus s’efloigne de Dieu. n ’
Et combien qu’il ioit notoire 8c familier a toute performe de commun iugement, que

la terre foi: ronde &enuironnée du ciel,8t duquel elle reçOitde toutes parts aétions,pluyes

. 8e influances,voire iufques aux perfonnes n’ayans aucune lettre , ne fuit Ce, que pour l’auoit
receu du commun des gens literez, Ce neanrmoins il (e trouue perfonnes ayans acquis re- ’
putation de (çauoir, ie ne (gay par quelle maniere , qui non feulement ont ignoré ce com-

. mun principe,mais qui cit plus, admirable , (e (ont renduz fi afleurez , opiniaitrcs , 8: proter-
ues en leur ignorance , qu’il s’en (ont macqués , comme tenantle contraire , pour chofe

Inerrdela claireunanifeite, 84 reiolue ,deuant tous iugementz , ayantz faiâ eiiar par leur efcriptz,
54W" ’1’" non feulement de n’entendre l’ordre des cieux8t aliieté des elementz , mais de icy moc- ’

hmm - e . . . »Ë?" . quer fi fuperbement 86 deshontéement d’vne venté ignorée d’eux , prefiue feuls en celle
ignorance. Car’c’efi ce ieul point qui les rend fi reprehenfibles , de tant qu’il cit permis a

toutes perfonnes de dire fimplement leur aduis de ce, qu’ils entendent, ou penfcnt enten-
dre,non toutefoisauec derifion de ce,qu’ilz ignorennmais auee toute manfuetude,qui iaiâ
trouuer en eux autant devenu, que la derifion leur ameneneroit de vice.Ils mettent en a-
irant ces propos au plus pre’z de leurs efcriptz . Que font ceux qui penfent les Antipodes
contraires a nos piedz ,ne difent ils pas quelque chofe? bu bien cit ilautun fiinepte, qui

. croye eflre des hommes ayans les piedz. plus haut que la. telle? ou bien les chofes qui (ont
en noz pays couchées. efire pendues au leur, 8: renuerfées, comme les moflions 81 arbres
croiflre contre bas?les pluyes’ , neiges, 85 grefles tumber contre mont: vers la terre: I 86

1,7,me 4 tous femblables propos continués par vn chapitre. font ignorances de igauoir , qui cit
le haut,& qui cit le bas,eliimant,vne terre eflreplanicre,8z a l’aduenture fi large-qu’elle tou-
che au ciel par les cofiez , dont s’enfuiuroit le comble d’ineptie , que par terre l’on iroitiuiï

ques au ciel,8z infinis autres propos de perfonnes tournez de ceruelle. Et ce qui rend celle
ignorance plus ladmirablc,c’eil que voulantz alleguer les defaurî,qui nous ont amené ces

, e rreurs qu’ils cuident , ilz alleguent que pour ouurirl’origine de c’efl erreur ,nous faillons
grandement de penfer que les aflres foient portez a l’entour de nous , 8: que le Soleil 84 la
Lune s’efiant couchés en vne part le relouent de l’autre ,n’entendants leurs cours, ny par

quel moyen il retoumentdu couchant au leuant , qui nous afaiâ penferle ciel efire rond:
8c que nous efiimons toutes chofes peiantes aller de leur nature au milieu , qui cit cauie

J - -. o . -- . . .aV D.-...cr... ..- . .w..t.t.t
a
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g que les chofes qu’il a diâ titre pendues aux Antipodes , ne tumbent dans le ciel , Sales
, pluyes y viennent’c’ontrebas , 8: les chofes legieres 5 comme nuées, fumées 8c feu, Vont E

’ I courtement , pour aprocher du ciel, prenant en derifion toutes chofes ,que nous trouuons ;
filaires 8l manifel’tes , comme reprouuées. En fin ils concluent que a l’aduenture nous dia’i

ions ces folies par ieu,bu bien que noz fçauants fçachants ces choies fauces preneur a; deil ;
. fendreces menteries , exercitantsleur entendement en ces choies mauuaiies. Ils ne [ont
, excufablesde ce faux euider ou oultrecuidance, que nous auons cy deuantquelquefoia .î

- l ramenteu dire engendrée d’aubly, 8t- nourrie d’igntitance. .. ,

h

l Ceux la (ont bien eiloignez d’entendre les propos de Mercure ,8:- pour quelle taure
l les elements,8.t principallement le plus materiel , qui cit la terre le trouuoit entour le meil»; .-
lieu baz, 8c plus eiloigné de Dieu ,puis qu’ils eiüment,ques’ilyauoit Ciel du coite de la A l
"5 terre opOiite a nous, il fuit plus bas , que la terre 8c toutes autres Coniequences venâts doua
à trecuidance. Laquelle nous auons declaré a ce propos, pour faire entendre ,qu’en toutes l
r perfonnesycombien qu’il y aye du gainoit, il n’y a toufiours iugement: a taule de.l’oubl l
t qui mame l’outrecuidance, enl’ignorant. Et auffilpou’r citer de’l’entendemët de plufieurs r

perighnes non exercitez aux lettresdes erreurs qu’ilz pourroient concepuoir par telles gés,
l 8c cognoifire clairement quelebas cit tant parl’aduis de tous philofophes,qu’autres Chre-
’ fiiens,ce,qui cit au monde plus eiloigné des puritcz de Dieu, ou circon’ferance du monde:
l 8: le haut au contraire ce, qui en cit plus proche, nous admonefiant ordinairemant de" me- . .
, fptilcr les chofes baffes,pour nous atandre aux chofes hautes.De tant que Dieu comprenait

’ 1 en foy tout le môde, il l’a-faiét en celle perfeâion de figure ronde,-dont fenfuit que les ex;

Le! enculé
iningdn nî-
dcfmiïr leur
dignité de Li

proximité de .

Dieua

l tremirei 8e plus dignes parfilâtes partiesiont plus prez de les puritezl,8z celles qui plus ’
aprochent le meillieu, qui font plusîndignes 8c efloignée’s d’icellesfont les plus crailles 8c ’

Ï imparfaiéies de toute la malle du monde. Ce n’citpas,que nous entendions les extremiv’

r rez du monde efire plus pres de Bien,que (on centtcgvoulant dire,que Dicu,ne ioit en tout; V
I tes &par toutes choies 8c lieux , mais c’efl,que nous (liions Dieu n’efire pur au monde: a
caufe qu’il y cil auee la matiere ,- qui defa nature eilant laiiie’e ôtieparée de Diepcil pleine

i d’ùnperfeâion. Ce qu’il n’eit pas hors ,’ 8c a lenteur du monde I, de tant qu’il l’enuironne,

q. 85 y cit pur 8L fimple , fans aucune communication de matierc , ou choiercompofe’e;

quelconque. . - I I , . t ; .. .Et a celle calife Mercure la nômé l’enuironnemët ou citconferéee du monde,en laquelle
liant les plus pures parties,qui reçoiuêt ou bien ontcôferué cri la creatiô,cefle, dignité Be pre a
rogatiue fur. les autres parties, acaule de la proximité qu’elles ont de. Celle puritéde Dieu,-
Comme au contraire-la region elemantairç &parties plus balles &p’roches du centre 8è à
millieu du monde ont receuleur,i’mperfe6tion,8c difpoiition a tout mal de l’efloignement, Ï! Î
qu’elles ont de celte purité de Dieu, laquelle elles ne peuuent’plus efloigner, qu’eilant’ au i’

centre 8e milieu du mondeDont s’eil enfuiuy ,que les elements Ont prins l’ordre de leur
ralliere 8e efloignement’ de Dieu, ielon leur eilat &inature particuliaire d’imperfeâion, rel- ’ . .
lement que le plus imparfâiét des elenientsæ’entrouueipluseiloigné,& lelmoins imparfait Ç .

s’en trouue moins eiloigné. Et pour celle cauie Mercure di&,que toutes choies feniibles »
eflant compoiées’ les pluspeiantes le fout plus, les pluslegie’rs moins,a enuie que les plus l
pelâmes tenant plus des elementz plus efloignez de Dieu tiennent plus de l’imperfeâion
en’leurlmatiere, &les plus legiers en tenant moins (ont aufii moins efloignez de Dieu en ,
leur matiere.

Et parce moyen la Philolophie s’accorde auccla Theologie, d’anoit efloigné toutes
chofes balles de Dieu, 8c luy auoir atribué prochaines les plus ha’utes,’ioyent . corporelles ’

ou intelligibles. Dont nous pourrions confider,que le vray lieu des efprits adminiilrantz a
Dieu , ou Anges ont leurs lieux 8c ordres en la circonferanee du monde,trefprochaine

. delà purité de Dieu.Et duquel-lieu s’eflant rendus infeélez de vice 84 p’ecliéaucuns’par
.4 leur arbitre font tresbucheziez regions balles 8c plus eiloignées:.de la’purité diuine,

ielon la granité de leur peché,’ les vns plus bas , les autres moins: de manière qu’il: en
- .eit’demeuré patientes, regions , ioient des cieux , du feu , de l’air, de l’eau ou dans

la terre , "iufques au centre, ielon le degréd’floigneinent de Dieu , qu’a .merité lept-

ché d’vn chafcun.’ - . 4 v . ’ * v ’
i. À, ’lAcaufe A.

Il.» une:
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A caufedequoy les (panant: ont cilimé,que de tous les Demons,qui habitent , ou bien.

font ennoyez par leur vice ça regions’elementaires, n’en ya’ de bons: 8: ce de tant que les -’

zÉcris ne font tumbez , ains font demeurez en leur lieu deiliné,trelprochain des puritez

.iuines.- . n . . g a s e ’ -Et" ceux,qui le trouuent des bons,forit ceux qui font enuoyez en miniflere de Dicu,pour ’
ceux,qui reçoyuent l’heritage de falut, comme dia fainâ Pol , qui n’ont aucun lieu ça bas, I

que tant que dureleur charge 8: minifiere. Et de ceux la ne vient aucun mal ou vice, ains.
de ceux, qui par la cheute de leur peché y ont receu lieu defiiné en toute la region elemem ï
taire,defquelz (ont yilues toutes feiences prohibéesô: defendues de droiét diuin 8: hu-r
main,.oomme magies, negromances,8: autres enchantemantz , par lefquelz les anciens!

idolatresles ont reçeux pour dieux 8: fouuerainbienEt ceuxcy deçoiuet les’hommes par.
illufions faié’tesen leurs lens,pout faire tumber leur iugement,8: par confequent l’arbitre 8: i

I iliberal conicntemcnt’.Ceiont les fruiâz des eipnts,q’ui parleur peché ont perdu le haut
lieu 8: proximitéde Dieu leur createurJefqueli ont eflé’eiiimés d’aucuns feauâts auoir efléî

- ’- fituesî en leur cheute au contraire de l’ordre de leur creation."D ont s’efi.enluiuy,que’ceux

quiont attribué lieu ala perfeélion oulextremité de miiere-8: malediâion, que nous hom-
mons;cnfer,luy ont defiiné dans les entrailles,ou centre de la terre :combien qu’il n’y aye

’ lieu vuide:mais c’ei-teiiant ce lieu le plus efioigné des puritez diuines fur tout autre qu’on

puiilemraginer,comme eilant le plus bas,dequ9y nous raportonsva la plus faine opiniô,veu

que Pincorporelne tient lieu. . ’ " - ’ - -

l

Baba. d

Voila pourquoy il efidiât entre touts vrais Chrefiiës, qu’il faut rechercher-Dieu en haut. l
” 8: fuir les chofes balles, commecontraires 8: ennemies de Dieu, 8: cuiter les abus de la
’ matiere,comme partie efloignée de Dieu sa caule de (sa imperfection. Et celte imperfe-
aion abOnde diuerlcment aux corps compoiezielon la diuerfité de leur compoiition. Et.
pour-nous declarer dont viennent toutes ces diuerfitez,Mercure,di& que i. r v r r r s s a
Da . cura. navo LVTIQN ’ENGeN Dual a: cannait-non s LA VARIET! pas.
«un L l r a. . ’C’eilque nous auons diésait-iecond chapitre que les (cpt gouuemeurs ou
planetes, elquclz cit commile la principàllepartie des puiilances de Dieu deputées a la cô-
duiétede la marier: n’ont de leur nature aucun mouuement,ains parfaiâ repos.Mais citant: v,
rauiz ar accidant du mouuement de l’oé’taue, ciel, ou fphere, leur mouuement cil appelle
refilience, de tant qu’ilprend (à calife duvrepps 8: non de chofe qui aye mouuement, côme ’
nous fanons plus au’long déclaré. Ces mouuements donc des (cpt, ainfi rauis diuerfement

I Dm,h,,, parleur reliolution,s’accordantdetant de diuerfitez d’afpecîtz,8: regarda, fur les corps ha-
durite le varie bitans en terre,autour de laquelle ilz tomoyent çontinuellement,produifcnt par leurs diuer-
rs’nï’ï: fmdehrouuemenœ, diueries aâions 8: qualitcz furies corps,qu’ils engendrent. Œi cit

mu. t :caufcque prenant lesqualitez la plus part de la nature des .elements mixtionnez ielon le,
plus ou moins de chafcun d’eux , c’eii par l’aâion’8: vertu de les influances, que les corps ’

tiennent plus d’vn element quede l’autre &pâr’côi-equant abondent plus en vne qualité que a

enl’autre.’..”.. D »o...”.. ,« -’
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’ sont av se v a a: M p il: s s a M a N r on v1 a. C’eft qu’ilreprend en ecli endroiôt
.ce qu’ila dia au premier chapitre , declarant l’office que tiennent les quatre elementz a la

i ’ generation de la creatnre vinante 8: corporelle dônant a la’terre la place de. la femme , pre-’
fie 8: difpofée acôcepuoir, 8: l’eau difpofée, a engendrer en elle, le feu amenoit maturité a

- lacreature , 8:l’airluy donnoit la partie fpiritalle de mouuement 8: impulfion,parlefquels
la vie cil manifefiée en ce fubieâ; A cefle taule Mercure reprenant ion premier propos .

, . a l I :dit-en ce lieu,un l’alpiration citant vehementrc comprimée, frequente, ou violante,lentant
.1. a» 9- h- qu’elle n’eit que ayr comprime, elle porte toutes aôtions (diua gant ça 8: la , entrât par touts

fËZÏËm-Î lieux vutdes, corps 8:.pores) parlelquelles fontimprimees les qualitcz aux corps. (Lundi
ÜW’W- calife queMercure "dit que celle alpiration donneles qualitcz aux corps,8: de tant que,com ’
Îum’ v ’ h ’ me nous auons. plus a plein ,diét en ce premier chapitre ,la vieeflant commencée a impri.

- me: parle chaut du feu 8: humidité de leau , deiîluels elle cil: no’urrye 8: compoiée,ne re- i ’
fiant que le paracheucmcnt que Dieu a ionuentesfbis executé par le miniflce’r’e de l’air,afpi.

goba-19.5 ration,ou efprit qui (ont meime chofe , comme ila laid afpirant fpiracle de vie en Adam

, .4 . 1A ’ ’ , , . V ’E319, 5 8e fanant fouffler les quarres vents,furlarméemortedliiael, deuant Ezechicl,8: autres
relz
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tels donnant vie aux corps matetiels , par le miniitere de l’air: 8: auifi que nous auons quel-
quefois di&,que l’air porte en creatures toutes aâiôs des corps celefizcs employéesfur elles.
L Il diéi à ce propos . que celle afpitation vehemente 8: aâiue donne les qualitcz aux corps
fiance rempliilernent8: paracheuement de ce , qui cil requis peur la vie , c’eft l’alpiration du ’
Qbenoiii S. Efprit ,’ qui fe iert ences aâions de ce fubtil element , comme. il faiâ aulii du feu

-’ èfur tous autresaétifz , .8: de grand eflicace.Toutes compofitions doncdes corps faiétes par
l’affemblée des eleCients ,toutes influances de qualités faié’ies parles mouuements , toute

. communication. devin pourles animaux,font efleâz des aâiôs de, Dieu, eXec.utées par fan
commandemët,8: mifes en enta: par ies creatures, ayantz reçeuz leurs vertus 8: salons en
:minillere,comme initrumens de les operations. alcaufe dequoy , nous ne pouuons faillir de
nommer ces tenures efire vrayes œuures de Dieu , difpenfées par les creatures 8:initru-

’ments, 8: reCognoifire par celes là leurvra auâeur. .p A celte caufe nous ne trouuerons
. citrange,que Mercure nielle quelquefoislles gâtions du lainât Efprit , auee Celles des corps
celeites,ou des elementz, detant qu’il les declate toutes indifferemment aâions diuines,
les aucunes executées par arcatures, les autres par elementz imaterielz, comme il plaiil à ce, ’

.boncreateur. " t . ’ I . 4 . I
SECTION-:8.

Parquoy 751:1; effiler: du Mandat? le monde de; chofêr parfin: du monde , 01e
monde sfifilæa’e Dieu.- &ler chofir parfin: admondejont monde. il cil Â ban

. droit? nommé monde: de sont qu’il orne toutes çbofi»: de diuerfite’ degenerations , w

a Continuité de raie continuelefiirp d’opemtionc, ronflerie notifié, compojîtion d’e- l i

lamenta-5 (9* ordonnance. de: chofir engendrées. C clay- lzî Jonque: ce nommëneccflài;

rament (5 proprement monde. Il infime doncpnr le dehors krfintimentr intefli-s
genres de tout 4nim4ux,ler infinies: du. contenant: lequel le monde ayant "pas vne I
fèù enfimblefludndilfittfiiôî de Dieu,ill’4gardé, comme 1’113: "par. ’

’ 4 ICOMqMENTAI’RE.

LA fpiration de laquelle nous auons parlé,qui cit ce mouuement d’air ordonné de Dieu,
pour porter fes alitions 8: puiiTances, ayant donné 8: porté parla vertu des circulations a "un;

’8: mouuements aux corps toutes qualitcz 8: re’mpliifement de vie,Mereure conclud: p sir- fiât!" M
tu o r 4D! a v a s r p a a a o v au q u b a, c’efi à’ditepgçnerateurfàâéur, à r produifant mît”
defoy i. a I u o à o a. Et confequcmmêt le monde cil, pere,c’eil,à dire genetateut8: pro- Dieu.
duâeur pas crics as, 031 Î son r av MON in: &cepar’le moyendes mefmes ver- I
tus diuines,qui font miles en luy, pourconduire 8: gouuemer8: produire toutes les crea-
tures de Dieu à luy commifes. Car fans les vertus de Dieu le monde ne feroit que matierë a
impuiflante 8: inutile à arienne chofe.Mais a am reçeu les vertus de Dieu ,cesvertus le cô- IM 1,,
fiituent pete ou Dieu, fut les’c’hofes qui luy ont’foubzàmlies, comme Dieu difoit anciene- ,
ment à M nife, le t’ay conflitué Dieu de, Pharaon , 8: AarOn lifta ton Prophète. Ç’cil que
Dieu ayant conflitué fes vertus 8: puillances en vne creature,il veut qu elles y fuient recon- P I lu. j

nues , 8: reuerées comme lieues 8: diuines :dont cil aduenu que les princes ordOnnez de prince: [un
Dieu fur le peuple tilloient nommez Dieux , 8: les ai’tres : de tant qu’ils ont reçeu le mini- ü” am
flere 8: difpeniation des vertUS 8: riflions diuines. E. r par plus fort r. a M on o n ayant
receu encore lus de vertus que toutes creatures, qu’il contient ayant les mefmes en icy.

ÎEtàceile cané efiatitpommé Pere ou Dieu les r si i si on Dr av, non en fes matie-
res,mais en fes vertus 8: forures. Car; diâ Mereui’e, fir in c ne sa: tu: s o u r
Av MONDE, sour ou nouba.

ù; ----JAA 44-
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316. i .SVR LE PIMANDRE DE
C’efl qu’elles iont du nombre des ehofes,defquelles le monde prend (es vertus &eompofiù

tions pour cille plus eiccellent,que ce qu’il contient,comme pofiedant celles mefmes (Seau-
tres dauàntage,à sanie dequoy il cil plus excellent,un tour ce qu’il contient. Ce n’efl pas

ne tout ce qu cit au momifioit de la condition qui regne au monde a comme diioit Iefus
Chrifl: de fis Apofires,11siont au monde, 81 ne iont du monde , il fufliloit qu’il: fufient du
nombre,non de la c’ondition.Et n’y a au môde aucune choie,quiluy,peufi ofier celte digni- -
té efiant iepariée de luy,quc l’homme innocent,lequel veritablemêt lepté du monde leroit
fans com pamsfm plus excellent que le memdeà caule qu’il a en icy plus grâd partdes cho-
fes,qui rôdent le monde excellent,q n’a,fans luy,le monde meime.C’efl l’image de Dieu S.

Efprit chef-de toutes eflences 8: vertus diuines,qui excederoient toutes cellesjl le môde a
receu deDieuçfi n’efloit que l’hôme qui cil dans le mède les reçeuât,le môde,qui le condé:

elt cenfi’: &eliimé les auoir receuës uanley,de tant qu’il a dans icy celuy qui les a receuës.

Dont IL. es-r’ A son DR-O.T nous un mon un, quiefiadire0memët: ne TANT
(un L o a N n r o v r 2s c H o s a s .Nous auons dit cy deuant que eslanguesGrccque,La-
tine de fort prochainemêt a l’Hebraiqueôt Syriaquc les diétiôs de monde lignifient pareille-
mët ornementgqui nous fait ,cognoitire qu’il en cil autant en la langue Egiptie-nne,attandu
il Mercure diâ que le monde cit nommé monde pour omemér, non fans calife: qui nous ai;
(ure que en l’Egiptien, monde t fi pris pour omemeqt,c’efi a dire leur mot fignifiant monde
efi prins, comme aux autres langues,pour ornememennll efi donc a bon droit nommée:-
nement: parce qu’il orne toutes chofes generalemcnt contenues en luy un n 1 v r n s 11’ a
n a c a N 1-: les r 10 N s .Çar aucunes font engendrées d’vne maniere, autres d’autres infinies

diuerfitezmle rant qu’il y a diuerfirez-de generation en toutes choles,yoire de mefme gère,
comme entre les animaux terrefires il s’y trouue grâdc diuerfite degeneratjon: entre les oio.
[eaux diuerfite’: 84 entre les poilions. pareillemét entre les herbes de meimes: entre les arbu-

ltes 81 arbres non moins : entre les mineraux St autres manieres de tranlmutations, comme
petrificat:ons,côgelarions: dont [ont produiéles toutes pierres pr’ecneufes: &infinies autres
manieres de gemmations, qui rendent fies-manuelle l’abyëme desintelligëces 8c vertus du
ereareurne pouuant’efite elpuifé dimentions à: diuerfite z. E-r orne aufii ce qu’il contient
de c o N r 1 N v l r a n a v. x a, neceiTant en tous inflans de produire’chofe viuamaAyant:

’ pareillemêt en foy cefle continuité de vie en ce , qu’il efi crée immortel St toufiours viuant,

i CI", 8.1
Plus" l CRI
bêle mouds
junblabll a
Dieu ,eonmc

40mm.

Toaùubofir

mm!" fin
’chmhtliru.

comme nous auons cy deuaut dia quelque fois.1l orne auflî les chofes qui (ont en luy de
e o N r r N v a I. a r o a c n D90 p z a A r r o N &telle quine peuiefire lafléexarle môdenepeut
cfire laffé de faire toutes operations,& produâions 8: en tous tcmps,& entoures panz,cô-
’tinuellement’faiâ quelque aâion. Et de celle excellence Mercure le côpate eflre iembla-
blc à Dieu , en quoy Platon l’a enfuiuy de ce,qu’il en a peu cognoifire,co.mme nous l’auons

cy deuant diét. Il lesorne aufli de vit r r s s a ou celerité on N ne es s r r a . Ilnous fou-y
uiendra que nous auons nommé la di’ ofition des refleurs 8: gouuemeurs du monde (enfi-
ble,quifont les afires, 411m ou nec: té,qui et! la defiiuéaCçfie neceffité dt diae a caufc
de la 31mg fi expre e 84 limitée,qui et! dônée a ces corps celefles, qu’il (ont côtrainéis par

nece ne de faire leurs aâiôs furla matiere, fans en diminuer ou adioufler aucune chofe,par
telle neceflite’, u’aucunepuifiànce de nature ny peut refifler ou empefcher l’aâion , coin-

bieu que l’elfe le puich dire, comme nous huons plus amplement diâ arlans de. la de- .
(huée. Et de tant que par eefie neceflîté,il et! produiâ infinie multitude d’a lions en mefme

imitant par routes parties du monde, il faut penfer tic leur caufe ,qui (ont les mouuementz
celeftes,efi prouueuè’ d’vne treïgùndevhefie a: ce erité, excedente toute viteiTe,qui loir ça p

bas.,qui n’eit pas des moindres ornemens du monde. Il les orne avili de la c o M p o 81T 1.0 n
qu’il me; des quatre. a L r u ,2 N r s,oen tant de manierçs quem’efiant que quatre fimples,ils
(ont rendu: diuers en infini nombre de corps compofés,en tant belles se difl crantes creatu-
res,que bien iouuent l’homme vient a croire . nele pouuant comprendre,qu’il y aye plus de
quatre principes ou elementz,commeilfe trouue , ne aucuns anciens l’ont opine. Com- A
bien que a la verité toutes chofes corporelles foient faiâes de ces quarre elementz di- i
uerfifies en innumerables conipofitionszou bien (des) l’autre eiremplaire Glec,de’confiitur-
tjon d’elementz,c’efl de l’ordre qu’il a mis entre les elementz’,l’e! citant 81 continuant

chaleur) en leur nature. ET les orne finalement de o a n on n AN c a n e s e a o s et
un a n N n a a 1: s ,’ ion en fucccfiion de temps faifantleur produâion inienlible ment , proce- .
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n dame parle temps &panienantea l’augmentation 8c vray mat de la chofe engendrée,foit p
5 en l’ordre compoiitipnlparlequel n’y. 91çreature,qu1’ne ioit’côpofée de parties’exCerd

çant toutes leur officeJeruânt afon entretenemant:& de tant de manieres , que la. diuerfiré i i i
, 8c multitude orne merueilleufement la compaignie : (oit auliî en la Conduiéïe du grand or- -
5 dre, parlaquelle nous voyons les corpsinferieursefire conduiélcs 8: gouuemez par les fu-
.iperieurs,en tant de manieres, 85 fatiSfaiàs de tant de diuerfitez qu’ilz ont beloing, (oit auflî

en l’ordre,quenatute donne a prouuoir tout animal defpourueu de raifon de tontes les ne-
; cefiitez feion les temps a: iaifonsïouteslefqu’elles inanieres d’ornëmants font, fi excellâtes "L’homme? i
qu’il cf: hors dela raifon 86 excellancevdesviuantz de comprendre le bout de la moindre. :::;’M:.’j;nf"’ Ï

: partie detous ces omemêts: ains fault que l’eipriç,qui,lesîugera 86, difcernera,foit-’defpouil4 a... A"...

g lé de celte chair nourrice d’ignoranCC, parlaquelle l’homme cil retenu ,qu’il ne puifre iaj a" 4" "W
L mais paruenir a entiere cognoiïlanCe de la moindre tenure de Dieu. Les excellances, n n Ê
i. ç a ’L v .1 L A n o . N c eflant en fi grand nombre, ordre, &beqùté iont caufc qu’il a s- r ’

’ N o u u n w, afçauoir ce-grand corps. orné de tant de merueilleufes difFerances , oudiuefitez l

N nexes une in un r in p si o une M un r. Il oui) a , ou Ornement, qu’il
prend pour mefme lignification neccflàircment parce, que tout fubieâ doibt eitre nom- p
me par fa principalle fiibfiance, laquelle domine en luy, comme Celle diuerfité de creatu- l

r res au monde,qui luy donnent l’ornemennqui necelïairement le faiâ nOmmer tel je 8e proè

prement, .. w I A " I l- A caufc que ce nom d’omement ne peut a fr bon droit conucnir a autre fubieâ , qui
. (oit plus orné. que luy. Et d’auantage "n’ ’ a nom, qui plus conuienne ala nature 65 exprefliô I

de ce qu’il nous’manifeiie clairementlgôtf’enfuitfiiâ Mercure,que r L r N s 1 N v s n o N c

PAR LE DEHORS ES SEN TIMENTS E T XNTILLIGENCE D E TOVS AtN 1-.
un x in: rN s p IRAN r nv cÎONr si: AN r. C’efi que le môde.ranr en (on general,
qu’en les parties n’ayant. aucune vertu en foyfi elle ne luy cil: dônée du dehors,detant qu’il ’

’ n’a enfon propre que matiere defpourueue de toute ’etlîcacesdont cil nômé monde fenfible

reçOit toutes «fiions 6c vertus du dehors,qui cil: de Dieu le côrenant, ne pouuât efire con- .
I tenu du môde;Et de mefme maniere les recepuât de Dieu il les infinue 8: difiribue a (ès par Dmnûïn-
ties par le dehorgc’efiialçaueir les fins ou parties (enfumes, 8: les intelligens , ou parties in- mafia:
telligibles en ce qu’il donne aux matières les formes , 8e au corps l’ame vinante! 84 au un: lu on.
corps ôc ame les vertus ou vfages des fens,côme inflrument diuin:& de les aâiôsv opera m à DM .
tionsJes’infpirants du côtenant,ou des eKences de celuy,qui CÔtlcntl’anuCl’SsL a 0j si. I L a

M o N, n n enfin premiere compofition, u A N r a a c ne VN à r o r s, quand il filfifaiâin-
telligible recepuantles vertus diuines,voire Dieu mefmes en luy in N’ s a M n L a 1 8; a mefme i
operation, Q-V A N 134.66 par laquelle r L r v s r i» Ai cr n a ’n Lev, .r L L’A cônferué 8c
on a n n en foy, c o M in; r L L’A a ne a v , 8c Côme il ILIy aefié baillé. C’efi que le mon--

de efimt,comme nous auons cy deuant di&,infimment de Dieu pour executer fes côman-
dementz 8e volontez , reçoit en foy toutes aérions 8e vertus ’données’de Dieu , pour forme

.a route matiere,qui] compofe en creature.Et ces aaions 8: Vertus ellans dans luy font di- bi... me;
[filmées aux creatures par l’ordre de nature qui èfila.loy.& volonté de Dieu,qui cil ce,que f 1""de
le monde a receu de celluy, quile contient. Et dauantage reCepuant l’homme il a receu
celluy , qui le contiennaieauoirle fainét-prrit-image de Dieu contenant le môde,& ce,qui.
cil en luy:& tout ce qu’il en avrcceu,quand il fuit mais; celle nature,ordre ou premiere loy
diuine le.monde le garde,conicrue,& entretient (ans aucun defaut, tel comme il luy a elle

donné, ’ ’ ’I - *;4 v I’ Car Dieu compofant le monde 8: (es parties luy impala se côfiitua vne loy,pour la con-
duiùc de chafcune enfa- diuerfitézlaquelle le monde par ion cours,a&ion,& mouuemantz,
ne faut d’obferuer, enrretenir,8c continuer ahchalquc creatnre en fou cndroit;8c ielon l’ora
dormance de la conflitution 8L crearion’: qui cil: ce que nousapellons la nature d’vne 81 cha- i
cune chofe ou creatnre bafiiefur matiere en ce monde. Leiquelles cflant compolëes toutes
de matiere a: forme prenant la matiere du monde 8c les elements , ou principes , 8: la for-
me du dehors , quifont les eflènces diuines,defquelles cil donnée la vie 85 mouuement a-
tous animaux brutz-foubz la conduiâc de nature, 8c par lc’lainé’t Eiprit cil donné a l’hom- A

me principalle de tontes creatures l’image de Dieu , qui efiluy mefmes: lequel ne vient

du dedans du monde : ains de celluyqui le contient. ’ - ’

and

Et par



                                                                     

3:3. ’ - sVa LE P’IMANDR’E DE.
,Er par ainfiroures vernissa élimes diuines ordonnées de Dieu pour lès (natures, ont

lefiéenuoyées aumonde «celuy, qui iecontierrt, Bode lasâefpairiesfitlon la conflitutionq

dechafctme.’ . . r A . .
l i i H ’SEÇÎI’IQ’NUŒ-

l I éu n’a Psi: defa utdefm: (9 inuflgeme , comme il fimNrr 4 usions,
parfitpérflitiaiz blàjiabmentl Un route: abolir-,qui font , 0 1E.qu , ,11);

.- fout mrDiou ,fiiiâïo; de Dieu, dspmdà’io: de la], ouvrît: myome parler corps

. monuonti, en partie par (faire: d’or»: ramifiant, copartiopar (fifi, on partie ro-

Dïu inmpo

nl a num-
moiru sans"
laient corpo- .
"au.

213]: 1.7.:

La nectars
’ , amans l’cfin

de Dieu m la
pollue ou?»

que.

refilent le: chofir laflerg(â* nonfàm .coujê. Cor i: 4:)! ,. pintai? qu’il in telle chofe.

Moi: pour dirai-W413i! efl toute: cbofis,ue le: recepant du dehors, dada: dînant *
au dehors. Et ne): efllefirirfljiptdligmoedp Dieu, quiecfi tarifions marinai r tou-
te: chofer. Et infini tomai: temps , duqüclaucoine chofi de reflet, quifint, fait 4bm- ,
donnée. Quand ie (gy du. chofir fui [ont a. ie ab; de Tiens Coi Ieichofi: font,
’Dim le: AÆ rien 6:]; hors de lu] , a; la) hors, de rien. - 4 s ,

COMMENTAIRE.

DInv N’A pas un" on ses: s .ar aN TELL! sauce, com un a r r. anovu-
nor-r SEMJILER. A AVCVN s, tu: aux qsvnxer’rIo-n CiAS’Pfil’MENT. Il ’

nous faut refouuenir , que nous auonsçdiû ey deuant,queile monde;ommeinflnunmtde
Dieu infinue par le dehors les fens 8c intelligence de tous maritimes: leur. continuât: se
entretenemangles infpirant delcelluy, qui contientce,que le monde a receu,quaml ila efié h
faiâ.C’eft veritablement,comme nous auonsndiâ la nature de toutes choles,que Dieulenr
a donné,pour conduiéleDont aucuns [e (ont abriiez al’aduent’ure oyantdire, que Dieu n’a

corps , membres ,ou autres parties iènfibles,comme yeux,oreilles,bouche, telle, pieds, 8:
mains :combien qu’en l’efc ripture nous luy attribuons ces membreg-parlâtsdes-aâiongque

v Dieu fait de la nature de celles,que les hommes font auee ces membresgie s’aduifant, que
Dieu d’vne feulle [impie vertu ,iou efficace conçoit en’foy toutes choies œrporelles,cont4
me feront les fens côtporelz. Et pareillement r la mefme vertu conçoit toutes choès i1:-
telligiblesf ans qu’il aye aucun corps "ou mem remuement qu’éllanta Dieulesmemlprcs
corporelz ilz luy ontlvoulu citer les aâions 8: vertus appartenantes aux membres , 8c qui .
plus cil, l’intelligence, qui luy cil fi propre , ne fçachantsla tenir deluy, 8; blafphemâts
8e parlants mal contre fadiuinité,par fupetfiition ou abufiue-»religion,voulâts rendue Dieu
imaginaire 8: fuppofé 8: non.veritable a: eilenee principalle :donttoutes dependent, omn-
meildié’t cy apœs.- "Ca a, diâtMercure, "rom-:3 cnos as, tu: s on r, O Æscv-
L A p r, a L L a s s o N r sa N n Lev. i C’eft que toutes eflënceseflantpropresa celluy, qm’
cil touteschofes,qui ont cirence, il leur cil force les tenir de luypar connnwücation , 8c en
luy r A 1 c r s s D a n r n v en la matiere de icy incapable d’aâion ou vertu, comme Efayle
le dcclare dilànt,Car tu asiouuré routes nos œuures pour nous, a r toutes n a p a N n sN r
n a L v v, comme nous auons iouuent diâ cy deuant ,que le nom qu’il a pleu a Dieu icy ’
donner parlant a Moiie, le fuis. celuy , qui efi,nous manuelle dingue efimn’apartient en.
proprieté. qu’a luy ieul. p Parquoy. toute chofe,qui a eûmes: bieneiTencenele poilèdanten
prOprieté il cil force,quenous confeiTons qu’ellcle tient en vfage, 8: de celuy. a qui princi-
cipallem’emôc proprement ilapartientzôz ne ferons fitemerairesidepenièrflu’il y ayecrea

’ ture’,a laquelle appartienne en proprieré le nomde fon’ereateurfl moins lîefience,ou eflre

qui cit pure diuinité. Mais dirons, que lleflre et): dôné de Dieu aux arcatures enhahigauec
’ autres vertus diuines,pourferuir de forme alamat-iere orillinc-linationôt roumain) datât
de belles œuures 8c creatures,qu’il a pleu a Die-u baflir en ce monde foubz la conduiâie à:

’ ’ il ’ ’ ’ mode



                                                                     

gitane. IRIS. en, ne suer. ,tu. A
. anodisation de’ia volonté, 84 ordomance gemmée. touœshsurcâôi moments; parla-1m16. .

dence de nature. Car la matier’e ne peut recepuoir dçDigîi eiletiega cauie- de ion; irritabi-
lité, mais reçoit habit,qui la deEend de priuation. Ces choies donqauiquellesDjeua . .

o gare d’habit, 84 autres vertus, par le moyen de celles la toutes iont en continuellçlaâimn .0 , .5 à,

Dôtles aucunesiont o ’v v a A N r s- in: aux: un Les coites, commemilrup!
ments dcl’viage des fens corporels,ô,c autres alitions faiéîe’s en la matiere penny produite mitards. p

tous efeâgqmnous iont apparens en diners corps M ovvan r s. par; n A a r. i mina: "g
in A a a s s a N en qui u a, Laquellefa cauiede celle eiience ,reç.oit vie 8c «même: , i
mant au iubie&.AuiIioperanr, un r ulN-r , LN narra ’13. A n as anirrezç’efl’que,
comme nous auons di& diuerfes fois, que Dieu dôme vie,& vinifie ies creatnre-s, paumoyé. - .
d’air ou compreilîon de vent , qu’il appelle eiprit z par lequel la vie efirmaniieilée en la crea-. .

turc. EN rut-ria anilioperent nec’avaN a LIES .cnqses .LASSESfuÇÏfllePaw.
cheuement du circuit , que les vertus 5C a&ions diuines foutez creatures de ce monde

materiel. ï 1’ I ’ a i, , , ’ : . N . :Premiereinent les corps (ont’materiels 86 faiâs de matiere,apresl’ame, qui .dorbt rece- æ. si! ne
noir la vie,reçoit clience,coniequemmët il luy cil donné viegou bien cit viuifiéepar-l’eiprit: .m’îzfl’"

86 parce moyen diip’oiee a faire ion cours par lequel elle ie hile, celte creatnre tallât . lama: a °
beioing de renouuellemét,a ce que ies parties recommencent autre,circuit., Lequel renoua
uellement ne ie peut faire fans precedante diiiolution 8: deipartement de les vnitez, nomà
mecs par Mercure, aubout du circuit les choies laiies , que ces eiÎences &tvertusdiui-l
nés compoiants nature reçoiuent: dont nous diions qu’elle reçoit ces choies laiTe’s pour les.

renouueller en nouuelle creature,& leur rendre foubs autre forme vn’ nonneau circuit. . E-r .
N o N s n N,-s c A v s E dia Mercure,Dieu iaiét telles operatioiis par ies’efiènces qui .
iont en luy,fai&es de luy,8c dependantes deluy. C il a , tr in in p L v s Ï o,s r A ou oie
bien dire 03’ r L N’A’ feulement r il L DE. s aâions’ ,vertus,.&puiilances en luy,com
me accîdants, pouuans conucnira ce fiibieél: ,ôcn’y conucnir fans ia deilruâion , comme 1

;diièntlesDialeéticiensgarleiquellesil opere &iaiâ continuellementtoutes c a. d sa si
si A I’S qui plus cil .Po va n r in &parlerplus au vn’Ar, i L 11’s -r 1:0 v1 as-
c 1-: s c n o s n s:& fans leiquellcsilne ieroitDieu. Car linons diiions que Dieu les eut .

0 en luy,nous pourrions penier,qu’il les auroitreceuës de quelque autre : comme lesnhômes .
qui outreceu leursaâions de Dieu ,8; par coniequent penierions, y auoir. vn plus grand
Dieu qui lesluy diffribuail. E; c’eii vne diffemnce qui (a trouue icy’entre auoir &eiirezde-
tant qu’auoir,’ entend la choie euë venir du dehors,comme citrangere du iubieât , 8e dire
cit au iubieâ de la propropre nature inieparable; A ceile cauie ildiâ que Dieu n’a :mais ,

’eftcela.-. ’ I.’ .,. , ..« . . .61v ’ A quoy remediant Mercure nous donne bien a cognoiilre qu’il neles peut. alloit d’ail a mâté; :5:
leurs,quand ildiÇt que toutes ces vertus 84 aâionsiont de ion eilence ,8: qu’il tout ce; Miniu-
quieil ouaeiience, N a L a s x ne a p v A N r a v an a a o n si, ny d’autrequilesluy Dm il "’-
puiiiedifiribuer AXN s L sa s aen luy L a s no N N A N -r AV. n a Ho.R.s.pourcn
deipartira toutescreatures, leiquelles n’en peuuent aubirque de in ieulle iource &theibr
qui ne’peut eilre cipuiie. Parquoy-nous dirons qu’il n’en prend d’aucun, mais tomes
choies qui ont eilènce ou vertu quelconque, ne les peuuent prendrc,rtenir.ou receuoir
que de ce ieul bien iupreme , Dieu tout puiiiant , pere 8: createur de toutes choies;
VEr c ne v diâ Mercure ES r La si: N s ET INTEL L La in: on on bien»

’ ont deleontenir toutes aâions vertus 8c puiiiances a N a ,v N a vnité inieparablesde
luy,cornme efianrs ies pures eiiences communicables toutes fois, comme tous les iours ’
nous voyons aies creaturcs pour ia gloire 8c louange, (v r a s r r o v si o v a s.
M p v y o i a r ov r la a" c u o s 2.5,,c’cil: ioniens 8e intelligence:de rant que par le.
mouuement cil lignifiée la vie auee laquelle. il donne continuellement communiquant") .
de ies cliencesôt vertus a toutes creatures commeldiâ Pol,Nous viuonsëcnous Aa.:1.f :

v mourions en luy,adiouilantla vie auee le mouuement. Oeil ce que Mercure alcy;deuan:
quelquefois d1&,iaire toutes choies eilre ion e’orps,& a ceit’ heure il dia que c’eii ies ies 8c

intelligences,qui cil inclines choie auee ion corps:A,cauie. que parlant humainemét&lan
gage d’ignorance ,l’homme n’itime ionprochain eilrc autre choie que ion corps,eiiant la ’

Il v I ’ . ’ l I l i i

unît: in!
a; (bofis.

A
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ieule partie en luy qui! aperçoit de lès fens qui le dominent. Dont s’en eniityuy que M ers
cure parlant a l’ignorant , pour declarer.qui cil Dieu, il a elle contrainâ de dite ce que l’igé î ,

notant pourroit api-endre dire la prekneede Dieu , peniant ue Ce finit ion corps impro-E
preinëncefle preience dire la vertu,afiion,8: puiflance,ei ne esil faié’t,crée,8: vinifie ton-â

4 .. N tes choies , a ce qu’il punie eilre recogneudes ficus, paries parties, conime vn hommeî
"’ "tu "j. parfin; ebrps’.’ Et fi l’homme monte’plus haut laiiiant ion igiorance,8: luy ofiant le corps , :Ï

- le prenant pour intellivence, il diâ , que ion intelligence 8: ion fens cil donnçrvie , mou-Ï
i uement, 8:. tout autre bien faiâ a toutes choies , de du qu’il n’efl comme nous, qui iomo .
mes compoiez de choies diuerfes, voire 8: i1 incompatibles qu’il nous en demeure guerre Â ’
8: diiiention continuelleŒi cil cauie que nous ne pouuons employer les vertus diuines,Î
qui iont en n0us,auec l’nnage de Dieu, que en toute imperfeâiomçombien qu’elles ioient V
’de fisy parfaiâes ,toutes ioisnoitreimperfeâion de celle mauuaiie-volonté qui ne ie peut]

. p demeilerde la matiere,les rend en nos aâions imparfaiâes , ioibles 8: debiles. Ce n’efië
Tsunami. ainii en Dieu, auquel 8: parlequel ces meiines a6hons 8: vertus qu’il nous. communique,
zig-3’345 a enuie de la purité, perfection, 8: integrité iont entieres 8: leur pariaiôte aâion 8: operatiô i

l. comme chat: fimples 8: ,compatibles,ians aucun trouble ou empeiche.ment,en leur vraye?
ï ibutce.etemellement ailiies en ce iubieât. Accfle cauie Mercure a diâ,que Dieu n’a telles
choies , comme nous les voyons,cognoiiions, ou entendons par le moyen de noz fens cor
rompus 8o inipuiilants , a recepuoir telles co’gnoiiiances quilleroient accidants:mais il les a .
en ell’enct,8: eft toutes chofes ians les recepuoir: ains les liurant a tout chaicun,comme dia

M "J lainâtPol, A me que de luy par luy,8: en luy iont toutes’choies,c’eif a dire qu’il les polie-
’ ’ de toutes en proprieté,donnantl’viage 8:leur ictuice aies,creatures. E r N a s sa A 1 A-

sur s un" , di6t Mercure, "0,an avenu mon; un - curies,er sON-r, ’z
* . s o tr A a A N’n o N N a a , c’eil adire d’efire:detant que toutes choies,qui tiennentleureilenç

a... à, a cède Dicu,Îne peuuent petit, ou .eflre aneanties. Or cil; il,que naus auons diâ, que Dieu
sirli! suif-n, cil toutes choies, quiiont,ou bien qui ont eiience ,il s’enfuit donc que toutes choies qui
m. .” ont eiience la tenant de Dieu, ne la peuuent perdre qu’elles n’ayent toufiours cil-te en ï

habit , ioit foubs vne, ou autre forme. Et c’eil ce , que Mercure numme les choies ne
pouuoir eilre abandonnées,delaiilëes,ou aneauties, ou bien priuées d’eiience ou habitude,

. 8: deuenit a rien.Et afin que foubs celle generalité’nous ne comprenons vices,corruptiôs,
8: autres choies,qui’.n’ont silence : ains ont vn certain abus,par lequel les hommes par igno
rance leur attribuent quelque efire,il dia, tu A N n r a n r n a s c 11 o sa s, tu r s o N r
1 si n r n a n 1 s v, c’en a dire de celles, qui retiennent leur dire de Dieu.C’eil toute choie
n’ayant eifence qu’en Dieu , 8: comme nous auôs deuant dia, quelque fois celles , qui iont

i de la nature des vnitez compoiants la creature,iont celles,qui tiennent l’eiire de Dieu com
poiant la.matiere 8: forme : mais celles,qui viennent des paifions,qui par l’impericôtion de

.551," m a matiere-produiient corruptiôs,vices 8: defauts , côme aux corps rouilles,taches,8: pour
à Dia nffi riturcs,8: aux entendemanrs,viccs,côcupiicences,idolatries venins tous ces defauts de l’im
534:3; perfeâiô de la matiere aux corps, 8: de l’abus des volôtez,qui ont reueré celle imperieàiô:
ra 1mm Ces choies iôt toutes’veritablemâi fans cliencezde tir qu’elles iont princes du principal ion
à" demët,qui cil d’au-oit prins leur origine 8: iource en Dieu.A eauie q de Dieu ne peut iouir

le mal,nôplus dira quelqueiois Mercure q du forgeron larouillezmais iont pallions confii-
tuées en priuatiô,quiiuiuët l’imperfeâiô des creatures. C A a ,di6t Mercure, L r s . c 11 o s n s

tu 1’ s o N r, n r a v L a s A en icy, 8: les poiiede de têt que nous auôs di&,qu’il n’y a eilence

que les fiénes.En ceil endroit nous trouuôs bien le lâguage humain incapable de reptei en
ter les choies diuines,ayâtz cy deuât dia il Di’eu n’a telles choieszmais cil toutes choies. Et

- maintenir diions les choies,qui iont,Dieu les a en foy,qui eit ainii a la verité,côme nous le
pouuôs exprimer par noz paroles,caril a en icy ce qu’il cil. Vray cit que nous debuons en.
tëdre,c’eii auoir pour côtenir en ioy,côme de on propre,8: nô auoirpar iuiceptiô ou acqbi

’ fitiô,venât d’ailleurs:la difliculté ne giii q en celle diétiô auoir,qui fignifie les deux rit auoir

de rom auoir dîailleurs,qui eii imperieôtiôJl a en iay. déc toutes choies,qui iont,s -r a t s N
au n on s un L vit, ra-r Lvr’ non s un n 1LN.C’eilbicn auvrayce,q adiâS.Iean,Tou-

Rififi!" .f tes choies iont iaiéles par luy,8:-ians luyriê cit faitSl.Ce rié ie prend. en deux manieres ,qui
fim’îurï’ «reuiënent a’meime fignificatiô, ioit parl’ailitmitiue ou blé parla negatiue.Car diiant riê cil

hors de luy;’c’cft par l’ailirmatiue,côme fi nous diiiôs la choie priuée devray eitreou ciren-
ce, qui a laute d’icelle efl nômée rien,efi bien hors de luy:detât qu’en Dieu n’y a aucune pri-

, uation,ains toute abond ante d’habitude. VA ’ Çc rien -

lm ne
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Ce rien donc , qui confifie en totale priuation d’eflre , cil veritablement 8c afiirmat’iues .p

ment diâ bany,& deietté de Dieu. Et aucontraire Dieu cil hors de ce rien , comme ne te.
nant aucune affinité auee rien ou prmation.Nouspouuons auiii prendre ce rien parla nega-
riue,prenans’ rien efi hors de luy,pour aucune chofe n’efi hors de luy; C’efi à dire que aucu- Î
ne chofe,qui aye eflènce n’eil hors de Dieu,veu qu’il cil toute5’cholEs,& ell’en toutes cho- ï

fes.Et au contraire,il cil hors de rien,c’ell a dire , il cil hors de toute priuation des chofes , 86 i
. le trouue ’efite’en toutes.A ce propos nous dirons,que tout vice 8c peché cil prins pOur pti- Pour," fi .

nation,& par confequent tout peché eût veritablement en priuation. Ce n’ell pas qu:vn lar- mégiflmpt A
l ,cin,vn meurtre, vn adultaire ne ioient quelque choie en area: mais nous dirons , que tous hm". .
1cesnaâesfont feules execurions , 8: non vices ou pechés , comme nous l’auons plus ample-
" ment (liât àu premier chapitre : expolàns les paroles de Ieius C hrifi dilànt,Ce qui cil: au de- i . p
hors ne faillifl l’homme, mais ce qui vient du dedans,c’efl a dire les volontez. Car en celles Matcha]. U V
i la gifile peché,quand la volonté donnée à l’ame pour adherer 8c employer toutes les aâiôs
de l’homme au feruice ôz contemplation de Dieu le priué de ce bien , quoy qu’elle face »
d’ailleurs ,luy cil impute à peché: de rant qu’elle le priue de (on vray eflat d’innocence z 8l

; employ de les’aâions a la contemplation de Dieu. Et celle priuation feule 8c efloignemëln’
deDieu cil le vray peché: 8: ne faut faire vne obieélion difant , quand bien l’homme n’en-
fuiura Dieu, prouueu auffi qu’il n’en fque fou contraire, qui cit la chair Be fes’coneupiicen- ,

ces, 8: n’obeifrc a la tentation de Satan , cil il pourtant en peché,att’endu qu’il n’en commet . ,
aucun eEeél?Nous dirons,que ouy,de tant que peché ne confifle en effeôt: ains confifle en au"; pas
priuation ,que’reçoit l’ame , quand la volonté la priue d’enfuiure Dieu , quel autre chemin fbimnfgfit

- qu’elle tiene.Et pour exemple , nous auons quelque fois a ce propos allegué la vie des Phi- il "a fin
lofophes Ethnic’ques, lefquelz combien qu’ils p’enfuiuent Dieuzce heantmoins ilz n’enfuid

. uent idoles n’y concupifcences:& toute sfois ili demeurent en peché de priuàtion de Dieu,
* comme il s’en trouue plurieurs hilloires.Dont nous conclurons, que le peché n’efi que pri-’

uation à l’ame de vouloir Dieu, quoy qu’elle veille d’ailleurs : car ce ne peut eflre chofe qui

i aye eŒnce: attendu qu’elles fonttoutes’en Dieu. i . A. ’ ’ I ’ ’
I Parquoy ce fera a faute d’eiTence n’y habitude , une pure priuation , ou bien vne mente-

rie, qu’elle reuerera , en tânt qu’elle reuere ce , qui n’ell pas, fi elle reuere autre que Dieu: a
enuie qu’il cille ieul ’, qui ell,tout le telle cil menterie principal fubieâ depeché & malice.
Aufli efl’elle attribuée en principal propre à Satan par Iefus Chrifl, difimt qu’il cil menteur

8c pere de menionge , voire dia il pechant desle commmencement.Et pour bien faire en- l’a-W
tendre, que menfonge cil plus vray peché 8: ayant en foy vraye prIUation fur tout autre pe- "fia..." d, p
ché , nous confidererons , que tout peché a (a priuation en la penfée 85 non en l’executiôn, pubien ne. i

comme nous dilons des homicides, larcins , de ficrileges ,8: autres, defquelz l’execution a fin” ’
quelque maniere d’habit ou elfeâ,combien que la caufe en l’aime gire en priuation. Ce n’efl
ainfi de la menionge,car tant (a caufc,qui gifi en l’ame,fe trouue en priuationlque’l’effeâ ex-

terieur,qui cil: prononcer ou faire entendre ce,qui n’efl,ou ne fufi,on ne feraiamaismins cil
I totalement priué d’efire,voire en ion elfeôt exterieur.Parquoy il efl diâ a bon droit rien,& -
tous autres pechez a caufe de la priuation en laquelle ilz gifent. A celle canule nous auons
quelque fois aga menionge eflre la communematiere a tout; melchanCeté,ou peché coma-
me le fer à toutes, befongnes du forgeron , de tant qu’elle abonde, plus en nature de pc. Mmfiugl cl
ché,que toute antre vice, c’efi d’auoir en foy priuation non feulement en (a càufe , comme "u
les autres pechés ,en l’ameimais aufii en fou exe’eurionDont s’enfuit qu’ellant rien de tou-

tespartz , il cil iuflement 85 non fins caule fondement, 86 commune matiere de tout vice.
. Voila la vraye enuie, pour laquelle peché cil dié’t riemà caufe qu’il cil hors de Dieu : 8e il cil: i

hors de Dieu àcaufe qu’il cil rien,& priué de toute clicha.

SECTION Io.
CES chofe: donc, â Æ fiulape , te [ambleront variable: les-enflaient, asine-rhyt-

ble: Ierignorantflar entendre dl croiram ne croire a]! n’entendrepa.M4p4- ’
role efiparuenue iufques à la eparité, lapenjËe eflgramh (9’ cjîant conduifîeparlct

p4 raie iufqueuî quelque cbofè 9 peut pattern r à la. emmi. Laquefle gant appuyait r
toute: 517012»: ,0 trbuiæ et?" confiante: à ce,qui cil expofe’par lapa role,4 embâ’

4 . A, l wifi Y ù a p .
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je atquiefié en cefieîbellefiyœd ceux donc, qui entendent le: chofes, qui noue ont filé

. diffa de Dieu , ellesfironterqyubler : (â à ceux, qui ne le: entendent , incroyablesil

l Le: chofe: W tant refluent diffa: dufem (flutelligeucea . . - ’ i i
I ’ . . I ’CO’MMENTAI’KEr î ..
- En c v a a conclud ion neufuiefme chapitre en Vray Chreflien ,appuyâtttoure’ in (dé-Ë
, ce par la foy,qu’il faut auoir,premierement en Dieu , de (a grandeur, amour, 8: miferi-Ë
i corde.Ç’efi le moyê,pour dire illuminé en fa pelée, &preparé, ou difpofé à reçeuoirvrayeg

intelligence defa nature,85 bonté; Ce s c a o s a s . n o N c, (liât Mercure, o Æs c’ v l. A-l;

l 25,15 saturation: vannures LES .nnrnnmur,nr maronnas Les,
’ heaume: r ou arum r. C’efl,que toute chofe,auant qu’elle puilTe fembler-à l’homme enfipenfee’

me," 1;,MsvrtL’E-"pIMANDREiDE

l

Ë

me: H 4eme. mafia"- bien veritable,il faut,que l’entendement , penfée, 85 iugement , foient fatisfaiâz que c’efl. r

Faim. A Ait estran nua,di&Mercure, se r c no me: ET u a CROIRE, sur N’EN "un ont
P’A s - , declarant parla, que la vraye intelligence 81 cognoifiance de Dieu,depend de la foy
par laquelle l’on croit pour’entendre.Aucuns pourroient penfer , que Mercure full confuz, 1 . i

filant , qu’il. faut entendre ces chofes pour les trouuer veritables: 8c qu’il les faut croire,pour
les entendre,cflimans,que c’efi menue chofe croire,&trouuer,penfirr,ou eflimer veritable. ’

une dm A caufe dequoy , nous prendrons l’expofition de Mercure fur la parole de Iefus Chriil , ou Î?
ion nbuueau Te (lament. Nous confidereroris,que nous auons aux chofes diuines trois de- à
’s ; grez,pour paruenir à la etwgnoiilance de Dieu,quand nous la defirons, àfçauoir,ouîr,croire, ï

&entédreL’e premier-,qui cfl.ouïr,efl côçeu par la fimple relation des fensfoit de vine voix, ’
ou efcripture,par l’entendemët ou penfée,ou bien par reuelation de Dieu, 8: admonitiô de i
(on S.Elprir,fansy amener aucune dilpute,rariocinatiô,0u .debat, par lequel il faille cf rou- l
uer,fi celle ouïe dia vray ou non vray,mais la faut croire: qui cil le iecond degré pour ’hona l
neurôe reuerëce,qu’elle porte en (oy.Ce n’ell pas q d’entrée ilioit befoin croire à tout efprit i

x auant toutes inquifitions, Côme dia S.Iean,tous propos d’vn chacun parlant de Dieu: car il ç
"en. M Perifuiuroit beaucoup de maux , corne rousles ioursnous le voyôs par vne piteufe ÇXPCIIE: a

- ,., à ce.Mais voulant paruemra la cognorflànce de Dieu,il nous faut prédre l’adurs de S.Pol, qui a
hmm dit, Sans foy,il cil impollible d’eilre agreable à Dieu,de tant qu’il cil neceflàire, q celuy,qui ’
P" hfib’TW (aproche vers Dieu, croye qu’il eil,& fi cil remunerateurpu faifant recépence à ceux , qui y
1, le r"echerchët.Ce font deux points,qui contiennét laIgrandeur,amour, 8e mifericorde, q du 5
am], 7.-" cômencement nous auons diâ,8t lefquelz faut croire par fimple ouic,que c’efi fans aucune. Ï
faut 3’05"13! difpute,ou autreinquifition,côment,ou pourquoy il eflLe premier c’efi, q Dieu efl,côme il
"mW" a d’eclaré à Moïfe,Ie fuis qui fuis: car celuy qui fera en doubte,fily a vu Dieu,(e trouuera biê j

loin de la cognoiflânce,de tant qu’il doubte, ou cil beretique fur (on principal nom , qui ci!
l’eflre.A celle caufe,il ne faut doubter,ains croire fermemërJans autre preuue,qu’il cil atri- .

le intentiez,

» DM tu"; huant ce premier point à la grandeur.Le iecond efi,q non fenlemër il cil quant à foy , mais

Comparateur . s - - l . . . c . , qmon", a aulIi quat anous,rl dilua; remunerateur,n obliant iamais a recopenfer ceux, quile recher
bien à p... chent,atribuant ce lècôd par le bonté,à noflre profit.Soubz laquelle croyance,viët la rece- y
35’ fifi” ption de la mifericorde de Dieu: qui parl’amour,qu’il a porté à l’hôme,luy a donné (on Filz

IefusChrill enremuneration de ceux,qui le rechercheront: qui cit la iource de tout bien 8;
falun par lequel moyenell adiouilé à la-croyâc’e la vertu de charité, defquelles deux cil côo
’ pofée la foy du vrayChtefiié.C’eft celle que S.Pol nomme laFoy,qui opere par charnel-î:

i o.z..;g’.. de vray c’eft bien operé, quand le Chrefiien le leur firedeuable à Dieu de (a bonté,& mife-
i l.lun.4.d ricorde,de les bien-faiélz 8: fecours en (a uecefiité,qu’il vienta luy en porter amour 8: chas

, I .rité,recognoiflàntfpar reciproque,que c’eft Dieu de fa clem’ëce,qui premier l’a aimé: dont il .

fêtoit bien ingrat, ’il ne luy en rendoit ce,qui feroit en luy. Etceil’ amour &chqrité operâre
L’ami.» «1’: cil: celle,quiviuifie la foy,8c la faiâ deuenit; de creance fimple,viue foy,côme diâ S.Iaques,

fifiafi h La foy cil morte fans œuures,parlant de la foy,qui opère fans charité,lans laquelle,toute auee
finale tre (oy cil vaineôc inutile ,côme diâ’S.Pol,Si i’ay eu foy de maniere,q ie tranfporte les mon-
-. Lev-’34 y ragues, 8: n’aye eu charité,ie ne fuis rië.C’efl par maniere de parler q dit S.Pol de rrâfporter

les montagnes,qui ne peut ente (ans cefie foy vinifiée par charité. Mais il le di6t par manie- ’I
re de dire , quid elle pourroit rra’nfporter môtagnes fans charité,ce ne feroit vraye foy,ains -

. (croîtrienJEt celle foy doit eflre conçeuë par l’ouïe,ne le pouuant eflre autremêt,côme dit

Rem" S.Pol,Côment croiront-ilz en celuy qu’ilz n’ont ouy? Voulant dire,que le premier, qui e11

Dr. A -. » - .A. ..- . t. .- c -.-e»
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I oyr, depend de la arole : laquelle ouïe cil: raportée au iugement , qui conçoit,que défi 8:

non encore , queliî .; quelle fi coulent ou refufefionnant (on amour a ce fubieâ, par lequel celle bonne volon-
; té entre ez degré: de perfeâion, qui luy cil donnée de Dicu.Et par ce dona de Dieu s’ac. .
. quie’rt le tiers,qui cil l’intelligence 8c cognoifiance, qui nous donnent-a cognoifire quel efl
ce fubieâ, lequel du commencement nous auons receu-,8: creu par la relation de a lîm- n

v ple ouye , nous diiant feulement , - qu’il efioit , fans nous exprimer quel ou comment il

efloit. " . " e i .’ °,C’ell qu’il faut ouyr (oit par voix ou eicripture , que tell auant le croire;ou bien par re-
uelation,par laquelle fontproduiâs quelque fois les grandz effeâz’. Ce n’efl pas,que nous
deuons penfer, que de: la fimple premiere ouïe nous deuonæuoir la foy de rainât Pierre,ou
aufli grande. Carl: foy a ies degrez:par lefquelz elle elfïugmëtéemommediôt lainât Pol,
le rendz graces a Dieu,que voftre foy croiil. Et les Apofires diloient a Iefus Chrifi, Aug-i

mente nous la foy; Oeil que la’foy s’acquiert du commancernent par volonté bonne, quid
l’aine l’incline vers le l Efprit: 8e puis reçoit eXercice par continuation,& frequentation,
&finalement cit augmentées: rendue parffiâæpar Iefus Chrifl,a l’vn pl uis,a l’autre. moitis,
ielon la difpofition des vaifÎeauxCartout don parfaiâ vient du pere des lumicres. La crean
ce donc,qui cil le premier.degré,s’acquiert par l’ouïe de voix,’el’cripture,ou reuelation , ou

* bien par miracles,que la bonté 8c mifericOrde de Dieu’met auant , pour retirer les pieces,
qui-(e perdent par leur nonchalance. ’ O quel fofigquelle humilité,ôc rabaiilemâtme le con
tentant de donner infinis autres aduer-tiilèments a’ l’homme, 8e allez d’entendemant pour
les ’côprendr’e, 8: encore ne peutil auee tous les effets le plus iouuent gaigner noslv’olôtez:

pour lefquelles feules attirer il a mis’auant toutes les efcriptures,Apollres,& Prophetes , 8:
infinis autres moyens,qui n’ont peu vaincre la malice de l’homme. Q

l Parquoy Iefus Chrill dia au peuple , A tout le moins fi vous elles li. durs 8: opiniallres
de ne vouloircroire a mes parolles .84 exhortations,pour le moins croyez. par les œuures 86

, miracles fupernaturçls,q,ue vous me voyez faire ,que mon pere cil en moy,& moy en mon

cil: le iecond, qui cit la foy , depend en fou principe de la volonté. La- I
l
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, pere.Pour nous donner a entëdre,qu’il n’a laiile’ aucunechofe derriere,qu’il n’aye employée i

- pour atirer nos volontez:&’toultes fois nous luy faifons le fourd,& bien iouuent pis,comme
il efi efcript,any ie deu faire dauantage a ma vigne, que ie ne l’aye faiét? Gfelt que i’ay
attandu d’elle raiiins ,8celle marendu raifinetes,Cèfi que ’homme ne S’ei’t courante de fai-

l re,le lourd a Dieu, qui luy demandant fa volonté , le femond 8; côuie par tant de moyens.
. Mais qui pis cible [aillant la,a tant abuié de (esvermgqtiiluyefioiët’ cômifes, qu’il les a cm-

ployées 8: dediées a l’abus 8: imperfeé’tiô de la madae.qu n’efl: le chemin,que doibt pren
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dre celluy,qui veut aprocher Dieu,ains abandônant toutes ées luperfluitez,fe doibt retirer -
. a l’ouie de (à parole,volonté,admonefiemât, ou autres moyés,qui luy (ont ofiiertzipour par ,

ceux croire fans plus grand argumentque Dieu ell,& fi cil: remunerateur 84 non ingrat a
ceux,qui le recherchentzdetant que ne deuant aucune chofe, il n’eïl in grau mais (on infinie
bonté le rend tel,qu’il ne faut a ’recognoil’tre le bon vouloir non plus, que s’il y efloii obli- -

* gé foubz l’ingratitude qui doibt merueilleulement elmouuoirl’homme a croire fimplemët v
celle admirable bonté; Le tiersdegré ell’cognoifire ou entendre,- lequel cil dôné de Dieu
a l’homme: ni continue liberalement en foy l’eirercice de la foy, parlequel il entre fi auant

[à tapinai .
afin Infra].

en cogna auee des chofes diuines,parl’ouuerture de ce grand exemplaire , duquel nous -
. auons iouuent parlé,8t dans lequel l’homme Voir ce,que bouche ne peut dire , œil n’a veu,

,8: cœur n’a penfé,comme’fain6t Pol la veu en fourmillement , Molle en la mpntaigne , 8c

Mercure en (a vifion. -, ’ ’ ,Et de tant que celle cognoiflànce ou intelligence vient de la foy. elle croifl ielon les de-
grez ’de laifoy : a calife dequoy Mercure diélecgnoiilre ou entendre Dieu cil le croire :a
enuie que par celle vine foy 8: amour,les vertus,graces,& puiflances du lainait Efprit,imhge
Dieu,qui cil en l’homme,font deflieei 8c remues en liberté,plus ou moins,felô le degré
de cognoiflance,qui cil: dependant du degré de la foy.Et des vertus du lainât Efprit remues
en liberté , viennent les merques 8: fignes,que dia Ieius Chrifl fuyure ceux,qui croiront
en luy , qui (ont les merques de l’innocence recouurée par la bonté ,par laquelle l’homme fi!" film ’
le trouue tant participer du laina Efprit,qu’il a puilTance en foy qui lurmôt’ecelle de nature;

C’efl quand il recouure le vray vfage des puiiTances du (me Efpflgqui cil en luy, lequel-

. . . . . . Y 3
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les il auoir du tout fuprimé par (on peché, 8: par cellesla recouurées il faiâ lignes Éperna-

, un. g
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fichu. b

turel’z,que nous appellons miraculeux.pourldonner a cognoiflre,qu’il y a autant de ’djfl’eran

ce de l’homme terrië a l’homme celefie , comme des œuures du terrien aux œuures du ce;
lefie. Et par ce moyen nous fufciter le vouloir de mettre en œuure l’image du celefle,5

, comme nous auons porté celle du terrien. L’intelligence donc 8c cognoiflànce de Dicu,neÏ
le recourent paspar eflude &trauail ieul de leéiure, comme les autres fciences. Car par’

i celluy la l’homme de vray recouure l’intelligence de la lettre , laquelle tue , comme il dl;
efcripr,a carafe que cognoiflance’ deDieu ne le baille des Apollres par doârine de lettre, *

p ains par doârine du lainâ Efprit. i ”
Nous dirons donc, que l’eflude corporeln’efl le principal-moyen, ains l’efprit de Dieu,

qui cil en l’homme: lequel efiant employé a (on vray efiat , par vne bOnne volonté donne
l’intelligence 8c cognoifiànce-du verbe de Dieu,qui nous a tefmoigné,que les parolles,qu’il ,

’ nous aparlé font efprit 8: vie , 8: non Eullemêt lettre.Et par le moyen 84 employ des aâiôs

8: vertus intelligibles du amer Efprit, l’homme en tant que compofé d’icelluy vienta
cognoiflre ou entendre Dieu: de tant que comme nous auons cy deuant quelque fois
(liât, Dieu ne peut eflre cogneu ou entendu que de foy mefmes. Il faut donc ,.auant
que l’homme foit capable de recepuoir en foy cognoiflance ou intelligence de Dieu

-qu’il foin remis en [on vfage 8: liberté des vertus diuines,- qu’il a en foy, de tant qtie
par celles la (enlies il reçoit cognoiffance de Dieu. Et ces vertus diuines font remues
en vfage par. l’acquefi de la vine foy, 8: exercitation d’icelles : par le moyen que Dieu
recognoiITant en l’homme, l’amour &charité qu’il a en luy,illuy ouure la cognoiŒm-

ce 8: entendement pour mettre en œuure ies vertus. Et luy met en l’opinion de
conflituer la principalle dinde non en la feulle lettre, mais en l’efprit &cognoiflance de
Dieu,comme diânlainâ Pol,De maniere que nous ieruions en nouueauté d’efprit non en

viellefre de lettre. I . ’ . ’ i ’C’el’t a caufe, que l’homme, qui iete fou efiude en l’efcripture diuine, ne le doibt
attellera aprendr’e les intelligences des ’çlaufes en Grammairien,& ielon les communes ,
acceptions des diélions, mais feullement ez endroiâs , ou l’elprit del’alettre 8c eicriptu-

. te luy permettra-de l’entendre en celle maniere.» Parquoy il fembleroit , que la vraye
efiude des. lettres fiinâesmequiert vne entrée 8: ordre d’intelligence. L’entrée tell la
foy , 8: amour en Dieu fondée gerierallement fur ces deux poinâz. dont l’vn-efl ce,
que dia fainét Pol, Qu’il cil-befoing que celluy, qui vient a Dieu, croye, qu’il eil:.&’ l
l’autre , qu’il cil recoinpenfe de ceux, qui le recherchent. Ayant entré par celle por-
te, iliembleroit eflre bon par fréquente leâure de toute l’efcrip’ture confiderer la ge-
neralle intention du farinât Efprit , qui l’a donnée a l’homme, 8c parcelle generalle
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intention , interpreter félon la lettre , ce qui le trouuerra compatible a. celle inten-
tion , 8c ce qui le trouuerra couché diflicillement ,4 ou qui femblerà dire efloigne

du fins. I ’ i . -Ilifaut confiderer qu’il a efié efcript en celle maniere non fins taule ,comme quel--
que foispour retirer l’homme, qui s’abandonne arvne exiremité de vice , Dieu l’ad-
monefie par vne contraire extremité , pour efmouuoir la penfée a; fou iugement a
cognoillre verité , combien que la lettre ne (oit en tell endroiâ au vray fens. de. fies
diétions :comme quand Dieu voyant la malice du peuple les mendioit de leur bail-
ler vn ciel d’arein , Vue terre de fer , 8e vne pluye de pouldre , a ce qu’ilz n’en re-
ceuEent aucune vtilité, ce n’efl pas que iamais le ciel aye elle d’arain, ny la terrede
fer, ny qu’il aye pleu poudre. Ou bien quand Dieu vent exprimer, que la malice du
peuple luy donne ocafiOn de s’efinouuoir , combien que Dieu ne puifle auoir paf-
fion nya.elinotion , comme quand Dieu dia , qu’il le repend d’auoir faiâ l’homme,
citant touché interieurement d’vne douleur de cœur, a caufe de la malice , qu’il voit
regner, il neanrmoins n’en fouffre aucune de ces pallions. Lefquelz paillages, à tous
autres , defqu’elz la lettre ne conuient a l’intelligence du lainât Efprit , leur quelque

’ fois trouuez ellranges,a faute d’auoir cognoiflance de (on intention , 86 de ne pouuoir
croire la bonté de Dieu eflre fi grande,de s’eflre cômunicquée a l’hôme fi priueement,qu’il

- a faiéi,& croire qu’il peut auoir corrompu vne fi grande perfection contenue foubs les pro
pas de l’efcripture , quine peuuent toufiours fuiure la lettre en plufieurs paillages.

a A. .t Parquoy: t.
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Parquoy ilz, doiuent eûteïnterpretez hors la;lettre : 8c au contraireil l’en trouue d’autres, 7 i
Ï lelquelz font couchez au, plus pres de la lettre , toutefois ilz (ont interpretez de plufieuts en q
antresfens, à faute de bien, entendre les neumes de Dieu. Comme quand Ieius Chrif’t du! ’ (ml-3,. l
àNicodeine ,Aucun ne monte au ciel, que celuy, qui en efi defcendu le Filz de l’homme, ’ . .

a Iquiellian ciel. Lequel paillage plnfieurs refufent de le prendreà la lettre ,n’entendans l’v- : . ’ i
lnion du Filz de Dieu dire telle auee l’homme , qu’il (oit nomméFilz de Dieu,comme «un. "à", .
’Sainâ Iean,& le ioit : 8,: par ainfi n’y monte au ciel,qne celuy,qui cit-Filz de Dieu. Tous Menu: ’

i ces deEaux viennent a faute d’entendre ,v 8: auoir contemplé les œuures de Dieu . par vraye J
l foy , qu’il faut auoir en luy. Par laquelle Dieu reuele les volontez , œuures , 8c grandz fer L
cretz aux hommes. 8c en celle maniere Mercure n’a diâ fans ca’ufe, que entendre efl errai

rçrôc aucontraire nectaire-cil n’entendre pas. - ’ . I v r - . , j
. N’ell- ce 92m. mefme Efprit , qui auoir illuminé Mercure diiant ce propOs , 8e Ieremie .

diiant , De tant qu’ilz n’ont recherché Dieu , ilzne l’ont entendu P. c’efi declar’é par mefme 1m31 «

EfpritJa maniéré d’entendre , ,84 cognoillre Dieu , qui cil le recherchant par vine foy- ope-1

v rant par charité. Oeil l’ellude, parlcqne il faut cognoifire Dieu, le recherchant par amena l ,
dernent’de la vie chacun en .fon endroit. C’efl le principal ellude , auquel bien dreffé en il du. 44mmçqwqm.’

cette maniere ,celuy de la lettre.efi bien duilant 8: accordant , 8e au contraire , (5ms celuya M: ”"’ ,"”’":
la prec criant en l’homme, celuy de la lettre ne luy fert aucunement , ains comme dia liËJIgË-lfïgwd
Sainâ Pol, La lettre tue , ée l’efprit vinifie. Delà cil ylfn legrand abus, qui regne par-my à, , un, a. a. «ou au"

- les hommes ,qui font profeflion des (aimâtes lettres defquelles ilz cuident attaindre par L «4134 "culmen? --
force ô: trauail d’eflnde corporel , fans contraindre autrement ICurs affeéîtions &L pallions DM 0’" "a; 94”

l pour icy ronger au Vray moyen,qui leur doit rendre l’intelligence,& cognoiflànce de Dieu, «31:30;:
,&fè contentent d’entendre la lettre,pour entrer 8c languir, comme dia Sainâ Pol,en Mahatma l
contentions, difpntes 8e debatz ç qui (ont tonsfruiâz d’intelligence de lettre,laquelle occit, ËËMÏÎÂÏË’A

fans prendre peine de icy faire meilleur, 8: rechercher la vraye intelligéoe par la foy viue,’ nenni ’
operante par charité , qui cil le ieul moyen de retirera foy celle diuine cognoiflance , que
dia Mercure. .Car l’eflnde corporel cit, comme diéÏSainâ Pol , vtile a peu de chofe , 86 miaulant;
n’a prend que chofes corpOreles , comme la pie té intelligible , citant-bonne a toutes chofes I

aprend les cheiks intelligibles. ’ a ’ ’ ’ ’ .
Pourfaire donc,que l’eftude corporel nous (crue ala’cognoiflance de Dicu,nous deuons . Î

d’entrée reietter toutes noz affections ,8; les retirer de toutes enuies de paroifire,concupif-
:cences, a: luperfluités de la matiere, qui nous cil vraye ennemie ala cognoiflanee de Dieu:
8c dediernoz affedions 8: volontez vers ecli: fainâe image de Dieu qui nous cil donnée,
luy ounrant la pnrte de aoûte volonté à ce qu’elle entre 8: foupe, comme il cil efcript,auee
nous. ’ Et les moyens d’y paruenir font les degrez,que nous auons di&,qui (ont peernie- «and ’
refirent ouyr ceux, qui nous diront, qLIe Dieu cil . à: qu’il recompance ceux , qui le recher- La tamil?
chcntfi’efi a dire ceux , qui le nous diront par la tradition des Armures continuée de main :3343: i
en meime celle fin que nous (nions de ceux , pour lefquelz 1ans Chtifl a prié,qni par la pa- and; un
molle desApoflrcs croiront en luy z Et que par celle foy 8: vine croyance nous recounrons "lm’ïfi
lacognoifiànce 86 intelligenceque dia Mercure, tefmoigne par Ieius Chtiil difant, Celle ’ ’ ’
ey dl la vie-Grenade , qu’ilz te cognoiirent ieul vray Dieu , 8c celuy ,que tu as ennoyé Iefus unau
Chien. Oeil: le vray employ des aâions a: vertus au Sainâ .Efprigimage de Dieu. A1111
.quelles feules apuraient la cogeoiflànce de Dieu par la vine foy , par laquelle toutes chofes

nousfonr données en cognoiilance,comme dia sana Pol,Barfoy nous entendons les tu l
ficeler auoir allé préparés par le verbe de Dieu: a ce que des chofes inuifibles feutrent m i

flacs les vifibles. A ° ’ ’ à -C’efi donc la foy ,que nous reçeuons par l’ouye , qui nous prepare à l’intelligence, . ,
,8: toglniflàncc de Dieu ,qui dl la vie eternele , laquelle, ne fac ’ert par criarde , on v . , l
Girl tamil corporel, mais par l’intelligible ne operation de la pc e. ’ MA . p 410 in,
MMnnCum, a: r PARVENJIL rvsqyrs a LA vaut-ra. Cartedifànt qu’il faut par-r
uenir à Dieu par ces degrez , d’ouyr , croire , a: entendre , ie t’ay diâle dernier-but,qni efi
2min; attainél celle verité 8c vie eternelle , que Iefus Chtifl à declaré dire la cogrioiflance

deDieu. LA pausas, diôt Mercure, asr o a A N D a, ET ABSTAN r cou mn-
c-rra PAR LA FARO LE, rvsqvns A qynqun cucu Pavr ennuient A LA ,
v n a r r a.C’eft que la penfée, qu’il nôme en l’hormnegla’quelle fou Pimandîre luy à diâ dire ’

. .-, . A . ’ 4.
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luy mefine.C’efl le S.Efprit 8: image de Dieu mile en l’homme-des la conflirueion. Ceile h
peniée ou Efprit de Dieu cit grande,& de icy puiiTante. Mais à cauii: de la compoiition de; .
’homme,par laquelle Dieua mis en liberté de les aâiôs, tant intelligibles que corporeles,r

caladium penfée a cité ibbiuguée à l’arbitre de l’homme, à feauoir d’en bien vfer ou able

. 1.3.th a cité ce miracle treiïmerueill’eux,’qu’a diéî Mercure, q le creàteur le fait affubieâi

à (a-creatureCe qu’il continue encore en ecli endroit , diiant Celle penfée dire conduiâe
. parla parole. C’efl quefi l’homme,qui a en foy la difpofition de (a penfée la conduiCt ou la

manié felonla parole de Dieu,iufques à quelque chofe. Oeil vne phrafe Grecque, qui cil:
autant queiuiques à quelque point,ou bien par quelque dexteriré , ou aucunement, qui efi
influes à ceftc creâce,par laquelle lon tecouure la cognoiflanee. Elle peut paruenir iufques;

tu". in à la verité , par le moyende ce maniement faiâ à propos,que luy auradonné la cognoifian
I ce de Dieu,qui. efi la vie eternele declarée par Iefus Chrifl , 8c la pure .verité. I. A tu a l. l. a

penfée, diâMercure,, n m’a r [lumen ÎOVIBS caouas, ET raovva aux:
CON-SP’NÀN T18 A. C3, EST EXPOSE PAR LA FARO LE 3 A CRËV . ET. A ’ ACW -
0.3 r a a c a a a c a s 1’: i: a L Le r o y. .C’efi que vcrité,qui cit celle heureufe me: vfage

- " r; ’ a e devie eternele Iefiis Chrift filz de Dieu ,ayant faiâ aperçeuoir toutes chofes , volontez, 8c
’ ’ aâions à celle penfée fi heureufement conduiâe vers elle , qu’elles ayent cité trouuées cô-- .
A Q ’.- . 4 fimantesëe obeiilantes au parole,par laquellelafoy a reçeu (es dégrez d’augmentation.
- ». Celle diuine penfée a creu toutes ces chofes 5volomez5ôc. aâions,fi heureuk’ment condui-

âes en les perfuafions: a; acc0rdant à celle fainâe venté, en toutes (es requefies telle a ac- t
. quiefcé , confenti, 8e feii repofée (qu celle tant belle foy , qui a conduifi (on iubieâ en

100.14.11. perfaiôte cognoiflàneede verlte Dieu éternel. De laquelle foy Ieius Chrifi porte vn mer-n
uand ueilleux tefmoip’nage,diiant:Veritablementie vous dy, que celu qui croit en moy, fera les

’ ’ œuures, ne ie a’y,& plus grandes: comme nous l’àuons veu en lie,Elilée,& les Apoflres,
faifimrz igues quelquefois plus admirables que ceux de Ieius Chrifi : mefm’es uand les oz

la," d’Eliféerefuicitarent le mort fans aucune foy :86 les Apofircs fadant! mourir Ânanie 86
Infra chair femme-,qui (ont lignes,un Iefus Chriil ne fifi point.C’efi pour nous donner a entêdre,que.
r"? m, . par ce moyen de toy nous-recouuroris cefle cognoiilance de Dieu ,.par laquelle noz vertus; ,

’ ËZ,:Æ"- intelligibles,qui (ont celles du S.Efprir,f;ont deliuré’es de la feruitude des concupifcëces , en
infus-J. i laquelle le pechéles renoms; mifes enlibertéd’op’erer en l’homme, toutes œuures de per-

feâion: qui (ont grandes,non feulemët comme nous auons du? :mais font grandes , ielon la:

grandeur de l’operateurS.Efprit de Dieu,qui nous cil: donné. a r .
cavx DONC, diâMercure, (un tu ren DEN -r LES caouas, ’oyr nov:

ON T 551:! DICTES DE DIEV; ELLES SERON T CROYÀBLBS, ET A CEVX, qyll
,14 a Les en un un -r r N cno un l. as. C’efi,que finous ne meflonstoufiourSla foy:
auee nofire intelligence , ce que l’ouye ou leâure nous declarern de parole , nous femblen

’ dire fable 8e inuention indigne d’efire creuè’.Et’au contraire,fi nous adioufions à noflre in-

- telligence celle foy charitable , qui nous rend agréables à Dieu , noflre eflude profitera en A
La (a; afin? cognoifiance beaucoup plus excellente,que celle de la lettre.th fera’eaufe,que l’entendât

en effeâ, nous cognoifirons 8c croirôs,que la lettre dia vray.Ce que nous ne pouuons co-
i gnoifiiefans cefle foy operanre par charité, 8: recognoiflans ce bien , dont ncus iommes
. yflùs.A cefie calife Mercure dira quelquefois au chapitre fumant, qu’il efi befoin l’entendefi

ment de celuy,qui oit efire d’accord auee celuy qui parle, voire,& que ecli entendemêt ayez.
l’ouïe plus diligente 8e vifte , que la voix de celuy , qui parle: monflrant parlâl’aifeâion à:
vine foy,que doit auoir celuy,qui efcoute, voire iufques à pail’ervplus auant (on ouïe , que la.

l I parole,comme lon diâJ’entendre a demi propos. C a s c a o s n s, a r r A N r,’di& Mer-
, cure, ra son»: -r mens; nv sur: s ET IN un. LI GIN ce. C’efl par lequlelles tu.

- pourras retenir,que la plusexeellente partie de l’homme cil celle intelligence , en laquelle
l cit comprinfe l’image de Dieu 8: fainâ Efprit,aecompagné d’infinies ver tus, Et la plus ex-

- cellente partie de tout autre animal (ont les fens corporelz. Parquoy la nature de l’homme.
efi ioinâe à (on intelligence,& la nature de la befie à la, conduiâe de les fens.

(ou.
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l’imandre de Mercure Irifmegifte,

,5 i - Lui [LE-F; ’
[infinie I’DqIXIEs’mE... p4

SECTION. ,1... ’

l j Ï 6 R ayant dedie’ mon propos a? to], 5 Æfiulnpe ,’ fief? mifi’nnoblè

, z . dedie’r celuy du iourdbuy rimonfilr Tendre rant que de totglexpro- ’

,. . i g porporticulierrflue ie luy a] dedqre’, , t’ejIevn abregi Certaine- 4
* a ’ g ment donc, ô Tue, (Dieu, Te": , (92men ont mefme nature , moire

fluo-to]? mefme’efieace: au c’efl la denomination de nature ou ont];

. g V fineeJâqueUe ejl entour le: çbojè: muablesw mobilegâ- immobi-
lelr, En? À dire diuine: w humaine: ,ü defquelles ils-veut l’efire. ’ (in ailleurs nous a-

non: enfezgne’ l’efiïçoce de: chofe: diuine: est humaine: , comme des outre: , lefquelles

’doiuent efire entendue: de cefluy-gy. * c
COMMENTAIRE.-

En c n n ayant tenu diners propos en (es neuf chapitres prece-
l. dentz , des grandeurs 8e excellences de Dieu , tant au commun du

peuple , qu’à Æfculape , ou bien particulierement à fou fila Tat: luy .
æ declarant famillierement ce, qu’il voyoit plus neceflaire à ion falun
. n 1 comme au quatricfine chapitre, parle bail En 5 luy fanant entendre la
à manier: d’y entrer,obeifiànt au cry du farina Efprit,hcraut donné de .. .
Li Dieu à l’homme,pqur l’admonefler d’iceluy,& confequemment luy. i
l adonné la. cognoilTance de l’vnite, caufe 8c feu] principede routes «and: clef

- ehofes,pour le retirer de toute veneration de creatures, ou pluralité ç 31"?" d ’
de Dieux fouuerainsJEt au cinquiefme chapitre,qu’il peut cognoifire Dieu in trifible,par les

p choies vifibles , pour luy faire rapporter toute admiration ou excellence, qu’il trouue ez ”
- chofes vifibles,à Dieu fouuerain bien ,ians arrefler aucune veneration en chofe materiele,
I quelle excellence qu’il y trouue: Et à l’huiâiefme chapitre l’erreur que les hommes ont.

eflimantz que les creatures venantz en mort ou difÎolution , paillent &deuicnnentà rien.
dont (ont venuz les atheifmes , de penfer les hommes en leurmortlôt diiTolution de venir
à rien,prenans mort pour abolition 84 perdition , 8: non pourfimple diiTolution’, 8c delpar-
tement des vnitez,ou parties compofans la creature,luy ayant donné la doôtrine de ce cha-
pitre huiâielîne,pour le preferuer de celle dangereufe opinion. Et de tant qu’il auoit adreiï
a» le’neufuiefine chapitre precedâtà Ælculape i il Ecmmëce ce dixiefme en celle maniere,

. l I Y 5’ k



                                                                     

3:3. SVR LÉ PIMANDBE DE . ,
iretiranrion propos d’Æfculape pour l’adrellerà fonfilz,&di&: Hum "un manu

MON PROPOS A TOIY, O ESCVLAPI , Il. I S T RAISONNAILB DBDIIR CE-
LVY Dv 10 vnnuvv A MON il L8 TAT, DE Tous; tu: un rovs Les I puo-
pos PAnrtchuns ,’ qui. in Lvr Aï DECLARE, c’est. vu tisaner. Voulant
dire,qu’il delibere luy abreger , a: quelque peu enfoncerles propos dependans de ces trois
chapitres,qu’il luy a deuant addreife’,rouresfois e’cfl: par vne manierc de arler , & pren-
dre occalion d’addr et fou propos àfon filz , plus que pour feulement e uiure ce , qu’ila -

n traiâe ez trois chapitres à luy addreffiz.Car tant feu faut,qu’il les abrege, ne il fera celluy
cy plus long, 84 fi parlera d’autrespropos , u’il n’a tenu aux autres: à caulgc que toute per-

forme de vray fçauoir ne peut preuoir auant on propos,ou doiuent venir les paroles :de têt
L’homme [fa que l’vn propos fufcite l’autre,ea telles qui en ont prouifion.Ce n’en pas comme vn fermon

zzz?" efludie par cœur : car celuy n en aifé a preuoit tout,iufilues à vne feule parole. Ce n’eûain-
,tu-i: dû" fi de Mercure en ce dixiefme , auquel commençant les propos cy deuant diâzà (on filz,

(on intelligence le menera Bien plus auant en matiere , des excellences de Dieu , 84 de fes
effeâzmontinuant toufiours la doârine,que toutes vertus St efficaces font de’luy. A canule

de quoy il nomme ce chapitre la clef,comme efiant moyen d’ouurir les intelligences,& ,
entrer en icelles,par ce qu’il declare de Dieu en ce lieu. ’ -

. CERTAIN EMEN r DO N c, diâMercure, o TAT , Dtnv, Pane, u BIEN ou!”

Dieu Pmù- . . . . .a; [m m1; M s s u n N A "r v n LC’cfl ce,que nous auons cy deuant dia , que Dieu cil Bien, 84 Bien cil .
un chofe. Dieu,8e l’vn n’eft autre chofe que l’autre. Et tout ainfi dire Dieu , cil efire pere,fa&eur , ou V
Cb’P’G’SM generatcur de toutes chofes,comme au c6traire,eflre pere,fa&eur,ou gencrateur de toutes

chofes , en, dire Dieu. Par ainfi Dieu Pere 8: Bien font mefine chofe , 8e ont mefme nature,
ce n’efi pas que nous attribuons àDieu,commc à les creatures vne nature qui aye puiflânce
de le conduire,confeiller,ou admonefier de ion bien , ou de’uoir,commc fa loy nommée na-
ture faitîl toutes Icreatures compofecs de matiere, lefquelles ont befoin de ce prudent pe-
dagogue, pou- conduire leurs effeâz ioubz l’ordonnancedeleur createur. Mais ce mot de

y afw*uru* natureefl attribue Ëpieu par les hommes ne pouuant autrement conception ou exprimer
4 wdeA, n. on (es trônons 8L vertu ,que a la femblance des ereaturcs,ayant receu ce mot de nature diuine,

- . pour la proprieté ou condition,que l’hômc-â cognu en Dieu de faire toutes aâiôs 8L opera- ’
tionsxom’me il apelle en la creatnre nature la proprieté,que la creatnre a reçeu de Dieu, des
faire toutes Yes trôlions 8c operations foubz celle loy nommée nature: combien que Dieu
ne (oit,comme les creatures,fubie& à aucune loy, ou nature:mais nous iommes eontrainâz

, d’vfer de ces paroles impertinantes à l’occafion de latisfaire a nos imperfeâions, qui ne font
capables d’entëdre le lignage de Dieu,s’il s’exprimait tel,qu’il cfi,fiin&,par paroles,qui luy

3:":xf; fuirent propres : de tant que l’infinine peut cflie coneeu dufini: 8L S. Pol diét,que corruptio
primer tu," on ne peut polTeder incorruprion. Mais pour nofirc profiit Dieu parla bonté a toleré , que

Il flue, W "a; f nous luy ayqns attribué paroles impropres, prouueu que nous en retirons par ce moyen la
" J; W r cognoiflànceComme quid Moife attribue àDicu de s’eilrre repenty, &les Prophctcs auiï

fi,& d’eilre touche de douleur interieure du cœur: combien qu’il n’aye cœur n’y foye,& il?

finies autres dictions,quenous luy apropnons,comme,mains,deuant &derriere,pour expti- v
mer de ies aé’tions 86 vertus ce qui en vient parce moyen a aoûte cognoifrance 8e vtilité, En

celle maniere’ donc nous prendrons naturediuine pourla propriete non,qui cil en luy:cat
elle ne peut eût-e exprimée,maisl pour celle, que nous y cognoiflbns , eniemble la puiflânee
v8: vertus de faire toutes nâions a: operàtionsLaquelle Mercure nous declare eilre mefmes

I enDieuPereôeBien , vo in: P finies-r musa n EFFICACE. Oeil: , queMercure
. v ne le contentât d’auoir aproprié ou atribué nature en Dieu,côme n’y efiant propre, il aduan-

Quet rfl afi- ,, , . . . .me. ce vn degré plus auat nos cognonfances par ce mot d’eflieace mis aulieu de nature enDieu.
Lequel pour proprement declarer, nous dirons que le Grec le nomme 513m5 qui fignifie’
propre-met la vertu ou puiilànce d’agir ou operer, faire aôtion ou operatien :laqnelle les La-
tinsont fouuët prins pour l’acte, ou l’efeàpefmçs affin improprement.Toutesfois , com-
me en tous lignages il en receu d’vfer de pluficm’sdiâions improprement prinfès , «me
des palliés de lm erfeâions de ceux qui parlent:& par ce que parians de Dieu nous ne pou-
uons recouurer ié’tions , qui puiilcnt lignifier les perfcâions, voire ny y aprocher, ilnous

. fourriendra, ne nous deuons,parlant de luy,prendre noz termes en leur perfeâion, 8e lus
y ’ ’ grande exe lence de fignification , &encore demeurerons nous me: courts a exp et

par
" .n



                                                                     

- denomination,inflitution,ou carafe de nature, qui porte en toute creature celle eflicace 8: w .
l

rimerais ’ Cl-ÎÏXÏSECTÀ ,1; " 4 sa"): a
par ceuxlaflës’ perfeâiOng voire la moindre,fi aucune en y a. ’Cefle energie’donc que les ’

EGrccs ont nommé,& les Latins clficace,8c quelque fois aélziô a6te ou elfeél, qui cil propreë a

lutant la vertu ou pùifiàpcede faire aâionou operation, Mercure declare dire mefme en ce ;

pieu Peu-,8; Bien fupreme. - . . . . l . n ll CAR. C’ns’r LA nana MINATION D n NATVRE o "v (mensures, ruant-l
l1. a a s.’r n N "r o v n Les CHOSES MVABLES a r nouures in" I u MOBILES, ’efiiuacfil.
lc’asrr A plus 1):er 181.51 Hv sunnas, DEszBLLEs 1 L vavr L’asrrneaEn ’Wim’ï’î

r . . . . . . . , . . . . . nature onmeil endrort aucuns, comme Frein, Men: denommation daugment &diminution , cobien 5113m,
que nofirc exemplaire Grec dife denomination de nature Be croillànce , qui cil plus apa- t
"rant , de tant que celle efficace St vertu en’Dieu de produire aâion , cil veritablemcnt la

,vcrtu de faire (on aâion: &d’auantage cil caufe, dcnomination, ou inflitution de toute
ïcr’oiilance qui aduicnt en la creatute pour fou plus grand bien. Erfi nous difions, que celle .
îefficace de Dieu full eaufc ou denomination de croiffa’nceôt diminution, nous fortifiés des g

propOs de nofire Mercure 8: de Vente. Car nous Êauons clairement que la croiflance ou .Ï
augmentation de la creature,ell tout le bien qu’elle recoins; au contraire (a diminution ou g
çdelChaiance cil la ruine 8c defirué’tibn,voirc tout (on mal. i à). DM n.
j Si donc celle efficacede Dieu client diéte de’nomination de la ruine ou de (on mal, ce fe- goum; «If
jroit contre ce , que nous auons tant (liât, 8c dirons cy apresauec Mercure , que de Dieu ne flint"
.fort aucun mal , mais tout, bienzôt le mal, qui aduient ala.creature,luy cil produiét de l’im 3. ,
perfeaion de la, matiere,& non de Dieu,comme-mél le Prophete , Perdition cita toy , o a .
liraël: en moy ieul ton fecours. Nous ferons donc plus lentement de fuiure noilre exe m- " ’

plaire Grec,q,ue celuy de Ficinzôt entendrons,que c’efle efficace 8c aâion,quiell’en Dieu, .
cil le vray auâcnr,denominateur,&caule principalle de toute nature 8e croiflèncefaiéte en ’ .
51a creature,par la puiflance mile en celle loy ou nature. Laquelle nature de croulante Cils:
ï entour les chofes muables,& mobilles,& immobiles. C’cfl;comme difent les Logiciens,;

. î predique des chofes muables ,8: qui (ont fubieâes a mutation &changement , comme
itoutes creaturesterrefires 8e matericlles, qui (ont fubieâes a dire muées se changées de? x ’
bien en mieux par naturCBt croiilance. Laquelle cil auflîicntour ou predique des cho.s
les mobiles , qui font fubieâes a mouuement, comme toutes parties materielles en la
creamredefquelles ne pquentcroiRre fansvmouuemant , &dedinerfes Façons predique ’
gaufli des. immobiles ,qui [ont les parties der-la forme de la creature. Lefquellescomme’ ; ’ î
ïellant- diuines, ne [ont firbiélesa aucun mouuemant : toutesfois eflant en la creatnre E , ÜÀ 4
elles font fubieâes a nature 8c croiflàncev, comme nous voyons ez animaux les vertus
données a leur nature croillre auee les corps: 8c aux hommes , comme ey deuant nous ’5ch on tu»; ’
lattons amplement declaré- , alleguant que Iefus Chrifi croiflbit d’age 8c fapience enuers 1M"
Dieu Sales hommes. Etnomme ces chofes immobiles, diuines , amies en la forme de i 9 ï
ila creaturezôcles mobiles humainescôme eilant deliinées a l’viâge,cognoifl’anee,& fennec Ï l
ide l’hôme,del21uelles toutes ilveut l’efire,perfeuerance,8edurée depcndre de luy.- Ces?
lite efficace donc 8: vertu , qui cil en Dieu , cit la denominatio’n 8c inflitution de la Ï

. mature 8c croiflanee de tout bien r, ez chofes muables , quilont les creatunes tant ez
parties mobiles ou materielles, que ez parties immobiles ou formelles: qui fontles ver- En. ne
tus miles en leurs formes,nous contentant de parler en general de celle elficace , pour les .

creatures materielles. . . - -. . n ,Ca n’a t r. r. a vu s. N o v si avons nN’satGNa L’EFFICACB pas, encans . r
Divines si Hivulaans comme pas AVÏRESîVLnSQVJILLESÎ
DOIIBVEN T narras ’nN rnNnvns i) a casrvr cr. Oeil-,que cy

deilus nous auons plus amplemant parlé de l’elfieace des chofes diuines 8: des hua
mairies ,. entant que participant l’homme de Dieu il a en foy eflicace diuines A -Com-’ r’
me au commencement du fixiefme chapitre , qu’il cil eilence de’tourmouuement,&’ i i
generatiou,ayant entour elle celle efficace fiable, 8e en plufieurs autres lieux: ou Mereu’s e
nous a difcouru l’efficac’e des chofes diuines,parla cognoiilance des humaines, ioit parler:
dre du monde,tant des aîtres que regionvelcm’entairc,& terre habitée,loit auifi en laconi-

: - 4 s ’ ’ pofition
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I polirion de l’enfam au ventre de la mm organiié de tant de parties , fi treseompatibles erra
ne"! W tre elles,84 entant d’autres endroitz,ou enieignant l’eificacc de Dieu , il a enieigné pareille-
fiïfi-Î’I ment les autres eifieaces ou vertus d’agir données es formesdes crevures. Leiquelles tou-

vi... tes doiuent eilrc entendues de ceiluy-cy,duquçl toutes creatures les tiennent en-miniilere,
à non en aucune proprietevenantide leur articulier. Car toute’vertu en la creature,eit de .

Land Dieu,qui doit eilte iouuent repete en l’intelligence de l’homme: à cauie des abus, que nous ’

"un i laitons communement,n’eitimans rien tenir que’de nous; combien que S. Pol (bien
tu,que tu n’ayes reçeu? voire de celuy,qui donne toutes choies en abondancel’ar ainir tou-
tes doiuent cilicrecogneuës deluy.

I y SECTION a.
. D E. une que refleurie Je celluy-gy rvolontëgërfin efl’enee moulai r toute: du» l

je: a?" , qu’efi-ee rIJit’uâm’ Ton, w Bien,que fait" de toute: chofes-,qui en- î

me ne [onts’maù plut-roi? la mefmefitbfldnce de: chofe: griffant, des? Dieu,c’efl Pe- I

’ re,c’efi bien,4uque14ueune de: autre: chofes ne ennuient. (et le monde,y le S oleil, ’

k si? pore é: chofes, ui affilient en participation , non qu’rlfin’t e’: animaux infirment

tu ufi du bien 0 e la rme . Ét s’il el’l anfi, il e]? du tout certainement contrainfïpor

h la wolonté’du Bienfi’n: laquefle iln’efipqflble Wolfram eflre engendre. ’

COMMENTAIRE.

’ A Ya N r cy deuant diâ, que toute eficace ouvertu d’aâion ioit es choies diuines ,ou ’

t aux humaines,doiuent eilre entenduesde cciluy ey,âiçauoir Die uÎtout puiiiant: lequel
es choies diuines, execute ies aâions ians moyen: 84 aux humaines, ou qui iont iubieâes
au ieruice 84 cognoiilànce des hommes , il les execute par moyen de ies creatures , qui en ç ’

. ont la charge 84 miniilerc d’executiô en toutes manieres. Toute cille acc484 vertu-d’agir luy I

doit dire attribuée, DE nm r (un L’errlcaca on t au" cr sa r vo non-
mlmi. TE, ET son as sur ca vovrorn rovr-as cuos as ris-rira. Cleihqu’anieun’y

a aucune diiliculté de pouuoir ion vouloir, 84 par ainii ies aâions, clieâz , 84 operations ne
iortent d’autre efficace , ou vertu 84 puiilanced’agir,que de in fimple volonté , laquelle au 1

uiifirnce 84 vertu il conioinôte à elle , que des que la volonté de Dieu ordonne quelque
choie,il n’eil beioin d’aucune puiiiance pour mettre l’aâion ou operation à l’effet? , de tant ’

que ion eificace,qui cil la vertu d’aétion,n’eil autre que la volonté : 84 ion cliente par couic

ruine ,... quem vouloir toutes choies dire. Caril la ieule volonté porte en elle toute puiilËmec , 8e
tubofmfi" vertu d’aûion,84 que ion eiience conidie en ecli infini nombre de vertus,84 puriianees, por
gy" ù tans toutes cnlellcs eificaced’aâiondldemeure clair,que ia volonté, qui les ce mprend tou-

tes,iai& que voulOir toutes choies qui ont eilé, iont 84 ieront, ou peuuent eilre unies auant
par ion eificace 84 volonté, cil ion eiienCC: laquelle conidie en collation de bien-iaiâ z, 8c
continuele aàion 84 employ de les vertus. (lilial cauie,que Mercure a di&, que ion corps

«4.4.5... inuifible,8t intangible,non meiurable, ny diilaneâ nulle choie aucune-ment iemblable , cil;
omît, eilre touiiours preient 84 faire toutes choies,qui iont par iaivolontélaq’uellc l’EgliieClire-

:2: 0.1.1,. fiienne a attribué au iainôt Eiprit,qui cil vraye eiience de Dieu : 84,iî.luy a attribue quant 84
u’, cf! arum .quant l’operarion 84 efiieace d’aôtion, qui cil celle volonté, que Mercure diâ eilrc eiicnce

le. diuine : par laquelle il veut toutes choies- eilre , qui cil autant , qu’il iaiél par celle la toutes
www; choies-,attendu que l’efficace 84 vertu d’aélion n’eil en Dieu autre choie, quela volonté.

Voila pourquoy ila elle diét,qu’ila iaiét toutes choies qu’il avoulu.Ce n’ai! pas pour l’alle- V

4 . guet4.. . u .....--.-... .....-. ....- - - .......---..-.-..--



                                                                     

0 . l . 1p i Mana-Tan. CH. x. sur; ’11.- ’33: f
En , au propOs ,’que aucuns mauuais eipritz l’alleguent, entendans paf routes choies tant Dü- "fia

onnes quelnnuuaiics, ne s’aduiiant , que Dieu ne laiâ œuure qui necouiiile enhabit. Par- (f3;
uoy le mal qui confiile du tout en priuation une peut eilre faiâ de Dieu. Ayant donc farcît In paumas.
out ce , qu’il a voulu, il n’y a comprius aucun peché, vice,ou mal. Ce parfilât bien donc l
’ouurant 84 enuironnant tqut ce grand monde, cil meilé au dedans parmy ies imperfeûiôs, f
uiquelles ilporte eilrc,vie,iecours,iouilenement.defenee de ruyne preiente, muslesiours’l

- roduiiantpour vie toutes creatures nouuelles, ne ceiiant de continuellement agira leur I
ien 84 profiit par ion eificace,qui cil la volonté, c’eil refente de Dieu:84 dirôs que ce que i 51’014
ous diions, cil bien l’eiicncc de Dieu , mais non qu’il nous ioitloifible de dire la moindre m" m
artie des aâtions , vertus, 84 efficaces , qui iont en luy,84 ia diuine volonté iainél Eiprit: lc-’ flïadeDiu’

uel produiâ toutes choies -, voulant ieulement tentes choies eilre.’ es r-c a, que i
rav ET Paris ET .Br-sN, 03a rastas n11 sevras cuosss, (un EN coxa

.8 a s ON -r.. . Comme s’il diioit , qu’efiimerons nous Dieu en la grandeur, pere en ies crea- ’ au]; a]:
ions , 84 Bien en ies bien fériée; eilrc, que c’eii eilredc tOntes choies eternel,84 auant qu’elà au 49’950
es feulient iamais produiâcs?84 non ieulement de celles , qui deipuis l’ont eilé,mais qui cy ° u Wh”

ne me, ou
ïapres feront , ou autres, qui outre celles la , pourront une ou recepuoir eflence aecompa- ftmneejlnl ’

ce de fi belles, 84 diueries formes prouueuës de tant de vertus , eilicac’es,84 aélionsstow l. p
Ïtes iortantslde celle iource,de manicre que non ieulement" nous penferons Dieu. Pcre-84 Î
ÎBien efire toutes cesvertus,dignités, 84 eiiences, M AI s p 1. v s ’r o se 1. A M a s M s s v 1:-
ÈsrANcn pas cnos’ss , on soNr , c’n s r .Dr av g de s r P au a, e’n s i:

mier 05,

Ë Carla iubilance de chaique fiibieâ ,4 Côme Ariilote l’a difiuieilëil celle,qui plus principËè .. a. "une
:lement ,proprement , 84 meimement cil diâe : c’eil a dire ,qui cil au iubieôt , par ou nous p I
5voyons que ,Merçure diiant , que Dieu cit la meime iubilanee des choies,qu 10mn] declaa «Î 16’;er Il
Ère ,qu’il cit la partie principale de toute’creature: en hquellqgiiçni’toutes aélions,84 efiiea- fiufifï’hfi

’ ces ou vertus de la creatnre , ou iubieâ. C’efice , que lainer Pol diiÔit parlant de l’image l’ajout.

de. Dieu inuiirble Ieius Chriil Filzvde- Dieu ,lcquel il diél eilre premier nay de toute crea- j a
turc , ou confiruélion :de tant que toutes choies iont crées en luy ,tant celles, qui iont au i p
* ciel, que en la terre viirbles 84 inuiiibles, toutes bailics en luy 84 par luy. Par 0qu declaà. I
te maniieilemët Dieucitre le principe non ieulement des c’reatures terreilres , mais auilî :
des celeilcs, deiquelles il cil le principaliubieÇts ou partie contenantles vertus 84 propriea
tez’. . Laquelle nous appellons iubfiancc, qui cil toufioursinienfible en ion cliente , coma i
bien qu’elle ioit ieniiblc en iqs eiieôtz.

Nous auons cy deuant parlé de la dii’icrence ’d’eiienc’e 84 iubilanee5qui nous peut "à. m.

ieruira ce ,que a l’aduanture Ariilote n’a bien conçcu diilinguant la iubilance en corpoë muid: Dieu .
relle84 incorporelle : 84 cela cauie,qu’iln’auoit iuifiiante c0gnoiilance de Dieu. Le uel zum"
citant ieul incorporel n’a aucune iubilance ou principale partie. ’ ’Et prend la iubilance .
corporelle pour celle , quicil es iubieôtz corporelz : 84 l’incerporelle ,pour celle,que nous

- ’appellons eiience en Dieu:qui cil: ieul incorporel,comme nous l’auons Cy deuant de:

daté. ’ l ’ vEt par ainii nous entendrons, que iubitance appartient ieulement aux choies cor-I i
porclles, y tenant le principal lieu. i Et delaquelle proccdent les vertus des aélions , qud
faié’r cei’te matiere, qui iont ia vraye eflîcace. Et l’eiiènce aux incorporelles apparteà

nant au ieul Dieu tout puiflânt,lequelieul cil oua eilence,pat le moyen 84 vertus deiî 4
quelles il donne de ion propre iubilanee, ou principale partie aux creatures 84 iubieôlz
materielz,pour dominer 84 eilte chef de la matiere : 84’ii leur donne forme-contenant la vie
84 antres vertus , qui dominenta toute la creatnre. Voila pourquoy nous auons cy deuaut
dia, que Dieu cil en toutes choies , de tant qu’il cil en leur" forme 84 iubilance ou princid
palepartie. ’C’cil ce Dieu,ce Pere,84cc Bien, "qui. a v c v N s n as urnes t
c H os a s N 11’ c o N v 1 a N r, ’ iotsla. principale partie detoute creaturc ,quieilll

forme 84 iubftauce. ’ . ’ l ’ ’ i ’ -
l A cauic que cy deuant nous auons repeté allez iouuentla generale diilinéiion de toutes
choies en devisent afgauôir Dieu,84-rnatie’re; encore, qui plus clip)? auroit il diuifion ,que ’

a - . , .. ; - I 1 i . tout



                                                                     

3p "svu LE PŒMANDRE DE
tout ne full Dieu,ii du commencement il n’euil icparé la matiere de ioy,pourieruira com-

’ La vît a?" poicr toutes creatures auee les formes, qu’il y met du fieu com pofimt la creaurre de matiere

prouueuë de iubilance 84 de iormc,prouueuë de vie, dansJeiquelles giient les vertus eifica-
le: verrue de ces,84 proprietez,qui iont parties diuines appartenantes ace bon Dieu,Pere 84 Bicn,auquel
z autre choie quelconque ne conuient de toutes parties matcrieles,que ceile principalc.Do

tant que toutes pour grand nombre 84 diuerfitez, qu’il y en aye , le trouuentians aucune
aâion,vertu,ou efficace: il elles iont ieparées des parties diuines,à içauoir iorme 84 iubilan-

ce, aucune d’entr’ elles ne peut eilre apropriée à ceile perieélion diuine ,51 laquelle marier:

Puelconque ne peutaucunement conucnir.Car combien que Dieu aye de icy , 84 en ioy ci:-
ence deibn propre: ce neantmoinsil n’a iubilance en icy: mais il y a la vertu,qui iert de iub-l

fiance 84 principale partie àroure marierez dont il ie dia eilre la iubilice de toutes choies,
non la iubilance de iOy.Et par ainir ces parties principales,que nous diions iorme 84 iubilâ-

, ce,ne peuuent conucnir à autre iubicâ quelconquc,en proprieté, ains ieulement en partici-
pation,miniilere,ou charge de diipcnier. ÇA n I. n’ M o N n 1s, 1:. "r I. a Se L si L, qui iont

’ ceux, en qui nous aperçcuousplus d’excellences;vertus, efficaces , 84 autres proprietés d’a-

âions,cc monde a s r . p s a 12,84 ce Soleil cil perc, produiiant infinies generations de C113;
En"; l: tures,renouuellements de matiere, formées; Mais ce n’eil pourrit qu’ils ioient pete es cho-

u et "un . . . . ’ . .d, y", du, ies , 84 vertus .prouuenants de leur particuliere puriiance: mais le iont 1az c ne s a s, 031
Im- c’oNsrs-rraNr EN ceile EARTICIPrrrou, qu’ilzcnreçoiuentdecebon,vray,pere,,

Dieu tout puiilant , à la charge de communicquer. ce bien. iaiâ aux creatures,dont ilz pre-
neur titre de participation: 84 N o N ayr l. s o 1 r a s A N 1 M av x 84 toutes aulres crea-

. tûtes , qui’iont engendrées 84 produiâes parion miniilere , r’v s r a u a N r c a v s a n v
a1 En , qu’elles reçoiuent en leur iorme84iubilance,ny pareillement un LA v1 r, qui

tu tram" . . . . . .m receu 1.. yiiues du monde ou iole1l,qu1 ne les poiiedarent iamais en propneté,comme.iiennes , mais
mm” mW; ieulemët en participation,qu’ilz en ont reçeu de Dieu,84 en miniiiere 84 pure charge de les l
ünfiçzfi diipenier ielon l’ordonnancc’84 loy diâe naturc,qui leur a cilé preicripte 84 impoiéc par ce

grand createur,pour eilre obieruée 84 adminiilrée,ielon ion vouloir 84 commandement,ou

ordonn auee. i ’E1- s’r l. E3 r a: N s 1, que ce monde 84 Soleil n’ayent ies aâions,vertus,84 efficaces,
qu’ilz influent tous les iours iaiians tant de biens a toutes creatures en leur propre , ainsles i
reçoiucnt de ce parfaiél 84iouuerain bieu,il demeure mauiieile , que ce monde , 84 ce ioleil
n’cil: maiilredeiesaélions :ains I 1. 15s r nv rovr cart-raire a un r CON TRAIN r,
pouilë,regy, moderé , condui&,ou gouueme a A a 1. A v o 1. o N r 1:. n v B112 N , duquel I
il a receu telles naions,vertus,84 efiicaces en diipeniation,84miuiilere,non en proprieté.Et -
s A N s I. un a 1. I. 1a volonté bubien, r r. N’a s r p o s s r11 r. a a ceioleil, ny monde,.voire

Sepautinde .Dieu produit

1"”: fècours de ce pariaiél Bien,auquel ieul appartient en proprieté , ciicnce, 84 toute habitude,
tout iubieCt,qui en ieroit du tout icparé 84 abandonné , tomberoit incontinent en priuation

’ 84 aneantiiiement, comme eilant hors, 84 ne tenant rien d’eiience ou habit, qui iont en ce
ieul parfaiâ bien: 84 non ieulement poiirble d’eilre , mais . à v 15 s r a a 1-. N c. a N n 11 E , cô- -

poié,baili,ne creé.De tant que en toute. generation,crcation,ou bafiimcnt de creature, ilie
faiât eompoirtion de maticre 84 iorme: laquelle neceiiaircment proccdant de ce pariaiâ
Bien , tient la compoiitjon impollible fans l’aduenement 84 operation, ou bien-iaiét de ce
bon Dicu,Perc,84 Bie’n,communiquant la iorme à toutes creatures.

. SECTION.y
La coufè de: enfin: e55 le yen une parfifrmence , que nourriture rejouant l’or

peut de Œjenparle Soleil. me tout que bien e57 ce,quipeutfiire. Ce touterfiù ne
peut conueni r à aucun autre,qu’iî celujfiulflui ne refoitauame chofe, & veut tou-

eileue ceile matiere en il grande excellence ou dignité. Car telles parties ne peuuent eilre ,

ny a toutes autres creatures, qu’il "contient , 11’s s r a a, ou auoir en icy, non ieulement ci2 ’
priuaeiand’ef ience,qui n’appartient au corps materiel,mais iimple habitude. De tant que fans la vertu 84 V

5*



                                                                     

A laquelquefiù ehojêrtontraires.MaùSDieuqfl’Pere(yBienæuree qu’il route; g

’M.En’é.rnrs.cn. x. SECT. :111. f ’ sa:
ç barbelés enté; I: ne «(dépannai celvsquifiifimr «lamifié? ,8:]? ;

lump: deflîrifiant en ce,que maintenant il foi a, maintenant il nefii 6?, (d en qualité ï

f0: en quantité. Car. quelquefoù il firi Æ? toutes ehofisfitbieôîe: a quantité (in guelte; 5

lebofir... il, t .
.COMMeNTAIRe.

l . , - .N Ous iniinuar’rt Mercure que tout’Bien nous vient de ce bon Dieu, Pere 84 fouuerain
Bieu,ioit immediatement,ou par le moyen de ies creatures,nouesfa[ryât baillé par exem ’

pie le Soleil 84 le Môde,dciquels nous recepuons tous les biens nec aires a noz corps 84 A
lmatiere,tam’pour le profit 84 vtilité que pour le plaiiir 84 contentemant; Ce neantmoins l

. [ il nous a-voulu chtretenir en ceile cognoiilànce, que ce que le monde 84 ioleil nous donnât
ln’eil pas du leur, ains neus deliurent ieulemgnt,comme miniilrcs 84 diipeniateurs les biës
à qui nous font donnez par ce bon Dieu iouuerain Bien :auquclieul ces biens appartienuêt. i
gEt pour nous continuer les exemples plus familiers , ilnous dia r. a en: a n 11 s a N- ’
à 1: AN r s, par laquelle, ilz iont produiâs, engendrez , naiz,84 nourris en ce monde a s 1- l

l

1

l

i

l

..
l

l

renaudaiti1. a p a a a, qui les ayant engendrez, ’84 faiétsnaiilre en ce monde, cil-cilime delaplus lm]... 1
ypart dire vraye cauie, 84 auaeur des enfans. Combien qu’il ne le ioit, ains ieulemant mi- faire?
milite deceiouueraiubien adefpartir TAN r au. sa SEMENCI «un N avant-riras;
pour la generation defesenfan’ts , necsvzm r L’APE’I’IT 1) a faire BIEN a a a 1.11 l
s o i. s 1 1.. Ceil autant que le pcre miniilre 84 icruiteur de Dieu en (on eilat ayant reçeu du E

Efoleil( autre niiniilre pareillement) les dans , appetits , 84 volontez de faire,produire, ou g
r operer, communicant ce,qui luy aeilé donne parle ioleil enia compofition corporelle a î

h lion enfant,qui cit vraye œuure de ce bien ,ou operation , qui luy eiloit requiie pour ion
. .eilat de perc,il le depart en la generatiou 84 nourriture des enfautz,ielon les conditions 84 Î
’ uiilauees de ianature, non comme vray auâeur , mais comme (impie miniilre ou diiï

P r .peuiateur. En ce propos pluiîeurs du peuple abuient grandemaut eitimants , que [Dm tint
’hp onneur que Dieu commande eilre raporte aux pere 84 mere par les enfants,depende de l5:

ce, qu’ils iont enuie de leu aiiiance , 84generation , 84 nourriture corporelle, fans pailer Ïm [un
plus auant, n’ayant prins gar e a ce, que nous auons dia au iècond chapitre de la gencra- W

’1tion des enfarits,84 en quoy conidie l’excellence de ceil eilat. Ce n’eil pas en la fimple ge- ’

neration corporelle, en laquelle n’y a aucune diiference de l’homme au brut, qur nouriil’ ï
84 engendre ion iemblablc ,comme l’homme :84 neantmoins lebrut u’eil point eilimé, ’

y obligé au brut eilant ainii eileué. . ’ -
’ ’ Ccn’eil donc la generation corporelle, qui a amené parmy les hommes ce, que nature

en eux , qui rend l’enfant obligé aux pere 84 mere, qui luy ontaprinsla cogno3 auee de
treiprudente n’obierue parmyles bruts : mais c’cil la generation de l’intelligence 3m n’eil -

* ion debuoir,84 qui l’ont nourry a l’exercice de recognorilre 84 reuerer ion principal pere,du- ’ i
’ quel ceux , ui l’ont corporel emant engendreme iont que diipeniàteurs. C’eil ceile cog-

- 0 itemme miniilres 84 diipeniateurs de Dieua la diilribution de ies bien-faiâs. Dont s’en- wwm
luit ,quel’impuiiiance de recompenier cil raportée aux bienjfaiâs de Dieu, adminiilrez mais. .

84 qui luy caufe toute l’obligation 84 reuerance , qu’il leur. doibt porter ,les recognoiifaut. à "au

par les hommes. De tant que l’homme peut toufiours rendre al’homme l’equiualangquâd s
il n’en a receu, que du fien,ce, qu’il ne peut faire , quand il en reçoit le bien de Dieu. A cauie

- de quoy les auciës Ethniques ont faiét vu prouerbe,auquel ilz ont adiouilé auee les Dieux

les parens84 preeepveurs ,auiquelz ne peut cilre rendue recompance equiualante . Mais V
le vray Chreilien iuiuât la dodrine de nôilrc Mercure s’eilimera auoir receu tous ces blés, 4
foit’de gencratiô corporelle, ou intelligible,de ce parfait biê,ioit parle miniilere du môde
ioleil,84 fa fuite pere,mere,precepteurs,ou autres tous diipëfateurs des biëfaiâs de ce ioua’ a
fierainBien. .DBTAN’I’ qysarnN en ce 031 "v1 un" dcionpropre leprenâtde

si . il luy

. noiilimce 84 onne-doârine qui ne peut eilre recompeniée par l’enfant enuers ies parens, 41.55.. [du ’



                                                                     

33.4.... ’2- . ’SVR LE pleANDRE DE H
luy fFflLfinsaidefaueunou feeours d’aucun àutre.C’Cfi.cc.feul Pâl’fîiaaqlli Pa". il à

Bien qnfific baiiir, ou compoiercreatutes des chofesdiueifes ,procedants de luy,nous occluant, que
:mïü’z faire ,creer ,engendrer,ou produire aucune chofe n’apartient en propriété ,queaceieul
".3". brimpurfaiâmins feulement de difpenf’er,’dÀeÎpartir,ouadmmifirer ala c0mpofition les par-

- tiesueceuësdece fouuerain biemn’yveflimant auoir aucune chofe de la creatnre , que le mi-
"nifiere. CE fanât r o v r a s Po 1 s de créer; engendrer,ou faire N n p 15v r c o n vu r a.

A ’ AVCVN AVATRE, qyfi A CEL-VY SBVI’.’ Q-VI N E REÇOÎT AVCVN E CHÇSB,.ET
. v avr-r T ouï E s c H o s a s a s T R a. C’cfl ée, que nous allons quelque fois cy deuant re-

. q peté,que le propre d’eflre auâeur’ou createur de quelque effeâ , n’appartient qu’à ce feul

Bien parfai&,qui ne reçoit d’aucun,comme il cil efcripgains dône toutes chofes, 8c duquel
m. un. 15.-, la vertu.& efficace de produire aâion’s 84 diners effeé’tz cit la fiinple volonté, comme nous

à ’"J- venonsde dire enl’autre feôtion. Et que toute (on aaion 8; operation eût executée 8c mile
I à cil-clôt par (à (impie volOnté. A C3qu dequoy Mercure,diâ , qu’il ne reçoitiaucune chofe ’

; d’ailleurs,pour m’ettteen (ès filantes ou creations: ains veut toutes chofes cama: par cette
volonté,il tire 8c produiôt de luy meime toutes chofes. Dont il aillaient, que Mercure faiâ,

tope-mû. d, comme (il (e reprenoit,pour plus aduancetles. expofitions des vertus 8c aâionsdiuines par.

picueflcon- ce propos: la u s n r un ,2 A s, o Tu], A c1; l. v y tu 1 FA! c r,c0mmetu pourrois
".52? penfer parla femblance des operations humaines , efqüellesil y a ftequent repos d’une par.-
1.., fi muni tie pendant le temps de la pteparatioudel’autre ; radines en ce cas. Cm c a L .v Y, tu;

nuer ES r Lou 61’! M a s DEF r A! L LANÏF, .&,fouffre imperfeéüonoualterationpar

les intervalles, EN. CE QVE MAIN TENAN T Il. FAICT , MAINTEN I Il,
r: A i c I , attendant en fa comp’ofition lesmoyens , qu’il e11 contrainâ aller requeriten di-

. nettes parts, i . i I . i. Pendant lequel temps il paire plufieurshcures inutiles, JET au quitus , gar u.
tu AN r r r a , attendant’lesqualités , qui doiuent venir en cefie compofition des aaions,
nvertus,ou efficaces des parties,ou creaturos du monde: ou nous auons quelquefois dia, que
Dieu les y auoir encloies,comme dans,an caueme , attendant animes mcesûui
le font pour paruenir àlaquautité , qUe doirauoir cefle’faâure 84 compofitiqn. En quoy il

f6 trouue grandesimperfeélbnsôcdeflàæ: CAR. ogre 1.03550 1 s 1 L tu ICI To vny
firman. c a o s a s s v n t ne r a s A qv A N r 1 r a a r tu». 1. r r a. .Ç’efi que toutel’operation mat.
DE" "’4th teriele,que l’homme peut faire en ce monde,dlant neceilairement elementaire,elle cil cô-.

7mm: ou f, qannn’,c’o’mc Po ce" . i I 4 iullcdcl’bïm i Or cit il,que en toute compofition ya par necefiité qualit ,l’efquelles acompagncnt’l;

matiere,depuis qu’elle a commencé à reçeuoir formes : 84 d’3 q
efl corps: à caufe dequoy ’ell’ cf! fubieâe à quantité.Lefquelles qualitcz &qpantitez ne de.-

mourant iamais en vit efiat, ains toufiouts (ont en inconfiance 84: changementengendrenç
vne fubieétioit a r imperfeâion en l’œuute,qui produisît qv E 1. oyv a 1: o I s ,c-nÏo s a s c o in;

r a A r a E s , .18: difcotdantestdont fortent les confufions de toute; operations faiâes par
l’homme,qui veut operer’de (on propre fensôz inuêtion,ne le recognoiflant minifiteôc dil1
penfateur de ce parfaié’t Bienggrand qperateurunais fefiimant auâeur de ion œuure.,C’efi

Km" P le deffaut,qui nous a amené nofite-premiere ruine tant remerquée . par laquelle Dieu mau-
diét la terre en l’operation de l’homme , qui fefiimoit vouloir ente , comme Dieu, auâeur
au" o- mon de quelque vertu ou efficace d’agirôz opererJe ne diray,di& Mercure,donc celuy,quifaiû
ÙÊÏM’W âla femblance des operations humaines pleines de toutes imperfections: Mu s Dl au

mfls-c,- - , -13511312115431 BIEN: PAR cn’ qv’u. EST revues CHosns.Cefl?ueuousauos
I ’diéï,que Bien cil ce,qui peut faiie,&: que faire n’appartient à autre.Dont feu uir,.quc tout: ’ 4

’ chofe faiâe cit de luy bafiic , 8c compoiée fans interualç pucelle d’œuure en aucune des ,
- parties,lefquclles celle volonté diuine concluié’tfortifietôc produiâ fans aucune confiifiop

ou difficulté,qui plument prendre interualles ou ceil’ern’ët en aucune partie. Car toute com;-

rmm,,,,, pofition a prins (on origine eternelementen ladiuine intelligence, 84 exemplaire eternel; y
flâna cm- ’uiefi caufe ne Mercure conclud, ueleso erations 8c creation ou faâures diuinesge

. aq q P 5’n’en pnndfin
"gym m I." font Comme Celles,que nous voyons faire çà bas.Mais Dieu cil; Pere 8: Bien,par ce,qqil- cit-
mplain de toutes chofes. C’en que toutes operatiôs diuines eflans’produié’tes. de (es eflènces, leiquel-

Dm lcsil n’abandonne iamais, il cit pere, faâeurde toutes œuuregôç bien à; vertu, onrfliçacc

atagc toute chofe materiele Ï

A d’ic cl-v
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d’icelles: par ce, qu’elles n’eflant faiâes que de luy font tellement en luy , qu’il efi (liât eftre

toutes.chofes,foit en matiere premierement yiTues de luy,ou.en forme donnée , parce bien
fouuerain aux creatures,ou’bien par la compofition des deux- executée par fa volonté laina

Efprit,efl:ant toutes chofes,ô,c en toutes chofes. ’

SECTION" 4."

Cefïe confia ce: chofes. opporoijîront ,ainfi à celuy , guipent avoir .- de tant qu’il

veut; que eelafiit : Üefl cela mefnie: , (9* principalement âfi] mefmes; (in
toute: une: rhofisjontpour «En; gy. Le propre du henni Tat,e’fl,que le bi en fiit
cogneu. 0 mon percute nom a rempli dîme nonne (9 trejïbelle raifon : films J’en

flanque [œil de mpenfee ne [oit fiifl Plu: flâné? par Ëvn teljfeâîaelc; Cen’eflpa,

. comme le rayon du Soleil eflà”: a’ e flibpdr fi lainier: efineut (9’ cliner lei-yeux: Ç

ainjila contemplation du Bien. Mail" au contraire elle flamine auront , quecbacun
’ peut en [à] permettre liinfluance de l’ intelligible lueur. ’De tant qu’elle 4112111: V

i penetrer: touterfinir fin: anomie nuifi’inæ , wfiefl rempliede toute ininter-

t4 né. ’ i ’ - I l
t .ÉOMMENTAIKE.

Ous venons cy deuant: de dire,qu’il appartient au En] deateur,Bien-fouuerain de faire, -
. c’reer,ou engendrer de fes propres vertus,eilences,& eificace,& nonà la creature ,qui;

.n’a que charge , ou minifierede difpenfation ,84 qui n’y peut fournir aucune partie du lien,
’foit matiere,vertu , ou efficace, pour former la matiere :8: filuy cil neceflaire ,’ quand il feu
veut mefler,d’attendre l’anancement,ou.retardement des qualitcz,ou quantitez,qui ne (ont
en la difpofition.Pendant que] temps, quelquefois il opere,puis ilvacque ou deffaut de fou
œuure: quelquefois cit las: quelquefois confus. qui font chofes indignes de conucnir à ce-
luy feul, qui de lavpropre vertu peut faire 8c ereer. Lequel par fa feule .volonté exprimée,
quand il luy .plaifi parla parole,fai& 8: crée toutes chofes continuelement fans defaut, in- i
terualc de temps,lafl"eté, ny COnfufion. Ains par ce merueilleux ordre , parlequcl il nous a-
nonce tousles iours par toutes chofes vifiblesfa grandeur, & bonté ineüimable,fi nous a: , ,
uons le pouuoir de nous dominer fi bien, que nous tenons nofire œil fimple,comme Iefus 5,3121" à; *
Chrifl l’a declaré , noRre cOrps fera fi luifant , que (es tcnebres n’empefcheront , que noflre du: pour! ’

œil ne voye ce,qu’il doit.Dont Mercure dia à ce propos: A c n s r s c AV s a c r s. c n o- ’3’? .

ses APPAROISTRO-N r Alu SI A cuvr, (un. vey-r vo in , 86 qui mettra peine Mmh.6.e
de garder 8c empefcher, queles tcnebres a: concupifcences de. fon corps alfaillant l’ame
par le moyen des fens ne fermât la veuë àl’œil par l’ignoranceDe laquelleMercurea parlé, Furia";
diiant qu’elle garde d’ouïr ce,qu’ilnous’faut entendre, 8c de voir ce,qu’ilnous faut regarder. "kifkif:

Ces chofes don’c appartenantes a ce parfaiât bien apparoifiront a celuy,qui aura fi bien rif". 1m"
thalle les tcnebres d’ignOrance,quel’œil defa peniée ne puifie eflrei empefché par les a- Chaume .
bus de l’œil de fan corps’ôc autres fens abufez des concupi cences de la matiere, 8: produi- :
fans en nous celle ignorancc,caufe de noz miferes.Si nous chauffons donc 8c repoulfons ces. v .
tcnebres d’ignorance ,il nous fera loifible de receuoir celle cognoiflance de Dieu, qui CR , a "la";
plus cognu par h bOnne 8c prompte volonté 86 fainâe affeâion ,que par œil ou fens cor- Pz’
po’rel , eft’udcn’y leâure :combien que a celuy , quiefl prouueu de celte bonne afeôtion, ,tânafiàl -
tbutes chofes luy eooperent a celle fainéte cognoillànce: D a r AN tr qui L v é v r, 03 a Dia-
c’r L A s o r r . »Ç’efi,qu’il veut,que cefleidigne aâion’pperation, efficace , 8: vertu , par la? Km- 3-0

quelle il faié’t continuelement toutes choies , 8: peufl, iiifiny bien fur toutes fes’creatures,
ioit ou aye eifcnce, a 1- s 1 a s r c si A M a s M a s,commenous auons cy deuant plufieurs

I fois diét,qùe celle dignité de créer , engendrer ., 84 faire bien a toutes chofes , cela cil: Dieu.

cela cil Pere, 8L Bien fouuerain. h i . il.



                                                                     

I une; cf? u-

n; ” ’SVÉ Le, PIMANDRE DE
. I . il Il eildonccelamefme , n "menus un: A sov rues un .7 C’eii, qu’il cil;
bics si! l: fur toutes chofes dependant,a,ppartenant,& yifu de foy mefme , cômencem eut de foy,mei1i
m7155; me. Clin. in o v r as avr n a s c H0 s sis s o N -r faiâes 86 produiâes en lumicre p o vu:
tu... quem c a s r v r-c r, comme nous auons diâ des le cômencement,que l’homme a eilé faiâ pour:
m I contempler 8c louer Dieu: 8c le monde a’eilé faiét pourle ieruice, iecours, 8: ioula gementl
in", CM” de l’homme ainfi vruant.Par ainfi toutes choies reuiennent à eilre iaiâes pour luy,ioit pour;z
peut pour luy pur,& prins hors de la’fphere materiele , ou bienpourluy habitant en l’hom me pour le-
:ZWÆI’. ’ Lquel en ce rcfpeét , le monde a eilé feria auee tout ion ornement. C’ei’t ce, que dia Eiay’e,

fih’âw, V l’out- l’amour de mon nom,i’eiloigneray me fureur,& aptes pourl’amour de moy, pour l’a-

Efqe.4 8.5 lmour de moyie le feray,aifin que ie ne ioye blafphemé , 8: ne donneray ma gloire à vn au-4
’ ,’tre.Et la Sapience declare Dieu auoir operé toutes choies pour icy meime. Toutes chofes.
ÀPrMJÉa doue font pourluy. La encens .nv BIEN , o TAT, nsr, qvn 1.! BÎEN son:
à 3 e o d N v.Ceile mes-excellente fentencea eilé confirmée 84 ratifiée par Iefus Chriil faiianti
32ml; Ïfa tranfaâion. auec Dieu fon Pere le ioit de fa paillon , pour l’vnion du Chreilien avec luy,’
piaf]! qu’a liquand il difoit, Ceile cy cil la vie etemele, qu’ilz te cognoiifent ieul vray Dieu , 8c Ieius,
tfim a?" Chriihque tu as enuoyé,conilituant le ialutôc conionâion del’homme à Dieu , en ce que
lm. 17.. l’hommelc cognoiiie tel, qu’ileil, comme fainéï Ieanlîa téfinoigué , Nous fçauons , que.

f i quand il nous aura apparu,nous luy ferons femblablegpar ce, que nous le verrons comme il;
refilât celle fimilitude confiilant en iubie’â glorifié , receura ion vnion de deux intelligibles

à lm 3. l - par cognoiiiànce,qui cil copulehde mefme condition. C’eilla fin ou l’homme pretend , que

Ç de paruenir en Dieu par cogporiiance. Lequel Mercure nous a cy deuant declaré , ne pou..
uoir eilre cogneu,que de foy mefme : qui «cit caufe,que c’eil ion propre 8c qui plus luy con-
uient d’eilre cognu a 8; par ce qu’il ne le peut eilre d’aucune creatnre , que de l’homme , a

La un hm- cauie que aucune creature ne la en iby que l’homme, 8: qu’il n’en ya aucune, quiioit iaiâe’
f]; p pourleicognmilre,que l’homme en quul s’eil mis pour eilre’cogneu de luy. Creil il, qu’il
«n°55,. n’efi raiionnable ny poiiiblc,que l’home muant en ce corps mouchât tenebreux’, ObeUl’Cli-;

Dia. faut les vertus intelligibles dônées a l’ame par le S. Eiprit image de Dieu , puiife auoir durât:
. ce-te’ps celle claire intelligéce 8c cognoiilance de Dieu:mais bien en peut il recepuoir des

xi”; rayôs,ou principes,& cômencement,’ ui le peuuêt beaucoup illuminer..Etle moyé en cils
cognement clair,qui cil frequëte contëplatiô l’ob eruation,de ies Cômendemen’tz, confeils,& farinâtes)
gigs" et" admonitions , Côme ’dié’t S. Iean,Nous icauôs en cela,q nous cognoiffons Dieu,ii nous gar;

L la". M dons ies cômmdeinents.Car qui fe dia cognoiilre Dieu,& ne garde ies cômandemantzfl
4 celuy la cil menteur.Ceil,que ce font deux termes côuembles, comme difentles Dialeéh-g
n En «mon ciës cognoiilre Dieu,& garder fcs cômandemëtsDe tant. q celuy,qui le cognoiil,garde ies:
"9M" cômandementz, 8c celuy, qui garde ies commandements le cognoiil. Voyla pourquoy-
[d’un]; p.- (aimât Pol i’efionnoit de ce , que.le Galates ayant cognu Dicu,retomoient derechef a la»
bluf- . veneration 8c feruice des elements,ou chofes materielles,non feulemêt ayans concu Dieu...
Gain-4.5 mais eilans cogneùz de luy. Ceiloit leur deteilant, leur inflabilité , parlaquelle ilz mon-,-

fi ilroiët n’auoir fi bien goutté cefle cognoiiiance de Dieu,côme ilz debuoiêt,& comme côfi-,
[yl 95 derâts,que l’hôme n’itantfâié’t pourautre chofe,que pour cognoiilre Dieu,8c manifeilcr faï

iïnîî’fiî grâdeur,gloire,8c excellance,côme choie (refpropre 8c côuenante a ce ieul iubieâ,duquel,
il?" m9” toutes creatures reçoiuent tant-de bien,& duquel la cognoiifance illumine,& ianéiifie l’hô-

lnmdc Dm: , . . à . . .i me,felon la capacrte de ion vaiifeau 84 promptitude de volontc, comme tiret S. Pol, Si la.
4 ne?" u ’ volonté cil prôte,elle cil acceptéefelon ce,qu’elle 2,84 nonielon ce,qu’elle n’a pas. Lorsu’

Tat filz-de Mercure comme ardant’ 8c défia illuminé de l’efprit de Dieu, fentant en foy les 1
rayons de ceile iainéle amour,8c bonne volonté procedant du iainél Eiprit , qu’il auoir re-1

fief, ceùde Dieu,diélaionpere,0 MON p tu, rv N ovjs A’s n a M v LY n’vËn noN N a 51’ 1
[mulot du r R as s a I. r a v r s 1 o N .C’efioit qu’il fentoit ies concupiicëces amorties,& Efprit de Dieu:
wwilcïu’: eilargy,& remis en liberté en luy:& fétoitvfes forces l’eileuer en lacognoiiiêce de Dieu,qui!

fut caufe qu’ildiâ ET en s’en uvr, ogvsbtou i. un M a PÈN sa; N a son un.
h ’ p Lvs s A! N c r,"oufanâifié,v AR v N r i; I. s racrAc I. r.C’eil,quefenrâtiâpëiée eileuée:

8c fes vertus 8: aéiiôs fpiritueles en vigueur, il fe trouuoit plus eiloigné de la veneratiô dola
matiere,qu’il n’auoit cy situât eilé:dont il difoit,q peu fen-faur,que c’eil oeilde ma pélée,par

lequel ie contemple 81 aperçoy les chofes duunes,ne ioit fanaifiée par l’eimotion ou chan-
gement,que ie trouue en moy, par le fpeôtacle de celle intelligence,qui m’eilvenugôc cog ,
noiilance,que Dieu ioit toutes chofes,ëc en toutes chofes , 86 toutes pour luy 8: aluy.

. Car



                                                                     

malterais; cnfxfsracr. 1m. l ’ 3.37.
Car queute telle il plus en la matiere , digned’eilre veneré P Si i’ay reçeu la vertu de co-,

lgnoii’tre en chafque fubieâ materiel , la partie diuine,un i’y dois’venerer feulemêt,ou cil-
yce que ie puis faillir ou eflre abufé : puis que cognoiifant au fubieâ la pairie digne feule de-

. .veneration,ie puis reietter 8L defprifer tout le reflet le m’en trouue fi refolu, (liât Tat, que ie’
m’en refents tout fanâtifié , 8: fi apperçoy en moy que l’aélion de ce bon fainâ Efprit ope-’

rant en moy,penetre les yeuxde ma pëiée ians aucune oppreifion ou nuifance. C51 N ’ia s -r
pas c’o M un La MYON .nv se LEI L, lequel Es TAN 1 aétif, &penetrantcomme’ë
de nature une r av, a caufe que a A a s A i. v M i un E, 8; d’auâtage citant materiel, il a ies
litai-bus foulibles , voire quelquefois nuiianteszôc as M avr, ET r A! c-r c LIN au 1. Es,
’v a v x, ou les ofencer de telle maniére,que la veuë fen perd,ou cil beaucoup e’mpirée.De
tant qu’eilant materiel,il ne peut faire ion aé’tion en vn fubieôc materiel,que luy imprimantÏ

vn bien, il ne luy imprime quant 8: quant par l’imperfeâion cômune ez chofes materieles,
’vn,ou plufieurs maux,&diuer,fes incommoditez.Le rayon du une Efprit purement intelli-z
gible infpirant la bonne volôté faiét qu’il n’efi pas Al N s 1 n a L A c o N r a M p L A’l’ i q N

D v a l n N . Car l’excellence’de fes vertus a telle proprieté,qulelles donnent au fubieâ tout

bien laits aucune oppreifion de Mu s donc tout Av co.N r a Al a a: car a L L a
ILLv MIN a AVTAN r osvn êHASCVN PBVT EN SOY (un marne .L’LNPLVANf
c a D a L’r N r a L L I c r a L a L v a v a. Oeil que l’aâion du Sainôt EfpritDieu createur, e-

ilant plus viue 8c penetrâte, que l’aâion de toute creature,foit Soleil,Ange,Efprir,ou autre
- qu’elle quifoit , 8c d’auantage n’ayant en foy aucune imperfeâion de matiere,de laquelle

amblaiefi tanné un

(luffas: nu-
nm corporel:

Difficitâ du
bienfàiflïdi
Dinafiîi ne]

en ou par uni
en de la marie

n ou trauma

vient tout empefchement , mal , defplaifir, 8c rudeiiè entre plus facilement dans le fubieâ .
difpofé,& fans aucune rigueur,defplaifir,oubifence:& le rem pliil tout ielon fa capacité , 85,
qu’il fe trouue vuide des empefchementz des fens corporelz : &peut receuoir de ceile lun-

’ miere ou lueur intelligible,qui cil cognoiiiànce de Dieu. Duquel nous auôs dia fon propre
Z & principal adiacent,& qui plus luyconuient , c’eiLd’eiire cognu, 8c la cognoifiance cil l’v-’

fige ou vfufruit deltout bien. Celle diuine infpiratiô donc cil donnée a chafcun,qui f’y trou-
ue diipoie ielon la capacité de ion vaiiièru , Se que ehafcun peut permette en foy de ceil’e
influance d’intelligence,cognoiiiance,&.diuine lumiereD n -r A N r oy’n L L a ’ a s r p L vs

7 A r o v a A p a N a r a a n ,commeil cil diét de la parole de Dieu,qui cil viue 8c eificace,voire
. plus pene.trante,que tOut couteau tranchât ou pointu de toutes parts,T o v r a r o 1 s s A N a ,

a v c v.2.4 a N v 1 s A N c a. C’eil la merueilleufe differance de l’aétion referuéc au pur." Dieu,

. ou de l’aâiOn mefmes de Dicu,paifée parla matiere. Car celle de Dieu venant immediate-
ment de luyportant ion bien au iubieâme luy porte aucune rudeiTe en la collation du bien,
comme l’aérien de Dieu mefme conferée par le moyen dela creatnre , qui citant materiele
ne faut iamais demeiler en la collation d’vn biê de fa part, vn ou plufieurs maux.C’eil Côme ’

l’eau pure 8: nette venant 8: paifant parles rochiers,qui n’ont aucune meflange de mine.
ral,fort fans aucun vice,&-produit iaioiJrce bonne:mais il elle paire par le nitre,iouphre, ou
autre mineral meflé dans le rochier,ou elle paile,elle fera rendue impureruante,tachée, 86
maculée de l’imperfeâion du lieu ou elle aura paifé.C’eit la caufe , que les aâions diuines p

commifes es creatures,8c pailantz parleur minii’tere,combien qu’elles portent conferent
de leur nature bien fai6t aux fubieâz,ce n’eil toutesfois fans leur porter qùant &quant vne
ou plufieu’rs’incommoditez. C’ei’t la nature dela’ mariere de vicier tout le bien qu’elle ma-

nie. Br d’auantage celle aétiou a’dminiilrée parla matiere’, n’eil - s I viue 81 aigue com-

me celle, qui cil influée du Sainâ Efprit immediatement :laquelle a s r n a M a l. l n n a
r o v "r a 1 M M o n r A L 1 r a. De tant qu’il n’y adiouile aucune imperfeé’tion; defquelles viët

la mort, mais fun a6tion cil viue 8: pleine d’immortalité, laquelle elle prouo’cque au fubiet,
qui fe rend difpofé’a la recepuoir 8c vie etenele. Ce n’eil donc du collé de l’aéiion diuine

que vient la peine 8c trauail au fubieâ , 8c toutesfois ce fubieél n’eil fans trauail 85 infinies
peines,commeil efl efcript, que ceux qui veullent viure religieufement en Chrîiliouilrirôt
perfecution. Et en diners lieux de l’efcri ture,ce n’eil de la part de l’aâion,que vient la per-

fecution,mais élle vient de la part de la ifpofrtion du fubieâ : a caufe que toutes les imper-
feâions, defquelles ce monde mate riel cil: femé, refrilét continuelement a celuy qui prend

lavoye de perfeâion tant contraire a leur nature. - z
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signai - I- SVR La PlMANbRE ne -
à ’ SECTION 5.: i

r’ CÈux quiy
xcorp:,4 carafe de «fie ties-belle t’tzijion, de laquelle mana-(fin: Cœlw üSatur-l

1 nid ont fait). 0 mon pere,Dieu meuille,que nota epjotgyflon;.œfl la mienne molarité,

, mentirait maintenant nom non: rendonrplw afin: ikmijion ,*& par ainjÂ
i p non; ne pouuons ouurir leryeux de noflrepenfëeî contempler la lente, de ce. bien,
I l qui et? incorruptible incomprebenfilzle. Tu la verra; [flamand tu n’aura aura-î

muent plia parfit de contemplation, font le plia forment djinn? illei l

’ ne chofe 2 dire , d’cfle. Car ficognoiflimce (yiflmulotion eflfilencegg’ abolition de 4 :

’tomfi’nt. .. a. H , . I
. v , ’ .COMMENTAIREJ D a .
î EStant donc certain,que l’intelligence ou cognoch de celle intelligible lueurou la,

. . l . mitre diuine,qui cit le frui&,que nousy recherchons,appartient,àla feulepeniée,enten-
3 ; dement de l’homme,ou image de Dieu iainâ Eiprit mis en luy,lequel,comme nous auons

J fre uentmëtdiâ , ieul cit capable de cognoiilre Dieu: qui nepeut eilre cognu,que de icy-i
Î me me.Nous reçeurons à ce propos la doârine de Mercure,que en v x in r (par le moyé
. endeleurdifpoiition) ravirais-r PLVS Hun, que]ecdmmun,decediuinfi’ui& un l

CoNrniurLA’rION, 50Nr tu ers sovvaN-r -ASSOPIÎ Dv coups: A cavsn,
"11W, M un cas-ria nias-nana VISIONJ Ilnousfautreibuuenir,quenousauonscydeuant
i fimfl W1 toufiours prins contemplation,non pour (impie cogitation,ou ion ge, que faiâ la peniée de,

un)": de en!r "www. l’homme és choies diuines :laquelle combien qu’elle ioit bonne œuure , ce’n’efl pourtant;

celle,de laquelle nous parlons le plus iouuent auee noilre Mercure: mais nous prenons con-i
L templation pour toute œuure de l’entendement ou penfée , qui faddreiie à Dieu en reco-

gnoiiiance au deuoir,que nous luy auons,comme iontloüanges,aâions de graces,-prieres,
penitences,bonne volonté d’amandement,amour,.& foysôcinfinies autres , ue le S. Eiprit

C l ï r u ’ ’ t , . ’ ’ )1 «me en fuggere a l homme,quiie veut dripoiera entrer en celle contemplation ar le moyen de
m au laquelle Dieu donneà celle bonne aine cognoiilànees 8c reuelations de ies grâdeurs, rr..-r- l

7 Dû". ueilles,&iecrets,telles,qui ne ie t exprimer,c0mme nous auons veu en Daniel,Eze-
l ,chiel,Eidras,S.Pol,S.Iean,& in lis autres,quijfeitans retirez àDieu à bon cillent", y ont in-

continent trouué graccs 8c faneurs fiiexcellentes, qu’onne içauroit exprimer. . Et ceux-là,
. dia Mercure,qui en celle difpofition peuuent plus puiier de celle contemplation , s o N 1

La vas SOVYENT ASSOPLS DV coups. C’eficommenous auôsdiâau rentier!
chapitre, que la contemplation n’a rien plus ennemy , que les fens: 8c depuis quel’ omme
a trouué 8: attainrïceil heureux point , ou cilat,le plus grand feruice , que ies fens corporelz i

aman; luy peuuent faire,c’eil leurabienceà caufe que la prefence des fens ne faia que diilraireôc
du [and Il: defiourberceluy , qui cil couilitué és aâions a operations intelleâueles ’d’vne telle opia
°°"""”"" niailxeté 8: puiiiance,qu’ilnc’luy demeure le’plus iouuent aucun pouuoir d’y refiiler.

Voila pourquoy pluiîeurs. lainâtes perfonnes preneur peine de ioy retirer de la fiequëce
du peuple,villes,&grâd escôpagnies,à caufe de la multitude des vices,& deEaux, qui iepre-
fentem aux fens dru comme pluyé,l’vn n’atëdant l’autre,mef mes aux palais, courts des prin-

: ces,camps de g’uerres,&autres ailemblées de la plus parfaiâe partie du mende en ianature
[argan de malice:de tant que parmy telles côpagnies non ieulemêt l’hôme n’ei’t conuié à bien fai-
lleb’k’"’ re,mais 8: pis,n’eitant toleré,fil ne faiâ ordinairemët mal,comme la plus art du troupeau.
mm luÊflavîw. ’C’eit là ou S.Iean a’ ei-bien dia, ue tout ce qui eil au môde,eil côcupi cence d’yeux,cô-

. ’ lf- enil agença Ty Nom-c cupiicëce de chair, iuperbe de vie. ui iont toutes’qualitez,qle corps reçOit en ion aine, î
573,, M442»; "il (W par le moyen des iens,leiquelz ne manient’que chofes corporeles , 8c lecorps n’ayant autre
y; a. ,46 "and. au. L- ’ aâion,quç par le moyen de ies iens,ilfenfuit, qu’il ne recherche queles chofes corporeles,
hmm. CF f figue! 3x14 (gang: eiquelles nous voyôs habiter touteimperfeâion 8c malice.Parquoy il cit beioin,qiqui vou-
ons-flanc; a. au tu]? rite- dra entrer en iouiilance des fruiâz de contemplation,& vraye cognoiiiànce, face tellement
en «gala 3m a, a «f wwaaiiopir ion corps,& tous viages de ies fens,quile perturbent à ion entreprinfe, qu’ilz tellem-
4 (W113 afiht’mel-qublent eitrc comme morts,quant à ce corps.

(gap! L70»... ancrait, i

eau-cet. » r »
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MERCTRIS. CH. x. suera-v.- inj3i9
Ce a cité la cauie,que ncus auons veu fi excellentes perfonnes dire paruenues parle de- ],É’Lf’": ’ .

laiiiement du monde,les vns foy retirans des grandes charges-du monde, les autres au vie r a aga.
monaitique, les autres ez deiers, delaiiians tous les abus, que les fens leur procuroient, em- P" azurin î

ï pefchans leur diuine entreprinie d’eitude &côtemplation des choies diuines,qui n’ont cho- "a, lm .
le plus côtraire,que les materieles iubieâes aux iens.Ce n’eil pas,que nous voullions pour-

’ tant dire,que chacun doit laiiier ion ei’tat pour ioy retirer au deiert: car il cil efcript , (Lu; vn .

chafcun demeure en la vocation,en laquelle il cil appellé.ll fenfuiuroit incontinent la ruine
du public.Mais nous entëdons,q en tous citats,eiquelzDieu appelleles perfonnes,qui iont
les ieuls,par leiquelz le peuple de Dieu reçoit profit,ioulage’ment,& infiruâion,il y a moy- : E

i en de icy retirer des abus des iens,ioy feruant treiprudeutment des viages, leiquélz n’oiien- ’ ÆÏÏÏÙ ’

cent,ains contentent 8c iatisfont memeilleuicmentà la volonté de Dieu. Vray cil, que pat- Dieu in» hi Ç
v my ceux-là il i’en trouue quelqu’vn , qui ie trouue fi’indiipoie a pouuoir ramener ies affe- fest-
étions 8c paillons au vray vfage des fens, 8c repouiier mus les abus 84 leurs occafions , qu’il
ayme mieux ioy deimettre de ion eilat 8c charge , pour icy retirer hors des occafions ,equi’
tant le preiioient 8: conuioient au mal. Autres y refiilent , faiiant tel deuoir en leur charge,-

ue l’humanité le peut orter.D’autres y demeurent en leur fange 8e ordure : qui cil le plus

frequenuà noilre treig and dommage. . .Parquoy confiderant qu’il cit neceflaire , qu’il y aye gens de tous eilats , leiquelz nous
voudrions auifi peu ruiner,ou deilruire, que S.Pol l’eiiat de mariage, 85 generation des hô-
mes: qui iera cauie,que nous donnerons meime aduis à l’homme, qui cherche Dieu ne S.

I Pol a donné du mariage , c’eil , que tout ainii, que combien que le mariage ioit neceillaire à
la durée,& entretenemët du monde,comme chacun l’apperçoit,ce neantmoins S. Pol con-
ieille à celuy,qui n’eit marié,ne icy marier, ne trouuant mauuais le mariage pour tant , mais ,
il leur prediét tribulation de chair. Et à la femme,qu’elle iera plus heureufe ians ioy marier ampmm, ;
ielonion confeil, eilimant qu’il a l’Eiprit de Dieu. De meime maniere nous .dirons ,que à "me.
combien que la frequentation 8c cohabitation des hommes ioit fi requiie â leurconierua- :321?"
tion 8: durée,que fans celle là les hommes ne dureroient: ce neantmoints nous confeille-ï
tous à celuy , qui voudra veritablement rechercher 8c cognoiilre Dieu , cuiter à ion i
poiiible tous amufementz des fens corporelz, ioit a frequenter les hommes , faifantz
eilatz pour neceiiàires,qu’ilz ioient à la republique , ou autres cilices de icy autrement ho- "

miles 8: neceiiaires. ’ ’ ’ ’ . ’ ’ , ï ’
Car combien que nous ne les defendons, nomplus que Sainét Pol le mariage, fi cil-ce, 44. rivant ’

que nous declarons , que ceux qui hanteront les multitudes , pour petites qu’elles ioient, Il
y trouueront empeichementz en leurs fens corporel z iufiîiantz pour donner beaucoup, MM comme
de tribulation à leurs peniées , &empefchemcntz , qui les deipartiront treiïfrequentment ”’ "d’0:
de leurs bonnes voyes de contemplation, 8: toutes actions inlelligibles , 8e diuines. Saine! l
Pol,& nous ne propoions cecy,ny pour faire ceiier le monde à faute de generation , com-’ ,

.meil feroit , ny noilte eilat , à faute d’entretenement , comme iemblablement il flueroit:
mais nous auons voulu monilrcr, en quelle partie giil l’excellence de l’eleâtion , ne prohi- rit" W4? ’
bantl’exercice del’autre part , comme neceiiaire à l’eitat du genre humain. Et pour adirer-m "Il"?
tirles hommes qui feront eleôtiOn du mariage,ou charges mondaines ,du ioin,qu’ilz doi-’
uent auoir du danger,qui les enuironne, 8c que par ceil aduertiiiement , ilz aduiient de plus:
pas à leur deuoir, qui eil à tous les deux de ioy donner garde , que leurs fens trompez par

equent abus de matiere , ne trompent par leur rapport l’ame ,la menant en leur concu:
piicence . Laquelle eilant du tout incompatible , au ec la contemplation , ne faudra ia-’
mais d’amener l’homme , qu’elle aura maiilriié,en tout obly 8c mefpris de Dieu ,8: toutes i l

vertus. p v I . - I L ’Il feu faut donc retirer, qui voudra iouyr du fru’iâ de contemplation , 8: ’aiiopir’ ce
icorps,8c ies concupiicences,viant de tous offices corporelz , comme n’en viant (fiiiuant i.Cor.7.c’
Je dire de Sainél Pol ) iâns aucune affeâion. Laquelle rouan tout reiettée en Dieu , com- "NM-i
me diâ le Pialmiiie , içachant que tous ces abus des choies corporeles iont incompati-
bles auee l’amour 84 cognoiiiance p de Dieu. Ce qui cil bien aiié’, comme (liât Mercure,

à celuy,qui puife de celle contemplation. A Cauie de la tres-belle viiion, de laquelle il
iouin tant que l’abience de ies fens , 8c ailopiilemcnt de ion corps luy en peut permettre,

3
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comme nous venons dedire enia prochaine ieâion,tant que chafcun peut en icy pers;

Émettre l’influance de l’intelligible lueur. . g
I Voulant dire, que celle permiiiîon ne tient , qu’a reieâcr le deilourbier des choc”
aies corporellesz84 tant plus l’homme ie trouue vuide des affections , 84 concupiicen J5
Ices corporeles, il ie trouue plus capable de recepuoir ceile-intclligibledueur , ou tresi

9,1", 5. belle viiion, mi illumine comme (liât iainâ Ican, tout homme venant en ce monde.
âDn targum vilion,di&Mercure, N o z A N c a s r a E s C on L v s n r S A-ï
un. - r va N a o N r 10v r. Pour entendre ces anceilres de noilreMercurc,noüs noterons,l

l qu’ila elle nia mention ez anciennes fables, qui tenoient lieu d’hiiloires de quath Mer-
, icures:deiqüelz lepremier’eiloit ei’timé filz d’vn nommé Iupiter , 8: d’vne Maia : le ie-i

:cond fuir filz de Cœlus: le tiers de Libere 8: Proierpine:le quatrieiine de Iupiter 84!

:Cylcnez. . - E

rom. r. a

l

, Ces fables ne defailloientpoint,comme il cil confirmé par pluiieurs hiiloires notables:
gquant aux perfonnes , qu’elles n’ayent cité,mais elles failloient iouuent en ce, qu’elles?
Éleur attibuoient pluiieurs aâions,84efe6tz,qui u’eiloient vraiz , ains certaines illufions’
.conduiétes par Satan pour empeicher au peuplela vraie cognoiiiance de Dieu , leur infi- 1
nuant a recepuoir pour. vray Dieu , Bien iouuerain , auditeur de toutes choies,aitres,hom- ’
mes, animaux ,ou autres creatures ,eiquelles Satan faiioit diuerfes illuiions. Par leiqucl- ,

[aboma lesl’vn ciloit couuerty en animal. brut, l’autre en autre creature,84 plufieurs autres illa-1
mmâmm, ,, lions , pour attirer a ioy la concupiicence desmal aduriez,84 les tirer en idolatrie,eihmantz "
par!" m. [quelque fois vn homme qui auroit eilé grand Enchanteur, ou Magicien meriter le lieu i i
P" Îd’eilre veneré , cOmme Dieu , autant que s’il auoit cité inflruit de Dieu meimes,ayant faiâ: Î

actes , 84 excellances plus veritables,84 de plus grand profit 84 edification , leur donnant î
la. u. b ;auili bien nom de Dieu a l’vn qu’a l’autre, comme nous le voyons clairement, par ce qu’il ’

ifuil faiâ en Lycaonie a iainâ Pol,84 Barnabé : lefquels ayant gueryle boiteux de naiiian- i
Ice , furent eilimez Dieux , 84 vouloient leur iacrificr des toreaux , 84 preienter couronnes, 3
’comme ilz audient toufiours faiél a Iupiter,homme le plus mal conditionné , qui full en 7

fmemoire. - * ïC’cil que le peuple n’eiloit inih’uié’t de la differance des chofes diuines,intelligibles , 84 7

Iveritables,aux choies materielles,corporelles , 84 pleines de menterie , 84 tres dangereux i
’abus , les prenant toutes venir de meime auhtcur, prouueu qu’elles excedaiienr leur cog- ï
noiiiancc. (lui cil cauie que nous ne trouuerons eilrange,fi les anciens ont me plufieurs
vMercures dieux,qui a l’aduenturc n’ont eu touts meime part en luy , que le noilre :lequel l

. , nous voyons par la declaration meime , qu’il ie dia filz de Cœlus , comme les anciens en f
ont tenu l’vn , lequel Cœlus auoir quelque anceilre,ncmmé Satume;qui ielonle dire de i
Mercure,auoient eiléinilruits de meime d06trine que luy , n’ayants a l’aduenturelaiiié au- t

icun efcript qui en peut teimoigner , ains la ieule iouuenance de ceux de leur race , a caufe ï
Genefizo.a ’que,commepluileurs l’ont di&,il n’y auoir-encOre inuention d’eicripture. Et d’anantage:

0 W l” il cil manifeile, que Dieu donnoit des ce temps , 84 longtemps au parauant, fa cognoiiian- î
ce aux nations , comme au roy de Gerare, quand il print la femme d’Abraliam , 84 aptes i

.celle d’Iiaac:84 ala race d’Eiau , comme alob , qui en eiioit. Etn’cfi celle cauie ieule,ï
mais comme le plus iouuentil aduient , que les enfantz içauent par tradition de l’vn a l’au-r
tre, les meurs 84 doârine de leurs anceilres,choie qui continua’encore au temps de Moiie, à
84 depuis cc,dont cil nommée la Caballe:qui eiloit certaine cognoiiiance de Dieu receuë
de race en race , par viue voix, prohibée d’eilre mile en efcript , comme dia lePialn

Pfil 77- 4 mille , combien de choies a ilcommandé a noz peres declarer aies enfans,afiîn que ’

i l’autre generarion l’entende? i * , , ,.L a" l M Et par ce moyen Mercure ayant iceu la bonne doârine , 84 cognoiiiance , ou

Celle vie ne . , . , , ’ . .m, mi, d. vriion , qu auorcnt eu ies anceitres Cœlus 84 Saturne , il declare , qu ilzen ont iouy .
pnfitïiom a, plain. Comme diâ une Pol ,Œand ce qui cil en perfcâion iera venu , ce qui -

i cit en partye s’efuanouyra. Voulantsdire tant Mercure quefirinôt Pol qu’eilant en ce-
iie vie les plus nuancez ne peuuent cognoiilre Dieu,que en partie , 84iouir en partie de .
cdleviiiommais quand c’eil eitat de voir en partie, qui cil celle vie mortelle iera efuanouie

a . . ..84n’y2
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84 n’y aura plus de matiere , qui empeiche l’ame d’vier pleinement 84 perfaié’reinent de ia

peniée,c’eit lors,que la-perfeôtion iera venue : par laquelle nous aurons pleine , 84 parfai&e(

i viiion de ceil exemplaire diuin,cpntenant toutes choies. Ce que Mercure dia eiire adue- tu mafia
nu à ies anceilres :84 qu’ilz ont iouy de celle tresbelle Villon. 0 u oN Pi a a, dia Tat, :3233,

t . . ’ ’ l .DIBV,VBV1LL!’, (Un N0vs EN rov15510Ns..A. LA MIENN! vorou-na, o «ne...
noN r 1 r5, 84 que nous mettions peine ânons preparerg84 diipofer en fo.rte,que l’image I
de Dieu S.Eipriigquidi muons , ne ioit refuié, quand il nous preientera la cognoiiiance de

benCdOGîtine. Mars MAINTINANT Novs Novs-RENDONs PLVS LAG-
c nias A LA v; s r o N . -C’eii que nous n’y iommes gueres volontaires ou affectionnés,-
ains nous iommes,cornmc dia S.Ieanotiedes 84 non froids, ou chauds? Car fi nous citions I
frôidgnoilre faute ieroitfi deicouuerte,que nous n’aurions excuie ; 84 il nous ciliés chauds , , é ,
à l’œuure,nous paruiendrions facilement auee celuy , qui nous fortifie : mais eilans tiedes,

Apex. je

’nous perdons cognoiiiànce de noiire deifaut,84ii n’auons enuie de nous amender,84 entrer Dim-

. n . . l ’
enceilediume cognoriiance. En: un AINSI Novs Nia povvoNs ovvni-n Lns’;::C’g’°’:à

anx un Nosrnn PEN sur. A CON-TEMPLER, LA 355v"; DE c a BIEN , qui mirùjnah
ne peut cilre contemplé , que de la peniée, 84 non auec laicheté ou negligence , mais auee P 9’14”
vne viue aâion,84 foigneuie diligence, de tant que c’eil vn iubieâ, tu r n s r hors celle
vie corporel: ,84 empefchée de maticre 84 mauuaifes aifeéiions, r NIC o n a v p r 1 n L n a r

. l N c o n p a n n a N s r a L a. uiefi cauie que noilre corruption , comme diétiainâ Pol, ne Le". Iiof
peutpoiïedcr l’incoguàptionæt aoûte iugement clinique deschoies materieles , 84 leurs a-
bus,ne eut compr te ce,quin’eit comprins,que de la peniée de Dieu, miie en l’homme 1* in: me;
parfon ainâ Eiprit. Lequel eilant citaint en l’homme , il n’eiclaire plus ion intelligence 84 Ëfkfiâzl.

cognoiiianc’e,pour entreren celle belle vifion. , ’ ’ - ’
. A celle cauie Sainôt’Pola dit,Ne.vueillcz efiain’dre l’eiprit , ny mefpriier les Propheties: L114,"

car , diâ Sainâ Iean , ce (au: celles , quiportent tefmoignage de moy. C’eiloit inr le re- laits-f
proche , que Ieius Chriil iaiion aux Iuifz,qu’ilz ne vouloient cognoiilre ion peut , ny luy, il?"
de tant qu’ilz prenoient la gloire l’vn de l’autre,ne recherchant celle , qui appartient au ieul 3.855,71...
Dieu. C’eiloit bien eiiaindre le S. Eiprit qui leur citoit donné, 84 icy priuer de celte belle h fait? Il:
vifion incorruptible , 84 ineompreheniible a ceux ,âtziis’amuient aux abus,8.4 concupiicen- ’m m (’9’

ces des cil cauie, que Mercure diâ a ion , r v r. A v a a a A s par les yeux de
tapeniée, LORS 031mo rv N’AVRAS AYCVN a ouests A une D’sLttt84 que
tes ies fens, qui iont vrais ennemis dela contemplation , parlaquelle telle vifion ie recouë

,ure , feront fi eiloignez 84 renfermez, qu’ils n’y puiiient aucunement aploeher: de maniere
que tu n’ayes en ta delibéfationm’y pouuoir,d’en parler,eicrire,diiputer, ou debatre aucune m... Mit,

choiennais lors que mierasretourné telle t en ta peniée , que aucune operation exte- matrice
rieute ne t’y puiile empeicher fa cognoiiance, aquelle tu dois recouurer, non auee lesiens,
comme des choks corporeles , mais auee les vertus intelligibles: defquelles l’operation re- .
quiettla ieparation de l’aine d’auccque le corps , 84 ioinâe àl’Efprit de Dieu,84 en total te; »

pos,v84 ciloignementdesfens. Cu( ne Mercure.) -s A ce o No rs sucs ET s Ha- Lufm M... .
CYLATÇON un sanNcn ET A30 LITX’ON DE rovs SEIN s , un deux cauies, fomenta"
l’vne c’cil,qui y cil bien entré a bon diiant ne recherche plus aucun plai tr ou arnufemêt de begi’h
ies iens,ains cil: comme Sainôt Pol , en continuel defir d’citre mon: me. vnités , 84 eiire il”
auee Chriil pour auoir celte vifion’mon en partie , mais en perieâionl’autrc, c’eit que s’il
n’y adu tout abolition des fens en l’ame’, il ne luy cit ppilible d’entretenir fa peniée en in

me contemplatitm,par ce que les fens ne pouuant faire leur excerciCe, queiur matiere,
qui cil fi trcfpleine d’imperfeâion ,laquelle les fens faiians leur ofice raportantzal’ame , 84 .
diuine peniée qui pour lors cil occupéeîa laiainéie eognoiiiance- 84 ipcculatiô,cntremeilêt m, i
la emfideration des irnperfeâions de mariere, auee la mutilation des perfeétions de Dieu. taf ù bien Il!
Dont s’enfuit que celle meilange du mal auee le bien , rend’le compoié mauuais, comme 32:;
nous l’auons cy deuant diâ , auee noitrc Mercure. Parquoy il ne faut, que nous nous attenb Chape-Sue i

l dions de conduire eniemble la contemplation 84 vraye ipcculation des choies diuines,auec

W»

les Operations exrerieures, 84 exercice des fens corporelz. Car citant naturelemêt l,
ilziont incompatibles entre eux. ’ - . ’ v e ’

* I ’ Z 4. .
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l ’ A ’ ’ ll S E C T I 0 N 6’.
E tant que celuy, qui 1’ a entendu , infeste aperfereoir autre cbçfi: gy cela), qui

,1 l’a meulé, autre chofe &etulerm] d’ autre chofe ouyrparler , maire a) mouuoir j

tout le corps. ’De tant que unifiant tomfintiment: , (9 mouuement: corporels, il
demeure immobile: e au]? , qu’illuminant toùtefipenfi’e, (9 toute 1’ am: , ille: illeu- Ë

minaëi retire du corps; â le tranfmue tout en mlème. (à? il cl? impfible, 5 mm l
’ fils, l’ame efire detfiée du»: le corps de l’homme : laquelle a je 7ere la beauté du Bien

refluant la diuine (037106. . p l .
.. COMMENTAIRE. *
. N O V s auons ey deuant dia: , que les eifences de Dieu ne peuuent reçeuoir meflange :-

uec les concupifcences corporeles, 8: abus des fens. D a 1’ A n r , diâ Mercure, tu a ,
CBLVY, Qy: L’A au TEN Dv, u a env-r APERCEVO Il AVTR! cuo sz.’C’efl,quc.
l’enkndement 8c penfée de l’homme , qui citant difiraith 8c feparée des chofes fenfibles,

qui luy font fi ennemies ien ecli eflat reçoit les cognoiflàneesde Dieu, ce qu’elle ne peut
à; faire,li elle reçoit autres penféesdefquelles ne peuuent efire que fenfibles ou materieles: de
ç... "Pur" tant que nous auonslfi-e uentment declaré , qu’il n’y a que Dieu 8c maticre en tout ce ,qui
«tu rififi. eil.Celuy .done qui pen era en autre chofe, que en Dieu,il eil’n’ecellaire , qu’il peule en ma-

p tiere 8c les dependances.0r cil il,que la matiere client du tout contraire àDieu , à enuie de l.
(on ilmpcrfeâiorgne peut entrer en la penfée , qui communique auee Dieu pour ce temps p
Nous pouuons donc entendre par là . que celuy qui peule, appetçoit, 8c entend à Dieu: l

- ne peut penfer,apperçeuoir , ny entendre à autre chofe: n r c a 1. v r, qv 1 H1. A s p a c v- g

LE , ne peut "un. en o s a nacvux, NY Janv-ru c a o s a ont PAR-g

l. 5 Il a ’ - . aCecy peut dire interpreté en deux manieres: l’vne, côme nous auons diâ,par l’ineom-’
patibilité desdeuiraâionsdi contraires,- que penfer en Dieu 8c au monde , feruir à Dieu 8c g
au monde,aimer Dieu 8c le monde z comme Iefus Chrifi l’a decliré, que aucun ne peut fer?

"mu. uir aux deux. Car il aimera l’vn,& hayral’auçe: 8c par ainfi il ne tient plus les deux , à eaufe
’ de leur incompatibilitéL’autte maniere,par aquelle nous pouuons interptetct ce propos,

c’elt , que l’Efprit de Dieu donné âl’homme,auqucl (cul appartiët la cognoilïance de Dieu, .

La .551". ayant prins lieu en la contemplation des ellences, vertus, 8c bontés de Dieu , il l’y trouue fi -
"min" ï" content,& par confequent l’ame ioinâe à luy , par l’abandon 8: delaillcmët de la matiere, -

’ . a. . . . - ,8: reiettemengque la volonté a farcît des fens,auec leurs abusqu’clle ne veut plus entendre, .
aperçeuoir, ipeculer, ny d’autre chofe ouïr parler,que de la feule contemplation ,iouyfiant
du commencement de ce futur bien inefiimable , de maniere qu’elle ne veut, ny peurem- j
ployer aucun fens corporel, vo un n v M0 won .1an LB con p s: lequel ne
peut reçeuoir motion ou agitatiô,que par la fufcitation des fens, 8c vertus corporeles. Leç i
quelles pour ce temps [ont endormies, n n r A u 1 tu n celle penfée diuine citant bien

"Iran" reçeuê de labonneame,luy RAVISSAN r rovs SlNTI un»: n 111 uovvnunu n

tu. m- ’ ’ . ’ p lin m c o n p o n a 1 s parle grand bien , plaifir, 6: contentement, qu elleluy donne,du,tout con-
; traite aux viages, 85’ actions corporeles, elle l’amufe aux feules aûions intelligibles,&fpiri-

tueles li attentiuement,que les-corporeles vacantz , 8c efians alTopies , 1 1. n 11 M a v a a en t
i (on corpsdu tout 1 u M on 1 1L a , ,8: refolu de toutes les vertus fpiritales, ne demeuranten

luy vigueur aucune n’y aâion, que des fpiritueles 85 intelligibles: A c A v s a, diâ Mercu- p

i . te, (un 1 x; 1. v M 1 N A NT ton-n u "au"!!! 111 ’rovirn L’AME desvertusôc

couffins.» . . , I ° . . . -m1,. le... efficaces diuines, que reprenent leurs forces en la continuation, que fanât celle bonne ame,
0’073 ’ des aâions imelligiblcs,& diuines, r 1. 1. a a 1 r. 1. v n 1 N n. I

e . ..- ., ceu... . . -r ,
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9 C’efi la maniere de parler des anciens Prophetes,’ mm ie. feray , vifitant ie vifitetâv, 8l
. diuers autres: lefquelz ont (uiuy l’ancien lignage de Mercure diiant à ce propds ,illuininant .

- ,’ il les illumine,ou bien illuminât toute la penfer-.41 illumine toute l’ame.A taule qu’elles font j
L conioinôtes au vray, contemplateur , à f auoir l’ame 8c la peniée. Eçr 1. a s. si a r r a a n "v ’
c o a p s, t par l’allopillement,qu’il a faiéît ’iceluy,& tous les fens: de maniere,qtî’il ne luy de- : a à ’

, ’ meurepourle temps,aucune aâion lenfitiue: a r 1. a r a au s u v a r o n ,en ras s 11N- r
c a. C’elfique tout homme efiant compoié de matiete 8c forme,fi de ce côpoféla matiere Z
l- elllretiréeJoit par mort,en allopillement des fens,& aâions corpOreles, ce qui luy relie, cit;
lame , prouueuë de l’Elptit de Dieu , qui cil la vraye forme g codifiant en ellenees diuines, 1

f,efloignées de toute matiere. I I .’ , . . . I . - v. Ce propos cil celuy,duquelefl iouuent parlé parles gens contemplatifs :lefquelz noir? bth
V- ment ecli efiat,que dia Mercure par ce mot Extafe. Laquelle il: prenent pour vne refolu- M’a *m ’
tion de toutes forces,& aétions corporeles, qui pour ce temps vacquent , 8c font oiliues en fi sin a
la perlonne.Ce que l’efcripture a nommé exces de penfée , qui cil lors , que les forces intel- * .
ligibles ou delà penfée exCedent tant en l’homme,qu’elles furmonfent 8: fuffoquent les . si, n .1.
forces corporeles. Comme quand Eldras diloit , parlanbdes vifions, qu’il auoir , cllant en il. i i i
eclteextale ou exces de penfée, Etie me fuis elueillé de l’exces de ma penfée en grand

’ bruit 8: crainôte : &ay dia: à mon elprit , Tu m’as prefié eecy en ce, que tu recherches les

à voyes du treshauttC’elioit par ce,que lors (on ieul efprit, a: partie intelligible trauailloit le ’ ,
’ eorps,el’tant comme affopi,ou dutout endormi, combien que ce fait fans aucun iommeil: 4’ mm"

q - 8c en autre part. Voicy les iours viennent, quand le fies-haut commencera a deliurer ceux,
qui (ont fur cette 8c viendra en l’excez de la penfée fur ceux , qui habitent la terre. Et
le Plalmille , I’ay dia en l’excez de ma penfée. Et Sahel Pierre efloit en excet P141401

’ de la penfée, quand Dieuluy monfira le linleul plein de toutes viandes permifes , 8c clef: fia-lolo A

. fendues , comme, il le racompta aptes ex pofant la vifiom t A ’ , . . . ’ W
Cçli excez de penfée, Mercure le nomme eflre tout tranfmué en effencë,qui cil autant,

que n’auoir plus , oupourle moins ne s’aydcr aucunement des fens corporelz ou mariera
quelconque, comme il racomptoit s’eflre trouué au commancemeot de c’efi œuure, voy’âü

les premieres vilions,& receuât les propos 8; doditine de Dieu.C’efloit lors que ion corps 1 o
8c Films efioient priuez d’ellre preient au bien &ho’nneur,que receuoir l’ame,d’entrer en . .
ce aimât vfage des ellènces,8c vertus diuines, que (on Sainâ Efpritde Dieu la trouuantdilï i
polée,& volontaire Ou affeé’tionnéeduy apportoit pour luy donner l’entrée d’eftre quelques ’

fois deifiée , qui ne peut efire fans auoir auparauant defpouillê la chair ,COtpsï 8: matines
Toutefois l’ame lby feparant de la matiere,eomme il luy eltbien faifablefelon ion pouuoir

1 en celle vie ,-auecl’aide,quiluy ell ordinairement prefentée, peut receuoircefle entrée de ’
’ glorificationpu d’efire deifiée,cômençant à iouir des intelligêces,&v hautes vifions,qui n’ai? .

partiennentâ creatures couuertes de ebrps oumatieret C in: r L a s r r r u r a s s 1 sur, o ’ .
M0 N. p1 ts, L’un ras-rua DÉIËIBB DAN s sur coups ne L’avis un ,nonfeu’le-

s ment ord , (ale 8e indigne de participer ou allifier a la reception de ecli honneur 8c felicit’é, fiée a... le
mais qui pis cil: ,tant empefchantôc ramifiant les aâions 8c vertus intelligibles en l’aine, "a".
qu’elle eflant dans le corps vlant de ces operations , efi-patluy. du tout’empefchée a reeea
uoir ce bien 8: felieité ,- qui cil l’vnion 8c conionâionimpetrée par Iefus’Çhrifi le (oit de la "mm
palg’ron de Dieu (on perezpar laquelleil obtinli, quenous ferions vne mefme choie auee luy -

&on ere. -. A -’ ü ’ ’IParâuo’y Mercure di&,qu’il cil impolfible l’ame dire deifiée dans le corps, 14 A in a r. I. a "me

une vnv p LA BEAVTE -DV aux tisonnai LA nrvunt us ance,enletnbleauec
l’empefchement que la vie du corps luy amene : qui ell l’exercice de les fens 8; mêbres: le- flu-
quel ne peut dire fans que l’ame en participe. Et par ce qu’elle ne peut participer des deux
enfemble,c,omme nous l’auons diâ,8c Ieius Ch tilt l’a deelaré, dirons aue’c Mercure,qu’elle

ne rpeut receuoir la diuine ell’ence,ori efire’dcifiée, 8; auoir veu la beauté du Bien tant qu’elw

le entira tant foi: peu fens, mouuement , aâion ou paillon quelconque de ce corps mate- .
riel. (Lui cil caufe qu’il faut , qu’il fait mis-a par; affopi, 8c tine pour-le tempsgde tous fens,

mouuemenrz saune-s via s corporelz. meut bâcha gal lis-"W t4 «m’a sua-5344.5, «8*
tau; fins de" afflua. a.- mal-Æt- o a! P39 m-GJ 19mm mît, s a in. www
fêfîhefi il e19 wagages" et?! Maïa cama!» 03””. ’4 sov- ç«Mecf’ehèvlr’ t4 www

J
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I A’celle caulè Iefus Chrili prenant l’aine pour la. vie,pout (accommoder à la maniere de

Math. tout parlerdu tëps &lieu,dtloit,qu’il failloit perdre l’ame , non l’immonde, mais la vie: a: qui le-
ë’i’ffff ’ toit trop loigneux de la garder,la perdroit: a: qui la perdroit , remettant (on plus grand loin

"a. 1. à lîetemelle ellenoc deDieu pour l’amour de luy,la trouueroit. Parquoy-l’ellime quenous
41ml"- ;ïdeuons auoîrde noflre vie corporele’,ne doit pas dire, à caule qu’elle fouillent le corps fim-l

lplement,mais c’efl à caule dufruiât que fai& ,ou peut faire le lainâ Efprit en l’homme du: ’

un: celteyieJl y a me autre intelligence du mor Grec 81:1un rnv,lequel nous auons tour-
1,né,laquelle aye veu,& qui peut eflre tourné,laquelle doit auoir veu.Comme fi nous difions,
il! cit impofl’iblel’ame que deifiée dans le corps de l’hôme,laquelle doit auoir veu la beau-

té du Bien receuant la diuine effence par l’vnion de l’homme (croiant par foy) faiâe auee
Dieu. Creil il qu’elle ne peut voir la beauté du Bien en ce corps mortel,melmes tant que le I

zut. à. enrpsparticipera de celle aâion, ni en cit du tout incapableJl l’enfuir dôc,que puisqu’elle
sa n’allait; doitauoir veu la beauté du Bienloy deifiant,& que le corps en cl! du tout incapable,qu’il cil: .
mW”. , impollible, qu’elle loir deifiée en ce corpsihumain. Les deux reuiennêt à mefme intelligen-

ce, alignoit de l’vniôn , mefmes que nous auons diâcy deuant , que beauté confille es ap-
parances de bonté:laquelle bonté ne peut apparoiflre a la chofe corporele. Il s’enfuit donc, -
que le corps ne peut voit la beauté du bien , qui cil l’aparance de la bonté: mais grand il en
faut venir la,il cil befoin que l’ame fait feparee du corps pour ce temps -, a celle , qu’il ne

miam luy clinique la perception de cefie beauté. Puis que nous auons commencé a parler de, l’a-
M me , il iemble raiionnable , auant venir plus outre en ce propos, declarer comment nousla

deuons prendre,lelon l’intention de mûre Mercure.Nous voyons manifellemêt, que tous ’
les lçauantz influes a prefent demeurés eflonnés , quand il a elle qucflion de declarer
l’origine de l’ame,8e que c’eût qui fera eaule,que nous pour ne tumber en aucunertçmerite,

l dechrons m’entendre dire chofe quelconque de l’aine , qui coutreuienne a l’intention de
’ ’ Dieu 8L la lainâe Eglile vniuerlelle , mais ieulement Mure les propos de l’ame , deelaranr

Merme,lelon (on intention au plus prez,qui nous fera pommelât ne faut trouuer eflrange ’
I . liMereure en parle de la maniere,attandu quede tous les (auantz Chreltiens n’en y a deux

d’vne opinions’ilz ne l’ait prinfe l’vn de l’autre.Carilz n’en apuient riê,ou peu lutl’elcriptu-

o rende rant qu’elle n’en parle en guiere d’endroiâzÆn quby entre tous tant Mercure que au- I
et", .0, sa. tressiez Chrelliens ,celuy qui l’interpretera plus a l’honneur , gloire , 8c louange de Dieu,
17-01mm celuy là doiteltre (fia-l’auoir mieux entendue,comme il iemble ellre raiionnable. Mercure x
fifi? ’ «sa en diuers endroiâz’l’ame dire diuine:dont lenluir, qu’elle ell ellënce: a caule qu’il n’y:
Diluant: chofe diuine, ou en Dieu, que ellence : 8e n’ya rien en luylubieôt a faaion , ny crcarion , de
4’ tant que ce font operations apartenantes au creatures materielesïouresfois- plufieurs (ça-

uantz de l’Egliic de Ieius Chrill: ticnnent,qu’elle cit creature,& facture: combien que nous I i
I , m’yOns encore veu en l’elaipture , lieu expres ,qui loir de e’eli aduis.Er neantmoins l’elcri- À

MM M paire vvle’ du verbe créer fi rrefgencralcment,qu’il l’aplieque iouuent en lieus impropres , 8c

Cm cf! par; impropres loquutions. comme lors qu’elle di&,Crée en moyvn cœur monde :chalcun
t’a"! ligninque ce n’ei’t lecœurchamel ,duquel il demandela purité ,mais c’elt dela volonté ,qui

W c I efitotalement incorpOrelle , 8: vertu diuinemm maniement fubieâe a cteation,netenant
rien de corps ou matiere.Parquoy nous dirons,qu’il prend en ce propos créer,pour infondre
ou’produire en loy vne volonté monde , comme auflî il cil efcript , La premiere de toutes

x M14! 46” choies àcflé creée la la ’ ce : 8e peu I .s . Il l’a creée au S. Efprit. Par ou nous voyons,
. que créer n’ell pas cou tours prins poutagpropre 8: particulicre lignification , qui cil faire. A

operer,ballir 8: compoier, ou bien engendrer. A quoy toutes chofes incorporeles ne (ont
a aucunement lubieâes , mefmes la fapience qui cil etemele en Dieu deuam tous temps,cô- .

me il le (liât peu auparauanth d’amarrage, qu’il Paye etc-ée au faim Elptit,qui n’a rien en loy

de flemme, «la Çfinblurde :qui manifel’te clairement , la creatiou s’entendre quelque fois
pour produétion ,ou applicaitzn , que Dieu faiâ des chofes incorporeles , 8: inereées,’ouil

. sigma luy plumât en (escrimeurs, mefmes aux laommèsJîlàye nous en propofe vn autre avili in!»
i propre binption de. ce verbe créer,par ou il di&,le luis ieigneur ,,&’ n’en et]: autre , formant-

’ la lumicre a. errant les tmbresfaifimt paix 8c creant mame luis leigneurlailènt toutes ces
choles.Par ou nous en voyons plûlieurs fignifications niellées ,eatlestcnebtesne peuuent
dire laides iay actes, de tât qu’elles gilent en priuation.La lumicre’dilaintJoit faiâegell exi-
bée : 8: fi n’efi toutesfois falote n’y côpolée,ains cil limple vertu diuine. Ltsluminaires font

s ’ . i ’ bien
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bien creées,mais non leur vertu. La paix 8: ce mal pour punition font chofes fairÊles par.
toperations corporelles 8c effeétz,de meimes.Par ou nous voyons , que ce mot créer s’en-
Çtend quelquefois de toutes chofes, que Dieu produiôt, exhibe, 8: cômunicque, foiët cho- .
ales fubieétes a ereation ou etemelles.Nous auons premis celle accepfion de créer, pour tu:a l
lîcorder les doâeurs derniers auee noflre trefancien doâ’eut en ce,qu’il diét l’ame eitre diui- i, .ü

êne,& par confequent non fubieôte a creation, mais bien ainfufion,exhibition ou commu- -
Enicanon,comme celle volonté monde, celle fipience,lumiere 8c tcnebres defquelles n’eit 1(wa
àfaiét autre creation , que l’infufion, exhibition, ou communication. Encefte maniete im- ""1"
ipropre, nous pourrons dire,quel’ame cit creature,qui cit crée en l’infondant , 85 infule la i
icreant, qui n’ell tout,que l’exhibition &communication. Et le trouuent les doâeurs 8:
l gens de içauoir empeichés,fçachants ala verité 8c pour commune reiolution , que toute a-

l lue-cil immortelle 84 incorporelle. ’ I . p
Or cil: il,qu’ilz tiennent Dieu ieul incorporelgnefine’s fainâ Augufiin , 8: ieul immortel, 98- "’ a

l comme il cit diét en laina Pol; Dont s’eniuit,que l’aine cil diuine , comme dependante de
l: celluy feul,qui a ces deux vertus,& duquel elle les prend. Mais ayant le cômun tenu, qu’el- tu. 3’
î le cil: creature,ilz ne la peuuent comprendre diuine.Aufli ce n’eit de la capacité de peu ou ’JM’Ë”

g point de perfonnes,d’en declarer le vray efiat intelligible a noz fens tant groiIiers,& enten-
ï dementz acoufiumez plus aux chofes corporelles 84 mortelles,qu’aux inco’rporelles.& im- »

ï mortelleszefquelles nous trouuons dur 84 difficil a penetrer par noz intelligences. Si cit ce
. i que nous citât pour refolu qu’elle cil incorporelle 8: immortelle,& cômunicquée de Dieu 11.21.... a.
I g a tout homme par (a generatron,qui cit lors,qu’elle cil: produiéte, 8: n’aiamais cité aine au étym"

i parauât ce tëps.Ced.:gré cil pour entendre,quelque maniere,8t deuil elle efire generalle, l m 59m
u de la nature de c’efi’ ame , 84 (a difiribution, qui en cit faiâe a chafque homme murant. i

Nous ne voulons dire, que lame ioit partie de Dieu, de tant,que ce n’eft lubieâ ayant au -
cune diuifion,ou pluralité de parties, mais eflvn ô: ieul n’ayant diuifion ,ieâion ou partie
quelconque. mais a Lfifv’tit; à’muvicnd-Ibvv çL a menu Je 1;...th q î

. Ceux qui fautoient celle obieéîtion , manifefierqient vne grande ignorance de Dieu,l’eb un" tu.
frimant dire conduiôt a la mamete des chofes corporeles, quine communicquent rien du www
leur ailleurs,que par feparation , qui ne peut conucnir a Dieu. Par ainfi nous n’entendons Imam ù

Î l’ame, comme partie limitée nu feparée de Dieu ,tenanta par: la diuinité. ,Car plufieurs’ p 9’

l l’entendent fi grofiîeremët,que fil: la recepuoient cliente diuine,ilz eflimeroient que nous
i la teinfiions pour Dieu: qui les garde d’accorder ce point, n’aduifantz a laduenture , qu’il y a

tant d’eflènces diuines communicquées a toutes creatures , qui pourtant ne (ont chimées
Î Dieu , Comme toutes manieres de f0: mes infufes en la matiere pour la compofition des
dentures, mefmes la vie, qui cil pure eiÏence diuine. Et neantmoins de toutes celles la lon

ï n’en efiimeau cune Dieu,mais communication de Dieu,laquelle ce fouuerain ouurier faiét V
en tant de manieres,qu’elles paillent noz iugementz. Parquoy ce qu’il communicque citât.
choie diuine,il ne s’enfuit pourtant qu’elle ioit le pur Dieu.0r en il pont affurât] l’ame n’efl:

aucunement mateteriellezear elle ne le pourroit efire,qu’elle ne full corporelle:dont le con Ï
traire cil reiolu. A celle caufe elle demeutefans matiere , 8c incorporelle. Vne des chofes,

. qui plus empeiche le commun-de penfer l’ame humaine dire diuine , c’efl qu’ilz n’ont cy

deuant guere bien comprins le lainât Efprit de Dieu auoir elle mis enia compofition de ’
l’homme,& de là l’homme eflre diâ diuin , comme Mercure l’a toufiours nommé animal

diuin. Et fi n’ont peu,a peu pres,comprendre,combien Dieu fe communicque a la matiere
failànt les. creatures materielles:defquelles ny en a aucune,qui n’aye en foy rayon de dipinè ,. t
té pour forme entretenue foubz celle vie,vraye même diuine ,commu’nicquée a toutes in..." le [a
creatures,comme nous venons de le dire.Mais ont penfé la plus part, tant pour les bômes mitre?"
que pour les befies 81 autres creatures leur forme,leur eflre mile de quelque autre fubieât. si...

Et combien qu’elle leur (oit donnée par la eteation , que Dieu en a (un , toutes- i i:
fois Dieu les a ainfi faiôts d’vn rien , 84 fans y mettre du [ien . Et ce defaut cit ve- ï i
nu d’auoir introduiâ ereation faiâe de rien -: qui ne conuient bien a Dieu comme nous ’
l’auons diâ en (on lieu. Et ne pouuant concepuoir que Dieu communicque du fieu a tou- r
te creatnre pour forme , de peut de penfer chalque creature eflre Dieu , eûimairtz a
les communications diuines dire auffi imparfaiâes,& foubz les loix des nofires,ilz tienne:

gDieIr
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Dieu fi leparé de nous,qu’ilz ne peuuent entendre , que nous tenons aucune chofe fiemieï

Dieu mun: propre , mais bien des dons qu’il nous a faiâ, les feparant de luy , comme vn homme , qui
7’" "W" t ne donne rien fans leparation de foy , qui faiélt vne robbe,vn chapeau, vne elcabelle , 8: la:

donne a l’autre, la feparant de foy, 8c qui n’a iamais cité en fa nature 8; compofition. Pen-un 0cm".
faut ainfi meimes de Dieu , il cil bien ailé a ne pouuoir croire,qu’il nous donne rien du fieu
propre, mais chofes efiranges de luy , 86 quine (ont de (on eflence. Et n’ya guere que les ’
l auantz,qui ayent entendu,qu’il y aye eu communication de l’eflènce diuine en la compo
uion del’homme:par ce,qui en efi frequent en l’efcripture,nô foubz le mot d’ellencegmaus -

le plus iouuent foubz le mot de lubfianee, &autreglefquelz ont me c deuant confonduz’
Jubfinm cli- en mefmes fignificationæqui nous lemblant eflre mal a ropos,nous a aiâ donner pour les
2:1” 9°" ’f efclarcir, la differance des deux di&ions.De ce grand e oignemét,qu’ilz ont penfé de nous-

. a Dieu,cfl facillement venue l’opinion,que’ l’ame n’efloit de l’eilence diuine. Et n’ont adui-

ié que l’efloignemant ne gifl tant en la diiferance des lubieâz en certaine leur partie , qu’il t

giil en la volontés: fole opinion de l’arbitre. Car fans la faute de celluy la,il ne faudroit
:changer l’eflophe du fubieét pour le rendre bien ioinâ 8c vny auee Dieu : comme
nous l’efperons eflre par fa mifericorde quelquefois , remetant la piece, dont elle cit
yflue.

Pour nous amener déc tant peu de clarté a ce propos qu’il plaira a Dieu nous en dônerla
cognoiflànceJe voyant fi diflicxl 8L troublé,defirant toutesfois auoir cognoillance chafcuni
de icy, ielon qu’il plaira a Dieu luy en permette,pourparuenir par ce moyen a la cognai?
fiance de Dieu,il ne fera trouue mauuais,que l’homme cognoifie ce,qu’il pourra de fou me;
Et pour l’eielarcir au plus pres,que nous pouuons, nous prëdrons quelques topos tenuzÎ
entre les Doéteurs de l’Eglife,& quia l’aduanture fe (ont plus trauaillez fur ce! e matiere de

3.1.3.1", l’ame:def uel: nous propoferonsdes difiicultez pouraccorder de celles,quiferont confor-
pnpofc dia»: mez a n tre Mercure, 8: celles qui luy repugneront nous tacherôsa les refoudre, ou pour
Ï’ïd”? le moins refpondre, obieruant l’hôneur, gloire 8c excellance de Dieu. L’on tient l’ame pre-

. fider au corps, comme il cit bien raifonnable:& que c’eit l’ame,qui parle en l’homme quid
D. a - ,i lainât Pol diâ,Ie chafiie mon corps. Toutes fois il n’eft racompté en l’homme , que com-
si; «p.194. pofition de deux chofes afçauoir d’ame,& corps,eombien que lainât Pol compte le lainé!
3x5: Efprit peut tiers,duquel ilz n’y reçoiuent, que la grace , enquoy il le trouuent difcordantz,
w. go, . comme il lèmbleroit,ainfinis pailages. Car nous auons l’eiprit de Dieu, duquelnoz corps
Dt infule font temples, 8c iommes nommez,voire 84 iommes fil: de Dieu:Et fi auons les trois en nov
dogme» nedu, , ,- ilre compofition,alçauoir ceux,que diâ fainâ Pol, le me deleéie en la loy de Dieu , ielon ’
Km- 7- d l’hôme interieurzôz voy vne autre loy en mes membres repugn’ante en ma penfée .- quieit.
L’une palen fun..." l’efprit de Dieu en luy, auquel la chair-repugne. Ces deux donc,& l’ame qui parle, (ont les I
profane. - trois. Etfi Dieu ne l’y auoir mis , il n’euit dia , Mon efprit ne demeureraaiamais en ’

l’homme. l
Et par ce que tout le pois de ce propos de la nature de l’aine , choit fur l’intelligence de

,, D, mm; [on origine,aucuns fe trauaillent en ce,qu’ilz ne la veullent recepuoir diuine, mais faible de I
canap- 8. Dieu, 84 toutes fois non d’aucune matiere, mais crée de rien. Combien que cy deuât nous I

ayons traiâé , que Dieu ne faiâ rien de rien,ny aucune chofe,mais le faiët de les chofes in- Ï
uifibles, comme il cit efcript, Afin que des chofes inuifiblesfuflent faiâes les v’ifibles. DtË
rechcfiilz re peinent que l’ame cil immortelle , 84 incorporelle,qui (ont deux conditions, 111:6. r t. a

qu’il: eonfefient n’apartenir qu’a Dieu feul,comme nous l’àuons’ cy deuant diâ de l’incor-

, poulie. pore] ,& laina Pol diét, Lequel-feu! a immortalité : dontilïz le trauaillentpour monflrer
qu’elle ioit, comme ilz diiant, felonfa quelque propre manière immortelle,8t incorporelle.
comme Dieu feul, 8: toutes ibis ne (oit de nature diuine. Si et! ce,que Dieu (cul ayât. ces ’
deux Conditions,il cil force,-que fi-autre les a,les tienne en Dieu,& par ainfi en la nature

"fin". diuine,& non deDieu feullemant, earles tenant de Dieu, 8e efi’ant autre,qt1i les auroit , ce i
ne fêtoit donc Dieufeul , quiles auroit , mais feroientdeux diuers, qui auroient ces prero-
gatiues d’ellre immortelz, 8: incorporelz. Autres ont eflé d’opinion-fi;corporelle 82 terre- ’I

nappa lire , d’auoir penfé ce , qui n’a corps n’eil-re poinétl,a caufe dequoy n’Ont oie tenirDieu a:

53.5: l’ame dire fans-corps,de peut deies efiimer n’ellre rien. Ilz le trouuent aufli enlpeine de
,.,,,,, i fans-faire avne queflion tres difficile (comme ilz ladiI-enrellre) qui cil de vrayle neud de

labe-q h
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’la befoigne :dont nous accordons à eux de prier Dieu nous faire la grace de n’en dire au.
cune chofe par audace n’y temerairement : mais toutes chofes, qui reuiennent a fa louange, ; .
8: grandeur. C’efl de ce qu’il faut refpondrea ce paflàge du Genefe, Et Dieu infpira en la Ë 6mn,
face de l’homme le fpiracle de vie,&t a cité faiét l’homme en ami: viuante : de rant que ce l 1.. flairais ;
paillage cil: le feul , duquel lon puifl’efi proprement tirer en toute l’efcripture , l’origine de ;’î’f””’" "Î

l’ame.Aucuns tiennét pour refolu,qu’il ne femble l’hôme efire fait en ame viuante,finon par Lamina ;
ce qu’il a commencé a fentir en fon corpszqui cit trefcertain indice de chair prou’ueuë d’ame ’03"? "in 15 2

i ô: de vie.A quoy ilz trouueront plufieurs interpretations, contraires, difantz que ceifufi lors ” l
i l’infufion-de l’image de Dieu en’l’homme,i8c non feulement del’ame vinante , commeil fe 1 l

;di&. Et de la condamnent ceux , qui difent que par celte infpiration,Dieu cil entendu auoir I . 5
Ï communicqüé de fon pr0pre a l’homme. Dont ils tirent que l’ame ainfi communiquée n’efl: Ï à
v de la fiibfiance de Dieu: mais cil chofe eftrange,&t faiéte d’autre chofe,que de Dieu, 8: tou- l D ma à î
’ tesfois incorp0rele.Et fonda vne comparaifon a l’aduantage de l’ame:comme Dieu cit ex- finît." a à
’cellent fur toute creature ,l’ame l’efl ainfi’filr toute creature corporele. Or cf: il,qu’il n’ya flétan. d

creatnre , que les coçpOreles( car l’incorporel cil feul Dieu )Voila donc l’ame bien pres de 26123415; .

la nature diuine par a comparaifon d’exceller fur toute creature corporele.Auec ce qu’ilz Mm.- Ë
difent ailleurs , l’ame efire voifme de la flibfiance de Dieu , efiant incorporele,& inuifible, QI" Pfil’ l" p
preparantles peniées,efleuantles a&ions,& reçoit images de toutes chofes,qui font toutes ï

aâions diuines. ’ ’ I - ’ . ;l Apres ayant fouuent refolu quel’ame efi creée de rien, ne tenant de la fumante diuine, ç 2,
8: incorporele , 8c immortelle , ilz viennenta dire quelque opinion de’l’ame , quifoit vraye La Endiü :
n’en ofantzaifirmer aucune temerairement fors repudier celle , par laquelle on croit les trifide. 99. à
aines auoir elle mifes ez corps , comme prifons , pour quelquesudemerites qu’elles auoya ; I

, entfaiét auparauant. Ilz confeflent aptes , qu’ilz croient Dieu efire quelque propre paîs,8c mir”? 1
habitation de. l’a’me, 8: duquel elle cit creée: mais qu’ilz ne la peuuët nommer fa fubflance. 3;?" I
Car ilz ne penfenequ’elle fait de’matiere , qu”ilz (cachent, ny de nature des autres chofes v- g ’
litées. Ilz en parlât en diuers lieux, mais nous ferons contans d’en dire encore vn qu’ils proJ Lb. "En ’
pofent.Ainfi donc l’ame , ou faiéte par le fouflement de Dieu ,ou bien le fouflement’de t9 1051" "fel- J

i Dieu foi: faiât elle:de maniere qu’elle-ne foit de luy, mais faiâe de rien par lu ’ . Carl’hô- il w"
A me foufiant ne peut foufler d’vn rien , mais rend ce qu’il a receu de ceil air :ainliy faut il penà -
fer de Dieu , qu’il y auoit defia. quelques airs refpandus,à l’entour defqueli il retirait quel. ’

’ que petite partie, alpirant 8c fouflant en la faee de l’homme ,par la refpiration luy infundit,
i 8c luy afaiâ en celte maniere l’ame.Ce qu’eitantainfi,ce qu’il auroit fouflé,ne feroit de foy;

ny d’autre chofe fubiacente qui peut élire fouflée.Mais ia ne foit q nous nions l’omnipctent ,
’ auoir peu faire de rienle foufle’ment de vie, parlequel l’homme feroit faié’t en aine vinante,

&que nous foyons contrainôts en fes angoiifes , par lefquelles nous opinons ,t qu’il y eut
i. quelque chofe,que ce ne full: luy, dont il fifi ce fouflemët: ou que ce que nous voyons efire
muable , nous le croyons eflre faiâ’ de foy mefme. Car ce qui elt de luy , il cil neceflàire

i efire delà mefme naturerdont s’enfuit,qu’il cil fait): immUable : mais l’ame (comme-tous
’ confeflènt) el’t’muable. Elle n’efi as donc de luy , n’efiant immuable , comme luy. Et

fi elle n’efi faiâe d’aucune autre cho e , elle cit (une fans doubte de rien,mais par luy.C’eil:

p leur propos efcript mot a.mot. ’ l - n ’ .’Ql-lfmt au premier topos , lequel, enfuiuant nous relpondrons a tous , 8c par lequel kW": m;
ilz tiennent l’ame pre ider au corps , c’eit ce que tres-frequetment nous auons cy deuant omerta... Je
dia :8; non feulement au corps , mais aux vertus de l’image de Dieu ,lefquelles l’ame par à” ’"h
l’arbitre de favolonté , employe a la bonne ou mauuaife art; comme elle le veut. Mais
Puant’a cequ’ilz ne comptent l’homme,que’dev deux liibfiances , 8c ne luy admetent le
me; Efprit image de Dieu pour tiers, nous auons des paiïàiges , par lefquelz Dieu manife- .

ille auoir mis fou Efprit en l’homme : attendu qu’il le menace au Genefe ,"qu’il n’y demeu- GenefÎGJ

rera a toufiours-mais: ains l’en tirera par mort , a caufe qu’il cil chair. Et en la lapience,Le Wh"- I5.
laina Eiprit de difci line fu ra la’fange,ou le dol,& fe’re’tirera des pienfées,qui font fins en-

rendement: defiuellbs il ne e.peut retirer qu’il n’y foi: auparauant. Il en y a diuers autres:
pilais ceuxey fèmblent fuflîre ,pour declarerl’Elprit de Dieu eflre de la compofition de i

. ’ omme. ’ i - A Et àce
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Et a ce qu’ilz s’enquierent de l’origine de l’ame,& ne la trouuant , la difent efire’faiâe de

rien , 8c ne la confeifent ellre de l’effence ou fubflance de Dicu,pour ne rendre irreuerance
à Dieu,la mettant de la fubfla’nceinous defirons rendre à luy gloire,& honneur , auquel feul

mûr; a. papartient celle dignité.Si cit ce que nous voyons manifellement,que tout ce qui cil ylfu de
wifi-n 0- Dieu, qui n’ePt qu’vne effence , n’efi tenu ou efiimé pareila foy: mais en cil plufieurs,& di-
m fuers degrés.Vray cit qu’il n’iilit iamais chofe de fa fubllâce :car elle lu cil: attribuée irriprcr’:

prementzcôme nous auons diâ cy deuant,parlans de la diiferan’ce d’ ence &fubi’tâce, que
îles "anciens ont fi fouuant confondu pour mefme chofit,alfez improprement. Car’à la verité’

il n’apartient à Dieu que fim pie elfence , luy mefme ayant declaré qu’il cil celuy, qui cil: a:
. ’fubfiance n’ell en luy, combien qu’elle foit donnée de’luya toutes creatures corporeles,te-

113:]: "2:73 nans en elles le principallieu,lequel poiIEde , 8c en elle font allifes toutes les vertus , 81 pro-
a..." .fi, prietez de la matiere de ce corps:de maniere que la forme de la creature, qui cil partie diui-
"W’W- ne,n’a fubflâce:de tant qu’elle cil ’v ertu,& eflence diuine; mais ce font les corps,qui ont’fub-

fiance,en laquelle gifent leurs vertus , 8c proprietés. ’ l
Et par ainfi il ne s’enfuit de dire, que l’ame n’eft diuine, de peur d’offençer l’exellence de

l Dieu,li l’on la faifoit de’fon elfence.C’efi bien loin de tout ce,que nous auons cy deuant trai-
âé,ne voulant , ny penfimt eicripre chofe , qui ne foira l’honneur, 8c louange de Dieu.Ilfe.

faudroit enquerir fi Dieu ne communicque fon effence , n’ayant autre chofe a communic-’
uer: attendu qu’il cil tout eifence,d’où receuroient toutes creatures leurs formes,lefquelles

formes ne fOnt crées; ains font infufeszde tant qu’elles ne font materieles , ny corporeles:
mais foneaétions , 8: vertus intelligibles : d’où fortiroient toutes fubflances données a tous

corps,lef quels tiennent en eux ellat de fubftance incorporele, inuifible, 8: de nature diuine:
combien que en Dieu celle vertu n’y tienne ce lieu, dont lortiroit nature auec.toutes les a-
âions,vertus,& puiilancçs,& laquelle en a tant receu, que par fes mains toutes creatures en
reçoiuentla difpenfation. La maniere de ce grand St tout puiflant Dieu a defparrir 8c com-i
municquer fes bien faiâz atOutes creatures cil fi diiferante de toutes aâions humaines , 8c
terreltres,que nous eflants tous esblouis de ces imperfeétions nous trouuons du tout inca-
pablesa en pouuoir comprendre la moindre maniere :toutesfois a l’aduenture celle com-

éte de fa charge eft V c’ontrainét le defpartir es mains , 8c fiance des threforiers , 8c ceux la du;
a 4* Nm penfent la fubfiâce de leur maillre:combien qu’ilz ayent fa leçon,& la loy : c’efi neantmoins

par leur arbitre,& volonté qu’ilz l’emploient,a la charge d’en rendre compte. Ce nonobflât

a f c’eflitoufiours le bien,& fubflance du maifire,qu’ilz emploient: &toutefois celle fubilance
n’efi pas le prince,combien qu’elle foit du propre du prince : mais cil chofe beaucoup plus
baffe,ellant difpenfée, 84 baillée en adminiilraticm. En celle maniere toutes vertus, 8: pull;
fances de Dieu font de fon elfence:de forte qu’il n’y a autre chole.en"luy , que elfence de foy
toute bonne. Celle ellënce cil communiquée diuerfement: afçauoir combien qu’elle foit
inuifible,de celle la il a me les chofes vifibles , 8c corporeles. Comme il efcript, 8c certains

5:21" doâeurs fainôtz le tiennent.Aux matieres corporelesil à communicqué vertus , 8:: aaions
Kant. :5. a vie,operations , 8: puifiances , lefquelles nous ne pouuonsnyer eflre toutes de l’effence de
g; î; Dieu.Car toute puiifance cil de Dieu 8: tout don tresbon procede d’en haut , venant du pe-
.5. 1. te des lumicres, lequel a faiâ toutes chofès, de foy inuifible 8c incorporel:& par vn ordre fi

difpflflatïon admirable tout moderé par fes aidions. Il a lut toutes alitions 8c (fifpenfations de vertus cô-
l.’ Pu fiitué nature, foubz laquelle il a conflitué les corps celefles.& immortelz :foubz ceux la il a

conflitué tous animaux corporelz,&materielz,plantes,mineraux ,8: autres creatures:a tous
’ lefquels il a defparty de fes vertus,& aâions de ion ellenee,foubz.certaine loy, pont la con:

duiae de toute ereature materiele , n’y en ayant d’autre. Dirons nous doncqu’ilaye faiéi,&
. creé toutes ces aâions,& vertus lefquelles font en luy eternelemc’t increées 84 immortelles?

Toutesfois a caufe u’elles font commifes aux creatures,de les dire eflre feparées de Dieu,
il n’y a pas grand raifon , 8: ne pouuant feparer de luy toutes aâions 8: vertus commifes aux
creatures,par lefquelles il opere continuelement.Moins pourrons nous feparer de fes effen-
ces,& multitude d’effeéls nature,qui cit le comble des vertus,&aâions dcflinées par ce bon
Dieu,a l’adminifiration du monde 8c fes parties.Et par ce que nature n’eft creatnre , ains cil

z a . . . . ,film" purement incorporele , en tant que diurne,dirons nous que a faute de corps elle n’efi pomt?plu: propret
rimé: qui il ne fe peut : caries elfeélz nous font trop ’eômuns. Et dbnc fi elle cil, c’cll comme effcnce i

"m - diuine
tu...

paraifon fer’uira.Nous appellons la fubftance d’vn prince,fon reuenu , lequel pour la condui-’

C
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diuine: 86 fi n’efl pas Dicu,non plus que les deniersdu theforier font rby:Mais au elfencê
Ide Dieu commifea faire celle vniuerielle difpenfation , laquelle a caufe de fa charge ne diJ
(minue en Dieu rien de fa grandeur,& dignité diuine." Nous auons propofé ecli argument
pour prefenter l’aduis de Mercure,lequel (fauf meilleur iugement) femble fort aprocher
de la vraye cognoiffance de la nature de l’orne. Et trouuerons par fou dire, qu’elle cit de la

’piece de nature. . . I I. ACar tout ainfi que Dieu a deputé fou elfence en nature,p0ur le regime 8: adminifiration v
du monde,foit en miniflere de vie,a6tions,& vertuszde mefme maniere celle diuine proui- 14.3, a."
fdance a pourueu l’homme (qui cil le petit monde)d’vne nature,pour le regime , 8c admini-’ Menu"? f
ifiration de ce, qui cil en luy. Vray cit que voyant Dieu l’homme plus "excellant que le mô-’
’de,acaufe de la prefence du filma Efprit,il a donné a fa conduiâe l’excellance d’arbitre , ce
I qu’il n’a pas ala eonduiéîte du monde.Et de la Mercure a nommé Nature l’ame de l’vniuers: ’ - .

8; de meime maniere , la conduiéle de l’homme , l’ame humaine , n’y ayant en tout,& par
f toutes chofes q de ces deux manieres d’ames.Et par ainfi ce n’efi vne creature,qui conduié’t,

z leflgrand monde, ny vne creature,qui conduiôt le petit: mais l’vn 8: l’autre font côduiâz par
e ence diuine. Et laquelle combien qu’elle foit de Dieu, n’el’t pourtant Dieu :bien cil elle

i chofe diuine, comme dependant de luy,parle minifiere de laquelle il conduiétle monde,
’ 8c confere fes biens a toutes creatures.Et de tant que ce qui plus empefche ces fcauâts d’ad .
nouer diuinité en l’ame,c’efi qu’elle cil müable :chofe qui ne peut conucnir a Dieu.Nous
diton la differance de ces deux aines ,afçauoir de celle de l’vniuers a l’humaine. Il n’y a
homme pour peu de cognoilfance qu’il aye de Dieu , qui ne confeffe qu’il citoit aiféa Dieu Muté,

de manierle monde,autant par vne feule ame,que par plufreurs , a taule de ion infinie pro-

uidanee , 84 fouueraine omnipotance. . h . ’ A ’
. Maisil a. voulu parla diiferance,qu’il a mis entre les deux,manifefier la gloire 8c louage;
L’ame de l’vniuers, qui cil. Nature(comme il fera cy aptes dia) a’efié ordonnée de Dieu

pour conduire fa charge,quifont toutesaâions,vie,mouuementz,& difiribution de formes
qui le font parle cours du monde ,8cfes parties en toutes’creatures. Et celle charge luy
cil donnée tellemantlimitée,& neceifaire, qu’il n’efl en la puiflance de celle ame d’en

’ ellargir ou retirer tant peu ce foit,dont elleeft demeurée fans arbitre,n’y aucune libre difpo
fition de fes aâions. Mais elle a fa loy fi prudemment confiituée , qu’elle concluiez les
riflions, vie 81 mouuement de l’Elephant: comme celles de la fourmis , 84 ainfi de toutes l
creatures,chafcuneielon qu’illuy cit ordonné, fans aucune puiflance de faire autremant.
Et de mut que celle diuine elfence, Nature , ou ame de l’vniuers trouua parmy les charges,
du-commencement qui fufi,de donner vie,aâi0n,& mouuementa toutes creatures, ielon
leur inflitution,parmy.lefiprellcs l’homme fe trouua , entant qu’il cit de matiere , 8c fubieét

gencratiô ou creationrellerrouua auoir charge d’adminifirer vne aine a chafque hôme de la
, propre nature,8r condition pourla conduiâe de fon compofé. Toutes fois de rant que fa

charge ne s’eilendoit d’accompaigner celle ame de toutesfes dignitez ( qui furent en fin
plus grandes q toutes celles de nature) elle fe contenta Côme meifence diuine diftnbuer
a l’hôme (impie eifence diuine,comme elle elloit.Laquelle recepuât de lafOuuerain’e main
de Dieu fans aucun miniilere, leS.Efprit image de Dicu,en la côpofitiô,fe trouua plus digne
8c excellente que celle de l’vniuer’s,dont elle efloit venue en ce corps materiel; comme les
autres.(hr-i ful’t caufe queparniy tût de vertus, quelle S. Efprit luy apporta l’arbitre ’, 8c libre
volôté-defa aéliôs:fy’ trouuât il falut a chafque corps humain vne ame propre pour rëdre le

gêptç de ecli arbitreza caufe que diuers deuoient rendre diuerscomptes. Dont cil aduenu
qu’ilz eurentrnultitude d’ames,8( non vne feule:côme .toutle relie dumonde qui en a fuf-
fiiance .d’vne pour fa ’conduiéte necelfaire 8c de toutes lespartics.’A cefie’cauîe il full dia:

de ce bon Dieu , ayant faiét toutes ces autres œuures ,Failons l’homme a nofire image 8:;
femblâce:de rant qu’il n’eiloit en nature,côbicn qu’elle foi: effence , de. donner celle image

lainât Efprit de Dieu,& femblancetmais toutes autres diflributions cil oient en fa- charge,re
feruant l’atributionde fou S.Eiprit, image,8t femblâce a la feule fouueraineté,toutes les au-

4 ,tres operatiôs eflant faiéies par moyen,& minifiere,& celle la feule de fa propre aétion 8c
immediate operatiô qui fuit pour celle caufe la derniere œuure de toutes premieres creaè
turcs, cômela
cité faufiles.

plus digne,& exe cliente,qu’il cuit faiéi,& pour laquelle toutes autres auoic’t
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Dont fell enfuiuyque l’ame humaine citant pourucuë d’arbitre, ou volonté libre d’aller

p abien ou a mal,f’efi trouuée muable,& alteréezce qui n’efi pas aduenu a l’ame de l’vniuers. ,

Laquelle a faute d’auoir elle tant honorée,que d’audit receu libre difpofition de fes aâions: ’

Îpour le moins fou integrité,qui par autre moyen ne poquit eflrgcorrompue, luy demeu- .
te fans aucun vice,ou défaut. Et l’ame humaine par ce moyen fe trouue fubieâe a la feule

Eylau! (et kwiælüfz’ mutation , qùrluy aduient par le defaut,qui cit commis pa l’arbitre. Et ne fe faut esbair , il
A4" "’tme’ ,1... a. a... Dieu tolere ce defaut en fon eflence difltibuée a l’homm .de tant que c’efl: la manifefiatiô

Eifzïgr v de fa gloire,pat laquelle il aparoill,qu’il ne pouuoir compofer creatnre plus digne,& excel-
n41" comm a su mgr lente en la matiere,que celle,ou il mettort ion efprit: laquelle toutestis n’efiant plus luy,
kéæpd W È: Œ’m’ ’ fe trouua imparfaiâe 8c vitieufe,eflant conduiâe par autre arbitre,que le fieu. Dont s’en-
i’M 5° ” "94” . fuit la gloire aDieu, qu’il n’y a perfeâion 8! fouuerainebonté,qu’en Dieu put , 8c non en

Dieu mefmes meflé,comme Iefus Chrifl la tefmoigné reprimant celuy,quil’auoit nommé -.
Dfoufiulpa bon : auquel, combien qu’il full Dieu filz de Dieu, mais homme materiel meflé auee vn

corps mortel il teffpondit,qu’il n’y auoir aucun bon, que le feul Dieu.Ce qui ne le full mani4
, feflé,fi nous n’eu ions veu tomber en faute celle creature-fi excellantmant compoiée z qui
cil l’animal diirin,ou l’homme,qui nous a parfa faute, qui cil la mutation de l’ame,manifeiié

p qu’il n’y a perfeélion, qu’en ce Dieu pur à: fcul bon. lègue, au?" «mpuqnlaficwzb.
q, figue; 11wa and Voila comment la mutation cil colletée en l’ame humaine,qui ne peut tumber en l’ame
ma à tilla-Lu. la "influé J de l’vniuers: a caufe qu’elle cil conduiâc parler-bitte de Dieu,& non par aucun arbitre dei
[cil mua-6 inné rom («6’44 creature compofée .Parquoy refpoudaut ala difficulté de confeilèr l’ame humaine eflre di-

Æ 1mn me tu 3.35.54. uine,qui cil a caufe de fa mutation :uous dirons que toutes chofes (ont venues de Dieu, tic.
la «a et 004W, ùJfiMi Ph les muables que les immuables,chafcune difpofée a faire fonefiat: l’vne par necellité , l’au-
: n ou Mâle au JrAJ’fi” ne par fon arbitre , toutes neantmoins venues de Dieu. Et d’auantage la difpute de ’nollre
Se hum» et m ’ N; thym foy chreftienne n’efl conflituée afçauoit Que. c’eit lame :mais alcauoit qu’elle fera , ou vou-
ana’. Inca le que fiais; dra faire, Vray ’ell que pournconferuer en nous ledcuoir, honneur,& reuerance , que nous
mo’m’b l’eau. debuons a Dieu , nous auons bien voulu interpretetcefieintelligehce de l’ame,fuiuât l’ad-

uis de Mercure , auee l’obferuation de cefi-homreur,& reuerance , parlaquelle nous don-
nons toufroutsgloire a Dieu. Et pour manifofiet qu’il cil neceiïfairel’ame dire diuine , ne

Instant"; pouuâr autremant eib-e telle que nous l’aperceuons. Nous commencerons parl’infpiration
gang: qui en full faufile de Dieu , duquel celle manient eftefcripte ala comparaifon de l’homme,

. qurlrlrîe pâtit afpirer que ce,qui cil de by,comme.il efl: entendu parla plufpart des doâeurs

e ’ e. t .DaËantage Dieu mettant en l’hôme fou farinât Efprit auee ce corps,ll n’eufl. baillé difpo- ,

fition de ce compofé a moindre, que a fou effence :de laquelle difpofition libre baillée fur
tonte creature,contenant en fa compofrtion le fainâ Eiprit, Mercure au, commencemant
s’efcrie, O miracle tres admirable d’auoir allubiety le creareut ala volonté d’vne creature
compofée , non qu’il eflima l’ame en l’origine de ion eflence , ny l’efprit de Dieu creatnre, -

. mais’bien le tout compofé auee matiere faiû la creature.. Nous voyons aulli l’ame capa-
ble de vie, volonté,& vfage de toutes vertus diuines, qui n’apartient a chofe moins que di-
uine. Elle tient aulli nature 8c condition diuine ,comme nous la Voyons n’eflre qu’vne’
de a nature 84 condition:toutcs fois nous l’apcreeuons multiple 8c diuerfe en intelligences
8c effeé’tz. Elle efl’aulfr,a caufe de la diuinité,touteten mus lieux de fou corps,n’ayant af-’

faire aiHeuts’, 84 toute en chafque partie: nepeutconuen’ir a» creatnre, a: moins l’entre-i

du» x l; me excellence de la vertu , que nous en baillera Mcrcunt par exemple cynapres , qui nous”
[au q eilfi familier,que nous ne le pouuons ignorer,&’neuntmoin5’ne nous en adulions guiere’

foigneufement. t V - . . r. - *C”efi que Dieu parlant a Mercure luy «liât, Confidere ton ame , a laquelle tu comman-Vl
des aller dela l’ocean,aller en touts lieux 8c tegions , voire au ciel: inco’jirtinantcllc y efl’,’

Jim. a; non comme y allant, car elle mettoit tempsa y allermaiselle s’y trouuec’omme-y ellant,î
zzz fans demander aucun temps pour aller d’vne ville ouregion en autre..(Lu:ell ce l’aine e’flte’
’ A q . partout , ou elle le demande , linon diuinité? A qui apatticnt ilautre ’aiaite ce tout? fielle’
Phil, limai n’efioit diuine ellence fecouruë 8: prouueuë des aâions du fainâ Efprit’eila’nr moins, elle,l I ’

1331:? ne pourroit faire telles aélions. Nous en recomptons ailéementplufreurs ncuuelles defesl
un, j cil eâz:mais bien peu de fa nature 8c condition. Si cil. ce que fa plus grande cognoiifance’

auance t0ufi0urs en nous la cogrioiilance de Dieu : 8: de mefme maniere,que ecli ami:L
humaine .
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. humaine cil: toute par tout,ou elle a befoin. Ainfi’mefme l’ame de l’vniuers ayant mellite
office en, fa charge elt toute par toutes fes operations. Et oferon’s bien dire,que nous l’efti»
mons n’eltrefi chargée84 empefchée defa conduiéte Vniuetfe’lle du grand monde ,’ qu’efl l
l’ame humaine dola conùiâe du petit,quielt fon homme.Dont il luy’aduient,’ et": tu! "chemin! ;
impaffible , 84 l’humaine porte paillon , 84’ tout par defaut de ’arbitre S e manie: 2;; i.
te , que celte diuine ellènce n’efipafliblqgi Dieu, mais cit pafiible enia compofrtion,’a film.

A eaufe de lamatiete,qui a perturbé l’arbitre. auantagel’ame ei’timmOrtelle 84 incorporel- 9L Q1 (454’04- «fle-

. le,qui font deux conditions propres a Dieu feul :a caufe dequoy qui les a, les tient de la naï- m râlfiJerd Miré

nobles , 84 dignes de leur nature 84 condition diuine. a: 444 «(W

. turc diuine : de laquelle l’homme interieur eltparticipant, 84 en cil: baily,comme’il cit tef- .
’moigné par diuers lieux del’efcripture. Mercure nous tefmoigne pareillement, Côme nous
verrons, l’aine eflre diuine,84 vfer de l’efprit comme de feu: dira aufii, que les efficaces de
Dieu font l’arne 84 la pëfée.Dauantage,que l’ame,de par ny ou de la nature, tepofe deuers
le faâeur’L’ame cit. aufli eflimée membre de Dieu, comme vie ,immortalité ,84 penfée:
lefquelles font toutes vertus eternelles 84 incrées en Dieu. II dia aufii la penfée dire ame’ cm. 1°;
de Dieu luy attribuant ame felon fes propos occurtants. Ce que l’efcripturedepuis fa ’femé fia. ’17-

blablemant faiét, difant, que le feigneur Dieu a iuté en fou aine. Par tous lefquelz propos, x 1’
il nous cil: facil a entendre,que creatnre quelconque cit bien efloignée de la capacité de tel Char-I I-
les conditions,que nous auons monfiré efire, en l’ame 84 relz effeôts.Et de tât qu’efiant te- [’8’ l°’

nue de tous Carhplicques pour immortelle,toutesfois ilfe arle fouuent en l’efcripture de cm. 1 a.
lalmort de l’ame,nous noterons,que comme toutes chofes (in enuoyéez deDieu ez crea» juin. ù I
turcs en leur purité 84 integrrté,f1 elles reçoiuent quelque .vice ou imperfeâiôn , ce n’ell de H le W444
leur fource,quelles l’ont tiré , ains l’ont acquis enia creature, comme fubftance citant vne 3&3: Il. «flâna: 1m-

vertu diuine incorporelle enuoyée de Dieu a fes creatures corporelles,poilr tenir micelles l la mm. To
les vertus 84 proptietez, qu’il luy plaift leur donner. Comme par exemple , au froment la Jim. 6.1:. -
"fubfiance luy cit donnée pour y contenir la vertu de nourrir84 produite autres actions: 84
toutesfois ce n’elt le grain , ny la farine,ny le fon,mais c’ell: vne-venu i’ncorporcllelayant ï’rl’mm

puiilance de Dieu a nourrir, ou mentit vneapoflume,ou faire quelque autre aétion,quigii’t. l i
en la fubftance inuifible 84 incorporelle. ’ ’ ’ ’ . i

Ainfi mefmes du vin,ce n’eft la liqueur,ny la couleur,ny autre chofe vifible ou corporelle, rumina du
qui produiét l’eifeét,mais c’efl la fubflance comme vertu diuine ayant celte proprieté. Et 19mm i"-

toutesfois celte fubl’tance lors que le vin fe change en vin aigre, en ce mefme corps elle fe mendia
change, 84foufre mutation,ou lors qu’il cit refpandu,84 c0niummé par l’air elle fe perd ou
celle d’ellre communicquée. Ces defauts de mutation ou perte ne viennent pour tant de
Dieu,qui l’a mife en la matiere aétiue,conitante, 84 vertueufe, mais Viennent de l’imperfe- 1mm," à
(lion acquife en la matiere. De mefme maniere, Dieu communicant fou effence en manie- Mafia"!-
re d’ame a vn corps humain; e qu’elle recouure de vice , c’eiben la compofition qu’elle la

acquis,non en Dieu,foit mutation peché ou en fin mort: defquelles chofes aucune ne luy
a cité baillée de fon origine,ains toute excellance 84 perfection. Et pour dire,quelle mort
elle foufre , nous aurons foùuenance,que Mercure nous a plufieurs fois enfcigné , ue mort Q’Ih ’1’ h

. . -. .. , . . . ., . , mondaientn’efl abolition ou priuatio dufubre&,mais c’ell: feulemant drifolutro des parties alfemblées

en la compofrtion du fubieét. . - . .Toutesfois l’ame efiant de nature funple,84 non compofée, comme de nature diuine 84’
immortelle,ne peutloufrir telle mort.Bien cil vra ’ ,qù’elle en foufre vne Semblablegqui cit ’
feparation de fou Dieu, laquelle elle ne peut fou ir durant la vie corporelle,- a caufe qu’el- ’ A
le a toufrours l’Efprit de Dieu preiènt, qui heurte afa volonté pour l’atirer : 84 iamais ne. Luigi-0min.
l’abandonne , iu quesafa dilfolutio’n corporelle :84 lors fi elle fe trouueioinâe au fainét ’°’?’"””

Efprit par fou iugemant , elle continue 84 glorifie fa vie. t Et fi au contraire elle en cit fepa- film"
rée, celte feparation’ell: la vraie mort, 84 bien dure.Laquelle elle f ent de tant plus afpre,que "W- ’
tous corps ne peuuent fentir leurs tourments , comme les patries feparées fe trouuent plus ’

-4 et!” sut-fr JUMW’ écartera-59 94619. si! I

Et celle la cit-la mort de l’amezde laquelle Iefus Chrifl parle fi fouuent,84 le relie de l’e-
lcripture, qui cit fèparation de fon Dieu,comme fa vie eternelle en cit l’etemelle vniô.Et ne .
foufre autre priuation ou abolition d’habitude:mais bien de l’eflence d’uine conferuant (on .
habit en toute mifere 84 defplaifir , qui cit d’endurer cette feparation. oila , ce que nous f’ filmât? Le a sa;

1 r . V Aa - Ptoamlv fait 1a W
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auons retiré de la cognoiifance de l’ame,conuenant a la doétrinc de Mercure. ,Et de tant ’

l Î que ecli vu fubieét infini fumant la nature , de la qu’elle elle depend, iln’elt en nous de l’ex-

. pliqueriiouxte fon excellence ’, mefmes de fçauoir dire la maniere commet les eifences di-l
: urnes femployêt a leurs aétions 84 operations, ny proprement, qu’elle aiIiete l’ame tient au
. corps humain. Car noz intelligences font tant abufées84 perturbées par les afieâiôs’& paF i

fions des chofes materielles , que leur cognoifiance en cit metueilleufement afioiblye. Il .
’ E en viendra,auec le vouloir de Dieu quelq’vn par lequel Dieu nous en donnera , 84 parla

3 grace , plus ample congnoiflance.
’ Ce pédant nous mettons poine de declarer ces lècrcts intelligibles auee Mercure ,non

’ comme propremant ils font mis en elfeét,car ils pailènt noltre cognoillance, mais en auons
l parlé depeignantz la verité par maniete intelligible, comme Moyfe en a quelque fois vfé
; parlât des chofes diuines,vfant de figures 84 comparaifons en fon language :lequel tenoit
de fon temps encore beaucoup de la maniere Hieroglificque , qu’il les auoir au parauant.
contrainéts d’elcrire par figures de creatures : dont le langage citoit preifé quelque fois de
Penfuiure par propos figurés.

SECTION 7.

A 0mment le de tu,0 mon part? Te tout: nmefiparablt â mon file. Comment «la?
ï fintfiiô’t’n le: mutation: de 1’ une fiparable? N ’43 tu par entendu en Inerpropo:

gazera ux , que toute: amer f ont d”une une de rainurer: , celle: quifiequentent tout
le monde comme diffamer. (Parquoy de ce: amer adviennent plufitur: mutation:
partie en plut beurrent efInt, ŒPÆÏflefllf contraire. (in aucune: de reptille: fint
muet: en aquaticques, (f 4 urane: aquaticques en terrqflrtmifl le: terrcfirer en tw-
Ialler. M ni: lès amer arrêt: en hommes,aflle: humaines tonifiant: d’immartalitt’fint

mn-

tranfmue’e: tn’Demon: , a tenir-ci en refît manierefi refi’ouiflênt en la compagnie,

dtJŒieuxnan crantait: compatgnén der’Diuxfint Jeux : front de: errants.-
1° autre du non errants. 6m14 cf214 trtrpnrfiifltgloirt de l’une.

’ COMMENTAIRE.

Ereure nous ayât declaré,que l’ineàpacitéôrfbuilleure du corps humain empefche l’a-

n à". æ , me d’aperceuoir la Beauté de ce Bië fouuerain , lalquelle cf! neceifaire a l’hôme v eoir
1M," lors qu’il cit deifié ou entre en la perfeâiô,comme diâ aimât Iean,Il ne’nous a encore apa-
N’âi" à 45-3 ru,que nous ferons r car quand il le nous aura aparu, nous luy ferons femblables,ayans par-
fm: . ticipation de la diuine nature,comme di& lainât Pierre 84 farina Pol z qui nous declare parti-

cipâtz de Iefus Chrilt,fi nous retenons le commencement de fa fubflance,qu’il nous a com
” en 3’ ’13 ’municqué iufques a la ferme fin.Ce que Mercure apelle titre Deifie’, ou recepuoir la diui- I .

ne effencezqui ne peut efire fans fepatation de l’ame hors de ce corps: laquelle fon filz Tat
ne peut côprendre fans qu’il interuienne mort a l’hommesqui cil caufe qu’il luy demande,
c o M M r N T r. a D t s r v o M o N r n a EPC’efi filigranoit que l’âme 8t penféefont retirées

du corps:84 l’homme demeure tout tranfmué en ’eflènce. la r. n n r n n r o v r r
un s n r A a A3 r. a, O M o u a: r r. s, de tant que parlant generalemantde l’ame,
il y en a , qui font feparables de leur codition,84 d’autres qui ne s’en peuuent dire en trois
manieres.Ptemieremët font feparables du corps demeurât ame de ce corps : fecondement I

fepara-

l

.--.---- l



                                                                     

.p AR A n I. a? ou quel ordre cil obierué , que l’vne ame fait feparable de fou corps de l’vm-
* uerfelle, 8c de fon origine ou nature, 8c l’autre ne le fait. N’A s r v p A s a N r n N DV a N a

1M Es no pos o a N un x , par lefquelz i’aydeclaré , que partout ouily a vie ,il.y a
.ame, 8; que c’çfloit pour comprendre toute maniere de creatnre ayant receu vie du fou-
i uerain Bien, prenant l’interpretation d’ame tant pour la verité de l’ame ,que pour tout fub-

. nous v0 ons clairement ue celle nature 86 conduiâe enerale ue Dieua donné au

a a q
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feparables de l’ame vniuerfelle :tiercement feparables de leurs fource origine 8: vraye na-
rture. COMMENT DONC sou-trilleras LES MVTATIONS DE L’un: s54&vc’cfil’i4

- lmfcpa’rübù’; .

ie&,quiprodui&efe&d’ame? ET (un Tovrns AMES SONT D’vun un DE Lv- un" "la
NIVBRS elparle par tout le môde: de laquelle procedent en LBS «un magyar: un r d’ananas

’ r o v r L a M o N n ra, afçauoir les humaines cflant de mefme condition d’elficace diuine
c o M M a n a s p A a r 1 E s en toute maniere d’hommes , tous ayantz receu vie de ce par;
:faiâ Bien ,tellemenr qu’il n’en cil defpartie aucune particuliaire a autre creatnre quelcon-
que: ains par les mains ou difpenfation de celle ame de l’vniuers toutes font conduiâes. La-
quelle les prouuoir toutes de leur principale partie , en laquelle gifl toute vie, mouuement,
8: efficace de produire toutes. actions produiâes par toutes creatures. Et celle aine de l’v- qui), mm
niuers fi ample,puifiànte, 81 excellente n’efl toutesfois qu’vne, 8c de laquelle ou mefme ef- "f dt in";
ficacc toute maniere d’amcs, qui font infules es creatures , comme par feparation d’icelle, ""3;
prenët leur origine en elles,foitparl’infi1fion, qui en cit faiôte es corps humains,efquelz réa
nant lieu particulier elle le trouue feparée de l’ame vniuerfele : foit aulli par communica-
tion,qui en efifaiéte a route autre creatnre ,qui cil (ans feparation n’eflant qu’vne feule pour
la conduiâe du relie de l’vniuers.Le tout citant leu de meime elTence 8: fourçe diuine,
que M ercure nomme fepararion.Cefie aine du môde vniuers eft Nature efTence diuine: en
laquelle fouuerain Bien createur de toutes chofes a conflitué (es vertus , aâions 81 effica-
ces,par lefquelles il veut que le monde (oit condui&,& fecouru 8: adminifiré en routes les
parties: dont a bon droit elle cil dite effence 85 vertu diuine,de rant que celle vertu , aé’cion,
8: eflîcace,efi de a fource etemelle fans fin , ny commancement en Dieu: combien que le
fubieét,auquel elle Paplicque depuis la creation du monde , qui efi le monde, ne [oit eternel,
ce neantmoins celle verru,effence , 8c diuine efficace, que nous nommons nature nelaiiroit.
pourtant d’eftre eternele en ce fériuerain Bien , combien qu’elle aye commencéiau monde
l’ellat d’ame,Mercure le nommera cy aptes quelquefois le iamais. ’En icellele createur a au l x. fit 4.
côfiitué toute la prouifion ou magafinde toutes aéÏions, vertus,& puiflances 8; principales panifia a w
parties deflinées 81 promifes a toute maniere de creatures , efquellcs confiilera ce rhrefor fifi "MW
des vertus,aéÎtions,& eflicaces,que Dieu donne a leur nature,pour leur feruir de forme pre- m"
fidante a la matiere &le nduifangfelon l’ordonnance 8c vouloir de Dieu. Laquelle par-
tie principale nous auons nommé l’aine, qui par celle infiitution, loy, 8: volonté de Dieu,
diâe nature cil infufe,ou communicquée en chafque creature , lors qu’il cil befoin , qu’elle

(oit compofée de matiere 84 forme , la mariere eflant prinfe des quatre elementz ,86 la
forme prinfe des vrayes efficaces 85 cirences diuines commifes pour adminillrer toutes
formes 8c conduiâe ou principale partie en routes creaturcs ôz partie de ce monde. Et
lefiluelles parties, 8: ellènces diuines , commifes excerçantz la volonté 8: contenanrz tout tu" ,1, 13.5;
ce , qui cil befoin en routes creatures outre la partie elementaire , (ont nommez des hom- "iufnïdvmgd
mes nature.Dont.s’ell enfuiuy parmy les hommes le commun dire celle aâion , vertu, ou
effeéïluy cil donné narurelem’ent,voirea l’homme,qui cil le principal,l’ame luy cil infu- nm. i

12:,quand le corps cil formé de matiere narurelement ou par nature , c’efi a dire luy cil don-
née par le miniflere de celle vertu , adion,efficace,loy ou ordonnance de Dieu,ame de l’v- I -
.niuers deilinée a prouuoir toutes creatures de ce , qui leur efi ordonné pour informer la . . .
-rnatiere,a chafcune toutes-fois ielon (on efiar;lequel eflat de rechefefl: nommé en chafque

creatnre fi propre nature. " . i 7 füüflw’fvô’:
Vray (Il,un l’homme ayant receu par celle ame vniuerfele nature,generation,& vie, 8c m "fin"

ame raifonnable , il le trouue ieul entre tous animaux mortelz en arbitre : qui cil: calife , que "la, m"
nature ne domine a (es mitions, comme des autres, ains l’admonefle feulement. Parquoy Mamie: de

l’anse de fi»

r . . , . "in": emmimonde, cil la vraye ame du monde vuiuerfel contenant en foy toute Vie, aéhon,efiicace,& d’un magné
mouuement, qui doit eflre difiribué aux creatures, qui (ont membres ou parties du monde. Il" Èfir J
Et par ainfi elle cil diâe l’ame de l’vniuers 2 de laquelle toutes amœ font delparties es creaa f i4

’ i A3 a ’
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turcs , comme d’vn magafin 8c prouifion faiâe a ces fins. Ce magafin, l’Ange Vriel parlant
à Efdtas le nomma .promptuaire,8c luy dié’t , Pence tu,que les ames des iufies,e fiant en leur. -
promptuaire, le (bien: enquifes difant,Œ9nd viendra le fruiâ de l’aire de noflre retompan-

0 çEflulJ-C ce? 8c quelque peu aprespatlant des derniers temps , ou l’entendement des hommes fera
peruerty , comme il cil ce iourd’huy en celle miferable France, Les amis s’allàudront entre

. eux: leur fins le cachera , 8c l’entendement fera feparé en [on promptuaire. Oeil , que les
5! "’8’"- vertus diuines intelligibles citant chaulées hors de l’homme par k5 concupifcences ,fe reti-

KÏÆË toron: en ce promptuaire ,duquel elles luy ont elle defparties: c’efl que lors la communi-
4. ,13" 5.5 cation cellèra,’quand par le refus de l’homme Dieu, qui cit le vray promptuaire,retirera lès

I vertus a foy. Encore apres parlant de la refurreâion vniuerfele apres la mort de Iefus Chrifl ’
Filz de Dieu,La terre rendrales corps,qui dorment en elle , 8: la pouldre , ceux , qui en fi?
lence habitent en elle :86 les promptuaires rendront les aines, qui leur font données en
char e.

Cgefl parlant du futur cieclqrenouuekmët de toutes chofes, qu’il veut exprimer par ce ’
promptuaire d’ames,duquel il vfe pour l’aIIEmblée des ames ,qu’il faudra rendre aleurs

corps a la fin du monde,api’es auoir vfé du precedant , pour le premier dont les ames efioiët
baillées aux iufies , dCQuelz il parloit pour lors. Ce n’efl: pas donc , que nous efiimions,
qu’il y aye vne grande ame au monde , laquelle il faille couper en pieces pour en bailleren
chafque creature commeil cefioit chofe materiele ,ains c’ei’c chofe intelligible 8c elfence
diuine: quifo communicque fans diuifion , ou fraâure quelconque , n’y diminution. Surce

. propos les Theologiens ont (liât, que l’aine cit infule , creant le fubieâ,& cil creée l’infon-
"gifla dam. C’efl qu’efiant mife en l’homme , 84 tirée de ce magafin ou prompuaire,Nature ame
1..-"p.44... du monde, cil faiâeparticuliaire a ce fubieâ, l’infondant ,ne l’ayant encore elle d’aucun

autre:& ereant le lubieâ, elle cil infufe,c’ell que creation n’eflant autre chofe , que compo-
. fition de diuerfes Vnitez en vn fubieéît , il cit necelfaire , que l’ame entrant en compofition

lors de la creation foit diète crée l’infondant,& infule en creant le fubie&.En celle maniere
donc nome Mereure entend que toute ame ne reçoit Citation d’une 8: commancement de

. (on eflat,lors qu’elle ëfl infule, Combien qu’elle n’y reçoiue coinmancement d’el’tre :lequel

- elle a eternel en Dieu,&que toutes ames font d’vne ame de l’vniuers,elTence diuine frequë-

tans tout le monde ou il habite creatures, comme defparties de leur magafin, prouifion, ou
promptuaire. Duquel il a declaré par ces propos generaux , que toute forte d’ame vient en

, la creamreJoitplantepineraLanimal brut,ou raiformable,a chafcun toutesfois felon l’cflat,
qui luy a elle ordonné par ce fouuerain Bien donnant ame tant a l’vniuers , que a l’homme
petit monde d’vne fienne meime arme vray magafin de toute ame.Et nous buuenant que

CMË’ 4" Mercure dia n’entendre parler en ce propos particulier detoute aine, comme il a entendu
"a fi,"- aux propos generaux , mais feulement de toute ame feparable,nous dirons,qu’il entend les

ames lèparables ,efire celles,lefquelles en la diifolution tiennët encore eflat particulier de la
creature , fatendant a reprendre quelque-fois leur compofitjon , comme font les ames hu-

. M. t. 5m (naines, qui s’attendent retourner de rechef en l’vfàge de leurs liens corporelz,côme le tient
:4. Mercure 8c l’Eglife de Iefus Chrill cy deuant. Parquoy illes efiime lèparables 8c diilèrants

de rame de l’vniuers.Et auffi pour vne autre caufe,qui eft, que l’ame humaine efltant raifon-
nable , 8: ayant par le moyen de l’image de Dieu , qui cil en elle , puilTance de foy retirera
part,& feparer de l’vfage des fens les lainant alfopis,comtrie nous auons cy deuant diâ , 8c le
retirantâ la contemplation , 8: aâions intelligibles 8: diuines, pour foy conformer à Dieu:

page", ce qui n’apartient a autre creatnre , elle pour celle caufe efi diéte feparable. - Et de la elle
bhpntonü- porte le vray nom d’ame tenant en particulier le principal lieu du filbie&,a caufe de l’arbitre,
qui luy cil donné d’adminifirer par l’entendement 8c image Dieu, qu’il a en foy,tout le flib-

ieé’t auquel elle prefidc chargée d’en rendre compte , qui cil caufe ,qu’elle efi coutrainâe

1,5... .5 d’y tenir lieu particulier. Carfi en fa dilTolution, elle retournoit iby confondre, 8: mefler
si? film dans les elfences dilunes,defquelles elle efi partie,pour entrer en celle compofition, elle ’

"m’- n’auroit a rendre aucun compte:& parainfi fou arbitre luy auroit cité donné en vain du crea- ’
teur,ce qui n’efl: pas. Parquoy elle ne fi peut remette , qu’elle n’y ramene fou corps purifié,

a: refufciré par Iefus Chriit,purifié de route imperfeâion de matiere ,ioinâ auee luy pour
alimentant que luy receu du pere comme filz.

Voila.



                                                                     

MERC.TRIS. eux-Suer. VIL ’ 35;
Voila la nature de l’ame feparable :laquelle proprement porte nom d’ame particuliaire

au fubiea. Et pour mettre diiference de celle amefèparable aux autres,efquclles combien. Düfirtn du
’ qu’il y aye vie,vertu,a&ion,& eflîcacexe nonobflant elles demeurent fans celle feparation, 3:”;
’ comme toute ame vegetatiue,qui cil atribuée aux plantes,& min eraux, petrifications 8c au nu. l

.tres produôtions priuées de fentiment.Et l’ame fenfitiue non raifonnable,comme font toua
tes celles des animaux brutz,defq’uelz vegetatifs , &Ifenfxtifs l’ame ne tumbe en aucune fe-

j paration,ains demeure vne &feulle au bloc de nature, pour la conduiâ’e d’vn chafcun , sa
a leur diffolution 8; defpartement de leurs vnitez,celle vertu adminiilrée a eux par nature:
laquelle" parlant generalemant, nous auons nommé ame, fe retourne au magafin de natuà .

r te n’ayant aucune ocafion qui la conuie a tenir lieu particulier , ny efiat: de tant qu’elle n’en ,
a cité feparée, 8c fi n’a a rendre aucun compte,comme n’ayant receu aucune charge, ny ara :231:

bitte , ains lacharge en demeure entre les mains de celle ame de l’vniuers, general condu- ,mkpüain. ’ ,
&cùr 85 moderateur de toutes parties 8c, creatures du monde , obey de toutes, fors quel-
que fois de la creature,qui a receu ame feparée,& l’arbitre pour la conduiôte:dont il aduient

’ prou de maux. , ’ .. En ce regime 8c adminifiration nous y pouuons comprendre les creatures immortelles, L’alumi-
’ comme les quatre elemantz, qui ont vie, les allres ou corps celefies qui ont vie, 86 par con-

fequent ame,’commenous auons (liât parlâts generalemcnt. Laquelle ame cit moins fepa- à dm";
table, que celle derplantes, mineraux, 85 animaux,’a caufe qu’ilz ne viennent en diffolutiô:
86 quand bien ilz y viendroient, la raifon, que nous auons cy delfus rendu des autres ,iy fa-

y tisfcra.C’efl , qu’ilz n’ont a rendre aucun compte , n! receu arbitre , qui les y contraigne.
Quant aux elemantz il cil manifei’te, qu’ilz ont vie, e tant qu’il: ont mouuemant , qui cil Lady-M
le plus câpres indicateur de vie. Ilnous apert par les generations , qui le font en leur re- ’"""’
gion du eu, 86 de lait: qui font traiétées aux Metheores d’Exhalations , Cometes, 8c
autres generations : qui tous les iours fy font. Dauantage parle mouuemant, que nous a-

’perceuons ordinairement en l’air par les venszqui ne font autre chofe , que compreilion
d’air : laquelle ne fe faiû fans mouuemant; Nous auons aulfr mouuemant naturel en la aman",
mer : laquelle alpire , 8c refpire foy rarefiant , 8: condeniant tous les iours : ce que nous Ïfwmît

x apellons enfler,ou monter 8: defcendre. u 4,2"" ’"
Dont nous pouuons retirer clairement , qu’il y avie, atandu le mouuement , qui n’ell en

creatnre fans vie. Et pour reprimer vn argument,qu’aucuns pourroient faire , qu’elle ne
. prend fou mouuement d’elle, mais le prend de la Lune,laquelle la meut par fa circulation:

86 par ainfi la vie ne giil: en la mer,ains enla Lune : nous dirons que ceux,qui fairoient ecli
argument,n’auroiêt bien confideré l’affinité du mouuemët de laLune auee celuy de la mer,

ains feulement la fimilitude du moyen mouuemant de la Lune auec celuy de’la mer: lef-
quelz combien qu’il: fe rencontrent , ce n’ell par circulation, de laquelle vn mouuemant 5’ Immm
contient vn tout , mefines fou mouuementde rauiflement du Leuànt par le Midy au Cou- ÉÏPÇKÆ
chant: toutesfoisille trouue , que durant ce tour ioumel , que faiôt la Lune ,la mer faiéÏ 1mm à 14
deux fois fon mouuement. Dauantage elle a vn autre mouuemant , qu’on appelle des un
grands flotz ou mareage , par lequel deux fois le mois pelle fai6t fes croilfances 8: di - ’

minutions. v i ’Vray efl que ce font mois lunaires : Mais il aduient que lors, que la Lune cil nouuelle,ou
en coniunétion , la mer monte autant, que quand elle cit pleine ou en opofition. Et aux
quadratures,elle cil la plus baffe 86 foible:enquoy elle contreuient au mouuement aparant
de la Lune. Aulfi elle a vn autre mouuement, qu’elle prend deux fois l’an communemanr
aux equinoces; lequel ne communicque en rien auee la Lune. Et celuy" la declare mani-
fefiemant, qu’elle ne tientf n mouuemant de la Lune : ains cil vinante, ayant mouuemât’
comme les autres creatureâMois nousnoterons, que comme toutes creatures materieles 4 qu me * W4
font fubieétes aux influances des corps celefles,de tant que leurs aâions , 85 vertus diuines 7m, www
mifes en eux font defhnéez a gouuemerlamatiere : il eltbien aife a entendre , que la mer y n «une: ÈJWA. «au
cil fubieâe, comme les autres matieres des creatures viuanres: lefquelles efiants côduite s ’1’" wtw
par celle ame du monde,Nature en leur viure, c’efl foubz les trôlions des corps fuperieurs,
comme toutes plantes 8c animaux:lefquelz ont leurs effeéÏs-plus puillanrz , eflants fortifiés i i
par les aflres :8: plus foibles,eflant reprîmes par eux,comme difpofanrz furla matierc. ’

, . . Aa3
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Par ainfi donc nous dirôs,que la lai-trier ayant viecôme la plante,ou le minera] , reçoit tou-

Coltlafiîi du tesfois fon mouuement ioumel double aceluy de la Lune , lequel elle conforme a fon

munît: à l ’ ’ . M - - au «a- k , mouuement diumel gæqupflaëunc deux fors le IOUI’ÂQI-le cercle ,- auquel e ant-
il W; il!” æëd’ la mer reçoitfon mouuement en ce eu , 85 ob-e’ifi plus ace planete, que a vn autre corne
sa 444èf4’a’r5"*w’ ayant plus de force, 85 efiant planete plus proche,85 immediarement fur elle :150.r "ÎÎÜË

la "Th’l a la mer faiâ tousles mois lunaires,elle le côforme avili non au plein 8: au nouuËauÇcar s’ell:
"j ç” 14 5h" 5’ fifi. au contraire mais c’efi al’Auoe de la Lune , laquelle ellant en fou Auge deux fois en fon
I8 l W ""7 J" (pull coufsÊlÊÊllha’rea es ou rand’sflotsnefaillent iamais deux fois en chaf ueLune Et le d

Mpoukoumî , .g) . , . . i . l. grau .cade,- F , L. - fa . l mouuement,qu elle farét deux forslan aux equinoces, ne Vient de la Lune ,ains Vient du So ,
4 m. au ,aaqamm «au leil,qui faufil lors fou plus Ville mouuegâqptaqæl face de tout l’an:de têt qu’il faiét en mef me

45 a ça... g; sl- temps le plus grand cercle de fon Sph re,85 taiï autresfors le plus peut,dont la mer fe fent ’
04 w m 410.4 («à 534 en fes mouuemantz comme toutes autres creatures. a1": W Metf’réff-g Wh Promu
En, Mata-Laffl’. Ë" hoEt celle conuenance demouuemantz ne conclud aucune dependance l’vn de l’autre,
° a ne! 3th’d W la non plus que les mouuementz de Venus 85 Mercure: qui enfuiuent fort prochemâr celuy.

du Soleil:85 toutesfois il n’en depcndent pas, mais ont leurs mouuements particuliers a eux
mefmes. Ainfi aduient il ala Mer au relpeâ de la Lune. Quanta la terre , il cil trop plufque
manifefle,que a toutes les produâions, 85 generations de plantes, mineraux , 85 autres
creatures, qu’elle produiât, il y faut mouuemant , ou iamais elle ne prqduiroit :parquoy el-
le avie , 85 autant ou plus fubieéle aux cOrps luperieurs , queles autres,comme’elle cil plus .
matiere,85 plus imparfaiéle, falle,85 efloignée des puritez diuines, queles autres. Toutes
ces matieres donc ayant vie,85 que par tout ou il ya vie,nous y ayons comprins foubs pro-

pos generaux ame : celle aine cil: de l’ame du monde ,comme les autres non feparables : .
Infant pas de tant qu’elles demeurent toufiouts en nature , ame du’monde,qui ne , permet aucune fe-
W” paration en eflrc faiéte,ains demeure cntiere, comme pur diipeniàteur des actions, 85 con-

duié’ce de Dieu en toutes fes creatures,qui n’ont receu arbitre ou particuliaire feparation de
conduiâe comme al’homme,a caufe de a dignité. dont s’enfuit, que pour tenir. lieu parti-

- enlier de fa conduiôte,85 en rendre compte aptes fon temps,il cil neceffaire qu’elle loir fe-
parée del’ame du monde.Et nature,laquelle comme nous voyons ailes mal a propos, n’efl
guere fouuent crue a la conduiâe de l’homme,aufli elle n’en rédra le compte. Parquoy ce-
fie ame feparable tiendra aptes la dilfolution,eflat particulier,pour rendre le compte de fon

www a. faiû partiCuliairement,côme nous auons dia. Pa n tu o r dia Mercure, ne c a s A M as
au eflamfi-fCPafablCS, aunas N au r p LVSIEVRS MV’rA-rlou s, ruina a N p L v s an--
khôl" aux nsrn s, ET "aux av cou TRAIRE. C’efivne gradation , qu’efcripr Mer-

cure de la diuetfité de l’eflat des ames humaines feules feparables,fi grande en comparaifon
faiôte de l’vne al’autre,que ecli prefque vne confufion de la vouloir declarer.Toutesfois n’y

pouuant fatisfaire plus clairemant,que parfigute,fimilitude,85 comparaifon , il commence
a la creatnre du plus vil eflat, uifoiten toutes les creatures fenfiriues ,procedanr de de ré
en degré,iufques a ce,qu’il a eué l’ame par mutation,iufques a la plus noble 85 cxcellante
d’entre toutes. Parquoy l’heureux eflat,qu’il eflime a l’ame, c’ell la montée,qu’elle faiét de

fa totale ignorance exprimée delpuis le reptile,iufques en Dieu. Et le contraire ecli ce qu’il
frf’zfg’: exprimera a la feâion prochaine,quel’ame fe trouuant mauuaife, ayant attaint la dignité
.m.;.... humaine reculeraiufquesa l’indignité du reptile,punie par fon ignorance mefme. ’ C A a

avcvuas,di&il, DE REPTILES son r ravalas au "agar rcqvas,
ET aven: as D’AOÇVAITICQMVIS EN "tannas-11135,51" uas -r a a a a s r a a 5,12»:
v o I. A r L L a. C’eflî , qu’il commence prenant lame,comme les anciens l’ont defcripte,
efire vne table rafe,en laquelle n’ya aucun pourtraiôt, prepare’e toutesfoisa efire. paimïtc
de vertus, 8: fciences. Eflant donc cefi’ ame clfence diuine, capable 85 ’difpofee a recep-
uoir l’eflat qui luy fera prefenté, n’en ayant encore’aucun, elle fe trouue quelque fois en

me; du perfonnes , qui la logent en leur compofition fi tres indignement , que Mercure com-
g’zïzztï pare leur ellat aux reptiles qui font animaux fales, rabaiffes , habitans ez lacs , cauemes,
ne. foy traynants par terre es lieux plus, falles, qu’animal fgaurort habiter,85 non feulement con

[limés en la feuleindignité 85 fouilleure de leur fange 85 ordure,mais qui plus cil , loges ez l
. ’ lieux les plus efloignez des puritez diuines : de tant qu’ils font dans les caucrnes de ter-

; , . te produits de pomriture 85 infamie r. A ecli efiat fi indigne Mercure compare
, - l’aine
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l’aine humaine la plus mauuaife,qui puiffe dire, comme nous verrons , Dieu ’aydant, en la
prochaine feétionælfin de prendre l’vne ex tremjté des eflats. de! ame,pour venant à l’antre;

les defcrire tous,declarant que entre ces am es miferables, qui venans au monde patient par
tous ces efiats , le plus bas cit celuy,qui tiët plus d’ignorance: à caufe qu’il dira en En,un le

d defaut de l’ame 85 fa malice efl ignorance. Eltant donc quand elle cil mife en la crca- .
turc du tout ignorante,comme la table rafe,en laquelle n’y a aucune painâure, elle (il bien
bas,difpofée toutesfois àeilre painéte 85 ornée de toutes vertus,85 fciences. Car tout hom-
me naiil: en ce monde en ellat d’ignorance,dont feü’enfuiuy , queMoïfe a efcript vn-lacrifià
ce,priant pour l’ignorance. Iob,Dauid,Sirac,85 autres ont prié pour l’ignorance ,qui ellant.
commune à toute perfonneentrant en ce mOnde , continue plus en celuy , qui n’y veut tra- -

naillcr,que au vigilant. - . ,Entrant donc par ce’petit 85 bas eflat,aucunes ne feu contentent , 85 defirant fuir ce nul . ’
fetable vice d’ignotance de ecli ellat de reptiles,ellesfe muent en aquatiques ou porflons,
qui font animaux plus retirez de l’ordure. Duquel aucunes ne foy contentans , 85 vbyans la
capacité de l’ame plus grande,que de fanefier à cefl: ellat , en tant que cireuse diuine d’infi-

,nie capacité , paffent-outre, foy muants en animaux terreflre.s,lefquelz lODttCllUs du com,-
rnun en plus d’ellime , que les poilions": 85 defquelz l’habitation citant fur la fuperfice de la

terre,aproche en fon lieu plus des puritez diuines, 85 circônference du monde. , que les pre- cm, a.
:cedents,defrrant toufroursla bonne ame tantmonter,qu’elle n’arrefie iamais,qu’elle ne foi: "page 1mn .

’ retournée delà airelle cil premicrement yffue,c’efirde retourner eu te parfaiét bien. Et de 2:3" "b

celles la aucunes defirant palfer plus auant, de retrefires paffent en la volaille , ou bien eflat
’d’oifeaüx , qui cil encore plus delicat, 85 haut logé que tous les autres , de tant quel’airefl:

leur habitation,de laquelle ilz preneur le nom , 85- ceiluy cy cil le plus haut degré des crea-
turcs terrefircsxar toutes repofent en tertc,combien que leur nature fait difi-Ctantc.Et tou-
tefois toutes tiennent encore du rang du brut,85 de la belle, tant queleur demeure 85 prins

cipalaniufetnent fera en terre. .- ’ - -ï ’ . V . . . . ,
A caufe dequoy Mercurcdiél: , M A r s l. a s A M a s A a a sa s, qui font paruenuesiulï

. Eques à l’habitation de l’air, qui cil l’extremité pre fic à fortir de terre , le muent a n N. a o in un," tu" .-
11 a s, ou ames humaines,c’eil: que l’homme neantmoins, qu’il aye palfé 85 fiirmonté tou- 7.1.4 a: hie

tes cognoilfances elementaires,defpuisl’eflat du reptile , iufques à celuy de l’oifeau habitât "F ï" ’ 4h

en l’air,85 u’il.aye vaincu toutes cognoillànees de creatures , fciences, 85 intelligences des ’
chofes b es: ce nonobfiant il n’a encoreattaint l’eflat appartenant àl’homme, ains demeu- .
re ronfleurs en l’efiat du brut. Parquoy lors qu’il vient par tous ces degrez-brutaux a furmô-
terl’air,85 toute region elementaire 85 materiele. Et confiderant fontimmonalité , le retire
à l’intelligence 85 cognoiffance de Dieu ,lailfant toutes fuperfluitez materieles. C’ell lors ,

l v que ces aines font dictes palier de aere’ es en ames humaines,c’ell: eneIlat-conuenant au feu!
.hôme.Lefquelles fontlors au plus haut degré de toutes creatures terreflres ou materieles,
à caufe. de ccfl’ une (épatée du monceau de Nature,ou l’ameide l’vniuers , a ant reçeu PEP

prit de Dieu, 85 arbitre pour foy conduire, fans la fubieôtion de nature , en Lquelle vinent
toutes autres creaturesMais celt’ ame humaine entant que elfence diuine , ferrouue prou- tu", hm;
ueuë 85 accompaignée fepare’ement en fon particulier de tout ce, quiluy faiâ befoin pour né il proie .
la conduiâe , en la perfeé’tion qui luy efl dellinée, porueu qu’elle fçache 85 vueille bien em- ïfif [m

ployer toutes les p’arties,qui font en elle. I ’ - . ’
voila comment par ces gradations nous auons veu , que Mercure parloit de l’aine lèpat

Irable,de l’amc de l’vniuers pour prendre autre eflat: qui ell,cormne nous auons declaréJ’æ
me humaine. Car fans la feparer de l’ame de l’vniuers , qui cil confiante en fon olfice,il ne
leur pouuoir ailigner. ces mutations 85 varierez de changer d’vn eflat en autre :de tant que
ces mutations rendentl’ame de dilferante condition , 85 parconfequent feparée de celle de
l’vniuers,851’vne de l’autre chofe,quihe peut conucnir qu’à l’ame humaine : qui a reçeu l’ara ’ N. ’

. - . . . . 74a!!!- bitte pour conduiéte de fon particulier compoié : ce que les bruts-n’ont receu. Lefquelz nmefifanbll I
n’ont pour toute conduiâgque Nature,ame de l’vniuers : quifans Ray feparer aucunement, h 7’" 1’ 5M

eft par tout le monde,condnilant l’elephant , 85 la formis,85 touteplante, 85 autre creature, la
85 qui plus cit ne demanda conduiâe genemle de toute matiere a l’homne en ce, qu’il la l
veutaccepter. Dont s’ell enfuiuy que l’ayant du commaneemenr refufée cuydant. ion arbic
tre conduilant fon ame dire plus laina que l’arbitre de Dieu conduifint mâle de l’vniuen

» - . - a. 4.o
I
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en cil aduenu grand: inconuenians ayant cuidé eitre plus fige que Na: ure ame-del’vniuem i
un...» n- E-r 1.8.1th nui»: as toussas r3 n’ira MORTALI’II ne euuët prendre autreeilat
l qui. Il, en la region élémentaire: arec que toutes creatures terreilres ont mortelles..A caufe de

Mn’ofim quoyvfi-l’ame humaine d ire iouyr d’immortalité,85 monter plus haut ne la terre,il luyefl: l
P3 ’necefiaire d’abandonnerrle corps, 85 matiere , qui l’empeiïche par la pe auteur,85 apetit na;

turel d’aller en bas,qu’ellc ne monte en’fon proprelieu.(h1’i cit caufe que Mercure di&,que ’

finir mort,que nature ame de l’vniuers,de laquelle elle cil: partie.lou’ tdonc d’im’m ortalité, fi
l’homme q! elle entend palier plus auanr,que l’eitat du corps humain qu’elle a attainâ, elles s O a r lors î
5°" m r ’l’ ra A N’a M v a a s a n eftat de Da M O u s , qui font formes ou efficaces d’eifences diuines, I

ces ames iouiifant: d’imrflortalité,eritant que eilènce diuine, uin’eitemplus fubieâea -

mun; ,efquel: cit commife l’aâion du miniilere de Dieu : de tant que ceile eifence n’eit que la ver- I
un D’IM- tu d’eflicace,ou aâio’nz85 celles là, entant qüe eifences fOnt in crées.Autresen y a,qu’on cilla

i me creatures,de matiere fubtile, qui font vrays Démons : mais celles cy font am es faifant e-
Rat "deDemons diilribuées, es creatures : defquelles aucunes renent le chemin de retour-
ner en leur premier repos 85’ origine d’immortalité,dont elles (P

deceuz par leurs arbitres 85 attires en concupifcenCe,quilesa tenu: en ignorance, fe iOnt
fouruoiées du vray chemin du repos ,duquel il: font yifus. A caufe de quoy il: errent côti-

. .nuelement,85 font vagabondz,fans iamais prendre le chemin du vray repos . Œant aux

Q l ont parties. Br c-nvx C! ;u N P c a s r à M A N 1 a a a iontdes hommes,qui auront faiét leur deuoir,autres,qui ont eilé :

premiers, ilzgsa Rnlovrssnnr en 1A COMPAGNIE pas vns-v: son ne"

nnN’rz.’ - h » -v . . r .Oeil qu’eilant eilënces diuines acheminées a retourner enleur vrayefourçe elles font
tranfinuées en cita: de Demons, non qu’elles ayent’v’corps efians feparées du leur : mais de: 0

tiennent mâtions 85 eificaces preilesa mettre en effeél les volontez de Dieu, qui cil le vray
eilat85principale eflence des Demons. i Et lors il: iouiffent de la veuè’, della beauté,du

. bien ,que nous auons cy deuant diét , 85 de la ’cognoiifance85 perception de’l’exemplaire

x r

, diuin contenant intelligenCes de tout-es choits; C’eil ce , que Mercure dia foy refiouir 0
, en’la côpagnie des dieux non errans,qui cit ny trouuer entre les vertu585 eifences diuines, .

a www. qui ont faiét porter nom de dieux aux creatures , en qui elles ont eilé mifes pOur l’adminiê h

mW de ilration du muloir de Dieu. ’ C’eil ce , qu’il a dié’c sur premier chapitre , qu’il: font en fin ’q
pillflialuDM faiâz puiilances ou vertus, 85 deifiei eilant: en celle compagnie des dieux non errant: ’
. chap. » ou eifences diuines atrefiees- 85 reçeuës en Dicu,n’errant: pour rechercher autre bien ou

l 5m41. re’pos:maispour déclarerla diiferance des dieux. - ’ , - ,
Mercuredi&,-us co m ra ou riz-s D181)! "a son -r n’nv x, L’vua

mm a. n a s a a a A u r z, qui n’ont tenu chemin. ny voye en aucune Obferuation de leur
nanar-i "a deuoir: mais ont toufiours cité errans. 85ivagabonds aptes leurs concupifcences, n’en-
Ï°”” tram: iamais en la cognoiilance du Bien, mais demeurant: en l’ignOrance, ou l’amOur

des chofes corporeles 85 materieles les ont retenuzlpar leurs abus 85 fubtile trOmperie,
leur faifant deuenir infeniibles les chofes ,que l’on penfoit’, 85 fembloient eilré feniibles,

chapka comme ila cité di6t cy "deuant,les enuirOnnant de matiere85 volu té. l Ce font routes
1mm, f perfonnes ,aqui la parole de Dieu en adreifée ,comme-Iefus C ° l’allegue aux Pfeaul-i ’

v il en y a, qui reçoiuent la parole a leur deuoir 85 vtilité. Et en y a,qui’ la reçoiuent a meil
pris indignement : 85 ces dieux font diâ: errant: 85 vagabond z. Et ceux cy entant que.

’ eilènces diuines,fonti eternelz: mais defordonnez , confus , fans aucun arreil , reiolution,n’y
attante d’attaindre iamais le retour 85 repos en la’fourçe , dont ilz font partis. Dont telles

V 1 ames demeurent feparécs. Sont ceux , de qui Iefus Chriila declaré, fuiuant le dire d’E-
Ifq.66.gù’

AMI-,31! mes , I’ay diâ, vous elle: dieux toutz, 85 fil: du treshaut. Vray cil , que entre ces dieux .

Man’s laye , (Lue-leur ver ne meurt,85 leur feu n’eil eilcinâ: c’cil ce ver corrofif, la douleur de s’e- -

lire veu en ocaiion 85 moyen de recouurer ce repos, 85 l’auoir mefprifé pour choiiir le
chemin les foruoyant du retour aleurvraye fourçe , 85 les tenant: eternellement errant: .

’ , 85 vagabond: , ’85’ce n’eit en leur compagnie , que’forefiouiit l’ame humaine. L’av -r a a

badinant: ’ n ’ u . , - - 1"auna, compagnie des dieux cil n n s u o a n a a A u r s, quionteileulabonne part, 85fe
5541m. font aplicques ala cognoiilance 85 contemplation’ deiirant: retoumer’au premier eilat, .

dont ils font partis preferants la c’o’gnoiifance de Dieu 85 fou intelligence a toutes concu-
’pifcences,defquellcs cit produiâe l’ignorance quipruynel’ame 85 continuant: celle voye

a .- .. . , .. t A H I . détona;
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ldc contemplation". contenant toutes œuuresï85 actions ragreables à? Dieu, tellement qu’il: ’

rïfe trouuent eilr’e de la condition des vrayes efl’ences de Dieu, [brelles aven receuoirl’vnion .
i85 touionâion, pour leur eternel repos. Et c’eil la compagnie, en laquât!» sæfi-refiouye’

Îl’ame humaine participante de immortalitéôcla recognoiilant. Br e a u a en, .diâ

s

*..(:

. .. tulMercure,,as-r LA TRES’PAJIPAICTB Groin: parlants, laquollécon-fdacçz’n
Êiiitc a retourner au repos ,dont elle cil yifue, pour le cours, que Dieu luy airoit comman- .40 l’an
:dé accomplir. r C’eit’ le retour au repos , duquel lainât Pol par-le enia figure des enfants-
Ëd’Iiiael errant: 85vagabond: au defert par quarante ans, ’auiZluelzvl’Efprit deDieu iura
Equ’ilz n’entrerpient en fon repos , de tant qu il: citoient errans de cœur. Et. leur declare,
g fur ce propos , u’ils font faiüsfparticipants du Chriilrzii toutesfois ils’retiennent le com?
,mencementdechi fubilance , in ques a
r qui produiâ le retour en ce vray repos "85 perfeétion d’icell’ei, prouueu que, nous n’endur-’

- l ,ciifons nos’cœurs,comme feiil le peuple pu defert ,irritant Dieu’ii frequentment ,dont-ils

a ferme fin ,comme eitans celte iubfiânc-e en nous,’

fidélité;

; en perdirent le retour du. ripos a eux pfomis,comme il le diâv là mefmes ,aufquéls auoit . Il
iil iure, qu’il n’entrerOient en on repos, N ’eiloit ce pas aux iucredules? C’eiloit que le re-l

os fuit bien promis 85 Offert a tous, mais de tant que c’eiloit foubs la condition: prOpœ ’
k fée, qui: efloit s’ils croient , nous auons’veu , dia fainâ Pol,qu’il ne peurent entrer en (on reJ

pos a caufe de l’incredulité : Parquoy diâ il,craignons donc que delaiifaas la promeife d’un
trer en fon repos il n’en défaille -’quelcun de nous. C’eil ce retour. en Dieu qui nous a cité

A moyenné par Iefus Chrift , obtenant de Dieu fou Pere l’vn’ion du pécheur cicyant,parlai
quelle nous feufmes fai&s’mefme choie’auec Ieius Chriit’85 Dieu fon Pere: c’eilafçauoir,

comme il dia la: Ceux qui parla parole’des Apoi’tres croiroient enllqy t car c’efi a ceux
u, aufquels ce retour au vray repos,dont nous iommes prer’nierementy us,.eit promis , 8e
non aux iucredules ,lequel retour s’acquiert auee l’amour 85 cognoiiiance de Dieu’:8’5 -

A. ila cognoiifance de Dieu. par celle de foy mefme, 85 ciellevdefoy par le delaiifemenr de
la matiere 851.71 veneration , 85 amour que nous luy’portons, qui cil le feul principalobilæ
cle85 empefchement d’entrer en cognoiilâ-nce de foy,de Dieu,85 ion amour,8c nome

cjtemel repos. ’ r " ’ ’ ’ ’ v i ’ -
SECTION. à.

Mu

jA»): allant entrée (la): le corps il: l’hémmc,fielle demeurermiuùaifi, Je ingou-

fle l’immortalité , fin’qflparticmnnte du Tien j... aimfij in; 1mm arrive, res ’

I. prend la cagnard la tonduiôîdux "piler. a" refit [ELFE ldpunition de l’arme mu-
- mufle.- de tant que la :mau’uaifilé de l’âme cf? ignorance: L’arme qui n’a cogneu aucune

chofè de celle: attifant , Il] leur raturait) le B le); aillant aueuglé: , de branche aux
’ flafla»: du Corps: (t) l’aine-malheureujê ignorantfia eflefirl. aux I cerf: dz]:

firme: (d mumù,pnrt4ntfon Corp; comme mnfiùguquel elle ne commande .- mais
la): obeifî. et à]! lainefibqu’cete’ de que. ’

COMMENTAI’KE. ”

Alsres que ncus auons declaré la nature de l’ame ieparable,85 non ieparable de l’ame I
l’vniuers , 85 les mutations qui fe font par, diuerseilats de l’ame ieparable , 85 declaré la

condition de l’aine, qui cil paruenue à la dignité de l’homme attellent, par deifus tous au.
tres: il nous vient maintenant à propos de declarer l’eftat de l’ame humaine , quiderneure .
fans bonne délion de celle qui refufe cognoiilance , 85 de celle qui l’applique à la mauuaife

il, aôlion,85dirons,.r.”ltma nsrAN’r art-rani; pansai: coups patriciaux par
I la feparatio’n , qui en cil faiéte deiNature aine de l’vniuers , si a L1. a n a M a v a a u A v-

vu s a. C’eil qu’elle demeure Oiiîue fans foy aplicquèr aucunement àqùelque bonne a- -
ûion,85 demeure en ignorance de. foy,85. de fon creat’eur,foy rendantinutile 85 incapable
a toutes bonnes aâidns: ce que ercure entend par ce motfinaùuaifé , car’il dira tôll aptes, .
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’ Sidoneceite mauuaiiliéld’ignorance l’entretient ,85 poifede , fans doub’te elle demeurera

Oiiiuc 85, fans aucun elfeâ :de tant qu’elle ne peut produire eifeâ , que par connoiifance du
L’çm’mai- tout contraireà l’ignorance. a i. l. a N a o o v s r a aucunement 1’! M si o a r A 1. i r a. Ce

n’eilpas qu’elle perde l’immortalité , ains de meurera ete’mele 85 immortele , en tant que gel:
y fence diuine. Vray cil qu’elle ne gonflera le frui6t ou vtilité de l’immortalité,qui cil cette

gloire 85 infini contentement de la cognoiilànce 85 compagnie des puritez diuines , duquel
. contentementtamene peut gonfler ny fentir aucune tant ioit petite la partie, tant qu’elle

i fera poflèdée par ignorance , qui luy empefche la cognoiiEince de ce bien, ’85 par oiiiue’té,

qui luy. empefche toute aâion , feruant a celle cognoiifance: la r s r N ’15 s r un r i ç 1-
p A tu ra in a i a sa; Lequel combien quelle ne puiife acquerir en la cognoiiiance ielon fa L

’dignitégpcndarrt qu’elle cil ence corps humain , fi cil ce qu’elle peut entrer durant c’ei’t vie Î

en cognoiilance de quelque bône partie,felonfon trauail,bonne volonté 85employ des ver-i
tus diuines,qu’dle areceu , lefquelles delaiifant aifopies elle n’aquiert aucune cognoiilânce

ouparticipationdecebien: A! u s so v un": in r anxieux REPRnN a, LA vora’
tu 1 j 1.5.13) si n v i c r av x au» r 1 x. L las .1 .C’eitque, comme nous auons cydeuant dit,

’ le plus baseilat que puiife-auoirl’ame , c’eit celuy qui cil comparé enla precedante feâion,

, aux reptille s,comine.eilans les plus viles,ords,85 fales entre tous animaux. Si donc l’ame cil
lence diuine fi digne,.85 capable d’vn fie-xcellenr’85tres heureux bien,par fou defaut proce-
dantdel’arbiu’e,quiluy aeilé donné’la feparant 85 mettant dans le corps humain ,ie laiife .
tant emportera l’ignorance &Oifiueté , qu’a faute de quelque bien peu de bon vouloir,ellei
demeure en celle ordure,85 indignité repreltntée parle bas eitat des reptilles,c’eil bien rai.
fan qu’elle perde le fruiét 85 felicité qu’elle acquerOit par le contraire de telle ignorance
85 Oiiiuete, qui font c’ognoiifance 85 aétionspar lefquelles il cil préparé à l’ame humaine de

gonfler en ceile vie l’immortalité 85. participation duifouuerain bien. Si elle refuie donc ce-
tte feliçité d’anancer autant fur l’eilat qu’elle a ruminât d’efire mife au corps humain , qui cit.

comme nous auons diâ prochainement de deuenit Demon , c’eil a dire eflîcace ou eifeâ,
. qui en fort, elle meritera bien,refufant l’auancement pour lequel elle a elle feparée de l’ame
del’vniucrs,qui’eil.en fin eilre deifiée 85 remife a la premiere fourçe , de reculer anicre par

I tous lesdegrez de r;1baiilèmët,qu’elle pourroit auoir monté,venanta fa perfeâiô,85 rctum-
- ’ ber dans le plus indigne,mal’heureux,85 milcrable eilat , auquel celle pauure eifence diuine

- par fon arbitre faifi d’ignorance ,pourtoit tumber.Lequel Mercure nomme celuy des repti-
les,qii’il a cy deuant prins en la montée,qu’il a figure de’la dignité de l’ame ,pour le premier,

85 plus bas degré 85 moindre eilat, qui peut aduenir a l’ame:pour auquel paruenir ,Mercure
vfe du mot lignifiant la mifere 85 imperfeâion des animaux reptillcs, qui cit foy trayner ,
85311 lieu qu’il: vont auant,tendans a la félicité. Il diâ qu’il fe trament attitre Oretoum’ant a la

mifere,85 repren’ât la voye miferable,qui les conduiâ aux reptillesJ-En celle maniere de par-
HÎLNglific- let fur la comparaifon des reptilles , Mercure enfuit la façon fouuent accouilumée tenant

a" du "P" beaucoupt du hieroplricque,par laquelle les anciens tenoient le reptille,mefmes le ferpent,
a le corps de fa grandeur , le plus pefant.Parquoy il: le reputoientfort terrefire 85 ancien: en.

abomination 85 defprisia maniere de fe trainerpar tenre,85interpretoienteetiainemêt apli
qué a l’hôme,pour celuy qui ne pouuoir ou vouloit efleuer a pélée,mais qui fe minoit a cô-

fiderer les feules vrilite.:,85 profit: terreilres. Dauâtage il: lignifioient par les plis,85 diuerfes
tortuOfite: des ferpens,qu’il: nous monitroiènt commeiau doit,mille las 85 tromperies,par

’ lefquelles nousy iommes deceu:.Eilimoient auflique le ferpent 85 autresreptilles,defirant
ordinairement leurs caucrnes 85recelement: ,fignifioient tout vice, qui communement

- veut eilre cachézdon’t les Grecs nommarent les lieux dedie: es cauemes , 85 lieux fecrctz a
Venus pan, qui cil autant que lieu cachéle eilimoient dauâtage,le fiflet du ferpent ’cilant
voix dOuce 85 claire lignifier vne flaterie ,’ par laquelle ces amufementz ,terreilres trempent

[ceux qui les efcoutent: de tant auflî que le reptille va par terre,c’efl a l’homme a luy brifer la
telle auee fou pied 85 le fouler: cômepufiile ferpêtl’aifaut par fes piedz,comme partie la plus
baffe 85’terreilre par laquelle il: lignifient ,que les chofes materielesle plus iouuent foubz ’

cime-m3 pretexte de nourriture, nous irritent a voluptez, 85 laiciuetés. Cie que Mercure cy deuant a. ’
quelque fois nomme yang-pimpefla , qui cit guloiité ou gourmandife ,laquelle il a dia cilre

0’58"". l’impoiteur 85 fuppeditareur tous maux: quelque fois auili , les fçauant: diiant le reptille
venimeux dire en nous,quand’a la femblance des lieux pfecretz,85 cachez ,qu’il: recherchât

, ., . f ’ ’ . - V « . nous

L’utrtpï’e’d

la in): du .
"pilla.

b
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gdll ferpenr,ny infeâe de ies aleines venimeufesde manicle que toutes côparaifOns fanâtes n
:de la vie de l’ame humaine aux reptilles a toufiours eilé prin e , pour le plus bas eilat 85 le
î plus eiloigné de Dieu,qu’ilz ont fçeu penler, comme nous voyons Sathan eitre nommé l’e’

e

1 I n’ayant bienconiiderée ceile derniere claufe,m es Ficin, qui l’expOfe en cefie maniere,

1 liait; ne peutafliger -, ny ennuyer vne partie intelligible : fi ce n’eit par le defaut de (on

.MERC. nus. CH. 1x. Suer. VIH. 35:
,Nous regardons a la concupiicence,recherchants ces lieux fecrets 85 Cache:,di&aui1i
,celuy mefme parlant de l’integrité de vierge,qu’elle ne fuiliarnais deceuë parla perfuafion

rpent ancienza caufe de fon eiloignement de Dieu,85 malice fuperabondante , 85 perfual r t
v fion qu’il faiâ par chofes. terreilres 85baifes. A ce propos aucuns,qui n’ont bien conçeu
l’intelligence de ce grand PhilOfOphe,ny fa tres ardâte religion ont cuidé retirer de ces paf1 g
fanges,que Mercure entendiil les aines palier des vns animaux é: autres,85 que en fin l’ame
de l’homme mauuais-l’en retournoit dans les fer êts, couleuurs,lombrics,85 autres reptiles n°423»

C0118" "-

. . . . rands: "psiAyant reuolu fou chemin fe precrpite ezreptiles. z...
Et le Grec (liât Efiant tourné arriere retourne parle chemin,qui va aux reptiles. Ce que q

celuy , qui auant nous l’a traduiét en celle langue a couché: fon cours finablcment reuolu
cil precipitée de haut en bas e: infemales contrées. Et combien que chafcuni y aye faié’c La "pila

- au plus preils de fon bon iugemant:ce neantmoins il: l’ont couché en fOrte ,r que plufieurs "l "W51
ont chargé noilre Mercure de la folie,qu’ont eu quelques autres philofophai’tres , que les qmm’
ames tranfmigroiët des corps en autres.Lefquel: ont eilé fuiuis des poètes auéleurs de m5-
fonges. Ce qui cit bien loing que ayant receu reuelations fi profondes 85 il grades c0 noif- ,
lances des eifences diuines 85 conduiéte de l’vniuers , il euil penfé la punition de l’aine mau- 1’90”19

uaiie eilre fufliiante , fi elle eiloit mife dis vn reptile.C’eft mal aduifézcar vn corps,quel qu’il f" b

arbitre. . .Et en ce cas c’eil l’arbitre non le corps,qui donne l’affliâion 85 l’arbitre ,eil intelligible,
Provision de

--qui afflige l’autre partie intelligible. Ce qui cil manifeile par ce, quediâ Mercure enfuiuât. hmm

T CELLE LA EST [A PVNITrON DE L’AN! MAVVAISBJ DE "TANT (LV3 LA fi’
MAVVAISTIB DE L’AME asr IGNORANCE. Ce n’ei’tpasdonc,quepour punir l’a-
me d’auoireilé ignorante,Dieu la miit dans vn corps , qui ’ne luy .peut porter punition l’vn

plus que l’autre,mefines que Mercure dira cy apres,que l’ame humaine n’entre qu’au corps
d’homme 85 nô d’aucun brut,blafmant peu aptes ceux,qui ont celle opinionanais il entend
parcelle comparaifon du reptille que l’ame retourne a la veneration ’des chOfes terreilres,
qui cil l’eilat le plus incapable de l’aider ny fecourir ,qu’il fçauroit choifir entre les animaux,

85 ne s’aidant ny fecourant elle demeure punie par fa meime malice d’ignorance : afin que
ce, qui cil efcript , aye lieu , que par les caufes , que ch’afcun peche il cil puny par celles 5.9. l Le:
mefmes.L’homme donc pechant d’ignorance trouuera qu’elle mefme la punira par plu-
lieurs moyens, comme nous l’auons cydeuant diâ plus au long parlants de l’ignorance,la- 0’"!- 7-.
quelle cil vraye punition de l’ame , qui s’endort en fes abus. L’A M a tu: N ’A ce c N av Luflfim

avcvu a CHOSE un cannas, 031 saur, NY Lava NArvna, NY 1.11 BIEN, ns- huma";
TAN r avavo 1.1215 El. La un: CH]! AV: pas siON’s nv coups. C’eil,ql’amedemouâ SWÏW-
rant en celte ignorâce,qui la priuée de co gnoii’tre les chofes,qui ont eifences,c’eil a dire les

parties diuines defquelles feules ont eifence,ou-font. Car les chofes materieles ne font dites h
fimplemât auoir eilènce :a calife de la fubieétiô qu’elles ont a toutes mutatiôs, mouuemants agença.
85 changemâts,qu’elles fôt a toute heure d’vne chofe en autre.A cauie deqùoy quid Mercu

re arle de la cognoiilâce de l’ame,il ne defcëd fi bas q la matiere: mais le prend aux vrayes
clignas diuines , defquelles la cognoiifâce mefprifée par l’amc humaine luy cil caufe,qu’el-

le ne peut pailèr outre vers la cognoiilance du Bien , qui ne peut eilre cogneu que par la c0.
gnoiilance de fes eifences.Laquelle cil empefchée par l’aueuglemant,que l’ame reçoit don-
nant fon arbitre aux concupifcences des chofescorporeles ,qui ne luy prOduifent , que pal1
fions,aufquellesl’ame brunche fi fouuent 85 menu,que bienfouuët elle ne s’en peut releuer: A
85qui pis eil,,ceile ignorance la tient lyée de n’apercep’uoir les moyens de cognoiilre fou
defaut : 85 y demander ayde 85 fecours.Car tant que les afeâions 85 plaifirs des chofes ma- n "h
terielles( que Mercure nomme tous paillons du corps ) domineront fur la volonté del’hô- définit:
me, ils ne luy permettront iamais de la conuertir aux cognoiifances des eifences diuines,ny Wmü
Oiler fon amour desichofes corporelles,pour la ramener en Dieu.

Voila

. ,55

A Q-w
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. Voila pourquoy il cil neceifaire àl’homme de penfer vne fois le iour pour le moins, quiil
Veit,85 efcouter cei’te image de Dieu,fàinét Efprit, qui cil, 85 hutte à la porte ordinairement,

c portant le fecours à celuy , qui l ouurira, pour chafiër de foy cefte ignorance 85 amour de
’ matiere,que cy deuant l’aura fai i. Ou bien tomber cula malediâion de foy tenir pour de-

ploré,fans efperance d’aucun remede,85 continuer l’augmentation de mifere,comme Mer-
curel’adelcriptcyapres. ET L’AME,quideuient MALHBVRBVSB IGNORANT sox

l’amena-
iuhmmœhmasuà, un: SERT avx coups DIFORMBS ET MAV-VAIS. C’efl queleGrcc s

CM, ,5, . nomme ceil’ ame uuæm’mvflu’ll prend pour malheureufe,ou de mauuaife efficace. Car
lia. 10- l’elfe-nec du Demon,comme nous dirons quelquefois, Dieu aydant, c’eil efficace ou effeâ’.

entant que l’ame effence diuine , n’ei’t iamais fans energie. cil celle vertu d’effeâ, la-
quelle eflant trouuée mauuaife fai6t dire l’une de mauuaife e cace,ou de mauuais effeâz.
Et l’ame côilitituée en celle malediâtiô 85 mifere, elle fert aux corps difformes 85 mauuais.

Qc FM." C’eil: qu’elle Obeiit aux côcupifcenees de fou corps materiel,fans forme,ou priuée de toute

rame mu- . partie diuine,qui cil la vraye. orme de toute matiere.Et combien que la matiere ,à laquelle
"33":: la concupifcence l’affubieâit, ne.fOit du tout fans forme ou effence diuine,fi eil- ce , que ciz
MF, 4;er blouye 85 aueuglée de fa concupifcence , elle pe confidere en celte matiere aucune forme,
aux; k ny partie de Dieu: ains y ventre la feule partie fenfible, 85imperfe6tion de la matiere.

en caufe,que le venerant fans auoir aucun égard à la forme , Mercure dia , qu’elle fert à ce
corps,ou matiere difforme, 85 par confequent mauuais,comme eilant priué de toute partie
du fouuerain Bien , fans lequel toutes chofes demeurent mauuaifes , p o a r A N r s O N

CORPS, COM ME VN FAIS, AVQynl. ELLE NE COMMANDE, MAIS LVY O-a a i s r . C’eit que I’ame eilant aueuglée en ceile maniere,fon corps ne luy fert de foulâgc- .

ment,mais luy iert de tourmët.Et dans lequel,au lieu de feruice,qu’elle en deuroit tirer, elle
en reçoit toutes ces pallions 85 concupifcences , qui luy amencnt pour plaifir cuide ou pre-

tu" "a tendu,mille defplaifirs bien veritables.Parquoy ce corps reçeu d’elle en celle maniere ,luy
f... m1.. a. eitvn fais 85 charge,qui en fin l’abat, fans aucun moyen d’en releuer. Et ce pendant au lieu
"Wfa’ù que l’ame cil mife en l’hôme,pour titre le conducteur 85 moderateur de toutes fes aérions:

85 que pour ce faire elle a cité prouueuë d’arbitre,tant feu faut, que celle cy ne commande
au corps,que au contraire le corps la tenant liée par fes concupifcences’luy commande : de
maniere qu’elle ayant quitté fou principal fecours , demeure fansy auoir aucune re fifiance:

i ains luy obeiil 85 f’en rend feme,comme diâ IefusChnil,(h1j faiâ peché,eil fieri du peché.

[mu ET c’a s r 1. A M a s c H A N c ET n, ou vraye malice D a L’A M a, que d’abandonnertoutes
Principal us trôlions 85 vertus diuines , qui luy font données pourla faire deuenir bon Demon les em-
my: si: ployant aux effeâ: confirmant: en elle l’vfage des effences 85 vertus diuines, pour les em-

’ ployer en a ruyne 85 obeiilance des corps difformés 85 materiel:,y oubliant toutes aâions
85 vertus diuines ,dontluy cil produiéte la miIEre de feruir au corps ,qui luy cil donné pour
luy obeyr.Et ayant tant veneré la matiere du tout ennemie des perfeéliôns diuines , que en
fin celle u auee fes abus l’a met en etemele ignorance, perdition, 85 eiloignement de Dieu,
qui cilla plus dure 85 Cruelle punition,que l’ame eifence diuine puiffe porter.

SECTION 9.
. ’ contraire la menu de l’urne cf? cognoiflànceflar celuy, qui cognoifî,qfl defa

éon,relz;gieux, reflue diuin. &i ci? celuy , d mon pore? C du y qui ne par]:
beaucoup , m’vqui n’affirme beaucoup de chofes. Un celuy, qui macque aux deux,i

fiauoirparolc: &’ ouïe,il combatfim ombre .- Ticu Pers 0’ Tien Je]! 5115,!) y ouy.

- C c qu’eflant dinfien toute: ce: chofizr, quifint, il] afintimcnt, nepouuant eflrcfim
iceluy: matir la cognaiflfince altier; beaucoup du fentimcntfla r fintiment cfi de la cho-

fi, quifùrmonte,& cognoijfimcc eflfin defiimcc.

COMMENTAI’Rç’.

Yantdeclaré , que la malice ou mefchanceté de l’ame cil ignoranceza caufe que l’ame

fubieétiutelligible en l’homme a pour fon principal eilat entendre, ou cognoiilre. Par-
. quoy
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quoy efians furprins d’ignoranée contraire a cognoiilatice elle la conduiôt &entretient a
l’abus &feruice des chofes corporeles produifantz l’ignorance du mut contraire aux cho- I
les diuines,qui donnent cognoiilanc’e, il propofe maintenant l’oppofite. Av. c o N r a A I a a un à
1LA VfiRTV DE L’A M a as r c0 G N o 1 s s AN c a: c’eft a caufeiquelà cognmlranceluy falâ famsifl un
Î traiter 85 manier les chofes intelligiblits 8; diuines. CA n c n L vr au r. ’c o o N o r s r , a s r. fi8"°’1Ît’""- "

Émis m rio N au i ctnvx ET 9115sz3 ut nquefibon pathonncurgquel’onluy faiâ .
:de luy prefier ce nom, comme nous auons cy deuant declaré eflre lorgqu’il efl: moins mau-
uais,qui cil le plus grand degré , que l’homme peut atamdre au trauail de celte Vie de foy I
ï retirer du mal: a: efire tellement religieux, Pu’il aye bien refolu 8: perfuade dans fa volonté a. fifi fic.
i de ne vouloir porter aucun tort a autruy,en emble ne vouloit oblicr aucü bien finüde Dieu a... miston;
pour ne tumber en ingratitude,côme diâ le Prophte,0 homme veux tu fçauoir ,- que Dieu Micb- 6.6 .
. requiert de toy,c’efl: faire droit,& cheminer foigncux deuât ton Dieu. cit la vraye pie;
té,& (ont ces deux parties de vraye religion :8: qui aura attaint ces degtez en celte V165ll fi:
peut dire prefque diuin,c’efl a dire bien efloigné de la veneration des cliniës materieles, ay-z
ant plus dediépar les vertus fou eflude,1’abeur,& affeé’tion aux chofes diuines aque aux cho-
fes materieles 8: baffes.C’efl celluy,quidefia afaiét endormir 8: allopir les (ès, pour ne s’en u ü. u- ..

trouuer empefche ou deflourbé ez faiéïz intelligibles,& ce parle moyen de celte cognoif- fg;
lance.Laquelle,fuiuant ce qui a cité dia a la fin du precedant chapitre,-eii ctortc:& ne crotte, finet daifm.
cit n’entendre.Cèluy dOnc,qui co’gnôifl 82 entend,ny repofant en celte belle icy cit défia

. bon religieux, 86 prefque diuin ne luy refiant,que defpouiller ce corps,pour le recouutemêt
dclâfelicité. (hg ras r en LVY, o mon PÈRE? CizLVY 031 N n PAR LE BEAVC.OVP5 "à" du];
n-r 03 r N’as co vr 1:. nuvcovv un c HO s as . Voulant dire la multitude despropos contreficfln
perdus abondent tant en ce pmondeJoit a eihe-diâz ou efcoutez,que ce font ceux là,qui a4 fi"j’"”
murent 81 tabulent plus les hommes parleurs fens.Dontfenfuit,que ceux , qui fi-equentent’
ces grandes garrulités 8c caquetemens,font bien eiloignez de reiettcr leurs fens hors d’eux, , - A.

i &les r’enfermer ou attrapir pour vacquer à la contemplation.Car il cit efcript, Le regn’e de . I.Cor.4.l p
Dieu ne confifie en paroles, mais en vertu: 8c: ailleurs,Ne priez COmme les Ethnicqucs,qui "nm. 5
cuident eflre exaucez en multitude de paroles. Et au contraire, celuy, quine (amure à par-
ler,euïr,remuer menéesuechetcher entreprinfes, fpggerer aux magiflrats, a: inuëter oprelï
fion de peuple,& en fin ruyner les coqps 8: bienssôz non contant le plus fouuët femer mau-
uaifes doârines,pour paruenir avne eparation de peuple ,&par ce moyen executcr plu;

lieurs malices 8c mauuaifliés. -Celuy donc , qui fe retire de toutes ces malediâions ne famulànt tant àl’employ de les I
fens,que àl’employ des parties de (on intelligenceâc’elt celuy,qui efl bon religieux ,81 prelï

que diuin. CAR anvr 03 I ÜAQ-VE Avx 1)va , A sIçAVOIR PAno 15s , a r
o vin, I L c o u BA r s o n o M un a. C’efi vn prouerbe ancien par lequel km diâ tta- 5014141101
uailler en vain, comme celuy , qui l’amufe 8c fabufeà tenirvn tablier de. raconteme’nt de l M
nouuelles,8c en reçeuoir de mefme , 8: infinies autres perditions de temps , efquelz l’hom- .
me ne laiflè pourtant d’y trauailler 85 l’en donner peine.Toutefois (ont toutes a&ions,qui ne-

luy reuienent à aucune vtilité: ains par celle perditiOnde temps , 8: düiraâion ou defuoye-
ment qu’il s’engendre des chofes diuines,il s’acquiert vu merueilleux reculemët a y potinoit
rentrer,quand bien quelquefois apres il voudroit dôner l’oreille a ce borî lainât Eiprit image
de Dieu,qui nous folicite continuelemët de manière; Œil fi trou’ueroit fi dur & difficile a y l
rentrer,que a peine s’en feroit il profit,côme diâIeremie, Si l’Athiopien châge la peau 8c le un. 13.1

leopard fes bigarreures , ainfi vous faires bien ayant accoufiumé le maman; eft autant a di-
re que fort malaiféementNous pouuous donc bien dire,que celuy, qui emplo e lès temps,
peine,&folicitude a parler,ouïr,o’u remuer plufieurs chofes fêfibles ou çorpore es en ce m6:
de,il le trouue que la recôpence de lès trauaux cil: pareille a celle de celuy,qui s’eft longtëps
efcrimé,8c combatu contre (on ombre,contre laquelle ayant bien ahainé, 8c fué il ne luy en I
demeure quemyne du tempsô: de la performe. Duv pana ’E’r BI un N’as r D ter V .
N ’r o v r.C’elt que Dieu en ce,qu’il faut , que nous en ayons quelque fois cognoilïànce 8c Dl" "’47

communicatioume peut eflre exprimé parles fens corporelz,parole,ouye,veuë,ny atouche W
mens, ny autres aâions fenfibles quelconques.

Parquoy qui le voudra aperceuoir , ce n’efl les fens , qu’il y faut employer , c’cfl a piece
mefine,qui luy faut preienter,qui cit lafainâe image de Dieu , qu’il nous a donné en noftre

i ’ A creat-ion
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creation accompagnée decognoifiànce,intelligence,amour,fiiin,bonne volonté, 85 toutes

Dia c8 c;- autres vertus intelligibles,qu’elle nous a amené,toutes parties 85 eITences diuines.Aufquel-e

I . c n c . .
les feules appartientla cognorflânce 85 partrcrpation de Dieu , 85 non a ces chofes corpo-i
muons.

.

reles,qui ne ceirent pour vn feruice , qu’elles nous font de nous produire cent abus 85 miie-
res , qui nous ruinent 85 conduifent à perdition. C e font doncles parties intelligibles, qu’il
faut mettre en œuure,comme intelligence 85 cognoiflance, 85 non les fenfibles , ains une:
les fens le plus que lon feu pourra feparer,pour n’en efire empefché , 85 dellourbé de meil-

Argument leure aâion. Ca qy’nsrANr ArNsi, dié’t Mercure, EN Tovrrss cas cuosns,
infini a la
captivante.

Lafnu [ont

04; I s o N r, 1 L r A s EN r 1 M a N r . Oeil vn argument, qu’il prend pour monfirerl’ex«
cellençe de la cognoiflànce par’defl’us les fens,ou fentiment,85 nous infinuer que nous nous
deuons toufiours arrefler à la cognoiflànce plus que au fentiment. S’il efi donc ainfi, que la
vertu de l’ame foit cognoiflànce,85 que celuy,qui famufe aux fens, ouïe,85 paroles, combæ
te (on ombre , 85 que en fin Dieu,Pere, 85 Bien ne ioit dit,ny oui: fi cil-ce que en toutes ces
choies,qui font parmy nous , 85 defquelles nous ne nous pouuons feparer , ily a par toutes
fentiment : de tant qu’elles [ont toutes corporeles 85 materieles , N a p o v VIA N r a s r a a
s A N s x c a r. v r : 85 fembleroit,qu’il nous auroit cité donné pour noilre principal vfage, 85
le plus digne,qui fait en la perfône.Ce qui toutefois n’ell ainfi :car ils nous fontdônez pour

pour le [au les vfages neceflàires du corps , non pourles fuperflus,quifont vrays abus amenans perditi-

La cognoif- -
fini-d]? pour

on.Nous pourrions aurrement interpreter ce moticeluy,le referans au Dieu , Pere, 85 Bien:
de tant que toute chofe ayant fentimentme peut eflre fans iceluy Dieu,Pere,85 Bien :atten-
dti que fentiment accompaigne nec eilàirement 85 inieparablement vie. Laquelle eil’vraye
effence diuine,fans laquelle la creature ne peut auoir ecli eilcre,par lequel elle communique
à Dieu,lequel ieul ell,85 duquel ellre dependla vie,85 de la vie les fens 85 fentiment. MA r s

LA COGNOISSANCE DIFFER! BEAVCOVP DV SENTIMEN T, (Oltcn excellence,
puifiance,a&ion,85 toute autre preeminance: 85 c’efl celle là,qui cil baillée à l’homme auee
l’image de Dieu , pour faire la principale operation 85 employ de (on tramail. CA a s a N- .

TIMENT EST DE LA CHOSE qu svaON-Tn oudomine, ET COGNorssAN-
l’ordinairuc- c a s s r r r N n n s c 1 a Ne a. C’eil que fentimët ne pouuant eilre appliqué, que és cho:
captation.
Difnâ’œ d

fentiment a
cognoiflbme.
Sentiment cf!

I Monté.

. ies materieles, il le trouue fiirmonté d’icelles , de maniere que la matiere a plus en elle,85
furmonte ce , que le fentiment en retire,ibit veuë , ouyë, attouchemengflagrancepu goufl.
Et qu’il ioit vray la mefme chofe corporele cil aperçeuë de diuerfes perfonnes par leurs
fens, plus ou moitis de l’vn que de l’autre. Dont fenfuit que celle chofe materiele furmon-
te la puillànce du fentiment de ce qu’elle a en ioy.Patquoy le fentiment s’adrefle a la chofe,
qui la furmonte.Mais co gnoiflànce citant fin de fcience furmonte veritablement le fubieét
auquel elle s’adrefie :de tant que cognoiflrc cit le bout du (çauoir comprenant en foy la fin
de la feiencc, comme receuant en foy toutes les particularités du fubieôt. Ce que ne peut

. faire la feience,quin’eit que partie de la cognoifiance,cômc l’aôtion cômune le nous decla-

Cognoiflîma

fumure.

re manifeilement,quand nous nous efludions de (cauoir tant des conditions du fubie&,que
ala fin nous paruenôs a le cognoifir’e. Et en celle maniete la co’gnoilTance vient a couurir 85
comprendre en icy, toutes les icicnces des particularités, 85 en fait vne fin : de tant que (de,
ce giil: a la methode, par laquelle l’homme trauaile de paruenir a vne fin , qui cil la cognorlï
fince.Et voila comment les fens font de fi balle condition , qu’ilz font iurmontez de ce a
quoy ilz s’adreiTentEt la cognoiflânce au côtraire furmonte le lubieét , auquel elle s’adrelÏe:

de tant qu’elle le comprend par entiete feience , 85 de laquelle elle raporte la fin.

S E C T1 O N I o. a .
Mfiience efl don de Dieu :par ce que toute fiiïce efl incorporele ’vfint de lapèîfëc, -

cô’me d’1»: inflrumè’t,(â’ la penfiîe du corane: deux f8 retirât dam le corp:,jigyè’t

intelligible: au mate riel:.szr il ([2 befôin toute: chafi: ejire conflituëc: d’opofition a;

contrarietÉftj n’efl autrement poflible. aQui q]! donc ce fDieu matche]? à]? ce beau.

mondwmzit il n’efl pas bon a tarife qu’il cf! materiel,c’9*fiibiet auxpaflîom: (9* lepre-

mier de: chofispaflible: Üficond de: chafis,qui [67150 dejôjfiufiet prix: a; guel-
querfàùfiziôîmaù toufiour: qflant,toute:fiù effaça engenemtië a; toufiour: mg?-
a’rë.L4genemti5 a]! de: chofi’: filaiefîe: a qualité (1j quantité..11q[i mobile w tout

mouuement mame! a]? guarana. l v I A. V. - a
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COMMENTAIRE.-

PVis que la cognoiflince’ cil le but du trauail 85 aâio’ns des Vertus intelligibles , 85 que la

s c i a N c a e11 le moyen,par lequel celle cognoiflânce le recouure: de tant que cognoif-
fince cil la fin 85 couronnement de icience , 85 Mercure nous declare, que ceflre icience,de
laquelle cognoiilance cit fin: 85 laquelle feule le peut dire vraye feience, comme dié’t fain&
Pol , le n’ay efiimé figauoir aucune chofe entre vous, que Ieius Chrifl, 85 luy cruCifié , de

tant qu’elle tendàla vraye cognoifiânce) 85 celle cy a s r n o N. n a D r a v , comme il
Ï fut diâ à Salomon,Sapience 85 fçience te font données:85 âBefeleel,Ie l’ay remplyîle l’EiÏ-

prit de Dieu, fapience, intelligence, 85 feieuce. Voire pour par celle leience rechercher 85
penfer,85 inuenter tant par l’employ de la penfée,que lon viene ala cognoiilance , qui eil le

.’ but delafcicnce. C’efl donc vndon deDieu :- PAR ca, qui rovrn s cr EN en as r

I

1.60.24
hmm 43-5

de Dieu.
1341.1.4: v

r N c o n p o un L r: car c’eft à Dieu à donner fes parties incorporeles, n’appartenant à autre .
à les donner: de tant qu’il cil le ieul incorporel,comme Mercure le nous a declaré cy deuât,
difiîniflantl’incorporel titre penfée 85 raifon,85c. Et celie feience partie diuine , incorpore;
le (de): les effeâz, v s A N r D a 1. A p EN s sa, ou entendcmët humain, c o M n a D’v N
r N s r n v M a N r , tenant en ecli endroit la peniée, non pour le lainât Eiprit image de Dieu

l donné à l’hôme,ig plus excellente partie,mais feulement pour les effeâz de celle image de
Dieu,qui font l’excogitation ou l’inuëtion 85 autres elleé’rz,que nofire langue ne peut;autre-
ment nômer que penfée,prinfe du verbe peniër,85 celle penfée ou excogitation fert à la fei-
ence,comme vn inflrument a proceder auât en ion entreprinfe: comme par l’exemple , que
nous auons allegué de Bezelcel,auquel cil donnée fciëce, pour excogiter , vfant de ce mot
prOpre pour luy faire entendre , que l’excogitation ou peniée deuoit ieruir d’infirumentâ la
ûiencc. 85 comme la feience faide,comme d’infirument de la penfée : t n -r ainfi 1. A p a N 4
s a a n v c o a p s: C’eil que comme la fcience employe la penfée,ainfi la pelée emple e
les fens,qui font les plus excellentes parties du corps.A caufe que (Côme nous auons cy e-
vuant diét)l’intelligence entre en l’entendement par le fens , 85 par ce moyé la penfée ou ex-

. cogitation (aide des fens,pour fecourir de leurrelation la fçience , qui met en œuure celle,
penfée. Comme par exemple ,voulant en celle vie mortele paruenir à la cognoiiTance de
Dieu,ie me doibs’ propoferla fin pour premierbut,comme toute performe , qui entreprend
.œuure quelconque,fe doibt premietement propofer à quelle fin il pretend 85 delibere par-

uenir. a . l I A, ’ gAyant donc premierement propofé,pour mon but pretendu la cognoifiance de Dieu,ie
fuis contrainâ de reculer 85 cômencer par les chofes, qui en [ont les plus eiloignées, Côme
(ont tous principes de toutes fins de iciences ou cognorilances,85 prendray pourla chofe la ,

’ plus efloignée de Dieu,85 la cognoifiânce,les choies corporeles,eiquelles, le luis contraint

0’104. 1

La :8infirmai.

la

Le en?! in-
finiment de
la penfée.

Chap.z.fcc.t

OrJtI la»
meneu’
Mia";

par forge de commencer,qui (ont mes fens corporelz. Defquelz les vns me reuelét ouïe de ’
paroles,85 propos diuins :les autres me raportent la veuë des creatures: autres la veuede
leur nature 85 conduiéte: toutes lefquelles operations ou eifeéîtz dependent des fens corpoa
relz.Et defquelz neantmoins la penfée 85 excogitation faide en l’entendemët 85 ratiocina.
tion de l’ame pour produire de l’obferuation de ces efeâz, quelque methode 85 ordre , du- ,
’ uel vient à ellre produié’te en l’entendemët humain certaine icience , par le moyen de l’ai:

gammée des «silences diuines, que l’image 85 S.Eiprit de Dieu entretientautou’r de l’amc’.

Lei uelles la fcience met en œuure,côme la penfée y amis les fens: 85 lors la memoire re-
pre ente le pafTé,l’inuention en retire des apparances par argumentz ratiocinatifs: 85 le iu-
gement conclud ce,qui en peut dire «retiré. Et de ces aétions 85 operations cil faiâe la (ci-
encc : laquelle attire des vertus de la peniée par-le môyen de l’exeogitation, ce qu’elles a-
uoient retiré des fens par le moyen de leur relation. Vray cil,un la befoigne paillant par le

lus de tous ces effais,l’afiîiie,85 deuient tant plus elle va mant,en plus d’excellence 85 perd

eâion: 85 finalement plufieurs de ces feiences ainfi acquifes , produifent la cognoiilance,
laquelle les comprend &contient toutes en elle.C’eil pour reuenir à la differëce, que nous
auons mis entre le fentiment 85 cognoiilance,par laquelle nous voyons les fens tenir le plus
bas. eilat,85 la cognoiiiance le plus haut efiat.

Ofiîa du ph

si" imamat?l
Ha.

* H . . . Oubien
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a," 0M. 4 Ôu bien que nous puiiiions dire, que les fens font les conduétcurs de l’homme corporel,
ami,- znfi. venerant les abus de la matiere:85 la cognoiilance cille conduâeur de l’homme intelligië
’tm’l’mi- ble,venerâtle ieul Dieu envies eiiences 85 vertus,concluant par là la .differanc-e du ientimët

a la cognoiilance élire telle , que de la matiere a Dieu. Et toutes-fois vne plus grande partie
des hommes font plus de cas,85 eiliment dauantage ce qu’ilz manient par le moyen des

- fens, 85 quine fort iamais de la matiere ou iubieéi corporel, qu’ilz ne font les iubieélz,qui
iOnt traiétés,maniez,85 attainélz par les opérations 85 moyens des partiesintelligiblcs, vol-ï

mm" plu reiufques a-lcs mocquer 85 mefprifer,85 les tourner en fables,85 prouerbcs.C’eii mal enten-
wjrmx p. du l’viage,auquel les deux doruent eilre employez: 85 ne fe peUt l’home trouuer bien de les
ktf’xmiflu- confondre , ou prefcrer .l’infericur au plus digne. La s ne v x s a a a r l a n N r DA N s
.° LES âmes, SOYENT 11.8 IN rutilantes ov’ sur"!nis.C’eilquel’homme’

ayant en fa compofition les parties diuines comme les materieles, les deux ,ioit la cognoii-Ï
iance , ou bien les fens corporelz , deiquelz l’vn,qui t illa cognoiilance, 85 autres parties di-
uines,eil intelligiblc,85 l’autre,qui font les fens, cil mat etiel,ie retirât tous dans les corps hu-

Tm, CM, mains,de tant queles hommes iont côpofés.de iubieâ intelligiblc,85 matcriel. CAn( dia:
confluait: de Mercure) r 1.- est nasorN Tovrns CHOSES un! côpoféesou CON srxrvus
"www n’o p p o s 1 r r o N a r c o N r aux a æ a..C’eit vié d’vne maniere de parler icmblable a cel- ’

le’de Ieius Chrifi difant,thileiloit ncceilaire,qu’il aduinât fedales , combien qu’il ne trou-
uail bon qu’il aduinfent,ains maudiéi ceux,pat quiilz aduienent : mais il entendoit les choies
eilant diipoiées comme il lesvoioit,il concluoit,qu’il n’y faudroit a aduenir icandales. Tout
ainfi Mercure (liât qu’il cil ’neceiiaire , ou befoin toutes chofes eilre bailles, ou confiitué’es

,devoppofition 85 contrarieté :de tant que toutes chofes en celle region clementaire ,font
compoie’es de matiere 85 forme ,qui iont deux contraires,s’il S’en peut penicr aucun: de
tant que l’vne qui CR la forme , cit diuine, 85 la matiere,qui luy cil du tout contmire,eil l’au- ’
trezdont toutes creatures font faiâes. A ce ile caufe il ne peut titre autrement,85 il n’cil poil I
fible,que ces deux ne S’y trouuent:qui cil cauie qu’il (liât, a r N ’13 s r A v.r a a M a N r p o s-

s x n L a: par ce que toute compofition eilant nombre ne peut eilre faiâe que des vnitez qui
la compofent.0r n’efi il en tout ce,qui cil pour compoier toutes chofes,que Dieu 85 matie-
re,lefquelz eilans contraires cômc nous le voyons anoilre grand dômage , il cil neceiiaire
tout eilre confiitué de contraires,voire au monde tant en ion entier , qu’en ies parties: a cau-
ie de quoy il a elle dia monde icniible 85 monde intelligible , comme eilant compoié des
deux.Dont nous pouuons conclure, ue de toutes chofes conflituées , ou compofécs en ce

cha. monde,voire le monde mefmes iont allies 85 compoiées-des choies contraires,en tant cô-
Wm’gè’ me nous dirôs prochainement , qu’elles font faites de chofe materiele, 85 de choie intelligi-

Ëbïp fi ble. Les grands Philoiophesinterpretent celle. contrancré eilre faiâe chacun de fon con-
ledcui- . traire,comme eilre me plus grand de plus peut,qui luy cit contraire: plus fort de plus foi-a
n ble,plus iuile de plus iniuiie: mais il nous icmblcroit,fans toutesfois deiprifer leur aduis,que

ce qu’ilz difent,n’eil pas bailir ou compoier le fubieâ principal,nins leur adiouiler, ou plus- ;

toit Changer qualitcz 85. conditions,85 non le bailir principalement,ou confiruire , comme
. ’. A faiét la matiere 85 la forme , defquelles ilz" font compofez , non qualifiez ou conditionnez.

[mamaqg nsr noNc ca Dtnv MATERiEL, diâTat,duqueli’aytantouy parler,difant,
. gifla i3 3* quec’eiloit le premier fai&,le iecond Dicu,produiiant tantd’efie tu. -Et i’il eiloitainfi ,que

v , a toutes chofes euifent en elles,partiesfi contraires, comment pourrois tu me faire entendre,
la .que ce iecond Dieu full: compatiblcà foy meime,85 qu’il ne fe ruynail; incontinent, àc’aufe
a» de celle opppfition ’85 contrarieté qui] a en foy? (fifi cil-il dondC’n s r c a n a A v n o n-

n a, diâ Mercure: M A I s 1 I. N ’n s r p A s Bo N : combien qu’il ioit beau portant en
icy les apparances de bonté , lefquelles nous auons declaré dire beauté , de tant qu’il nous
manifeile partant d’excellents cffeétz , produiâz par fes parties iqtelligibles les efficaces,
qui ibnt en luy,qui font les vrayes apparances de la bonté infinie de ion createur , 85 faâcur, .

" dont il en eil dia beau: mais cgqui le garde d’eil’re diét bon, c’cil qu’il .n’eil en la perfeâion

deion createur,ainseil imperfaiâ, A le": a qv’l L es -r un un El. ET svnI ner.
Av x p A s s I o N s. Nous voyons qu’il cil baili de maticre corporele en fes dimentions ou

mefures , 85 fi cil figuré en ies parties generales , qui cil de rondeur : 85m ies particulieres
. d’innumerables façons de deicriptions 85figures,defquelles la pluipart iont f1 muables, u’el4

les nedemeurent iamais en vn eilat: 85 de celle inconfiance il en eii imperfaiâ , 85 iubieâ
a pallions, ’
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il pallions, lefquelles luy amenent tant de varietez 85 mutatiôns. Br tauresfois entre les -

chofes créées, il cil La px a M1511 pas cxo s a: PAS sursaturant qu’ileilpt’emicr
que fe’s parties , qui f ont toutes autres creatures comme luy , que pareillement cil creatnre p. nant...
paiiible,â caufe qu’ell’ cil corporele,85 qu’elle opere: 85 nous verrons, Dieu aydât,quelque- "Fiat"-
fois , que toute chofe corporele cil paiIible: 85 que operation cil paillon : parquoy le mon- M0
de cil pailible. ET cil: auiii. s aco N n pas crics ras QyI soN r, par ce que c’cil: la clapis.
premiete creaturc,qui a receu eilre de Dieu: lequel eilant le premier qui cil, le monde. fera 1mm .
le iecond qui cit: a r D a s o r s o v r a ET nv x, à caufe qu’il ne peutfournir de formes à
tant de generations 85 produétions,qu’il faié’t tous les iours :lcf uelles il fautqu’il reçoiue à i

toute heure de fou createur, enfemble l’entretcnemët.Car lamies formes,qui luy font tous .
les iours données de Dieu ,fa matiere 85 partie corporele ne pourroit fubfiiier ou auoir au-
eune durée: qui cil enuie, qu’il reçoit comme foufreteux à toute heure fecours de fonderea- x La une.
teur. Br tu a l. 03 a: o 1 s s Ai c r. C’eil,qu’il n’eil point etemel,mais a eu cômencement, www.
.85 a elle fai&,85 côpofé quelquefois , m A 1 s r o.v s r o v a s a s -r A N -r. Car il n’a point d’in-

tetuale,auquelil doiue iamais ceifer d’eilre : lequel eilre luy durera touiiours pour le rëdre ,
immortel.Tovrns r0 1s ES TAN -r EN ou BRATION, de tant qu’il ne celle de produi-
re,85 engendrer toutes creatures,cn tous temps 85 heures,foit en vne partie ou autre , eilant
touiiours en continuele operation , qui cil generation : en laquelle Mercure l’a quelquefois
diéî reifembler ion createur’, 85 eilre faiâ a (on image par ce,que Dieu ne celle iamais d’œ

perer,85 bien faire: a r r o v s r o v a s a N c a N n a a , a caufe que le monde eilant compo- .
fé pour ies parties des elements,85 toutes creatures,85 que toute manicre de creatures(meiï La mana
mes en celle region elementaire ) ne font tous lesiours 85 heures,que circuler par genera- 24:1"! "F
rions 85 corruptions,manifeilations 85 occultations, deifaillemcns 85 renouuelementz , qui ù
fontvtoutes manieras de faire ou créer ou bien engendrer. Il le peut veritablement , par ces
caufes , dire eilre toufiours engendré: a caufe que la o a N a a A r i o N. appartient 85 a s r
DE: ’cno ses SVBIECTES A qur: TE ET (LVAN Tl ria. Ortouteschofes fubieâes
a qualité 85 quantité font materielesJ’l cil donc quelque fois engendré chant en generatiô,
85 toufiours engendré, a caufe qu’il eil materiel.I i. a s r auili M o BI L a, s r r o v 1- M o v.-

vn MEN r M A-r en 1 a r. r s r o a N un r o N . Eilantle monde mobile 85materiel, com- hmm",
me il l’éil, fon mouuement neceiiàirement feta mouuement materiel. Or tout mouuement nubile en du

materiel cil generation,parlaquelle cil produiâe par mutation,quelque nouuele efpece:85 7" MM
auiii que gencration ou produâion nelpeut eilre fans mouuement. Il fenfuit donc que tout
mouuement du monde ou fes parties, qui font tous mouuementz materielz,c’cil generatiô.
Voila la declaration,que Mercurea donné de la nature du monde, fur la demande, que (on
fils luy a faié’t,0su’i efl ce Dieu materiel? Ayant parlé de la nature de la partie materiele du

monde, il parlera enfuiuant de la nature de la partie intelligible, ’ .

SECTION Il.L5 repos intelligible. meut le mouuement mierielen cefie manier: r de tout que le
monde e]! 525175" je]! li dire, cbefi &fiir ce ichefnîy a ri en maorie! , comme wifi

fouéælerpied: n) a rien J’inteflzgiblemoù tout a]! materiel.I.openfÈe efl chef EL’e y.

meut en la manier: de laflzherm’ejl à dire,en la maniere du chef: Toute: chofe: donc ’

prochaine: i la petitepeau de ce chefi en [douche]! l a«une, [ont i mmortele: de nature,
comme le corps eflontfaifi en frime , Üdjdîlf l’amepleine du corps. 91’ le: chofi: qui

fiant floppées de ceflepetitepeau , en laquellefont le: chofi:,qui ont plm’d’ame ,jont .

corps. Et le tout ejZ animal : de manier: que ce tout efl compojË de maorie! (9* intelli-

gible. i
. COMMENTAIRE.N Gus dirons,Dieuaydant,quelquefois,que tout mouuant cil incorporel: 85 toute choie a," u

meuë,ou qui reçoit le mouuement , cil corps: qui cil caufe ,que Mercure nous dia en 5...: i.
celicu,quc La coups rN TELL! CIBLE anr La movvn nnN ’r MATER! El. EN fifi???

t . . ,. . » par makis".c a s r a u A N 1 a a a, foy tenant ala doârine qu il atoufiours baillé, que leeorps ne peut "dm
mouuoir l’autre corps,ains faut que ce,qui meut ou donne l’agitation,foit intelligible,ou in4

. .



                                                                     

I in- . . .--.- . 4., . .4* ou «:04 W4: corporel:85 de têt qtoute choie intelligible Mlle cil en côtinuelreposi:

ses Ï Ç svit*i;E’,-p1MANDREADB a

Acauie deîquoy Mercure dia le repos intelli i le-imeut:côme s’il diioit , la dioicin elligifi
a fait; ,aœLæ-muuænel ble qui tou iours repoie,85 cit fins aucüqfiâuuemat en ioy,ce neâtinoins elle meut

W’

,leiquels celle effigie prenoit pour, la terre , n’y arien d’intelligible. C’efi que nous ne
uants-confidcrer aucune matiere, nylieu ioubs la terre,a cauie qu’elle occupe le deiï.

t ubs de toute choie ayant en elle le centre de l’vniuers,qui cil le plus bas point,qui ioit
4s a, son Cm .en toute la machine du monde,il nous cil bi naiié aconfidcrer,que iOubz ces pieds,c’efl a.

sèment-de la choie matcrielle Mm laquelle ieule conuient d’eilre meuë , 85.
noua la choie intelligible:85 laquelle materielle n’a en ioy aucune puiiiance de mouuoiLA.
icauie dequoy elle reçoit mouuemant de l’intelligible a. la maniere qui s’eniuit. n a r A’ N r

JCUIE LE MONDE est SPHBRE. C’EST A un: CHEF: ET svn ce CHEF N’YÎ
lA RIEN MATE-R111. C0 M ME AVSSI SOVBS LES PIEDS N’Y A - R I E N D’IN-

Compluifin, - r f. . .Mnfiùgf4-iTELLIGIBLE, MAIS TOVT EST MATERIIL. CPÎOPOS cracxpocparvncoplmon
I 5’" de 5m- yqu’ont autre fois eu les anciens auâeurs 85 Idolatres, lefquels iupoioient y auoir vn Dieu
ph i :Serapis compoié de-toutes matieres,qui iepouuoient trouuer,ioit metaux , bois ,pierres,

terre, 85 toute autre maniere d’eilofe,a celle En qu’ièpeut ei’tre dia tres-abondant en toute
.manier’e de bien, 85 ne deiiaillant en aucune choie. es anciens s’atenditz a celle Idolatrie
«meurent lareuelation d’vn oracle miie hors par quelque mauuais Demon,qui diioit , le,

.’ fuis Dieu en eifigie,tcl que ie te diray. Le monde celeile cil mon chef, 85 la mer mon ven-
I’mch de tre, la terre iont mes pieds, mes oreilles iont l’ether,85 mes yeux luiiants 85 clairs (ont le .

Soleil.
:pour la telle au chef,le voyant rond , comme fila teile luy aprochoit en figure. La mer
pour le ventre ,tanta enuie de ia tumeur ou enfleure, qu’elle a de la circonferance de ia
quhere,queauiii pourl’aipiration 85 reipiration, de laquelle elle en reçoit tous les iours le
-mouucmcnt , ala iemblance du ventre, recepuant l’afpiration 85 reipiration des poulinons
lpar ion mouuement.Et laitene a elle prinfe pour les pieds,commc eilant le plus bas ionde
:mât de toute la machine,85 le plus iolide, ne iouffrant aucune choie plus baiie qu’elle a la
iembance des pied z , qui iont les plus balles parties de fa performe. L’ether,que nous pre-s
s’nonspour la partie clementaire ou la region de l’air 85 du feu s’entraprochanrs : en laquelle

iont produirsles tonnairres, deiquelz le bruit cil receu parles oreilles,dontilz ont atribué
a cefie efiîgiel’ether pour les oreilles . Comme auiii a cauie que la lumicre du Soleil cil

, a ireceuë des eux,ou pour le moins ce,qu’elle illumine:85aufii que ces rayons regardent fur
toutes cho es,ilsluy ont atribué le Soleil pour iesyeux,-le voulant faire le plus grand, qu’il:
pouuoient,voire comme tout le Monde , ne cognoiilantz ny içachâtz nouuellesde celluy,

. qui cil fiinfiniement plus grand que tout le monde,qu’il ne le peut en grandeurcomparer a

.luy,comme le grain de mouflarde a toute la maiie celeile, mais beaucoup moins. Et de la
ces anciens ,’a cauie de c’eii oracle,luy attribuoient grandeur diuineLCS autres,a cauk de la
’compofirion ou ilruéitire de tôutes eilofes luy atribuoient puiiiance de donner toutescho-

, ies: 85 infinis autres aueuglemamz qu’ils retiroyent de ces Idolatres,que nous laiiierongn’e-

llant nofire propos. . . .Mais pour y retoumer,nous dirOns,que Mercure voulant faire entendre la comparaifim
c: I I "du mouuement, qu’amene le repos intelligible au commun, qui defia auoient receu cefic

A a Limpreifion,il ne prëd de toutes ces parties,quelecie.l.pourlateile,85 la terre pour les piedz,
, a. en ce qu’il di&,que le monde cil iphere , «il a dire,choie rôde 85 iolide,laquelle cil recrue

3 if: i ’ pourla teile ou chef:iurlequel chef il n’ya rienmateriel ,a cauie que iurla région celeilc,
. - ,1; laquelle relie Idole prenoit pour ion chef, a la verité n’y a rien ’materiel,ainsles pures ci2

’ iences diuines,eiloig-nées de toute matiere ,ny deicription , comme avili foubs les pieds,

dire foubz ceiie terre,qui n’a aucun deiioub ,il n’y aye aucune choie intelligible , voire ny,
matericlle, autre qu’elle meimes:laquelle nous e [limons eilre pure matiere a l’entour de ion
cétre,85 ez regions, fi aucunes en ya , ou les influances des ailres,qui aportent les formes,ne
peuuent attaindrc . Leiquelles formes iont intelligibles , par ainfi en ces» lieux , n’y:
aucune choie intelligible , de tant que les vertus diuines , n’ayant que faire fi bas
pourl’vtilité des creatures,n’y penet’rent point,ains laiiicnrceile partie pure elementaire,

De laquelle eifigie le commun des Poëtes 85 autres gens de lettre recepuoient le ciel.

iouilenant’ ,
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MER C. TRIS. CH. x. . SECT. x1. ’ 3a;
ioufienant 85 feruant de fondement à l’autre partie plus proche de iaiiupetfice illuilrée des
vertus 85 graces diuines , pour l’vtilité85 bien faiét que ce bon Dieu nous aporte tous les
ioursÏ-Ïl n’y adonc foubz ies pieds emplus de intelligible , qu’il y a fur ce chef de materiel;

LA PIN un EST CHEF,ELl.n MIVT EN LA MAN une DE LA saurins, c’æsT
A D I a a, a N r. A u A N 1 a a a a v c n n r- . Ceiie peniée,delaquelle veritablement toutes
parties ioient iugement,intelligence,cognoiilance,iubtilité,memoire,inuention, 85 infinies
autres parties de l’image de Dieu,iont logées dansle corps humain, principalemët au chef,
comme chacunle ient en ioy,dont Mercure abien voulu dire,que la peniée efioit chef. Hi
a auilî vn’ autre confideration,par laquelle la peniée merite d’cilre diéte- chef de toute la cô-

pofition :c’eil acauie de ion excellence , u’ell’a par deifus toutes les parties de l’homme,

comme le chef fur les autres membres. La peniée donc eilant chef, elle cil diâc mouuoir
calamaniere de la iphere,-laquelle nous auons dia eilre chef. Et pour declarer ce mouue-
ment,qu’il donne a la peniée, qui a la verité n’a aucune agitation,ou ce que nous entendons
par mouuement, Mercure n’a voulu taiier la iubtilité du mouuement de la iphere pour le
comparer au mouuemét de la penié’è.Laquelle eilant cauie 85 mouuant tout ce quiie meut
en l’homme,85 toutesfois elle ne meut,ains repoie roufiours en ion efiat.Tout ainfi la iphe-
le celeile,laquellc il a diâ eilre ce chef,donne mouuement, 85 faiâ agiter 85 mouuoirtous ’
les corps celeites 85 autres par elle contenus d’vn lieu a l’autre, fans toutefois qu’elle mouue

iamais de la place. C’eil a cauie de la perfeâion circulaire aux figures planieres,85 iphe-
ricque aux iolides , comme a ce propos.La iphere donc a de fa nature,85 compofition de ia
figure , vne telle proprieté qu’eitant meuë, voire du plus grand effort, quiiepuiifepenierg

. l’entour de ibn axe par ce mouuement,elle ne remué ny occupe autre lieu quelconaumant
ioit petit , que le fieu propre , non plus durant le mouuemenr,que durant le repos, r queli
que diametre des fiens,qu’elle ioit meuë,ce qui ne conuient a figure quelconque,que a ecli

V le là, a cauie de a perfection.
Parquoy ion mouuement de vray rauii’t les corps , qui iont dans elle, 85 toutes içs partiesi

. le,qui les y attire 85 contrainâ y venir,ne faié’t pas en ion tout,ains demeure toufiours en ion

4 uoye aux autres corps.Tout ainii celle diuine peniée eilât dans ce chef, ou elle mei me vray

4. enluminé 14404144 .
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- 85 les tire a faire leur circuit,85 leur donne mouuement ,les tirant d’vn lieu en autre.Ce qu’elë .’

. lieu ,ne remuant , tant ioit peu,ça ny là,quelque action 85 vertu de mouuement qu’elle eus v .

. chef de l’homme enuoye par tous membres 85 aâions’, que faiâ ce corps humain,ies vet« g ’

tus85puiilances de mouuoir,85 les remué ou agite,ou bien donne mouuement,ians qu’elle
.remuë aucunement ny en reçoiue d’aucune part, 85 ce en telle perfe &ion par fus celle de
la iphere , que la choie intelligible l’a par deiius la materiele. Toutesfois Mercure n’a voulu
obmetre celle comparaifon , pour manifeilerla conuenance , qu’à la perfeâion circulaire
ou iphericque fur toutes choies materieles , d’aprocher plus a la nature des intelligibles. Et
en celle maniere cil fai6t le mouuement de la peniée iemblable a celuy de la iphere , que

housauonsreceu pourchef.To VTrss CHO’s as DON c PROCHAIN as A LA PETITI.’
.PnAv DE ce CHEF, EN LAOJELLB au L’Aun, SONT i u MORTELES on NA-
T va 5.11 continue la comparaifon figurant en ce chef vne petite peau ou membrane ,- qui

:contient tout ce,qui cil dans ce chefz85 a la iemblâce du chef materiel humain , qui a le pois
de (à vie fi proche de celle peau ou membrane , que fi elle cil oifeniée auee fe pannicules
l’a meie deipartincôtinët.Pat ou il prend,ij l’amqfoit en lieux prochainsà celle petite peau:
85 d’auantage dans ce chef, auquel font leur habitatiô toutes vertus de l’image de Dieu,iont
toutes choies intelligibles,85 par confequent de leur nature immortelles.Parquoy il dit, que
toutes chèiès,qui iont proches a celle petite peau,en laquelle efi l’ame,ou de laquelle pend
31a vie iontimmorteles de nature:comme aufli toutes choies prochainesde celle iphere prin-
fe pour chef, en laquelle iphere cil contenue l’ame de l’vniuers dominant , 85- conduiiant
toute forme 85 maticre des creatures parties de l’vniuers.C’eil aicauoir tous corps celeiles,
’thatures prouueuësde tant,85 fi diuerfes aâiôs,85vertus diuines,iont toutes immorteles’ de
leur nature,contenantz 85 comprenantz dans leur circuit , Charge,85 puiilance, toute chofi:
corporele: co M un LB convs esTANT PAICT EN L’AMI: dec’eiltvniuets,dansla«
quelle 85 foubzla conduiâe de laquelle , toutes choies corporeles ont eilé encloies: a r
par confisquent Aï AN s L’A M a p L El N n D v co n p s . Oeil en ce, que l’aine enuiroii-
ne toutes les parties du corps,comme diièntles içauans,que l’aine Cil: toute par tout,85

. , a
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i370 ’ ’SVR LE’PIMANDRE DE h v
- te en chafiue partie du corps: 85 eh ccile maniere elle cil pleine de corps. Voila quant aux

choies, qui font proches de ceilepetite peau , en laquelle cil l’ame. ET 1. a s c n o s a s,

. par SONT. ssLOtGN res in ce"! PETIT: pnAv , EN Lunette sO’NT
les ’cxosxs, ojr Yo N T p L’Vs ’D’A un, sON T con? s. Oeil que ( comme nOus’
îvenons de dire)les ch’oi es plus prochaines de celle peau,en laquelle cil l’ame,ou les chofesÏ

. iqui ont plus d’ame,qu’il prend pour meime choie , comme eilans choies immorteles de na-
cwmïm :ture,qui vaut autât que d’auoir plus d’ame ou vie. Ces choiès donc,qui iont plus eiloianées

daguai a de celle petite peau: ou bien plus eiloignécs dectchef, iphere du monde celeile,iont.
"ma corps , Oeil à dire ,tiennent plus du corps, que de l’intelligible. Dont fenfuit qu’elles iont

.morteles de nature , comme iont toutes creatqres ,habitans en celle region elementaire,
eiloignées de cechef, duquel iont proches les creatures immorteles. Ceil eiloignement,

’declare le lieu de la fiibieélion de’inort,tant eiloigné de l’immortalité.Tout ainfi en l’hom- L

lme(comme nousïauons dia cy deuant )toutes c oies eiloignées de celle petite peau ,qui:
feontientles parties immorteles , 85 par confequent retirées deileurfrequence ,85 habitude,
l’au iepar’ées: 85 mei riians les viages,85 vtilités des parties immorteles,prochaines de celle

n U . ’petite peau ou cheik: peniée image de Dieu , toutes celles là iont corps , 85 par côniequent
ÉMZ’ÎËÆ iiubieélesàmort,ruine,85perdition. ET toutesfois I. a r ov r r s r A N r un: on M’a- .

fa l’animal Nuits 0315 ce son est COMPOSE DE MATERNEL. ET IN Ter. Lionne. -
à? ’ ’ l ’Ç’eil par où il renient ace,qui! a diél parauant, que toutes choies font commuées, 85 com-
’ ’ p’oiées ’d’oppofition,85 contrarieté: comme nous voyons en celle principale COrnpofition’,

que Dieu aye fii&,en laquelle il ameilé lintelligible,qui iont ies eilîmces , 85 vertus, acom-
paignanr ion laina Eiprit,qu’il a mis en l’homme,auec le matériel , qui cil ce corps elemen-
taire,fubie6l à tant d’imperfe’élions,85 infamies,.de nature roulement contraire àceile diui-
ne partie intelli’giblewoire demandant,85 fuieitant continuelement par ies fens toutes. cho-
ies contraires-â la nature de ces parties intelligibles. Et tOuteiOis le tout compoié eniemble

p,,fig;" a. cil a’nimal,fi bien ordonné du createur,qu’en toutes ies faélures, ces deux parties ie trouuët
u-rctibilité fi compatibles , c’eil à içauoir la matiere 85 forme , combien que de leur nature elles ioient ’
à ’W” ’direôlement oppofites , 85 demandent choies contraires , que nous y apperçeuons vne’fi

grande harmonie,85 conuenance, que l’Vn ne procure iamais la ruine de l’autre : ains la con-
’ ieruation de ion cOurs, 85 durée, ielon que l’ame de l’vniuers a charge d’en diipoier , 85 leur

diipenierles volontez du createur,rcierué en la premiere,.85 plus excellente de toutes cr’e a- I
tures’,en laquelle il ie trouue prefque ordinairement vn fi cruel combat , entre ces deux par-
ties contraires,que a peine i’en trouue-il guiere , qui paracheuent leur cours , à cauie de l’of-
fenic,que produiâ la partie vitiée contre le compoié entier,demandant droiélemët fit meil
me ruine.«Et ce deifaut cil aduenu , àcauie que ce compoié ieul entre toutes creatures mori-

11;;de , teles,a reçeuceil honneur , 85 faueur d’arbitre , 85 diipofition libetale de ies trôlions , eilant
ont!!! Inco-. MM fi], parce moyen exempte de la charge, 85 neceiiaite conduiéle de nature :l’ame de l’vniuersâ

la charge de rendre compte des eifeâz de ion arbitre: lequel n’eilant fi bien employé , que
celle prudente aine de l’vniuers,cmploye ies aâions à la côduiéle de fit charge , il ie trouue,
que ce qu’elle cofiduiél 85 gouueme , tend ordinairement à (a conferuation :85 ce que l’ar-
bitre conduiél tend à la ruine,à faute de bien employer ies moyens, de tant plus excellents
que ceux de nature: commele’fainâ Eiprit cil plus excellent, que vne de les a6lions ,ou

puiiiànces. . . v i.-- ’ SECTION 12. ’l
.ET le monde veritablemè’t efî le premier animal, Ül’bëme lefecondaprei le. monde:

A mais le premier de: outre: animaux mortel: eflà’tprouuered’ome, il n’eflfeulemë’t

non bon,oin.r a]! 17141414418302 tout qu’il eft’ mortel.- mini: le monde n’eft’pda 17men tant

qu’il et? mobile.- jîn’efî mouuoir , en tout que immortel : Æ l’homme ,en tant que .

mobile a mortel, efiemauuair.

COMMENTAIRE.
l V contraire de ce que plufieurs ont penié,que l’ame full contenue. dans le corps :de

’ tant quelles fens corporelz ,qui nous dominent plus , ’ue la cognoiiiance85 raifon,

. . . ., I. 1qu61:



                                                                     

MERC. TRI-S. CH. x: SECT. X11: fil .
Ieiquelz ne pouuant apercepuoit l’ame du vinât auoir aucune faillie hors du Colps,ont con:
clud qu’elle eiloit encloie dans ce lieu corporel:ce qui ne peut eilre en celle maniere,a eau;
ie que l’ame eilantiubieélintelligible , 85 par confequent eilènce diuine, ne peut occuper . . :
aucun lieu corporel,ny eilre preciiément en iceluy; bien peut elle eilre deilinée , 85 depu- n , l ’
rée a vn ieul corps,lequel elle contient , c0nduiél,85 gouueme :de manicre que pour celle l
cauie Mercure vient de dire, qu’elle cil pleine de corps , comme auili nous pouuons dire immun...
que ce corps eilplein d’ame, n’y ayant aucune partie qui en ioit vuidt. Et par ainfi il a con; me!» I ’
clud qu’en ce compoié de l’animal,il y a du materiel, 85 de l’intelligible,du mortel 85 de l’im

, mortel,de tant que tout ce, enquoy confiile la forme de l’animal,eilant partie diuine,cil im
mortel: 85 le telle confiilant en matiere , cil-mortel. Les choies eilant ainfi preparées, Mer t

Curediél,ET Il E MONDE VERI’TABLEMANT E s T’ r. E P R E M r en A N I se A 1., zâmdepn
eilimantle monde animal, comme eilant prouueu d’aine pour ia c’onduiéle 85 gouueme-
mant, qui cil l’ame de l’vniuers . Laquelle nous auons n’aguiere expoié,par laquelle ion ceu--

duiélesies parties corporelles en tant d’eifaiéls,foient mouuements , generations , mu--
rations , productions ,85 autres operations,deiqüelles ilne celle iamais,comme infimmët
de ion createut,qui ne prend iamais celle de bien faire a ies creatures. Il cil donc pour ce- , . .

’ a , ile cauie premier animal tant en grandeur, qu’en temps de creatiô,qu’auili en dignité prins Labàmdg-
entieremant qu ce qu’il contient. a T L’I-i o M M a qui cille s sep N D A? a as L a MON- «vacarme

DE, MAIS LE PREMIER DES AVTRES. ANIMAVX MORTELS, ESTAN T PROV- -
v E v n ’A M E. Lequel homme de fa condition particuliere cil plus digne,85 exellent, que le :2",sz
môde,mais le môde prins entier,contcnant l’hôme,85 en faiiant vne de ies parties cil a celle Jerk"

I cauie premier, plus digne,85 exellent que l’homme ieul fans le monde. Parquoy l’homme
cil eilimé iecond animal aptes le monde en toutes manieres : en tant qu’eilant partie du
monde , toutesfois cil il eilimé premier entre tous autres animaux , non en temps de . i
.creation. Car les animaux furent crées auant l’homme (comme Mercure l’a ,cy deuant de-
claré) auquel s’accorde Moïie: M A I s c’eil en dignité, excellance , 85 plufieurs" prerogati-

lues qu’il a receu par deifus toutes autres-creatures mortellesdefquelles’ côcluant en vn mot l
nous dirôs ,que toutes créatures n’ont receu pour leur ibrme,que certaines graces 85 clien-
ces diuines,85 l’hôme a receu le meime createur,auec toutes ies graces , 85 eflençes,fam& .

Eiprit,image de Dieu en l’homme. " z I, , , , e j tu"...
En celle maniere l’homme a en ioy quelque choie d’ame, Côme dia; Mercure piemicr de «de touiez: -

touts autres animaux , par ce qu’il a la vraye ame particuliere a luy, ieparée de l’ame de l’vni- m’
uers,ce q n’ôt les’autres animaux ne s’aidâts d’aucune ame particuliere: ains eilans côduiâs

chacun en ion particulier par l’ame de l’vniuers,laquelle n’a eiléiepare’e, ou deipartie pour , ,
aucun animal , que pour l’hôme : 85 ce aqcauic,que celuyl ieuleiloit diipoféppur recepuoir Â
:arbirre,duq’uel il ne pouuoir vierians aine particuliere a uyL’homme donceombien qu’il "rée alumina.

ioit premier,85 plus excellent , 85 prouueu d’anse, entrerons, autres animaux:fi dire,que l’
’1 L N ’L s r s Ev Î. E M A N 1- N o N no N’,ide tant qu’eilant corporel,iubie6l a mouuemét, .Î’Ëz’x

’85 paillon,il ne peut eflre bon , a cauie qu’il a imperfeélion , qui l’empeiched’auoir celle fia; a. Î
excellence de bonté: laquelle ne fouille iubieâion, mouuement, ou imperfeaë’oh que; bonni.
cônque: A r N s qui-pis cil, il E s T nAvVAIs E N 41” A N T «un L E si; gagman,
Ç’eil le titre que l’homme a, acquis par ion peché, d’eilrc, non ieullementgnonïbon ,- mg 0 ..
,mauuais,comme ayant trouue 85 amené fur luy la mort par ion defiàut : 85en-,.’c;elâ;jl.s’cfl ’ ’1’?” ’ .

rendu inférieur au monde,au lieu de demourer pourle moins fans la mort en incline con. . infll.’
dition. MAIS L E in O N p a N’EST-15.25. son EN TAN T (un L Es T MÔ’BŒ’çæ’Ï. 5.-;- maryland.

si N’as T. M A .v-v Ars, EN TA NT (Un 1 M M on au 1..-Voila enquoyilicxbdlc fur "m
l’homme,que n’eilant bon,pour le moins il n’eil mauuais,comme l’homme :8seeqhi1œm.

’pe’iche d’eilre bon,c’eillamatiere iubieéle a mouuement,mutation,variation,8cirritabilité,

qui iont toutes imperfeéliOnszdeiquelles toutesfois il s’aidepour faire ion eilat en labarum

.d’imperfeélion. ’ ’ . ’ ’ -- v- .4.-,.,..:.É.à.. ’
Et ce qui le preièrue d’eilre mauuais,, c’eil que ion ame deil’vniuets n’ayât iamaisreceuar- Lemmdede-

bitte , elle n’a peu oifencer:detant qu’il ne peut venir aucune offenie ,que duhiubieôl m M1
I lieu d’arbitre. Lame de l’vniuersdonc n’ayant eu arbitre,ains ayant cilé contenueiOubs ces

regles,loix,85 preicriptiOns ordonnées de ion createur, elle parce moyen aeilé-hors de
toute occafiô d’oifenier. Dont s’eileniuiuy que n’offeniant point,elle n’a iamais eilé punie

.- . U . B113
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de mort , . arlaquelle lamauuaiilié du iubieél cil manifeilée :mais eil’demeurée gardant ’

85 conduiifnt ion monde immortel , quant a ies parties vniuerielles, defquelles il prend le A
nom d’immortalité , bien qu’il ioit mortel,quant aux animaux habitans en la region terre- ,

, lite ,qui cil vne fi petite partie de ion c0rps,.qu’a peine par grand nôbre que ce iort,l’hom- -’
. me en pourroit exprimer la diminution,auifi pour auoir celle fi petite. partie des créatures
35:33 terreilres mortelle , il ne peut eilre ne mortel en aucune de ies parties,de tant que au re-lf
.mzhïb gard de l’cilat 85 office. qu’a receu le monde par ion createur en .l’adminiilration de celle

m ’ etite partie terreilre, il nfy a aucun vice de mort: a eauie que ion eilat cil de faire allem-
Lbler 85 diiiouldrc, changer, 85 renouueller,’ occulter, 85 manifeiler, generer , 85 Corrompre

L. M .1; g.en fa partie elementaire,qui iont les aâions &içafiions ,defquelles cil produiâe la mort. ’ .
U’î’jtm Parquoy continuant le monde ies aélions ians ceiie en ies parties elementaires,eiquellcs il ’

gap", A a receu celle charge, cil dia toufiours viuant: 85 ne reliant ies aélions,combien que ies pe-
, 0 rites tries ioient en leur particulier mortelles, ce qu’elles ne font, eu eigard a l’office du

v mOn e:a cauie dequoy ildemeure immortel 85 non mauuais: ET L’a o M ME, EN T AN T
(Un mon La ET - mon TEL, Es T M Avai s. C’eil que l’hôme eilantmateriel(com-i

rhum fi- me nous venons de dire) cil mobile 85 iubieél a monuemant 85 mutation,dont il prend ti-
fæ’. tre de nom , Bon : 85 en tant que mortel, comme ayantacquisceile miiere par ion defa
4.15,. .11... . faut, c’eil le vice du defaut,qui l’a rendu mauuais, 85 la mortalité qui luy en cil aduenue, a

manifeilé iamauuaiilié. Parquoy,comme eilant mortel,ce qu’il ne pouuoir En: iàns tum.
ber en oEe-nce,ü a eilé trouue mauuais 85 malicieux. .

’ a. . t SECTION. .3.
l L’dme de l’ homme e]! portée en cefie maniera .° Lupenfiegifl en la raifon ,14 raifon

a , . ’ î en l’dme,l’nme en l’efiritfeflrit au corpr.:l’efiritpenetrepur le: mines-,artereq,’

" . fing. ,j a] meut inimitée; leporte aucunement. A 0:qu dequoy aucun: ont cuide’ -
lefizngeflre lÎame , faiüant la nature , n’uperceuant: qu’ileflpremieremcnt requit,

a. i - l’ejfrit retorner en fumerë lors le fitngfiprundrcxmle: veine: a ancre: .r’euu- -

’ «une; lors demain-l’animal, Üc’efi lu mort du corps. "

. COMMENTAIRE.

Pres auoirdeelaré la diiicrence de l’infinuatiôn de l’ame ez animaux,Mereure nous de-
« . A clare la maniere,en laquelle l’ame cil miie,portée,ou fituée dans la côpofirion de l’hom

me:8edi& L’AN E DE L’noit ME EST’ FORTE! l EN CESTE MAN une. LA P E N-
nicid’cll’t’m ,tu ’ et s’r" EN LA nArson, LA nA’ts’oN a N L’A M E , L’ Au a E N. L’ESPRIT,-

.» -. - ’ . L’as un i’T Av ce in: s: Il nOus faut reiouuenir en quel degré Mercure nous a toufiours
" bailléïla peniée,laquelleil a ordinairement prins pour ceil’ image de Dieu , miie en la oom-

pofition de l’homme : ’85’de tant que iorréxtellance ne peut .ioufrir d’eilre immediate-

; 1’04"32? ment acompaignée , ou couuerte d’vn corps elementaire ou materiel , plein de toute
i 2’35, - imperfeâiomains celle prouidence diuine la voulant mettre en ceile,comfpofition,a dônè
in; , - n tel ordre au lieu,qu’elle doibt y’renir,que la matiere s’en trouuera ia plus e oignée de" tou-

-» 4 ’ tes les parties,qui entreront en celle meilange. A caufe dequoy, illuy a pleu ordonnenqiie
de toutesles parties de celle compofition les plus prccieuies feront les plus proches de ce-
ceile diuine’peniée,8tles moins precieuie’s les plus efloignéez.Œæi cil cauie qu’il côilitue la

eniée preinier’e partie,85 plus excellente,dans la raifon,laqu’elle cil la plus digne apreslcel-
le la:85. ronflitue celle peniée85 raifon en l’ame, qu’eil vne autre eiicnce diuine , députéea

- la côduiéle,85 gouuernemët de l’animal:85 ces trois ainfi ordônées iont innées dans l’ciprit,’

.- :9. . i. a qui citrine antre vertu,85 puiiiance diuineinformée en corps d’air,donnée au corps humain,
* .ç f" enlaquelle giil la vertu de tout mOuucment,’force, 85 aélion corporelle. De maniere que

Ï! I ,1 celle vertu d’eipriteil en l’homme,iuicitatif de mouuement, impulfion, attraction , 85 de
L’tbutCÂâlon déforce. A ’ - . - -’ ’ .

. . , . . l Lequel
r (’47 - -- ---.’ - r’**"-’ ’*-*---A--
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Lequel eiprit ayant receu toutes ces dignes eiiences,eil ailis auee ce,qu’il enuelope dis

.. le corps,85 comme nous ditons quelques fois,dansla plus precieuie partie du corps,qui cil:
le fitng , a celle fin que l’ordre de la prouidence diuine ne ioit interrompu, commençant de

- la plus digne aartie,iufques ala plus indigne par moyens ordonnez,chaicun ielon ia’ dignité.
En ceil exce lent ordre nous voyons, que la prouidence de Dieu a conilitué l’ame , qui

y doit reçeuoir la dignité d’arbitre , par lequel elle commandera a tout ce compoié,au milieu

x

L’menul- .
lieu de. 1mn

Pan."-
îdes cinq parties contenues en c’eil ordre.Dont il eny a les deux premieres , qui ne manient, e
85 foutnülent l’ame , que des vertus intelligibles , aiçauoir la iainéle peniée, 85 raiion.Et les

ïdeux dernicres n’ont maniement , que dueorpsaiçauoir l’eiprit 85 le corps.0r cil ce que l’a-’-

me recepuantle gouuernement de ce compoié,reçoit communication tant des premieres
parties intelligibles,que de leurs eiiènces , puiiiances,85 vertus:85 pareillement reçoit come-
Imunication parles deux dernieres maniansil’eilat corporel de leurs puiifanccs 85 moyens.
Relie que c’eil a elle de prendre le conicil,dc la ou ion arbitre voudra pendre , car les pre:
mieres luy prOpoient tout bien,85 moyen de l’executet: les dernieres luy prefentët les acti-
Ons corporeles,dôt iortët de grades miieres. De mgriere qu’elle ne ie peut plaindre,qu’clle
aye faute de bon confeil , ayant raifon. a ion collé :ny pareillement de fecours a l’executer,

’ ayant la iainéle peniée ,iainél Eiprit de Dieu en elle , proueu de toute puiiiance , 85 bonne
amour,85 volonté a luy.I,lne tiendra donc que a elle, qu’elle ne face ion deuoir, ayant receu

d’ordre ,85diipofition de tous fecours qui luy font beioin pour eniuiure la volonté de ion
createur. Mais il y a grand danger que l’ame eilant reprinfe d’auoir donné.ion amour aux
parties corporeles,mefpriiantz les intelligibles,qui iont de l’autre part,ie vueille’excuier en

Forum
un? de me
se qu’elle a

befoin-

Iz’xcnfi en -

"(:dece qu’elle confeife,que ces parties diuines,peniée,85 raiion iont en elle,85 qu’elleles enuelo- .

vpe : mais auifi les parties corporeles enuelopantz l’ame la tirent de leur part , qui cil cauie -
qu’elle trouue portée celle part,85 en malice.Nous dirons que celle excuie iera iemblable,
a celle du premier homme , qui s’excuiOit d’auoir eilé deceu par fa femme,85 non par ion
arbitre,decliné a concupiicence , qui cil celuy , qui nous deçoit ordinairement.Et d’auanta-
ge auons a noter que c’eil ord re,que propofe Mercure n’eil entendu corporelemcnt l’vn en

v l’autre, comme en eiluy matericl,qui eil choie indigne de telles excellences, mais c’cil or-
.,drc cil ainfi diipoiépour exprimer les dignités 85 conditions des parties fituées en l’hom-

Vreje mon,
gonade t’ai?

Oldîfi

i me foubz la figure de celle ordonnance corporele, qui nous cil plus familiere que la veri-’
table,laquelle bouche ne peut exprimer.Voila donc l’ordre, qu’ont en l’homme la peniée, -

llaraiibn,l’ame,l’eiprit,851qcorps. L’Esrntr "NE-ru un LBS voTNEs, Art-ru-
xEs, ET SANG, ET MEVT ,L’ANIMAL, ET La PORTE AvCVNEMENT.C’eil,quc
l’Eiprit penetre tout le corps,a celle fin d’aportet vigueur , 85 aélion de mouuement, ou for-
ce,a toutes les parties du corps : leiquelles en ont beioin chaicunea ion cilice. Parquoy ce- 1’.an un
ile vertu ipiritale courant dans le fang , qui cil efpars dans les voynes, 85 arteres,partOut le lit"l "I 1’ lit
vcorps,facilemen’t penetre tout le corps , adioutant ionaélion , 85 vertu aux mufcles 85 nerfs,

qui ont beioin de plus grand force ,que lesautres parties ,de maniere que c’eil efprit de

pour pour"
[Ü W50

’ nature aérée par ce moyen meut,85 donne l’agitation a l’animal :85 le porte auee celle vi- l’aune n’en

gueur,par tout,ou l’ame luy otdonnerale cOnduite,ou faire autres mouuements , ioit l’ame faisan-ü."
humaine au corps humain , ou bien l’ame de l’vniuers aux corps des bruts. Eiquelz le vray

’ fiege de l’ame portant leur vie,en qui cil celle vertu ipiritale, cil dans le iang , comme il cil
efcript, L’ame de la chair cil au lang, 85 le le vous ay donné, à celle fin que iurl’autel vous

enjeu.

Lutin?)

purgez en iceluy pour voz ames. Celle vertu ipiritale donne toutes ces aélions ou mouue- .
’ments, A CAVSE valve? AVCVN s ON T ceriL LE sAN c ESTRE L’AMI! , voy-:
’ant les effeélz iortir des vaiiieaux , qui contenoient le fang , 85 pareillement voyans, que le
iang defiaillant,ceile vigueur deifailloit. Ilz’ont Ipenié le iang auoir en ion propre ceile ver-
tu ipiritale,85 ceile vertu eilte l’ame de cçcorps,
L A N A T v a a des Choies, N ’A p E a c Ev AN s- que l’ame cil choie intelligible , 85 le fitng
iubieél materiel : leiquelz n’ont rien commun eniemble, que tant qu’ilz iont en la compofi-
’tion de l’animalz85 nes’aduiiantz qy’r L E s T P 11E M 1E n E M EN T n EQV t s en la diifolu-

tion de l’homme, L’E s et: l T a E T o va N En E N . L’A M a ,acauie quel’eiprit eilant vertu

accompa nant l’ame, 85 donné a icelle pour luy- obeyt fiibieéfiintelligible ,comme elle
ayant la’ é la matiete ,fe retirera plus facilement, 85 ie trouuera plus compatible 85 mieux
ieant auee lame, qui cil de la nature intelligible , que auee le iâng , qui eil’ de nature corpo»

4-

oy deçeuants grandement,85 P A 1 L L A N a ’

Diluant! de
animal. la arma.-
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rele 85 materiele.Dont il aduient que l’eiprit vertu diuine ayant abandonné le iang pour iôy

retirer a l’ame nud, E T L o a s L a s A N a icy fentant priué de la chaleur naturele, que lu .
entretenoit celle aiiemblée des choies intelligibles auee les materieles ,laquelle ailemblée a

- venant en diffolution Ou deipartement de ies vnitez, la vie 85 chaleur,qui dépendoit de
celle aifemblée,commençant à le retirer,85kle iang ’ s E r a E N D a E ou congeler,ayant per-

liez: du la chaleur , quile tenoit liquide, 85 foy retirer ptes des parties principales, qui iouifrant .I
la; 1.53,". beaucoup à celle diifolution , retirent à elles tOut le iang ez plus grands, E T plus proches
’ vaHEaux.Œiefi cauie, que L E s v o r N Es, E T A a T E a E s, iemées par tout le corps,vien-

nent à s ’E v Ac v E a, 85 par côfequcnt deipouruoir toutes les parties de l’homme,d’eiprit,
85 vie: E T L o a s . D Es n A s T1 a ’85 diiioudre la-compofition, qui auoir cilé faiâe de L’A-

, N i M A L, chaique vnité commençant deilors à reprendre ion chemin a retourneroit laiour-
çe , attendant vne autre aiiemblée ou compofition. E T c’E s T ce , qu’on appelle i. A
M o a T n v c o a P s, que Mercure nomme diiiolution ou deipartement des fimples par-
ties ouvnitez , qui’auoient eilé ailèmblées pour incompofition. A caufedequoyceux, qui
penioient le iang eilre l’ame,eiloient g dément abuiçzme l’aduifins, que le iang en la diiï

folution i’en aloit auee les parties corp eles , comme eilant le iang matiere , 85 l’ame auee
’ les intelligibles,comme eila’nt eifence diuine.

. SECTION m.
’V N commencementpmdent toute: chofër: mai: le commencement cf? d’rvn

feul. et le commencement cjl meu,.î celle fin , qu’ilfoit de-rechefcommencement,

toutesfoù l’ 1m 0fiuldemeure,6 n’efipoint men. [et chofe: doncjônt troù,Œieu, ,
, rPenam’BienJe Monde 01’ homme.Et Dieu 4 le Manège; le Monde a l’homme, (5’ .

’ le Monde eflfi’læde ’Dieuxfl l’homme ejl comme race du Monde.

ËOMMENTAI’KEf

Ous auons declaté cydeuant,quel’vuité cil commencement de toutes choies, 85 de la-
, , quelle pendent toutes choies,cn tant que cômencement d’icelles.DoncMercure nous.

Cm". (liât,un D’v N coin M EN c E M EN T PEN DENT To VTEs crics Es, parlant il generale-
m, du..- mët,que par celle clauie il côprcnd toutes manieres de commencemens,tant le cômence-- -
"chum, ment des cômencemens,:Îl les cômencemens particuliers de chaique elfeélJ-Entre lefquels

’ eny a,qui peuuét eilre diélz cômencemens,l’vn d’vn eifeél,l’autre de deux, trois, quatre,ou

. plufieuts.Lefquelz tous dependront de ce cômencement,85 par ainfi diuers ycômencemens
produirôt diuers effeéls,Ou quelquefois vn ieul cômencement(côme nous diions)produira
plufieurs effeéleais tant y a que toutes choies en ce môde,85 tous eifeéls dependët d’vn

, cômencement,qui leur cil particulier à chacun.La côparaiion i’en peut faire fur la rameute
d’vn arbre,duquel chaique rameau contenir ies feuilles,fruitz,85 branchetes , reçoit ion cô-
"de. fait". mencement de la tige,qui ic deipart de la prochaine fourche: de laquelle pareillement peu-

uëtiortir autres-tiges,qui feront chacune cômencemêt de ion eifeél : 85 reuenant plus bas,
fe trouuera vne autre tige , qui feta cômencement de tous ces cômencemens, 85 par conic-
quent de tous ces effeétz: 85 finalemët venant à la fouche de l’arbre,nous trouuerons,qu’el- ’

le eilantfvne 85.ieulc, cil le cômencement de tous les iuidiélz cômencemens,quantz qu’ilz
ioient.De meime maniere nous difons,quc toutes choies ou eiieélz dependent chacune de
ion cômeliccmentparticulicr: M Ai s, L E co M MEN CE M EN T E5 T D’VN ET s Ev L. C’eil.

Côme nous diions,q tout comm écement depend d’vn cômencemët,qui cil ieul.C’eil celle
à," à 1..; vnité,laquelle nous auons cy deu-In dit eilre vne ieule ne depëdant d’autre,eilant ioy meime

ion cômencement.ET LE co M M EN en M EN T ilependant de ceilvn, 85 ieul EsT M av
I ’outeçoit mouuemët, A CELLE FIN qy’rL sOIT- DEREcquE c0 M MENCEMEN T, à

, cauie qu’entre tous cômencemens,il n’y en a que l’vn 85 ieul,qui ioit immobile 85 flable,de
tant qu’il cil cômencement 85 iource tant de ioy meime,que de tous autres cômencemens.

in: comme» Et ces’autres cômencemens immediatemêt produiians choies materieles,neceiiàiremët(de
2:32:1- tant 511V!) 85ieul produiâ les intelligibles)iont de la nature de leur iuitte ou eifeâ 2.8i donc
m. 4, f. 1,5. les eifeélz font materielz’, les comancements feront materielz,85 par conicquant iubicâz a
"c I mouuement,85 telle circulation 85 renouuellemëgqu’ayant eilé vne fois cômencement,ilz

. - reçe-

Cb.4.fre. le.

i...- ’ .. ...
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, reçeuront telleicirculation 85 mo’uuement,durant le cours deleur elfeQ,.qu’ilz reuiehdront
’ derechef à eilre cômencement d’autre effeét, fuiuant la nature delamatiere: quine pouuât

filmer long tëps fonz vne forme,il cit ncceflàire, par fou mouuemët, qu’elle reçoiuc difl’oluv à I
itionde celle forme,pour eilre derechefrenouuelléeen autre forme.La (ensimée &iucon- "m "me

- . . . . , . . . ni au!"fiance de la matiere a porté cefle imperfeétion, auee pl ufieurs autres, de l ancrenne fepa " flJËÂ; 4,7:
ition de Dieu qu’elle reçeufi efiant laurée aler en bas fans raifon , ny aucune eilence diuine, mais"; .
comme du commencement nous l’auonsamplement declaré. l

Ce commencement donc materiel efl meu pour venir en renouuellc-ment d’autre cotri-
mencement. Tov-rns FOIS 13v»; ET snvr. DEM’EVREg ET N’es-r . POIÈT unv,

l A I
CMC’A

à caufe que ce commencement de tous commencemens vn magma: aucunement m’a» hmm"?
’teriel,ny par confequent fubicé’tà-mouuemenr aucun ,ny autre imperfeâion , comme cit 61cc]! immun a

. . - . , . O e fil: a immobitoute chofe materiele. Dont i’enfuir,qu’il demeure ,eft fiable 85 ferme , non variable , ny en 1.. .
aucune maniere muable,cornme il cit efcript,Ie fuis Dieu,quine fuis mué... Et de là fenfuit, 1mm”
que toutes (es cirences 85 vertus diuines 85 intelligibles ne iont nomplus fubieétes à mou- ’
uement ou mutation,’ains (ont prouueuës de toute fermeté , 85 confiance inuariablet Et de ’

tant que tous ces commencements materielz dependent de ce digne commencement de
. toutes chofes 85 foy mefme , ilz tienent neceflaitement. quelque chofe de la femblance de p 54.3.3", ’
leur commencement,comme eûansyfiùs de luy, 85 ce ez plus grandes vertus 85 perfectiôs 4m auditif!

-quifoienteneux.Parquoy Mercure nous diét,’ ces cuosns vos; son-r 711019,
DIEV Paru: ET BIEN, LB MONDE, ET L’HOMMLC’CflîqUCDlCUPCl’C&Bicn’d-

defert sonnè-

remua

fiant vn mefmes’85 fimple fubieé’r ,a donné fa femblance a (es factures premierement au - 5m51..." a

monde 85 confequenrmenta l’homme, comme Dieu e05 commancement du monde , 85 le Düuü "un .
Monde commencement de ce, qui cil: en luy. Et l’homme pareillement cil commancemêt
de ce qui et]: en luy , 85 pour exprimer les vertusgpar lefquelles il execute les effedz depcn-
dantz de (on commencement, il le nomme Dieu prouueu de toute puiifance ,- pour la con-
duiâe 85 gouuernemêt de ce Monde homme,85 toutes autres creaturele le nomme Per’e

irisa a 1773!!

Dieu par: 0
5’79"0me

’ prouueu de toute puiflancc de’créer ,produire , 85engendrertoutes chofes. Ille nomme [magnai-0’,
tiercement Bon,comme citant prouueu d’amour 85 bonne volonté de bien faire , comme il à m’fda’

.faiôt otdinairement,85 executeies grandeurs, bontez,85 mifericordes procedantz de ces
trois caufes. Enquoy il veut , que le monde diffèrent de luy en tant que materiel 85 fubieà a
mouuementz ,luy foi: iemblable :85aces fins il l’a prouueu de toute puiflîmce neceflàite
pour conduire ,regir, 85 adminifirer toutes chofes,qui font en luy.Il l’a poumeu de vertu,85
85 puiiïance de produire, 85 engendrer toutes creatures,’qu’il produiéi tous les iours. y Il l’a

prouueu de moyen de leur bien faire , 85 leur raportet les dons 85 graces que ce premier cô- a
mencement leur enuoye iournelement. De mefme maniere il a voulu,que l’homme diffaât
du Monde,en tant que mortel :85’de Dieu,cn tant qùe materiel,mobile,85 mortel, retint de

’ luy cefie mefme femblance de ces trois vertus 85 conditions a (çauoir qu’il aye puifiance, .
Côme de vray il l’a bien grande,par deffus celle du Monde, s’il (e içaitaider de toutes ces pie- 1

ces: il a pouuoir- d’engendrer (on femblablefaire 85 compofer toutes autres chofes; que l’hô-
me faiâ tous les iours: 85 pourle»tiers,moyen d’exercer ion amour au prochain, luy biêp fai-
fant de ce,qui fera en luy.Toutes cespuiflànces 85vertus font en ces trois fubicrz,mais diuera
fement,de tant il ces vertus puifiances 85 bonté f ont en Dieu originairemët,85 en leur four- Cm 1a ’ i

mi: «un
çe,n’y eflant venuës d’ailleurs:85 au Monde elles y (ont par bien faiét de la premiere caufe 85 15m «me

cômcneemêtLefquellesil a affiles en l’ame de l’vniuers Nature, ordonnâce,85 eiTence diui- figèwf’b’

ne,pour par elle eilre defpatties,ielon fou vouloir,iâns luy.Iaifrcr aucune liberté d’en vfer au-
trement. qui cil caufe qu’en tout ce,q faiét nature me de l’vniuers,n’y aiamais ofence con-.
tre (on Dieu chef 85 auëteur. Ce n’efl ainfi de lhôme, auquel il a donné ame particulière: la-
quelle’il a prouueu non feulemët des vertus 85 puiflànces,defquelles il a prouueu l’ame vni-r
uerfele,mais l’a bien prouueuë de (on S.Efpr!t- ayant en foy toutes vertus 85 eilënces diuines

’ trop plus excellétes,85 abondâtes,qu’il n’en a baillé à l’ame de l’vniuers.Bien cit vray,q pour

beaucoüp l’honorer,il luy a dôné vn ’arbitre,8’5 liberté d’vfer,ou abufer de ces cli ires 85 ver-

tusiîpar lequel l’homme s’efl momifié fimal aduifé,qu’au lieu d’aprocher plus a afemblancc

’ de on createur que le môde,comme le moyen luy en auoir cité dôné , il feu cit de tant plus
efloigné 85 rabaiilé , qu’il procure tous les iours fil ruyne, au lieu d’entretenir 85 augmenter,

I comme le monde, fan citait. I ’ - - . . ’
’ 3b 5
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tandem Et les anciens n’ayant Cognoifiance du vray Dieu , voyans en l’homme tant de vertus 85
ml à: puiflànoesme leachansdontelles venoient,l’ont nommé le petit Monde , comme confida
a. ’ tans toutes vertus du Monde en fa cognoiflance 85 iugement. Br Dr av A r; a M ou-

- ne, et r a un n DE A Un o u u a. C’efi, que Dieu veritablement a, 85 contient le
Mondefiomme le monde contient l’homme,de tant que comme nous pouuons côfidercr,
l’homme eflrc dans le Monde bien enclos,85 efloigné de la grandeur, tout ainfi nous peu.
uons confiderer le Monde dire dans Dieu bien encloz,85 n’en tirant hors de luy aucune de

une m. les parties,foit grandeur,lieu,ou puiifance. Et combien qu’il ioit bien grand ,voire fi grand,
mira... a ,que peu d’hommes le confiderent,fi cri-ce toutefors , qu’il eli infimement plus petit au tel:
me: 0 1* .peeî: de la grandeur diuine , que l’homme n’eft au relpeâ de la grandeur du monde. Et la
En» " caufe en cit , que l’homme 85 le monde (ont de quantité ou grandeur determinée. Acaufe

dequoy entr’ eux iy pourroit efchoit comparaifon de plus oumoins :mais de tant que le
Monde citant finy 85 terminé, 85 Dieu efiant infiny 85 fans aucun terme, bord,ou limite , il
n’y peut tomber comparaifon,un de moins,du coflé du môde,fufl-il repeté par tous nom-

ibres , que l’homme pourroit confiderer le roduiât en ieroit toufiou rs moindre :ce quine
feroit de l’homme au monde,â caufe qu’ilz ont terminez 85 finis. En cette maniere Dieu a

hâlait, enfoylemonde:85le monde al’homme, ET LB mon on en r i L8 un DIEV, in
au... L’HOMM a rs-r c0 M un RACE Dv MON un. Il prendlCMonde eil’refilz deDieu,

i comme eflant créé 85 engendré de Dieu , de les propres eflènces inuifibles , 85 intelligibles
à la femblance de l’homme,qui engendre ion filz de fi fubfiance. Tout ainfi Dieu ayât pro- -
duiét la matiere,dont efi bafii le monde de les parties inuifibles ,comme dia S. Pol, à bon

"à" u droitil le peutdire filz de Dieu. Et l’homme combien qu’il ne ioit du tout filz du Monde,
ains de Dieu , fi efiace ,’ qu’il eflant produiét de la matiere du Monde ,entretenu , nourry,85
multiplié par les vertus afiifes en l’ame de l’vniuers , lefquelles tous les iours luy adminiflrët

fecours 85 foulagement,tant pour figeneration, vie , que entretenement 85 augmentation:
. 85 auiIî u’il cit en endré ar les eau es 85 vertus, ue Dieu a mis en nature arne de l’vniuer

L bonne a? q g . P , q . . . S,un m fil! Mercure le deelare efire de la race,lignée,ou genetatron,85 nourriture du Monde,referuant
Jumbo le nom de filz dire addreflé à Dieu pour l’honneur que l’homme a eu ,d’en auoir reçeu (à

’ principale effence,qui efi la partie intelligible laina Eiprit image de Dieu , ce que le mon-
de ne luy pouuoit donner.

. V . SECTION 1;. .I eu n’ignore point 1° homme mon le. cognai]! grandemè’t, (9’ en rpent eflre cogneu.

I Ceeyfiul eflfiIutalre à l’hb’me, cognoiflènce de Tien. Cefle là efl le montée au ciel.

v I’Pdr en] fend l’urne e]? bonne: &jmaù celle qui efl bonne , n°5]! fiufle mauuaife:
maù elle s’enfuit? par la neceflîte’. Comment die tu ce: chofes, ô Trzfmegifle .? C ante!»-

ple l’orne d’un: enfint 5 ô mon fil: , pendant qu’elle n°4 encore refeufi dtflàlution Je»

corp: efiantpetit, (9* non encore du tout paruenu en [à mafiflomment? de ofi belle;
cool r tout par tout, n’efîant encore tachée de: aflefliom du corps, encore apeupre: A

dependante de l’une du’monde: mon 4p": que le corp: a creu, 014 effendne parle:
mofle: du corp: , elle mefmefiy defiîartunt engendre ’" oubliance , ë’ ne participe de

’B muté ,11] du Tien,a’e tant que oubliance cf! Farce .

. , COMMENTAIRE. ,VEritablement Dr a v n’r e N o n a p o r x r L’a o u u n nonplus en les nef-occultes
Hum penfées,qu’il faiôt en (on exterieur 85 effeâz, publics, M A r s I. n c o o n o r s r o a AN-
un: 1.4 n a u EN r: comme (liât Iob,Ila cognu la vanité des hommes : 85 peu aptes, Il a cognu le
fifi; fil; deçeuant,85 celuy qui efi deçeu:85 le Pfalmifle , Le Seigneur a cognu la voye des iufles , 85
gueux de me toute l’Efcripture en cit pleine,non feulement que Dieu cognoifl l’hôme,85 fouillefes pen- ,
m l fées 85 volôntez: mais qui mieux d’5 , il l’aime 85 en a foin , qui cit vraye 85 bonne affeâion:
iïjïfid comme il ePt efcript , Le Seigneur n’accepte la performe d’aucun : car il a également foin
Men-51v de tous: 85 lePfalmifle , Iette ton foin fur le Seigneur z 85 laina Pierre femblablemenr , car

.ila
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i . - MERC.TRIS; CH. X. SECT. KV. 4 . 3?7 f
il a bing d’entre vous de l’amour que Dieu porte afon peuple.La couduiéÎtè du defert le te; î

moigne alfcz, 85 tous les Prophetes 85 la couclufiô,par laquelle il cil efcript,Dieu a entelle Ç « ï
pmaniere ayme le monde,qu’il luy a donné (on fila vnicque; Et d’auantage ce bon Dieu en a FM" 3- 5

tel.1bing,85 de luy garder fi droiéte la Iufiice, qu’il’ne veut punir celuy,qui ne l’aura merité u 6 l
jeûnant ecli aâebien efloigné de a vertu. Ce pana ge en la Sapience prins du Grec tel1 53:11.1.
moigne memeilleufement la quiice de Dieu: lequel non feulemât pour l’amour qu’il por- 5-fifw4tlâ i

te a l’homm e,a caufe de’ce qu’il a du fieu, mais a caufe de l’infinie purité, 85-integrité,qui eft a -
en ce fouuerain lubie&,nous veut manifefterfon amour,foing , bâté, milice, 85 toutes a’u-: ’ - ’

ires vertus,par le moyen defquelles il tache le poilible d’atirer l’arbitre de l’homme telle- I v
’ î enta la cognoiflîmce,qu’ifpuiife deuenir en la perfeâion de laquelle il cil yflli,85 pour re- Dieu ne"

groumer a laquelle il efl’ fai&.A caufe dequoy Mercure duit que non feulement Dieu ne ig- ’
more l’homme, mais le cognoifi , aime, 85 en cit foigneu’x, a r a n ’v a v ’1’ I a s r a a î °

C O G -N Ve ’ * il I le Voicy auee ce qui s’enfuit vne merueilleufe concorde de la doârine 85 inflruâion donà
née de Dieu a Mercure , auee celle q dône Iefus Chrifi a fez Apbflres’, laquelle nous auôs Î’

’ ’vetifiee en plufieurs paflàgcsDeiquelz celluy nele trouuera le moindre en ce, que Mercu A d v
,re dia: que Dieu veut eilre cogneu de l’hommex85 après, ce c r se EV r. ’E s r s A r v r A 1 R t 3:37:02: ’

n L’HOMME, coenoissnn en DE D Il v, CELLE LA est LA MONTER A v "l" (MIL,
.Cl a r. :9 AR c 5cv s rv r. L’A n a (E s r no N N 2. Sçauroit ilplus exprimer la ’cognoiiï i
lance de Dieu eilre le vray falot, qu’il faiâ. Voicy ce qu’en diâ Iefus Chrifi, ayant receu i -

’ de Dieu foi] pere puiilànce furtoute chair, pour leur donner vie eternelle, Celte cy efi la mu. 17..
vie eternelle, qu’ilz te cognoiffent feul vray Dieu,85 celuy,qui tu as enuoye Iefus Chrifi:85 ’
la Sapiëce,Te cognoiilre efi iufiice confommé’c,85 fçauoir ta iufiice 85 vertu e11 racine d’im S’P’ 1’" .

mortalité, concluantque le periode du falot,montée au ciel,85 vie emmené, qui cil mefme
"chofe,confifle en la cognoiflance-de- Dieu 85 Iefus .Chrifl fon fils.Mcrcure cuit bien. mis en
rceiie co’gnoiffance neceilaire au film le fils de Dieu bôme , regcnerateur des bômes en a- ch
lut,comme nous le verrons clairement qu’il l’a mis ,par ce,qui s’enfuyùra cy apres,Dieu ai; 1.3L? 5. -
dam , qu’il dira deuant la regeneration n’y auoir aucun fauué,85 fi dira que l’auâeur de celle

regeneration cil vn homme fils de Dieu. Il netrelloit qu’a le nommer, fi le nom luy coli ,
encore eflé impofé par l’Ange; ce qui ne fufl- long temps aptes, voire de deux mil ans

ou lus. ’ " : - ’ - - -’ Il; ialut donc de l’hometefmoignéparIefus Chrifl auâetir,85 par fon precurfeur en ceft f"
l endroré’t 85 plufieurs autres,Mercure trois fois nefgrand,gifi en ce,que l’homme reçoiue la. [3cm]! en 7

cognoiffence de ce bon Dieu :duquelvient la grace de iaint, 85 telle 85 fi affeuréè cognoif. Wh" P"’
finet, qu’on ne prenne autre pont luy. fit d’anantage ne s’arrcflant Men-Lire a la .cognoii1 Po”
faute du moyen feul vnicque du falut,qui cil Ieius Chrifl,hon: me filz’de Dieu L il l’a detl’aré 4

auâeur de la regeneration ou tenaillance, qu’il faut otte l’homme reçoiue en vie etemelle.
Laquelle a cité premierement anoneée par Mercure: 85 depuis a elle refmoign ée 85 con: L, "mm-u,
firmée par Iefus Chrifl : lors qu’il dié’c a Nicodei’rieî,’5i quelqu’vn nîefl de nouueaureuay; ce iridié?!

il ne peut veoirle royaume de Dieu. - ’ . v ’ » " - "www
z, ’ Et Mercure diâ auât la regeneratiô n’y auoir aucun faune, c’efi autât a dire,quefans efl te

renay, n’yIauoir aucû fauué.Et S.Pierre nous (liât Remis non de-femence corruptible,mais Ch", l 3.
incorru ptible parle verbe deDieu viuant. Ilnousefl donc befoing,pour paruenir au ’falut x. Pur. i. d
entreren la cognoiffance de ce biê fouuerain,qui le dône,85 du moyé par lequel nousl’auôs
quiefl Iefus ChtifiÆt le moyen de recouurerc’efle cognoiffance ou intelligence, Mercure ""88 *°’
le nous a baillé cy douât n’aguiere par ce propos, cognoiftre eflicroir’e:85 ne croire cil n’en 52’? .

tendrepoinn V . ’ s i l 9 v a I- ’ ’ - ’ v . flnDùgiu
a C’eft qu’il faut entrer en" l’intelligence ou.cognoiilance de Dieu par foy, comme die!
une Pol , Il cil befoing a celuy -, qui s’aproche a Dieu, de croire . Mais ce n’e’fi pas
croire fimpleniant par telle foy , quecelle desDiables, commediû lainât lacques: mais il
y faut l’autre partie de la foy, qui auance beaucoup plus en l’intelligence A85 cognoiflance
ide Dieu , que la premiere, c’eil charité: detant’ que la foy cil: baffle de croyance 85 amour

’ îou charité,85 f ns les deux elle n’efl rien. if mmm’fmwlfir i0 W: 9H s64 9&6 if,” à

r GQ’I’M tu. Cosmifiauq; I pînæl dfâfllrfiâi’L wfmgfi’rl-

24g (à Juana)! , (sa un- un fu- tJ-ffl 4?. I Ia. canut am-Jfiltiflfd ç)" mm” 9r- *7 fi «si "data i u "lb-f7 O
« «www-1’ ’ . ’ - ., ,
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Mais de tant que charité cil l’aine de la foy ,ou fa principale partie, ecli-celle la, qui
monte bien haut l’intelligence 85 cognoiffance de Dieu. Vray efi,que quand la foy e175 en:
tiere : c’eft la perfcélion de celle œuure. La creance donc,qui cit requife pour acquerir la
cognoiilance de Dieu,c’eii celle qui opere par charité,comme l’a diél laina Pol,detant que
l’aérien 85 operatiô de charité c’efi l’opcration du laina Efprita laquelle aucune autre n’efi;

comparée. Celle cognoiflance donc atainte par foy operante par charité cil le vray moyé
’ dela cognoiflànce de Dieu, c’efi la ieule montée au ciel. Par cecy feul l’ame cil bonne , a r

uine.) s cette, tu! ras-r tordu E N’EST nuera MAVVAISE-: a calife que l’a-
ine ayant. [wifi les trois degrez,deiquels cil faiéie mention en ce propos, acquislpar la cog-
noiflancc de Dieu fe trouue côfirmée 85 eflablie en telle affurance de grace, qu’elle ne peut
plus reueniren maliCe oumauuaifliéCes degrez iont,parleiquelz celte cognoiflaneetrou-
Iue premieremant feintaire-a l’homme,luy failant mener vie, qui le conduiâ au falut: fecon-
demant par celle feule cognoiffance il trouue la montée au ciel,laquelle n’aduxent qu’apres
celle vie : le tiers cil lors,que l’aine client montée au ciel foy trouuant ioinâe 85 vnie a Ie-
fus Chrifi 85 Dieu fou pere,fuiuantl’accord,qui luy en full me le foir de la pa ilion, 85 eilre
faiéie mefme chofe auee luy,elle cil diâe bonne en c’efl eflat.Par lequel elle le trouue fon- ’
«due 85 menée auee la bonté feule diuine,de laquelle participant l’ame aura acquis perfe-
âion, comme diét farina Pol,ayànt vuidé ce qui cil en partie.
I En ecli eflat de perfeéîion l’ame ne peut plus deuenit mauuaife,c’efi,lors qu’il cil efcript

de telles ames qu’elles n’auront plus faim,ny foif, ny foufriront loleil, ny chaleur: 85 Dieu
* netoyera toute larme de leurs yeux. Par ou nous voyons, que telles ames iont hors de tou-
te fubieétion de malice,85 fa puiflance,ne pouuanrs plus e lire faiâes mauuaifes.Ncus pou-
uons autremant interpreter celle claufe la prenantz dependante de celles,qui la precedent,
par lefquelles cil diâ le falut del’homme eilre cognoillance. Et d’auantage la ieule mon-
tée au ciel,85 finalemant le feul moyen , par lequel l’ame cil me: bonne.Dont s’enfuit que
celle,qui par ce moyen cil faiâe bonne , n’efi iamais faiâe mauuaife :par ce mefme moy ë,
n’y parla continuatiOn 85 obferuation d’iceluyJequel ne luy peut aporter,que perfeâion85 i
finale bonté: mais ce qui luy aporte malice 85 imperfeâion , fera diéi cy apres. Parquoy
nous tiendrons,que celle,qui cit faiâe bonne. par cognoiifance de Dicu,ne peut plus eilre
mauuaife par celle cognoilfance :car le mal ne vient de celle part. Et pour nous faire en-
tendre vnc partie de la maniere,par laquelle le falut du Chrefiien confilie en cognoillànce,
comme faim Iean l’a dia pres deux mille ans aptes Mercure ,il ncus fouuiendra,que Mer-
cure nous a cy deuant dia l’homme auoir elle me pour contempler Dieu , 85 finallemant ’

4 le cognoiüre.
Et pour paruenir a c’efl effeâ 85 perfeâionnou; confidererôs,que Dieu a mis en l’hôme

fou (me: Efprit, pour efire congneu de l’homme n’y ayant autre creatnre capable de celle
cognoiflànce,que le feul homme,85 par ce ieul moyen donnanta l’ame vn corps materiel,
pourferuir de compofition 85 fou laina Eiprit pour eflant veneré 85 refpeété de l’aine eilre ’
fa partie cognoiilant Dieu. Toutesfois l’homme foy voyant en liberté d’arbitre pouuant
eflire la veneration du farinât Efprit ou bien de fa partie charnelle a preferé l’amour 85vene-

ration de la partie charnelle ou materiellea celle de fa partie diuine 85 fpirituelleant s’ell
enfuiuy que le bon Dieuvoyantce mefpris fi grand en l’homme de fon laina Efprit , pour
adherer a la partievchamelle 1in declara,M on efprit ne demeurera atoufiours-ines en l’hô-
me,85 ce a caufe qu’il cit chair. Et par ce quel’amour de celle chair luy auoir fai6t mefpri-
fer 85 abandonner la veneratiô de ion fainâ Efprit,qui full caufe,que toutes vertus cognai;
fances,intelligéces.85Çperfeâions, que ce fainét Efprit auoir amené en la cumpofition de
l’homme, furent tellemât effacées 85 rendues obtuies ou efmoifé es,qu’elles n’ont prefques

plus aparu en l’homme viuant de la commune vie des bômes, que en manie-rode quelques
I vefiiges de ruine, d’vne confiruâion , qui au parauant auroiteflé fort excellen’te. -

Laquelle ruine la bonté de Dieu ne potinant tollerer,a caufe de (on me Efprit mis en
celle compofition , 85 feul digne d’eflre refpeâé,aimé, 85 honoré de luya fufcité par le

n moyen d’vn nonueauhomme compofé des mefmes parties de l’autre , 85: dauantage de la

prefenee de (on filz vn falut , 85fouuerain fecours, pour remettre85 reparer la faute, qui i
,iauoit efié commife a l’ocalion de celle chair 85 matiere, qui auoir emporté en l’homme 85

. PIC-i



                                                                     

. MERC. Tatamis. x. suc-r; xv, :375 . ’
ipreualu contre le refpcâ 85 veneration de’l’EfprIit deDièudaqUelle ehair85’matieré-prinfir ° ’ p

5 par ce nouueau homme reparateur feuil vnie atout voudroit’eflrepaitic’ipantâ Î . rami? li
- « sdu fruiél de la reparation , 85 portée fur la croix,pour illee eilre purgée,’8etellemenç.prepàq I .. x -,

4 rée» ,qu’efiantpallée par la refurreâion elle petdifi toute celle crafl’e,:imperfq&ions,8eema

l Âpefcbementz , qu’elle auoir acquis par le peché,parlefquelz celle chair 85 mariera uuifoita j , i
3 hiémale interieur , Eiprit de ’Dieu,de poffederla volonté del’ame ,qui parle-peehéauoit i

cité (aille de la partie corporele, materiele , 85 chamele :85 depuis demeurée en tous ceux;
Q qui ont. eu celle cognoiilànce.Lefquelz empefchement: tonus, il feultaifé a l’homme ainfi’;
ipreparéade reuenir non feulement en fou premier cfiat de perfeâion , quia peu cellenmals f
’.en,tel ellsat de perfcâion, quin’aura iamais finÆtvauquel eûatlîhomme n’aura aucun empefé î

iehementd’eXercer 85 employer fes parties au vray eflat, auquel elles font’dediéesQu’i eil- Ç
gd’employe’r toutes les parties 85dignitez de e’efl Efprit-:de Dieu misenlibei’téôç hors de . .

;lafilbieâtiou, en laquelle il auoir efiétenu par l’imperfeâion, mifere,85 malice de’lai’chaira , , , .
filmera)! eflat de cognoifire 85 contëpler Dieu en toutes fes excellences :le-vertus: Et d’aw ; ’ .- A .- . ,
Z eunuque celte cognoiflànce de Die-u ne peut entrer en l’aine, parle tricyen du corps 85 ma- ; ’ t ’
tiere,qui luy cil toute contraire,incapable 85 indigne d’vn telihovnneur: il aîefién’befoin cornai ’
Î pofant l’homme de mettre l’autre partie intelligible 85plus aprooha’nt’de lanaturede l’ame’ ’

Eincorporele 85 fpirituele,par laquelle illuy feufil’oifible dereceuoir ce fakir- 85- eognoilTance q 0
de;Dieu,prouueu que cefle partie fpirituele n’en full empefchée et ici-partie chamele, qui i ’
soufreurs l’a combatue 85defiré chofes contraires a elle a fonpo ible, comme une Pol l’ai l

, dam-801 celle partie fpirituele efiant incorporele 85 pure intelligible n’vfe d’aucun moyé 1 - .
. aparant aux fens corporelz a receuoir ion fruiéît de falur,qui citDieu incorpOrel,’85 intelligia r -1.
,ble,comme.elle. Il efldonc necelfaire,qu’elle vfe- de fou principal moyen, qui de fa nature j - n - ’ t-
’ citât intelligible ne peut ioindre ou receuoir vne intelligëcea foy par aucuns liens corporels,
conime veuë,ouye,,atouchemëtz,ou autres defquelz la chofe intelligible n’vfe auc unemér,

- inds.pu.cognofllance d’icelle,leur vraye conionaion , par laquelle ces deux’întelligences l,
font faiô’tes vne par la’vertu de l’vnion imperrée du pere par le filz , demandant le’foir de la

pallié queles liens, 85 ceux,qui parleur parole croiroient en luy, huilent-faims vm’mefme
. choie en luy 85 au pere,pour toute perfection de falut au pecheur- mort 85v reliiicité enlefus .
Chrifl.Ce.quifans doubte a eiié accordé parle pere au filz,pour le temps ’ POfiËlôs que y Jenny. .

[hachait 85? matiere pourront permette 85 endurer en l’homme celle petfe on , qui’fera a4 I
prçs la refurreé’tion , lots que l’homme fera puny, mort,refufcité ,’ 85aura latisfaicît en Iefus ,

Chrill nouueau homme z 85 fa chair 85 matiere purgée de tout l’empefchement qu’elle faiôt :

cognoiflànce auee l’infinie. intelligence incorporele , 85 infenfible. En laquelle la creatnre
îl’Efprit de Dieu. Et l’vnion de ces perfonnes intelligibles ou corps ineorporelz faiâe par-

ntrant par vnion de cognoilfince trouue toute abondance des heurs,perfe&ions,repos, 85 ’ ’ ’
b C.n.s,ou contentemens innumetables’ excedantz toutes felicitez peniées,c’efi le Vray falur, ’

i .quino’us cil donné a nofire grand befoin par celle bonté , 85 mifericordediuine , lequel cy- . Il i .
deuant Mercure a nommé eilre faiét en Dieu. Et ce falut nous a eflé dirferé en ce temps
.final:a caufe,que l’imperfeâion 85 corruption de nol’tre corps 85 matiere dl m cette
vie 85 auant eilre par mort purifié par Iefus Chrifl du tout incapable,85 refift t a vn tel
bien que l’affeétion que l’ame luy porte en fes abuz , empefche 85 détient l’ame , qu’elle ne

le, retire a la artie intelligible ou fpirituele. cil: caufe, qu’il nous cil: befoin d’acquérir
,en celte unifiable vie la proprieté efiantz incapa les du fruiôt 85 l’attendant pour en iouyr ’

aptes noiite purification. i , , ’ ’ A
V Et celluy cy cille vray filut , que l’homme s’attand a receuoir de la bonté diuine, a4 ’ o
pres auoir com toute favie,le combat de picté, que dia lob, 85 refilie aux tribulations M: H "4, I La;
,85 ,tourmantz. in ez a lame par la partie chamele ennemie de l’Efprit de Dieu : a caufe de ’
la priuation de touteslvertus 85 perfeétions,qu’elle a fouffert parla prenderqfeparationfiue 4 an L au"- ,q- a4,
Dieuen fenil de foy,pour la faire (cruir aux compofitions de toutes ereatures. M A r s i n r. I. a yang, vau. ç. «die
.s’s n r A LC r p A a r. A u se a s s r-r a, laquelle n’ayant aucun accez a l’ame,depuis qu’el- "natifs!" «cémenta..-

le cil bonne,afai& tous fes efforts , auant qu’elle paruienne a celle bonté , qui cit durant le a” "mW 8’ mares-æ ne...
temps de fa vie corporele , auquel temps la neceilîté , fatale dellinée par le moyen des fens «a tu
corporelz , qu’elle domine , 85 lefquelz ont. neceffaire aceés a l’ame parla compofition de
l’hommefi Par ce moyen les operations celefizes 85fatales fe trouuent auoir le mefme! * fivfllwfij com-w

t ’ s accez ’fvceef’à’"
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l * acces des fensâ l’ameilaquelle parleurinoyen elles folicitent 85 incitent ou conuient inccl-Ï

L . . . - famment de toute maniere ile-concupifcences charneles 85 materieles. Et lors aduient le
lènï; plus iouuent ce ,- ne dlâ farinât laques trefconforme au dire de Mercure , c’efi quevn chai:-
"Film. cun (il tenté parla concupiicence , 85 non de Dieu,a laquelle il cil attiré 85 alaiché. Et de la .
1*" fa concupifcencc conçoit 85 engëdre peché,85.le peché confummé produiâ la mort. C’efi

le vray moyen,par lequel l’aine vient en mal, ou a le faire mauuaife,qui cil lors, qu’elle don- I
ne l’oreille, a (à concupiicence iufcitée par la neceilité fatale: laquelle la folicite 85 importu-

ne tant,que fi elle ne la trouue’bien reiolue 85 arrefiée auee fou laina Efprit, elle le plus lbs:- .
uant l’esbranle par fes tentations. de concupifcences de diuerfes manieres,toutes tendant:

e a l’atirer85 allaicher a leurs venerations85 voluptez,defquelles s’enfuit la feparation de Dieuk
i qui cit la mort de l’ame,comme nous auons cydeuant (liât parlant: de l’ame. Et de ces con-

la." . cupifcenccs laina Iacques diâ les guerres , debatz,’85 noifes ou toute maniere de differens
fortir entre-les hommes,par ce qu’elles combatent l’ame parles membres du corps.De ces
Amour. miferes’fuifcitées parles Demons executeurs des operations celefies nous en auons parlé
Jim. fur le propos des Demons :lefquelz parle moyen des concupifcences , qu’ilz fufcitent par

noz fens,nous prefentët toute maniere de miferes.Dont fenfuit, q l’ame les efcoutât fe trou-
ue faiéte mauuaife par la ricceiiîté , de laquelle ilz font vrays executeurs 85 diligentz nego-
ciateurs contre l’ame,qu’ilz trouuent de fon infufion belle,pure , 85 blanche. Co u u a n a
me rv ces CHÇSBS 0 Tus M racina, que parla defiinécl’ame ibitfaiâemau-
uaife?Ne m’as tu pas enfeigné , que la deflinée n’a maniement, que des chofes materieles 85

’lenfiblesecomment donc peuuent elles en rien oifencerl’ame,qui cil purement intelligible?

"mucha; CON une PLB L’AMI! D’v’u ramant: , O MON Plus, PENDANT 03”11. LB N’A ,I

,ledel’enfiln nN.coun rua-cm! sa Drs’sOLvrION , sON coups arum "r Part-r , ET NON
nN ce un Dv rovr PARYBN v EN sa sans sa: detantquel’ame del’enfantnepeut
eilre tachée ou falie , que par l’arbitre ou volonté , chofe , qui n’efl en l’enfant, iufques a ce, i

qu’il foitparuenu aux anslde difcretion. Et meimes que ceii’ aine n’a encore receu diifolu-
tion,qui n’efi pas du deipartement de l’ame 85°du corps,qui parle maintenant,mais celle du: i

. folution dame il la prend par vne fimilitude de toute chofe , qu’on met a diifoudre en quel-
Ë’Æ’ que liqueur,celie chofe vient a foy rarefier ou eflargir par celle liqueur, de maniere qu’elle .

. n’en: plus fi fe e de la nature en chafcun de fes endroiâz, qu’elle efloit auparauant,ny fi fou
lide ou affemb e: mais cit plus lache,85 vaine, ourarefiée,85 participant de celle liqueur en :
foy,enlaquelle elle reçoit diffolution. Tout ainfi il diâ de l’ame de l’enfant,qui citant enco-

(l au" me, me", me me ferme,85 folide,compa&e ou ferrée en la fimplieité d’effence diuine,non aucunement en-

Coire:

’ l

core diifoulte,ou rarefiée en aucun fubieâ eilrange’,l qui cil lors,qu’il dû encore petit en fou

. enfance auât auoir. receu (a croillance. C o u n a N r cil ce que vous entëdez cefie côparai- .
L’amfidia fontIe t’aduife,que tu. La as r ne r. 1.! A vont Arovr un ’rov-r ’ u’nsr’AN r
54’93”!" sN con TACHE! pas AtttCrtON s nv coups , lefquelles ellant efmeuësparlav
dama deflinée,Qui fufcite les concupifcëces,n’ont encore pouuoir fur ce petit enfant. efi eau-

fe,que pendant, fa fimplicité d’innocence , fon ame cil belle avoir , ou bien confiderer tout
par tout 85 n toutes fes conditions :a caufe qu’elle n’a encore fenty les taches , qui luy doi-
uent faire e fiicruelle guerre 85 fubtilles trahifons , lefquelles viendront cy aptes des afic-
fiions 85 pallions propoiées par la deliinée pour complaire au corps: mais pour le preient
elle n’en ayant encore receu aucune macule, un co a a A r av un: nanan DAN r

tu, à ’ n a ’ L’A M n n v u o N n n. Laquelle ame du monde ou de l’vniuers demeure confiante en
a. en. a. . fon innocence,85 integrité d’effence diuine , pure 85 efloignée de tout erreur , n’ayant celte
m dignité ou excellence , qui porte fi grande ruyne a l’homme. qui ne s’en fçait aider , qui en:

. l’arbitre. Mais conduilant tresprudentment la charge fans aucun reprocy ou reprenhenfi-
on:tout en mefme maniere l’ame humaine eflant nouuellementinfufe e ce corps du petit
enfant partant d’elire d’elpartie de l’aine de monde , elle en tient la condition en tout 85 par ’
tout, iufques a ce , que la differance , qui luy a efié baillée de celle del’vniuers entrant en ce

r - , petit corps l’eflrâgera de la nature de l’ame du môde.Parquoyl’enfant n’ayât encore en fon
FSÏÆYËS bas aage moyen d’employer fon image 85 S. Efprit de Dieu pour entrer en la co gnoilfance,
ce 7.211. ü. à n’ayant aulIi moyen d’efèouter la fatale deflinée, qui luy prefente les concupiicences des

""”””d” chofes corpOreles,mais efiant pourquelque peut temps de fon aage conduit 85 gouuemé
- par ccfie ame , qui n’ayant encore receu l’vfage de fes dignitei , que la nature humaine luy

adon-
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j- - MER-C. irais; CH. x. SECT. xvr. f 33:
b. ’ lr a donné par fus l’aine du monde,elle citencore prefque iemblable a I’ame du monde,de la .

uelle elle ne faiét qu’eiiredeipartie. Acaufe dequoy elle conduiâ , 85 gouueme c’eit V en 5

angpar les loix,qui luy onteilé données a gouuerner les autres animaux n’ayant pour env
core autre mOyen. Comme nousjl’e voyons par l’experianee commune , que ceiie 15mm «à;

lame tenant encore de l’ame de l’vniuerssconduit l’enfantademander par fes moyens, 85 dmgwm. ’
Ë rechercher fa paliure au fein de la mere , comme elle y conduiét les autres animaux. Elle en 1’ me de:
le faiâ plaindre du mal qu’il fent , elle luy fakir mette les mains audeuant quand il "’4’: .
tumbe t’, 85 plufieurs autres enfcignements que celle aine luy donne,par lefquels elle ï - " ’?
monflre , qu’elle n’a pas. encore le maniement de diicretion au bien 85 au mal , ains ’
n’aencore pour lors que le maniement de l’ame du môde,par lequel elle traié’te celle nou- .. I

g uelle creature:85 la conduiét en la maniere,qu’elle conduifOit n’a guiete, celles , qui eiloiènt
Îfoubs la charge , citant amç du mOnde, attendant l’eage 85’croiiliance de toutesles vni.

tez,qui ont Conuenu en la compOiîtion de c’eil: enfanta celle fin que peu a peu.ceiie ame .
feparée en fou particulier le conduife parla dignité de l’arbitre,quiluy a eflé donné,foit en

Î la cognoiilanee de Dieu, ou amour des chofes corporelles. . Etattendat Ce temps elle fe
gouuernera,comme a peu pres dependant encore de l’ame du monde: si A. 1 s A a n a s ù .
(un La coups A cnev, ET L’A restau un PAR, LBS masses Dv coups.
q C’eil quele corps croulant, Mercure figure la fimilitude , quenous venons de dire , que allier.

Ïl’ame s’citende,ou rarefie :de tant qu’il faut qu’elle fait par toutes les parties du corps z 85. V

Il compare la tromperie, que faiâ le corps a l’aine croiifant , a la tromperie ,que. me la
i liqueur a la chofe, qui cil infufe la defiaanant,afoibüfmt , 85 rarefiant, luy méfiant du fieri
de mefmes maniera ,’ que le corps croulant s’ilvienta dominer 85 emporter l’arbitre de fon .

i collé contre l’eiprit de Dieu , qui combatdel’autre ,ilrendéeiiepauure ame mal confeilz
. lée fi foible,fi raréfiée , 85 defpartie par tous ces endroié’ts qù’eilant fondue parmy feS con

’ cupifcences elle ena-ptins la condition , 85 n’a plusde force pour feu rentirer. l a
Voila que Mercure nomme l’ame eilre cliendue par les maires: du corps. ’E r. I. a

sans M fis sor DESPARTAN r nN OEN ou OBLIANCE: c’eil leplusgrand mal, qui l. f et
i lui puiile aduenir 85 le plus commun d’oublier,dont elle eil’effence,85 quelz dons elle a re- 19.32,2,"
ce;u,ô5 qu’elles dignitez, quelz excellents moyens luy font donnés pour vericr 85 s’em- 1’ w???”

ployer aux chofes grandes, au lieu defquelles elle oubliant tout fon debuoirfe conucnifi a [u "mm .
l’amufemant , amOur85 veneration des baffes,quiluy font raportées par fes fens corporelz, L, maya,
comme meilagers des concupifcences fatales , ou ponts pour pailer les chofes matérielles «me: en -
vers l’ame , dont procede ce miferable oubly, qui met en arriete toutes chofes,qui la de- rififi) "
uroient fecourir,a la conduire en fa perfeftion 85 eternelle félicité. ’ .

ET N a. pur-r tu? a un beurra N r - nv BIEN.. Carlaifianttoutes aparancesde
Bonté,lefquelles la cognoiilance de Dieu luy deuoir amener,que font tous les effeôts des , r .
.bontez 85 mifericordes de Dieu,lefquels font confiderez del’ame,qui a engendré oblianee Pa hé!) r.
.pluiioii venir d’ailleurs,que deDieu,foit des creatures,de foy mefmes,de fortune,ou de tou "FM W”

. tes autres manieres,parlefquelles au lieu d’adorer Dieu 85 ies effeéts,en ce’qu’ils’ ignorent, 2’22? i ù

ilz le blafphemengcomme l’a diâ S. Pierre,85 ayant laiifé arrierie celle cognoiilance 85 par
ticipation de beautéo, par laquelle feule lon vienta eilre en fin participant de ceiic Bonté
.fupreme,l’a’me perd celle heureufe participatiô de bonté 85 éternelle diuinité ou iouuerain

Bien: n a r A N r (une o B L l AN c a a s r vicia, par lequcll’ame efi retenue,eomme par’
-Ivne corde a n’entrer ou auancer aucunemant en cognoiiiàncc de Dicu,ny de foy mefmes, Qb” W m

qui cit fon vray falut. ’ la”

A lm "lactam’31* l

1.Pm. 1,5 -

SECTION, 16.

IL en aduient autant a cefles,quifincyflices du ramifier l’aine s’y retirant en
mefmes, l’effiritfi retire aufitng,w l’urne en l’esprit. Et lors la penfée deliure de

tous voiles, qui q? diuineJZ’lon fi fldÎurÇ,d.)’d ntprin: le corp: du feu enuironne tous

lieux, delarflknt l’urne «fi: condemnationfig’ au fisplice qui luy a]? deuparfon merlu.

- ’ . - Comme
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V (liment dis tu ces chofes 0’ mon penne [mufle eflfèparëe de l’orne, (9 l’aine de l’ea

fifitcattè’a’u que tu ne die! l’orne eflrelervoile de lupenfiexy: l’esprit rvoile de l’orne.

COMMENTAIRE.

EN ecli endroit Mercure faiôt vne comparaifon de ce qui aduient a l’ame ayant abandô-
né 85 mefprifé l’employ 85 vfa ge des vertus diuines,qui luy ont cité données en l’image

’ de Dieu,auec celle,qui a foi-fert diifolurion de fon corps,par laquelle il nous donne a e ten-
dre qu’en toutes manieres elle fe trouue delaiiferle fainéi Ef prit, image de Dieu. I L a N

ADViuN r donc AVTANT A CELLES, osvt s ON "r Y sa v a s’ Dv coups efiants
tumbées en oubly, comme il en cit aduenu a celle,que nous venons de dire. Laquelle fen-
tant croiflre fon corps 85 paruenir en puiiiance d’accomplir fes concupifcences, laiifant la
iimplicité 85 innocence de l’enfance tres proche a celle de l’ame de l’vniuers , s’efl- plus de-

leâée aux abuz 85 voluptcz corporelles, qu’a la cognoiilance de Dieu.Dont feit :enfuiuy, 1
u’elle s’cit trouuée ayant abandonné la fainâte image de Dicu,n’en auoir aucun viage, ains

auoir engendré en foy vn total obly de toutes bonnes cognoiifances 85 moyens de retour- I l
ner a Dieu par l’eiloignement qu’elle a faiâ de la fainâe penfée. Tout ainfi en aduient a ce!

Ies,qui eilant de ceiie mauuaife condition font yiTues du corps. CA a L’A M a s a a a r r-
a A N r a N s o r M r s u a de l’cfprit de Dieu foy fiât de fes forces 85 mefpriiant le fecours
de fa fainéte penfée L’a s p a r r, en q’uiconfifloit toute etl’lcace,aéliô, 85 vertu fufcitatiue de

mouuemant,duquel la demeure cit au fang,eomme citant partie de l’ame sa a s r 1 a a A v
s A N o partie corporelle,laquelle il fouloit donner foubz la faneur de la fainâe pélée: 85 la-
quelle ayant abandonné ce panure cf rit fe trouue abbatu parla matiere , 85 aifopy,ou fub«
iugué. ET L’A M a qui fouloit non eulemant commander a l’efprit,mais a toutle compo-
fé de la performe , s’eit retirée a N t’a s p a r r ainfi vaincu 85 fubiugué par l’aueuglemant

qu’elle a acquis, recherchant toufioursla matiere vaincue des concupifcences. Il nous fou-
uiendra a ce propos des rengs,que Mercure nous a n’aguiere racompté eilre obferucz par
l’ailiete de l’ame au corps humain. Ila premierement ailis lafainde penfée,a laquelle il a
baillé fon enuCIOpure de raifon , pour n’aprocher l’ordure 85 indignité du corps :immedia-.
temant la raifon (qui cit de mefme eilènce) il a enuelopée de l’ame auiIi effence diuine, 85
l’aine de l’cfprit , quiluy a cité donné comme vertu,pourl’adminiitration des elfeéts corpo

relz:85 ceiie vertu d’efprit cil mife dans le fang tres principalle partie du corps. Or l’ame,
qui fe conduiét fagement,retire la raifon vers la fainâe penfée,l’ame vers la raifon,85 l’eiprit

vers l’ame,85 le corps vers l’efprit. Lequel ainfi conduit , ne peut mal allerzde tant que touo
te la compaignié s’aproche,85 fe retire vers fa iource lainât efprit de Dieu. Au contraire,
l’aine mauuaife commence par l’autre bout,retirant l’efprit dans le fan ,85 l’ame’dans l’efprit

fubiugué du fang,85 autres parties corporelles , laiifantla fainâe pen e 85 raifon hors d’en.

tre eux,a caufe qu’ils ont choifi fa contraire partie : comme a ce propos , par lequel Mercu.
re nous prop oie vne aine tant endormie aux choies corporelles, que vênant a la . diiiolution,
elle ne le trouue auoir autre fiance,qu’en fa matiere,qu’ilexprime par l’ame , qui au lieu de
foy rendre a Dieu,decede recherchant toufiours les chofes matérielles. Parquoy il a dié’t
foy retirer auee fa vertu fpiritalle au fang,au lieu de foy rédre entre les mains du lainât Efprit,-i
85 raifonz85 par ainfi elle fe fepare du lainât Efprit. ET 1. o a s r. A p EN s sa n r. r. r v a a
n a r o v s v o r in s . C’eit, ce que Mercure dira cy apres,que la penfée auoir receu la rai-
fon comme vn voile.habillemât,ou couuerture:85 la raifon auoir receu de mefme l’ame , ’85
l’ame l’eiprit , 85 l’efprit le ien g. C’eii ordre donc citant defpouillé par autre ordre contrai-

re ,le iang defpouille l’efprit, defpouille l’ame,85 l’ame defpouille la filinâe raifon 85 pen-

iée: 85 lors la penfée deliure de toutes ces couuestures,vOilles,on bien habillemants,(com-
me diâle Grec) Q)! r un DtvtN a SELON sa. N arvn! , en tant que farina Efprit
deDieu donnéal’homme,’AYAN r PRIN s La CdRPs nv FEV ENVIRON N2 rovs
r1 EV x . C’eii,quele fainétEfprit citant retiré 85 feparé de la compoiition de l’homme,

ayant l’ame mauuaife il fe retire en fon notion 85 operation n’eiiant plus en la fubieâion de
c’eii arbitre, auquelils’eiloit mis par ce miracle tieiinerueilleux, duquel nous auons parlé

fur,
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’ v (la? lemnfierlchapkre «la ,cqmpofition ds Hamme. Laquelle déficit! 86’ ombrien Mer-x

cure atoufiours exprimépgr l’çlçment dufeu vdugÏucljl dira à; apres,que le grand opera- Loup; a.
t’eur Jtimondcç’àî’de plotrrtla’èbmpofition’deè maxi: comme nous le ’voycn’è eipn’mé’ lwd’fi’bifï.

partbütë s’accordant OrdùIaÏremerîtÈ Mercure, le S;’Elîifit*’a ptdpôïéraùœs le: 5:" 4.06"!

actions-ridâtes bannière pet-moyës d’air ’84; de femàfçàubir Pâirgpôur dire 18’ plus clüigèï

en mouMang& le feu pourcflre le plus aâifùïpuiflîant melliflu A ceflecaufe l’EÏprin
de efiant lèpre la mauuaiçe arme Quelque-foi mon, ropremât prédrègriais

rreprcndre le corps du (en ;comme cfiant mftrument ,’ leque ila (les le commentcmem’ figeât; fi
choifi pour l’effeâ 8: execution de (es aâions en terre. Toute cette maniere de parler n’efi fila fr--
que pour donner a entendre,que l’efprit de Dieu reprenant le feu , efl autant que reprendre feu?" J
fa premiere nature, 8613m]: l’ame,qu’ü n’au’oit iamais abandonné. Et: cette comparai-

fon Mercure dira cy aprcs quelque fois, gu’ilpreçrd’vn corps de feu , comme s’il informoit

vn corps no uneau , mais cefl toufiours entendant reprendre l’execution de res effeâz , 8c
aétions,qu’jlluy plaifl mettre en bas en œuure, ce qu’rl ne pouuoir faire citât empefi: hé du. .

corps humain. I . . , j I . ,v A ’ magna prins le càpsduzfeuelemùîcmfiaiffine «summums llaùx.C*e’fi’ce qui un:

efi l cripfd’Efp’iit du feignent ærcmjahletm «la terre , «me vray (crament de toutes
penféesïôz panpln’s fort dermites autres chofescmerieures,& luy qui contient- toutes cho: la”
(es a la faïence. de parole, comme veritablementril le moulina 1mm des languég’qu’n

r feifi ès ApoflrCs «à venüeæflüironnanelvousli’cus celle diuine- penfée,qui iamais durant. t t i
la vie n’a voulu delaiIlèr l’ame’ ,pour mauuàilèrquelle aye elle, ny pour tant de fois,qtrëné and; l

l raye àbandônhé,comnïeîl- en dia par Ieremic,Cornbien que tu ayes’ elle pollue auee plus
fleurs de’tes Mr: , toutesfois retournez moy 3&6! le feignent . (Défi auoir me IncrucîL
leure amour 8c patience ace bon Dieu de n’abandonner cefieàme,quelquc mefpris,qu’cl-
le aye de luy en fa vie. Et de tant, que cefi’ amourque Dieu porterai Pame,n’efl à gaule de ,

l fon corps tàntimparfaiâgmai; a au: de (on? image farinât Efprîr,qu’ü a mis en cette Com- p.f,,,u a, p
pofitiongcefle’ amour mirbane)! que la marmaille me paille aimantant que la côpoftîofi, Dieu «ça?!»- l

durant laquelle ce bon’Dieu nel’abandonne ou-delaifle iamais. Mais âpres la dülolution’ voa
yant la caufe 8: occafion de l’àmour de Dieu a l’homme finit; qui cil la fepararion’dü’ raina au. tu).

Efprit d’auec luy,il’ s’en fèparefiecôplüfinr fora indexa direMo’n efprit ne demeurera a tou-

fionrsamais enl’ame,a-canfe qu’elle Pefl’rendueala’ chairÎ I * -V
’ Parquoy ils’en fepare lors ,qui! ne Voir plus remede dela remettre par l’arbîrre’, n 5-"

naseau r. L’AMI; un s A counAn’N ATÎON &îugement, a T A v son: men 8: .
execution dela iufiice de Dieu, tu r r. v’r’ 23’ r un on A x ’ s o un n a a 1 1* a : 85 non feule- gfizfi
manda delaiffe en cefle extremité,mais lafaiâ punir de fepararion,comme eflmt vne fien- [mm . [on
ne eflènce diuineàcap’a’ole de toute perfeâtion,& toutesfois qui mefprifinr (On feigneurgquî Ï’SM’r

luy: cité fi doulx,humble,& fàuorable , durant tout: à vie,& l’ayant toufiours intbmrncnt
recherchée de fon profit,elle l’aurafi deshontéement mefprifé5 c’ef’tratfon qu’il la punich

I Côme ayant cfié de fa mefme piece,dontl’ofl:ence en e11” plus grande. Co un M a u r or s

"tv ers errons , o mon brun? que LA pansu EST sunna); n n L’un,
tr L’A M a on n’a-spa r r, Aï r ne ne ont; rv AS arc-r, L’un urne
Il voxLia on LA PENSER, a T finirai-r voan on L’AME.C”°Ï’,’f"fi"*
C’efi, ne le ieune Tat èfiant troublé de laprofondeu’r de les propos,n’auoit peu retenir les
circon ces,que fan pere fuppofoit,quand il luy declaroitle reng,que les eflènces diuines enchaîna
tenoient auee le corps humain,lors uil luy cilloit la penfée eilre dans la raifon , 8: la raifon
dans l’amc , 8: Lame dans lefprit, 8: l rif,dans le corps. Parquoy il penfoit , que ce feuillent
chofes fi conioinétes,qu’elles ne peuflînt iamais recepuoir fèpararîon ou diflblution. A cana

le dequoy il luy demande; Comment entendz tu toutes ces feparations de la la penfée
auee l’aine, a; del’ame auee l’elprit? attendu que tu en asfaiét vng compofé du tout eniem-

, ble fins aucune feparation. -’ l
p S E CTI O N r7;IL cil bejôing; Il mon fila, que [entendemant de ce!!!) , qui oit , conuitnmduec

celluy, guipais, Ür’accorder entre aux, (rancir l’ouïe plu: diligente, que Il l

, I c . .
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«Joie de «la; , quiefark. La (myofitimi de res-voilant? m’eanÇ’ ’
le a")?! de terre. far cf? impoflzble , par; penfleïê tènflitue damer)»: huë
dans «rang corps, de une, Te tant que le corp: de refît: n’cfipaipuifllmùpqrter
mmfigrande immortalité -, 19 Pan par]: paflîlzle canalisa-ut en conditionsnuec luy;

de fiaflmirfi-grande vertu. Il a dancprim En»: mmmem emmuranté effume;
(qui piaf»); :ij diuine) 7) je de 1’ rfiritpcqmnrpçz’rt feu. 1’ fifi: gaula»); [4&de

« t ÉOMMJENum-ÈLIi«z . Ë ’

, . n r. l r I- - r1 i..1 . i. Out refpôdrc a la demande ,fque Tata’lfaiâ, Mercure luyreprëd la tardité 8L ’lêntitude,

de comptandre ces proposfluyepropofam’ce remede. l n. æ à r j: ne in; , ’ 9 si ’ o u.

. s in. s , au: i.’ and. un; M a un: .ou’ compreheafiqn au 5c,nLv1r,;;,q-ur. o x fr
in» 4m33 quelquepropos d’vn autre , c. o N v 1 n N N n A’v ne cents r qy 1 un un, dema-
m ’1’" sucre qu’il ne s’amufe apêfer ailleurs,combien qu’il en y a plufieurs,quinela,iilant de bien

vouloir entendre vn propos, 5 neantmoinsils’n’y peuuent relemapt y meil-crieur efprit;
qu’il n’efchapemu il flanque ce fait vn propos,qui luy importe .devie, ou autre chofe. irre-,
cuperable,&autres qui y font fi fermes &.arrefiez,que quandil rideroit quefiion que de
bien peu de chofe, il ne leur confie rien d’y anciler fans aucune diuagatiqn. Oeil diuerfité
d’entendemcnts: toutesfois ce que l’vn- perd en vn endroit,il le recouure en l’aune , ielon

. M l’aduis de plufieurs,qui tiennenr,que les entendements plusfubtilzflôzde meilleur iugemér,
am font plus malaifez a comprendre vn faiâ , ne pouuant arrefler leurintelligence a. vnieul
MW. fubie&,qu’elle’ ne s’en reprelcntc plufieurs dependant de ce mefmes. propos 5 comme plus

. l penetrant en cognoiilànce des diuerfitez, quiempeichefapromptitude decomprcndre.’
Vray cil que l’ay au: compris,il n’en iuge pasmoins iubtillemantrvôc autres qui participent

Q, à]! des deux. Dont cil manifefiée l’exelltnce de laguure de Dieu entant de diuerfircz. De
. Mü’hdm quelque nature quilloit, ileüibefoing que l’efcoutant conuienne de penféeauec le pro-

gcuuqula . , .«à, posdeceluy,qmparle,n s ACORIDER , ENTRE .3 vx, ET AVOIR L o v r a P L v. s
a r LAI ou ter n , «tv a LA vo r x pneuma! (u: plut x. 2.. Celn’eil as
l’ouye ieule,qui doibtvfer de celle diligence.Car elle ne peut plusguyr, qu’il luy en cil iâ:
mais il prend enjc’cfl endroit l’ouye pour l’intelligence 8c comprehention , de maniere
qu’il cil beioing que l’intelligence recepuit le raport de’fon ouye,fe ramene tous effeélz ou

propos paffez dependanrs de celuy , qui le dia 8: le met deuant (on iugemant, tous
inconueniantz , circonflances , ou dependances ,qui peuuent impugnerou fortifier ce

repos :&l’auditeur le trouuant proueu de toutes ces cogno’ ances, durantqu’il efcoute .
e propos.Cela s’apelleion ouïe aller plus ville , ou;efire plus-diligente que la parolle.

Parquoy Mercure arguoit [on filz ,qu’il n’auoit pas comprinsla difcrance de reng,,8c
difpofirion que tenoient les vnitez de l’homme durant la vie scelles, qu’elles tenoient
âpres 8c en là diilolution , ailante de s’cllrefouuenu , que quand Mercure luy auqitcy
deuant diâ, que la penfée giioit en l’ame, 86 l’aime en l’elprit,&l’e(prit au corps, c’e-

üoit pour luy faire entendre l’ordre 8c reng , qu’elles tenoienten l’homme durant fa
compofition.

Cnpulnln- Parquoy illuy rediâ maintenant, r. A cou vos ITION on en: vox 1. a:
z’f’m’" oucouuertures, ou habillcmantz, o M0 u r r L s,sn r A ter prix s -L n cours 4

p . n n 1- s n n n , ou corps matcriel,compofé des elemantz: defquelzla terre cil celle,qui ’
cm]: 34 plus ya borde ,a caufe dequoy il les nomme corps de terre, comme il full nommé du

commencement, Souuic’nne toy hommc,que tu es pouldre ,8: retourneras en pouldre.
Ce n’cfl pas qu’en ce corps n’y aye que pouldre,ou terre,mais c’efl,comme nous auôs dia,

, que terre y abonde 8c domine plus que autre element; ’

î - Ces

q , ,nv. ,

a
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Ces voiles donc ou couuertures ,ou bien ecli ordre inflitué pour donner a entendre à

l’homme,la dignité de ce,qu’il a en luy,ie faiét à: s’obferue tel durant la vie de l’homme : 8:. tram-5

que cethefor,comme le dia: farina Pol, cil ordonné de faire in demeure en ces vaillèaux de r
terre : par lequel ordre l’h omme cognoifl ce , qui cil digne eilre bien diEerant de ce,qui cit;

- indigne par la confideration des vnitez,qui tiennen; les deux extremitez,de leur difcran ce. Î

An Il. EST IMPOSSIBLE,’ QVB LA PENSE! SE CONSTITVE DE SOY MBSe.
u n x v 11,86 fans aucun moyé entre elle,& toute chofe materiele un n s l vu c o n p s n a L
r n a n n. Pour entendre ces propos,& ceux qui s’enfuiuent,il faut quelque peu plus efleuer
l’entendement,qùe le cômun ne l’a faié’t iufques a preient :8: côfiderer la grandiflime dirie-

rance , qui cil: entre les fubieâzintclligibles , 8: les fubieélz fenfibles, ou corporelz 8c ma-
teriels,& celle qui cil aufli entre leurs piiürances8z a&i0n5.Carnous,qui iommes endormis,
à il milan: abufc’s de la matiere;,a peine pouuons croire, qu’ily aye forge de remuer vn
puisque ès hommes animaux ou leurs engins , ou bien puifiance de guerir vn malade , que

ar le moyen des medecines corporeles,ou vaincre vn combat, que par forges corporeles. v FM, mon,
ous confCflbns tous, qu’en Dieu,& les vertus,iont toutes Ces aâions,maisla grâde fiance 3131::me

de allëurance,que nous monflronsrouslesiours auoir plus ez aéiions materieles,que es in: ""1" "1"

. - . . . . . , . . . . "la.n-tellxgibles,mamfeile allez , que nous n’eilimos la dignite desmtelligibles , leur puiflance 8: ,-
aâion a beaucoup pres de ce que nous deuons: de tant que nous deuons confidcrer , que la
terre& toute chofe corporele 8c materiele, qui habite en elle n’eil propremët que la lye 8: .
pure refidance,comme partie plus imparfaiâe du monde: 8c que toutes les mitions ô: ver- agît"
tus ou puiilànces [ont données a toutes creatures d’en haut : ou par confequât toutes aôtiôs,

1 forces 8: puiflancespu efficaces de mettre en effeâ,abondent infiniement plus que ce bas.
(binons doit rendre perfuadés que la moindre puiflance incorpOrele excede la corporele
fans comparaifon,& ce en toutes chofes,8( a caufe de ladignité qu’elle a par delius la chofe p
corporele , laquelle ne prend dignité que de la partie inteLigible, qui cil en elle.A caufe de
quoy les fubieé’rz intelligibles n’ont creatures ça bas,quife puille efgaller a eux ou les exce-

"1 der,que vn ieul , qu’ cit la bonne ame,s’il cil ainfi qu’elle ioit creature,& ce a caufe de la pre-

, firme 8c jouiilance,qu’elle poHede du lainât Efprit Seigneur 8c dominateur de tous fubieâz h un, .-

intelligibles. . . , n , Ï me prudeÇ C’efl celle diuine penfée Eiprit de Dieu,de laquelle nous tenons propos,laquelle a cant,
., le de la dignité fort peu cognuë des hommes , ne peut habiter fans aucun moyen dans vn 5M. I

corps materiel , a la comparaifon d’vn prince , qui ne pourroit auoir la patience d’habiter,
Ç dans la petite loge d’vn pauure homme allez ma nette 84 propre , qu’il n’y mette des moy-
’ ens,linges,meubles,rapiilcries 8c autres moyës, qui feront entre (a perfonne,8c l’ordure que

(la pauuretè entretient communement. En celle maniere le lainât Efprit , qui cil premier;
. intelligêce,ne fouille d’habiter en vn corps materiel,qu’il n’aye entre luy 86 ce corps, efien- . . .
; du meubles ou vtencilles de la condition,non qu’il craigne le defplaifir ou autre aâion, que mîhzz’æ
1 ce corpspeut faire contre luy, qui l’ennuyafl: mais au contraire, c’eil le corps,quicraint(& u’ «une [un
en a bonne occafion) d’efire ruyné,s’il l’aproche fans moyen d’vn fi digne 8: puiflânt voifin, Mima’h

Îa caufe des puillanres aétions,& frequentz effeâz,qui fans celle fortent de ce digne fubieél. -
iLefquels ce corps ne peut endurer , s’il n’a entredeux quelque plus forte deffence ,queluy

quilecouure, DE TAN T Odin LE coups DE frank]; N’EST PAS PVlssAN r A
.PO RTER vu E s 1 CRAN DE 1 armon-m1.: n; Oeil ,que l’Eiprit deDieu eilanteter-a
lnel,chef de toute immortalité , ne pourroit eilre (enty de fi pies par ce corps , auquel n’ap«
partient de fentir ou aperçeuoir que chofes materieles : qui cit caufe que le’fentimenr-des a«
fiions diuines le ruyncroit,& il ne les pourro’t porter acaule de Ton imbecilité,& autres un.

rperfeâions. Nr v a cons rassises .co NVINAN r un con muon s "une
,Lvr, N’as-r PVIs saur ne sonna-mua 1st arum ne vertrv.Etfin’apartiêtatouç. w
autre corps matériel, 8; par confequentipafiible efiant de femblablesconditions auee ce
corps de terre 8c humain ( ce que le Grec appçlle concoloré a luy ,qu’eft de mefme cou-
leura luy) de foufienir le fais d’v’ne .fi grade vertu de aâion.Ce n’efi donc,q la ’iàinâe penfée

* une de s’en apr0cher, de crainâe de fini-ouiller ouy prendre ennuy,mais au côtraire pour .
ne ruyner ce pauure corps fiimbecille 8; indigne d’vne telle prefenCe.I L A o o u ci p x 1 n s méritât!

L’un, cou M2 un a covvsnirvnn Ou moyen. ET -L’AMB, tu: uns un m huma
A n r v1 a a 8: laquelle ce "corpsauiîine pourroit endmerïansmoyen, veu un L’Es un u: (au.

c a(J



                                                                     

.svn LE ’PIMANDRE DE .
lequel nous auons cy deuant dia ,eflre entre l’ame, 8: le iang , 8: autres parties corporeles,
&s’en fert co M M n nv r av, A duquel nous auonscy deuant declarélelainâfif ’ l’ai-v
der poutres aâions,&produ&ions d’effeâz: tout ainfi l’ame l’aide de I’Efprir pour l’excentri-

t. on de lès actions St produâionjs d’effedz 8: mouuementz corporelz. Cu L’as r n x r
. o o v v a n N a L’A n r u A L,a caufe que .c’eil luy,que luy adminifire toutes aâions, de impul-

i fions fufcitatiues de mouuement.

SECTION 18.

Ç Acimfi dequoyfluandlapenfie a]? deliure du corp: terrien, de incontinentfi me
Ë defitpropre robe de fin: laquelle elle ne pouvoit auoir enfirnble w habiter au
corp: terrien,de un: que la terre ne parte le fin , car e11: érafleroit toute 1m petite
a fiintileMl cejle caujè l’une ejle’ enuironnée entour [4 terre , comme empefihement 5’,

muraille rejijîant à la flammedu fini t de tant que la penfée ejl "endigue entre toué

I te: le: intefltgence: diuine:,0plw zigzague tomprinctpes, alleu lefèupour (07:. ’
V L’ouurier de tout 8.! cbofirrvfe du feu comme art-[trament enfin aperatian, (yen 7-

niuer: de toute: chafêr: matir celle de l’hammefles chofe: terrîmes fiulement. Carl;

q penfclîjqui efl en l’homnfi, eflant defizueie defiu , ne peut (murer aux chofe: diuines,

v 4mm u qu’ell’ 8]! humaine en drifenfitwn.

COMMENTAIRE.

’ Epr’enantmain’tenat’it la continuation de la relponce, Mercure aptes auoir declaré que

c LÏM. a les enuelopemantz ou innqmfitions des chofes intelligibles , ioinâes eniemble en
Dit" W l’homme s’entendoient eilre or onnées 8: dif ofées en telle forte, pendant que la penfée
fifi” citoit dans le corps terrien,dans lequel efiant elle selloit priuée de fa fouueraine puiflance

8c aâion fur toute chofe , qui cil: ion propre pour le rendre fubieé’te , durant celle compofi-
tion,a l’arbitre 8: liberale difpofitionde l’ame , a laquelle eiloit donnée la conduiâe de ce-

" compoié: il declare l’eilat de la penfée hors du corps humain , par ces propos. A c A v s a

"DE QyOY QVA N D LA P E N S un EST DELIVRB DV CORPS TERRIBN ’
confequent hors dela fiibieâionarbitraire d’vneame, a L t. a r n c o N r I n A n r s a v a s r
3 n a s A a a o p n a a o sa o a r av. C’eit que l’Efprit de Dieu continuel operateut 8: a-

u pmflncf ôtent ibuuerain,duquelle propre cil: de continuelement o eter 8: produire par fcs aaions
Œdfi’ ’8’ continuelz effeâz ,l’vn n’attendant l’autre , ayant mis fou ainâ Efprit en ce corps elemen-

’ ï taire a cité vn temps par iceluy maculé,taché,iouillé , 8: empefche de pouuoirexecuter en
: ce fubieâ compoié lès propres 0pcratiôs,a caufe que l’hypothefe de la compofitiô portoit,
« qu’il n’operoit en ce com ofé,quc par l’arbitre , 8c employ volontaire d’vne ame prefidante

a iceluy,durant le temps e la compofition. Lequel l’arbitre ne voulant brifer pour quelque
tindignité,qu’il luy feuil faié’te,le bon Dieu a voulu patiemment attendre le temps de a de-
.liberation , par laquelle il auoir deliberé que [on Efprit ne demourer-oit plus en l’homme,
attendu qu’il cil chair, dans laquelle , Se par laquelle ilfe trouue fi indignement traiélé , que
pour manifefier celle indignité ,il propOfe la deliurance de fou Efprit de ce corps, nolisa-

-e uoir manifeilé vne trcfgrande mutation d’indignité en dignité , ayant porté patiemment ce-

’ fie iniure durant (on temps ordonné.Pendant lequel temps il le trouue en diuers corpstrai-
mW a &é diuerfement , en tons tauresfois indignement eu cfgard ala dignitéunais beaucoup [plus

Dia, dia"! es vns,que es autres,commc nous voyons parla difcrance des hommes, qui ont abat: on-
;Çrfm” né Dicu,pour adherer a leurs concupifcences, a ceux qui ont nitré le monde auee tous les

I- abus , pourie rendre a Dieu. Dans les corps defquels ce benoi fainétEfprit ne le trouue fi
opprimé a beaucoup pres , ains produiâ plus d’effeâz 8l aérés diuins , qu’il ne faiâ
en ceux,qui tant s’en faut, qu’ilnele veulent efcoutcr , qu’il: ne croyentl’auoir en eux, ains

jpluilofi e jmocquent de ceux. , qui le leur ’ font entendre , combien. que en tous
g corps, a caufe de l’obfcurité , imbecillité; et ’impuiil’ance de la matiere, il cit certain qu’il

. . - ne peut
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ne peut exercer ies cimentes aélions 8e puiilances diuines,a cauie qu’il l’a ainfi ord Onné, en

la compofition 8: creation de routes creatures,& auili que l’homme,par l’arbitre duquel ies
actions iont employéesm’alaucune puiiiance iur les operatiôs diuines , meime depuis le pe- i
ché.Il luy faut l’vnion a Ieius Chriit pour l’y remettre. Soy trouuât donc celle iainé’te pëiée

deichargée de c’eil empefchement du corps terrien , elle reprend ia propre robe auili bien
comme ion corps n’ayât robe n’y corps:mais c’eil,que ce benoiit iainâ Eiprit iererrouue en 1 , . ;
ies aérions- &puiilànces,qui neluy iont plus empefchées par ce corps 8c compofition. Ce fixa: .
n’eil pas que le iainâ Eiprit n’opere 8c produiie continuellement ies memeilleux encas, nepmopc- i
ians y eilre e’mpeiché par tous les hommes viuants,mais cecy s’entend en ce compoié 8c m
homme particulier, auquel il ne peut veritablement operer , a cauie de l’imperieâiô,com- M
me Ieius Chriit ne pouuoir faire aucuns figues, acauie de l’inctcdulité des Iuiis. Ce pro- ima.
pos n’argue en rien l’impuiilance de Dieu(, mais argue bien l’imperieâion de l’homme ,’ i

pour laquelle declarer, ce propos cit annoncé, plus que pour declarer aucune liber-
té de la iainéle peniée . Elle reprend donc ces propres aétions diuines,pour employer en ’

ion iubie&,ielon que l’ocafion de la Iuilice le requerra , ioit accompaignant auee ioy 8c
’ y retenâtl’ame,qui aura ellé-bonne,ou bien delaiflant-la ryuuaiie. En toutes manieres elle l
ie trouue reueilue de (a propre robe,corps de feu aétiiôc paillangpour mettre en eflieét tou
tes executions diuines,qu’au parauant 8: durant la compofition de l’homme n’y pouuoient , ’ -
eilre miies,a cauic de la condition 8c hypotheie ordonnée en la creation. Celle robe ou Ëïçfn
corps de icu rqprms par le iainâ Eiprit,ce n’efl: pas qu’il aye beioing. pour mettre en area faine 211m.

ies vertus 8: e caces d’vne matiere de ieu,0u bien d’inflrument 8c moyen, mais pour no-
fire ieul profit 5c cnieignemcnt receu par nos iens,a cauie que nous nous y abandonnons
plus que ai’intelligcnce 8: cognoiiiance de Dieu. Il a voulu prendre c’eil element vifible,
85 corporellement icniible , tant pour nous tenir en diicipline , crainâe , qu’admirarion:
par le moyen duquel il iaiâ a peu pres toutes ies maniieilations,& operations conceuè’s 8:
aperceuës par les hommes, en leurs iens corporelz, comme nous pourrons dire, quand
Dieu feiii prepater le peuple au pied du mont de Sina, lors qu’il vouloit deicendre , il com- 08?" 9
mença par tonnoires,ciclais,& comme il cil eicript,le ieigneuty deicendifl en feu: ou bien fila. a?
quand Moïie amena auee luy Ioiué iur ce meime mont, Dieu apellant Moïie, la figure de .
la gloire aparoiiioit,comme icu ardant iur le bout de la môtaigne en la preience du peuple. Dol-19.: 1

Penierons nous qu’il n’y en cuit vne bonne partie, que lors luy atribuoient vn corps de 5M 15-3 Ï
feu, 8: fi inacceiliblc,qu’ilz craignoient plus de le veoir ou aprochcr,de peut de ce ieu,que,
de ies autres plus grades puiiiances 8c elfeâsÆt diueries fois qu’il cil diét le icu eilre lorry
du (ieigneur deuorant iacrifices 8e peuples diueriement,de maniere qu’il en a porté le nom Znî:.,.dto v
d’eitre icu deuorant,8t feu coniummant,côme le iacrifice d’Elic,qui nil deuoré par le lèig- ’fî "m "’

neur inuoqué en feu,le chariot de ieu,quile rauiil: d’auec Eliiée, les forces. des cheuaux 8: 3:15:11 a.
chariots de feu , qu’aparurcnt pour le iecours d’Eliiée contre le toy de Syrie. Voila la veri- r” ’
table robe ou corps de ieu,quc prend le iainâ: Eiprit de Dicu,pour executer ies elfeâs. En tâtât-fi.
ce corps ou habillemht il deicendiil iur les Apoflres au meimes qu’il s’eiloit premieremât ft- Rts- 6-4 i

" aparu a Moïie au builion,& a pluiîeursautres en diuers effeéts de feu: dont l’eicripture en

cil pleine. . * - ’ gos: Ê: a. Oeil: celle robe,que la diuine peniée reprend,quand elle cil deliure du cOrps de l’hôme.

LA’QYBLLE ELLE NE POVVOIT AVOIB ENSEMBLE, B UT HABITER AV CORPS
a a a a 1 a N . Comme de vray file une Eiprit eilant dans la compofitionnde l’homme lu
lachoit la moindre de ies violances de feu , il n’y tiendroit guere:a cauie qu’il participe plus L’bute ui-
de rerre,qui de ia nature cil ieiche,diipoiée a eilre bruflée , comme nous dirons cy aptes. "filmer;
Mais comme nous auons di&,ces aé’tions ceflôient durant qu’il eiloit en ce iubieét, lequel hwfi

citant corporel n’efloit capable de loger vn tel feu auee la iainâe peniée, comme celuy, ’
que nous auons declaré l’auoir acompaigné en tous ces elfeéts. A cauie dequoy la peniée ,
ne pouuoir auoir celle robe ou corps de feu, 8: celluy de l’homme eniemble:attandu qu’el
lel’auoit ainfiordonné en ia c0mpofition: n n j A N r tu a r. A r n x a a de ion naturel
froide 8c ieche N a p o a r n L n r n v , ou ne luy peut refilier,meimes venant d’vn tel
auâeurôeentelleeificace. en: une: ans taxon rov-rn n’vn a patin SOIN -

Ï I I. I. le i i Cc 3
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’33: slvn ’LEIPIMANDRE DE p p
Celle icintille s’entend de feu purôt elementairc,ians aucune mixtion. d’humide..Cars

5- fini-3* nous entendons, que le icu vifible,dpquel nons vions en celle région balle , n’ei’t feu pur, E
W 5M; ains c’cfl exhalation méfiée de chaut,8c humide. (lui cil caufe,qu’il fume en humiditézpar- à
ru CMm. quoy fi la petite icintille de icu pur puiliantpour faire ion aôtion ians humidité auee la ver- l

tu de l’aperateur- efioit aplicquée a la terre "ieche de (a complexion,ce icu craillant d’autre i
.4 une - au de la nature l’inflammeroit toute. A c us r n en sa en la compofition du monde, I
au 3 quand les elements ont elle ordonnez par celte infinie iapienCe, ils ont cité diipoiez, 8: e-l

fiabliz en maniere fi compatible,qu’il n’y a cité rien ignoré de leur nature, quand t’a A v. A v

EST! ENVIRONNEE ENTOVR LA TIRRE, COMME EMPESCHI-l
unir n ,MVR-AILL! l"ESISTANT’A LA 515M»: nv rnv.C’efl:i
que par noih-e experiance nous vo ons que grande quantité d’eau efieint moindre ieu.i l

’ Vray cit,’qu’eux n’èilantz d’vn me me genre de quantité ne fouirent" raifon ou maniere;
nmpnaêfiq de comparaiion ou rclpeéît l’vn al’autrepar leurs quantitez , a cauie dequoy l’vn. ne peut:

""5". exceder l’autre.Toutesfois noilre experiance nous même au contraire, qu’vn grand feu an;
bien roll: coniumé peu d’eau,comme la grand eau peu de icu. Mais ce qu’entend icy Mer-

Y cure, il prend le feu en ia regionçant tout l’ait entre luy 5c la met , 8: diâ que cette mer, I ’

qui au commencement couuroit aterre,comme nous l’auons dia cy deuant,& que a celle
cauie l’eiprit de Dieu citoit porté iur les eaux,lors que la terre n’aparoilioit pour les diuiier: ’

""1: m ’ en celle diipoiition 8c rem s elle elloit iufliiante pour defendre la terre del’ofience, que le I
icu luy. cuit peu faire me es ayant l’air entre deux , lequel rompoit beaucoup de ion

I aâion. . , , ’hmm". Er n a r A n r (U a L A sans: au usure" "tu rovrns 1.128
.1158..." m,- rurarrrosxcas DIVIN as, ET PLVS nova, tua rovs numerus ou ele-’
595 mentz, a L-L n A. L a r a v. P o va L a c o a p s. C’en: quela peniée eiiant dCClaréè eilrela

iainâe image 8c ci rit de Dieu,iniormée dans le corps humain,il cil bien utile, qu’elle ioit
la tres algue 8c treiliibtile intelligence de toutes intelligences diuines , entant que chef d’i-
cellcs.Et fi cil plus aigu: 8: a plus grande eflicace a produire cfieétz, ue tous les principes.
de nature,cu les quatre elementz. Deiquelz elle voyant l’vn plus acini, puiilant,8c diipoié
a l’execution de ies effeâs,que tous les autres,clle a choifi le feu pour luy iemir d’infltumët

l . duquel elle s’acompaigne en ies eiieéîts, comme nous le Venons de maniieiler cy deuant;
L: ’13," 8c le c0ndui6l’ auee icy, comme irc’eilo’it ion corps , duquel le iainâ Eiprit iaiâ ies cxecu-

«(En a rions, comme l’homme faiét les fiennes auee ion corps,& membresQri cil cauie que Mer.
cure a propoié celle maniere de parler,pourla rendre plus intelligible aux ’ hommes de ion.

v temps,qui n’auoient encore ellé nourris aux choies intelligibleszôc a celle cauie efloignez
de la cognoillance de Dieu 8c s’adonnant plus a ce,qu’ils comprenoient par leurs iens. Q1;
full cauie que pour leur iaire entendre ces aâions de feu venir immediatement de Dieu , il
leur diioit, que c’eiloit ion corps, duquel il executoit les aâions , comme nous iaiions les
nofires par le moyen de noz corpsou membres,& iens corporels. L’o v v n r a n n a r o v-

TES CHOSES V82 DV FEV COMME INSTRVMENT EN S O N OPÉRATION, E T

au L’vnrvns un rom-as exosas. l vn v C’eil ce,que nous auons cy deuant diâ parlants de la matiere des corps celelles, lei:
:7. à quelz, a cauie de leur longue durée 8: immortalité, nous auous eilimé eilre Compoiez des
u outrager. elementz plus purs 8: proches des diuines puritez,qui iont l’air 8c le icu. Et a cauie deleur

reiplandeur 5c iacille receptionde lumicre nous les auôs plus eilirné tenir de feu,que d’air: -
8e fi auons (liât, que quant aux cieux ou ipheres,que portent comme le vulgaire le cuide,
les corps celeflcs,nous n’auons aucun argumenqui nous conclue leur corps eilre en efeâ,
mais ieulemant en hypotheies ou iupo irions,que les içauantz ont inuenté pour ieruir de
’methode 8: theoricquc a l’intelllgence des mouuementz, rencontres,& aipeâs des corps
celeiles. Celle iainâe peniée donc ouurier de toutes choies tant corps celeiles. que autres

i vie de icu en ion ouurage , 8: en l’operation de r.’ v n 1 v a 11’s n a To v r n s c a o-.
s a s , lequelil employe tant comme infimment, que quelque fois , comme maticre : d’e-

vum cm, tant que , comme plus excellent ouurier , c’cil raiion qu’il employe le feu , comme le v
rifla par plus excellent oultis& aâeur de toute la matiere.A celle cauie ioit pour l’ouurage des cho v
"’ ies celeilcs,ou pour compoicrl’vniucrs de toutes choies , meimes de toute la région ele-

mentaire,8c produdion de toutes créatures faiâes 8c formées de matiere 84 vertus diuines:

- - 4 en



                                                                     

l . icu feu intelligible. ’

MERC.TRIS. aux. sachxvm.’ ’ 389
En toutes ces operations corporeles la une: peniée Elprit de Dieu s’elt voulu aider
d’vn corps,c’ell a dite d’vne matiere,que toufioursefi corporele.Et a enuie que iur toutes,le
fetï’s’efl trouué le plus aâifôz penetrant en opérations 8:: executions , c’ell celuy laque ce L,fi.;,j;,,,.

b6 Dieu a rat honoré,un de le faire ion principal inflrumét corporel.Ce n’ell: pas,que auee un corro-
ce feu il face les plus grandes operations des fiennes:mais ieulement les operations 8e crea- Ï dit-M’a
tiens materieles 8c corporeles.Car quand aux operatiôs intelligibles,qui iont les excellâtes, A ’ ,
comme l’infuiion d’ame,vie, icience,cognoillànce, 8: autres dons intelligibles,ce-feu mate-
riel le trouueroit indigne 8l incapable de manier telles diuinitez , leiquelles iont hors dela [a intelligia
puiliance de toute matierc,& qui plus cit, dominât, &diipoientiuricelle.Vray cil que pour lm
la debilité de nos intelligences , nous auons receu vn feu au iainCt Eiprit faiiant toutesope-

’ rations intelligibles, a la iemblance du corporel,par lequel il met en effet]: toutes operati- ,
ons ienfibles ou corporeles.Et li bienlors qu’il infondoit le iainâ Eiprit aux Apollres,ll ap-’

arull en langues de feu, ce n’ell pas , qu’il ie ieruill de ce feu vifible a faire celleinfufion in-
telligible car le feu n’y.auoit aucun pouuoirzains il le faiioit de ion aâion 8: grace,qui citoit»

Et le corporel luy ieruoit de ligne,pour toy manifeller aux iens, Comme cy deuant nous . f [ma
’ auons declaré,qu’il a faiâ-diueries fois ,8: les operations qu’il faillît, par le feu , c’efi en vertu la; 1;...»- [qui

de la’puilianee , qu’il a donné au feu. Laquelle iecouruë des autres, qu’il ne luy a donné

que pour lors-,faiâ ces grandz dica- corpOrelz. Dequoy nous en voyons ça bas pamiy
noz experiances ,defi memcilleuies prèùües , que nous ne pouuons n’yer l’excellence de.
l’aâion du feu iur toutes aérions materieles. ’ Et ce parles exemples,qui fartent iournelles

’ .ment deslelfeâz produiâz par lesAlchimifies,tant en dillilations , circulations , iublimativ r
ons , pétrifications , decoéiiqns,’ forces , impullions , 8: infinis autres clieâz qui iont par dit ’

ueries manieres d’inquOns toutes conduiéles,& operées par le feuzdont ils louent elfeâs, .
qui iontielliinés. quelque fois fupernatiirelz. Oeil allez pour donnera cognoiftrè , que le I
eu ayant receu en ion particulier tant 8: li grandes vertus d’actions, qu’il citant iecouru, a: hum, a

ies aâions augmentées par les verras du grand operateur le faiiant ion infiment,il.n’a iau- [en jam [un
l te de puiilance, eflicace , 8c iuifilante energie , pour executer encore plus d’operations,que "a" in"
toutes les materieles,qui ont ellé bailles iufques a preient en ce-mohde materiel.C’elle pé- "m
fée diuine donc ayant prins ion corps de feutrier en elfeét toutes ces operations celeiies , 8c
celles de tout l’vniuers de toutes choies: M iris e si; i a ni L’uo m M n , la uelle peniée
eilant encloie dans ce corps humain n’y peut faire ies grandes opérations 2

i l
mmfiu’i

aé’tif: a cauic que,comme nous auons diâ,le corps humain n’ell capable de l’endurer,& aulï g.,,.,f. ,5, r
in qu’il’empe che l’excellence de la- partie diuine. C’cllelà donc ayant les puillënces plus fid-
balies vfe chies opérations un: c n o s 11s r r un. 1 un uns saur. a ’11 m, que iont t’ouà
tes œuures 8: aélio’ns humaines,ou qui iont produifles par l’homme ,iur la terre, defquelles

- l’auâeur cil-la diuine chiée habitant en l’homme , 8: par le iecours de laquelle il faiét tou-

tes ies operationsLe quelles EOutefois elle ne peut mener en l’homme ala perieélion 8: ex-I
cellence dés œuures diuines:a cauie de l’empeichement 8c reiillance,que’luy porte l’obieut

rité &indignité de l3 partie materieles I’entens aulli ces operations de la peniée humaine ce
lire habitueles,& qui ont habit , ou qùelque’ forme d’ellre,& non celles,qui giient en priua-î

tien detout’ elEnee,&Lvraye habitude,comme iont les vices,qui giient &vconirllent- en-pri«
llanos-ide Dieu, eilence des clientes. Toutes operations donc, qui portent en elles dignité V," M m,
d’habit,’bu elfence,quc’iont executéc’s par les hommes en celle terre ,iont operations de la fifi: a. a.

Ç laitière peniée , qui cil dans le corps humain; dans lequel el’t’ant’ elle ne peut belongncrenï yüwm

perf’eaion de fi: grande aâion de feu , par laquelle elle abafiy toutes creationsôt compo; l’ -
litions diuin es’,qui ne luy apartie’dncht, a Canlëde ion imperfeâion, mais iont appartenantes

au ieulî Dieu createur de routes choies. Parcelle ancienne maniere de parler il entend
déclarer, combien l’imbeciliîé du Corps a: partie materiele de l’homme el’t incapable 8: in-

digne désoperations dittin’esgôc non declater aucuneigipuillance en la iainâepeniéeÆA 11 Q, à], Il

in; I le" un, 031i en «sa 1m10 u M a jas in"! r pas n vu DE env, qui efll’aâiô peufiudllôî
demnuquen’le Corps humain nele peut endureren lalainae peniée, 8: u a très! 1- o v- yfiïfi’t”
vit un i qui x c H o s as - 311’1’1înï 12’s , defquelles l’execution’appartient au leulfireateur: i

Erratum! influx]: un ’ "insinua D’ADMINISTRATIONA’ n- v ’ ’

à. un: il .. ce 4 ,-

Lefiina IF l

e ce feu tres- 433m a .



                                                                     

396 ’ ’ -SVR LE PIMANDREV DE
C’cll qu’elle ell empefchée par l’humanité,( a laquelle elle s’ell rendue pourvn tëps) d’exe- 1

Îcuter l’excellence de ies aâions’ , pendant lequel temps elle cil humaine non de la nature, ’

gui cil touiiours diuine, à rend l’homme diuinzmais cil humaine ieulement de dii nlation’
i ;ou adminiflration ne tenant rien de l’homme, que l’imperfeâion,qui luy empeiche fa vertu I

.8: aâion,dans lequel elle n’a peu porter ce puill’ant 8c a6tif corps du feu, parlequel elle faiâ

toutes choies-diuinesA enuie que celle habitation humaine cil indigne,incapable,imbecile’
rpartrOp-foible,& imparfaiâe a porter ou endurer en icy vne li grande vertu,gloire,& aâiô,’
I mais ic’ulcment luy porte.offre,& le foumilt de toutes aétions,auiquelles il le voudra tendret-

l ’diipôfiaant natureles ou ordinaires,que filperna’tureles ou extraordinaires,.& miraculeules,
’ n’ellant" empefchée aux plus grandes , que par l’humaine Rupidité de materiele pelâmeurs

’ qui luy empeiche ce feu 82 diuine opération. »

SECTION 19.

’Ame de l’homme,non de euro] toute mon refit, qui efl religieufè .- regrat]? bien

j . hèureufi (9* diuine. Et celle am: après dire retirée du corp: ayant comhotu le c3-
. hot chapitré eflfiio’îe Tien (tu le combat depieté ejl cognoifire ’ÎD’ieu , Qu’ofl’enfer

’ Mouflon certainement (fifiifiepenfie : mais l’aine mefihante demeure en fit propre; .

a (fi en ce punie par de mefme , recherchant un corp: terrien , iufques i ce qu’elle entre
’ en relu] d’vn homme: de renfloue ont re corp: ne refait l’orne humaine. 6’ t Je]! per-

mit que l’âme de l’homme efihaje en mu corp: (1’ animal brut. Car refile e]? la lqy de

’ ’Dieu,rlefendre l’amende l’homme d’wefigmnde iniure.

’ * g ’COMMENTAIRE.

mWù ME 11 ç v a n voulant propoier 8c exprimer ou giit la bonté de l’ame , a: cequi enlùit,
Invendu , cellebonté,diâ tu n a D11 L’no u M a, son DE "tu r0 vr E: car pour eilre
u’ , humaine , il ne s’enfuit ,qu’elleaye la perfection qu’elle peut auoir,fi elle n’y iaiâ autre cho- ’

ie.Ce n’eil: pas donc toute manierc d’ame humaine, u A 1 s c a r. tu, (un s r a a L 1 e 1 11v-

sa, cas r a cr EST si au anxnvsn 81’ Div: N a.llcôllitucla vraye diipofitiondela
bône ameen pieté,ou religion,qui cil meime choie:& devrayteligiô porte deux pointz,e-r

merisier lire ioigneux de Dieu, 8; de recognoillre le deuoir par tout,ou l’on le doir,pour ne tumber
u www” en liextremité du vice d’ingratitude.L’ame donc citant diipoiée par vertude la pieté,’ou te-

ligionaauoiren icy ioindu vray Dicu,ne faudra iamais a s’eltudier ,8: trauailler aile cognoi-
, fircD’autre part ayant en la reiolution de recognoiilre tous ies deuoirs , cognoiilapt Dieu,

" elle le trouueraluy eilre fort obligée:qui-iera enuie, qu’elle): employcra la recognoiilànce.
de ion deuoir.Et ce pendant en ce q cil vifible de ieniible,elle trauaillera incellÎamtnent, are-.- ,
cognoillre tous bien-faiâz. Leiquelz deux. point: bien entai-us de eilendus côprenenttoue
te laloy deDieu. ET, ers sa au n A? 8.88- a’srua, un mais, ;DV, con P s, endilhlutiori
oumort corporele,A,rAx’rr- et) M BAI v 1575:0 M au DE une, ES r m ora Brava

Étaler En ce propos nous voyons , que M ercurel nefgi&,.aucune.difikmae , d’ellre feue; Dieu ou.
. .5 Mg, a, d’eilrc me en Dieu. C21 11,, en c’eii endroiâ,quc la bonne ameefi .faiâe Dieu, Seau

bien mier chapitre il diéi qu’ilz iont fiefs !n Dieu :lesdeux ion; meime choie , eilre faiê Dieu .
ou en Dieu,0u comme Ieius Chrill l’a requis à Dieu ion 13633309165 Apollresgôgççlfiqtti

” par leur parole; croiroient en luy, feulieggellement en Dieu, quecomme le Filzde ieu e-,
ltOlt meime choie aucclc pet; , ilz meime choie aucclc-prie & fila. C’elliençoue
plus exprimé le vray retour , dont nous iommes iortis du cômencement. C’eil ce,que dia

’ ’ ’ - ” ’nâ: ’C.
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MERCTRIS; CH. x. SECT. x1x. ’ I. ’ .39:
fainâ Ican’,Voyez qu’elle charité nous a donné le pere que nous (oyons Filz de Dieu,8c a-

ptes, Nous ne (cauris ce,que nous ferons, ce que bouche ne peut dire,œil voir,u’y cœur pë- i Il tu»!!!
ier.C’efl,que.quand nous ferons capables de le fçauoir,c’ef’t lors que nous luy ferons fembla- 1"" 7”

bles,jouiflantza plain de la requelle,que le filz a obtenu du pefremle verrons,comme il cil, L
ce que autre ne peut voir que luy mefmes, ny le cognpifire que luy mefmes. Celuy donc

Î quia combatu le combat de picté , cil ainfi faiôt Dieu.Et pourfçaùoir quel cit. La; Co M- O th’dë
sa r on p i in a, Mercure’nous diâ briefuement,qu’il a s r c o a N o i s r n a D1 a v, ET ’ ’

n N’o i: r a N s a a AV c v u . Et lainât Iean diâ , Celle cy efi la vie eternele, qu’ilz te cognoiiï "à! d
feue 8l celuy Iefus Chtifi: que tu as enuoyéÆt le Prophete di&,Veux tu liguoit, o homme, M,(;,’,57.;
que Dieu requierede toy. C cil: faire iugement 8c iuitice , 8c cheminer foigneux auec ton

Dieu. à ’ -Ces trois s’accordent en la ,diffinition du combat de picté , que c’efixendre le deuoir 8:
iulüce a vh chafcun , 85 eilre foigncux de cognoiflrc Dieu. C’eft pour en la fin du cours’de
l’homme le ramener en ccfiediuine-fourç e,de laquelle toutes les vnitez 8c parties,defquel- .
les il.a cité compoféfont du commencemêt yfl’ues. Et cefie-cy cil la bonne fin (liât MerCu- ("W ["44

.te,au.commancement. Ov bien fi celle bonne ame ayant bien combatu le c0mbat de
picté meil faiâe Dieu , ou en Dieu , pouria totale fin. Elle attendant icelle ce a T AI si «5-
M 2 n r a 54T r A 1 c ’r- a p a N s a a. Il iemble que Mercure dil’c-mgue par ces propos les efiats

de ceux,qui en leur totale fin de beatitude n’attendront plus rien, de ceux qui efiantzedece» A a
dez attendront leurs corps en la tefurreôtion vniueriele. Carle premier qu’il a propofe d’ex .,
lire remis en Dieu,c’efl la fin aptes toute refutteélion 81 iugement, comme il l’a tefmdigné’

au premier chapitreJa declarant eilre la totale fin. Et ce fecond qu’il propofe( ou bien iera

L’une faim

penflc;

penfée) cela s’entend en l’efiatfl, que les corpsdecedent tous les iours. En quel cas Mercure .
nous declare,quel’amc citant ieparée du corps,qui de fa nature fert a la loy de peché , il ne
luy refie,que la penfée qui defa nature ferra la loy de Dieu,comme duit lainât Pol. Et celle
ame s’enva auee la fainéte penfée ioinâe a elle,fans empefchement de matiere inieparable-

ment3quand elle a cité bonne-ame,comme a ce propos:& que-[tant mauuaife il en va autres
ment,commeildiél. Mus L’AMI; M ESCHAN ra DEMBVRB au sa PROPRE 113-. l . Il Il.
s a N c a av n in p K n a l. L n M a s M a s. C’efi que l’ame mefchante ayant cité vaincue au 227;)?ch
combat de picte, qui fine auec la vie , demeure non en Dieu , ny’penl’éc mais demeure’en me" (and
la propre eflence diuine,immortele& impaifibl’e de toutes aâionscorporeles, &Amaterieles, ’F’PW’fi

* mais non des pallions , toürmautz &punitions, qu’elle reçoit d’elle mefme canut daton-
uerte de tout voile matetiçl,& iaifie d’vn regret,qui tourmenteôe vexe tant item-intelligence
a: claire c0 noifiànce, qu’elle alors,qu’elle n’efi plus amufé’e , n’y empefchéepat le corps a g

fentitle delËaut, qu’elle a commis? 8c qui pis cible remede ayant «ne en fa difpofitionfe co- A
grioift priuée de toute focieté d’autres clientes heur-enfers," mitais: mpouuantèdefire’tmais

efiantpunie patelle mefmes, l’ame efldiâe punie par ellemefmealadiEerance despunis ’ s - si p
tions corpOtelegqui touiiours font fanâtes par autruy. Ce n’eflzainfi defla punition de affub-
ieôt incorporelflequel ne peut eilre puny par chofes fenfibles; de tant qu’il’nôefl plusfubieüp

aui: (cumins les a abâdonez,mais Côme [rabiot intelligibles: incerporelfa pfliiüô dl: de mef
me genre: de tant que le" corporel ne peut contre l’incorporeldl’eibddnc befoingque l’aâiô;
quine peut contrel’mcorporeglbit inCOprrlecôÇde’tælt-PlllâlglfidtgqUâd elle e11 executée’

par foy incline côtre icy mefmeœhofe propre a lanature del’amegaquelle filant ellènce di-
uineincorporele a; immortele, elle eflâz’clefcouuenede’la mariage de [on corps, recouure
toute cognoiflàncedc inanierclque cellçqifiayapt combatuîle" comme piétë,commeglit n
Mature , ouayant legiiimemena embatu,- eommedia amenages laflïmfdiweile épis ant. a

n pore! elle demeure en claire Mon a: rwguGHfince de ’, luy ëRc’ôôüiiêë; ’
"quien (Maya a: gloiregqul nefetpeuidir’e me-fi mefmeëellegqui menuisiez?!
Mies concupifcencesg diab! -defcdùuënëfieéwuœëëhkécoghbiflîânœlôe M-Hëlfilut?

qui cil fa mifere 8: punition inexplicable. Et comme la bonne foy feparant du au» il?
4 voit 8: cognoifl ioinâe a la bonté 8: mifericorde de Dieu pour (on etemele felicité,la mau-
uaifgsfçpnvoit ieparée 8c ioinete a (a tres-feuere iuflice pour (on grand defefpoir. Et celle fe-
paration d’eiTence diuine de fou fubieét la rend en telle miferc,que comme celle,qui y cil:
ioinéte , exerce (a felicité 8c contentementa defirer ecli heur continuel :celle qui en elli-
Êparée, exerce (on malheur 8c defplaifira fouir le bienôc rc chercher fou tourmcut.Et 6:95

.665
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de tant qu”elle mellnefe iuge en la confcience , a: s’execute pareillement , foy voyantfims

v’ excufemy difpute deuât la iufiice diuine.Et telle feparation la tient en l’infelicité,qu’a te

du commencement la matiore ellant feparéeÏde l’elÏence diuine. Dont elle l’efl trouuée fi

imparfaiôte tendant à tout mal,&prouoquant toute malediaiomôc de rant plus grande in-
ifclicité,que n’a peu reçeuoir la matiere , Comme (on excellence cit demeurée chant incor-
porele plus grande , que’celle de la matiere , n’ellaut qu’vn corps mort 8c infenfiblc : 84 par
ainfi ne pouuât nuire qu’à autruy,& non àlby z comme l’ame eflant demeurée en pleineco-

gnoillance 8c perception de la mifere 8c malediâion,pat laquelle elle leur celle feparation
plus afpre,que tout corps ne peut fentir tourment : de tant qu’elle cil de (a nature plus eiloi-
gnéc de paillon ou lentimenr,que tout corpsztoutesfois par l’accidét de Ion deffaut [yaou-

’ ue,contre la nature,a(Tubic fiieDoflpour executer la iuflice diuine,contre laquelle ellen’a
aucune cauillation,qu contredi&,elle recherche (on tourment de plus en plus, ne pouuant
rechercher aucun foula gement: 8c en celle maniere le punifi par la mefme pourluite, &de-
meure ainfi RECHERCHAN r vu coup s ruai-nu, nonvn corps de feu vaillant 6c
difpofé a produire aélion.Mais ce terrien5qui cil le plus bas efiat de toute la nature elemen-
taire , voulant toufiours demourer en celle punitions: quelle de ce corps terrien, comme.
citant veritablement malade accompagnée de toute inquietude 5 par laquelle elle recher-
che à changer d’efiat, incuits A ca qv’izLLn EN nua EN CELVY un H0 u-
n E, qui fera lors de la refurreâion vniuerfelle , que tous hommes reflulciteront auee leurs

"5;, and corps,pour rendre raifon de leurs faiôtz,& operations. Et noust ntendons parlà ,que la ma-
[on corps. lediûion de celle pauure aine eûfi grande,qu’elle ne celle de (oy rechercher roulions

plus de peine 8c affliâion,recherchanr [on corps humain,par le moyen duquel elle fera non.
amuse feulement affligée del’intelligcnce,comme l’a diâ Iefus Chrifi,()u leur ver qui lespointnc
M17. 9.3.

Il n’y un"!

meurr,& le feu n’efi eflainâ z mais fera afiligéelpar les iens corporelz : de tant que toutes
chofes qu’elle aura,luy feronteu afflié’tion. Et ne luy cil permis d’entrer en autre corps z o a

"www, TANT (Un AVTRE cours, quel’humain, un maçon L’un nvmamn.Ccfis

«1p.
mm» M claufe declare ce,que nous auons diét cy deuant, que Mercure parlant de la malmigration,

que faifuir l’ame du reptile en paillon , en terrellre, 8: en volaille,ne s’entendait du change?
ment de corps,ains du changement d’eflar- 8c condition de vice , ou vertu. Lefquelz efiatz
il comparoit àla nature de ces animaux , felon leur dignité , ou indignité , 84 non que l’amc
d’vn homme paillait en vn autre animal: car il declare icy, que autre corps ne reçoit l’ame
humaine,que l’humain; à caule quegcomme nous auons duit cy deuant, qu’il n’y a autre anic
nianui polledc ame feparable,que l’homme;
f Et fi donc celle de l’hôme palÏoit en autre animal,cefl animal auroit ame particuliere 8:

ieparée de l’ame de l’vniu.ers,ce qu’il ne peut auoir, côme il a elle declaré.Acaule de quoy il

dit ET N’est un MIS ou L’un na L’Ho u un nscnarn au "(cours D’a-
DMàfmd NIMAL inVT-CAK CESTE CY EST LA BOY." DIEV, ASçAVOIl DEFPENDI.
rambinai- L’Ann un t’aôuun n’vu’n S! GRAND! intvnn.C’efl:parlaloy,queDieuiufiitua
mutilant a
brut.

nature en la curation de toutes chofes, qu’il leur defpartiroit a toutes de les graces pour
forme: mais thomme feu] il dameroit (on image 8: ame particuliere pour (a conduiâe,
acaule de la dignité de celte diuine image laina Efprit de Dieu. Dont s’enfuit , que s’il ad-
uenoit . que l’ame humaine ayant receu le fainâ’Efprit 8c dignité d’arbitre fe trouuafl dans

q vn chenal ou autre animal, ce brut ratiocineroit, parleroit, 8c fylo’giferoit , qui feroit (cauda-
le en nature,8t chofe prohibée de Dieu , à: grande indignité aduenue a l’ame humaine a-
compagnée de ce digne ioyau precieux.- La loy deDieu ne permet , qu’il (oit faiât vne
telle iniure a fou une Efprit, ny par confisquent, a l’ame humaine, qui luy cil combinât:
mais veut,que l’homme [oit conduit-par (on ame particuliaire, ayant atbitre,qui rende com-
pte de les riflions. Et toute autre creature , (oit conduiâe par Nature ame vniuerlellede
tout le telle du . monde n’ayant aucun arbitre, 8:, par configurait deliure de radium

compte. w I » w z 4 i
,1 « . -. , - . .. . ., ,-. H - ( l ’ u l. . t ....11"), ’E’J”.’*,. . . . , . l

.. . Ai 3. ’ 1.31303 viril. .
.’ ’.l’)wïn:-*: -Î la! ..la
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SECTION m.

C 0mm»: donc ejlpunie 1’ 4m: de 1’ homme, 5 mp6"? Mai: and: et? la puni à V
pi timide rame humaine , 5 mnfilæplwgmnde, que 1’ impietëhQui eff Iefiù a)»; ’

’ figrahdeflamme,qu’4 1’ impietë? Qæflefimardanre èeflepeut ainfidefibirer le carpe

quefaiô? l’impittë 1’ ame?N revoir tu par combiengrandr maux endure faire mauuais .

fi leuant la maint, criant ie àrufle,i’4r.r,ie infini)! au ie difè, gy que reflet. 0 mal.
heureufe, afin; timorée Je: menaçai m’afitgent. I e rie vey , a] gy. N e, fém- ce pu.

le: cavai.»r d’wf 4ms punie? üfiauoir, â mon fief tu penfiroù, comme plufieur:

parfin: , que 1’ 4m: chant finie du corp: deuient érudit, qui trefirand-
.crreur.’

COMMENTAIRÉ. h ’ ’ V

LE ieune Tat ayant entendu par la doârin’e de fou pere , que l’ame mèl’chante cil punie ç

’ par elle mefme,8c pour entrer en plus grande punition recherche vu corps de terre , le- -
quel elle trouuerra en la refurreâion vniuerfelle reprenant ion corps humain, refuf’cité tou-
tesfois,& que n’empefchera a lame cognoiflance de fou bien ou mal,comme font a preient
noz corps,qui nous empefchent de cognoillre ce,que nous debuons fouyr ou rechercher.

’ Mais de. tant que ces corps relTufcitez ne feront plus en ellat de recepuoir par l’eleâion de
leur arbitre grace, ou punition,ains de rendre compte del’arbitre,qu’il,z ont exercé durant Ï
leur vie, & de celuy la en. recepuoir la grace ou punition: il luy demâde,puis que tu me dis ;

,que l’ame cil punye patelle mefme: c0u mais r DONC EST p vin 1 e L’an: n a Passions
L’ami me, o mon PERS? Mus tuants un LA 1’le ITION ne L’AMI! H v- 4"le*
mun n -o taon FIL z un CRAN on, (Un L’i M plus? Il appafotflï bien mani-
fellemant,que Mercure lainant (on propos de la precedante feôtion parle de l’ame,qui ayât ’7

4 recouure la cognoiflance parla diiTolution’d’elle auee fou corps aura reprint (on corps re-
4 fufcité,lequel ne luy empefchera la claire cognoiflance de fou defaut ,que noz corps cm; V

pefchent noz ames durant celte vye par la refponce,.qu’il faiét a (on filz , luy declarant que a
le plus grand tourmenr,punition,ôt affliâion;que puifle auoir l’ame c’efil’impieté. Car la f , l
miferable experiance , que nous faifons tous les iours , nous mopflre bien ., que ce n’elll f’hfiflé la:

en celle vie , que la peine cil fi grande a l’ame : car rant s’en faut, que les vicieux 8:
. mal viuantz foulfient par leur impieté aucune peine en leur amc , que ce (ont ceux MP-

la, qui cômunemant plus le refiouifient,voire en leurs malfaiôts , comme diâ le Pfalmifle , 23,..." S
, 8: font exauccz’& efleuez,comme les C edres du Liban.Ce n’en donc" en celle vie, qu’im- i
xpieté 8c malice tourmentent l’ame.Il cil donc necelÏaire,que ce (oit en celle,qu’a dia Mer
cure, en laquelle l’ame’apres fa dilTolution,reprend vn corps humain , n’en pouuant auoir

autre. . . IEt debuons noter, que toutiainfi ,que ce corps auee lès voiles 81 concupifcences em-I
pefche l’amc de cognoillre la future gloire,& etemel contentement 84 côtinuelle refiouilï -
fance,qui cil preparée a la bône ame: de mefme maniere il empefche de cognoifire,quelle ,
fera la plus grâde 8c cruelle punitiô.Il n’y a celuy,qui igr. ore,q fi l’ame eflimoit fa plus cruel-
le punition 8: tourment eilre l’impieté, qu’elle exerce durâtlfa vie corporelle,qu’elle ne s’en m’a. a.

retirafl:mais tant s’en faut, qu’elle penfe celuy la eilre [on plus grand plaifir 81 contentemât: ’EZ’ÎLÏ:

8c ce a caille de l’ignorâce,en laquelle celle couuerture de corps nous tiët,& qui nous garde au.”
de côfiderer,qui nous fômes,ny a qu’elle fin nous (âmes faiâs. qu faiâ fans doubre,q nous I

ignorants nous mefmes il cit ailé ala côcupifcence des fensnous emporter bien facille-

men:

Q-v-v- u..- ç-

Lceorpr psi-L i
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ue-

L’ignorance

nous rient
fait la min
se la bien
peina corpo-

"la.

sa ’ ”SV’-R LE ,PÎMANDRE on
ment,& ne craindre Ou reuerer autre peine,que la corporele ,- quoy qu’il nous aduienn’e : de
tant qu’eflans tous adonnez au corps ce fes abus,nous n’eflimons que l’ame puille auoir pei- .
.ne,que celle que n02 corps trouuent rudc,qui eÉlearle moyen des fens vexez par moyens
materielz 8c corporelz,& nous endormans, la la ons courre le temps,l’employans ce pen-
danraux plaifirs corporelz,& ne craignans autres peines que les corporeles.C’efl bien loin
decoufiderer,que l’am’ellifmaine deputée en un corps , pour y reçeuoir l’Efprit de Dieu elli-

cflènce diuine, etemele,’8cinimortele: 84 laquelle de fou chef ne porte aucune fubieôtion,
I’çrainélea peine quelconque,qui luy peut eilre donnée par aucun moyen materiel,foit le

couteau,le ifeu,ou autre marierez ains mefprife de la nature diuine tous ces moyens,comme
diètes indignesd’attouchera vn fi digne fubieé’t,qui efl.caufe,qu’elle ne crainél aucunemët

ce feumateriel,quexauçuns ellime "eilre leur futur tOurment,ne s’aduilans que feu ne peut
faire agiota, ne contre. chofes ma CriClcs,c.ommc ill’efi,& non contre clfences diuines, ou
cholès intelligibles : lefquelles ne le craignent aucunement. Et ce qui en a faiâ parler les
fçauans,fuiuant le texte de la farinât: efcripture,a eflé vfant pour nollre plus facile intelligen-

’ ce de celle’comparaifon ,par laquelle-voulant exprimer la peine de l’ame eilre la plus dure

8c cruelle , que nous pourrions penfer , ilz l’ont exprimée par le tourment du feu , qui cil le l,
plus aélifôt penetrant,duquel l’homme aye cognonflàncezcombien que ce ne foir,que pour A

comparaifon , ne pouuant fausfaireà nofire intelligence par autre maniere ,comme Iefus
" Chrill nous difant: (hl; leur ver ne meurt,ny leur feu n’elt efleiné’t , il n’entend pas , qu’il y

l 54’3de
fait»: cf317»!-

aye vn lombric, vn acher, ou autre ver, qui puill’e rter par fou aiguillon tourment à rame,

ny que ce feu materiel toufiours flambant la pu e fubiuguet, comme vne bufche : mais il
Iveur,que par ces comparaifons nous entendions , qu’elle cft continuelement trauaillée 86
tourmentée,lansintermillion ,ny fin aucune, 8c ce par l’impieté. Car,di6t Mercure, Q5; V
EST LE env AYANT :1 GRAND PLAN! un qy’A L’iMpinTEPquLE SI mon.

[JANTE RESTE PEVT un sx DESCHIRER LE coups, (vu FAICT L’r MME-r3
r. ’A M a? Nous côfidererons que l’ame ellanr effence diuine 8e immortele,ne defire de la na.

turc propre,fi elle n’ell prouoquée d’ailleurs,que l’vnion,ptefence,& côionélion continuele

auee fou Dieu,& fource originaire.Dont s’enfuir,que la plus grade indignité,peine 8c tour-
. ment, qui luy punit-aduenir, c’efi la feparation de fa four e 8c (on Dieu. D’auantage l’amc

efiant elfence pleine de toute habitude ne peut eilre aillie d’vn plus fort ennemy, a: ve-
4 xation que. de priuation: de tant que eilre, qui cil: fa principale partie , n’a contraire que ’

rimas: sa
n fait: par

La peine 3]:

tu en
à": gîtas
intelligibles. ,

ç

Math. 16.6.

celle la. i .Or cil il,que toute impieré,vice,& peché n’aboudent tant en aucun defaut , que. en pri-
uation 8c eiloignement de Dieu,qui cil la [cule 86 pure effence,mefmcl’impieté,qui de fon
propre cil n’auoir Dieu: dont s’enfuit, que tout ce qui luy contreuient , tombe en priuation,
chofela plus contraire à Dieu qu’on puiffe penferQni cil caufe, que l’ame, qui de fa nature
n’a autre repos,c011rentement,defir,&r felicité,que la prefence, vnion, 8c compagnie de fon
Dieu , en tant qu’efiant de les eilences, quand elle vient a foulfrir par fon impicté,la fepara-
tion,efloignement,& perte de conionélion de fou Dieu,cefle peine luy cil bien, fans aucu-
ne comparaifon,plus dure 86 cruelle que la feparation, qu’elle afoul’fert, d’auec le corps :de
tant qu’il n’elloit de fa nature,ains de nature du tout côtraire: qui cil caufe que cœur ne peut

penfet,& langue ne peut dire la rigueur ôt pelanteur de Ion tourment. Lequel cil d’autant
plus grand 86 aâif,que les tourments c0rporelz:comme les fubieélz intelligibles (ont plus g
puilfants 8c aétifz,que les fubieâz materielz: ou les alitions diuines plus, que les elementai-
res,qui ne reçoiuenr aucune comparaifon. C’efi ce feu, que Iefus Chrifi diél, qui n’efieint

iamais , 81 le ver quipicquc incellamment g c’cfl la nature du peché portant priuation , qui
combat 8: tourmente continuelement celle pauure eflènce 86 habitude diuine, quia caufc
de fa nature d’immortalité,ne peutreçeuoir fin : combien que fur toutes chofes elle la deli-
rafi,de tant qu’il luy en feroit mieuxzcôrne l’a diâ Iefus Chrill de Iudas,Qu,’il luy eut mieux

. vallu n’efire nay.

Parquoy iuflement Mercure peut dire, quelle cil la punition de l’ame humaine, ne l’im-
pieté?qui luy ofle fon repos,heur,& felicité etemele, 8c quila tient efloignée 8c feparée de
fa fourçe a: vraye elfence,& quiincellamment l’allàut 8c pique de priuation de fon elfm’ce,
Br toute habitude.Quelle belle mordante,ou feu tres-aétiffçauroit tant lacerer, affliger, ou
tourmenter vn corps,que faié’r celle impieté l’ame,luy amenant 85 entretenant en elle con- .

- p itinuel



                                                                     

MERCTRIS. aux. suer. xx1. ’ ’39;
qtinuelement tantde miferes? Na ver-r v p As, dia Mercure, co M un N an n n s
’MAVÏ il? DV RE LfA M.E MAVVAISE, LEVAfiT LA VOIX ET CRIAN T, IB lllVS’
Lb i’Anns, la un SçAY- tua in pista, N r (Un IE FACE. Ceifont les compa-
ïrailbns que Mercure amene des chofes corporeles , par lefquelles il exprime vne peine la
lplus grande 8: continuele , qu’il puillc manifefler aux fens corporelz. C’efi: par laotien du
Îfeu , laquelle reliant continuée en vn corps humain , fans le lpouuoir faire moutir,tout ainfi I
qu’elle feroit la plus grand e,qui fe puiffe dire pour vn corps, veut qu’on efiime , qu’il expri-

gme par celle comparaifon la plus extreme que puilfe portetfamc. O u A L-H a v a av s a,
in: svrs nnvonnn pas MAvx, tu! M’Assnsan-r: 1E un vos, NY or.C’cfl:*
lque celle pauure ame,fe trouue par fa grande pgnoiflânce,& tres-aigue intelligéce,en plei-
: ne perception de la pefanteur de fou defaut,qui luy a amené celle mifere,qui n’ell la moin-
dre peine de celle miferable elfence, que ce regrer,que les Theologiens appellent fyndere-
fe,vne repantance,qui n’apperçoir aucun fecours : ains fe voit deflituée de remede 8: toute i
efperance ,fans aucune puillance d’aâion quelconlque, mais confiituée en totale priuation

,de produire aücun effeéhqui la foulagezce qu’il figni e par ces paroles,ie.ne voy, ny oy : qui
leur les fens,par lefqüelz les corps viuantz ont accouflumé de produire plus d’aétions, de les

ifens les plus amples 8c generaux de tout le corps,en leurs effeâz. N a s on r en PA s :
1. a s v o r x D’v N n A M a a v n 1 a? Comme s’il difoit: ne t’ayiepas fignifié par ces
propos, 8c comparaifons vne grande punition d’ame? Ne cognois tu pas par la nature de «f
l’ame, telle que iel’ay déclarée, combien elle cil difpofée,efiât intelligible,&immortele de ,
foufirir,& porter plus de peine,quâd elle luy cil donnée par l’oppofité de fa nature ,la fepad j
rant d’vne fi grande violance de fon Dieu : commea faiâ l’impieté, que ne faiét vn corps
humain,qui mourra cent fois, f’il cil pénible auant auoir porté la moindre partie des peines

idel’ame’ tourmentée. A s ç Avo 1R, o MON P1 L2, SI tv un 51511015, c’en un

PLvsnaviis PIN un ’r , qui; L’AMI: ESTANT SORTIE Dv coups DEVIENT
a a v r A L a, 8c par confequent qu’elle ne reçeut apres (a mort grace,ou punition : ains cuit.
cité en l’homme, comme l’ame de l’vniucrs en tous les bruts: 84 l’homme mourant il ne

.4
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gibier apli;
niée: par une
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(c ruffians tu ,
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l me.» a

’11;
detenuz à

luy reflet non plus d’ame particulicre, que au brut.Et que deuiendroit la diuinité, que i’ay’ ’

tant enfeigné auoir elle mife en l’homme , dont il cil iemblable aDieu. mie deuiendroit V I
I tout fon tran ail de bien viur’e,8t combatte fes concupifcences , 8a fens corporelz , pour à la
fin paruenir à celle infinie felicité , que ie te difois n’aguere d’une deifié , 8c remis dans no-

flre eternele fourçe,cn toute perfeôtion,repos 8: immortel contentement? Ne voy tu pas

Le deuoir de”

(qui: lord
l’union qui

Dieu.

que c’efl l’opinion de ceux , qui n’ayant appliqué leurs elludesâ la cognoillanc’e de Dieu, ,

Ont cité faifis de leurs concupifcences,fuiuant lefquellesle Demon vengeur de la iufiice di- ’
. V uine,leur a fibien enflambez les efguillons de leurs fens,qu’ilz f’y font endOrmis,de maniere ’.

qu’efiimans qu’il n’y auoir autre vie que celle mortele,ont refolu,qu’iln’y auoir ame,qui (le;

mourait immortele aptes eux , ny Dieu aucun tout puifiant , qui par fa perfeôtion de milice -
rend à chafcun le loyer des voyes qu’il aura prins en cette Vie? a s r vu r un s-
e a A N n a a a av a, auquel Dieu ne vueille que nous ayOnspart: c’efl la vraye impiété, qui

roduiôt toutes les miieres,que ie viens de te declarer. Retire toy donc de 151,8: prions ce
son Dieu, qu’il luy plaife plufiofl nous faire mourir en fa grace, que permettre que nous
entrons en vne fi mauuaife cogitation, ou tolerer que nons tumbions en grande impieté.

. Mais lu’y plaife nous continuer la doârine , 8c cognoilTance de’foy , qu’il nous a donné

iufques à prefenr: 8: puis que tudefires fçauoir la maniere de la punition de celle pauure
aine tumbée en la mifere d’impieté , 8: par quelz moyens ell’ eft punie de fon defaut, le te

queray entendre. i
SECTION n.

: l’aime nef! puni e en cefîe maître à il ordonné en lapenfËe de mefme qu’eHea en;

Mm «in!
dans»: repiq-
"i5 deu "il; ’
migrerai d’a-

m balada

’Demon,prendre manip: defiupourlerjèruieesde Dieu. finement ddnf l .
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.395” ° ,SVR LE PIMANDRE DE
vnetres-mauuaifi ante, illafoù’ete derfàüet: de: pecheurs, (lefquelz la mauuaife en»

effara lattue,fi retourne 2 meurtres,outragenmauuaùpropot, g" diuerfes violan-
cexpar lefquelles le: homme: repolirent iniures. W412: [4 penfée entrant en vne bonne
ante la conduit à la lumicre de cognat-filma : a; tell” aine ne [à contient lamait de chi-
ter laüangehczy lien dire à tout homme: ,fiit depnrole: , ou d’mfi’flz, bienfiifint à

toute: cbofiri l’ imitation dgfinpere. -a

a COMMEN 2,41715.

’Ame eflant fepare’e de fon corps ne peut reçeuoir ( comme nous auons diél) punition.
corporele,de tant qu’elle n’a plus l’vfage de les fens,par lefquelz le fentiment des peines

corporeles,auoir acouilume’ de pailler vers l’ame: ce qui ne pouuant plus auoir lieu, il telle à
l’ame d’ellr’e punie par fou femblablc. C’efl à dire,elle ellant intelligible doit eilre punie par

aôtion intelligible. Nous auons cy deuant (liât , que l’ame eftant defnuée de fora corps , 86
j n’eftant plus offufque’e de fes concupifcences,& imperfeélions, recouure incontinent la co-
. gnoilfance de foy : vrayiefl qu’elle a perdu les remedes de reparcr fes deffaux , mais elle les
cognoill fi clairement, que ce n’efi pas la moindre de fes peines. Car ( comme nous auons
diél n’a guere)l’ame mauuaife ellant feparée de la peniée,cfl punie par elle mefmes, recher-

chant fon corps de terrezvoire pour luy feruir de plus d’afliôtiô. Et de tant que la chofe pure
4 corporele,ne peut vexer l’ame pure intelligible , il nous fouuiëdra que nous auons quelque
fois (liât, parians de l’ignbrance,qu’elle a tellement deceu celle pauure ence diuine,la te-
nant oi’fufquée &aueuglée dans le corps , qu’elle luy a faiél deuenit in enfibles les chofes,

- que lon penfoit,& fembloientveflrc fenfibles les enuironnât de matiere St volupté.Ce que
nous auons clairement inrerpreté eilre les chofes corporeles,& fenfibles,receuës parle de-
hors des fens corporelz , qui les raportent a l’ame , alaquelle ilz tiennent par vu bout :l’amè
aueuglée en reçoit la concupifcence,laquclle incontinant attire fon arbitre,qui ellant infeu-
fible confomme l’offence contre Dieu. Et en cette maniere la chofe corporele communic-
que a l’ame intelligible , par le moyen de concupifcence , 8e defir fuperflu procedant du iu-
gement ou cognoillance de l’ame offufquée,qui font efeâz intelligibles.0r l’ame eflant de-

liurée du corps,n’eflant plus offufquée, cognoifi clairemêt toutes fes tromperies,que igno-
raqceluy a faiét durantfa vie,&: les reçoit comme telles qu’elles font en leurimperfeélion. »
Et es foy reprefentât,elles la picquent fi aigremët,côme doit fairela feparation de fonDieu,’

dont ces tromperies font caufe. Et ne faut doubter que fa peinene foit plus grande que vne
peine corporelezde tant que celle ellènce diuine ell plus fubtile , 6: delicate en cognoillàn-
ce 8c intelligëceaoutefois priuée de tout remede,qui cil bien vne de fes extremités. L’A u a .

donc(di&Mercurc)rasr PVNIE au CESTE MANIÈRE: ri. au canonna A LA
PENSE! un MBSME,’OJI’ELLB A un. PAICT Dames, PRENDRE vu coups
un PEV Povn LES SERVICES ne DIEV. Oeil commettons auonsdiélcydeuant,
que la penfée citant deliurée du corps terrien reprend fa propre robe de feu,que nous auons
veu eilre ce corps du feu,qu’elle prend pourl’execution des aélions diuines en’la matiere,&
ce qui en depend. Leiquelles executions ne pouuoir faire par feu,eflât dans le corps d’el’hô-
meza caufe que la flrué’ture 8c loy de la côpofition de l’homme l’en gardoit 8c comme nous

auons dia de-puis,eftant dans le corps humain fans ce feu tres-aélifinflrumët,elle ne peut o-
pererles chofes diuineszains feulement les humaines.Mais ellât defnuée de corps 86 en c’ell
efiat ayant reprins le corps du feu,vtay infirmé: de fes aé’rions Corporcles,elle baflifl lors,&
,compofe,crée,engendre,& edifie toutes chofes diuines. Efiant donc ordonné parla loy de
Dieu a fou une: Efprit, qu’eflant en l’homme il ne baflira que les chofes humaines ,ôc que
citant dehOrs il reprendra fes propers aérions ,pour les feruiees 8e operations de Dieu, qui
fourrant création de tomes chôfes, que executions de la iullice , que toutes autres afiions
diuines ,qui font executées parle bon Démon ,eflicacc de la puiflance’ de Dieu, comme

citant
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MERC’. TRIS. ’CHDXÎ’SElCT. XXL’ . . 38j
citant l’efprit de Dieu mefmes; non aucunqaeature.Parquoy Mercure dia, quandla pen

, Liée cil: faiâ Demon, il hydlïco’mm’andé prendre v’n corpsde- feu. Comme-s’il ’difoit quid A l à

le lainâtEfprit de Dieu :eilfeparé d’vne mauuaife ame , 8c corps humain , auquel il selloit , t
çlibe’rallement. contraint , 8c defpouillé de n ’fôuuetain’etég Ïil reprend-ou luy’eil com- ? . l
Ëmandé prendre fies forces, 8c principalles a&i’ons ,’executécs’ parle-corps du feu;inllru-

,menr dufainâ Efpriten feseffeôtz: &lors efiant endefieltar a N r x A N r. DAN s vu a î
iTln’SMAVVA’IISEAME.’ W l "Ul’-"5*Ï-’.*L’.’n’ A Il l
E Celte entrée du fainâElprit comme Demon exccuteur’des-feruieesde Dieu, en la z. s, 2M, Î
mauuaife aine lèpeut entendre en-qurcureen deux maniercsrla-premiere fe’ peut enten- Peu mm " ’
:dre dans l’aine viuanteenfon’corps match-laquelle trouuant mauuaife, i AL i. A i: o’ v u- l" :m. l

. ln D n s. r o.v a r s; me p ne Hava s ,4 qui font les concupifcences demal fai- ’l
i ’re. Comme nous voyonszfiqu’il cit efcript du Roy*Saul,L’efprit de Dieu s’efi retiré de

.Saul, Et il citoit tourmenté de l’efprit mauuais deDieu :6: aptes L’elprit de Dieu
mauuais l’allaillill: 8c ailleurs, Et L’efprit du Seigneur a eflé’faiét mauuais en Saul.
iC’eit la une: penfée que dia Mercure , qui le "dia: conue’rtiflant en Demon , c’efi:
àa dire en efficace pour laquelle executer il prend le corps du feu,ou bien aétipn en la-
ï quelle ilpunifi le pecheur par les fouets des pecheurs, quifont leurs mefmes concu- y
ipifcences , par leiquelles il leur faiâ mettre hors les crimes interieurs , qui les con- l
.duifimr a punition , comme nous l’anons cy deuant diâ. Eten celle maniere la penfée g a
(une Efprit de Dieu , cil diâe foy faire Demon quandil reprend ces aétions 8c cil diét EMMÆJ. .
bon Demon , quand c’ell: pour conferer bien a l’aine , &mauuais, IUy fanant le mal, Emma.

i; qui cil punition entons lieux,ou il fe parle du mal fai&,de la part de Dieu, comme , le fuis 17:." p
.creant le mal : 8: ailleurs,S’il y a mal en la ciré que le feigneur n’aye faiâzôc ailleurs ,le me u
repëtiray du mal qi’ay deliberé vous faire,8t plufieurs autres t routes alitions de punitions ;
execurées,quelquefois par l’elprit deDieu,&quelquefois parles efprits creatures.De la fen Efiflfî’b
fuit que Mercure vfe de ces paroles l’ame eilre faiéte bon Demon, ou eilre me mauuais .1..."Î.°s.’.d.

Demon .:.Cefl quel’ame eilantdefpartie de fou corps enla grace de Dieu, elle fe trouue .3540 4&6
unie au lainétEfprit , qui reprenant fes vertus fouueraines,ell diâ bonDemon, ou bonne b »
hélion, dont elle en prend le nom :8; au contraire eflant defpartie en mauuais ellat d’igno- . .
’rance,elle’ s’en trouue feparée 8c punie aptes fon decés, qui cil: l’autre maniete,par laquelle, ’

la penfée , fainét efpriâ de Dieu falote Demon, entre enl’ame decedée, ou defpartie
de fon Dieu , 8c fou corps en l’opiniafireté d’ignorance,par laquelle ellea cité emportée

des abus de la matiere, 8c diuerfité des concupifcences, durant que celle ignorance luy a
tenu fa cognoiflance,8c vertus intelligibles , oifufquées 84 aueuglées en fou iugement (prima. ’
peruerty,qu’elle prenoit tous fcs plaifirs 8c voluptez ez chofes, ui fc prepateroint pour 4’ W"
tant griefuemant la tourmenter, ou quiveritablement eiloientles ouets, que Celle maudi- Pmmm ,f
ôte ignorance luy preparoit pôurl’affliger a l’aducnir. C’efl efprit de Dieu difpofe pour l’e- fifi: :1:ko

xecutiô de fa iuilice,qui en toute gloire,repos,8t felicité accompaigne la bône ame,ou bien mm
en toute confufion,iugement, &punitioù entre en la mauuaife, St LA r o v a r a D a s

’rovn’rs’nns prenants. . l ’ . ’ Emmy.C’efi , comme il cil efcript, Parles chofes,que tu as offenfé, par celles meimes tu fêtas au f0..." au
puny. Ce font les fouetz que nous auons dia, que celle pauure elfence diuine mal con MW"-
feillée, par fes concupifcences s’efl préparé, les y ramenant deuant, luy reprochant le tort

u’ellc a faiél a toutes autres elfences diuines , de s’efire laillée tumber en feparation de
2m Dieu , la honte qu’elle s’efforce de faire.a fou Dieu qu’vne defes ellences aille
a ruine etemelle , 8: tel defefpoir qui ne puiffe eilre atandu aucun remede,luy fadant
merueilleufement fentir a combien de miieres fes concupiicences , &hbertez corpœ
telles qui luy ont ellé fi grandz plaifirs , 8: contentemantz l’ont amenée, 8: de com- ÊÜËMÇZZ

’ bien de maux ellés ont elle caufe 8c fource. Etluy donnant fouuenance,que ayant aban- ’
donne Dieu pour auoir choifi fes infamies St pourritures, elle veoir comment ces clim
fes fcnfibles 86 corporelles,qui pour lors luy fembloient telles,fe font conucnies eninfenfi-
bles remors,regrets,deltfpoirs,& autres peines,qui ne peuuët eilre exprimées,a caufe de la
dignité,& infinitude du fubieâ,lequel citât ellence diuine,& immortele,8t fou fentimët 84 l

" « peine

links. ID. ’ v

Sapü’a. me



                                                                     

739e ’ l ’surL’ExæIMANDREtoEg, -
’ eine intelli ’blgde tant glosaigus que les coquard: : comme hellène: cf: plus digne que

4 e corps,ôc icu 51131118133 ikccsÊüctiMCCmnnsans ’. 1A M Avvnsn un
P1... 51.7.", as I Au "t u T V11 .- s a .M’sr (Un Il ,cpurumierement A a! au ’rn E’.s,. ;ov in a a s,’
havent. u AV": s. in opus, ou blifphemes, (intaillions, ET .D I van s a s v1 o L avec a,» A n

1.1;sz si, pas Les un» u ne ne ç 01v sur COMDWŒFIK un vnn,:-torts, &dis

ueriited’offenies. , » a . ’ ".- ;.v.a C’efl que Mercure declare lainature de ces fouets, eilre ceux mefmesgparleiqiiels Lame ’ ’
Igmüigvna viuant oit-ion corp; canne-indic aiÎàllie,le1quelz elle PICDOltW-Irügrmd contentement:

:3531: d" toutesfoiâ il; hconduifoknt a fufcirer coutumierement meurtres, feditinns, miroitiez, ou-
:trages,blafi)hemes,ôr- rougemanicre de violancessôz maharreufesinuéeions, par lefquelles c
elle portoit tort, allocutaire dualité d’itiiurcs aux hominemCe (ont par (es foüetz mefmes,

,. qu’elle prenant (on plàüimoECùféspâr ceux-là mefme elle fouffriraion tourment. Et ne de?

nous faire double que ce tourment fpirituelflue nous nommons intelligible,nc’ vexe cirre-
memenr (on fubieéï, mefmes citant defnué du corps , qui ne luy Couure plus la engueulan-
ce,comme le fçauront teimoigner tomes perfomcs de bon émemlcment ,. quand. ilz reçoi-

L. a". a. uent me trauerle,a vu niellait! bien defiré,quand vn homme d’honneur,& modefieneçoit vn »
pcfihc ra- ] toma; home publique, ou bien quand il-tombe en telle extremité , qu’il ne voit plus aucun a

remede a couurir oureparer vu (lofant qu’il aura falot. Tel qui combat en camp cloz , qui
sikh. (en: plus pefer (a hontgque (à mon,& laquelle il halle tant qu’il peut, ne fouffrant eilre pE-’

fé de les playegains delire la mon qui luy vienne citer celle plus grande douleur qu’ils. E:
. diuers autres accidents , qui caufentà vn homme, en qui l’oiprit aura plus de part , que le

uCÏ- corps, beaucoupde plus grandes 8c gricfues. peines intelligibles ,quene ou: les corpo
J" l ’ MF” reles. .
’ Penfons donc à même pure intelligiblem’ayam plus aucun corps,liles romanos intelli

gibles luy feront aigres , puis que aux hommes l’aigreurde ces confluents leur vient de par-
i ticiper plus auee l’eïpritpu entendement,foit prins à droiâe ou à gauche,queauec le corps. .
- Il cit bien manifefie que ce fubiefl intelligible diane plus fibrille delicatgeçoit plus auant

aplanir lès pallions,&ailli&ions.Dom fait enfiuquuc en toutes pet-formes,qui ont plus veméleur
êfiïfï partie intelligible , que la corporele! la cognoiflanee y ayant plus abondé , leur aengendré
au. plus, d’amâion en leur ame,qurreçort des confbfions,defbrdres, torts ,violancesiniufiices.
Efi’W’d ée autres iniquùcgqu’elle a erçoir en ce monde par fa cognoifiânce,comme il

, adieufie feience,adioui’te 12860,86 «à caufe,que ceft’ aine cil en partie defcouuerre delco
corps,lequel elle ne venette,un bien peu,& onquel la venemion tient communement l’a-
ine en ignorance , 8e par confequent hors elulentiment, que En cognoifiîince pourroit aper- .
genou de toutes ces indignez, defquelles cefi’ aine n’eit affligée z a: ce, àfauce de les co-

; gnolfireAu contraire de celuy,qui quitte le plaifir 8e abus du corps,pout vacquer a cognen:
ianceJaquelle luy prefcmant ce,qui dign bas n’y ayant que tout mal 8c mifere le rend trille,
melancolicque,alfligé,voire prefque cominuelementen peine defion aine , reçoitla co-
gnoiilance de rant de mileres.Ce qui niaduient à êelny, qui ayme le monde 8: fes abus ou fus
pcrfluitez,par lefquelles il le trouue tant derenu , qu’il meime fa vie en vne ignorance,qnile i
comme à: deffend auee ies abus corporelz de toutes les afflié’dons ,que cognoiflîmceluy
fçauroit donner: de tant qu’il n’en nuança: n’y veut penÉLDe là aduient commentent

que toutes perfonnes de profondes cognoiflances font trifiesàou comme melancoliqnes ,â
caufe que leur grande cogmiHance de tant d’infainies 84. imperfeûions leur porte affliâion
en l’ame,& plus grande lors,qu’ilz entrent enia cognoilTanee de leurs :1:wa ,parlefizluel- ,
les ilz rendent ,f’ilz n’y preneur bien garde sièpaarer leur une du S.Efprir,quilcurefl-dôuee,

I Ce que l’aine cognoiilcmieux ayant: perdition coupsôc empefchement. Et celle la donc efl:
la punition,que la lainât penfée faiâ à l’aine mauuaife , dont la plus griefueen cit la fepnm-

Ë’f’m P"- tion 84 baniflèment de fa mil-encordois: compagnie. Mm: s r. A p a N s un n N T Il A u T au

:2" d’h- vu n tonna AM5 LA CONDYICT A LA. Lvurizxn DE cocuoxsuucs. lira
Eukflt-c prend icy l’autre partie contraire , par laquelle il declarelæmor’r du fage 81 du fol eilre meil»

me,quant au corps,& diilblurion, comme le (liât l’Ecclefiafic. C’efl: bien la mefme diflol’w
ufi’Ï’Hg ’ tion,par laquelle es deux,le S.Efprir,ame ,8: corps (ouïrent diiÎolution 8: deipartement.

Mais l’ame foie ou mauuaife ne recouure la compagnie de fa ininé’ce penfée: ains en recou-
au-n- ure feparation 8: punition. Et l’aine bonne 85 (age en l’inflantde la &Kolution recouure la

fainâc
l
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a" . MERC. TLRÎÎS.’JÏCH.X. suai; me
ûinâepçniëe sauce-.failîqngé.iôcçzniftriqqrde,faillieDcmomëqmmediâ-MerçureqJ’ai,

Équoy il a cy deuant diagque la bonne amekayanr .cpmbatu le comlâat il; picté?
Dieu ou-Benfée: de tant quîellelrel regelai musela combattroit (il?! lainât; ph 61315km
Dünonàyyiïue du corps,lc’èftîàïgre Ëiïiâlpbpi’c nàdirè fbiiiferainefi la k ellell’lu’neZ

’eflxo’nioinâe; Parquoy il (Raffinentmntlaweslâ difolutîqnenlabbnne aine ’ lacer)?-
idüâMÇdëhÔd’mCt enipôflèfiion eternele dola. lumicrçtôè miaurçnde foute cognoiiëï

lûmes qui dite-mefme :SofifiritdcçDîFv. w En. ç Es I a au un. 25 a ac ° N tu, I". 11A?
mais un c aux TER. Longue as àDicu, a: l si si! [un E rondel-tre! bien A foira I’
H.Ô.MMBS.;4 . q ..-.-i t: -..t...-’w. . K. . .. -

y ’ " lll-pre’nd’ee chant pomicu’reis’voeuuresidè contemplation ,patlefquelles toutes eiTences.

ldiuiri’es 8: creaturesfpirirueles confirméeàen’giarïeîne ceflènt iamais de.louër,.mercier, hou e infinis" -

norer,8c exalter leur Dieu,VSeigneur, 8c createur, Côme il cil efcript de la grade turbe , qui ami-ÎÏuî
prioient ayant les palmes pourfigne tie-viciions enia .main,Salut à mofla-e Dieu ,qui cil aifis rugie".
çfur le troine,& à l’agneau.Ce,font ame,qui criterium la porteà ce bon Dieu,qui continue- Âmfi
lement hurre à noz huys,& defquelz il cil dit,Celuy qui m’ouurir’a 8c oyra ma vont, i’entre-

v .ray âluy,& fouperay auee luy,& luy auee moy: 8: a celuy,qui continuant ce train aura vain- l
cu,ie luy donneray eilre allia-auee moyen mon itofne,c.ômei’ay, vaincu,&.zay MISS
mon pereenfon trainec’cflcemot mefme,qu;il adiét priant pour nous,Œ1”ilz foient, En

-----. m- ---

c . .34 î ’

i 233;: M
vneçmefme choië’auec momentum: toy ë: manoir pere,fo’mmes mefme chofe, ainfi eux 1 . . ’ . l

. Set-nov (oyons mefme chofe-entoy. C’efl- ce que . Mercure a nommé eilre fait» en Dieu, Il ’ 5 ’ i l ’

8: ces bien-heureufes clientes ne ceilentlihrnais d’aâions degraCes,& rendre routes louau- id, . .
a es àDieu se demander,’defirer,& (culminer benediâion à tousles. hommes, acompliflànt
cette vertu de charité,qui acauie de (on eternité A8: duréejmmortele, ne dcfiàm 13 mais ; si «veufs! 4- h

a efléefiimée la plus grande dhsltroisÆoy, Efperance, &ChnritêauParlvertu de laquelle ilz 32:33.. ’
nous defirent eilre en leur diab, pour l’amour, qu’ilz ncusponent, à caufe de la principale

. a me,quetnous auonsreçeii commune auee eux la lainât: Ilz ne ceflent’donè de.
bien dire, Se benifire tous hommes, s air. par nant) LE s : t on Dîner ne u j n r au En,
sinon A i rov-rns ’CHO sus,- A L’i MITATIÔ N un» SONIHIIue, (La; («la luire fon- A. g
Sokil fur les bons 8c mauuais: ce n’efi pas,que les eflënces, diuines vient de lâguages crypta î’tm’zâ i

nonciations fimblables aux aoûtes :toutesfois vient ilz de la parole. telle,qu’elle le doit la? .q P z
et en (a principalcfignification: laquelle nous auonszcy deuârveu eilre (œur de’l’intclli- ï l

gente 8: l’vn à l’autre feroit (l’infiniment: &fivetrons cy apres,que tMercngieu aydant, ’
dira quelquefois combien que le language racloit commun â-toutes gçns,touœsfoi’s,com- .
me: sil y a un homme,in a vne parole communeâ tôutesgensiôc coite parole cil: pimpremç’n 9
la vertu d’exprimer 8c communiquer (on affeéiiori interieure.Cela cil propremët la parole, q
que’le’iainôt verbe de Dieu a donné àl’hornincfeul entre tous anirfiaux: laquelle cit iniepa-

rablede la fainüe peniée: 84’ de ceflediuine vertu de parole. ou communication defert defir
81 afiieâzion,la bonne aine loué Dieu,& faiâ bien à l’homme..-Anfii quid Mercure irracon- [me à"-
té au premier chapitre lesloüangegquc lespuiiïances tandem à Dieu,il n’a diâ fimplemét urique ima;
parleur vOix,mais par leur quelque propre voix.C’eit par la voix 8: paroleglaqucue ilz com 15:21:23:
:muniqucnt intelligiblement, comme l’homme communique la fien’epar inflruments cor- "1..

orelz, ’8c vfe la bonne ame de toutes ces heureufes aâions hammams de toutes parts 8e
a toutes chofes,à l’imitation :de [on pere.C’,ofl: que nonlfeulemër celte bonne ame a retenu
l’imagerie Dieu,qui en’general a cfié donnée atour: performe: mais a aufliretenu fa fem- M I
fblan’çe,qui cf! la’fiiinûe penfée 8c raifon, ni n’efi qu’auec l’aine, qui cil pie 8c religiequ , 84 ,

bien viuante en l’amOur 8c cognoiflànces e Dieu. . Et c’efi- cette femblance , qui en fin con-
;dui& l’ame à la lumicre a: vraye fource de cognoifiance , bien mon: à toutes creatures,dî
quelles cllcrecognoiïl la merque de [on createur.

.SECTION 2b . ’ v i:
i A Offre caujèfi mopfilsflnddmgmœs àfDieu illefiutprièrflue nous recousirent! u 1m i

- . bannepmlê’e. V entablement l’aine tranfngre en mieux. Car expié: ileflimpoflîa ’ fi

i . i bIeQEtfîy a communication d’armes. Les 4mn defoieux cômuniqumt due: le; 4m:

i A ’ Dd - * -- ---"
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des’ïqumgsaë’t cillerais; bonifiait «11min bruinvë’lqrfluà mahatma: lefoing;
Je!" eiêïïifiëâasfïeüiitlltï il)??? deiÎ’zïèëëIïî-êè.’1513??ngëUWÙ’mw Méfie

ruileraient-ai il!Irîïïtïiïtlëflwmfillîté que tatin-’d’ofi’ïa a

tenter chapamina’re; que le); L81m0nde,qflfioèieêza..ïDieu, l’homùeau mande , (t) ’

[marginaux bruma Fhmmuüs 725m farragttflbafigïrwtour toutes cha-
t et I: (7 le: aficdcerfint comme quelque: rayoit: démina; Le: rayon: du monde
! le: ’hÂtürèLr’fileLr raya? de: harfimèsfi’ntklr artàfilffiitncer L. mark le: efface: optent

’ par]; monde,voire iufques a l’hommhfztréeq’rg’om naturdçdtç monda-le: nature:

-..- lpar leselementæluhommttj’flffiflwfii’mm ’

) ’. ,t-j ... 3 .. a. -. .. COMMENIAW» .
i”.)’:..: Hàn ’ ’Î’ I I

, exclusif; uimv .. 1.. . t v ,. . l .MW? ; œilùrrçmss, o aux. rus, annaux, une" A un desbiensôtfanu
un"??? - ÎÏvbâtiCogndiflànccsgqu’ilnousadonné, n. tu ravrmauàn , «Un N o v s u I-
a, .4 fia 431mm v a o N aï no M N u aux sur. Nousauons cg deuanttraiâé plus nullong ce propos;

l que’c’efi en’I’hommerecouuretbonnepenfée,ou

mmr; * priué defes fainâes (apeurions.- Car le faine? Efprit n’abandonne tamis l’hornme,vray cil,
i qu’il’heurte toufiours ala; portegïôt l’admoncflgco’nfeille, 8c aduertifi de bien faire. Toutei:

, Î fois l’homme ne’luy’ouure pas; ronfleurs la pongée-par aiufiriln’entre pas , c’efi a dire que.

l’homme ne l’efcoute pas-ains le mefprife &tous (es fainâz aduenilTemantz. Et par ainfi
.-il 1M: de fus actions ’81 operationS:& c’efi ce,qui s’entend en l’efcriprure, il a receu l’Efprit

Ifs-EN! de.Dieu,ou biël’Efprit de Dieu s’en e11 allié de luy, ou propos iemblable : comme Mercure
ïfïÎÏ’ÜÏZm gy’aprce Ain bien eofl,fouuemla penféelf’eu va de l’ame , quiefi autant , que quand nous
in. I- le -- fi - auons di&,que l’amc mefprifant fesfaiieurs 8c fecours elle s’en treuue delnue’e. Ce n’efi’pas

l "le donc que la peniée puiiïe abandonner’l’homrneen maniere quelconque ,’ que par diflolur
tion :mais c’efi l’amc,quiîl’accepte, ou bien la refuiir 85 reiette. A celle caufe il faut priera

l (ce bon Dieu, lequel nenousrcfufera,ains comme le promeâ Iefus Chrifi il donnera (on
bon Efprita-ceuqr,qui’le luydumandetont. C’efila bonne penfée,que dia Mercure s’ac-

’ cordant tIefusChrifi,qtron la recouure parptiere, 8c u’ilnous garde de la .reieéter. ou ro-
,fiifèr,ains plaife nous illuminertant de les vertus 8: ontez , que ncus la recouurons en

l toute amouidionneurfic ’reuernncc,que nous luy debuons.Ettout ainfi comme l’efcr’iptu-
n te nomme au contraire de la bonne péfée l’Efpritmauuais deDieu,de mefme manient nous

. l titrons Dieu de nous deliurer’de [on mauuais efprit oumauuaife penfée. C’efl autant que
i; prier,qu’il nous preferue par fa grace d’encourir la punition,de laquelle (on efprit prend en

, noflre endroit?! nomde’maunaisgcombien qucide (a part il foi: toufiours la pure Bonté, 8c
nous donne 8: augmente la c radiance, par laquelle nouszlerdeuôsen fin rCCQUUfÇIMS.
fleurant tant de ion amour St coté, qu’il a donné (ou fainâEfprit 8c pelée « a nofire am:

. pour la conduire a fa perfeé’tiomer rampeau r L’A m.- 1 .:r a A u s u r c tu au
Æ? "3’ u r [V x: en "au p r s .1 r. Es æ. 1 Mposst un. Ce paiTageinterprete aufli ce que nous
f V auons cy deuant diâ,que-les mutations des amesfe font partieen plus heureux Ieflat,partie

au contraire,lequel nous auons declaréfuiuant le texte confequêt de Mercure, qu’il s’entëd

du changemant de vertusôt conditions par accidenr,& non du changement de l’efiat 8e in
turc du lubie&,côme il s’entend ichuiuantla diâiô Grecque,que l’amc pailletoutrâimigre

en mieux:& en l’autre pailage,qui efl’ en la fèptiefme feâion,le Grec di&,que les ames font
plufieurs mutations ou changemantz. Et de vray nous auons depuis die: ,’quel’ame humai
ne neprëdaurre corps,que l’hiunain.Parquoy côbien qu’elle puifle châger,quiefi d’efiat ou
côdition lieureufe,ou malheureulexe neantmoins elle ne peut trâfinigrer que de fonfubiçâ

l’emè" ” humain en Dieu,quiefi plus heureux.Etautre-tranfinigratiô ne lu)? cit permife ou poilible.
par il: fouieun, Et le moyé de celle tranfmigratiOn n’efl qu’vn,entre l’aine en fa premiere nature d’âme 8c la

fin d’qflrereunie en Dieu t’a [canoit l’cfiat de raifonôt diipoiition liberalc de (à condujâe.

. ien recepuoir l’efprit ou perdre l’Efpnt .Q9 au; n- de Dieu,quandl’Eipritde’Dieu-teçoitliberté-en l’homme,ou bien-quandily cil oppriméô:
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Car nous auons cy deuât di&,que l’ame eflât de fa nature effence diuine,nfa elle diâe aine; r

’ ne lors,qu’elle a elle employée du fouuerain àla côduite 8; cxecution des volôtez diuines,

j finie maniemët de ce môde vniuerfel,86 ce par certaines loix 86 fiatus,qu’elle- ne peut chai-
ger ou paffer d’v’n feul point.Et en celle maniere ell’ cil diélc l’ame du monde vniuerfel ayât

charge de le fournir,tant en fou vniuerfel,que en chafque partie des fiches, de toutes aâiôs;
vertus,86 puiflânces, qui luy font neceilaires pour fa conduiâe ,8: entretenement de l’efiat,
que le createur luy a ordonné obferuer.Et en ecli eilat celle eflence diuine cil dié’te ame,cô

, mennonduiéite 86 pedagogue de ce monde ’vniuerfel contrainéte d’vne loy , condition 5 or- . I
f donnance,ou Ilatut,qu’il ne luy efiloifible naufgreffenDe ecli: eflat combië qu’il foit digne; à?" ".5,
ï elle tranfmigre en vu plus digne,lors,qu’elle cil ieparée 86 particularifée en chafque perlon-- a m’
ne,86 corps humain q dans lequel elle reçoit l’Efprit de Dieu , raifon auee arbitre, 86 libre du;

i pofrtion des aâions,qui luy fout commifes.- Ce qu’elle n’auoit auparauant : de maniere que
comme eflant en fon vniuerfel,elle y côduit tout vn monde,fàns arbitre toutefois: ainfi mef-

. mes eilant particuliere en l’homme,elle y conduit tout vn autre monde,qui en ce petit mais
de humain,que les Grecs ont nommé wxpdxba’mç. Et d’auantage elle y acquiert la dignité

r d’arbitre,qu’clle fiauoit auparauant reçeu.Et qui cil fa plus excellente grandeur , elle reçoit

,; l’honneur de ce miracle tres-merueilleux,duquel a elle cy deuant parle,par lequel elle cour
’ mande aux vertus 86 diuines parties du S.Efprit mis en l’homme,pa’r fa compoiition 8: creatn-
.eion , par laquelle dignité elle fe trouue tranfmigrée en mieux, que fon premier ellat d’amie
de l’vniuers,n’ayant puiflances que fur chofes creées 86 materieles. De ecli excellent cita: l’aine"... I, en. g
elle tranfmigre finalement l’ayant fagement conduit en perfeÇtion 86 vnion, qui luy cil ac; fig? P4" a ès q; a

y quife en Dieu par Iefus Chrilt Dieu,fils de Dieu , retournant en la premiere iource,qui efiî .
.* fa vraye perfeélionEt-en celle maniere quanta la nature de fon effence , elle tend touilours’
I en mieux: mais non toufiours en l’execution de fes volontez,par lefquelles 8: l’accident,qui î *
l f’en enfuit de bien ou mal-faire,elle peut demeurer bonne,ou deuenit mauuaife. Il y pourra que!

chum! I.

. n . . . ., in: à:auorr quelque curieux , qui demandera fi l’ame de l’vniuers paillant ou tranfinigrant en plus ouf:
heureux,86 meilleur efiat,laiifera fa premiete condition,pour faire place à vn autre,comme
ne pouuât faire les deux efiats.Et celle queflion fera fondée fur fimple cognoiflànce de luba
ieélz materielz,86 ignorance de l’eilat intelligible,86 fês puiflances 86 liberté. Nous dirons, i
qu’il nous faut fouüenir,que ce corps materiel 86 mortel, nous empefchant de cognoiilte la
nature des chofes diuines 86 intelligibles , pour le moins il nous fouffie la’cognoiflânce des
effeôtz de l’ame humaine,qui ne font rien moins, ne diuins,comme (Dieu fauctiiant) nous
le verrons cy aptes , 86 cognoiilrons que l’ame lence diuine n’efl empefchée pour eilre en Clair-le. un
vn lieu,d’eflre en vn.autre.Ce n’ell commeilz nature des imperfeô’tions corporeles,qui nous
tiennent de fi pres , qu’y ayant mis tous noz entëdemens , nous cuidons iuger. les chofes iti- Ilz-tipi: ig-
telligibles en leurs excellences par les imperfections des corporeles. Il cil; beioin ’d’efleuer
noz entendent: Es plus haut,que les affaires 86 fubtilitez mondaines86materie1es,pour côce- ni-
uoir-ceil efiat 86 condition de l’ame en a tranfmigration d’excellëces 86 autres dignitez: s r.

SI Y A C0 M. MVNICATXON D’AMIS, LES AM3! DES DIEVX ICO’M MVNICQÏ-ËKT
AV a c r. a s A u n s n a s a o M u n s .- C’efi ce,que nous auons quelque fois di&,que toutes Çmïw
’creatures ayant reçeu charge 86 cômandement de Dieu font dites dieux: Côme lefusChrill
l’allegue des Pfalmes.A cette caufe les ames des bômes-par les moyens , que Dieu a mis en
la compofition de. l’homme,peuuët facilement’cômuniquer à toute maniete de dieux, foi:

I aux mortels, Côme les bômes ayâs charge des aétions 86 operations du feruice.86 humiliera
de Dieu,qui à cette caufe font duit: dieux:8c ce par lemoyê de la parole,par laquelle les pas
fées de l’amefont cômuniquees des vns aux autres : fait auili aux immortelz,côme il cil côÀ ’

tenu en plufieurs fçiences.occultes,tant prohibées que licites,defquelles mefmes des licites
les traditiôs (ont fort rares,ou prefque perdues,depuis le tëpsqlaMagie efloit eilimée grade -
fipience,dont ceux qui vindrent adorer Iefus Chriil de l’Orient,efioient dits Magiciés , en- ’
tant que lèges oufçauansDaniel eiloit nome prince des Magiciens ou deuins.’ Aucuns ont
eflimé celle vraye’Magie eilre la caballe ou fciëce reçeuë par voix prohibée a eilre efcritei m"- 4- 4

QUEUE aux illicites ou prohibées , la malice des bômes les a plus foigneufemët côferuées q ’
les ônes,par lefquelles ont elle faits plufieurs aéles,par left’lls l’ame- humaine encorps mot-
tel prenoit cômunication auee les amesimmorteles des’corps deeedés , par» moyens 8c trad i
dirions de ces Magies 86 Necromances.S. Clemenr en l’epiilte desgelles de S.Pierre,86 au ,
feeôd de lès recognitions tacot: coq feS ftercs ayât elle- difciplesde Situé magitien luy ont

. a . . a
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.faiâ entendre de la magie de Symon,côme il leur auoir priuéemcnt declatée: c’eil qu’il pte- j

V rioit vu enfant vierge tué par violance,d uquel il coniuroit l’ame par coniurernës ineiables: 86 i
l’aritoit la faillant aililler a foy pour obeit a tout ce qu’il luy commandoit. Difoit dauantage
que l’ame tient le fecond lieu aptes Dieu eilant defpouillée du corps:86 par ce qu’elle pre-
noir les chofes il l’atitoit enia Necromance.Et de tant qu’eilant defpouillée elle prenoit les

i punitions futures de tous ceux qui font mal en leur viuant, elle ne pourfuit vengence de fes
lmeurtriers,dont il qui l’auoit tué en demeuroit en repos. Etd’auantage n’eil permis par les
Anges,qui ont charge d’elles forrir n’y faire aucun effeâxombié qu’elles le veuillent: mais

iquandces Angesfont coniutez par leur maieur,ils n’ont aucune excufe fur noftre violance,
" ’ qui les coniutons,de maniere qu’eux les nous laiffant venir par celle contrainâe n’olfencët

’ point: mais nous qui les contraignons par ces propos declarez priueément par Symon Ma-
. nous voyons la communication des ames aux Anges 86 ames immorteleerymon en
. eufl plus auant declaré mais les freres des. Clement ne pouuât plus porter ces infamies l’in-
creparent,86 fe retinrent de luy vers S.Pierre. Et de tant que toutes aines font incorporels;
86 fubieélz intelligibles,il n’y peut auoir en elles cômunication que d’intelligëce 86 de tou-i

’ tes aines n’y ayant q deux eilatZ , afçauoirl’ame vniueriele 86 les ames humaines,defquellesl

font aucunes duites aines des dieux,côme nous l’auons declaré: il ienfuit que l’ame humai;
ne ayant intelligence tant des humaines qui font dieux,q qui ne le font.Elles en peuuët plus
facillement recouurer de celle de l’vniuers,qui conduiâ tant les dieux immortelz q autresi

’ creatures morteles,comme les corps celelles ayantz reçeu la charge des aéliôs de Dieu fur ’
la matiere,qui efians conduiélz par l’ame de l’vniuers elle cômunicque fon operatiô al’ame 1

humaine parle moyen des fens,lefquelzluy taportët leurs aâions ou effeâz’produiâz fur ;
fou corps.86 matiere.Et pareilemët l’ame humaine parle moyen de fes arts,86 fciences( lei: L

D 4’ quelles nous dirons bien roll eilre fes rayons ) cômunicquent, 86 ont cognoiifance des pat-
ties intelligibles,comme vertus,86 aélions de ces dieux immortelz. Et fi l’ame de l’hôme fe ’
un": .- mû fçait bien aider de toutes lès pieces,afçauoir du S.Efprit de Dieu,cu (a pëfée,non feulement

275?: elle communicque a eiux:mais leur commâde. comme fifi Iofué au Soleil 86 a la Lune,lors
’ r qu’il arrefla leurs c0urs,86 mouuement , Dieu ObClflànt a la voix d’vn homme. Parq uoy les

t. aines des dieux qui reçoiuét difpenfaüô des minifleres de Dieu,côinunicquent a celles des
l bômes, ET ont. LES un: HO u uns A est Lns’nns BRVTS, encequel’hômefaidant

de l’animal brut pour fou feruice, comme y eflât’dedié par fon createur,affubieéiit la nature,
qui cil fou ame,a diuerfes chofes86 varieré d’effeélz 86 inclinations, aufiuelles la nature ia-

I maisne l’auoit inclinégcôme vn parroquet,pie,86 eiloumeau a prononcer paroles en diuers
lignage , vn chié a chercher chofes cachées, 86 les raporter,86plufieurs autres animaux,cô-

. me l’elephâta certaine prudéce &dexterité,defquelz l’hôme auee trauai186 inuëtion trouue

I . I moyé d’altererleur nature,cmployât f6 entëdemêt par cômunicatiô de fe faire aimer,crain-
. . . dre acoullumerpu enplufieurs autres aâiôs, q lon voit tous les iours par experience en di-

uers animaux,defquelzl’hômefe fert ordinairement. ET I. a: P 1. vs EXCEL LIEN si o N r

in sont pas mon: un", A’sçsvou. LES - ouvx un: Hou MES, ET Les no M-
’I M a s 13.85an r M av x ursin r se u u A) I. as. C’eil quela bonté’86 prouidencediuinene
l lâiife iamais ceffer ce merueillenu ordre,par lequel elle a côtinuelfoin de l’admini-flration de

fon vniuers.Et pour iceluy entretenir elle promioit des remedes,felonia une: preuidence,
par fa diuine prouidenceconuenables aux defaut,qui s’en peuuent enfuiu re.Côme par le
regime 86 adminiilradion dela feule matiere,de laquelle la nature en de fouffrir continueles .
generarions,corriiptions,alteratiôs,renouuelleme: 8c toute autre maniere de mutatiôs. Ce

’ bon createur a prouueu des dieux celeilaes ,qui fiant les alites ayant charge 86’puiilance par
leurs circulatiôs d’alterer 86 changer la matiere elemétaire par diuerfes qualités en diuerfité ’
d’afpeâz,par lefquelz ilz. enuoyent par l’air leu rinfluances 86 diuerfué d’aélions, qui iamais

n’ont celfe,n’y aucü repos.Et en celle maniere ces corps immortelz plus excellât: en celle
partie,q les mortelz, oiuent foin 86 difpenfition de tous corps 86 compofitiôs materieles -
86 elementairesme p ant de leur propre plus auant en leur charge ,que la matiere. Celle
diuine bâté 86 prouidëce voyant, que l’hôme a deux parties,afçauoit la corporele ou matc-
riele 86 la diuine ou fa forme,quiefl l’aine prouueuë de l’image de Dieu a rendu, ouvpour le l

’ moins tollere, qiie le premier homme par fou premier peche arbitraire rendifi fa matiere a
. hfiibieôiomle’s influentes de ces deux ayant charge 8c difpenfation de toute mariere.

TOME fapnitic diiùed’emeurant horsleur fiibieâion ,finon en tant que l’homme par
s.- -- t »-V.-,.. ... «au

o
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fou imprudence la luy voudra aili:bie&ir.Et laquelle partie diuine,comme plus excellente,
que la côdition de tous’autres animaux,a eflé conflituée au deffus, 86 pour difpofer 86auoir i
foin de tous ces autres animaux defiaifonnables , fuiuant ce qui en fut ordonné des le com- ’
mencement par ce bon createur,Dieu pere de toutes chofes , lors que la domination luy fut
donnée de.tousauimaux de terre,tiel,86 mer. Mu s Dr av ale foiu,86 cure u a r o v r a s:
de tant que toutes reçoiuent leur elfence, moyens, 86 vertus ou trôlions, parleSquelles elles
"ont celle dignité d’eilre , 86 communierles vues aux autres,de ce bon Dieu leur chef, four-

: çC,& Seigneur : do’nt a plus fort par ces mefmes vertus,qui luy appartiennent , il communi-

Gunflld. ,

queauectoutes. .Etc’efi,na TANTiQ-Vlll. EST PLVS EXCELLENT, ayr rovrnsi
.c u o s a s ,qui de luy ont reçeu leurs vertus 86 puiflauces,86 par confequent r o v r a s c u o-
s a s font u o r n o a a s , QI a L v r, comme ellaut lès’creatures,proprietez, ou dependâces.

La mouva un svaracr A Drav, L’HOMME av trouua, n’r LES. ANIMAVX
a a v r z A L’a o M M a. .Verit’ablement le monde eilantbafly parles vertus,86 proui-

Idance de ce fouuerain Dieu,nourri,eutrereuu en fou entier, 86 chafcune de fes parties par la
vigilance,86 bien faiâ de ce Dieu tout puiffant:c’efi raifon qu’il luy. fait fubie&.Et l’homme

recouurant toutes fes neceflitez corporeles ,tant celles qui feruentà l’entretenemeut du
corps, que de fou intelligence de ce copieux monde,il a mes-grande ocafion de fe coutelle:
en celle partie,fubieél au monde.Et les animaux brutz en ce qu’ilz font Eiiôtz pour le ferui-
ce 86-vtili’té de l’homme , qui en vertu de a principale dignité leur cômandera, c’ell lavertu

de fou createur fur tous ces auimaux:c’efl raifon que la emmêle, refpeât 86 reuerance,qu’ilz

doiuent à leur createur confideré en l’homme,les coutraigneà luy porter obeifiànce , 86 fe
rendrefubieélz, comme firent les lyons à Daniel. Et comme il cil efcript desfainélz Peres,
qui ont fermé la bouche des lyons : mais nous ne difOuspas , que fi l’homme huile arriere la
condition des fienes,pour laquelle il eft obey des animaux,qui eflfouS. Efprit 86 penfée di-
uine,ll en foit obey: ains plus que mefprifé,86 ourragé le plus fouuent,pour manifefier quela
fubieétion, qu’ilz rendent âl’homme n’eft à caufe defes vertus corporeles :mais feulement
à caufè de l’image de leur Dieu , 86 createut, qu’ilz voyeur en luy :laquelle cil: recoguue en

L’humain?

irato m
1::ng’ l’heure.

Daniôf -
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Parquoy la r
ban «filab-
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l’homme par l’ame de l’vniuers,general couduâeur,86 direéteur de tous animaux brutz.Er -

Duv est ’ sur rovrns cuosas, ET euro vu rovras ouests , affluoit-fur
toutes, comme leur Seigneur , 86 createut: 86 entour toutes , comme aucune d’entr’elles ne
pouuant durer,ou entretenir leur efiat,vie, 86 durée, lins la prefenCe 86 aâion de fes vertus:
qui cil caufe,qu’il fe trouue prefent en toutes chofes. ET 1. as a r r r c A c a s s o N r, c o u-

ne 0331.0323 nuons on Drnv.
Il cil notoire,86 nous l’auons cy deuant affin frequentemeut diâ auee S. Pol, que toute ’

puiilànce,a&ion,86 vertu cil de Dieu: dont f’enfuit,que les efficaces qui font les vertus allifes
en tous fubieé’tz,par lefquelles tous elfeâz font produitz , ce font comme rayons procedâs
de celle infinie fourçe de puiifauce,à lafemblance des rayons de lumicre, qui procedent du
corps du Soleil.Car nous voyous mauifeflement que tout aâion rutileroit en ce monde,na-
turc feroit priuée,86 defnuée de fes aâiôs,toutes operations humaines vaqueroient, fi celle
omnipotence diuine retiroit à foy toutes les efficaces , 86 vertus de produire effeâz, qui a

"toutes heures 86 moments font infules,86 ennoyées enfes creatures : defquelles aucune ne
le peut venter de produire aétion quelconque, que par l’eflicace , 86 vertu d’agir , qui luy cil
infufe d’enhaut,â la maniere d’vn rayon.Lefquelz rayons ou efficaces font en telnombre, 86
de telle puiflance,qu’ilz font trop plus que puiilàntz , 86 copieux à remplir 86 latisfaire atou-
tes les creatures,nô d’vn icu] monde mais de plufieurs,ou infinis,f’ily en auoir tant : afin que

nous tenons pour refolu celle diuine fourçe eilre f1 tresraboudante , 8: Icopieufe,86 pleme de
fi bonne volonté,qu’elle ne defaut iamais au fecours 86 entretenement de fes crearures, par
le moyen de fes rayons 86 efficaces , qu’il infoud en elles a toutes heures , 86 temps. A celle

femblance, Las une»: s ov mon Dr son r us u Arvnns: detautquele mena
de citant prouueu de toutes efficaces neceflàires à la conduiéle de fa charge , difpenfée par
fou ame de l’vniuers ,y celle diuerfité de difpeufation faiâe par nature , ame de l’vniuers cil

eflimée diuerfité de uatures,que le monde defpart en toutes fes parties,comme rayons, par
lefquelles toutes creatures produifent leursieffeélz ,a6tions,86 proprietez, en vertu de ces

’rayons naturelz :lefquelz font diâz rayons du monde , à caufe qu’il: dependeut, comme
rayons de l’vniue’riiflle adminiilration du monde. La: a At o N sa a a s u o M M a a s o n r

-.-Dd» 3
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’ 4.1; ’ SVR’IE PIMANDRE DE .-
X - -- ’ Kami"; r. a s A a r s a r s c r a u c r. s, lefquelles procedent de lafainéle image de Dicu,en-’

, :75;ng tendement humain comme les rayons du foleil : a caufe quetout art 86 fcicnce procedaut.
É , de l’homme prend en luy,ia fource de fa partie principalle,qu1 cilla diuine penfée,ou enten’
g ’ dement:comme ellant celuy icu] en l’homme difpoié de les comprendre, a caufe de la rai-’
2, naïf». ’ ci fou u’il poilède , laquelle cille vray infirument pour attirer, 86 acquerir afoy toutes cog-
ïü” fl’ uoiifimcesprls , 86 difciplines,ou fcieuces.De maniéré que l’homme , qui feroit vray bôme,

i m n’abufant de fou eilat, feroit capable de produire de fou entendement tant de diuerfitez de:
i fcieuces,iqu’il s’en trouue fur la terre : de tant que toutes ont cité ennoyées ça bas par fonf

createur,pour fou feruice 86 vtilité. I .’ - 2;
Vray cil que nollre ignorance nous entretient tant aux c0ncupifcences,qu’elles rendent.

noz corpsfi opaques 86 obfcurciflants noz entendementz,que c’eil beaucoup il de quel-3
, . qu’vn de noz panures entendements il cil produit trois ou quatre manieres d’arrz , ou

levreau fciences executées par noz moyens, 86 bien fouuent moings ,-dont l’hôme deuroir auoir
. dz" telle honte , qu’il ne deuroit paroifire en compagniezmais loy fiautz que la troupe ne vaut:
I plus aussi. pas mieux , lesvus augmentent la temerité aux autres de faire eilat de ceileignorance. Et

au lieu de produire rayons d’artz 86 fciences vtiles 86 profitables , voire 86 neceifaires au fer
nice 86bouue conduiéle des hommes,ils conucniffentles inuentious, 86 autres vertus de
leur diuine image en toute maniere de moyens de nuire a l’homme , tant en public qu’en
particulier par toute maniere d’inuentionsfiratagemes 86 autres fubtilitez:de mauiere que

I telles gents,qui ala vcriré ne font que l’efcume du monde,font eftimez de ceux,qui par fem
umgnpn. blables vertus ont elle efleuez en dignité , les premiers 86 plus. excellents efprits. Et ont
1mm m donné fi grand cours 86 lieu a celle .fauce monnoye, 86 que les vrais hommes u’ofent plus

p "dm paroifire , 86 leurs rayons d’arts 86 fciencc , tellemant obliez,86 effacez parles rayons d’or-
p dure de celle plus grande partie,que nous pourrons dire en effeét,quc les rayons des hom-

. i Km", à. mes (ont tromperies,iuuentiô d’opreilîous,larcius,pilleries, meurtres,facrileges,feditiôs,86’

l’humus pcr- l telles indignitez , lefquelles (au contraire des vrais rayons humains)teudeut autant a la rui-
"’7’ ne de tout homme,tant intelligible, que materiel,comme les vrais tendoient au fuport,fou-

i lagemeut 86 couduiéle de perfeélion: de tant que par ceux cy il fe rend femblable a fou pe-
re celeile,qui laié’t luire fou Soleil au profitdes bons 86 mauuais. Ces trois maniérés de ra-
yons fout a propos atribuez a leurs fubieélz a de tant que les efficaces 86 vertus fortent im-
mediatement de Dieu,les natures adminiilrées immediatement par le monde,86 les artz 86

mm. m. fciences exercées particuliairement par-les hommes. tu A l s L a s a si r c ne r. s o p E-
:mwm- au r un La MON DE, vous g ivsqyrs A i. nomma un La: a A. v o u s
."kttfim" narvarris Dv MONDE.
idtDieu. Oeil que les efficaces 86vertus diuines produifantz effeélz , les produifent par le

moyen du monde, qui fournill d’executiou,86 fubieélz materielz , fur lefquelz les aéliqns
; font etnployées,86 les effcélz produiélz tant fur eux , que par eux fur autres routes crea’o.

tures,employantz les a6tions 86 operations diuines les vues fur les autres, comme infim-
.. ments du monde z 86 le monde inflrument de Dieu : voire iufques a l’homme en
harpail: fapartic corporelle , laquelle cil fubieéle aux rayons naturels du monde: comme tour:

i (m: Ég- autre matiere . Et fur laquelle les aélions produié’tes parle monde en vertu des efficaces.
î zmuj; ’ ’ diuines, par fes rayons naturelzonr puiflànce.Et L E s N A r v a a s eperent un us
i a r. r si a N r 3.: de tant que les natures citant les rayonsdu monde,efquelz’font afiifcs

les efficaces diuines, ont reçeu leur charge fur les parties corporelles du monde ’fenfible ,
., Nm" me? lefquelsfont toutes. produiéles des quatre elements, par lefques ces natures s’employent

’ un, à", à, a produire toutes chofes de ces quatre,come rayos portantz l’aélion en foy des efficaces,86

ë comme vertus diuines,foubs lefquelles ils font leurs operations, i. a s n o M M a si Pan un s
a r s c r a N c. a s. C’eil queles operatious de l’homme ont vne autre dignité, lefquel-
les prennent autre chemin, que celles du monde toutes-deux fortantz deselficaccs 86
vertus diuines : mais celles du monde des efficaces diuines defceudent en nature exe-v

cuteur neccffaire d’operations matérielles z 86 celles des hommes portant des ver-
maculant tus 86 efficaces diuines fe trouuent en l’image de Dieu, penfée donnée a l’homme dans la-
WàW- quelle foutipropofées a l’arbitre, 86 difpofées par luy les operations, qui en doiuent yfir par

’ . lemoyen-
- z
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’ a le môyen des arts,& fcienCes , defquelles la plufpart n’ont leur principale execution en l’in- .

telligence de la matiereztmais aucunes pour les baffes operations 56: neeeflitéshumaines
defcendent’iufques en la matiere,prenant 8: reçeuant toute leur charge, non des rayons du
monde(qui (ont lesenatures)mais des efficaces diuines,nyons de Dieu,lefquelz efians infus

, . dans les penfées des hommes produifenrles arts 8: fciences en eux :8: par celles là imme- l I . . g
diatement reçeuës par les rayons diuins,les hommes font leurs operations , conduiâes par ’

. leur intelligencgôc ratiocination,& non par viageLCar tout artbu fcience d’homme confi- angiomes
fiant en vfage tient. autant du brut , lequel nature introduiâ en fon.a&ion par vfage , 8c celu- d’hyfifl

. fiume , à faute d’auoir iugement &intelligence , par lefquelz mutes operations humaines a
doiuent efire condui&c5,àla diEerence decelles de nature. ’ ’

n?

SECTION 33. .. , I à
ET rafle gy a]! l’adminifira tian de tout l’rvniuer: depmdant de la maire d’4)»;

. &penctrantpar væepenlëe,de [agnelle n’ai cbofiplu: diuine, 79’ de Plus granf

fimceygy quiplw coniozghe le: [vîmes aux sDieux, le: fDieux aux bômes. Cqfluj , ,
gy a? le bon ’Demon. 0 l’aine heureufe, quifèmpleine de lu j 1 0 (ml-beurra]? l’aine,

qui ènfira amide! Comment die-tu tu] de-rechefiâ moufta. s’Œcnfi tu dans , â mon

s file? que rouf 4m: aye la penfi’ebonne flair poflrepropos eflfiar cecy , non de l’aîné h ’.

feruant: , delaqueüè nom mon: a) deuant difi , qu’elle (fi enrayée par iugement en Ï .

bru. l i . i ’ - ’i COMMENTAIRE; .
Ousauons declaté comment parles. efficaces , a: Vertus diuines [ont prouueuës les me
tures,ray.ons du môdetde tous effeâz,& .puiilànce de produire,& par ces inclines effi-

caces les hômes Tout prouueus en leur intelligëce a: raifon , de toutes cognoiflànces d’arts
&«fciences,les efficaces efians rayons de Dieu :les operations des natures rayons du’môde:

. les operations fanâtes parartz &fciences eflans rayons des hommes. En ces trois toute a" w
l’operation quile faiÇten ce monde. ET cas 1 a cr a: r LÎA.D Ml N r’srnur o N un si»? sur a

. -r ov r 13v si r v a a s , foit du monde intelligible contenant les aâions,vertus,& puifrances,’ "meim.
toutes dependans de cette efficace diuine: ou bien du monde fenfible contenans les matie?
resôz compofitionsfaiéte’s d’icellesLe tout cit necefiàirement adminiflré par ces. trois D sa

p a N in N -r n a L A .N A r v in; n’vn , ,6: feulfouuerain , premiere caufe,8c generateur Ou
createur de toutes ch cf es materielesJeul autheur,&: vraye fourçe de toutes intelligëces , a: Iz’cfiua
chofes intelligibles etemeles. ET lequel efl p a n a r a A N r p A a. v u E p a n s a a, laquelle ïïffzf

enfée eflant-chef de toutes intelligences,elle penetre,par vertu de fesipuifiânces intelligi- chofes;
Eles,toutes chofes,qui leur font fubieaes 84 à leur conduiâe,qui font tout ce,qui efi,foitin- .
telligibleoumateriel. DE 14033 L LE N’es-r onc sa P in mun i2, NY DE P Lvs
c a A N n a a gr r c A c a: de tant que celte diuine peniée cit le S. Efprit de Dieu employé ez
operations diuines,tant intelligibles que materieles.A caufe dequoy-il n’y n’intelligcncc,ny
vertu quelconque intelligible5qui (oit digne d’efire comparée en diuinité , ou efficace àcefl ’

vn,duqucltoutdepend: N r (Ut p Lvs co N xo r on: 1.28.110 M sans AVX Dravxsnr l Il
1. a s n r ra vx Àvx n o M u a s : de tant que la conionâion, de lfhomm’e a ce Dieu , qui aura la .Ëcfiâgnf
vertu,& puiffance du grand Dieu. en minifiere , ne le peut faire P que par les vertus du grand in... j 2:23.

.Dieu mefme,lefquelles confiftans &dependants de la fainâe penlëe,qui efl en l’hôme,c’efi tu": au!
par celle là que toute cdnionâîon,amour 8e bon accord cil produiôt entre l’hôme conduit i
de sa penfée,& toute autre creature ayant la difpenlàtion 8c minifiere des vertus 8c puma: ’
ces de Dieu: voire rien qui plus procure lafinale conionâiô de l’hôme succion vray Dieu, une.

a car c’eft par cellelàque’l’hôme y eflconduit, c a: -r vr c r a s r *I. n no N DE u o N .C’efi f ifyfl î

, eefiuy-cy,qui entre toutes effences diuines ayant charge d’aâion,ou efiicace,efi le feul bon . i
’ DemonNous noterons que le Sfiiiarit de Dieu cil diâ Demon,quâd il cf): employé âpre-
fluire eifçâz: à caufe qu’il prend rem: 8c office des efencespu creatures diuines, chuelleâ

. . I 4



                                                                     

ses. C. SVRLEIPlMANDREUDE.
. (ont limées les efficaces de Dieu,8c puiflànces d’agir , 8: produiie’eiïeélz :8: ce à dans que

950.16. le.
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du bon Demi’

h a]!

l’eiTence de Dieu dep’utée à faire les cfeûz n’efi autre chofe,que l’energie, quiefl celle vet-

tu,& efficace diuine puiflante d’agir,& operer en’celle part : &celle là à cau-e de cefl’ clien-

ce cil nommée Demon.Parquoy nous verrons, Dieu aydant,cy apres,que l’eiTence du De-
mon n’efl qu’eflîcace: ce n’efi pas proprement l’elfeét,combien que les interpretes duGrec .

confondent fouu et ces trois pour meime chofe,eflicace,a6tion,& elïeâ’,qui (ont bien-diffa
’rentesà mais (on eilènce ecli efficace , qui cil la vertu d’agir , 8: la puillance d’operer par l’a-

ion,par laquelle celte vertu ou puiilance produiâ l’efi’eâ. L’aâiôn cil operation ou exe- ’

cution,qui cil faiâe pour produire l’effeâ z 8: l’eifeét cil le produi&,qui en vient en la veuê,

8: cognoiflance. La iainâe penfée donc Eiprit de Dieu citant prouueu de toutes efficaces
.d’agir,8c operer,8c non feulement d’vne ou deux a elle à celle caufe nommé de ces anciens v

Demon,à la femblance des autres Delnons, creatures diuines : comme il a efié nommé El:
prit de Dieu,qui cil vent: combien qu’ilne ioit materiel , comme le vent, à la femblance de
l’eiprit,qui en l’animal viuant poulie,porte,remue,& a enlfoy toute vertude mouuement, 8: .

(A
s

impulfion.Toutainfi,& en plus grande efficace l’aâion , puiflà’nce, 8: iinpulfion,& mouue- "
ment de toutes chofes cil en luy,comme diét S. Pol, Nous viuons, mouuons, 86 iommes en
luy,c’el’c pont faire entendre à l’homme parla com paraifon delà chofe balle , qu’il cognoill:

vne partie dela plus haute,lequel.lors’ de la cognoillànceluy donne le nom , non celuy , qui
luy appartient(caril ne le (çait) mais celuy , qu’il luy peut donner allez improprement: tou- .
«sfois c’cil celuy,qui court , 8c cil receu parmy les hommes, iufques a ce qu’il plaife a Dieu
nous donner plus de cdgnoîflâncc de luy 8c ies ciliances,.Ace(le caufeil luy cit donné celle
excellence par (laïus toutes autres effencesgou Demons,d’el’cre (liât le bon Demon, n’eflât

autre bon que luy. Ce mot de Demon a elle applicqué aufli aux creatures fpiritueles ap-
plicquées aux lubrifiera de Dieu : comme toute maniere d’Anges , lefquelz ayantz receu
arbitre il feu cil trouue de bons , 8e mauuais , 8c deputés en diuers lieux,comme nous en a-
uons cy deuant parlé. C’eiluycy donc lainât Efprit de Dieu penfée donnée a l’homme cil:

lebon Demon.0 L’A un HEVREVS a sur s au P un! a un LVY? C’eflquetoute
la felicité de l’ame confifie aie rendre conforme aux volontez , bons conicila, 8: admoniti-
ons du fainét Eiprit 8c employer les aâions en bien: c’eft efirc pleine de luy: Seau contrai-
re, O M A L’un n av: a. L’A u a tu: au s un vv1 un: detant quel’ame qui refufefon
confeil, quitte (on fecours, 8c par ainfi elle fe trouue vuide de luy.Ce n’efl pas,comme nous
auons fouuant di&,que le (aimât Efprit forte 8: entre dans vn homme,comme des befongnes
dans vu lac:car il ne reçoit aucun mouuemët,ny fituation de lieu. Ce n’efi la nature des cho- ’
[les intelligibles d’efire conduiâes, comme les corporeles.Le (aimât Eiprit cil toufiours pre- ’
fait, 8: enia focietc”,ou compagnie de l’ame,luy prefentant inceflamment (on fecours, pput
la conduire en la perfection : mais l’ame ayant arbitre de l’accepter , ou refufer, d’employer
les mitions en bien ou en mal, nousdiions celle qui l’a accepté l’employe en bien,& reçoit
en eilre pleine , comme s’efiant conformée a fes volontez, 84 bons confeils, fuiuant ce que
Efaye di&,prometant l’Efprit de Dieu deuoir repofer’fur Ieius Chrifl, efprit de lapience , 8:

entendement, efprit de vouloir,&puiflance,cfpritdc cognoiiTance 8c pietézce n’eil pas .
qu’il preditùlefils Chrift aupir funple-ment l’Eiprit de Dieu , car il n’y pouuoit faillir en tant
que l’homme : mais il prophetifoit,qu’il l’auroit foy conformât a les volontez , 85 conditions,
comme fapience , cognoiilance , 8c pieté.Et au contraire difons celle qu’il aura mefprifé , 86

l . refufé conucrtiflant les amans 58e vertus aies concupifcences , en eilre vuide: 8: toutesfois

1101.3.1
a: 815’1-

m ou n æ-
mir rififis
de Dira.

qu’elle vuide qu’elle en foit ellel’a toufiours prefent,ptefl a lareceuoir,comme ilefi efcript.
Mais nous entendrons que l’efcripture prend auoir l’Efprit de Dieu pour eilre conforme a
luy,8me l’auoir pour eilre difcordant a luy.Comme plus a plain nous l’auons dia; en (on lieu;
combien que la compofition de l’homme ne s’en puifiè deEdre,que en la finale diirolutiori,

quiefilamort.Co’MMaNr sz -rv CECY un RECHEF (0 mon ’PERE) quel’ame.
l. qui en fera vuide,fera mal’heureufeàne m’as tu pas diét quela fainéie penfée efl Dieu,85 que

ramon:
1.4 pulsion
Efprit de
Dieu.

Dieu cit bon,&: que l’homme cit compoié de matiere,ame,& fainéle penfe’ ePComment dy

tu donc que l’homme en puiile eilre vuide,puis qu’il l’a toufiours en fa compofition? Pa n sa,

TV DON c(0 M ou rus) qui. rovrn un aux 1A par: sur son un? N’es tu
pas fouuenant que ie t’ay dia n’aguerre qu’il faut rendre graces a Dieu , 8c le prier que nous .
recouurons la bonne penfée ? Nefçais tu pas,qu’elle cit donnée a tonte bonne am: , qui la

l r * l . ’ ’ A’ * ’deman-I
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deman de,comme Iefus Chrllt l’a teiiiioigniéPN’entendi tu pas,que par aéîions de graces Se hm",

prieres,le-bon-Dieu donnera forçes a celte bonne ame de combatre (es aduerfaires , potlr (e È
tenir auee fous. Eiprit? Ne t’ay-ie pas dié’c , qu’il le faut garder de lainer complaire l’ame en ’-

ce carps tant contraire,& ennemy du S. El prit 8: Penfee : mais faut tafcher à la faire trâimi-
grer,& palier d’vn fubicét en autre? Car ie t’ay di&,que l’aine humainenne reçoitautre corps,
que l’humain58c que la loy deDieu l’a deffendue de l’iniurç,qui luy feroit, faiâefi elle paroir, ’41?" 3 çà

’ . pu tranfmigroit danslc corps d’vn autre animal. Et que l’ame humainl’ne pouuant prendre ’
autre corps,fi elle tranfmigte,ce ne fera en corps mortel,mais ce fera donc en mieux , àfça-
uOir en corps immortel,ou dans les eirences de ce bon Dieu,qui cit (a bonne fin,& couron-’ ,

-nement defontrauail. Cu N osr a a p no vos ,ns r un exer ,- â (çauoir deparler
de celte bonne ame,laquelle s’eflzant retirée,& addreflëe au S.Efprit,penfée diuinegs’efl ren- -

’ due conforme à luy: 8c par ainfi elle a recouurél’vfage 8c fecours de toutes les vertus,qu’ella

aura befoin pour la perfeâiô.C’efi celle de laquelle nous parlons, N o N n a L’A M’a ’ r a x-

v AN r a au matiere,de laquelle ayant n’aguere parlé,nous auôs (liât, que fi elle cil mauuai-
fe,elle fert aux corps diiformes,8c ne goutte l’immortalité,& n’efi participante du biep: ains
foy trainât arriere,teprend la voye,qui la conduit aux.reptiles,qui cit au plus bas ellat d’igno-

rance, qui cil la vraye punition, D a I. au a l. r. ne N o v s no N s en celle maniere cr
DEVÀN a" Die-r, 03’s L LE nsr EN versa PAR IVGEMBN "r EN au , dans celle
confufion d’ignorance,côparée à l’efiat de ces reptiles,fi balle ô: infame nature d’animaux," lumps;

que celte pauure ame ne fçauroit eilre plus-bas ,de maniete qu’elle ignorât (gy mefme, fert fins"? il
aux matieres corporeles,& fans aucune forme ny effleure de Dieu, qui y (oit confiderée par lignifia"
elle: dont ces corps efquela elle (embut diôtz difformes 8e mauuais,& porte ion corps, c6-
me vn fais luy, obeiiTant,au lieu qu’elle luy deuroit commandenQui cil celle mauuailtié,par

’ laquelle ell’ a elle iugée d’aler en bas,en celle extremité d’infamie5 81 mefpris , citant intelli-

giblc,priuée d’intelligence? Ce n’efi donc de celle la , de laquelle noflre propos faiâ mer?

I101]. l - . ’ i ’

L’an M1

s E CTI oN’. i4.- i
C ÀR l’amefimrpmfëe nepeut dire,aufiire aucune chafiifiulumt la [mufle rien va;

de lamait] en «fic heure la,l’ame n’jwoif, a] oit, mark eflfi’mblable à l’animal

. brut :figramle a]? la payante de la pmé f toutefiù eflefimfie ce ,qui cf! a me rioit"
parcflêafe: matir de délaiflè 7m telleame,cohi.oînlïe au carprgpbar eflrela’e. lu). four-l

- meulée cala. Telle amefi monfilr, n’apoint depeflfëe: dans r’epfitit,qu’ilnefèat illa.

ra 1722. tel homme. Ca r-l’bomme e]? animal dl nia , a n”efz’ comparé aucclc: autres’ania

maux trrrrflrer: maïa blâme: ceuquuifin’t la haut au ciclÇlejèuelsfint ding: dieux; ’

Et guipât; eft’, filfiut dira le yl, bàmme cjîpar tu aux meritablemenr; ou:

ilsjànt’du tout entr’eux d’cfialepai ante.- - a ,. -. ’ Î 2L

1 COMMENTAIRE: - . . a v
An L’AMI: s A N si "un! Niawjpsvpr man, 6 vil un: avenu cucu; Le...» a ’
de tant que ies puifÎances,a&i5’s &yertus gifen’: en (a penfée image de Dieu.’Parquoy 1"":

l’am 7: ï; qui mefprife , ou delaiilè remployées aérions , 84 vertus propresà la aunas penfée; 22,5” ’
poilr’famuferailleurs,& le lanier empôrte’rîiuxtentations , 8: concupiicences; qui l’eyii-retig i . -

rent,’ eeIl’ ame cil diète n’auou en.ny puiifance’de faire,ou dire aucune chofe: de1t’ant que la , ,1 . ,
’ puiflance,que l’ame employe. en mal,n’eftdi51e pluirancemy vertu, ains n’es-grande impuni . pub; in -- . 1
lance &debilité: à caille qu’elle cit (urprinfe depfluariamqui eitpecliepu CflOl-gpçmcrrtî’dér , "Mafia

l Dieu,cii’qui (cul cil toutelefl’eniCE,& vraye habitude". Parquoy l’arrière retirant ngieu,fiant l t" e510». - f

(en Faut qu’elle produiie elfeétzny chofe qui aye habitude’quelconque: ainsplufiçfiiei i ; ’ ’5’: A

r be en priuation. So v v a N -r La P,BN s a n vs’anvi vn’ D «fumignon gaulage; i en. Qnïîï.

me,demaniere qu’elle ne (oit plus en la compagnie ,ou compofition m1. a...
roitPlus homme (ans la’Pcriife’ :màisfctoitmort «au ÏcParé.’ -’ ’i ’ ï ’ Da ’ ’ l ’ ’i i’ ’ ’
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Et a celle femblance,que la penfée lainant l’homme en a diil’olutionQ le rend n’enreplus.

homme,ains corps prefi a pourrir.Ainfi mefme quand l’homme abandonne, ou mefpriie la
femblance de Dieu,qui cil: l’vfige,8t employ des aétions,8t vertus de la lainât; penfée: il cil:
dia n’auoir plus de penfée,ou la penfée s’en élire allée de l’aine: a caufe que touthomme a.

vrays ’ l’image de Dieu: mais ilz n’ont pas tous lafemblance , comme difoitDauid, Parquoysei-
L344". neurt’es tu efloi né filoinPEt Saül, ui crai noir Dauid , de tant ’ue Dieu elloit auee lu

c Dieu, mon

ID?" Ami ne le retire iamais. de l’homme , mais l’homme le reiette , comme il-efl dia ar Samuel a
L’UN”: Saul,Par ce que tu as reieâé le vouloir de Dieu,le Seigneur t’a reieâé. Et lors que Sedecie
S’M’zu donna le feuillet a Michée , a caufe qu’il auoir defeouuert la menterie, qu’il prophetifoit

au toy Achab , luy difant, Le Seigneur m’a il donc laifféï, 8c a parlé a toy, prenant toufiours

. le delaiiiement de Dieu faiâ a l’homme , ou ion eiloignement pour le reieâement , ou
.. mefpris ; que l’homme faiâ du vouloir 8: parole de Dieu: 8c. voila comment la iainâje

penfée cil: diâe l’en aller de l’ame, quand l’ame la delaifie pour. le rendre aux concupifcen-
ces corporeles. ET a N c a s tr a a a’v ira r. A, quel’ame a reieé’ré la fainâe peniée , ayât

perdu tous moyens raifonnables , 8c bon iugement qu’elle fouloit prendre d’icelle peniée,

L’an: N’Y’ vo’t-r, N’Y on, mus as r SEMBLABLE A, L’AN 1mn. BRVT: le-
uel combien qu’il aye veuë,& ouyë corporele,n’ayant intelligéce,ou iugement, pour faire

’ 3e cefie ouyë,& veuë,le profit qu’en doit faire l’ame raifonnable.Elle cil: diâe a la femblan1
ce du brut ny voir n’y ouyr, n’efiimant en l’homme l’vfage des fens, finOn en tant qu’il: fer?

. uent a l’intelligence ,8: font employez au vray deuoir de l’homme. mi cit caufe qu’elle ’
compare au brur,n’ayant non plus d’Efprit de Dieu,que le bruttcombicn que l’homme ainfi

brutal aye infinies graces de Dieu, defquelles il abuie, 8c" en peruertifi l’vfagc, les tournant a
diuerfes turcs St fineffes,toutes luy amenâtôc a ion prochain ruine 8e mifere.Ce nonobfiant ’
ces graces en l’hôme qui en abufe,côbien que celoient graces,que l’image de Dieu fainâe
peniéeluy a donné , de tant qu’elles (ont employées contre le vouloir du lainât Eiprit , il
cil dia n’auoir le fainâ Eiprit non plus que le brut:par ce qu’il ne l’employe non plus que le

"31’48”! brut: de tant que comme dia le Pfalmiite ,Ayant receu l’honneur , 8c ne l’ayant cognu, il a
eilé comparé au jument, 8: faiâ femblable a luy: de maniere qu’il le trouue fi changé , que

l’homme iaint aDieu nele recognoifiroit pour bôme. St c n A N na a s r 1. A p Vis s A N-
c a n a I. A p a N s a a que confiitue les hommes mortelz , en puiflance de produire aâi-
ons immorteles,& appartenantes au feul DicuimmottelJ-Et de laquelle l’abfence engendre ’
vu fivgrand changement, difl’erance,comme.dd)ieu a la bene brute,qui cil inefiimable,
ne huilant pour lors à l’homme aucun vfage de raifon?T o v r a s a 01 s .11. LB" s’ovr-

g PRÉ ca qu au n’a M a m P A a as saN sa, en ce qu’elleellantdenature d’im-
’ mortalité foigueufe 8c diligente-elle employe (es aâions au feruice de les concupifcences

auee le mefme foin 8; diligence qu’elle les deuroitemployer a la cognoiflance 8: veneratiô
diuine 8: par lès mefmes concupifcences corporeles, elle me les peines qui viennent

» dela diligence qu’elle employé: la vencration des chofes corporeles, defquelles l’amour
a. urf produiét la mort 84 lès-dependances-qui fontlespeinesôt defplaifirs,quidependent de loc- À
mm’i cafion d’icelles. MAIS aLLa baptisa vN al raban aux , c o N 1 ornera AV
ou" a corans, nova aux]: Da avr Joueur 8811A!!! au. C’dl: que l’âme ayant

choifi pour ibn contentement ,ila partie corporele, delaiifint l’Efprit de Dieu ,4 qui l’a tou-
fiours honorée de fon eiTence",.vie , 8: immomlité.Çe bon Dieu auee vn trefgrand regret
(fi regret luy peut élire attribué) efl côtrainâtle’lalaifl’er auee ce corps,ôc ces abus, qu’elle
a lelllÏClIOÎÏII , a cau’icdde l’hypotefe 8c condition’d’arbitre , qu’il a mis en l’ame,qu’il a vou-

lu en’ la compofitiôn de l’homme, auoir puiilànce de mettre. en effeâ (es deliberations,
8: volontés.(Æi efi caufe que ce bon Dieu,iainôt Eiprit,qui cil en l’homme,bien qu’il defire «

fidâifi fur toutes. chofes (on lalut :fi cil ce, qu’il ne le peut contraindre a contreuenir a fa deliberatio
,5, ,5". omp ont n’enfraindre l’arbitrç,qu’il luy a donnéDe tant que fi l’homme ayant refolud’efirc .
fizdndnfdr- m’aimais ,.1èfiin6t Efprit le. contraignoit i cOntrelà reiolution, arbitre,& volonté,de retour-
Ë;- clm net; luyàpârfçrce 8: cpntrçvfon cœur, «feroit violer icu arbitre,& en ce cas ne feroit vra
lakdf,,,.,. gisqgùg jamais .conilvituél’hoinme en lamait) de ion conicil.Et d’auantage de tout

”*’l’ ’ ’ diüfimàl’ïcrréèn la pe’r’é’g’rinationC’gllçpmë donc cil aillée de Dieualabus de (escou-

. a fg; . *’ a: 1 .- cupifccn-

85 l’en elloit allé de S’àülzc’clbit que Dauid auoit fitiuy Dieu,8t Saül l’auoitlaiflé. Car Dieu. .

a;
. ,,- han). nbv’ -- I. .o a s, a A signa. . blet, , æçgçfi homme raina contrainâ (CfOJËI,DICll ne luy en (entrent aucun gré , comme

Ü



                                                                     

l aMERCTRIIS. eux. SECT. xxnii. 4o?
icupiicences corpo’relles,nous entendons laiilée en ion arbitre,iansvier entiers elle d’aulcuj t
° ne contrainte;violant ion arbitre, 85 liberale volonté. Mais in bonté citiimerueilleuie,que min ldfle
l quelque delaiiEmât q l’ame aye iaié’tsou mefpris,ou eiloignement de ies volontez 8c bon-.îfæ’; é

nes admonitions :il neantmoings ne l’abandonne iamais, qu’il ne la pourfiiiue,conuie , i0.- l’abandon...

.licite,aduertiile,adrnoneiie,& luy preiente tous les moyens de retourner,qui iont en ia puiiï "m M
iiance,teieruée ceile contrainâe 8: violation d’arbitre,qui luy a donné ,- comme Ieremie l’a
iclairemant expoié,ioubs la figure d’vne femme impudicque. Ce delaiilëment donc qu’en i .
gfaiâ Dicu,n’efl: q pour ne violer l’arbitre en toute autre maniere, y citant ronfleurs preient, Dis! "Mg
; la iolicitant,& iamais ne l’abandônangcommeiainâ Iean l’a teimoigné diiant, (Mil cil a la ’

,porte qui heurte,&-fi aucun luy ouure,il entrera , de pour l’attirer par tous moyens qui ic 1
peuuent employer , reierué la force 8: violation d’arbitre. Celle pauure ame ainii delailiée, ’ pas d

: demeure conioinâe au corps, &abus materielz,ileiquels elle a choiii pour ion plus grand ’ f
m C mrepos 85 eontentemant.0 côbien ellea peruerry ion iugement,lequel efiant deuenu il con hm" W

ius,& perturbé,a produiâ vne fi mauuaiie eleôtion,q d’abandônerDieu,acquefi de tout re- Wuflibiat
, pos,& -ielicité,pour prëdre la matiere,acqueii détour tourment,& inielicité.Comme nous l
’voyons touslesiours , que le plaiiirmateriel d’vne heure,produit bien iouuent deiplaiiir l
pour toute la vie: les autres plus les autres moings : quoy qu’il en ioit, n’en vient que dei1 l
iplaifirs,qu’on prend aux exces, maladies 85 vie miierable. Et de ceux qu’on prend a s’en- 5&1"
richirinduement , icandales, 8: rigoreuies punitions: 8c de ceux qu’on prend a s’enrichir ......,-. M.
deuëinant,aEaires,ioucis,ùnportunitez8c procez. Aux grandes dignitez, grandes char- Malt-41-
ges a manier en celle vie ,ôc grands comptesarendre en l’autre. Et autant en pouuons f
nous dire entoures manicres de concupiicences , defquelles l’ame peut eilre poliedée,
des choies qui ie trouuent en ce monde, deilluelles il n’en eii vne ieule , qui n’ameine
mal a-l’homme, citant prinies outre la neceiiité corporele;

Voila ce qu’elles produiient de leur nature.Ie ne dy pas qu’il ne ie trouue quelque perion fï’dîdïi

ne,que Dieu aura il bien iecouru, qu’il trouuerra en toy iorce,pour teinter aux abus,qui ie p.431; Z:
’ pre enteront en l’exercice de ia charge :car autrement il s’eniuiuroit , qu’il faudroit .laiiier

deperir , 8c ruiner l’eilat- public:ce qui n’cii pas raiionnable.me cil que pour eilre mieux
ieruy,qu’il n’eil,il ieroit beioing rechercher les perionnes plus entieres,.8t proueues de ce
diuin iecours,par lequel fanant le debuOir de leur charge,teiiitaiient aux tentations , 8: abus
excedansle neceflaire de leur debuoir. Ce qui ne ie iaiâ, mais l’on cherche de iatisiaire par I

Àvne charge,a la côcupiicence d’vn bôme, 8c nô de iatisiaire d’vn bôme a la neceflité d’vne

charge: dont viennenttoutesles miieres qui ie trouuent parmy le peuple de Dieu , pro- m:
duiétes parles concupiicences de ceux, qui ont delaiiié Dieu, pour adherer aux choies cor son relia.
porelles.Dont s’eniuiuent toutes miieres,& vie de tres-baiie condition,& fi ces choies cor i"? fait; ’
porelles ont donné de la peine,& tonnent durant la vie, le fruiôt qu’elles ont ce pendant m ’
produiét, en donnera incomparablemant plus aptes le decez, lors que l’ame aura retrouué

ion corps ,pour eilre de luy tourmëtée en ce bas 8c profond abyime de malediâiô, miiere,

de deieipoir. ’ A A . JTaLLa nua, o M o N a I L s , N’A r0! N r Da paNsaa : DONT S’ENSVIT’IlfanEÎJÉZ;
q (un Na sur mais ou nommerVN au. dire HOMME, mais plutoiivnebeile dtDicunïfi

brute,n’ayant eu cognoiiiance de l’honneur, qu’il a receu, nom plus que la belle.- Car üah’w”
l’homme ne peut légitimement eilre diôt homme, que a cauie des aâes qu’il iaiéi, pro-

cedantsde ia principalle partie,par laquelle il merite nom d’homme, excellant iur toutes l
creatures, ce ont ies a6tions , vertus 8c efieâz,qui le declarent eilre homme , qui iont cel- rhom- a
les qui icu: conformes au vouloir du iainét Eiprigprincipalle , 8: plus excellente partie de
l’homme, 8c a cauie de laquelle ieule il precede en dignité toutes autres creatures ,- 8: non 1h. -
a cauie des aôtions corporelles 8: brutalles. Car n’y a homme, qui iceufi faire aéhon , ou
eipteuue côfillant au ieul corps, qui ne ioit iurrnontée en ce iaiôt de la befie brute : dont il

peut 8c doibt cognoiilte , qUe ion excellence ne gifl: en ces halies aâtions corporelles, L’une-m’a.
il luy cil beioing regarder plus haut.,iliaut.qu’il rende la charge de ia conduiéte, efleue 4’5°"””’.s’51

par ion arbitre aux parties deia iainfie peniée, 8c ie retire tant qu’il pourrade la matie- .
re,enlaquelle il cognoiil: tant de iraude,deceptiori, 8c abus , 8c en fin , eternelle malediâiô -
a ioy conformant de toutes les volontez de ion ame a ce benoiil S. Eiprit de Dieu , qui luy

porte ’
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porte vn amour,qui ne peut eilre exprimé,& recognoiilrel’eflat,auquel il a eüé ercé pour

ne foutuoyer de ion debuoir , 8: occafion , pour laquelle ceiie tres excellente compoii-
ltionaefiéiaiéte. CAR L’Ho u un au ANIMAL n1v1N, a": N’asr ’c.o M a ’A x a
Av a c L a s Av -r a as" A N I u A v x , detant que ce que em seiche toute comparaiion,quiie
puiiie faire de l’homme arcure creature, c’eii ia partieinteli ible, laquelle ayant receu en
’ia iorme,l’au6teur de toutes iormes,a cauie de c’eii auéteur,il le trouue autant excellant iur

toute autre creature,commc l’auéfeur eil plus excellent, que ce qui’depend de luy. Vrakyl
. efl que cecy s’entend de l’hommc,qui a receu 8: cogneu l’honneur,qui luy a eflé iaiâ en

[l’âme dipl-

n’ «aDieu.

levray" lm.
ne rfl plus ex
«au: gala
Dieu.

L’honneur

d’arbitre par

se Saïd dur-

:0.

LUS, 15.16 b
Comparti-

fin du uo-
uycr dîni-
quid.

Godai.
6-9-lv

Confuci-
jen de ("Hue
aux n Dieux.

creatiou,& non de celuy , qui l’ayant receu,ne l’a cogneu ,comme nous auons cy deuant

dia. ’Et par ce moyen celuy,qui l’aura confideré, 8: bien cognu, ne recepura aucune compa-
raiion,auec les animaux r a a a a s r n a s , ny autres creatures quels-con ques en excellence:
a cauie du S.Eiprit de Dieu principale partie de a côpofition: u A t s a x a N . A v a c c a v x

gy: SON r LA HAVT Av crai. lLESOVVELZ SONT Dt c rz D I avx. Met-
cure eniuit le temps 8c langage, qui regnoit en ion eage,qu’on nommoit dieux les corps.
celeiies,a cauie qu’ils auoient en eux le maniement & diipofition de toutes les aâions de
Dieu,cmployées iur la matiere en toutes creatures materielles. cil cauie qu’il reçoit
comparaiion de l’homme a eux,entant qu’ilz iont immortelz, comme l’homme en ia prin-
cipalle partie cil immorteli 8c il ont aâions,vcrtus,& puiiiances a diipenicr, comme l’hom-
me en a auiii en ia diipofitioma celle cauie il reçoit quelque comparaiion de l’homme,a ces
dieux immortelz 8c corps celeiies. C’efl pour entrer en propos d’auancerl’excellence ,8:
dignité de l’homme plus auant : car ayant cômencé aux animaux terrefires, leiquelz l’hom-

me par: en excellence , apres il ataint a la dignité de ces corps immortels . Br v qv r
P L vs as r, s’i L a Avr ni un La vuAr 86 oflcrtoutc craintc,i.loie biëdire tua m’a u
un as ri un vas svs avx’ VERITABLEM aN r.lCe.quieilbicn notoire,detant que
les aîtres n’ont receu que les dependanccs du iainâ Eiprit, 8: l’homme a receu le chef 86
auâeur de ces depëdances.Ces dieux n’ont receu leur dignité d’immortalité,un de la gra-
ce du iainâ Eiprit,& l’homme a receu le iainâ Eiprit meimes,auâeur de toute immortali-
té :les alites n’ont receu l’honneur de l’arbitre,& dignité d’auoir leur adminifiration-iubie- i

&e,a leur volonté:& l’homme a ceçeu libérale diipofition de ies aâions.Vray eii que l’hom

me peut dite en cela comme ceux,qui reçoiuent en ce monde les grades charges,ei21uelles
il y a (du bien 8: honneur: mais ce n’eit ians peine, ioing , 8c trauail,& bien iouuent groiies
repentances,de maniere que Dieu a de vray plus honoré l’homme,luy donnant arbitre,que
s’il l’euil rengé ioubs la neceflité,& loy des autres creatures.

Mais la mauuaiie conduiôte de la plus part des hommes,donncnt grande occafion de di-,
re,que Dieu eut plus iaiâ pour eux de les ordonner ioubz la diipofition de la deflinée , à:
gouuernement de l’ame de l’vniuers , que ioubz celle de leurliberté d’arbitre : detant-squ’il
n’y a defautmy oifenie,que celuy qui vient de l’arbitre.L’homme donc ne voulant s’cfiiu-

dier a chaiier le péché par ia conionâion auee le iainâ Eiprit,iera comme le metayer d’ini-l
quité, 8c s’eiludiera de lechaiier,defirant n’avoir iamais eu arbitre, 8: laiiicra le profit pour
cuiter la peine : comme ceux qui iont en relie miiere,quitçnt comme l’on di&,le poilion, .
pour. la iauce,:en ce qu’ilz quitent la gloire 8c grace,qu’ilz recepuroient de Dieu,ayant bien
iaié’t,pour cuiter la peine en laquelle ilz tumbent,pour auoir mal faiéi. Mais ce n’efi la ien-
tence des plus iains ,a cauie que l’homme n’a pas cité iaiâ i1 excellent, pour eilre conduiâ:
parles creatures celeiies,ny autres: ains a celte cauie des la création, luy a eiié donné au-
étorité iur toutes creatures terrefires,&cognoiflance par ius toutes,voire iur tous cesDieux
celefies,& luy a eilé donnée in conduide dans icy meimes,par lachllc,s’il ne tient a luy , il
peut auee ioing 8c diligence recouurer ia perfeéiion,qui ne peut eilre exprimée,& en celle

’rnaniere l’homme cil par deiius les corps immortels en dignité,& excellence, lors qu’il gar

deionclebuoirzov bienx 1.1 SONT Dv rovr aeravx D’asGALa pvrssuzca.’
C’efl que i1 nous prenons ci gard a l’excellence , l’hôme a cauie de l’image de Dieu cit plus .

excellent que toute creature ny dieux celefies. Et fibien nous regardons a comparer leur
ouuoir,nous trouuerons que fi l’aflre par ia deflinée a pouuoir de tenter 8c eimouuoir la

particchamclle ou corporellede l’homme , au contraire ia partie incorporelle image de

’ Dieu



                                                                     

’MERCÇTRIS. max. sacr. xxv. . qui
Dieu, ie trouuera auoir autant de puiflance de luy millier, 6c parce moyen preiemer l’ame

’ d’aucun danger,ou inconueniant,que la tentation luy pourroit amener: 8: que veritablemët
en «il endroit leurs puiiiances ie trouueroient cigales en leurs eiieâz.Cat à la Vérité com- -

- . bien que l’Eiprit de Dieu puiiie plus,que l’aine en lanature diuine,ii cil-ce,que en l’hypoteie
de l’homme,en.laquelle il ne peut opererles choies diuines , comme nousl’auons cy deuât
diét,l’Eiprit de Dieu ne peut plus que rabatte ou défendre contre l’ailaut de la tentation,& me. la.
preieruer l’ame en l’efiat,’que la tentation l’a trouue, fans la ladier iuccomber , &ians que ce

oir de l’image de Dieu puiiie autrement ofençerl’afire en ia tentation, ains ieulement
la bulleux par cigale puiiiance: 8c en celte maniere l’homme 8L le Dieu celefie ie trouuât
en eigale puiiiance. Auili comme le corps celeiiepar ion mouuement circulaire,ie prome- ’

p ne par tout le monde , tout ainfi l’homme promene ion intelligence 8c cognoiiiauce tout à
l’entour du monde. Etcôme l’aine en vertu de ion mouuement recommançât toufiours la,
ou il fine,ie trouue à celle cauie immortel: l’homme pareillement en ia partie principale , ie
trouue auiil immortel.Et voila ehqùoy ilz iont égaux: mais il demeure bien à l’homme vne 1*
perieâion,qui l’atend,s’il l’a veut accepter, par laquelle, il ie trouue plus excellent 8c digne, du "in Æ;
s’il vie de ion efiat , que ces corps immortel: : d’autant que le maiilre cil plus digne , que le dufait la

. ieruite’ur: de tant que toutes actions de l’afire iont terminées, 8: limitées, & celles des hom- m "M
mes iontinfirlies,à cauie de leur iubieôt infini. D’auantage combien qu’il n’vie du pouuoir,

qui eil enluy :ce neantmoins il peut autant par diipofition en ia charge , que les dieux ce-

. leftes en la leur. ’
SECTION as.

’ n .V tronque defimdra en terre de: dieux celefle: , il abandonne le: limite: du ciel.
I Maill’lnomme monte au ciel,0fi le mefiore , (affale quelle: hauteurs ila , (9*

queflesprofàmleurs:0 apreml toutes autre: chofi: exaôîement. Et, qui efflanque
tout, ne delatflant la terre il efl en-baut,fîample luy’ dl [a grandeur à s’efleua’re.

Taque): nom afin: dire l’homme terreflre affre Dieu mortel: y le Tiers celefle b5- .
a meimmortel. «A caufi champ: toute: chofirfimt adminift’re’espar ce: Jeux ,par le

monde, fifi" l’homme. Maupar mafia! toute: cbofir.

I COMMENTAIRE.

.DAuanrage l’homme a telle excellence par deiius les dieux celefles, que tu l c o N tu a
naseaN plus aN Tanit a pas niav x canas ras, s’il cit poilible,qu’ily endei-Ï

cende aucun,ies vertus 8c puillances iontfi limitées ,qu’il citant en terre u n’aura plus rien au

ciel,ains l r. AzAN no N N a Las .L1 Miras DIV .craL , ne pouuant eilre icy& làen If MF
meime temps.C’efià cauie,qu’il cil creatnre gouuernée par l’ame de l’vniuers Nature , la- Ï; à?

quelle combien que en tant que diuine elle ioit par tout: ce neantmoins elle ne laiiTe en la un 150m
creatnre aine particuliere , ny autre partie diuine , quila puiiie eiloigner: à cauie qu’elle n’a

charge que du corps citant en ion lieu: M Al s L’a o u u a en in principale partie- intelli- La panic de
gible,enlaquelle giflion excellence, u o N r a A v c r a L, ar s l La M as v a a, ie " oz il?"
menc par tout,ians que aucun lieuluy punie eilre caché parle moyen de la iainâe peniée. 2,.

à laquelle n’y aaucun paiiagelmaloaiié. A cauie que,eomme nous auons dia des le com
mencement ,l’homme efiant de double nature entre toutes creaturesà gavoit la mortelc,
qui cit le’corps materiel haity, &eompoié, créé ,iubieâ a tenir lieu, l8: l’immortele , qui cit

l’ame accompagnée du iainâ Eiprit filbieét pur,intelligible, partie incréée 8c non bafiie,ny

i compoiée ,3: rutilement iubieâé atterrir lieu limité , a cauie de a nature humide 2 comme
l’homme le voit tous les iours par ion experience , qui luy monilte , qu’il n’y a priion il bien ,
cloic,enl uelle il ioit,qui le puiiie garder depromener (a peniée, intelligence, 8c cognoiil
fince au de ors: 8c de meime facilité loing,quc pres. Il n’a que le corps iubieâ à tenir lieu,
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8: obeir aux puiiiances corporeles: car ion ame prouueuë de la diuine pëiée ce pendant que ’
ce corps cil: retenu ça bas , aliberté de ie promener en lès cognoiiiànces,&intelligëces n65 ’

Imam. a ieulemëta palier les montaignes, trauerier la mer,penetrer vn feu ardant,vifiter les abyimes,
la panifia"! courte tous les artz 8: iciences , qui iont parmy les hommes , mais palier outre’ vers le ciel,
fil" ù l b° piqua elle monte fans aucune difficulté , 8: il trouue non comme y allant,mais comme y cr

ant.
Ce queMercure a cy deuant dia: , 8: le meime en; ion tout &parties diilanees des a-

;ilres,grandeurs de leurs corps,quantité de leurs mouuemës. E1 s çA r r tu a L L a s a un;
[m’y fraya s I L A , aï (Lan Las Micro N pavas parlemoycn deiesrayons,quc nous
1.... 1., tu». auons cy deuant dia eilre les artz 8c ic1ences,leiquelz il enuoye ça 8c là,comme (axât le So-’
«un apr-fi leil.Et i’ll a beioin iecours materielz pour luy donnerplus grande iacilité,ies arts 8c iciences
m” and luy iorgeht infimmenrz,& diuers moyens matcrielz,ch’aicun propre a-l’via e,qu’ildefire,&

a à les tous deppendantz de celle diuine intelligence , qui cil en luy.Et a celle Èn, que nous faiw
Imitafi fions quelque mention 8: iommaire des eiieâz procedantz’ des diuins rayons donnés a l’hô»

in son... me par moyen d’artz 8c iciences, parleiquelles, combien queiion corps ne puiiie voler aux
treshautes 84 ciloignées regions celeitcs :ce neantmoins ion ame accompagnée de la pre- .
ience du iainÇtEiprit,vraye raiion dônée a l’homme en ia creation,ne laiiiera d’attaindre par.

ies rayons d’art: 8c icien ces iniques en ces lieux par ia nature humide , qui ne reçoit autre li-
mite,que l’empeichement,que1uy iaiôtl’imperieétion dela matiere.Et comme diâ Mercu-

re , il meiuré les corps celeites , 8c leur diflances , comme nous venons de dire, auee infim-
tbmmçh meutz bailiz 8c compoiés parla iubtlllté de l’art attainte parion trauail. Dont nous pren-
ce a... (bofil drons l’exemple aux deux priuerpaux luminaires nous côtentans de parlér de ceux la prin-

cipalement , noilre propos ne pouuant porter, que nous ieiflîons la deicription de tous les
Obfimdm . autres,a cauie dela prpllxlté,qultlendr01t vn bien grand volume.Nous enfumions en cecy,

a. puma. le plus grand 8c principal des anciens Afironomes 8c Mathematiciés,aiçauoir Claude Pto-
lomée d’Alexandrie , lequel a iaiâ les obieruations admirables des meiures celeiles, 8c dei:
quelles nous en auonsverifié vne partie par iemblablcs obieruations 8: meiures , 8: l’ayant
trouué veritable en celles , que nous auons obierué, auons iufie occailon de luy donner ioy
&a ies eicriptz.Les Afironomes ont obieruéle Soleil par ioanuuement circulaire l’apro-I
cher 8c eiloigner de la terre aiçauoir eilant au point de l’Auge de ion ecccntricque cercle
eilre le plus loin, qu’il puiiieîeftre : 8c au contraire cilant en l’oppofité de l’Auge il efile plus

bas. v ’ ’ . - ’A cauie dequoy quand nous prenons ies mefilres,il Embleroit, the en ces deux alliettes ’
tu tu," m nous le deuilîons trouuer des deux grandeurs,commeaucuns l’ont iaiâ: toutesfois la vatia-’
la"! corpm- tion eilantil petite,meimes eu eigard a ia tres eiloignée difiâce nous n’y auons iaiét dilierë-’
lm d «il. «sa: a cellefin quele leôteur pétrie , que neantmoins que ces meiures n’eniuiuent ou ae-
in Mm compaignent la iuflice , 8c perieâion de l’art entierement: elles nelailient pourrit de iatis-

faire a l’operation corporele ,laquelle a cauie de ion impetieâion ie courante de moindre
iuilice 8: exaâitude’, que ne ieroit l’art. De tant que la choie corporele cil de ioy incapable
de la perieétion de l’art.A celte cauie nousl’auôs meiuré en tant que iubieé’t corporel auee

meime impericâion , qui aduienta tous bômes meiurans les choies corporeles.Et dirons,
qu’il ne ie iaiét en matieres corporeles aucune meiure preciie mathcmatiquemët,mais bien .

4 preciic en ce,qui cil neceiiaire al’viage 8c cognoiiiance requiie a l’vtilité de l’homme,com-

me nous voyons clairement en l’expérience , que iamais deux marchandz ne trouueront
» meime meiure a deux fois en vne piece de velours, latin , drap,ou toille il preciiement qu’il

fiwmm n’y aye aucune choie a dire . combien Pu’ilz les-meiuré: 8; remeiurent cigalement , quand
en a. la pali! a l’viage 8c ierulce neceilàlre. Toutaln l en adulent il a toutes meiures appllcquées iur chœ
" "m ’ ü ies materieles,leiquellesl’imperieâion de la matiere 8c l’inflabilité 8c inconfiance tant d’el-

palan. , . , . . . . .le , que de] opérateur contralnâ 8c empeiche d attaindrc ala perieôtlon de laiclence ,qui
Lilaifiîpùu prend ion integrlté de iourçe intelligibleôt diuine , inclines ces diiClphnes,qul de leur na-
.tm.9uz. ture iont fondées i ut retlrement a: abfiraâlon deschoies ienfibles 8c en pure talion image
"1x chef" 8L laina Eiprit de Dieu en l’homme. N’ayant donc beioin de mettre diiferance a la t
a, grandeur du Soleil ielon la diueriité de ies ’ailiettes ,l nous l’auons meiuré reputant la
in q À tette en toute fa grandeur, commevn point a la manier: des grand: 8c anciens Geometrcs

- 1
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’ aiié a meiurcr la terre par le ciel,que,iur elle meim es, ayant au’pamtantï meiuréia circonfeæ,"

. les plus iubtilles fi-aôtionsï, pour ne donner:peineauleétellr-ar qui n’y ieraiwçriéyôapaï la .1?

l

- V MER (sans. . ÉCH..;XS’ satrî’xîxï ’- a i si;
quiil: trouueefire de ’gra’nde’ur.inienfiblc,aùprisducctcle 8c iphere du épautresr iu-’ .. L1 rem n’cfi t

crieurs; Et auons trouué le diamctre du’cocdeuJSoleilamirdeindguehr vne.cnrde ,. flâna: .
bande. vn arc de ion, grand cercle de trentctroiuriinutz de ï degré.cnia plus pruche.- [nua-l m’a.
tiô de nous,qui en ’autât qu’onzc partieadesiripltgép’en a- vudcgréllirles trois cens lioixantc l

degrez iont t’outle grand cesle Et pouah: redirircamciurâeinenducnousauonslaiiiégg

circonierance du ciel ’obierué la .trauerie ou diametrc dela terre auoirlnil huiél riens trente ’12 à
deux lieues de nofire Gaicognc ou cnuiron ,’ quatre mil cent vingt. trois lieuês ,Framçoiies
de deux mil braiics pour lieuëDont la choie cartonnée bien adntimble,qu’il ncus lot plus-:1

rence par le ciel,de laquelle nous auons retiré le diametre ou trauerie :8t’auons trouué auee ’
les anciens par le [moyen des’artz 8c iciences’rayons de l’hommê,q.uc de la terre iniques. au

Soleil, il y a difiance contenant’fix centz cinq diamerres de.la.tetre,qui reuiennët en telles - .
lieues Erâçoiics,a deux millions qtratre centznon’amc quatre mil quarre cent: quinze. Par
x laquelle difiance nous auons trouué , que le Soleil :auoit en ion diametre ou trauerie plus . i
quelque bien peu de cinq diametres 8: demy delatcrre, qui reuiénenta vingt d’eux mil .fix s

l centaieptcnte ilx lieues 8c vu deuxieime. Et combien que ce diamctre ioit grâd a merueil- hmm a"
SOWO l1 les,ce treigrand 8c admirable corps le pailè,ou autant d’eipace plus de ving (cpt fois &ivn ’

quart en vne heure , qui n’eût que la vingt 8c quatrieime partie du cours, qu’il iaiâ en, Vu

iournaturel. I- . -. .. i - - -*Oeil vn fi memeilleux mouuemant, quillons gardera de nous esbahir auee ia ttCSCXc
cellente lumicre &vcrtu de produite toutes choies,fi pluileurspcuplesentrc les anciés l’en:
prins pourle Dieu iouuerainz’ôc s’il y a encore peuples,qui le tiênent pour tel en parties , ou .
la parole 8c cognoiilance de Dieu n’efi receuë,ne voyantz ces paliures gens autre vertu ny
puiifincc,qui ic maniiciiail a leurs iens plus-grande 8c aâiuc,que celle la. Nous deuons en’
auoir commiieration,8c prier. ce bonDieu leur faire la mliericordc,qu’il nous a faiétde nous .
anoncerla cognoiiiancc. Nous auons pareillemant obi crué quelqucsmciures en la Lunes à ’ ’ ’

. laquelle n’cfiant en ion mouuementfireguliaire , que le Soleil, requiert plus grande diuer- i zifrmüw ,
. (ire d’obicruations 8c meiures,tant.en ion corps,que mouuemantzleiqucllcs (croient lôgues

.nut vingt iecondz,qui iont vn troificime de minut,8t autant au Soleil par l’aduis de Prolo-

.nous fairons donc les comparaiions des diamerres,n0us dirons,que celuy de laLune citant
’ le plus petit , 8l prins pour vn, entre trois fois 84 deux ciriquieimes en celuy de la tcrre,qui

la Luna .

a racompter. Tant y a que laLune ne deicript ion mouuemantqu’elle ’iaiéi en ion mois
lunaire equi-diilant a l’entour de la terre ,i ainsi’en eiloigne. 8: i’en aproche ienilltmenq *

. . , . . . . N t - hcommeauiil iont tous les planetes.-Mals lin-yparodl a leur diametrcs , comme il farcît. en m2323:-
- la Lune , a cauie de la proximitézmais cil bien aparant en leurs mouuements,leiquelz cllâtz "in"? was-
iaié’tz a l’entour de leur epicicle,duquel le centre reçoit mouuement , il s’eniuit neceifiirc- M”

mant leur Voyc n’efire circulaire ,a cauie qu’il aproche,& eiloignc. Et d’auantagc le mou-
-uemant,par lequel ils dcclinent tous de la voye du Soleil, iaié’c qu’ilz ne retournent iamais

en meime point, dont ilz iontparti2,& pareillemant le mouuemant ioumel les empeiche
auifi,voire le Soleil meime de retoumcr,dontil cit party:a cauic de l’obliquité du cercle des

figues dia zodiaque. - . g ’ i i - IVray cil,qü’il ne varie tant que les autres,m’eime la Lune,de maniere qu’elle ie trouue en

fi plus grande hauteur plus de dix diamctres de toute la terre plus ciloignée qu’elle n’efi en ’
Via plus baiie afiictc :qui a eiié cauie qu’elle cil trouuéc.en celle baiie aifiete auoir a difl’erëcc

l inienfiblc ion diametre en iemblable partiezdc ion cercle qu’a le Soleil,c’cft aiçauoir de tren

te trois minuts de degré.Et en ia plus haute ailiete,neluy en eiltrouué que trente vu mi- and, a

- ’ il. . nepnoifi g ri:méc. Vray eil,que a cauie que la diilance du Soleil,le rend d’enuirô vingt fois plus eiloigné il! rimmels ’
de nous que la ’Lune,nous rrouuôs qu’il a ion diametre dix-huiét fois & quatre cinquieimes, ami l 5’

plus grand que celuy de la lune , a cauie que des’deux cerclesceluy du Soleil eilant le plus
grand la meime partie demâde plus grade corde pour la bâder, q iemblable partie de celuy
de la lune,qui’eii plus petit.Dôt s’eniuit meime dificréce entre les diamétres de leurs corps
qu’il y a des trëre’ttois minutz du cercle du Soleil aux trëte trois de celuy de la Lunc.Qliâd C’W"’if°"

. du drummer

cil d’autant plus grand, 8: ce meime. diametrc delaLunc entre en celuy du SOIcil dixhuiél

fois quatre cinquieimcs. I v . . . . . .canin-...-.. a
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p - -..-. A caufe. dequoy ledianmre-du Soleil côtientcehay de la tette’plusde cinq (une: vn C.
’.me:&le diametre dC’læL’hÉlC ne nantient’deeeluy de la terre,que cinq dixfcptiefmes,qui cil: ,

l moins d’vn tiers.Dontnotts;CtirÔnS’ par lespmpmtions de geomettie la raifon ou compa-
L, T railmide’la grandeur des corps,laquelle efi miplealaraifon ou com parailbn des diametres.
a." nousmanifefiëgque’leSnleilsenfirgràndeüniblide 84 corporelle contient la grâdeur’ dé
rua"... ’touwlaterre plus desccntfiiixante fufcisùaroishuiâiefmes, qui cit ptes de dcmy. Et la .

grandeur de laterre contientoelie de la hune trente neuffois’ , trente hua , cent vingt cin- i
Ïquiefines; quiefi pres de quarantefoiszfitlc foleilen (on corps contient la grâdcur de la Lu; ,
ne plus de mimi: cens mâte lèptfoigpat’l’aduis de Ptoloméc,& par l’aduis des moder- q

nesplps defeptmilfoisi combien que nouspenfions le plus veritablc fix mil fix tés fontan- l

tefix ois. ;.’ "’1*:.z::1-..:,n’- w.-.::iu.’ . Ï V l 7 .252
w Nous trouuons aulli laLune enia grande: hauteur eilre efloignée de ça bas par trente .
deux diamctres de la terre 8c un douziefine, c’efl lors que la Luneicfl au phis haut de fan

, auge sa epiciclc, 8: auccntraire efiant anisas d’iceluyentr’e l’ange 8c ion opofite, quelle efl:
3:1: g plus pres de nous. Cefi cpiciele eli vnzpetit cercle,qui n’a enfon diametre,c] cinq diametres
ethnique. de la terre,& vn fixiefme : duquel le centre efiaflis en la civconferance de celuy,quelalLu-

, ne enuïronne vne fois le’moysnom’mé le ’deferent ou excentrique, Et la Lune cfiaut pot.- .

tée par la circonferanœ-de ce petit cercle, elle. furpaflè audefliusde (on deferent,& puis au i

l

dclIoubz,’comme (on epicicle val au demis 8,4 au defloubs, dont nous aduient la difference i ’
principalle de ion cfloignemant 84 proximité, outre ce que (on defercnt cfioigne a: apro-
che le centre de cefi epicicle,q1ii la portefelon ce,qu’il s’efloigne du centre de la terre , ou 4
qu’il s’en aproche:dc tant qu’ilne mouue furie centre de la tetrc,qui cit enladiiferance de ,

. fa plus gtâd difiance a la plus petite de dix diamctres de la terre,& huiâ minutzlvu deuxief-

me,qui fontplus de dcmy quart. - » . - * - -
Parquoyil efloig’ne’de centre de l’epicicle de nous au plus fort de vingt neuf diamettes

de la tentât yn deuitiefmc,& au plus pires de dix neuf diamctres 8: vingt vn minuts, qui efi
n ,1," 8,3; plus d’vn tiers. Dontf’enfuigque lors que le centre de l’epicicle cfl a la plus grande difian-

à hm à ce ou eiloignement de ame,qui cit de ving neuf vn deuzicline diametres,fi nous luy adiow
MM tons la moitié du Diamette de l’cpicicle,la Lune efiât affile au plus haut d’iceluyÇLaquel- i

le moitié cit de deux diamctres 8c fept doufiefmea, nous , trouuerrons qu’elle cfi en la
plus gjide dil’tanee, qu’elle paille eiirc de nous,afçauoir de trente deux diametres 8c vn

Du in?" douziefine,a caufe que le centre de ion defFCtentefi loing du noflre de cinq diametres de la
4.1.4.»... . terrè,& plus d’vn dixiefine. Dauantage cecorps de la Lune n’a feulemant ce’fle diuerfité

de mouuemant,quant a l’efloignemët ou proximité de notice terremais elle en a un autre,
I parlequcl elle faiâ fou mouuemant ioumela coll é delceluy du Soleil,quelquefois a dtoi-’
de,quelquefois a gauche trauetfant lalvoye du Soleil.pour aller de l’vn cofié a l’autre, 8: ce-

ccrcle,qui conduiâ celle variation,fe nomme le dragon,duquel la telle & la queuë font les
interfeâions,que ce cercle faiâ auee le cerclc,que faiâ le Soleil en (on mouucmét annuel.
Et ce cercle ou dragon ainfi coupant la voye du Soleil, qu’on nomme l’eclipticque,en deux

. poinâs Oppofites l’vn a l’autre,en l’ecliptique mefinc decline l’vne partie vers le feptentriô,

’ nô: l’autre vers le midy de cinq degtes,telz que tout le cercle en contient trois cens foiirâte.
Et c’eft le plus,que la Lune puifle eflapigner l’eclipticquc ou voye du Soleil, 8: .l’interfcâiô,

que la Lune fanât auee l’eelipticque ant vers le leptétrion cit nommée la relié du dragon,
8: l’opofite,laquelle elle faiâ alant au midy c’eli la queue. Il le trouueroiët plufieurs autres

obfcruations en ce haouucmant dela Lune,lequellcs la proliXité, quenous voulons cuiter,

nous gardera de racomptet. .Tanty a,que pour en faire vne petite refolution , par laquelle nous paillions confiderer
vne petite partie de l’excllence des œuures de Dieu ,nous retirerons ce recueil,que l’hom-
me par (es artz’ 8c feiences,mefurc dans le ciel flans foy defpartir de la terre(lieu de (a demeu-

[cl-Mien
Angie.

re 8: ordinaire habitation ) que les diamettes de la terre,Soleil,& Lune lbnt,afçauoir celuy ,
de la terre efiant d’vnepartie,ccluy du Soleil feta de plus de cinq 84 vn deuziclme , 8: celu
de la Lune de cinqdixlcptielines, qui efl moins d’vn tiers.Et les difian ces de la f’enfuiutôt
cfire,afçauoir du centre de la terre a la Lune trente deux diamcttes de la terre 8L vn douzielï
meau plus grand eiloignement. Et de la terre au Soleil il y a des diamettes mefmes de la
terre fix cens cinq. Dont nous retirons la raifon ou comparaifon des diamettes , afçauoir

- - v p celuy l -
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MERC. TRIS’. CH. X. SECT. DOCV. A. F4131 .3 .
v i celuy du Soleil eilre cinq fois 8c demye plus grand,que celuytle imites: lemëfiriesèfliè i
I plus gtâd que celuy de la Lune dix-buna: fois quatre cinquieimûs,’qui’efl pres de au neuf ’

4 fois: Et celuy de la terre eilre plus grand ,i que celuy de la Lunetroisfois ôt deux cintrerai i
mes.Defquelles raifons triples par double multiplication s’enfuit la grandem deslmrpsafça
uoir, comme la tette cit d’vnc grandeur,le corps du Soleil en contient centfoixâte fix trois i

’- huiâiefniegôt celuy dela.Lune (e trouue ne tenir que de tréte neufôt trëte huiâ-cët vingt i

cinquiefm’es parties vne qui en prefque vn quarentiefme..Et le foleilcontient celuy de la hm"? [à
i Lune,s’il efioit bien exaâemant fupputé 86 mefute’ parle nombre d’Ïvne legion ,qui cfl fix , grand 9:. [a

mil fix cens foixante 8z fix,nombre temarCable de la raifon , qui eff entre ces deux princi- ’ 10’." h"
paux luminaires,quin’efl (ans quelque myfieredequel Ptolomée trouuela Contenir fut mil i mm
fix cens quarante quatre fois &plus de demie; Il eny a eu dÏautres entre les anciens,quiont ’ .
oblèrué les grandeurs des autres corps celcftégce que nous n’auons pas obieruép:tdutësfois , .
pour continuerlalOuange dela gloire de ce grand ouurier, de laquelle tantl’art 8c leience . .
en a donné cognoiflànce a l’hoinme,qu’ela conieâute nous en fait-65 qu elque brieïràport.’ i

Ilz ont prins mefme fubieâ de leur comparaifon , que nous auons prins,qui cil lakdiametta.
- le de la terre,laquelle citant vne,le Soleil de cinq 8: vn. deuxièline , la Lune de cinq dix fep- Dam", à;

riefmes parties d’icelle,Metcure s’eil: trouue e0nteniren fou diametre vn vin thuiâtiefine, .ciquhmm- ’

. Venus trois dixielines, Mats vn 8: vn furiefme,lupiter quatre,8t quatre fepti incs,Saùirne, i
quatre &tvn de’uxiefme. Par ou nous voyons, que’tant plus ces planetes font plus haut anis l V
ils [ont plus grands ,teierué le Soleil 8c la Lune , a laquelle ce grand architeâ’c’ a cônferué :1321”

quelque grandeur hors de fou reng,a caufe qu’elle nous efl immediate’ 8c prochaine entre" "leur: Ma.
tous les autres,8c: aufli quelleeft l’vn des luminaires,a caufe de fa grandeur. Etneantmoings .°”*’
elle le trouue la plus petite du ciel,reIÈrue Mercure,combien que fa proximité la nous ter-’-
prefente plus grande.IDe leurs diametres,ilz nous donnent par leurs efcripts,les grâdcrirs,& e
comparaifons de leurs corps lolides z afçauoir comme le Soleil contientlagtandcm de la j Fourreaux -
terre cët foixante fix fois 8l trois huiâiefmes, la Lune en-prëd m’oin’s d’yne trëte nêuficl’me

I partie. Mercure le très petit n’en prêd qu’vnvingt.8c vniefme mil neuf cms’ci’riquâte deux aux,
i parties,qui dit caufe,que ce planete efi diflicil’aefite veu entre tous autresrôç fi nçgq’mu’il

. cil le plus prochain,reietué la Lune, il ne paroii’troit. Venus, qui l’eni’uit en prend vne trente

- feptiefme partie,de laquelle la proximité cit caufe,que nous la trou uons? noflre’ cordai une
’ ,veuë la plus grande 86 claire,qui (oit au ciel aptes les deux principaux luminaires:de . manie-

te que aucuns-l’ont obieruée en l’abfcnce de la Lune. faire ombre (enfible. Cequin’aduient ’
a aucun autre de tous les ai’tre’s, c’efi celle,qui vne parti ede l’an preccde le iour’,& vne autre

; partie paroiii au foir:cat elle n’efloigne iamais le Soleil guiete plus d’vn ligne et ’tidniy,qui
peut venir a vne difianCe , laquelle Ptolomée a obierué, aquanaute :ièpt ’84 trentedeux’

minutz. ’ * i . l - I t AVoila pourquoy elle ne partifi iamais fur le midy, a caufe que lors qu’elle y cil: le Soleil , l
ei’ixprelent fur l’horifon ou moitié illuminée,8z ’lc Soleil citât foubz l’horriion. Venus n’apro- un

che iamais le miü.Mars qui cit au delToubs du Soleil efl plus grând,quëla terre plus de vne [in du "quiy.
j fois 8a vn deuxiefme,&fi lEmble airez petit,alcaul’e de fa diflance. lapiter efl nomme Cinq .. V. . ,. A î ,

4 fois vn deuxiefmeplus grand que laterref i parquoy il efile plus grand des trois (Upericurs. .Ejloifufiin .
Saturne efl nonante vne fois plus grand, queïla terre aprochantdc la grandeur de Iupiter: ira gain:
mais fon efloignemant le rend-beaucoup plus petit. Au demis des planetes cfl’le ciel des r un

’ . efloiles fixes,de(qùclles aucuns afironotfles anciës ont phlèruéflx diuetfitez .86 difl’erécés, A. (flemmarda
. en gmndcur,nommants la plus grande lapre’miere dil’fetence ouigrand’eurLaquellc il; ont Isîzpiçïlffle

oblerué eilre cent (cpt foisiplus grâde le Corps’de’la tertc:8L’celles de cefic guident apte WÏM
Ïchët ancunemët de la grandeur du Soleil,duquel elles côtiennentpresldcdeux ’tieiis’tSE cell-
iles cy excedët beaucoup plus les grâd’eurs des autres fixes, q le Soleiln’excedicïlà’giâdeui:à

. des erratiques ou planetes. Et les anciens n’en ont trouué’qquinze en tout le Cid deïpel’te Second. 3m...

grandeur. Celles de la feconde grandeur connement la grandeut’de la terre :fept Foi-58: in "un.
:deuxiefme. Celles dela tierce-fort proches de celles cy la contiënent (cpt i’,ois.(,Ïellcsidcl la Un". °.
quatriefine la contiennët cinq Fois 8: vn quatriefme. Celles de la cinquiefine la côtiennent îÊ’d’x’W

trois fois &vn deuxielme.Et celles de la (mefme vne foisët quatre cinquiefmes,quiefi prcs engrêlé»;
de deux fois. ’ ’ ’ V ’ i --- i ’ -j3f’l’.’d’"’- a
’ Par ou nous voyons, qu’il n’y aaucun planete referué le Soleil , qui fait de la grandeur, "in" -

il.



                                                                     

*N.,r-a P,4,, gava parmanuais ne .
de ces belleselloiles de la premiere grandeur, combien que Iupiter Saturnefoicntbien .
grandz. Mais pour reprelcnter a la veuë plus facilemant &promptemanttoutes ces diffo- ï
tances,nous en mettons vne figure cy aptes, par laquelle
quelz auons parlé, 84 puis les grandeurs paroiftronr.

Le diametre dela terreefiant vn i La terrea de tOur ’ trois cens foixantedegr’ez ref-
1 Celuy du Soleil CR de 5. à . pondant; a’ceux du ciel; A

v . ou le". 6 liai: Bran ai a.DeMercure «à Tout lctoura, " 3 ’ i ’ f IlI . ; , - I ou bien, . 5760 Gafionnes.
De Venus f:- Son-diametrea, ’ ngôormnfflfif’.

l l I . . l ou hm), ; l 1832 gemmer.
De Mars i 1,8: s 4*23 17’ 875W”

i De Iupiter i 4h 85.; , Par tarifiât": tout" le: au"?! fi convertiront fissib-

, I muret; et. . ’ ,i De Saturne 4. 8:1; ’
O

La grandeur du corpsde la terre. prinfe pour vnc,les autres corps en ont. l

. i gagas; 0.71,
1

Le corps du Soleilen ade tel q Les cfloiles. de la premietc grau .-

h les . 166-: H . :deur Il n io7
’ Le corps de la Lune 5’; partie celles de la feconde , ’ ’7

...Çeluy de Mercure i i partie. A I Celles delaiicrce i 1’ 7
Celuy de Venus 7’, . partie Celles’de la quarte 5-;
Celuy,de Mars: 1 8&7: Celles delacinquiefmc " A 3;.

v I Celuy de Iupiter 9S à: I «i . ’ i- i
4 ’ Celuy de Saturne J; .Cclles de la fixicfme... I ç

premicrement les diainettes, dei; .

De ce ciel des efloiles fuies qu’aucunsnomment le firmament, les a es l’apcllent l’o- .
Dinar-fer opi-
nion: de 1’084

MW . 8c diificul’té,quicfi’a Voir plufieurs cfioilesnubileufes ou oblcutes , defquelles aucuns ont

&aue Sphcre,8c les Grecs la nomment (amen-eut , parce qu’elle contient es eiloilcspô et- -
tâtes ou fixes, 1l en a elle diuerfes opinions : a caufe de la trcfgrande tardité des mouuements

ï a dia auoirlobferué tel mouuemengque leura fai& confiituer vne neufiefme iphere , laquel.
’ le le meut par manicre d’vn branflemant,qu’ilz nomment titubation,que. font les poiné’tz r

44mm... çquinoûiaux de l’oâaue,a l’entour. des deux petits cercles ayantz leur certes fur les points

a l’alphcre oâaue- , ou des fixes (c mouuoir , 8,: allegue l’efcript de Hyparcus, quiacfiélong
equinoôtiaux de la neufiefmc. Dont nbus cil’imons,que Ptolomee a trouué,côme il efcript, t

,- têps auant luy, 82 Thimocarys,quiauoit elle autant auant Hyparchus,& trouué,quela belle ,
efloile du figue de’la victge’xxôméc’l’efpigqui cfioitienuirô l’On’antl’heurc,que lefusChtiil: î

- Il 3 naiqùift,auoit palle depuis Thimocharls iufques a Hypatclius,d’cnuiron deuxdegtez, 85 de-
u: puis Hyparchus iufques a luy,enuiron autant,gardant la proportion de ion mouuemant. Par-

l’offméffihq ou il côclud,quc toutes les efioilles qui-côpoient en cefie oâaue iphere les images celefics
gram: ne variât iamais leur meime difiâée,bougêt cniemblc,Dôt nous pouuôs r’ctirer,attâdu q leur

- , mouuemâtaparoifi, ielô la fuccclliô des figues qu’elle mouue par leur rauillemât de quelque

Ms . ï , ’ .

.-
o

autre ’



                                                                     

i a le commun efiimées eflre au premier cicl,qui par (on mouuemët renifloit tous-les autres:

«leur ciel: mais l’homme .nîabandonnant iamais laterre lieu deputé àfon habitation ,il ne

I MERC. IRIS. CH.’X. SECTrxxv. Q "47:7.
autre mouuant, comme font les planetcs, car du temps de Thymocharis elle citoit enuiton
le vingtdeuxiefmc degré de laVierge,du temps d’Hyparchus au vingtquatriefmc,8t du repsa

I de Ptolemée au vingtfixiefme , 8c de nofire temps au dixfcptieline de ’Libra, ayant couru. ’ i
plus de tcmps,toufiours fumant la fucccifion 8: Ordre des fignegeomme les planetes. Vrayf
efi,que c’el’t plus tardiuement, dont peu de gens ont peu aperçeuoir ce mouuement , 8c les AM .

. I - . d’un 8M si;à caufe de latardite du mouuement :lequcl met enuiron cent ans àpailer vn degré de trais "me, au;
cens foixante,qu’il en y a en vu tout entier , qui reuiendroit à trente fix mille ans à faire ion
tour,lequel n’efl guere afièuré de voir la fin. Et c’cfi quant au mouuemët,que l’bôtaue faiâ,

coinmcles autres reculant de l’Occidant par le Midy vers l’Otiatit.Car celuy qu’elle faiâ de I

,l’Oriant àl’Occidant par le Midy , ne dure que vingtquatre heures: ce que nous retirons de r
ces exemples propofe; pour la manifefiation des merucilles de Dieu. C’efi que ayant de,-
daté au fccôd chapitre parlant des fpheres des plancres, qui (ont rauies par vn premier mou- a
uant de l’oriant parle midy vers l’occident , nous auons nommé ce mouuement. non pro- et", 5m;

prement moùuement mais contreuention,tefifiance, ou repugnancc:a caufe de quoy nous" N017

i que 4 0 qa pourrions femblablement dire, que le ciel des fixes vfe de repu’gnance, ou tefiliance: 8c de gui, Dû".
tant moins,que les autres, comme il ei’t plus proche de l’aâiomque les autres: laquelle l’ai: n
faillant de plus pres luy imprime plus (on atraâion, &Iluy laide moings de moyen d’y refi- - I
fier:qu’ellc ne faiâ aux plus cfloignées d’elle. Dont il nous iemble n’auoir ocafion d’y; En du î

effimer ou penfer autre mouuant,ny lieu,auquclfc facele mouuement,que le vray crea- fard Midi
teur incorporel,&immortel,auqucl&par lequel cil: mcu tout ce,qui efi meu , com- W". 2
me nous l’auons di&, parlantz des mouuementz 8c refifianees: 8: lainâPol dia, que Je.
nous viuons,mouuons,& iommes en luy . Ces exemples donc nous fuffiront pour
le preient : de tant que ce n’eii icy le lieu. de traiéier plufieurs autres mefmes .
hauteurs , profondeurs ., 8c ,difiances , que nous y enflions peu amener, fil cuit cflét

beioing. Parquoy nous ferons contantz d’auoir. donné quelques exemples des le-

luy font donnez. ’ , pE r ’ par ce moyen 8: autres inuentions,defquellesl’hôme ne peut cflre efpuifé,il A p a a N n g

r ov 1- 23 Avr RE s c H o s a s a xacqr a M au r, foiët cognoillànces de la nature descrea- ll’hmimfiul
turcs tant terreflres que celcl’tes, de routés difci lines , 8: fciences , de tous fecretz de natua la, "mîmes
te, voire comme (liât laina: Pol, Les chofes pro ondes de Dieu parla vertu de [on (me Elz .LÇ’Z’ÏÈ g
prit,qui cit en liiy,comme celles,qu’il vit en fou rauiiTement,lefquelles n’cflpermis à l’hom- mat.

me de racompter. Celles que Moire vit en la montaigne: celles que Moïie 8: Hclye virent à
en la Transfiguratiô,Danicl,Ezechiel,Eldras: 85 l’exemplaire diuin,un vit noflre Mercure ’EàadJ 9.4 :
contenanttoutcs chofes.Et fil’hommc le veut rabaiflcr au maniement de la matierc , il a vn gmî 1; Ï
corps &mains compofez 8: difpofez de telle maniere, que par le moyen de la cognoiflan- gmud. i.
ce des artz méchaniques,que fon intelligence luy donne , il le trouue autant propre achat: "W" «mir;
’cunc d’icelles,comme fil n’auoit efié faiâ que pour celles là. Il palle outre en toutes obier.- [mm -
nations , lefquelles il comprend par vertu de celle dignité d’ordre 8c puiflànce de memoire,
defquelles il retire la cognoiflance de Vertus,proprietez, eflicaces, 8c eilreéîtz de toutes crea-
tures,pour cfloignées qu’elles foient de (on habitation, 8c fufi ce iufques âl’oâauc iphere,

en laquelle il cognoifl la diuerlité des grandeurs 8c proprietez des eûoiles fixes , le naturel l

desplanetes ,de leursmouuementz, ET ayr as r p svs, gy! To vr N a netars- E [à a
s A N r L A r a a a a, I L a s r a N a A v r : enquoy il excede toutes creatures 8c dieux (tâtèrz,
celefles,lefquelz nous auons dia ne pouuoir venir çà bas,fans une: les limites 8c termes de Diana me? f

"a

i

i
l

l

cretz , que l’homme delcouure parle-moyen de les artz 8c fciences , rayons de Dieu; qui ;

" li
l

[i une pourtant d’eflte en fa partie principale en hanut,en bas,par tous caliez. Il nous faut fou-

A

A

.4

uenir de ce,que nous auons dia cy deuant :ic’efi que Mercure parlant de celle grande vertu
ou dignité de l’homme n’a diâ , qu’eflant icy il va par tous autres lieux , mais a diâ , qu’il cil:

par tous autres lieux ,non comme luy citant neceflàirc de palier tout le chemin , pour l’y
’tranl’portendc tant qu’il y auroit en ceft caca mouuement , lequel ne ennuient aux parties

intelligibles. ’

a Ee a



                                                                     

’ Enfer!

fuseler bien

.7413 SVR LE PIMANDRIEIDIE .
il il i Parquoy il ne palle le chemin ou l’entredcux pour» y aler, mais il Py trouue comme-y à

[k 4 effant,8c non comme fy alant,ou eliant tranfporté.lît ce à caule de la puillance humide,que à
a. mm, m 3’ la sans: penfée a de la propre nature d’ellre par tout en toutes heures 8c temps, fans qu’el- i

. W» "si! cf? le aye befoin d’y aler , mettant quelque temps a palier l’entredeux. Celle faueur,gtace, 8: 3
"m" 1mm merucilleule mifericorde, que Dieu nous a faiét de nous auoir donné fou laina: El prit auee 9
anwfi f: les excellences 8c dignités,qu’il nous a rendu fi familiaires,a ellé neçeu de l’homme esblouî î

f,,f.,....,-,,;.à de les concupifcences , quitiennentle plus grand heu ,tauec vn li grand mefpris , a caule de *,
nm "suif celte familiarité , que tant l’en faut , que l’homme aye cpg’nu les perfeâions , ny dont elles i

[MW lbnoicngqtfil a peule toutes les diuinités,excellcnccs,8c vertus n”ellre rien,quc fou naturel,
Dia. r comme le mouuement à tontes belles , n’admirant la grâdeur de ces mcrueillcs , qui font à

en ecli homme intelligible,a faute d’audit cognu autre,que le charnel &lènfible,ne Pellant’
annulé,que aux fruitz des fens produilantz concupiicences 8c milèrcs,& non à ces excellenq

, tes vertus de l’intelligence , parle moyen defquelles l’homme peut faire toutes aaions , 8::
. i y produite tous elfcéiz merueilleux 8c diuins , mefmes celiuy-cy , que chafcun leur en loy’:

- d’elire par tout , lans que le corps bouge d’vn lieu 8c l’y trouuer fans palier en aucune quan-E

tiré de temps l’entredeux, comme il cli appatantà celuy s qui y voudra penfer , que lon en- l
i rendement pour aler d’Elpagne en. Germanie , n’y met point de temps , ny pour aler d’icy à l
l’oâaue fphcre nomplus,qui cil le vray argument , par lequel il cil clairement prouué , que.
l’entendement ou lainâe penfée humaine ne le trouue par tout,comme y alant ou l’y tranlïi

v portant , ains comme de la nature humide 8: puillance non limitée eliant partout en tous j
gaffa; a. temps,heures,8c momentz. SI A M P L a LVY as :r sa CRAN DEVR A s’es TIEN on a,

par laquelle elle. ne trouue empefchement ou cloilon , quel’imperfeâion lulcitéc par fou
in P" k . corps, qui la punie arrelier,cmpelcher ou enclorre. Pan 03 o r a o v s o s o N s n 1 n a ’

mir. t’nou un nanans-nu: rasta a VN DIEV MORTEL, a r 1. a DIEV cntnsrl

"HOMME IMMORTBL- -Mercure citant entré à loüanges de la perfeékion de celte. diuine creatnre portât l’ima-

fnfifiîsndc ge de Dieu le rend firauy en la contemplation , que ne confiderant plus en l’homme que
i ’ l’excellence de la partie intelligible , laquelle en tant, que lainéi Efprit de Dieu,il ne peut
"na, trop cxaltcr,ellimer,prifer,& louër,il conclud ce chapitre par l’excellence , non, qui le trou-

ue communcment en l’homme,mais par celle , ui y a clic mile de (on createur,&declairc
que attendu la perfcâion du filmât Efprit 8c peu ée de celuy,quiell de loy mefmes z laquel-
le a elié mile en l’homme , qui par fou defaut feli rendu mortel , ne trouuant autre difcran-
cc entre làinâ Efprit en l’homme,8c le meime une Efprit hors de l’homme , que la morta-
lité 8c les dependanccs: il diéi l’homme ellre Dieu , fil n’elioit mortel , comme de vray il y

fera refondu 8c revni,lors qu’il ne fera plus mortel. Et ce pendant pour exprimer fou excel-
- lence, il le diâ ellre vn’Dieu mortel , comme ce Dieu n’ayant autre imperfeâion , que ce,
,1, qui l’a rendu mortel: 8c par confequent il di&,que le Dieu celelie,qui ne tient aucune tache
Dieu h." de mort,ny toutes les dependances, mais cil en les puritca diuines lamât Eiprit non pertu-
Mnh f bé,ny contrifié , ou bien empelche de cor s mort, ou matiere , cil homme immortel , pour

clairement exprimer,que c’cll le lainât E prit vray Dieu,quicli en l’hommc,duquel clic le
corps mort 8c matiere dependanccs de la mortalité ,il demeure vray Dieu. Ce propos’de
Mercure manuelle auoir ellé vn grand preparatoire àproduite la manicre de parler vfée.
par Iefus Chrill, en.cc,qu’il l’eli nommé filz de l’homme , foy voulant dire filz de Dieu :de-

i tant que ce propos ne peuteltte prins à l’intelligence commune,qui nelrcçoit en la Trinité,
M, chu-5 que vn homme,à fçauoir le Filz,non le Pere,nyle lainât ElpriLParquoy le Filz,comme dia
filæùll’bïm Athanale,cliant autre,quele Perc,il n’eli comme homme [en Pere mefme , pour clirc dia ,

” à celle ocalîon Filz de l’homme. i - ,Nous auons donc ocafion de penfer, que celle antique 8: profonde intelligence,que
Mercure nous propofe maintenant , nous declarant que Dieu celelie ell homme , mais im-
mortel, pour cxprimcrla ptelcnce en la compolition de l’homme y élire en perfeâion ,li
n’elioit l’imperfeétion du corps 86 matiere, élire maintenant entendue par Iefus Chrili,
homme ,foy diiant filz de cell: homme , qui n’a l’imperfeâion de matiete , 8c en endré en
l’homme , qui fut la lainâe vierge la. mere , par l’operation de (on lainé): E prit hom-
me 8c Dieu immortel , fuiuant la manierc de parler , qu’il reprenoit fouuent des an-
ciens Hieroglifiques , 8c autres , comme nous l’auons plulicurs fois allegué . Qgifne

. C11
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fert peu averifiet les intelligencesùicog’noilfànces profondes, que ce bon Dieu a .commu’.

niqué de loy a ce grand perfonnage Mercurc:puis qu’elles (ont fouuent confirmées par Ie-
fus Chrili,’ li long temps apres.TOures’ces exœllences,vertus, 8: louanges , que Mercure
faiâ de celle diuine partie de l’hôtne en ce pt osilles’fiie’t àïiaiiÏpoü’t’nous inciter a nous J "à "in"; 1

finet: de je)
qcognoillrc,que.no’us iommes pour le premier; barnuœîfgiimespgar’lç’fecondgac pour ncrtflàiruaù y
quelle fin ndiirjmmmc’s faiâz pourle’pticrs,a c’elIleÏliii’,queaÏât’recquüpïâlgËogtjoiffince de 1m”

. ces trois poinâz,fi neccllairesa lîhommc,que’la"ns celle la il demeure belle bruté,noius fo- ’

yons contrainéiz par honte ou aultrement , ayants confideré celle excellence 8c grandeur
receuë de ce bon Dieu,de nous .renget aluy,cognoillans par l’excellence de la partit-,les im- fin: . f..." I

tant emporter,qui cil la part contraire. . . . V e l IEt de rani que nous aymero’ns ,loüeronsçët delîreronsl’vne,il nous cit beioing haït,melïi

priler,8z tcieôtcr l’autre en tous Tes abuzôtfilp’e’rfluitésmous retirâts a celle diuine cognoillâ-

ce ,- par laquelle nous iommes en chemin d’elh-edeifiez 8: conioinâz par Iefus C htifl: au-
âcur de nolire renaillance en Dieu eterncl , ou nous lerôs par la grace hors de tous ennuys
&lîlbicâionde farcirait: ouimperfcâiô. A cavsn baryon: roVras CHOS as s on r panama
immun-ratas PAR ces Dnvx , PAR La mon un a-r prix. L’Ho M MEoDC tant que "mimis

’ toute la charge vniuerlclle d’adminiliter les aérions, operations,8tl beneficcs de Dieu a tout
l’vniuers a cité donnée a nature arnc de l’vniuers auee li certaines lois 84 li necellàires,qu’elle

ne peut aucunement faillir a la charge.Et de tât que toute adminiftration ell partie en deux, nm dm.
alçauoir necellairc,8c arbitraitede môdc manye par vertu de (on ame de l’vniuerszla nacellai- a: si? mirai

N

perfcéiions 8: milercs engendrées par celle maudiâe matiere,a. laquelle nous nous laillons ds fi semi - ’

i . . 1 . ,

re,qui ne peut faillir:8tl’homme conduiôt en vertu de (on arbitre toutes les autres aérions, " 3"» ’
8: operations apartenâtes 8c dependantes de la charge. Et de ces deux le premier,qui efiÏ le "un.

"monde en fou amc ne rehd aueun compte de la charge, par ce qu’il eli excm pt de pouuoir
faillir: mais le lècond,qui cll: l’homme, ou petit monde,peut faillir ou ne faillit,plaire ou def-
plaire. Parquoy il faut qu’il rende compte de celuy des deux, qu’ilaura faiâ. Soycnt donc "au M

Ï les charges de l’vniuers,ou les charges humaines,contenantz toutes celles du monde , font fingfml"
admùiifitéespar ces deux le monde,8c l’homme. M AI s un v N s o N r r o vr a: " M

c rios a s , comme il eli digne 8c iulle d’ellre recognu,aduoüé , 8c confellé ,

’ comme c’eli vn,ellant le vra au&eur,fourcc,8t dominateur fur

toutes cho es,-auquel honneur 8c

. otte. -a . . gl l Be 3

,çrdcorhs. l

Plufiam mi; "
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.4 LJÏTENSEE’M’ q.I I g’MERCVRa” ’ f.p. v
i marna? VÜLZIESWE.

SECTION I.

l En"): donc duprapa: , 6 Trzfingifle :714 ercure, ë? trfiuuienm de: ch
; - , fi; (1:86:15: comme il me juraient apropos, ien’âumy regret de parler;I

r de tant queplufieur: ajà’tzparle’ diuerfiment fâbeaucaup de l’wniuer’

(a de ’Dieu,ie n’en a) attaint la renté. Expofè Mg): , fugueur, dei 7601?;

’cepropor. Car iefîerqy a tqyfiulfefilaircifl’èmem de ce fiiéî.

ç

l .ÇOMJMENTAIRE.

Far . . . c., V» , ,. f Nttc tous les dix chapitres precedants nous ne trouuons , que Dieu aye
particuliairemant infirmât Mercure,lors au leu] premier. Par lequel ce b6

Dieu , l’ayant illuminé de la lainâc vifion en fou excellant excmplairc,8d
Refrînfirddl il l’ayant inliruit dela reiolution qu’il doibt tenitde Dieu en ce, qu’il n’ell:
d’4" d’3"- ’ matcriel, contenu . delcript , .ou exprimé par aucune forme ou figure.

. * - e; le pouuant reprelcnter : toutesfois a il voulu , qu’il aye entendu les
trois fubicâs diuins comprins en vne leulle cliente 8c diuinité, queles

Theologiens ont nommé trois perfonnes ou Trinité du Pctc, Filz, 8tllainâ Elprit,cliâs
vn ieul Dieu en l’omnipotcncc du Pcre , lapicnce du Filz, 8L charité du lainât Efprit.
. Confequemmët il a voulu que Mercure entendill la creation de l’vniuers , dcpartemâts

m:fia.,. des vertus diuines ez creatures,pourl’executiô 8c paracheucmât delon œuure, la creatiô,
ou baliimcnt 8c côpofition de l’animal diuin , contenant. en luy le lainât Efprit de Dieu 8c:
l’amour,laquellca celle caulc ce bon Dieu luy a porte. L’olïcnce , en laquelle ce non ob-
fiant il rumba , combien qu’il cuit toutes cognoillanccs , tant full contre luy puiflante
l’aâion depute’e au regime des chofes leufiblcs 8c materiellcs.I.e retour de l’homme auee
le defpouillcmant qu’il faiéî: de les vnitez ou parties de la compolition,lelquclles il lailTe ça

chum; 4, bas. Delpuis celle lainât leçon Mercure n’a cfié oifif: 8c prenantl’exercicc d’vn vray fet-

s. o a uiteur de Dieu,af’leâionné a lon honneur, exaltation de fou nom, 8c gloire de les vertus, a p
trauaillé,n’ous’ declarant par ces argumentz deiPhilolophie , tant lut l’intelligencc,mouuc-’

mant, que nature du vuide,quc Dieu clt incorporel, lubicâ, contenant en foy toutes clien-
.ces intelligibles,parlcs vertus defquelles toute l’adminillration dcl’vniucrs cil exercée: le ’
pris que ce bon Dieu a propolé a l’homme pour lori exercice durant la vie mortelle , 8c par

lequelil doibt attaindrc a l’etcmellc. ’
La
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Chefffi"La manicre de la confideration , que l’homme doit auoir en foy pour recognoillre Dieu :

. en toutes les creatures materieles ,le rendant vilible es yeux corporelz accompagnez d’in- rha’pls v
telligenceila relolutiô,que l’homme doit auoir,de n’efpeter trouuer ce parfaiiît Bien recher-

.ché de tous temps par les plus grades 8c doâcs efcoles de philofophie,en tout ce que nous
manions en celte region elemëtaire,ny pouuons attaindrc de noz leu’s,pour nous retirer de

’ laveneratiô des figures,idoles, ou-autres corps materielz,ains doit cfperer de trouuer ce Bië . l
au ieul Dieu inuifible , incomprehenlible , &incorporcl , nous aduertiflîint aulli que le ma- au! 7
l’heur qui nous empefche celie fclicité d’attaindre- par cognoilfance a ce parfaiâ Bien cit Ï.
l’ignorâcc nourrie en nous par l’obly ,queles abus de la matiere produiient en nofire ame, 1
8c que celuy la cil le plus grand mal de l’homme. Il nous aduertili auiIi de prendre garde’
a ne nous laier trompes en ce, que le, commun penfe mort eilre perdition ou abolition des "fifi
chofes: ce quin’ell pas , ains qu’aucune chofe ne le perd ou abolilt deuenant arien, mais ce à
iont mutations,& ’dcfpartementz, ou dillolutions,quife font des parties de la chofe compo- t
fée:defquelies parties il ne f’enperd aucunezmais elles le mulfcnt,ou le cachent pour repren-
dre autres formes , 8c parce moyen rendêt le monde immortel en toutes fes parties.Il nous FM”:
a aulli parlé de la nature de l’intelligence 8: du fentiment, 8c commant ilz font conioinâz
eniemble: 8: nous a enleigné,quc par ceux la nous deuôs fi blé trauaillcr, que nous cognoill ’
lions par les chofes materieles formes des vertus diuines,qui] n’y a Bonté n’y Beauté en fub-î

ieâz quelconques,fors en celuy , duquel procedcnt ces dignes vertus. Finalement il noUs a
l propofé me clef,par laquelle il a conclud 84 fermé tous ces propos,melmesla dilferance du

fens 8c intelligence,dclquelles deppendent toutes noz aérions 84 operations , foient corpo-5
reles ou intelligibles , 8c plulieurs autres refolutions,tcndantz a elleucr la penfée de l’hômeà l
tellement vers Dieu , qu’il foit hors de ce trelgrand danger de l’arrelier ça bas aux chofes
materieles:defquelles tout le mal vient a l’hommc:dc maniete que ce bon Dieu voyant l’ex-L
ercice de Mercure luy ellte agreable,attendu lemploy li volontaire 8: prompt, qu’il ailoit

V veu en luy de toutes les vertus intelligibles , pour attaindrc le plus, qu’il pourroit de fa co-Q
gnoifiance,il a accepté comme dia laina Pol,eclie volonté prompte,fclon ce qu’elle auoit manu
en elle,& non felon ce qu’elle n’auoitpas’,auec delibcration 8cbonne volonté d’y en mettre

dauantage.03jeli caufe, qu’illuy dia: , RETIEN s DONC nv PRO vos , O Mancv-
au TRIs MEGISTE , ou trois fois trefgrand, ET TE sovivun un pas c nous
n i (î r a s ,car de mefmequc ie verray ton eltude 8c ferme’alfeéiion l’adouncr aux chofes,qui’

. te peuuent fecourir,a recouurer ma cognoillance , i’augmcnteray mon vouloir,8t delibera-
tion de t’cnric’hit touliours de plus grand’ cognoillance 8c fçauoir. Br e o M M a i r. n a

s un au r X p nope s, felonla difpofition,que ievoy en toy, i a s’unir-r nuiter
n E p A a L t a A r o r, côme ce bon Dieu di&aDauid,8c li ces cholcs,quc ie t’ay données 9?." "4°": i
font petites,i’en y adioutcray plulîcurs autres pour t’enrichir,& t’aduancer en la cognoilfan:
ce premiercment de mon image fainéi Elprit,qui cil en toy: acclle fin que parla cognoiflâ-
ce de luy,lequel efiant en toy , cil plus facil a eilre cognu de’toy,tu parviennes a la cognoilï
lance de moy , qui furpallànt tous tes fens 8c intelligences , fuis fi elloigné de leurs forces,
qui font tes leulz infitumentz, que fins premieremcnt te recognoifire 8c mon image une
Efprit,qui eliant en toy le rend plus familier a tes forces 8: moyens , que f’il n’y elloit point,

. tu ne peux paruenir a ma vraye cognoüfance.Car veritableinent ce,que le t’ay touliours ad-’
monel’té de te cognoil’tre mefmes a elle pour te inciter a me cognoifire par la cognoiflànce’

. ’ que tu peux plus facilement acquerir de mon lainât Efprit moy mefmes,quieli en toy;
Et par ce que le voy , que tu y as,defia ailes profité,8t as vouloir de comprendre mes cXcelæ
lences8c grandeurs,Confillans en diuerfes parties,aduife ce,que tu veux cntcndre:& le n’au4
ray regret d’en parler auee toy.Et lors Mercure luy propofe, a a r au r QV a ’p I. v s i a v a s

AYAN r par. LI! DIVERSE M au r ET BBAVCOVP Da L’VNivaiis,nr DE Diav, (li-1D.. 1
faut quelque fois,quc le monde a. eflé etcmel,quclque fois qu’il eli’ engendré,toutesfois par; &"Æ,æ:

ce que nous n’auons recouuré les opinions,qu auoient couru auant fon temps, nous braille-j Plu
tous quelques exemples des enfuiuantes,comme le monde auoir elié patl’allèmblée de.ne--
cefiité 8c penléc.Autresfois que la-nature des quatre elementz cfloit precedante a la gene-I’

ration du ciel,defquc’lz il ell faiél: quelque fois,quc le forgeron ou operatcur a faiét le muni triplait)
,de tellement des quatre elementz , qu’il n’en a laiffé au dehors aucune partie ou vertu d’i- "m

ceux.Auttesfois ont tenu le ciel enuitonnanttoutes chofes direla puillanee fouueraine,ou7

I ’ ’ He 4.
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v la: lequel n’elt permis enquerir qu’il ya, 8c qu’il eft,ians eftre faiâ, 8c fans fin, Aucunefois’

me» ’ jquele monde cit comme vne ville,8c cité des hommes, 8: des dieux.- Autresfois qu’ila elle -
fanât à enuie des hommes 8c des dieux.Qqelquefois ce monde eilre fage,& audit vne Peu:
;fée,quia bafii le monde, &clle mefine :64 qui modere,’meut , 8: gouueme toutes cho-
lfcs I

. l ’ e I . ,4’41": Autres,que de l’eau toutes chofesfont falotes. Autres , que toutes chofes font. engendrées v
arum". de l’infinité de nature. Autres, que l’air efiant infini , a engendréle feu,l’eau,& la terre finiz:
Immune: 4 defquelz (ont faiétes toutes chofesAutresda.matiere-efire infinie, 8c d’icelle auoir cité pro-
;"mp’ duiéi plufieurs parties menues , 8c femblables defquelles premierement ont cité en confu-
X;nopmu. j fion , mais aptes ont cité par la diuine penfée reduiâes en ordre. Autres, que vn en toute

chofe: 8: celuy eilre immuable,& eilre Dieu non aucunement nay,& perpetuel , en figure
fmmiùh g ronde , ou fpherique. Autres , quejle feu mouuoir la terrerlaquelle efloit faufile deluy. V,
Lmîppucùi Autres que du plain 8: du vuide tout eft faiâ. Autres, q’uele monde a cité infiny , 84 inr-3
Dcmqm’w- ; muable ,qui a toufiours du: , a: fera eternel. Autres ,qu’il a elle finet de la matietereçe-i
"www l uanten foy toutes chofes de Dieu , pour eilre perpetuel. Autres , des nombres 8: princi-

. i pes de Mathematique dirent eilre yfiùes toutes chofes,&innumerables. Autres diuer- v
Pj’b’pm’ litez d’opinions,fondées fur la multitude 8c diuerfité d’inuentions des (ubtilitez humaines,

qui feroient longues a racompter. -5 . Et s’ils ont parlé. beaucoup 8c dluetiëment du monde, ilz n’ont pas moins parlé de Dieu. t
fîficf’b’iïv Aucuns foy diiantz des plus grandz , le (ont mocquez ,& ont tourné en derrifion le labeur.

du. des philofophes foy enquerantz de la premiere caufe,& fouuerain Bien,vray fubieâ de tou-
te philofophie,lots qu’ilz ont cogneu le monde auoir ame,vie,& a&ion,mouuement confli-

" tué en rondeur,côduit par la vielle predifant les chofesfatalespôméc prouidance. C e n’en:

D,,;fi,,, tu, pas que ces grandz au iugement de leurs voifins, (e foient mocquez de ces philofophes
forum du en ce,qu’ilz le (ont arrefiez à la prouidence ,ou nature, fans attaindrc plus haut àla cognoil:
P””’-”””’"’ fance du vray Dieu , mais (e font macquez à ce,qu’ilz en ont tant approché, les efiimans

plul’tofl fouger, que difputer , ou diacre: Ce propos. Nous peinerons donc ,combien en
efloient plus cfloignez ces caufeurs , a: mocqueurîùque les panures Philofophcs , defquelz
fi bien l’effort n’efloit paruenu à la vraye cogno’ ance de leut’but , pour le moins ilz
en deuoient eilreloüez &eflimez d’auoir trauaillé à fenquerir de celte diuine cognoilï

lance. I q ’ - . . lùplwvnî- ’ ’ Ilz mettoient femblablement en derifion ce grand point, qu’auoit attaint Plato,à [être i O

9’" uoir qu’vn Dieu full createurdu monde, efiimant ces cognoiflànces chofes controuuées,
8: de nul moment, foy macquant de quelz yeux de (a penfée Plato auoir peu confiderer
vn bafiiment de fi grande œuure : par laquelle il faiâ le monde eilre bafli de Dieu. uel
moyen , quelz ferrementz , quelz leuiers ou machines , quelz ont elle les minifires d’vne fi
grande charge? comment cil-ce que l’air, feu , eau , 8c terre ont voulu obeir à la volonté

mm d’un, de l’architeâe? Helas,nous trouuons bien plusa deploret que a mocquervnfi grand
Ive-orque: defa (çauoir en autres chofes , eilre entré en telle de .fi peu de iu gement. Toutes ces derifions
"’P’ 86 mefpris (ont venuz à faute de la cognoiflànce dela vertu du laina Verbe , & (on laina:

operateut Efprit vertueux : ce font les moyens,ferrementz , leuiers,&machines , qui
citoient les feulz mayens, qu’auoient ignoré ces mocqueurs:lefquelz le balloient trop
de iuger la chofe ùnpofiibleàcaufe, qu’ilz n’entendoicnt la firuéture. C’efi le defaut
qui fouuent aduient à ceux , qui cuident: quelque peu trop d’eux. Lefquelz’n’enten- i
dantz vne aâion ou operation , la condampnent fur le champ , comme impôffif

ble; ’ . ’ ’ - ’ - i iIlz ont ellimé celle trelïfainâe opinion de Plato , eilre plufioft vn (cubait , que inuen-
p tiôn ou cognoifïance,n’eflimans veritable,que ce qui tOmboit en leur cognoiflance ou per-
ception de leurs fens. Ilz ont d’auantage faiâ vn autre maniete de detifion de ce bon

A Dieu , au memeilleux ornement , qu’il a drefïé en ce monde:àcaufe que les Greczôc
Latins nomment le Monde par le mot d’ornement. (Lu-elle concupiicence auoit en
ce Dieu , qu’il fe fuft prins à orner le Monde de figues 8: luminaires , . comme feroit

v - ’ ’ vu mat-
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I - ’ -. .yn marguiller ou maiilre d’œuures a comme fi ce Dieu y deuoir mieux habiter,qu’il; 7 Ç .
panoit tout le temps precedent infiny, habite en tenebres, comme en vne logete bien: 13qu l- g

élitaire. ’ ’ I . fmf’lm eOu bien Filz penfent ,que ce grand bafiiment aye elle faiét à caufedes hommes , &fi À .
tell pour le’s lèges, c’eil: pour bien peu de gents. ô: plufieurs autres derifions, qu’ils g Km, J
,en mettent auant, ignoransla cOgnoiflànce de la vefité , 8: comme il cil efcript, Sèy www-ca f
Âcuidans eilre figes le fontfaiâz fols: 8: ailleurs ,Oula fapience du pere niellé mocquée I223"?! ,

i I des fils des hommes. . Se font’auflimocquezdeceux, qui’prennent la forme ronde, ou; s. , .
ipherique , poutla comparer, à caufe de ies perfeâionsincomprehenfibles,àDieu, comsi
me incomprehenfible: qui a elle calife, que plufieurs ont penfé le monde, acauie de» , q. Ô
celle rondeur, eilre Dieu. Eric-font efmerueillés de la groireiïè d’entendement de giflait-lié;
ceux , qui l’ont efiimé animé ,. immortel , heureux , 8: rond , eflimans cefieforngwqxi. 1 .

-me eilre la plus belle , toutesfois ils eiliment de plus belle forme vn cylindre , vn co-è i
ne, vne pyramide, ou vn quarré qu’ils nomment,cuidant nommervnfcube :par ou le; ’

I mocqueur (e trouuemocquél, fanant eiiat de grand liguoit, &ne i’çait nommer les termes

ou principes. s

I

Il en y a eu autres, qui ont penfél’eau eilre le commencement des chofes ’, 8: Dieu eilre un.
(celle peniëe, qui de celte eau faifoit mutes chofes; Autres, que les dieux (ont nais par longs www: p
interuales , &qu’ilz (ont Mondes innumerables.- Autres ont faiâ l’airDieu , difans qu’il cit fit
engendré de mefure,& infini,ôc toufiours mouuant: d0nt les autres le mocqu ent,diians que
fil cil n’ay,il cil: mortel;8; que l’ait citant fans forme , ne peut eilre Dieu :qui doit auoir la
plus belle des formes.Auttes. le (ont aduifés, que la maniere de la penfée infinie citoit deilai- J’i’fïmfl ’

. guée à: faiâe de puiilance, 8c raifon. Autres qui ayant attribué immortalité aux afiresôc câxâz,
’ a la penfée efioient repris de ce,qu’ilz n’ont pente l’auoir attribuée aux ChOfCS mortcles ,te-- 3

tirant de lavn argument contre "Pitagore , qui auoit eflimé y auoir parla nature des chofes .
- vne penfée torale,foigneufe , allant 8e venant, 8: de laquelle noz penfées efloient yffues : 86

le’reprenant en ce,qu’il n’auoit aduifé,que tirant d’icelle noz penfées,Dieu le trouuoit laceré

- 8: defchité,&: dauantage les penfées des hommes eiiant mauuaifes, il s’enfiliuoit les parties V
de Dieu eilre mauuaifes, qui aduenoit fouuent: 8c toutesfois n’efioit omble: 8c comment i

. la penfée de l’homme ignoroit quelque chofe , fi elle ,efioit Dieu. Et tDieu n’efioit que ceM A
fie penfée, comment eufiil elle fiché ou infuz au monde. Autres 5 que toutes chofes leur XWMM
adioufiant. la penfée efloient Dieu infini :dont ilz [ont reprins de la penfée 8: plusfort de r
l’infinitude -, de tant que l’infini n’endure rien fenfible ny conioinét a luy. L’autre , qui PMW’

efiimoit Dieu vne couronne , qu’il appelle comme les Grecs. Stephané: laquelle contient
par ardeur de lumicre le tour,(qui enuironne le ciel :de quoy il cit reptms en ce, qu’il ny prod

paie fens ny-figure,&de plu leurs autres conditions; A t V. . .
l Autres propofent quatre natures : defquelles ilz tiennent toutes chofes eilre Enploèlëu:
inues ; lefquelles ilz efiiment Dieu : 8: [ont reprins en ce , qu’on les voit naifire , 86
finet , 8c n’auoir aucun fens . Autres , qui fefliment ne tenir rien de Dieu , qui pan. frangent;
roifl’e’: toutesfois il a. iemble a aucuns , quefoit ou ne foir,ou quel qu’il fait ,il en foub-V
forme quelque chofe de la nature , ne l’aduiiant , qu’il diibit , n’en tenir rien , qui paa

v mit z par ce que les parties diuines font intelligibles &non apatantes al’oeil. Autres, hmm
quiont eflimé Dieules imagesôc leur portraiâ: . eniemble la nature , par laquelle elles font I
fondues 8: iettées auee nofire fcience &intelligence. Autres qui elliment l’air Dieu: 8c mW.

’ (ont reprins de ce, qu’ilz ne luy donnent fens ou forme. Autres , qui le mocquentde Pla- gravi-5M
to,en ce qu’il a diét enfon Timée, que le pere du monde ne peut eilre nommé :8: de ce mm
qu’il a dia en les liures des lois , qu’il n’efi d’aduis qu’on s’enquiete totalement que c’efl:

Dieu ,le reprenant en ce, qu’ille diôt incorporel ,ne pouuant eilre entendu ,quel il eût 0
qu’elle ignorance,de prendre fi pures fentences,que Dieu auoir infuz en l’aduis de ce grand
perfonnage. Et difent , que fi Dieu cit fans corps ,il cil priué de fens , prudence, 85 volupté,
qui font chofes,qu’ilz comptenent auee la cognoiflànce des dieux;

Be;
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Autres,qui alleguoient auoir Ouy de Socrates, qu’il ne fe faut enquerir de la figure de Dieu. i

rumba ou defa forme , 8c qu’il dia le Soleil 8L la penfée eilre Dieu: 84 qu’il dia maintenant vn
Imam Dieu,maintenant plufieuts: dequoy il cil reprins 84 moqué comme Plato.Autres,qui difent "

y auotr plufieurs dieux parmy le peuple,toutesfois qu’il en eft vu naturel : il cil reprins en ce
qu’il aile la forçe 8: nature des dieux :autres qui diient, y auoir quelque vertu , par laquelle
toutes chofes font gouuernées , 6: celle là eilre animale. Il cit auffi reprins de vouloir Gilet

,aw. des penfées la cognoiflànce des dieux: autres qui quelquefois cannent la penfée Dieu, .
. quelquefois le monde: quelquefois en ordonnent vn autre fur le monde, auquel ilz baillent
la charge de gouueme: , 84 deffendre le mouuement du monde, par quelque reuolution:
quelquefois difent l’ardeur du ciel dire Dieu.Il cit reprins de n’entendre,que le ciel cil par-
tie du monde,demandant comment le pourroit conferuer ce diuin fentiment envne f1 grâ-
de viteffe , 8: ou’feroient tant de dieux ,fi le ciel cit conté pour Dieu , 85 attandu qu’il veut
quelquefois Dieu dire (ans corps,il le priue de fens,& prudence.Et fi le môde eflant Dieu,
n’a corps,comment peut il eilre meu P ou bien i’il meut toufiours , comment eut il eût: .
heureux,8c en repos. Autres qui mettent auant huiâ dieux , defquelz les cinq ignt les cinq l ’

’ petis’ planeres ,les deux le Soleil, 85 Lune , 8: le huiâiefmel’oékaue fphere, contenant les

eiloiles fixes , lequel ilz efliment Dieu fun ple,ayant les membresdeipartis par tout le ciel.
rouîmflh Il cil reprins de ne pouuoir eilre entendu, dequel fens ilz puülcnt eilrenommez heureux.
"tu", Autres qui tiennent pour Dieu quelquefois le monde , quelquefois la penfée, quelquefois
"MM!" les alites errantz,autrefois le ciel,& la terre. Il cil reprins d’vfer de fables pueriles: autres qui

l’vne fois efliment la penfée Dieu : l’autre le ciel:quelque fois les fignes,ou alites celeflesll
cil reprins d’inconfiance.Autres qui ont fitué toute force , 8c vertu diuine en nature,de tant

5m, qu’elle contient les caufes d’engendrer , croifire, 8L diminuer :toutesfois il eil reprins de ce
qu’il n’y a fentiment,ny figuré.Autres qui ont eflimé la loy naturcle,qui commande les-cho-

Zme y . . , . i . . . ,. . . .es ruiles,& prohibe les contraires, eilre diuine.ll cil reprins en ce qu il ne la farci peint v1-
.Ariflm uante , de tant que Dieu doit eilre viuant ou animé. Œelque fois difent les regiOns ,ou 4

s’engendrent les exhalations,feus,& elclaits eflreDieu,qu’on appelle ether: dont les autres
fe plaignent que c’ePc vn Dicu,ne fentant rien,& qui ne donne fecours en prieres,requefies,

, ou venx.Et cuidans bailler vne raifon diuine,appuyée fur la nature de toutes chofes,ilz attri-
buât celle diuinité aux aflres,aux années, aux mois,& a leurs mutations,voulât effacer cette
cômune opinion de nômer dieux Iupiter, Iuno, ny autres pouuâtz eilre nômés,de tant quiil
n’y a en eux diuinité,mais en chofes qui font muetes, 8c fans ame.Autres qui difent la forme
de Dieu ne pouuoxr eilre entendue , 8c qu’il n’y a en luy aucun fens 8: f1 doubte totalement
f1 Dieu cit animant , ou non. cil aufii reprins en ce qu’il ne baille Dieu fenfibluntres
qui quelque fois diient le monde eilre Dieu,quelque fois attribuant ce nom a la penfée de
nature vniuerfcle : 84 finalement efiiment le trefcertain Dieu vn, qu’ilz confiituent horsdu
monde,tre(hau t fur toutes chofes,dernier,& defparty tout alentour tenant l’extremité , cei-
gnant toutes choies,,& embraifant l’ardeur qui cil nommé çther.Et celuy la qui a celte opi-
mon efi eflimé refuer, 8c tumber en priuation de iugement , fuppofant quelque eipece de
Dieu,& attribuant toute diuinité aux afiresfinalement n’eflimant rien plus diuin que la rai-
fonzde maniere que autres fe plaignent de cefluy cy,quj propofe vn Dieu,le uel il diét, que
nous cognoiffons de penfée , 8c que nous le voulons mettre dans la cognoiÆance de noflre
entendement , comme dans vne marque,ou trace du-pied,tellement qu’il n’aparoiffe iamais

"in es fens. Autres qui difent que nous deuons tenir out dieux , ceux deTquelz nous retenons
. l’inuëtion des grandz vrilitez,pour la neçefiité de a vie,8c que ces chofes vtiles 8c neceflai- ’

res ont cité nommées par les vocables des dieux , pour ne dire quece feuffentinuentions
diuines,mais diuinitèz meiineszil cil reprins d’auoir dôné l’honneur de Dieu a diuerfes choiès

fales,&defformés,ou bië de ce qu’il remet en veneration des dieux,hômes,quiont cité effa-

I- cez par mort, defquelz l’adoration deuoir toutea l’aduenir confifler en pleurs 8c
Chufippw- Autres qui remetent les puifiànces diuines en la raifon , 8: en l’ame,& penfée denature vni-

uerlelle,diiantz le monde eilre Dieu, enfemble l’infufion vnjùerfele de celle aine, 8c ion au-
âorité, qui conflfie en la raifon 8c penfée,& la nature vniuetfele commune atoutes chofes,-
8t contenant a toutes chofes,dauantage l’ombre fatale , 8; neceflité deschofesfututes. Ilz y ,
adioutent le feu 84 c’efi çther que nous auons cy deuant diâ ,aüec toutes chofes , qui natu-

g telement courengôc foutdét, Comme feroit l’eau,terre,air,Solcil,Lune,afitcs.&.l’vniuerfiË,

. - - par j

trantran.

choisira.
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A pas làqueilegtoutes chofes fourcôtenues , auifi les hômes,qui feront paruenusa l’inir’nortas.

lité.Ceuxmefmes-diiputent que ecli ether cit celuy que les hômmes nourrirent Iupiuer,&-; ’
’ l’air qui ’eiioit courant par les mairs,ont apelle Neptunezôt la terre eilre. celle,qui etioirlnô-Ï

mec Ce’res,& ainfi desautres noms des dieux.Ceux cy mefmes difent Iupiter direla vertu? V
d’é’l’eternelle,& perpetuelle loy,qui cil comme côduiâe 8: maiftreife de’la vie,&des char- ” I 4 v «u

ges, offices ’,- ou efiatz , 8: (i apellentla defiinée, ou neceifité fatale , la perpetuelle vos Ê’ ’ * *

- tité des chofes futures:toutes fois au dire des autres entreitoutes ces chofes racomptées , il ’
- n’en ya aucune telle,en laquelle il iemble eilre ioinâe quelquelvertu diuine. C’eli vne para ’ .
tie des difputes qu’ont mis auant les anciens,gentz de reptitation,& (canoit : lefquelles fe-’ g

’ toient ennuyeufes arecueillir t0utes,enfemble celle que les Poètes ont inuëté,quils tenoiËt Ï Î
i pluitoft ridicules,que ferieufes.QJj fera caufeque nous les omettons, ourle prefent nous Â l

. contantârs de penfer qu e-Metcure voyant tant de gtâds perfonnes,deiâuelz ceux cy auoiët Î

prins leurs opinions,fe trouuer fi differants 8c en telle confufion , 84 trouble; del’inquifition I
de chofes fi neeeilaires,quela cognoiflànce du vray Dieu cil: fi vtile,que’ la cognoiilànce du A

monde, il auoitbonne occafion dedire,-In n’a N AY AIT AI N r la venté ç un x p o s a ” A Ë
ni or, s E16 u nv n, c L in n a M a si r c a p a ovo s , fur lequel voyantlesPlus icauantsdu Émilffl

’ monde auoir’palpé,comme vng aueugle en tenebres,ie ne me attandray. plus le pouuoir Ier.
attaindre,par mes puiifances,& moyens,ny par doé’trine,que homme mortel me fceut don ; a. z Le i i
ner.CAn Il! nanar ’A Tor snvr. L’ESICLÀIRC [SËEM’AN r un c1 turc-r,,me tr:-x
féuuenant de ladoétrine , qu’il’t’a pleu cy deuant me donner, que Dieu ne peut eilre cog-"

nu,que par luy mefmes. , - V ,- ,Parqupy feignent,ne fentant en moy les forces, 8c vertus de ton lainé! Efprit fi pures,& Cap. z r. sa;
libres, que ie les deburois tenir :ie te fupplierayqu’il te plaife netoyer mon ame de tous les Ü’W’J3 5?

empefchemantz, qui perturbent en elle l’employ des lainâtes aâions, 8: vertus du filmât l
Efprit, 8: penfé’e,qu’il t’a pleu me donner,a.celle fin qu’ayant recouure en moy lès-forces, ie

foye mieux difpofé a recepuoir ta (amère doârine,8cl’employet a l’exaltation de ton nom, I h
louange de tes vertus,& a l’honneur de tes excellences,& dignitez. ’ ’

A... .........’r.,r..r il. ..

l
i

summum. . ’ I ,
EScoute , â monfilçcomrhent trouuent Dieu,la tcmfbër Ïcvniuer: Dieu, 1m; . l q

mair,le monde,le tempsslagmeration. Tiéufiiô? le iamatlr :le iamairfàifl le m5 - 3 a;
dada mondefiziéî le temps : le temprfàiâî IagenerqtionÆt tout dinfi que 1’ affirme de 1 ’ I A

, Dieu et? ’ÏBien,Beauté, Beutirude,Sapiencq:ainfi refis du ramait efl, affre mefme cha- fi

’ fi : celle du monde,l’ordre .- cefle du temps, mutation: celle degen’eratiôfviexfl mort. ’

Le: (fienter de ’Dieufint la penfie, & firme-celle: du iamairfintperjêuerancè , a a
immortalitéxeflu’du monde reintegration,(9* def’t’ruflion de ieintegratiomrelle: il» e v

tempscroiflancc a; diminution à celle: de [ageneratioil,qualité.Lc ramait d’une en

Tien : le monde qfl au aman-[8 tennisman inonde : lageneration efl au. temps : le l
fumât: demeure entour Tien : le monde efl mm dans le iman: le temps et? terminé

. 414010224: :ldgenemtion eflfiifie dan: le temps. ’ i

COMMENTAIRE. -. A, f
LE fainâ Efprit, Dieu eternel ,Penféecommuniequé a l’homme en a creation , Vo- a

yant la mifere,ien laquelle les hommes font venuz, a cauie de l’ignorance qui leur a i ’
. faifil’entendemant, de maniere que entre tout le peuple de l’vniuers, ceux quife trouuent .

’ auoir

-Ae- --
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auoirplns trauaille par efforts , efiudes, veilles, 8c autres grands labeurs , pour paruenir à la

i cognoiflànce deDieu , f’en font trouue; entelle confufion 8c diference, que nous en auôs
i cy deuant expiofë vne partieÆntre lefquelz ceux qui plus en approchoiengefioient les plus l

a "à" .mocquezôt reprins,pour donner clairementà entendre ,que la nature de malice efifi riel:
finasser fort entacheeen’la matiere ,de laquelle cil compofétout ce monde, ô: fes parties, qu”elle
mm m” nefuit tant chofe quelconque,que la cognoiifance deDieu , comme nous l’auons peu co-

- gnoifire parles reptehenfions,qui ont die faiâes à ces Philofophes: lefquelz le plus fouuët .
rafloient re tins de ce,qu’il’z n’eiiimoient vu Dieu fenfible , ou mareriel , contenu, ou repree e

fente aux [gus par quelque defcription,ou figure,pour manifei’ter querles hommes n’entre: ;
fi a regret en aucune ocupation, qu’a l’œuure de leur falut,ou cognoiflànce de Dieu : ilz f’en

font tous trouuez en fin f1 confus , à caufe des diEetences, qui fe font trouuées entre ceux.
qui f’enefloignoi’ent de ceux,quen aprochoient.

’ Combien que tous fi: foient accordez entre eux,8t auee nous d’vn point , que ce fouuerain ’
titulbien ,qu’ilz recherchent tous, efi: ce bon Dieu,auâeur 8: côferuateur de toutes chofès;

que Mercure n’en pouuant .choifir d’entre eux aucun capable , pourl’ini’truire , s’efi retiré a

Jim: au. la vraye fource’de toute intèlligëce,& cognoiifance,qui eiloitfon vray Dieu , auquel ,il a fié
s ’ 8: commis l’efluçidatioudmlawetité ,auecferme foy en luy, qu’il cil: recompencede ceux, ’

A manu qui le recherchent (comme «un lainât.Pol)Ce que cebon Dieu ne voulant refuitr, ainsre-
ceuoirtoute performe , qui en celte maniere fe retire aluy par vraye foy en charité,il luy dit.
as c ov r a, O M o a r r L s tegeneté paturon laina verbe,que iay donné en falut,a toute.
ame,quile croira 8: voudra cognoifire, co M M un r s n TROVVEN’T, Drnv , 1.1! r au Ps-
ar L’vu r v a a s . Ta principaledemâde tend à vouloit eilre refolu fartant de diuerfités d’o-

’ pinions,que:tu as ey. deuantouy-de diuerfes perfonnes de fçauoir,efl:imez grandz au» inon-
de fur la cognoiifance de Dieu Je du monde. Aquoy defirant te fatisfaire , ie te digereray
par ordre,tant les chofes,qui ont faiôt broncherleshommes fur cepropos , que celles qu’ilz

’ n’ont bien attaint:àcelle fin que par la cognoiiimce des moindres,tu vienes a la cognoifiau-i

ce des. plus grandes. . VIe diray donc du commencement, commentfe trouuent eniemble oul’vn enuers l’autre,
ou bien quel tefpeôt , ou affinité ontDieu, le temps,& l’vniuers. Et de tant que tu ne peux

fx’f’iz’d’ comprendre l’efiat de Dieu, 8c de l’vniuers , queie n’y mette par ordre les autres parties ne.

, ,,;,,.;,,, n, ceflaires à l’expofition, 85 qui en dependent : ie propofetay pour plus claire intelligence fix
A fir- ordtes , defquelz le premier portera la nomination des fu ie6tz,ou parties :le fecond con-

tiendra les nioyës,par lefquelz ilz dependent,ou’font produiâz l’vn de l’autre :le tiers pro-

s pofera les elfences,& principales. parties des fubieâz: le quatriefine declarera les efficaces,
n qu’il: ont defiinées a produite leurs effeéiz: le cinquiefme expofera la fimadon,en laquelle
, ilz produifent leurs effeôtz: lefixiefme comprendra les acces,qu’ilz ontl’vn à l’autre, 81 ar

lefquelz ilz fe referent l’vn à l’autre. ’Le premier ordre contenant cinq’fubieôtz CR Dr a v, i

Pmrd" puiifance,chef,auâeur,8t conferuateur de toutes chofes,fource 8c commencemët de toute
" ’ filmai” eifence , comprenant parfon vairé laperfeâion de tout ce, qui cil ,ou peut eilre. La r A-
1.03.1511!!! M A r s (que des Grecz nomment «260 c’efi comme vn temps vniuerfel , qui n’ayit aucune
’ "7’ 1 fin,contient en lu toutes aâions 8: operations :ôt’l’auôs ainfi nommé à faute d’auoir trou-

: ne diâion en ecli); langue,qui lignifie vn temps infiny, lequel nous trouuons que Mercure
ï met en ce rang,au lieu de nature, qui veritablement cit vne effence diuine ayant charge im-
I’mediatement , aptes Dieu de tout le monde , ôt fes creatures, quanda la confirué’tion cons
’ duiéie 8c entretenement.Et laquelle combien qu’elle n’aie commencement d’eifcnce: fi cil:

ce qu’elle a commencement de Nature ou ame de l’vniuers fans aucune’fin.Parquoy nature
contient ces deux,afçauoir l’ame du monde,par laquelle elle côduit toutes chofes en luy,8c
le iamais,par lequel elle côtient touteschofes.Nous l’anonsnômé iamais en ces ordres,a ce

.v , à, d que nous le puifiions rendredifferens du temps , qui de foy porte fin auee l’aétion ou mon:
53’ z à: uement,auquel il cil aplicquézôc ce iamais porte de la vraye fignification infinitude z a caufe
A and. de quoy il fe trouue propre a contenir en luy toutes chofes , qui auront receu commence-

. ment. La u o N n n cil prins pour tout ce qu’il contient en general ,8t parties y enclofes.
En"?! en La "r a u p s cil entendu pour le cours particulier de chafque chofe,a laquelle il cil applic-
IŒÏŒ’: qué,foit lon g,ou brief,ne portât en foy aucune infinitude, 1 elle ne luy cil: adiouliée,a caufe
natrum. l que, temps de foy n’efi: que la mefme de toute aéiion , ou mouuement , qui fe faiâ dans ice-

luy,8c
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luy,8c non aucune infinitude, laquelle apartient au iamais, qui de foy porte ceiie condition"
ELA G n n a a A r 1 o N cil toute creation , produétion , compofition, conflitution faiéie par à .
Eaddition de plûralité de fubieélz en la matiere :Er c’efl le premier ordre comprenant ces âsmnd "du:
1g cinq fubieéizz. Le fecond ordre contenant les moyens , parlefquelz ilz dépendent- , ou font in ffitbieîïæ

gproduiâz l’vn de l’autre , dia, D1 av r A 1 c r r a I A M A r s , comme fource commence- a] "mm,
Ëment 8c origine de toutes chofes,c’efl que ce temps de iamais citant (l’infinie durée a prins . ’
Ëfon commencement en Dieu auecque la creation, difpofé a comprendre,contenir, 8c rece-ê
guoir en foy toutes chôfes creées : a caufe de quoy ce temps immortel cil faié’t ou plus pro-l
f, prement dependlde Dieu, auéteur, 84 fource de toutes chofes. Mercure vfe de ce mot faloti

l

l pour s’accommoder a l’ignorance du commun. Car il n’entend.que la chofe incorporele;
Â puiffe eilre fai6te, ou crée: mais l’ignorance du commun l’a contrainéi a vfer improprement i
de plufieurs di&ions,pour n’efite fi diflicil a eilre entendu en ces hautes doéirines. La 1 A- IDË’WËFw r

M A r s r A r c r- L a M o N D a , a caufe quele monde eiiant materiel,il aeu commencemët. mm.
A 8c de tant qu’il confifie tout en aéiions,mouuement,&t matiere,qui font toutes fubieâes au
’ temps , le iamais qui cit ce temps infini,deuorât toutes ces aâions,mouuements,&: gencra-
i rions cil diéi auoir faié’t le. monde: par ce que le môde , 8: toutes fes’partics ont elle faiâzes r

. dans ce temps infini pour l’aduenir, 8c commencé en Dieu,dont il cil: nommé iamais , pour
anir tout embraffé. La m o N n a F A r c r 1. a .r u M p s, de rant que le tempsatoufiours aimai: c’o’--

’ elle efiimé des anciens la mefute du mouuement , 8: que tout le mouuement cil contenu à?" "W
dans le monde, en tant qu’il n’y a au dehors chofe quelconque mobile,d’autant qu’il n’en y a l

aucune corporele. I ’ ’l ’ Parquoy contenant toute choie corporele , il contient tout mouuement, &par coule
. quent tout temps,qui dcpend du mouuement: c’efi: ce temps particulier aplicqué a chafque
aé’tion,ou mouuement,qui cit contenu du monde, 86 non le iamais,qui au contraire le com-
prëd,ou bien. il faiét le monde,& le monde depend de luy,comme le. monde faiâ le temps, l
&le temps depend du monde. La rastas FAICT LA Grau mit-rio N , ou bienla
la gencration depend, 84 cil faiéte dans le temps: cela fuitle commun parler, le temps faiét
toutes chofes: combien qu’il ne face rien: mais toutes aâions corporelesfont mefurées par p
luy 8c contenues en fes quantitezll faiât donc la gencration en ce, que toute generation [domptaie-
confifie en matiore pour fubieéi , 8; la matiete ne reçoit aucune mutation , foit generation, f," f’"’""’

perfeuerance,ou’corruption fans mouuement, lequel efifubieét au temps , 85 contenu dans mini. mm
ces mefures.A celle caufe le temps contenantla generation cit dia faire la generation. Le
tiers ordre par lequel font propofées les effences,& principales parties des fubieéiz , dia: 7727101117"):
ut rovr AINSI. 032 L’a s sa nerf DE Drnv EST unau , IBEAVTE, BEATITV- Ï’fi’bi’a’â’

n a, s A p r a u c n, qui font toutes elfences particulieres,pat laquelle particularité , la diffe-
r rance de leurs effeéiz neceffairement efi cognue: toutesfois eflans toutes en Dieu , 8c plu- Dis" rinf-
fieurs, ouinfinies autres, outre celle cy , elles n’y tiennent lieu de pluralité ,ains d’vne feule "33’51"23"
dlènce diuineza cefie caufe noterons que parlant de la multitude,ou diuerfité d’effences di- drenne» plu
uines , nous n’entendons faire Dieu pluriel en eilences, ouprincipales parties : ains y entcn- fi’" 4’574
dons tant au Pere, Filz , que lainât Efprit vne feule elfence diuine. Vray cit que de tant que
Dieu feii attribué l’eiire,ou eilëce pour fon principal nom,parlât a Moïie du buifibn , quand
il nous cil befoin exprimer qu elque differâce de vertus, puifiances,efiicaces,amour,volôté,
tordonnance,ame,nature,& autres,qui fOnt toutes differantes, tant en effeéiz , que en infini- .
rude de nombre,& toutes yffues de l’eiTence diuine,comme leur propre fourçeNous nom-
mons la pluralité du diuerfité par ce nom pluriel d’effences infinies en nombre , toutesfois [mon opium
conuenantz toutes en vne meime 8c feule eflènce diuine :de maniere que nous difOns beau- m Dia"
re,el’fence diuine: lapience,effence diuine : nature,clfence diuine: l’ame, effence diuine.Lefï i

quelles 8c toutes les autres font de vray mefmes , 85 conuiennent en vne mefme eflènce
en Dieu.Mais tallant diuerfes 8c differantes en leur aé’tion 8: produâions d’elïeâz nous les

difons eifences differantcs,ne leur pouuant donner no’m cômun atoutes , qui leur puiffe cô-
iuenir en Dieu,que celuy,qu’il a principalement choifi.Parquoy nous conclurons , que nous
prenons la multitude ou diuerfité d’elfences par les efficaces produifantz diuers effeâz ,8:
infinis: combien qu’ilz fortent tous d’vne elfence 84 efliace feule en Dicu,puifiânte a ietter
8c produite hors de toutes ces diuerfitez d’aé’tions &infinic multitude d’effeétz. Lei-quil?

i à ca e
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a caufe de leur diuerfités 8: multitude d’effeâ nous nommons en pluralité d’effences pour

Parler in?" nous rendre plus intelligibles au leéteurDe mefine maniete donc que toutes ces excellen-
ces 8c dignités, efficaces 8: vertus font. l’effence infeparable de Dieu: A I N s i c a L i. a D v
nÆmù [A M A18 v us r us r a a. M a sur; eue s a, quele Grec nomme-matin; , que nous pour«

icu-«ü crin rions dire,par vn mot nouueau identité, ou mefineife , 85 entendre l’effence du iamais 8:,
’4’” - temps immortel,cômptenant toutes chofes compoiées de matiere eilre cefie mefmefie, 8:;

celle la luy eilre fi bien conioinéte , qu’elle luy cil infeparable , comme l’effence en DieuJ;
C’efl que ce iamais n’cflant fubieé’t a mutation , mouuement ou alteration , ains quoy qu’ilï

Il MJ, contienne en efficaces , mouuementz , generatxons , corruptions,8t touts autres effeéiz du:
au». monde,il demeure toufiours mefinc , ou mefme chofe , ou bien il tient pour fa principale cf:

(ence 8c partie plus conioinéie,fa mefmefle efiât tel mefme en vn temps,qu’en l’autre,qu’eI-’ L

le diuerfité qu’il produife ou aye produiâ lors, qu’il efi dia auoir faiâ le monde plein de tâta

de diuerfitez. . ’ . :, C a i. I. a n v , M o N a a , i’o a n a a. C’efl: que l’effence 85 principale partie du monde;
prouueu de ce grand ornement confifiant tout en diuerfité , 84 fi grande multitude de crea4

turcs,que c’efll’vne des plus grâd merueilles, que nous receu’ons des puiflànces de Dieude
les voit compatibles tellement entre elles , qu’elles puiffeut feuil rit aucune durée : qui elli-
caufe , que ce bon Dieu parinfinie prouidance , ayant veu l’inconueniant,qui fc dtefloit de
tumber taures chofes en confufion , f’il eufl fouffert le cours eilre donné librea la nature de

binât, à diuerfité,qui de fon propre tumbe en icelle, a remedié a ce deffaUt arvne de fes diuines cf:
firman pro fences,qu’ila donné au monde,pout le fouflenir,enrretenir,8c con eruer fou efiat,laquelle
M MM?" ce nommeordre.Par lequel toutes diuerfitez , qui de leur nature produifent trouble 84 com -

fufion , font tellement difpofées , rengées , 8c conduiâes , que tarit f’en faut , qu’elles rocu«

rent l’vne a l’autre troublesruyne,ou confufion,que plufiofl elles fe fecourent.fauoriffnt , 86
’ confèrueh’tl’vne l’autre par la vertu de cefie diuine effence d’ordre ,laquelle il a donné au

monde infeparable 8: conioinâe a luy , comme la propre necefiaire , 8c principale partie.
L-eflmud, Ca i. i. a n v r a M p s, M v r" A r r o N. C’efi que,eomme nous auons diéi ,le temps n’efiant

qui" mun- prins,que pour cefle partic,quifert ala mefure de toutes aétiOns,& mouuemës,lefquelz côa
"m tinuelement ne font que changer, fans pouuoir demeurer en vn eiiat. A celuy la a cité don-

né pour partie plus necefiaire, infeparable, 8c côiointe mutation: a ce que parle moyen de la
, facilité,qui fe trouuera en luy de changer 8c faplicquer a toutes diuerfitezfitde chofes ordi-

nairement muables,il fait plus prompt 8c acômodé a les feruir de fon efiar,fans en rien per-
turber ou retarder le cours , 8c ordonnance de leurs aâions,vie , 8c 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 grandi, que au petit. Cr I. i. a un o a N a RA r ioN, un, ET

5511373 a] M o a r: car comme nous auons dié’t des autres,l’eifence confiderant ce que cit principal au
ïmi’ un fubie&,elle trouue que en gencration ny a aucune partie plus côioinâc ou .nCCÇlliler &infc-o

parable que vie 8: mort: de tant que gencration 8: corruption ne confifie,que eschofès par-
ticipantes de matierc , lefquelles efiant engendrées ont par neceffité en ellesla vie. Et par
ce que toute chofe engendrée efi priuée d’immortalité , affin qu’il y aye fucces de corruptia

on , laquelle infaliblement fuit la generation,dont fenfuit , qu’il faut venir de celle compofi-
tion,qui a cité faiéte par (a gencration en la diffolution,qui fapelle mort,& commancement
de corruption.Cef’te vie 84 mort ef’tant-donc neCefiàite , 8c de l’effence de toutes chofes en-

gendrées , nous declare que l’effence 8c principale partie de gencration, à: laquelle le trou-
ue infèparable d’elle,c’efi vie 8c mort ,de tant que gencration amene la vie , 8c la vie amen:

M q... la mort à faute d’immortalité du compofé. Le quatriefme ordre declarant les efficaces
3M" r" qu’ilz ont defiinées à produire leurs elfeérz diét, La s a r r 1 c A c r. s D a Dr 5V s o N r.
ïdüm L A p a N s a a a r L’A M a. nous auons declaré , efficace dire la vertu du fubieâ, qui
trima à foumift d’aétion pour produite l’effeét. Or cit il que Dieu voulant bafiir ce metüeilleux

g’LMfi’ Monde,a mis auant fes vçrtusôc efficaces,qui luy efloient neceffaires pourla conflruétion,

cours,8c conferuation du monde , qu’il vouloit bafiir,ôt de’toutes ces parties 8: contenu en

iceluy; . ’ . -Et de tant qu’il vouloit bafiirl’homme,comme principale de toutes fes œuures,il mifi ion
S. Efprit auant pour ferait de forme à relie creatnre, auqucleftoient toutes vertus d’aétion,

ç V r o , . 8c«a
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’ .66 dle produire effeôts,qui citoient neceflàires pour manifefler l’excellence de l’ouurier en

icelc. - "i ’ I. ilt ÎQui cil: caille que Mercure di&,queles efficaces de Dieu font Penfée bu fou faine: ’
Efprit feruant d’eflicaées en l’homme :8: l’ame , laquelleil a tiré de fou effence pour feruir

au monde vniuerfel d’efficace 8tvertu diuine,pat laquel-leil produira: fes effeéîs , ou par la-
,. quelle Dieu’ lesproduié’t en luy. Et celle ame-efilavcrtu diuine,queDieu a mis au monde

comme aine vniuerfirlle ayant charge des aéiions, vie,-8t mOuuemant de tout lemonde,tât
en general qu’au particulier des créatures. Et d’icelle aine celle de .l’hôme cil: feparée pour
feruir a la conduiâe particuliaire de fon fubieél : 8c pour recepuoirplus grand hôneur qu’el.
le n’auoit citant dans l’ame del’vniu.ers,qui.e’fi le farina Efprit de Dieu -mis.en l’homme : les I

. quel cil l’eflicacc des eificaces,& vertu des v ertus’, pourfournir de vie, mouuemit,8c a6tiôs .
produifant effeélz, afç auoir la diuine penfée efficace principale a l’hom’me,pour les effeâs 1
fupernaturels , Côme la Contëplation de Dieu, lqeuure du falut,8t leurs dependances : cf; v ’
quelles l’ameln’a aucune efficace fans celle de la,fainâepenfée : a laquelle celle excellence

cil .refcruée,8t l’aine del’vniuers , pour les chofes natureles fournift d’eflîcacele monde:
Dieu ne pouuoir racompter plus de vertus 8c eflîCacessqu’ila faiâ y mettantfon farinât El1

prit, 8c penfée diuine, qui cit luy mefmes. Ï ’ H . ’ , . . : A l A.
Combien que a ce.propos il n’aye befoing pour la cond’uiâe del’homme,8t du mon- ï .’

de , de toutes les puiflances eflic,aces.8t vertUS,qui font en luy,mais il met plus le fainâ El: , ’
prit: au monde 8c en l’homme , pour manifefier l’honneur, qu’il a faiéta la matiere, l’enfer- A
niant d’Vne fi excellente fornle, que pour, befoing,que l’homme ainfi en-foriné , aye d’em- 5

- ployer poutl’ef’tat, auquel il cil faiél: ,toutes les puiflances du fainôt’ Efprit,ilfe contente-i
ira de moings. est de vray. le fainél Efprit,n’a cité mis en l’homme pour créer vn monde,
combien qu’il foit en fa puiflànce ; ny pour y faire l’executiOn de l’infinitude defes puiflan- .
ces: mais a elle mis en l’homme expres,pour le fournit de toutes vertus8t puiflànce’s nea I
affaires ôt req ’ es parfOn arbitre, afaire fou dia: ale rendre ties heureux, parfaiét,8t en I i

vie eternelle- V i , i ’ . p ’ - ï . "Ce font celles,qu’ilz luy faut pour cognoiflre Dieu:lefquelles n’efiât,en autre-’fiibiet , qu’en

luy mefmes , a celle caufe Dicui’efl mis en ce fubieé’t, duquelil veut eilre cogneu, 8c pour
’ce regard il fert a ce fubièét d’efficace pour paruenir a fon eifeéi,côme l’aine de l’vniuers fert ’

au monde 8c ces parties pour paruenir’a ceux , qui leur font ordonnez. C15 L L a s n v V1 a -
surs .so N T puRsnvanaN en .n’r i M MORTALITEaCOInmCleaIna Efpritôtl’amc
vertus,8tleifëces diuines ont eiié trouuez en Dieu pour fournir d’efficace a tous effeéls ne- Efiïatu du
ceflàires,a tout ce,qui eiloit’contenu foubs le iamais , ainfi la ’perfeuerance 8c immortalité hm” P4"

. . , . - n -’ . v mariné ’’vertus diuines , font donnees au’ramais pour fournir de leurs mitions, 8e effeé’rs,toutes cho .mdm, "I

fes contenues au inonde. 4 ’ . . 4 , .. I .C’eft comme nous auons qùelque fois cy deuant di&,qu’il n’ya rien mortel au monde , a
caufe qu’il a receu 8c en toutes fes parties, matiere a laquelle a efféÂdonnéç ’perpetuelle ha-

,bitude de matiere:par laquelle elle ne pouuanttumber enpriuation ou anqantiifemant elle ,
reçoit le nom d’immortalité parmy leshommes,quiont la plus part apellé 8’; eiiimé mort

abolition , 8c perdition: combien que ce ne foit que diffolution. Orpour paruenir a l’im-
inortalité,il en befoing d’efite proueu de perfeuerance,de laq’uelle’l’immortalité,ou perpea

ruelle habitude cil foufienue en toute la matiere. i A celle caufe, celle diuine prouidance a i l
I V mis en ce iamais,pour.l’enretencmanr de fa.grande œuure , l’efficace 8: vertu de perfeue- If, ou à,

«rance ou continuation, 8c immortalité ou perpetuelle habitude: c a Li. a s n v ’M. ooN n n, MJ. W.
I sans rack-A1101»: Les DES’TRVCTIÔN DE naiN TBGRATION. C’eilîque le mona swing: éd!

de ayant fa charge plus particuliaire que le iamais ,lequel ne regardant que la genera- Mm”
lité de la matiere dominant en tout le, monde, a receu la perfeuerance 8c immortalité en

«gênerai: f . ” L ’ .- Q ’Mais le monde eflant comprins foubs celle generalité’ de matiere fubieéte au iamais
regarde plus particuliairement a’l’efiat de fes parties,efquelles font infufes lesformes,côme »

en la matiere,de laquelle il cil tout bafly.Et derant q ces formes ne font perpetuelles en la
A matiere,elles tumbent par quelque melure’de temps en diflolution,qui efl.lors,q la m’atiere

- 4 ’ ” retorna
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retome en fit reintegration de matiere ,8: non de compoié , comme Mercure l’a cy deuant

aux. dia: 85 bien toit aptes cefiematiere reintegrée,8t deflruiâe, 8c mefle’e pour la compofitiô i
n d’vn nouueaufubieé’tJît ceux cy font les effeé’tz produiétz parles efficaces 8c vertusod’agir,

données au monde par reintegration 8c deilruâionLde reintegration. Nous pouuons inter-
preter autrement celle vertu de reintegration,que nous n’auons faiéi: fuiuât le dire de Men.

r cure : aux: nous v0ulonsprendtc la reintegtation fur la creatnre ,lors que par addition 8c.
compofition de toutes fes parties,8t vnitez en vn fubieél,ell’ cil: rendue entiere, 8c parache-
uée,nous dirons,un celle efficace donnée au monde en reintegration,8t deflruûion de re-
integration,efi pratiquée au fubicéi ou creature,quand ell’ cil: bafiie,8t quand ell’ cil defpar-

tie: qui cil fa mort. Mais celle intelligence ne femble fi conuenable , à caufe qu’ell’ cil plus

25m.. du propre à la genetation,comme,Dieu aydant,nous dirons cy aptes. C a L L a s D v r a M p s,
MPW’ZF’" c a o r s s A N c à, a r D r M I N v r r o N: les efficaces du temps,qui mefure toute vie mortele
dm". 8c mouuement,8t les effeâz par elle! produiétz font ctoiflànce de la creature,ayant reçeu

vie: laquelle dure felon fon infiitutio’n,ou autres aâions,qui l’anancent ouqretardent,iufques
a vn periode,point,ou infiant du tCCIEPS :auquel mefme infiant ayant finy fa croiflance ,elle
commence fa diminution. Voila l’ eâ, qui cil produié’t en la creatnre par le temps 8c rue-r I
fure,ou longueur de fa dutée.Laquelle longueur luy produiâ neceffairement, aprcs’fon c6-
mencement,fa croiflance ou auancement, incontinant aptes lequel par mefme neceflité cil:
produié’t l’effeét de diminution.C’efl au temps ou mefure de fa durée,a qui cil baillée celle

efficace de faire croiflre,8t diminuerla creature, comme nous voyons clairement , que ces
r effeéiz font toufiours procurez parle temps , croulant vn temps , 8c diminuant le relie du

temps,8tnon feulement aux generationsunais en toutes œuures humaines,chuelles la ver-
tu de l’aéiiô fe rend vn temps plus forte 8c viue iufques à quelque petiode :apres lequel elle
va toufiours defcroiffant 8c diminuât: cecy à lieu en tous effeétz de nature , efquclz y a mei:-

lange de imatiere. ’ ’ ’ . ’ - vlimone. Ca L Las DE LA GEN nunc N, QVAI. 1T a. C’en: qu’il a tillé donné ala-püilfimCCÔc

in???" vertu de gencration, vne efficace, ou plufieurs , de produire en effeéi ,diuerfes qualitéz au
fiibieé’t,qui font les côditions,qui font es creatures depëdantes de la nature baffe de ce moni
de materiel: a laquelle efficace toutes creatures fubieétes a l’amc de l’vniuers doiuët obcif:
fance.Vray cil-,51 l’hôr’ne’q nous auons du cômencemêt dit eilre de double nature, ne fe rëd

fubieéi a ces efficaces,qu’en fa partie 8c nature mortele , 8c non en l’immortele. Oeil fa pat-
tie corporele:laquelle eflant fubieéie aux loix 8c efficaces de l’ame de l’vniuers, comme te-
nant de la matiere fa gencratiô peut auoir efficace de le rendre grâd,petit,blanc,noir,blond,
gras,maigte,pefant,legier, 8c plufieurs autres qualitcz dependantz de la gencration , Côme
toutes autres creatures. Mais enia partie immortele conduié’te parla volonté de l’ame , tou-’

tes ces efficaces n’ont que vertu. de tenter 8c conuier,8c non de contraindre, comme aux au-
tres effeâz,8c en toutes autres creatures l’efficace de donner qualitcz y cil tellement ioinâe
a la gencration,un les brutsen font l’vn poil blanc,l’autre noir,l’autre rouge,l’autte bigarré,
8t,qui plus efi,l’.vn cil plus hardy,l’autre moins: l’vn plus aifé a priuoifer,l’autre moins. Aurait

des plantes ,l’vne abôde’ra plus en qualité,8t l’autre moins.ll n’y a creature qui fe puiffe ex-

qrrimîn- empter de toutes ces efficaces, que l’homme interieur. Auquel feroit trefïneceflaire. les en-
Ë’t’ïfi’r’ tendre,pour mieux fen pouuoir deffendre,ayant preueu le mal,qu’clles luy peuuêt amener.

Maux. , Voila quant au quatriefme ordre. Le cinquiefme ordre expofe la fituation , en laquelle les
triquai: :5 cinq fubieÇtz produiient leurs effeéiz. Le 1A M Al s a s r po N c a N D 1 a v: acaule ne
"’ mm le iamais eflant infini,ne peut trouuer réceptacle plus grand,un luy,capable de le contenir

que ce Dieu eternelcôtenant toutes chofesôt fource de toutes chofes.Cc iamais donc ayit
cômencé en luy,8t ne tenant fon infinitude que de luy, iuflement cil dié’t eilre en luy,côme I

dans fa fourçe: de laquelle,en laquelle,8t par laquelle , il produiét les effcéiz dependâs des
efficaces 8c vertus : que ce bon Dieu luy a donné fur’toutes chofes Contenues dans ce mon-

hmm in de maternel. La M o N n a a s r A v I A M AI s , par ce que le monde intelligible citant fub-
"gmù. ieéi avre 8c mouuement,lefquelz fe mefiirent parle temps ,qui cil partie du iamais, 85 aufiî

que le iamais falot le Monde,comme nous auons veu,auec ce,que le Monde prend fa perfe-
uerance 8c fon immortalité des efficaces du iamais. Par toutes ces califes le Monde el’t dia;
’efire dans le iamais,ou dans ce temps infiny,toufiours luy mefme, fans aucune mutation, ou
changement: par ou il momifie tenir plus de la diuinité,un le Monde vniuerfel 8c materiel.

I. ’- .’ La.
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La r a M r s Lis r av M o N DE. A caufe que letemps n’efi,que la mefure des aâions in n- "a.

84 mouuementz,quifout faiâes au Monde ,qui ef’t qaufe que le temps ne peut eilre hors-du iur-amie. -
îmonde , ou il ne trouueroit aucune aâiOn ou mouuement fubieét a mefiiré. A celle caufe il :-
èeii dia eilre au monde: 84 aufli, queles anciensvoulât reduirece temps incorporel, 84 pref-

. queintelligible en plus menues parties , ilz l’eut applicqué ’auimouuement vniuerfel de l’o- ;
flanc fphere,l’efliinaut le premier.Et au cercle,qui cil dia: en icelle l’equinoâial,duquel ilz 0’515" a

leur nommé chafque tour vu iont naturel, 84 de celuy là ont faiâ les iours artificielz, en reti- î ’ o
Étant ce,en quoy il cxcede ce tour du Soleilzôçdesiouts artificielz auee leurs nuiâz,ont faié’t l ’
.lesmois,84 des mois les ans , les vns par le cours des Lunes , les autres par autres occafions. j
Et de rechef ont party c’efi: equinoâial en vingt quatre parties,qu’ilz ont nommé heures: 84’

- ces parties en fondre minuts , 84 de la par fraétions (exagenaires iufques a dix defparteme’s,f
Énommantz toufiours le temps , qui contient le mouuement du cercle ou fa partie, du nom?

qu’ilz ont donné aux feâions ou parties. 84 en celle maniere ce’temps comprins ou mefurég
’ par le mouuement del’equinocce,84lç mouuement mefuré parle temps,ilz font tous deux:

dans le monde. La o a N a a A T10 N a s r AV r a M p s, de tant que toute gencration , ou
gcompofition , ou creation deschqfes materieles,ne fe faiélfans mouuement. Or cil il, que

. le mouuement cil: comprins 84 meiuré par le temps. Celle gencration donc qui confifie 4mm):-
Ëen mouuement de matiere , cil neceflairemët dans le temps: commevnoilre experiâce nous ’
2monflre toutes generarions de plantes, 84 animaux,produi6tes par nature, eniemble toutes
joperations humaines,efque1les y amouuemcnt de matiere,dire faiétes en certains efpaces E
de temps: 84cc a’caufe,qu’elles confifient en mouuemét,lequel ne peut offre fans le temps. i -
Et celluy cy cil le cinquiefme ordre des cinq fubieâz propofés. Le fixief me comprenant 9rd" firîcfi

- les acces, qu’ilz ont l’vn a l’autre , 84 par lefquelz ilz fe referent l’vn a l’autre, dia. L u i A- 13,333

I un i s D au a v a a n N r o v n Dr a v, 84 luy cil ordonné, proche 84 conioinâ», comme e- 1m.
fiant la principale vertu , deputée a la conduiâe du monde,a ce que foubz [infinitude , im- la 54min
mobilité,84 fermefle de celuy là toutes aâions,84 vertus,qu’il a pleu a ce bon opérateur de- fixa",
puter a la confirué’tion , 84 entretenement du monde, 84 fes parties foient mifes en œuure: à
84 lefquelles aciions,puiffances,84 vertus il reçoit immediatement de Dieu fon principal au- Ï

l fleur,pour defpartir a l’vniuers,comptins en la charge. A caufe de quoy L a un N D a a s r
u a v D A N s L a i A M A l s, de tant que le monde citant materiel,il ne peut produire aucu- pauma en r
ne aéiion ou effeôt fans mouuement :le mouuement ne peut eilre que dans l’incorporel, En" ,40". b ,
faié’t par temps,qui cil: v ne bien petite partie du iamais.A celle caufe le monde cil: diét eilre fum’ l
meu en l’vniuers,84 les parties dans le iamais,effëce diuine 84 incorporele,84 duquel le tëps, .
’ ui contient ce mouuement,ou quile inclure, n’efi que vne partie.A celle caufe aucuns des 3
idolatres anciens,voyant fi grandz effeâz produiôtz parle temps, l’ont efiimé le fouuerain!
bien,84puiflances,qu’ilz ont nommé la fucceffiô des chofes,84 luy ont attribué diuinité igno- 4’.

tantzl’auéieur. , , V . . l al [La ra M p s as r TIR M tu a av Mo N Da :LC’efi que le temps u’efiant quela mefuro L, "fifi";
du mouuement, 84que toutmouuement fe faiét dans le monde, il Penfuit que le temps damna!
ufaccompai narq a&i0n,& mouuemêt,tout pliant dans le monde, cil aufli dans le monde .
terminé,84 né, n’ayant aucun fubieét a fe pouuoir employer hors du mède, qui leicôtraint I
adire terminé, dans la vie,84 durée du monde, LA ou situ-to N nsr ruera DAN s filmai;
L a .1 a M P,.s,.a calife quqla gencration citant fubieâe a mouueme’t,84 le mouuemët au têps ’fsiaslm ü

il cil neceflaire q la generatiqn fe face dansdetemps , qui mefme, toutes fes riflions, 84 mou- I
pemmtz.Et,tout aiufi que gencration eflantvne aéfion produifant fes effeéh particuliers a V
chafque chofe en gendrée,84 tous effeéîtz particuliers font mefurés,84 fubieâz a celle partie s

de temps, qui mefme leur aâion 84..rnou.uemêt: 84 touttemps mefurant aâions, 84 mono:
peinât muable a toutes riflions; 84 eficélz ,eft-Ifubieâ au monde ,dans lequel ilfe termine,
comme nous venonsjde,dire.Nousditon’sdonc,que.dans ce temps Comprins,84 terminé auj

i monde,fe faiâ toute gencration, produifle dans celle region elementaire,lieu deputé aux?
gencrations,84 corruptions,renaifiances,84 «nouuelle-na ëts.Voila l’eflat des fix ordres , par:
,efquelz Mercure a voulu déclarer la nature, de. ces cinq fubieâz, Dieu,le iamais,le monde,;

le temps,84 laigeneration. a r - ’ w H. -. .. L g. . . ..r ’ L r ’ l .v Efauun ’ , . Â

l I I A

.Ll griserai,
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SECTION æ à
[Barre de toute: chofe: :5 Dieu : o» 1’ (fait: et? le iamais :14 butine efi le:
i monde :14 [injurier de Tien, efl le iamais .° 1’ œuure du iamais efl le monde, quil

i D a n a I . n Ila off entorefaiôî :0141! qui toujiour: je fiat? par le iamais. a! ouuje dequoyon-t’

que: nejèru corrompu , de tout quele iamais e]? incorruptible, (fi aucunecbofe: .

l . - . . .
ide celles,qui fongus: monde ne perm; , a cuufi que le monde efl comprins aluminais.
C’qfl quelque [ripieno de Dieu , Bien, Œeauté ,Œeatitude , toute «vertu &- le: .

14m1! . : . io

, . COMMENTAI’RÇ.

, PAr ce que a efié conclu ez fixnordres precedantz,des cinq fubieâz principaux , il nous
q a toufiours ap’aru que Dieu a tenu tous les premiers, 84 principaux lieux , comme iufie-’
* ment ilz luy apartienncnt. Dont f’enfuit,que L A s o v a e a D a -r o v r a s c u os a s a s rÎ
ce Bon Dieu:duquel premietement font yfTus tous elementz,84 chofes vifibles , comme l’a
dia fainâ Pol, 84 plufieurs lainâtes perfonnes des anciens.Des elementz font yffues toutes
matieres : de celle diuine fource ont coulé toutes vertus,84 puiffances:des vertus 84 puiffan
ces font venues les aérions 84 cffeâz , qui font toutes chofes , afçauoir les compofées de

:matiere,pout corps,84 vertus diuines pour forme,les intelligibles de feules vertus fis corps,
comme toutes fciences 84 cognoiffances de Bien. E r L’a s s a N c a de toutes chofes a s r

au"... 1, f. r L a r A M A! s , a caufeque l eflence d vn fubieâ efi veritablement fa prmcrpale partie,enla- o

finet de un» .
tu chofes.

quelle font affifes les vertus de Dieu, donnant formea ce fubieél. Or e il ne en tout fub-
ieôt,ce iamais y tient le principal lieu : comme au monde il y tient le lieu de l’ame de l’vni- r
uers,laquelle poffede toutes encrgies,aâions,84 puiflances diuines,parlefqueles ellele cô-i
duiét,84 toutes fes parties viuantes. En l’homme ce iamais y tient le lieu en lame , laquelle

. cil effencc diuine, tirée de l’ame de l’vniuers,comme nous l’auons di&,84 l’amende l’vniuers

q

La malien de
tout: tboju
Il mW.

431:1"ch-
Intuition
tortu chah:
La purifiante
de Dieu 1]!
le lamait.

Le mïde au.

trahir,

cil: nature vniuerfelle,ou ce iamais. Voila donc en quelle maniere il cil en routes chofes, y
* tenantle principal lieu , 84 par confequent l’effence du fubie&,auquel elle prefide. La M A-
n a a a de toutes chofes as r- L n - M o N D a, par ce qu’il cil compofé de matiere. conte-
nanttoute maniere de.matiere, foit celle, quia receu forme diuine,ou qui n’a efié formée,
ou bien q’uiayant efié defpartie de fa forme,lt elle teinte-grée en fon habitude perpetuelle i

de matiere. A . - tQçlle matiere que ce foit,elle cil toute dans le monde, fans qu’il en y aye tant foit peu
au dehors, dont a bonne occafion il cil diét matiere de toutes chofes. Cecy ef’t ainfi defpar- l I
ty,a caufe quetoutes chofes ont matiere,forme, ou effence, 84 fourCe, ou commencement 1
pour porter la’marque de celle diuine Trinité ,leur auéieur, ayant Dieu pour fource : le

iamais poureffence:84le monde-pourmatierela p v i s s A N c a un Drnv EST La
LA a: in s ,: comme nons auons dia , que le iamais contenant en’foy leseffences,parties di-
urneshde’ tontes chofes,il y contient les vertus,84 puiflànces , qui font mefmes chofes : par- .4
quoy toutes.vertus,aélions , 84’puiffances , que celle diuine prouidance a ordonné pour’la Î
çonduiéted’e toutes fes lazulites, efiant commife a nature, loy, 84 volonté diuine, oual’a- ’
me de l’vniu’ers, conduiâe vniiIerfele’ , ou au iamais,qui font mefme chofe:ce iamais a. bon ’

droiétpent eilre duit la puiflance deDieu , non-lafOuueraine,qui cil par deflus toute natu-
Je, 8c confiruélion,ou creation du monde : mais c’eft fa puiffançe ordinaire, limitée , 84 de-

p.utéc a la condniéie des fubieâzidefquelz Mercure tient fon îropos , qui cil celle, qui cil
neceflaire pour la conduié’te,84 entretenement du monde,iou z les lois,84 ilatuz prefcripz
anature,ouace;iamais. L’osvvna Dv ’IAMAIS ras-r La MOND.n,cn tantqlemon-
de cil l’œuure dela puilfance de Dieu, laquelle nous auons diét eilre leiamais.
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I Si donc le iamais ef’t la puiflance de Dieu , 84 le monde cit l’œuure de celle puifiance :il
fenfuiura que l’œuure du iamais fera ce monde , tu: N ’ia s r a N c o a a r A I c r, M A: s If monch
(a: TOVSIOVRS sa PAICT un LE IA sans. Ce n’eflpas,quele monde ne’foit fi’"’”fi”’"”

o parfaiét, 84 paracheué en fa firuéiure vniuetfele :mais c’ell qu’il a elle donné au monde cel

commandement , 84 proptieté de remuer inceflàmment la mat-iete par generations, conta,
prions,compofitions,defpartcmentz,manifefiations,occultations,integrations, defiruâiôs,
84 par infini nombre d’autres operations,foubz celle loy,ordonnâce,ou excellent ordre , in-
fus de ce bon Dieu dans ce monde matériel , parle moyen de nature , en ce iamais: auquel
toutes les vertus d’aéiion 84 operation font données en charge, pour eilre employées felon

l’ordonnance du createur , par luy les employant. Donc ce iamais faiéi toufiours le monde
en fes parties , qui el’t caufe qu’il n’efi encore faiét , ou paracheué , 84 fi ne le peut eilre de fa sbeuldcfi un

nature : pourtant qu’il demeureroit oifif: mais fe faié’r toufiouts par le iamais,ou nature vni- "m:
uerfelle.

A c av s a D uoye Y .oucqyias N a. sans connoqu, un "rant 05’s
La [A M A! s as r I N co a n v p r i a i. a. C’eflque leiamais comme effence,84 vertu diui-
ne cit hors de toute fubieétion de Corruption: parquoy efiant ordonné pour continuelemët
operer en la matiere , fi celle matiere venoit a deperir , ou corrompre , qu’il prend en ce lieu
pour eilreabolie , le monde cefferoit , 84 par confequent l’aé’tion 84 operation :dont l’enfui-

t uroit que ce iamais,qui n’efi que cette vertu,84 efficace d’aâiô,a faute de fubie6t,demeure-
toit vaine, qui cil contre la nature de l’effence diuine, 84 ne peut ef’tre.A celle caufe il a cité
ordonné,qu’il-y auroit parmy les parties du monde corruptiô,pour parfaire les mo’uuemëts .

84 mutations,quiluy font ordonnées, mais non quand au total, ou vniuerfel du mOnde , le,
L quel ne corrompra iamais en fou vniuerfel , ny deffaudra a faire la charge: laquelle confifie
in produire ioumellement fubieéiz,par fes corruptiôs particulieres.(mi cil: caufe que le pro- d;
duifant fouuant cil mCll , tant f’en faut qu’il puiffe eilre dia corruptible ,qu’il en cil pluliofi; laitonnâm-

’di& ferme , 84 fiable en ion operation 84 vertu, continuant mieux la durée :a caufe de quoy "m
à il cil comme monde vniuerfel incorruptible : nonobl’tant que fes parties foient corru-

; ptibles. i iET avenu; CHOSE. Du CELLES, tu! sont AV nouba un Piranha CAV- Le
-su 035 LE MON DE au c0 MPRIN s Dv IAMAIS. Cepropos fuit le precedent, gaffa?
que aucune chofe , ou partie de celles du monde ne perira , ne feraçabolie, ou aneantie : il ne on.
dm pas corrompue,car ce feroit contre la’nature du monde,84 fes parties,lefquelles font or-
données a corruption côtinuele84 mutation.C’efi l’efiat ordonné au monde,mais non a pe-

p tir 84 eilre aneanries, ou deuenit en rien,84 totale priuation: a caufe queiamais,effence diui-
’ ne qui le côprend par fes aéiiôs,84 operatiôs,fe petdroit,84 deuiendroit en rien a faute de fub
ieét: ce qu’il ne plaife à Dieu que nous penfions , 84que fon effence tombafi en priuation.Ce

r n’en pas ainfi , mais au contraire», l’operation de celle vertu diuine, commife au iamais,con-

ferue ces parties du monde corruptible, fans aucune ruyne , ou perdition, 84 abolition.Et
a caufe de la vertu de ce iamais,qui le comprend,conduiéît,84 manie tant en fon total,que en

’ fes parties,il preferue le total de corruption,leconfetuant en fes aâions,84 mouuementz:84 ”
confèrue les parties en leurs corruptions, 84 gemmions-,les deffandant ,84 preferuant de
toute perdition,ou abolition , 84 que aucune chofe des particuliaites par quelque mutation

que cefoitmeperiffe. (l’as T (LVBLQyE s A p I B N en DE D1 av, Br au, BEAVTE, Diamant.
nua-r [T vu a, To v-r a v a a r v, ET LE -1 A sur s. Mercuteefleuantfon entendement F94 "1’"?
en louanges de Dieu : ce bon Dieu lu declaire que bien, beauté, beatitude,,84 toute vertu, la!”
font de la fâpience de Dieu. Celle prience cil le filz de Dieu , prouueu de toutes ces di-
gnitez, effences 84 vertus , enla mefme effence du pete, 84 fainét Efprit: combien que chai-Ï
que vertu differante de l’autre,foit diète effence: 84 les prenant en n0mbte,diuerfité ou mul-

: titude entre elles 84 leur enumeration: fi cit ce que les rapportât toutes en Dieu leur princi-
’ pal, 84 vnicque fubieô: , nous les trouuons toutes fondues en vne eflènce , ou vne lapience’,
’ ou vne bonté,comme n’efiant que vn fe ul , 84 fimple fubieâ , contenant en vne incline cfz

fence toute celle infinie differance,84 multitude des vertus,84 effences dituines. Il

’ F a -
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i 6’ aimai: donc orbe 14 matierejuy adiauflmtperfiuemnce, il] immortalité. Cari

[à geræration depend du iamair: comme le aimai: de Tien , de une quegmer l
à emmy rem :fimt au ciel,& en terre: diane de double nature,âfiawir au ciel, zig
’3 muablemæjfineorruptilzlex Æ en la terre , muables-,55 corruptibler. Toutesfoù fa

î me du i4mair,efl Dieu: celle du monde,e[î le iamaù: celle de la terre,a? le ciel. ÎDie

efl en lapeufée: la penfËe,en l’aine: l’ame,en la mariera: (9’ toute! ce: ebofi:,p4r lei

î matir. M 412i tqut ce corp:,d4m lequelfimt tout le: corps,l’amepleine de penfi’e, &- d

. Tienfmipliflpar le daim: , (9* par le dehors l’embrajfint, «vinifie Ïrvuiuerfi’ p
A i ’ Par le debor: , e’efl cegrana’z’yparfiiéî animal, Àjjauoir le momie : fileter le daim

p tatar le: animaux: (9* en haut au ciel,Jemeurant en mefme eilre: a; en [un en la terre;

r «variant lexgeneratiom. i
l

l

l1
î

l

I

ICOMMENTAIRE.

N Ous auons cy deuant entendu, que Dieu feparant la matiere de foy ,’ou la laifiànt aller:
en bas,fans raifon,ny aucune elTence diuine , l’a vouluë neant-moings conferuer , pour)

emmi." feu IErmr aux compofirionggeneratrons, 8c creations des creatures :.& pour fa confematiq
,’.,,P.fi;,. h ne luy a donné vertu d’efTence: car elle feront immuable , 8c immobile ,86 par confequent
Daim dt ne feruiroit à com pofitions,& creations: lefquelles confifient toutes en mouuemenr,& mu«

A I" .tabilité: mais lu a donné,comme nous auons veu , perperuele materialité : c’efi à dire pep
petuele habitu e,ou perpetuel habit de matiere,ne pouuant iamais tomber en priuation,ou
abolition de foy,qulelle ne fait toufiours matiere. Et de ce perpetuel habit,la matiere en a tin’

, ré fan immortalité: de maniere que combien que les c’ompofitions, qui feront faiâes d’icel-

le matiere,foient morteles 8: dilTolubles,elle neantmoins ne perira iamais, ou fera abolie.
La 1A M A r s in o N c, ayant la charge,& principale adminiflration du monde materielg
(M5,; en general, 8c en (es parties, o a N a ù L A M A r 1 a n a, de laquelle tout cil bafly en ce mon-

de: LVY ADIOVSTAN T PERSEVERAN ca, ET 1 M mon TALI-rn.C’cfl:que delaperpe-
l tuele materialité,qu’elle a receu de Dieu,elle en retire la nature d’immortalité,&de l’immor

talité elle en retire (a perfeuerance,& côtinuation en toutes les aétions,& pafiions,pour lei1
quelles elle a cité faiâe: &le iamais comme effence,&: vertu diuine ,ayant charge de la cô-
duiâe de l’vniuers,honore,pate,& orne cette matiere d’immortalité , quât à (on particulier,

. 8e de perfeuerance en l’effeét de (es generations, 8c mouuement pour toutes creatures , qui
Mn mparticipent. CAR SA aux nunc N une»: D DV 1A MAls,difpeniàteurdespuiflàn

Wùfi- ces,efiicaces,,&Nertm diuines, en les effeétz 8: compofition de toutes creatwes :8; d ùquel
a: "- , iamais ame du monde,au bien nature ellence diuine elles reçoiuët toute leur vie, a6tiô, ver-

i tu,8z durée. C o M u a I. a r A M A r s ame du monde, 8: nature dependent 8e reçoiuent leur
efire,vertu,efficace,& toutes puiflànces,& aé’cions à diflribuer fur la matiere, n a Dr a v: D a

TANT QVE GÉNÉRATION ET TEMPS SONT AV CIEL ET EN TERRE: àCâUfc
que gencration ne peur eilre mile enelfeét fans les deux premieremeùtfiâns l’influance cc-

.Gmm lefle,commifc aux creatures immorteles,par leur createur z de laquelle procedent en la ge-
q au": au neration,les vertus de vie,a&ion,& mouuement: 85 C’efi la part , qui appartient au ciel. Sc-
::’0’m* condcment gencration ne peut eilre fans mariere , fur laquelle font employées toutes

les vertus , 8e celle matiere cil la part de terre : le temps aufiî tient des deux , pre-p
mierement en tant qu’il cil la durée des creatures tenant le lieu de leur eilre , ou:
eflènce : il cil celefte 8c diuin , en tant qu’il tient! de ce iamais vniuerfel , comprenant:
toutes chofes , accu ce qu’il reçoit en foy tous mouuementz , comme citant incorporel,
(côme nous auôs cy deuant dia tout mouuem’e’t fe faire en l’incorporel) dont le tëps efiant 1

a commtS’

taret. I4, .
"il.
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.. g .commisa reçeuoir les mouuements en foy , tient lieu de cefte eiTence diuine, en laquelle il:

font les mouuements. - - , ,i Et dauantage la principale,& plus noble qualité,que nous trouuons au temps , c’ei’t que ’

les créatures ne pouuant eilre diéies auoir eiTence ,à caufe de leur mutabilité , 8c variation,
qui ne conuiennent àl’eflence,pour le moins elles font di6tes auoir temps, a: durée.Lequel u
temps 84 duréeefi vne fi puiflanrc aâion diuine , a fouiienir , 8c entretenir le fubieét, que;
fans CCflCC vertu incontinent aptes fa compofition , il tumberoit en deflruétion , 85 deiparte-
ment, à caufe que toute compofition efl faiôte de chofes contraires ( comme nous l’auons ï

. cy deuant declaré ) lefquelles ont fi grande inimitié, que fans cefie vertu diuine , qui les en- ’
treYient(tant qu’illuy plaiii)elles ne gantoient durer ,8; le temps ( particuliere durée ) de i
chafque creatnre , tient ce lieu au ciel , 8c creatures particulieres , que tient le iamais en l’v-
niuers,8c tient (on lieu en terre en l’execution de la créature, l’enüetenant en la vie, aérions,

85 mouuementz.Et en cefle maniere , gencration 8: temps (ont au ciel, en’ tant que vertus
8: efficaces de produire efcéiz: 8: en terre,en tant que produifant leurs effeâz : a s r A N s

D E DOVBLE NA’JIVREI, ASçAVOIR A V CIEL IMMVABLES,’ E T .INCORRVPTII-
a t n s . De tant qu’ilz n’y tiennent lieu,que de vertus,diuiues actions, 8: puiflànces incorpo-
reles,non fubieé’tes àcorruption,ou changement,en tant que parties diuines. ET a N I. A i
un a rivures, r r co au P113 LES , en ce queleurseffcéi’z employez furia ma:
ticre muable , 8c corruptible,fuiuant la nature du fubieét, qui eflant muable 8c corruptible,

h rend l’effeâ de l’eflicace diuine (immuable 8: incorruptible qui le conduiéi) muableôl cor-
ruptible.En celle maniere ncus voyons , que l’imperfeéiion de la matiere rend corruptible

’vl’efïeéi de l’eflicace de gencration, 8: temps , ou durée incorruptibloCefie efficace depend

du monde,8e ies creatures immorteles,quien ont la difpenfation , 8: le monde entoures les .
parties du iamais,fon ame 8: nature vniuerfele,& ce iamais depëd de Dieu. To ver 5’ s r 01 s

L’AME Dv uræus tss-"r Drain CELLE Dv MONDE EST LE JAMAIS: CELLE
’n a x. A r ER a a n s T 1 ra c 1 a L: à caufe que l’ame efi la’principale partie du fubieéi, 8c

à laquelle efi commife la charge , 8: conduiéie, ou gouuernement Dicelùy. Nous dirons
quel’ame efi principale conduiéîte’, commandant 8: ordonnant furle iamais, ame de l’vni-

uers,ou Nature efl Dieu,duquel ce iamais reçoit toute (on cflènce,puiiTance, vertu, 8c effi-
cace de ce faire.Et tout ainfi le monde receuant ies aâions , puillances , vertus, ôt efficaces .
duiamais,amc de ion Vniuers,ou nature,il peut veritablement tenir cet-iamais, ayant charge,
difpeniàtion,adminifirarion , conduiâe , 8: gouuernement fur luy pour (a principalevpartie,
e85 ar confequent ion ame: comme la terre receuant toutes efiîCaces,aâions, 8e vertus ,- par
leiâuelles tous ies efFeétz (ont produiâz,& parleiquelles,elle& toute matiere (ont côd du,

t’adminifire’z , gouuernez , 86 entretenuz en leur oflice des corps immortelz ,8: celefles,a’uf-
quelz le fainét Efprit les batiflànt adonné toute difpofition fur le monde fenfible , ou mate.
riel,côme nous auons veu.lls font a bonne 81 iulie caufe diéïz dire l’ame de la terre,comme

V efians ceùx,qui en ont la conduite,adminifiratiô,& regime: mais par ce que leur propre lieu
8c habitatiô efl au ciel,Mercure même l’aine de la terre eilre le ciel, pour les côprendre tous

ehvn feullmot.DiEv EST EN Î.A un su, LA PEN 513E EN L’AME, L’A un EN 1A
" u A a r a a r, c’efi l’ordre duquel il a parlé quelque fois cy deuant ,parlequel il nous a dia,
que toute vertu diuine,8c mouuement faiôt (on aétion du dedans,vers le dehors , se non du
dehors,vers le dedans: pour nous donner a entendre,que l’effence diuine s’efi mile en la ma-

"ticre,pour la necefiité de la vie, 8c mouuement des fubieâz , 8c pour devce lieu leuradmini-
firer toute conduiéle , 8: gouuernement. Et acefie fembance , comme nous efiiinons, le
maifire qui conduiâ,le fubietît dire au dedans , comme le pillote dans la nauire , tout ainfi .

’eflimant l’habitation , 86 affiete du plus digne dire au dedans , nous difons que lelieu,ou
.plus digne habitation , que nous pouuons bailler à Dieu fouuerain ,en-toute perfeéiionfic’
bonté , pour le ramener-au bien , qu’il faiôt es creatures,c’efl le farina Efprit,’qu’il.a donné à

l’homme ,84 nommé la penfée :8: diÎOns que Dieu efi en la peniée, qui eii en foy meimes,

donne a l’homme auee lame 8c principale partie de icy mefmes , commencement de foy
mefmes,&: de toutes choies.Et cefie penfée donnée à l’homme tient ion lieu en l’ame,qui

- eflant de km elle-nec , cit celle a laquelle il appartient eilre plus pres de [a fource , se digne
chef. Et celle amc prouueuë du lainât Eiprit ,pour rendreà I’hommel’honneur,& dionité,
qu’il a pleu à Dieu luy donnerai fa compofition , à eflé contrainâe d’habiter en la miaticre,

-Ffv 3
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Ï de laquelle nous auons veu,qu’elle a prins la principale partie,qui en le fang:encore auons 5

nous veu, qu’elle efiant trop digne pour élire immédiatement, dans cefie ordure materiele, ;
attandu qu’elle efl cirence diuine,elle’ a mis entre deux l’efprir , qui cit vne vertu affile im- ’

mediatement dans le fang,8c le iang dans fes vaiiïèaux , 8c ,en cefle manierele plus digne

Midi ma-," Mu. I le eiifôc l’ame vers le corps, ou matiere,par le moyen de l’efprii,danslequel elle cit : E r
. TOVTES à E s CHOSEs P A n LE IAMAI s. C’cfiencequitouchele maniement

conduiéte de l’vniuers, 8c creatures,fes parties,que nous entendons cefi ordreauoir elle im
pofé,8c non ces chofes diuines excedants le circuit de l’vniuers , lefquelles. eflant admini.
firées au dedans d’iceluy font données pourfa conduiâemeeefiité, 8c profit de (on entrete-

, nement.A-caufe dequoy Mercure diét,que mediatemenr, ou immédiatement ., qui cit par
. l moyens,ou (ans moyens,toutes ces adminifirations,8z conduiâes , par lefquelles la matie-
. re reçoit l’ame, 8c l’aine reçoit la penfée,8c la pëfée Dicu,nous font baillées,8c adminiflrées

’ par ce iamais eiTence diuine,proueuë de toute conflance,fermeté,me(mefle,ou identité , 8c:
’ autres vertus,eflicaces,8c aâions diuines,neceflàires pour la conduiâe 8c gouuemementl

du monde,8z fes- parties’,crearures de ce merueilleux 8c fouuerain Dieu.C’ePt ce iamais,qui
fr a efié donné au monde,pour luy feruir d’ame,comme nous dirons toit apres,Dieu aidât,

t j Oeil celuy,lequela cité nommé du commun nature,ne façhantz ny cognoiiTantz la digni-
X à té 8c proximité,qu’il tient enuers ion chefifeigneur,8z fource originaire.-Par ce iamais donc
v ’- 8t autres, qui foubz luy ont receu difpeniation des vertus diuines ,luy feruantz par-confe-

Gonditib’i du

Ï quant de moyen, toutes chofes (ont adminifirées,gouernées,entretenues,8c côduiéies,foit -
I le monde en les generations,ou (es parties,creatures de Dieu enleurs cours , durée, 8c con;
E feruation,& effeâz de leurs adions,iufques au plus petitcszde tant que toute vertu,8t puifi

- lance efl deDieu. - 1i Or cil il que toutes aérions 8c vertus que Dieu createur déroutes choiès avoulu députer,
i un. :3. c a la generatiô,& enttûenement de ce monde, 8c ces parties ont efié cômiies a ce iamais,

’mlc.

. I . . .. . .
a ame de l’vniuers,ou nature: dont s’enfuit que iufques aux plus petites, toutes outreceu leur
j bien de ce bon Dieu leur createur,par ce iamais premier moyen de toute generation,8z mas

nathan memëtdematiere. MAts’ rov-r en cours, DAN s LEQYEL s o N r. ’r o v s I E s,
,55 0mm; . c o a p s , qui cil le monde grand corps contenant tous autres corps,comprms 8c baflis d’cfi,
maman fermes diuines,8z matierezles autres de matiere,8c d’ame particuliaire , 8c fainâe penfée , 81:
in" . ’ l Dieu, L’A M E, eflence diuine P]. El n E tu E la fainé’te p EN s EE, 8c efprit n n n 1 EV,& dont,

’ i ,elle reçoit toutes (es puiiiances , excellances,& grandeur ,elle par ces moyens (e trouue en
mefme irritât par toutlemôde,8c L’E M p r. t r un LE ou)": s ET un LE DEHORS
L’E M mus sur "r v1v1r in L’vn tv En Et. C’eflquc ce iamais, aine de l’vniuers pro-

"ueuë de toutes eflènces ,86 vertus. diuines,deputées a la conduiâe de l’vniuers , emplit tout
ce monde,tant, (oit le lieu grand,elle a prou d’abondance tant,(oit il petit ,elle cit merueil-
leufe en fubtilité,de manière qu’elle ne Iaiflë rien defpourueu de vertu , ou efficace diuine,

,MJM, qu’elle n’en tienne par tous lieux,téps,8e places prefiz,8ç difpofez a faire leur efiat , 8c pion
ormaie. lduire leurs effeôtz fans aucune reprehenfion,par le dedans de toutes creatures, efquellcs ce

iamais adininifire toutes eflicaces,& vertus de vie,mouuemant,8z fentimenEt en cefie ma-
niere il emplifi tous ces autres corp s,efiansdans ce grand corps vniuerfel par le dedans, 8c .

l par le dehors il les-e-mbraife,8c enuironne,rempltiiant tout l’vniuers, dans lequel ilz, font:
bafiis , 8: ’COllîPOfCi,& duquel ilz ne ferrent aucunementzmais y’font leur durée. Et les en-

’ uironnant 8c ’embrafiant,ainfi par fesfainâeswrtus, 8c efficaces de la diuine. eilence , il
donne viea l’vniuerfel,ta’nt aux mouuementz generaux,côduiiant 8c diipofant leurs efl’eâs

fifi"; o.- fiir la matiere , que atoutes les. parties qur font ces autres corps, comprins dans ce grand,
m,4;,,;,,. corps. Et PAR La; "DEHORS C’EST c E GRAND E -r p An r A I c r AN t M A L
minimal: A s ’qA v.o-I..n I. E M o N D E , quece diuinliamiais emplit, embrafie , 8c vinifie : le-

quel cil grand, 86 a caufe de la grandeur incomprehenfible , 8c incroyable a la plus part;
des viuantz. De maniere que toute la terre, que nous’apelons le mondehabitable ,com1
bien qu’elle fait défi merueilleufe grandeur, que plufieursl’entendent,fi efi Ce que au pris
de l’vniuers en (on grand 8c dernier circuir,elle n’en trouuée recepuoirla comparaifon d’vn

cyrona vne grande maifon. ’ t - 1 a Et s’il

s’en trouué toufiours au dedans,pour ennoyer ies efficaces, 8c effeâs vers le dehors : afça- ’
laid-«Mi- uoir Dieu vers la peniée humaine ,’ dans laquelle il cil, la penfée vers l’ame,dans laquelle el- .

a
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Et fil cit grand,il cit parfai&,& paracheué,ou accomply de toutes, ie’spieces necefTaires

5a faire (on citat : lequel ( comme nous auons naguere dia) 8c de n’auoir iamais acheué fort
çdedans,mais y befognanta toute heure,io,uts, 8: moment,faiiant le vray eftat 8c charge , qui z.
fluy a die donnée,pour manifefier l’excellence, 8c amplitude de (on auâeur , par multitude MM: l’a.

ç 58: diuetfité de generations,8c continuité d’opérationsÆt en ces pointz gifi la perfeâion,a- au ù
liçauoir que en cefie merueilleuièment grande partie celefie,il ioit parfaiél 8c du tout para- ,
:cheué:8c en la partie élémentaire il foittoufiours aracommencer ,comme il l’efi’: c’efi. en A ,
iquôy il fe trouue plus excellenr,8t parfaiét ,executant purement,8c ielon fun deuoir la char-r
lige,qui luy a efié commife.Cefle ame de l’vniuers Nature,ou ce iamais,viuifie par le dehors î - . . .
jentoutes creatures cegrand monde, ET un La mon s rovs LES un MAVX,551:,3""Î
iayant charge de leur deipartir vie , aâions,mouuementz,8z fentimentz,comme nous le ve- m chef...
inonsdcdirc. ET EN HAVT Av CIEL DFMEYRAN r .EN uns un EsrnE,quenous’
iauons appellé demeurant en fa mefmeire:que le Latin nomme identité.C’eft que ez parties ’

icelefies ( comme nous venons de dire ) il cit fi parfaiâ, qu’il ne luy faut aucune addition,al
’caufe de quoy il demeure en mefme citat,8c mefme chofe fans ei’tre fubieéi: a aucune muta-I
’tation,alteration , ou ’changement,continuant (es actions 8c mouuementz, felon’ qu’il luy a g 3
cité ordonné fins aucun detàut,ne cefiànt d’influer ordinairemét fes actions , 8c vertus diui- a Mw’ Il

-nes,pourl’ei’Fe& duremuement de la matie-te: n au nAs En LA urina . viraux r ricaner-trio
I. E s c n n E a A r I o u s . C’eit quefilce diuin iamais, cit bien confiant, 86 immuable en (es mm”
elTeé’tz celciies , eonduilant cefle grande 8c fuperieure partie du monde ,il abien efié auflî
bigarré,8c variable en diuerfité d’çŒeôtz,qu’il a produiâ 8c met tous les iours dehors,fut ce- .

fleterre parla varieté 8c multitude des gencrations, produétions,8c renouuellementz, qu’il r V
’ produiôt tous les iours en icelle.Laquelle reçoit la fermeflè,8c (labilité de fou dine, 8c loy , a
elle ordonnée en toute variété , mutation , 8c irritabilité :comme le ciel a receu la fiabilité . .
du fieu en confiance , 8c fermefle de les operations.Et de la (ont produiâz les monflres qui. Cnfi du A

’ bien fouuent apparoiflènt yflir des opérations des creatures ,outre l’ordinaire loy de nature, ,mflm’

acaufe que l’inconflance,8t l’initabilité de la matiere abonde tant en eux, c ue bien fouuent É
î elle les iette hors des lois ordinaires de nature,dont flattent toutes chofes effiranges 8c mon- j
fireufes.Et en cette maniéré les encrations (ont variées,8c diuerfifiées en la region elemen- ,
taire par les vertus , hâtions «î l’ame de l’vniuers, nature vniuerfele, ou ce iamais com-j
prenant toutes creatures , 8c ayant charge de leur conduiâe.

SECTION 5.:

E iamatid’ contient ce monde, foi t par neceflite’, fltpurprouiu’ence, ou bienpar na-

. ture.Et quelque autre chofe,que aucunpenfipupuiflepenfir, Tien opere le tout. ’
L’operation de ’Dieu efl vnepuijfiince infiiperuble , à luguefle aucun ne doit comparer .

chofi: humainetmy diuine:.P4rqu,6 M ercure,ne penfè aucune chofi de: kiwis-nu
haute; eflrefi’mlzlable À Dieu : car enforciroit de la «mité .- de un; qu’iln’efi rien

fimblalale à celuy,qui n’a aucune fimlzlance,& qui eft’fi’ul a] 1m. Et ne peule cefïe

Fvertu appartenir à autre quelconque.- firme menu jà il , que: Iufienne,fiit de
fuie, immortdlite’,ou changement de qualité? &efiroit-ilautre chofe? Dieu n’efîpne

oifif: car route: chofe: firoient oifiuer, de une que route: chofi: font remplie: de
Tien: mir au monde il n’eflt oijiuete’ uucunepart , n] en autre cho]? quelconque .- car
oifiueté efl 1m non; cumule, tant de le chofe unifiie’îflue de lu chofe qui eflfiiôîe.

CDMMÈNTAI’RE. ’ I c

PArce que pous auons cy deuant teçeu le iamais,pour le general conduâeur , si gainier-l
rieur du monde , tant en fou total, quem (es parties a nous difons maintienneun a. si.



                                                                     

p.433 m ’ ’sVR LquPIMAN-DRE DE
LA M At "s c9 u Tl EN r c a M o N DE en (on deuoir,commeluy limant de gouuemeur,ou i

. P" 17”; Epedagogue,8t les manieres de la conduiâe 8c gouuememét,ou les moyens (lefquelz ce di-t
3 uin iamais faide,pour celle tres- grande adminiitration: c’efi quelquefois , s o l r p A n u l
lcmnù- . 1 N E c E s s tr E, qui cil la diipofition des creatures celefies,efquelles a eflé commis le manic- i

ment du monde fenfible , ou matériel , en la region elementaire.Laqu’elle difpofiti’on a efiéi
gnomm’ée la deliinée,ou fatale necelfité , de laquelle nous auons cy deuant plus amplement l

aeu-.1: Il..5parlé.Et laquelle cil diéic necellité,par ce que les creatures celeiles influantz leurs aâionsfi
«fifi finit. g ne peuuent influer que par neceflité,cequi leur cit donné, n’ayant aucun arbitre,ou volonté

’ en leur difpofition.A caufe dequoy toutes aérions [ont diuifées en "arbitraires, 8: necellaires: l
dont fcnfuit que les alites n’ayâtsleurs actions arbitraires,ilz les ont necellaires :8cf’appelleâ
and": necelfité , parce que la matiere ne peut eichapper , qu’elle ne reçoiué leur influanceqf
combien qu’il y aye diuers moyens de luy faire efchapper l’effeéi , que celle influance pour-Î

roi: produire 8c engendrer. Par toutes ces influances 8: necefiaires aôtions des corps cel fi.
fies ,ceiamais ou nature vniuerfele gouueme ces créatures materieles,8c les contient cul

hindi, , leur eflat 8: ordonnance,qui leur a cité prefcripte,foit par neceflité, s o I -r a An p a o y I- i;
«Il; la in? in au c a , qui elbvne ellence diuine mile és mains de ce iamais: o v. in EN un u A-r v-l
film” a a, qu’il prend pour mefme chofe,que ce iamaisDe tant que toute nature vuiuerfele n’efil

. autre chofe,que vne effence diuine,loy, ou ordonnance infiituée pour la conduiâe 8c gou-i
* uernement du monde,8c les partics,8c baily parla prouidence diuine : laquelle par (on eter-
nele fapience,ayant preueu ce qui citoit necefiaire à toute l’adminiflration, entretenement, i
8c conduiâe de ce grand monde , 86 les parties , auant qu’il fufl faiôt , elle prouueufi à tout i l
ce qui leur eiloitbeioin, dC’JuÎS la grandeur du dernier ciel ,iufques àla petitelle de la four-
mis,& celle prouidence(efiant en la nature, ou iamais plus ample, que la deiiinée ou fatale l
neccfiité)eii fuifiiante,pour la conduié’te vniuerfele de tout le monde, tant en la region cele- ’

l fle,que elementaire. rVray efl , que l’execution de celle diuine loy nature ,en ce qui touche les chofes mate-
rieles de la region elementaire,eli commife a cefie necellité 8c difpofition fatale , que nous .
venons de dire: de maniere,que ce iamais ou nature vniuerfele fournifi par dedans , 85 par le
dehors,toutes créatures celelies 8c terrefircs de toutes efficaces , 8c vertus diuines neceilaiw
res à produire leurs effeéiz , ielon la charge laquelle en leur création , leura efié difiribuée:
8c les prouuoir toutes tant de celle vertu d’ordre, 8c ordonnance , ou volonté de Dieu, que

limât; t; d’aêtion ou efficace à produire leurs effeéîz . E1 qy n r. 03 E Av r a a c u o s E, tu a :
,ngîq..5, AVCVN PIN s E, ov ’P vr s s a P EN s en, ioit déprenoit ce ,qui peut ,ou doit aduenir;
Dira- , foit de prouuoir à toute neceifité,8c inconueniant , qui s’en peut eniuiure , fait de fournir de Ë

puillànce,inuention,moyen,efficace,execution , gencration de creatnre , adminifiration de
’ vie,prouueuë de toutes actions 8c vertus neceiTaires,conferuation en fa durée ,8cfon entre-
tenement,renouuellement aptes la diflolution faiâe par l’incapacité, 8c l’imperfeâion de la .

lmatiere,8c toute antre aétion,8c operatiqn feruant 8c profitable, que aucun peule , ou puille
. penfer, Dr a v. o p a a E L a T o v r. Pour nous entretenir en celle cognoiflance de luy, I

que toute vertu,eflîcace,8c aâion,ou puiiiànce d’opérer vient de luy en la créature : laquel-

le nous deuons cognoiiire tenir toutes ies aâions,dignitez,vertus,8c efficaces de luy , 8m:
Confiderer’en aucun lubieât operation,qui ne [oit deluy. - i ’

. zogâjfi’; i Et combien que toute aâion ioit de luy,il ne fenfuit pourtant, qu’il face tout ce , que le

m5. w faiét :de tant que plufieuts trôlions des liennes (ont diuerties de (on intention , 8c contre fou .
fou W05!- vouloir ar les Icreatures.Et par ainfi combien que toute aétion (oit de luy,clle n’efl excen-
Pdlrma d, rée par on vouloir,ains le plus fouuent par l’arbitre. L’o FERA-ri o à! n a Drnv ES r ’ .

Diuinfiap- vu a p v1 s s AN c a IN s venus L a. Ce feroit vne folie defplorée, ôc ignorance bien I
"51” . enfle , qui penferoit en’aucun fubieét autre puiflance , qui peut furmonter la puidmce diui-

ne.C,eferoit mefme chofe,que d’efiimer cette autre chofe ou fubieét eilre Dieu ,chofe in- ’
digne de l’hommc.Mais doit l’homme cognoiih’c,ôc confelïer,que tant feu faut, qu’il yaye l

autre puiilance plus forte,que feulement il n’y a en fubieôt quelconque,puillance que celle, ï
que ce fubieôt tient de luy: dont s’enfuit,fi toute cil Genne,il n’en y a qui la punie furmonter: ,

"51T"? 4’ ,8: la deuons eiiimer fi infuperable, A LAquL La AVCVN N a net-r co u puna.

Dieune!!!" ,,"m.M*L!CHOSES HVMAINES NY DIVINES. .un. ’ Ilelt bien manifelie, que tenant pour refolu ,que l’hommeayant regel; toutes les vfe;
tus,e -

95W
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; poinét de Dieux efirâges : car ton Dieu n’eitqu’vn, 8c ieul fans compaignonEr N n p E N à.

l I . . V t!t MERC. TRIS. CH. XI. SECT.’ V. 439. h
feus,eificaces,8c aétions de Dieu,il ne peut plus faire c mparaiion de ies aâions,8c vertus, a - i »
icelles de Dieu , 8c moins de ies opérations à celles de icu : leiquelles l’homme exécutant i
l arles puiflances meimes diuines,qui luy iont commiies, il en empire toufiours les effeâz, Ê
’ cauie de ibn imperfe&ion.Et de comparer à l’operation de Dieu choies diuines ,"cellesla

ien apiochent de plus presztoutesfois le ruilieau ne ie doit comparer a la iourçe , de tant
fque tontes choies diuines ne iont que diuinités. Et Mercure a cy deuant quelque fois mis gcm”i’ ’
meimes differance entre Dieu,8c diuinité, que entre la peniée 8c l’intelligence, déclarât que! ï

(la diuinité dépend de Dieu , comme l’intelligence depend de l’entendement ou peniée. A i
icelle cauie il n’eichoit aucune comparaifon d’aucune aétion , puillànce , ou vertu, a celle de g

5Dieuzqui a celte cauie demeure par délias toutes choies humaines &diuines , 8c par coniè- i
quant iniuparable. Il en y aura , qui mettront en auant les puifiances des mauuais Demons, P603", a
t8: des Magiciens qui i’en aydent. Nous dirons, que toutes ces puillances ont cité reçeuës prenne-i ;
de Dieu,mais non pour deit employ :parquoy c’efl a l’arbitre a en reipondre. Et tant feu ("Jim ,

, faut,que ces puiiiances iurmontent celles de Dieu ,qu’elles iroient comparoir es preiences f - ;
des puiflànces diuines employées parles ieruiteurs de Dieu , comme il feuil: veu de Moïie i
contre les Magiciens, de iain6t Pol 8c Silas côtre la Pythonilic,de iainâ Pierre côtre Simon Étui-7.5 a
Magicien: leiquelles demeurent routes fans effeél , quand les puifiances de Dieu i’y preA radia-l f

lement. ’ y I a C , ’ ’ ï «4’Et dauantage toutes ces puiilanees de malignité ne tendent que en mal, qui côniifie en ê
: priuation,choie,t0talement contraire 8c banye de Dieu: en laquelle toute a6tion 8c eiieétz . ’
E procedent de la priuation de Dieu , 8c par confequent ne fort aucune choie, qui aye clienCe in ’
l ny habit,ains priuation 8c ruyne,a quoy l’homme doit remedier par ion contraire -, qui cil le fin’cflagrfl Ç

fvray employde la puifiànce de Dieu: PARQVOY, O MER c 7R5, N a P EN s ES! Avcv- iman l
É N E c u o s a D E s a A s s E s , corporeles ou materieles,morteles ou corruptibles,o v D a s l 0 . f
; n A v -r n s, ioit corps immortelz,aiires,ou aucun de dieux, a s r a a s E M n r. A a" LE x Dt av, a à?
f comme ont faiét prefque tous les anciens , qui les ont efiimés dieux litt toutes choies ,qu’rl l ;
g elle grande aâion,verttu,8c puilÏànce,que tu voies eneux,8c quelz effeé’tz que tu en voyes f
ifortir. CAR TV s o a r I no t s D E r. A VER I r E, &vraye cognoillancc deDieu, detant l
f que tu as entendu,que toutes aéPtio s,8c puiflances commiies aux creatures, que les anciens Ë
i ont eflimé Dieu,iont de ce Dieu iouuerain,qui n’a compagnon ny iemblable. Da r A N r
’qy’t L N’Y A RIEN samariums A CE’Evr,qyt N’A AchN a sEMKLANcn , ioit
en la perception des iens, qui eonfiderent les grandeurs,figures,8c lineamentz,les matieres,

’ eflophes,8c autres parties ienfibles,deiquelle’s n’appartient en élire attribuée aucune àDieu: t
t ioit aufli en quelque iubieét intelligible , ayant en ioy vertu ou puiflance , lequel ne la peut ”
nant auoir que de luy,ne luy peut eilre dia icmblable , mais beaucoup moindre comme de- t ’

’ pendant deluy. A cauie de quoy-nous le receurons fans luy pouuoir attribueraucune icmâ i
Z blance. ET le tiendrons comme celuy tu: veritablement Es r s Ev i, E’r vN: en qui

il faut que l’hôme recherche a perfeétio’n , 8: repos , 8c ie garde bien de lby retirer ailleurs:

qui ieroit la plus grand faute, qu’il pourroit faire , comme il cit diét aupeuple, Tu n’auras ’15,de

maire-hl! i

r

i

l

i

’SEs CEsrn ’VERTV APPARTENIR A Avant oJELCONOJE,’ioitd’efirevnôcieulavnùfd.
ï
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car nous içauons,que fi nous prenons les creatures pour en y trouuer me,qui ioit vne 8c au,
le en excellence,nous iommes trompez: car il s’en trouuera vne autre,de qui’nous ignorons

la vertu,qui iera plus grande. ’ îC’eit abuier des creatures qui ont toutes compagnon 8e maiflre,ioit en vertu,a&ion, ou
puillancedeiquelles dépendant toutes de luy, n’apartiennët a aucun autre. QI; I. I. E v a a;
T v Y A r L A? a Es t. A s t EN N a , qui puiilè attaindrc ies excellences ou perfeâions,
ny qu’elle vertu y a il deuant la fienne , par laquelle la vertu paille eilre polipoiée ou deuan-

cee? Certainement nulle, soir DE VIE, tu MORTALITE, c’v CRAN GEMEN t DE
Q)! A L I r a,deiquelles il a prouueu toutes ies créatures ielon leur efiat,aux vues donnant vie
inienfible,mais vegetatiue , comme aux plantes 8c minéraux :aux autres vie ienfitiue,vege«
tatiue,8c animale,cOmme aux brutz: aux autres vie vegetatiue, ienfitiue ,animale 8: raiiom
nable ,comme aux hommes : auiquelles toutes créatures il a donné ’ innumerable mu-

’ ration 8c changement de qualités , dotant qu’ellesiont tous iubie&z materielz , &lla
qualité ne le prenant qu’à la matiere,felt trouuée multipliée en ies iulzje&z en toute

’ s ’ i ..E 5



                                                                     

Dia efl en-
Ml 4813.
N’y a efflu-

fin Dieu.

4.40 " ” sva LE PIMANDRE DE
excellence 84 continuité d’opération, par tous temps ,héures , 8c lieux.Ch;E r E a o I r I r:
A v r a a c n o s E, que continuele opération: 8c ne ccfier de bien faire a les créatures? Car
nous auôs cy déliât dit,que celte côtinuité de bien,efl ce,qui tient le lieu de ion corps,clétât ’
quec’eflzp l’elfeâ, de ion élimée: que ieroit ce autrement de luy? D I a v N ’E s r p A s o 14

s t p . CA a ion dionée eiiant de (a nature à bien faire,i’il ceiioit d’opérer ,ion cliente ieroit

vaine , 8c [ans elfeâ: 8: par coniequént ne faiiant plu; de bien, comme Mercure à cy deuant
.di&,il ne ieroit plus Dieu.Il nous faut bien garder de venir en celle cogitation. Dauantage
i’il citoit oifii,8c ians efieâ,qu’il nous iouuiénné,qué toutes aâions, 8c efficaces , ou vertus

d’operer,coniiituées en toutes créatures de ce monde,n’efians autres que fiénnesôc qui iont

,luymeimes, roers’ CHOSES sauciENT orstvus, de maniéré qù’ilnydcmeurcr
toit iugement pour le cognoiilre,ny langué pour’lé dire,in œil,cœur,ny peniée pour laper;
ceuoirDe tant que toutes opérations de ce monde iont iaiétés par ies vertus de parties aux .
créatures: par ou il cit veu,cognu opérât en toutes 8c par toutes,dé ceux qui le cognoifient:
car ia vray e élÏence cil: toutes ies vertus 8c .puiiiances d’opérer lesérFéâz .que nous voyons

8: infinies autres. DE r A N r tu E 1- o v r E s c H o s E s eiquellesil y a tant ioitpeu de ver-
tu, action, ou propriété s o N r a E M p L r E s i D E ceite efiénce diuine, parle moyen de la-’
quelle elles exécutent leurs efieâzÆt par ce que l’eiience diuine cil Dieu,cllés iont toutes

i di&es eilre rempliés de Dieu, qui les iournifi toutes, pour enfermer leur matiere de ion cl2

Le me n’a]!

ou

n’ai!
m P"fifi suifât-

. fi parerai.

i5ce,qui cil leur iorme,en laquelle giient les vertus8c’ roprietés de la creature.A celle enuie i
il ne faut peniérque ieulement il y aye en Dieu,qui e auâeur de toutes operatiôgoifiueté:

MAIS au! l’enfer que AV MONDE " IL N’EST OISIVÎTB AVCVNB PART , N!
E N Av r a a c a o s E tu E 1. c o N oyv a. C’ei’t que toute choie autre que Dieu citant crea-
tuté prouueuë de vertu 8c aâion produiiant continuelement efféâz,ne peUt eilre diâe oi-
fiué: à cauie qu’elle faié’t toufiours quelque choie,ou plufiéurs chofes à toute heure,8t mo-

ment. Et pour prendre l’exemple de la choié,que lon penieroit plus oifiue en ce monde,8c
en laquelle on ne penieroit aucune aâion , nous prendrons vne pierre en vn folié , tumbée 1
d’vne muraille. Plufieurs penieroiént qu’elle ne fifi aucun effeôt :8: toutesfois il ie trouuera n

qu’elle poiie,8c que ceit effet cil fi proffitable,que iouuët elle cil prinfe pour faire ecli dictât.
au feruice de l’homme , ioit pour contrepoix ou baliiment de murailles , deiquelles la forçe
gift le plus iouuent au peix.Et fi celle qu’on penieroit phis oifiue, et! trouuée en continuele.
aâion: par plus iort,cellcs qui le iont moins,vient de plus gtïd nôbre 8: diuerfité d’effeâz:

car le monde éfiant (un à la iemblance de Dieu , 8c par là le trouuant en continuele action.
8c operationfil ne ie trouue oifiueté en aucun iubieét,nous pouuons franchement dire, ne ,
o I s l va’rn Es r VN N o M verE, ne fignifiantchoie quiioiten’la nature deschoiés.
&fùpérflnm’ayant fignification quelconque, r A N r de la part D a L A c n o s a, tu t r A I r
l’aétiô 8c operation,leiquelles chafiént d’elle toute oifiueté, tu E D a I. A part de la c n o s a

tu r A a s "r t A I c r E, ou qui ioufFre 8c iouiiiént l’aérien ou elïeôt produit en elle: laquelle ne

i6 trouue non plus oîfiué,coinme ayant art en l’effet) ou aâion, qui chalié d’vn iubieâ tou-
te oifiueté,8c le purifie de ce vice: à can e dequoy oifiueté ne peut eilre lignifiée par iubiéét Q

qui aye efire,ains par totale priuation. - . -
. s E C T I o N a.

DE tant qu’ilfiutv toute: chofètqflrefiiéïergai toufourgüfilon l’inclination de

chafiue lieu : car l ’operant cil en toute: chofe: , (5 non arrefie’ en aucune , 0* s’il

n’eflfitfint «me chofi mai: toutes. V eu qu”ilefiantpuiflance operante, n’efl content y

de: chofesfiie’le: .- mai: celles. quife font fiant [inédit y. Contemple le mondeparmqy
aflulzieêîi a ton regard: confidere iuflementja beauté. C’efl ’0’] corps non corrompu,

(9’ n’ai-7 chofe plu: anciene que luy , efiantpar tout’rvigoureux &reçent, moirer

,COMJHENTAIKE.
f AYant veu cy deuant qu’il n’y a oifiueté en Dieu opérant , par le moyen de fbn iamais ou.
’ ç; naturciniasrfclea me du Wilde 715.4 que se m d’PÎÜF’Fté sil tain .84 imide de tout

58m5"
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fignification,a cauie de la continuité d’opération 8c aélion,par laquelle Dieu opéré ordinal:

freinent 8c ians intermiffionen toutes créatures :nous confeilèrons que ce bon Dieu ope: Ï a à ’
été toufiours , ioit par les moyens ou autremant en toutes choies , tant en ies créatures , 33m ’ - t
iqui operent parlés vertus,que en celles qui endurent8c portent l’opération qui cil faiéte en "me? i
éélles parla diipofition que ce iainâ: operateury a mis. DE ’r A N T 03’: L r Av r r o v- . "Mm

iras cnosEs Es-rnE rueras, Et r o-v s t o v a s parce qu’ilti’efl mvhpuüîance A:
’de la choie-de icy créerou faire elle mefiné. Il faut qu’elle ioit iaiélé de celuy , en qui ieul ï

giil puiflance’d’aâion 8c opération : qui cil cauie que celle puiflance ,n’éflant en autre 8c g .-
- i toutesfois la choie doibt eilre iaiéle , il nous demeure clair qu’il opéré en toutes choies.Eti

toufiours a cauie q la choie durant ion temps,vie.ou habit,qu’elle a en ce m,ôde,a toufiours,
beioin de vertu d’aâion ,ou produâion d’effeélz, laquelle vertu ne peut yffir que de ce i .
grand opérateur. a celle’cauie il opere par toutes cholcs,8c toufiours, E r s E r. o N r.’ I N - un. MF
-c t.- I N A r 1 o N D E- en A s o; E r. 1 Ev , 85 la nature du iubieél auquel ou par lequel ie font ion [incline
toutes aétions’8c operations.Lequel éfl diél lieu, de tarit qu’il cil corporel 8c par la iubieél 35’” d" 5m

a mouuemant 8: vie :leiquelz il exerce en l’incorporél, 8: par l’incorporel, qui cil Dieu o- i
pétant en la créature, en laquelle il tient lieu de in orme, partie diuine: c A a L’o p E a A N r
EST EN rov-rEs CHosEs- 5T NON AIRRESTE Ou aflis EN aven: E. C’éilqueDieu .LÏ?P"*"Î”*
treigrand 8: abondant iupeditateur ou donneur , 8c de nature humide , cil en toutes choies fia? mm

’ en telle maniéré que la preience,qu’il a en l’vne,ne luy empeiche la preience,qu’il a en l’au-

l; tre,eilant allez ample 8c riche pour fournir a touteschoiesa vn coup de iormeîportant en
à elles la vertu de leurs aérions, 8c par ainfi ce bon Dieu ne ié trouue alfis ou arre é en aucu- V
âne d’icelles :mais cil en mutés, 8; par toutes, ielon l’inclination 8e nature ou beioing d’vne i
tchaicune, iuiquésa la tumbe d’v’ne balance, 8c s’il ie poquoit dire moings, E r, s I N’E s 1-

ir A I s .A N r VN E ieule c a os a. Car ce pendant’les autres y perdroyent , 8: ce mondé
:ion ornemant qui confiile principalement en multitude 8c diuérfité de fubieâz tous pro- ’
rueuz d’éflences 8c vertus diuines. N A r s cil faillant. r ov’r E3. choies en meime temps, .

a lfims que l’opération del’vne luy empeiche l’eficél de. l’autre, tant cil abondant 8c prudem- Dwnmù 4

’ imam inflitué ceil ordre , que ce bon opérateur, adrélie a ies operations.En quoy il maniie- ne. cymr-
ëilé la treigtande différancc,qui ie trouue entreles operatiôs, qu’il iaiél en l’homme parion

. :arbitre,pendant qu’il efi’couuert 8c empeiché de ce corps,a celles,qu’il iaiél non couuert ou r Ï
empeiché de corps matériel. Cartoutesoperatibns qui ieionr par l’homme , voue 8c par q ’

, .ion lainât Eiprit couuert de a maticre ,ientent celle puifiance humide du iainél opérateur . l
fi tres relirainéle parl’empéichemant de la chair, que a peiné peut l’homme entëdre a deux
.ouplufieurs’operations a la fois, qu’elles ne s’entretroublent l’vne l’autre: 8c auee ceils iont finccde Dieu.

5pcu,qui paruiennent ales executer tellemant quellemât en leur debuoir: dont c’eil eniuiuy "’ ””°"””*t

:le prouerbe commun au défl7aut de tous hômes,Le iens ententii a plufieurs choies ie trou-

ue moindre en chaicune d’entre elles. . . h ’ - . I » .
C’eil ce quimanifefle la grande (llffCl’âflCC, 8c le grand dechet,qui s’cil trouué entre les

’ opérations du iainél Eiprit , manié par l’arbitre de l’homme a celles,qu’il manie hors de la i

i couuerture corporele. Car opérant enl’homme corporel 8c ioubz ce treiobicur voile , a,
peine peut il bien fairevne operation- ieule, que ce ne ioit tout, ne pouuant deuëment en- ’
tendre a plufieurs. Mais eilant hors de l’homme ayant reprinsies propres forcés 8c deicou-
-uert ies puifiances intelligibles dece tres-obieur voile,il opéré en toutes 8c par toutes chœ
fies a la fois,8c en telle perieé’tion,q chaicune en reçoit ce,qu’il luy en iant,ians que l’entente

. qu’il met en l’vn iubieél, luy diminué ou empeiche la vertu de l’aélion qu’il iaiél en l’autre, Lama w,

non plus-,que s’il n’entendoit qu’avne ieule aâion,ce qu’il iaiél, v E v qv’ t; L B s r A N r fmtëopnîte.

a» v I s s A N c a OP E a A N ’r a incorporele, intelligible, 84 infinie,8c par coniéquént nOn fub-

. .iééle aux .defiatiti,8c imperieéliôs des puiflances..corporélles,qui fontlaflété,viciifitude, re-

pos,operer iur autre iubieél prodtiiiant éfieél hors de ioy t, N ’E s r c o N r E N r D E s c n o - Dit" "Vit?

s E s s A r c r E s a ce qu’il les eflime,comme produiélés de choie dirige 8c nouuelle, com-
’ ne ieroit en ies opérations, l’homme lequel ayant compoié , ou bailli quelque ’eiieeÎt , il retoufiourr.

le trouue autre,8c ne tenant aucune clience Ou eilre de-luy a cauie qu’il n’y a employé rie-n I c" 4 à
gui ioit’propre aluy comme diél- iainél P01,Œas tu que tu n’ayes receu? V . ’ .
r Mais ce iaintîl opérateur ne ie courante que les choies ioient iaiéles- comme eflranges.
MK1 s c E.LL E s tut sa roN r s0 NT son: va lattâduqu’ellés iontdematiére

r " - i ’ forme
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’ forme a; operation, qui (ont toutes parties leues de ce bon Dieu lainât operatcur , par le?

quelles toutes chofes le trouuent fubieétes a luy. Et pour cognoifire encore plus clairemât
la dilïerance des operations du lainât Efprit en l’homme a celles qu’il faiét efiant hors de.

5mm» l’homme, con TEMI’ LE in mon on au IMOY ASSVBIECTI A TON a a G A n D"
ZÆmfl &lequel i’ay propofe a l’homme comme atoy maintenant pour eilre confideré 8c admiré"

Côme œuure miëne en toutes les parties materieles fubieé’tes a la perception de tes fens.

Et telbuuienne que toutes operations humaines tendent depuis leur bailiment en cor-2
ruption 85 ,defclhayance , tant plus elles vont auant : de maniere queles plus menues font
toufiours les meilleures:&’ manifefient leurimperfeétiô par anciéneté 8c vieillelle. Ce n’efi

pas ainfi du monde œuure de ce lainât operateur: coN s i D En a 1 vs ne u AN r s A BEAV-
formica T a , 8: penfe que nonobfiant qu’il (ou plus grand que toute chofe corporel, c’ia s r v si»
, Dm, m4 c o n p s entier 8: N o N 4 c on a o M p v. Combien que pour la grandeur 8C el’tendue de ma-’
évanouis. tiere il deburoit defÎ’aillir en quelque part parla longueur du temps. a r toutesfois N ’12 s r

’ c n o s a p L v s A N c1 a N N a 03 a l. vr eflant faiét auant toutes creatures materielles, ’
prouueu de les corps immortelz exerçantz les efficaces 8: operations diuines, parleurs
mouuemantz furtoute matiereJans qu’il y aye vne feule partie,tant full elle petite, réclame
a corruption , ou ayant beioing de repoler ce tant violant mouuemant d’uquelils font con-

tinuellemant rauiz. v l ’ ’ - i(Mais tu le vois a s T A N r p sa -r o v r v 1 c ov a a v x produilant innumerables 8: mil.
puilTantz efeéiz,rauüïantz d’vne fi grande vertu 8c puillance voire,& vitefle, qui ne, le peut
penferles corps interieurs,comme s’il ne venoit que d’eflre cl branflé tout maintenant. Tu
vois auili qu’en vertu de ce rauilTemant, les corps immqtez qui (ont au dedans de luy , pro-
duiient par leur fi numereufe diuerfité d’afpeétz tant de gencrations,renouuellemâtz, pro-
dutï: ions,& autres effeâz,qu’ilz femblent n’auoir receu leur aâion ôt vertu, que tout main-
tenant. Vois tu partant d’infinis exemples , combien il cit vigoreux 8: puiflant? a T ou-i
tre ce confidere combien il cil a a c a N T? Tu vois ces corps celefles de mefme fre-

Dmrdm- (clieur , 8: purité en leur couleur , que les anciens les ont iamais veus: le Soleil n’eut
iamais plus de lumicre :les autres corps qu’il illumine n’en receurent iamais plus , qu’ilz

font a prefent , ilz meurent iamais plus d’clficace 8: vertu d’agir qu’ilz ont: ils n’eu-
rentiamais leur mouuemant plus Ville qu’ilz ont? Ne te monl’tre il pas par la , combien le
monde cil receut en leur partie celeflehutant en peux tu confiderer en la region elemen-
taire en laquelle tu ne vois les generations de tous autres remuemantz de matiere faillir, .
qu’ilz ne facent l eflat , auquel toutes chofes (ont particuliairemant appellées : afçauoir les

9.0""??"ü- corps immortelz produire leurs aâions,fans tendre a aucune corruption,les corps mortelz
y rëdre enfemble la matiere, dont ilz font compolcz.Qili cil caule que la terre en (a fuperfi-

ce deputée aux generations 8: corruptions, en certaine elp’eileur ou profuridité , ôt a celle

calife compoiée des autres elementz 8: matiere mellées non reduiéles encore en puritez
elementaires,le trouue plus forble en les aâions,vertus ,& operations,qu’elle n’elloit en la
ieunelle : de tant que (a nature porte de tendre furtoutes autres creatures a corruption , 8:
par celte imperfeôtion elle en cit trouuée plus parfaiâe,comme faifanr mieux ion (flat 86

ï enfumant mieux la nature,& loy qui luy a cité baillée d’amener routes chofes en corruptiô,

l tant en particulier de chafcune des creatures,qu’au general de toute la terre,qui les produit

4.2filru.s.d &nourril’t. . , . * ’ ’ ’3;»:prgÎ; . Ce lecret fuit declaré deDieu au Prophete Efdras ,auquel il commandoit confiderer,

l - i
and" geai que la caille pourquoy les Geantz citoient fi frequentz au. premier temps ,- 8c que

les hommes aloient toufiours diminuant de grandeur 8c forces corporelles :c’efloit que
les aucuns eiloient naiz en la ieunefle de la vertu 8: puillance dela terre matrice , qui les
Produit-vies: les autres a lavielldle deEaillantla vertu. Car la terre n’cflant du commenc’ca
matit li cf branlée ,a faire (on eiiat de corruption , qu’elle a me auee le temps, elle produi-

i loir les corps plus grâds en quantité, 8: plus rares en nombre,& corruptiô , qui les tenoit en
l lôg cage ô: peu de maladieszmais depuis,qu’elle a elle cl brailéeen favraye nature de terni
’ ptiô, tout a eiié moindre,plus flaquât 8: mal fain,qui iont tous (nuât: de gencration Be cor

ruption.Ce qui confcrmc la vraye nature de corruption eilre en la terre,prmcipale partie de
matiere tendant a toute imperfeâion 84 Corruption, par laquelle elle produzâ autant ou
plus de plantes, minéraux , 84 animaux , qu’elle fifi: iamais : voire 86 d’hommes en fi grand

nombre,

’ 4 . .,...w.-..-. 0-..... -..... . -, .. .... ,,..,4. ,.cr
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V nombre , que fileur malice ne leur amenoit les guerres , pour en abatte vne grande partie,a i
peine tous eulÎent peu viure enfcmble, pOur le deffaut 84 cherté des chofes necellaires. Et

v l par ainfi diâ la fainôte penfée à Mercure :tu peux voir, que tant fen faut qu’il y aye aucune f

q partie de celle excelente œuure , qui commence a defaillir , que plufiofi elles croulent en
leurs effe&z(fil le peut dire)8c en celte maniere, tu le vois recent,non comme eflant ieune î
ï 8c non encore venua fa croilfance, mais comme paracheué, paruenu, vo I au ET p Ail-l
i c n n v en la grandeur,perfe&ion,8t maturité , fans qu’il y faille attendre autre periode , le-l
l quel ayant attaint, il doiue retourner en defiaillanceÇc n’eft pas ainli,car il ePt tout paruenu l
en (on efiat,pour lequel il a cité compofé 8:: bafly: 8: toutefois il ne l’y trouue aucune de fes i
parties,ny en fon vniuers qui ne continue fon oflice:8t auquel elle ne le maintienne,comme l
1 fur le premier imitant, qu’elle reçeut la vertu 8e efficace de produire fes aâions,& engendrer l
- ou manifefler (es effeâz,de maniere que file môde fortifie iamais alter’ation,ou diffolutiOn, Î
Î ou renouuelement en (on vniuerfel,il ne tiendra a ec’qti’il foit en dangier de del’faillir par an- l

ï cienneté ou defaut de s matieres ou operations. Mais fil luy aduient alteration ou change-
y ment,ce fêta par la mefme puiflance quil’a bafiy 8: compofé ,a laquelle appartient de luy 3 A
i donner autre voye,cours,ou Iconduié’te.quand il luy plaira,lans que le deffaut de fa premierc i
l operation, en aye aucun befoin , mais ce faiôt depend de la pure 8c fimple volonté de celle É

diuine puiflânce,pour l’accomplilfement des delfaintz contenuz en (on eternel exemplai- ,

a te 8: premieres idées. a ï
SECTION 7.’

VOT aujfilerlèpt monderfitueæau deflàubz, aorneæd’rvn ordre eternel, w ac-

i compliflïznt: par leur: diuers courr,le amarina toute: chofe: remplie: de lumic-
re,& en nufle partfi’u : car l’amitié et meflange de: chofe: contraire: , a; non [èm-

blabla-,4 de? la lumiere illuminée de l’operation de rDieunügenerateur de tout bien,

prince de tout ordre,canrlu6i’eur derfipt monder. Côtemple auflî la Lune, qui le: ele-

uance rom , inflrument de nature, tranfmuant la matiere baffe : regardepareiflemè’t i

I la terre tenant le milieu de 1° Vniuer:,refidance arreflée de ce beau e914 onde , dimen-

. renfle fi nourrifle de: chofe: terreflres : aduifê auffi combien ejlgrande la multitu-
de de: animaux immortel: (9* des mortel: : (d la Lune enuironnant entre le: mortel:

w le: immortels. o l ’

r- t A..s si

COMMENTAIRE

AYant confidere’ le monde en fon-general , confidere St v o Y A v s s r plus particuliere- j

ment pas SEP-r mon pas, sr-rvnz AV DESSOVBZ , ORNBZ D’VN ORDRE lz’fifl’w
a -r a a N a L . Ce font les (cpt plauetes , reâcurs 8c gouuerneurs deputez par le fainét Efprit, www

- au maniement 8: conduié’ce de la matiere en celle region elementaire , lequel maniement w
"j ilz dupoient par la vertu,qui leur eft donnée, St le changent 8c varient en tant de diuerfitez,
que nous voyons parle moyen de leurs [mouuemens circulairesLefquelz ne leur permettait Mm

4 iamais repos,fonr caufe que inflamment ilz diuerfifient leurs afpeé’tz, 8c infl’nances, non leu: ml, d, dg;
lement par diuerfes parties de la’terre,mais aulli entr’eux, fe randent,â caule de la d’ifi’erance "unifiai:

de leurs mouuementz,fi tres diuers ôt diffaens en aâions,-que apeinc en y a il aucun , qui le I
î puiffe allëurer de faire par l’aétion que fon afpeâ porre’le vrayefiieât , qui doit eilre produià

’ de cef’t afpeâ: 8c Ce àcaufe de l’occurence de l’afpçâ d’vn autre,qui par autant de’variation,

que icauroit auoir ce premier,fe trouuera quelquefois luy fortifiant , quelquefois luy dimi-
nuant ou changeant l’effth de fou afpeâ : de maniere que nonobi’tant qu’il le trouue difpo-
fé par fon aétion 8c mouuementà produire vn elfeôt defiré, le rencontre des autres luy châ-

V i a a » sa?
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I . lgera ecli effeâ en vn autre.A caufe dequoy les confidemnt bien tous en leur harmonie

2mm? n quelle cil diéle eilre en eux , à caufe que toute leur operation le faié’t par l’accord 8: contra
’ nance,qu’ilz ont entre eux a produire l’vn ou l’autre de leurs elfeâz , 8: ne fg trouue que blé

rarement,que l.’vn ieul produife l’effeét,qui l’enfuiura parla feule nature 8c vertu ,ians qu’ily

aye quelque autre qui y mette la main auee luy,non plus que en la mufique , de laquelle ce
1 mot d’harmonie a eflé tiré,vne feule voix ne peut faire vertu d’accord ,fi elle n’efi accompa-

! guée de quelque ou plufieurs autres. Lori pourroit demander, pourquoy nous auonsnom-
’ mé leur difpofition 84 aéÏions,necelÎité: veu que tant l’en faut,que l’aâion d’vn chafcun fiait

î neceflàire en ion effeâ,que elle fe trouue ordinairement changée ou empefchée par vn au-
,mfiur fi- tre.Nous dirons, que leur neceliité ne depend d’vn chafcun d’eux , 8: ne leur cil ordonnée
il: ,comme en leur particulier feulement,mais elle leur cil ordonnée foubz la loy de l’harmonie , 8e coud
1mm. ï uenance qu ’ilz doiuent auoir entr’ eux, a laquelle ilz ne peuuent aucunement defobe r. Et

par ainfi il ne faut , que celuy qui voudra entendreleurs effeélz , fartende d’élire fatisfaiâ,
d’en Éognoiflre l’vn pour la produélion de (on elfeét :mais faut , qu’il cognoiife’la nature de

tous pour foy prendre garde de ceux,qui fe trouueront eilre concurrantz àl’aâion , qui doit
produire c’efl: elfeéhDe tant qu’ilz operent non chafcun a-part foy , mais tous par harmonie:
8c font diâz leurs effeétz neceflité: de tant qu’il n’efi en eux de palier leur loy &ordonnan-

ce,faifant lus ou moins,que leur nature 8c inflitution leura donné. Ilz font appellez mon-V
.des,à caufé qu’ilz Ont chafcun leur fphere 8e lieu deputé a faire leur circuit 8: mouuementë
’ ou cours à luy ordonné de déterminer, fi ces fpheres font materieles 8: corporeles, compo-l
fées de matiere folide , quifouflienne 8e porte le cours de leur corps 81 mouuements ,nous

ÂÆ,,,;,v n’en auonsaucun fentiment, ny conieâure: il nous fuffift, que leur fphere cil vn corps prou« y ’

l’iljuidlu ueu de trors mefures,longueur,largeur,& profondité, qui cil la nature de tout corps , 8: lieu i
ZW’PW’ capable 8c difpofé a receuoir leurs cours, eflant aulli aifé a celuy,qui les a crées en tellesa- ;

. étions 8e vertus,de leur donnermouuement régulier fans eilre portés fur aucun corps , ains l
foy portant en vertu du lainât verbe,comme de les faire cheminer fur la folidité d’vne friper. i

fice,ou rouller par vne place. Ï -Parquoy fçachant que l’vn cil aulfi aifé, que l’antre ,a ce grand architeâe , 8c n’ayant ap- .

,parance qu’il y aye autre corps materiel,un celuy,qui cil apperçeu de noz fens , nous n’af-
feurerons en y auoir aucun.Tant y a,qu’ilz ont chafcun leur lieu folid e,c’efl à dite contenant
les trois dimenfions 8c en forme fpherique ou ronde,qui cit caufe,que Mercure les nomme
mondes,â la femblance de la figure du monde. Lefquelz font fituez au delfoubz du premier
8: grand,qui contient les elloiles fixes.Et de là font l’vn foubz 85 dedans l’autre,comme les
oblEruations Ai’trOnomicques faiéles par l’art de Geometrie , l’ont manifeflé,voire iufques

a trouuer leurs grandeurs 8c mefures,comme nous l’auons cy deuant dia. Et font omez de
l’brdre eternel, qui leur a donné l’immortalité en leurs cours 8c mouuements par ce mer-

IQWMJIÊ: i ueilleux ordre circulaire,qui conflitue en vn mefme poinét leur fin 8c commencement, fuie
àçmî.’ nant la nature de circulation: de maniere que c’efl leur immortalité, à caufe que ayâts para-

cheué leur cercle,qui cil leur vie,& foy trouuants au dernier pointât de leur aâion 8c vie , ilz
le trouuent en ce mefme poinét de leur commencement. Et par ainfi au lieu de tumber en
diffolution,ilz le retrouuent en leur premiere réintégration se puillance d’adieu: c’efl l’vnc

des excellences,que la figure circulaire a rapporté de ecli ordre éternel , duquel ces corps
font ornez,ôt par lequel la dignité d’immortalité leur cil conferuée. E r ces corps immor-

Q’Rf’cfifb tels font neco MELIS un s pan LEVRS Divans COVRS La unaus: dctant
i2? Il". que le iamais cit celuy , qui leur commande foubs l’auétorité de fou Dieu, 86 leur fert de

loy,comme cy deuant nous auons dié’t parlans de Nature loy diuine, laquelle prinfe vniuer- ’

felle,eft mefme chofe auee ce iamais. Ces corps immortels donc accomplirent-le vouloir
84 ordonnance de nature ou du iamais, par la diuerfité de leurs cours , comme nous difions
p’agriere,que l’vn feul ne peut produire l’effeéi,qui doit fortir de fou aé’tion: mais il faut,qu’il .

l aye harmonie 8c conuenance de diuerfité. A caufe dequoy il diél, qu’ils accompliiTent le
ï vouloir de nature 8c iamais,non parleur cours vnicque ou mefure ,mais l’accomplilfent par

leurs diuers cours: de tant que c’efi la diuerfité qui produiéï l’effe&,qui l’enfuit,&non le lim-

Îple aflre en fa feule vertu. . - » ;ET ’ en celle maniere ces fept mondes accôplilïent le iamais loyeternele de Dieu. Voy
auflî
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auili To vr as cuosns ne me LIES D a Lumens. quicifvnc des premieres vertus
8: elfences diuines,de laquelle nous auons quelque fois plus ainpleflàant difcouru. C’cil: la - , d ,
lumicre qui illumine tout homme venant en ce monde,8t rempliil toutes chofes tant mate- .m ï
rielles que intelligibles. Celle vnicque lumiere 8c vertutdiui’ne illuminant donne cognoiiïl ,1..." a, 1.
fance aux iens de route chofe corporelle : de tant que fans lumicre l’œil corporel ne peut un La ’
aperceuoir le fubieét,ny fans celle mefme vertu de lumicre l’œil de l’intelligence,qui cit la
penfée de l’homme,ne peut cognoiilre vn fubieôt ou cognoiifance ,ou intelligence. C’eit i
la meime vertu diuine illuminant, qui fecourtles deux,& le corporel &l’intelligible. ’ Et
toutes fois ceile lumicre ne peut eilre veuë de l’œil corpOrel en fon eifence:de tant qu’elle q

cit diuine, non plus que les autres effences 8c vertus diuines; Oeil dôc ceiie diuine lumie-
ire,qui rempliii routes choies. E r a N N v L l. a p A n r r a v, auquel l’homme peut arribuer niera.
ila vertu d’illuminer: 8c par ainii diminuer autant de la veneration 8: refpeé’t, qu’il doibt. a, la. i

flumiereetemelle.Carlc feu tient fa vertu d’illuminer de celle diuinelumiere , comme ayât
receu l’honneur d’eilre inflrument de fes aâions’ôc efficaces. Par ainfi le feu n’eil que crea- ,

:ture 81 non eilence diuine.- Il a eu befOin de receuoir fa lumicre de la vraye,quine peut eilre ;
Ecomprinfe de tenebres:& par ainfi nous ne conterons l’aâion ou vertu du feu au reng de, -
j celle diuine effence,qui rempliii toutes’cho’fes delumiere,mais le conterons parmy celles,
fqui en iont remplies 8c illuminé-cm calife dequoy parlant de la lumicre illuminant routes, . j
leholes,nous dirons 8: en nulle part feu :3an de nous garder de compter les chofes mare-ï . i

l

l

l

ce- t-.’-i -4

a rieles parmy les eilènces diuines,& compter celuy,qui reçoit le bien au reng de celuy , qui

lie donne: car ce ieroit trop peruertirl’ordre eternel. ,
. . Parlans donc de ceile lumicre noushen bariirbns le feu. c A a x.’ A M r -r r l! n -r h M.

sans LAN on pas chosas CON rainurés ET NON SEMBLÀBLES A est: LA iv-qa mêlai-l .
MI ÈRE 1 L i. v tu 1 N en Da L’or un; 1 ON si: janv. Ce qui n’apartientaefire faiâ pari",”’md
gla lumicre du feu, duquel l’aélion, combien qu’elle foir la premiere entre les chofes mate- .
; rielles, cil neantmoins iniuflifan’re 8c inca’pàblea manier vne telle excellance,que manie la i
Idiuine lumicre, qui cil l’amitié, confederation, 8: meflange uel-bien compatible des cho- i

"i ifcs contraires 8e non femblables,qui le trouuent 8: rencontrent ordinairemât en toute crea- 4 Z v
’tion 8c gencration de creatures. Leiquelles eilant cdmp’ofées de mariere 8c forme ne içau-V I :6
iroient eilre baffles ou meflc’es de choies plus contraires de moitisfemblables.Carl’vn cit
mortel, l’autre cil immortel: l’vn-efl viiible 8e fenfible 8c corporel, l’autre inuifible, infcnfi- A I.

’ lble,& incorporel: l’vn cil puremantvmat’eriel", l’autre cil pure’mant intelligible. cit ce," 1
lqu’i pourroit eilre compoié de chofes plus contraires, diicordantes, 8: incompatiblesP’AuiIi Ï i
iiln’apartient de faire cefle ailemblée, que a celle lumicre : mais ’parce,que en limple efiat î t

. Îde lumicre, elle n’eil pas deputée aux creations , compofitions, de aifemblées de diuetfité, ’ i
l8: choies contraires, elle cil en ce propos illuminée del’eflicace(ou energie 8e vertu d’o-

zperer)diuine. ’ l - ’ : I, ’ iOeil que les vertus 81 eifences diuines font recognues de l’homme parleurs eifeéïis’, Wh:
lefquelz feulz aparoiilent a les fens. Et par ainfi l’hommeles rac0mpte plufieurs 8c diuerfes i
. par la pluralité de diuerfité,qu’il Veoit d’effeéis.Cornbien qu’en Dieu ,n’y aye que vne fim- ’ l 5

ple eilence produiiant de la venu toutes manieres d’efeôts.-Vrày cil, que a caufe de la.dif- l
ficulté,qui fe trouue de comprendre ce grand abyime de vernis de puiiiances , toutes en» vn 7m" ’

nfubieéit,l’homme ne peut, qu’il ne i’)v’tr0LIUeconluz,i’il n’vfe de quelque diuifion,ou defpar- :4053; à.

temant, 8e difcretion des vertus-diuines’,parla diuifion,diiferancgdeipartemant,ou dilcre- wifi». pour
gion des encas. Or cil il,que chafque effeét cil produiâ parla vertu,qui efl eifence’diuine fifi? h
p8: qui cil Dieu mefmes:a eau-le qu’il n’eiiqu’Vn. 1l feniuiura donc,que diuiiantôt defpartât .

pour plus facille intelligence 84 multiplication-de louanges a Dieu,lesvertus 8c elfences
par les effeéiz ,- nous aplicquerons achafque diuerfité d’eifeét chafque diuerfité’de ver-

1 tus 8c eifences en Dieu,côbien il nous fçachons qu’en luy n’y a qu’vnevertu 8c vne eiTence.

’Mais celle diuifion nous feruira a l’intelligence de ies elfeâs , a: pareillematït a la mul- ,
;tiplicarion d’aélion de graces,loiianges , recognoiilànces de grandeur, admiration d’vne fi ’ - . --:
lgrande diuerfité de puiifances, vertus, 8l effences,combie’n qu’il n’y aye qu’vne feullc puil: migrai. I l l
fiance vertu ou’eifence. Toutesfois chafque’effeé’t produiiant en nous vne Cognoiifance, j”flîft’.ti 5

;noz I intelligences feront multipliées en nous en pluralité 8c multitude,dont fenfuira la plw J
alités; multitude des aaes de contemplation renduz a Dieu, qui’efi ce, qu’il demande. i "

. ’ " Nous
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Nous auons tefmoignage de cecy en Dauid homme ielon la volonté de Dieu , lequelî

drain-M ayant tref-frequemmant trié de la vertu de Dieu en lingulier,fi cil ce que prefque auili lou-.
aïïd’ nant il en a vfe au pluriel,mauifeilant que l’ardeur, qui le trouue en l’affeaion d’vn bon fer-:

Dia. niteurde Dieu le tirera ,toufiours ala multitude de louanges,& de la multitude de cognoii-i
,fances à: aétion de graces , qui ne peuuent eilre exprimées,que par la memoire de la mul-î

”l-*z-°;’1’ titude des vertus,par lefquelles ces bienfaiétz diiferantz 84 diuers ont eilé conferez. Il
a; ;;,.:;;Ç auili eilé vfé de celle pluralité de vertus en Dieu du temps de Iefus Chriil, luy reprochant
4:31, L5 4-: g aux citez,aufquelles auoient eilé cxeeutées plufieurs de fes vertus 8c ailleurs,malediéiion a
Il "5:22, ’Ï Chorofain 56 Betfaida: carii en Tyre,& Sidon auoiët cité executé es 35 vertus,quiOnt efié
’ 1s a... . faié’tes eu vous &c.Iefus Chriii obferuoit quelque fois celle manier: de parle r l’accommœ v

.M”””" idant au commun,qui ordinairemant en vfoient. Nous ne trouuerons donc cilrange , filaÏ
1* w” .iainâe penfée vfe de mefme maniere de parler adiouilanta la diuine vertu delumiere deili- g
- née a" illuminer 8: faire cognoiflre la vertu d’efficace 84 d’operation,pour compofer 8c créer l
unndnqu’ tous fubieàz de chofes contrairesôt diilëmblables, combien qu’a la vérité fans fpecifieri

4mm; lumicre ny operation, ce fouuerain Bien de fa feule vertu produife ces deux eifeéiz 8c au -
tres infinis. Mais pour plus facile intelligence,nous auons aproprié chafque vertu a foui
eifeâ,fuiuant la commune 8c ancienne maniere de tous vraiz amateurs de Dieu. Cefie lu- É

un Binefl mier: donc pour affembler les chofes contrairesôt diifemblables a eiié compagnée de;
gïzùu’ l’operationde DlEV GBNHRATBVR un rovr nm :aeaufequeroutbien procedel

de luy en fa creatnre , qu’il engendre,& fi n’y peut metre,que bien : car le mal,qui l’y trouue,
c’eil l’imperfeétion de la matiere , qui l’amene par priuation contraire a laNIraie habitude 8: à

’efence , lefquelles viennent deDieu feul . 8c comme mal venant de la part côttaire a Dieu n

gifi en priuation.. ,»’ g ;Ainfi Bié en habitude 84 vraie eifence venât de Dieu:dc maniéré que toute forte d’ef-

"d’un tf2 faiâz, que nous recepuos en bien,nous ne pouuos faillir de les recognodlre venus de ce b0
prix "ma Dieu non par opinions,eomme plufieurs penfent des maux ,lefquelz font la plus part du a
en temps receuz par opinion , a eauie que relz elfeéiz font diuers, tans eflans tourd-fois trou- ï

mais feulemant ceux,qui ne nous viennët par punition. Car ceux , qui nous font donnez
i pour punition ou difcipline,tant s’en faut que ce foient maux , comme nous les nommons, .

ïgîàt’z; ne ce font les vraiz ei’feélz de la milice de Dieu,vertu 8L eifence diuine,qui ala verité nous i

faim. ou. fontenuoyez de celle bôté pour noilre bien ,profit,8t vtilité. Et ce neantmoins pour s’ac-
5104W commoder a l’imperfeâion de noilre language, le bon Dieu nomme,con:me nous ces cil
afin ” feâz,maux : combien qu’izfoient bons 8c iuiies.Comme lors qu’il dia ez Prophetes, qu’il

cit créant le mal,& qu’il a faiél le mal,qui cil en la cité : 8e autres femblables lieux , efquclz a

il parle le lignage de l’homme,pour eilre entendu de nous. Il y a autre maniere de maux, I
fçauoir,eomme ceux,quifont mis en effeét par la malice d’vn homme contre l’autre. Au- ;

mm m tres reccuz de l’homme par fou ignorance craife ou autre vices , qui font en luy : ou bien
mohawk- qui luy aduiennent par l’ignorance , qui luy cil delaiilée du premier homme,laquelle
-"" "-7 W Ïluy produiét les eifeétz de fortune,comme nous le dirons , Dieu aidant. ’cy aprez plus

amplemant. g .Et de ceux ’cy ce b6 Dieu n’en cit iamais auâeur,entant qu’ilz font a la verité maux:mais

cil auéieur de ceux feulement , qu’il nous enuoye,pout punition ou difcrpline , nous rame- I
nant par celle la, a noilre profit. Et combien que Dieu ioit auâeur de l’execution de ces
maux: ce neantmoinsil n’en cit caufe , mais c’eit la malice de l’homme prouocquant la iuv

. (lice diuined’executer tçlzmaux ou punitions,qui en cil la vraye caufe.Et de tant que par-
my ces effeâz ennoyez. par-difcipline, punition,ou cornélien, il s’en y trouue , qui font a
noz iugementz,8c cognoiilànces du tout femblables a ceux,que nous réceptions par mali
,ce,iniure,ou fortune,il s’enfuit bien fonuent,que cuidantz humilier noz coniciences , nous .

. atribuons a Dieu nous auoir ennoyé des maux,qu’il ne nous voudroit enuoyende rit qu’il: p
rua 91mn font produit): demalice ,chofe tres eiloignée de Dieu , combien qu’il les fortifie ou toi.- i
"1"" Mir lei-e , ne les ennoyant pour tant.Et par la l’homme qui atribué toutes rudeifes, rortz , def-l l
5’31” à plaiiirs 8c autreimaniere d’ennuis,qui luy viennent,luy eilre ennoyés de Dieu, le met quel. l

que fois en danger de le blafphemer , luy atribnant d’auoir cité auéteur de quelque inial

bles i
quité. A quoy l’homme doibt prendre garde : de tant que ce font fouuent effeâlz fembla-i ’

î

nez mauuais des hommes, de comptez au reng des maux ,combien que tous ne le foient, i *
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bles a ceux , que Dieu donne pour punition : 8c toutesfois ne feront touiiours illiis de celle
part,ains de quelque malice,ignorauce,ou autre dei’faut , comme nous auons veu pluiieurs
guerres contre le peuple de Dieu, qui font maux femblables :8: toutesfois les aucunes d’enè
tre elles,eiloi’ent enuoiées de Dicu,pour chafiier le peuple, ôt autres qui leurvenoient de la-
malice de leurs ennemis contre le vouloir de Dieu.Dont f’enfuit que Dieu ne debuoit eilre
chargé indifféramment d’auoir produiét tels eifaiâz. Car il vouloit l’vu,& detoiloit l’autre,

comme il nous a deipuis cité manifeilé : ce qui n’eii pas touiiours. A caufe dequoy il nous
faut garder de luy atribuerindiil’ëramment tous eEaiâs , de peur de le blafphemenôc ce de à... "il, Il
tant qu’il ne nous cil toufiours manifeiie,qu"els fo ut ceux, qui nous font donnez pour puniti- a: "une: du
fon,8t ceux, quinous viennent de malice,iguorance, ou autre vice. Ce n’eil ainii des biens, fiai? "’
qui nous font enuoiez:car il nous efi notoire,que toute aâion cil de Dieu, 8c qu’eiiant con-
lduiéte de luy ne peut venir que a bien , a caufe de fou infinie bonté , 8; que l’aétion venant a

mal ,encore qu’elle foit de Dieu , n’efl pourtant conduiâe celle part parluy , ains par qucl- l , . .

, . . . . . . Tous nanar,que arbitre,auqnel la conduiae en a cité commife,8c qui en vfe mal. Et fi celle aôtion pro- m qui.
gduit bieu,chafcun fcait , que c’eii l’intention de Dieu auéteur de toute aétion de faire bien, imide"; I
’8c de l’auoir infliruée peurle bien de fes créatures. L’aâion donc ainfi inflituée faifant bien Mm

enfuit le vouloir 8c intention de fou auâeur,qui l’a initituée pour cei’te fin. Parquoy ’l’hon- ’
"’neur 8c grace n’en doit eilre rëdu a autretde tant que celle aâion cit venue direétemeut de I
Dieu auoient a la vraye fin,ians eilre deilournée par autruy . Dont f’enfuit que tout bon ef- mm"?-
-faiét ne peut eilre produit que par luy,auquel appartiennent toutes les aâions , qui les pro- 43,553.
îduifeut,8t qui les a iufiituées 8c commifes expreifement a ces fins de bien faire. Or cil il ne- - .
icefiàire , que tout bien faiét foit executé par quelque aé’tion , 8c toutes aidions font de Dieu ’

deilinées a produire feulement bien. Celles donc,qui produiient bien fuiuent l’intention de!
leur auéteur,dont la gloire ou honneur n’en appartient a autre. .

Parquoy il cit gencrateur detont bien, en x N e a n a To vr canna 85 a vraye m", du";
fource 8c commencement, comme ceiie vertu d’ordre eilant de fou eflènce: de maniere amas-an. ,

. que comme confufion de defordre font malediétious 8: punitions de Dieu: tout ainii or-

. dre cit vue vertu, qui luy cit agréable en l’homme, comme le voyait vfer de les vertus:
Lefquellcs il manie en tel ordre, que l’vn ei’faiâ n’empefche’ iamais l’autre, mais plutoi’t

luy fert,comme nous voyons par fa grande architeôture, en laquelle il cit ç o N n v.- Dire MW
’ ’ c r a v n D a s s a p r. M ON D a s, 8c moderatcur de leurs eifeâs , s’en feruant a l’exeeutiô çlfiifiàü’

l du iamais en fa partie de-nature baffe par neceilité, 8: certaine operatiou ,comme nous l’ a l
a nous dié’t. Toutes fois quand il luy plaiit interrompre le cours , il moniire, que C’Cfi luy le

feul maiilre 8e conduéteur de c’eil ordre 8c compaignie celeile. Et lorsilmet auant vue a]; w..- I
plus grande puiilance,que celle, qu’il a commis au iamais ou nature. Laqüelle pour le .
temps , qu’il luy plaiii, il attelle , comme ilfifi par le moyeu de Ioiiié , quand le Soleil
fut attelle faifant le plus long iour,qui iamais auoir cité en Iudée. Et quand par le moyen

de Ezechie, ille fiiireeuler. i 4 - ÉfithbEt quand ala mort de Iefus Chriii il le fifi eclypfer en opofitiou de Lune. Leiquelz www" .
effeéts’ excedent totalement les efficaces a: vertus données au iamais nature 8c corps ce- Ç
leiles. Aufli relz eifeâs font briefz , 8c pour la manifeltation 8c exaltation de la gloire de fin l
ce bon conduâeur, 8c pour nous faire toucherau doigt 6c a l’œil, u’il en cil le feulât vray h . V , . l
’maiiire 8: feigneur,condu6teur de ces ièpt mondes , 8: leurs p ’ nces. co N -r a M à 1. a il I

A v s s r LA LVNt, tu: LES ’navANcia rovs ,1 N s r n v u a N r un min-Vin,- fatma:
a eaufe q la Lune,entre les corps celeiics,eit le plus bas 8c eiloigné du manucurât unifiant "me lira-Î

’ tous les planetes , dont s’enfuit qu’il refii’te lus au rauifièmant , que s’il eiloit plus prés du in agît

rauiifant,qui cil le ciel empirée,ou felon pluii’eurs l’oâaue f phere, laquelle citant promené 4 l l
I de mouuemant, emporte , ou rauiil: tous les interieurs a foy, afçauoirles plus proches. par ,r " i. ’
plus ville mouuemât,q les plus eiloigriez, mais nô en la proportion des diflanœsæaril y dt 5’, . r A; 4
gardé vu autre ordre.Et de tous ces corps celefies laLune , comme eilaut leplus basât nitra, 24
eiloigné du premier mouuemant,defl celuy plus reiiileafoy laiifer emporter ,qui. dt ".3 www

” eau fe,que par celte refiüanee elle aplui’toii paracheué le tour de. fou reculemaugque les au "fin
tres quine reculent ou renflent tant qu’elle.Aufli ellele trouue plus tardiue,que tous à aé- L
complir fou tout du rauiifement,par lequel elle va de l’orient par lemidy en bouteillent, con:
tre la fueceilion 8c ordre des figues ou zodiac,foubz lequelilz mouuent.Etlce retardement ’

tisonnai .
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lqu’elle faiâ plus , que les autres a fuiure le mouuement du monde de l’orient par le midy
vers l’occidengtetoumant enl’orient, la tend plus viile 8c diligente ,que tous les autres aa-
complir , 8c paracheuer fou cours de refiilzance ou reculement. Lequel elle coutiuue,felon
la iucceilion des figues de l’Oriant par la minuit,vers l’occidant, retournant parle midi en l’o-

riant. Et lequel elle paracheué dans a peu prés de trente iours. Ce que les autres parache-
1 uent en vn au le moindre , de auons des autresen centaines d’ans:,de maniere que a iufle eau

L fe la fainâe Peniéediét a Mercure,que la Lune le s deuance,ou cil portée plus diligemment,
. que tous les autres en ce mouuemét de refiilance,& non au mouuement ioumalierzcar ce fe

toit au côtraite.AuiIi le mouuemëtiournalier u’efl le propre a la Lune:par ce qu’il cil forcé:

8c eellui de .reiiilance luy cil naturel:par ce qu’elle le faiét par fa nature de repos.Et tendant:
. celluy la ,qui a cité caufe, qu’il a cité cy deuant diâ n’eflre mouuement ains reftitauce ou

v contreuention,quand nous en auons parlé. - ,
Ceile Lune donc, qui va deuant tous autres en viteiÎC de fou retardement ou re-

l, 1m a; fiiiance , fe trouue entre tous’ les affres eilre celluy , qui manifeile plus fes effaiéls,8c
MP1": kF ce a caufe de fa proximité, qui rend les eifaiéis plus prei’ts a fuyure fes caufes . Et de
-’" la fenfuit , qu’il cil nommé inflrument i de nature executant plus manifeftement entre

Â tous autres les loix 8c ordonnances de nature , tranfmuant la matierebaife , iur laquelle
feule elle a fa part de la puiifance,que Dieu leura commis en leur creation,qui fuit la difpo-
fition 8c adminiilration de nature bailèôt comprenant la feule region elementaire. A caufe
dequoy il dia, r KAN s M VA N r LA MAT 12R]! nAss n 8c corruptible,n’aiaut aucune

A 101.". de. la charge de la matiere haute de celeiie,qui n’eii fubieâe a gencration 8c corruption. a a o A n-

llrrl’. DE PAREILLEMEN T LA TERRE TENANT LE MILIEV’ DE L’VNIVERS a Parcc
qu’elle tient plus de l’imperfeâion materiele , que toute autre matiere , qui a caufe de celle
imperfeélion ,tachant a fun poilible d’eiloigner les puritez diuines , qui font entour de «la

l, un, M, circonferance du monde , n’a peu trouuer lieu , ou endroit plus eiloigné de ceile extremité,
le w me" que le vray milieu,auquel elle fe tient fi ferme 8c fiable,non par la pelanteur feulement,mais
22’02”"? par fou indignité 8e imperfetïtion, quila garde de bougcrça ny la,tant foit peu,pour n’apro-’

cher de la digniré,dont fou imperfeétiou la chaire. Les anciens ont tous tenu que c’eil pour;
l fa pefanteur,& Mercure nous a aduenis,que la peiànteur luy cil donnée, a cauie qu’elle tientl

plus de lacompoiition de matiere,ou elle prend fou imperieâion. A celle caufe il fe trouue
raifonnable,que la chofe pleine d’imperfeâion fuye le plus qu’il fe peut faire,celle, qui cit la

’ ChapJJn

11:01:17! . . , . . .«(www c r. ou lye,& partie plus a A n a a s r a a n n c a a en v M o N n a a la femblance de toutes
feees ou parties plus graues,qui fe trouuët dans les vailfœnx contenants liqueurs ,lefquelles’
parties de leur nature ’vont au fonds laiifint leurliquenr de tant plus claire , commeanfli par
le repos de cefl element les autres en demeurent plus clairs. C e qud Mercure aproprié en.
ecli endroit a la terre comparée au monde, dans lequel il prend le plusbas lieu le centre de;

- l’vniuers auquel la terre comme vraye fece 8c lye, ou ce que les Grecs appellent duos-aimes

feil retirée. Ï 5 i ’ ’ A . lIl en y a qui ont penfé que le plus bas feuii l’autre. partie du ciel oppofite a no-
mma); le lire pomt vertical , comme Laé’tance 8e autres , qurl’entendorer’it auifi mal: mais ce fout?

"mai... chofes pucriles par l’ignorance des principes de nature . Et ce tant bel ordre , par le--

feule perfeétion,comme elle le fai&.Elle tient donc le miheu,comme eilant la a a s r D A N -’4

MW Il quel la terre f’eii trouuée en ce point 8: centre de l’vniuers plus bas , que toutes; .
.3. ,. chofes 8c vray million pour’eilre plus difpofées a receuoir toutes vertus, aé’tions,8t in-j

’ .fluances des corps immortels, quiparleurs circulations 5: enuironnements la couinent
niaunowiordinairement .8: .inceifamment de leurs effaiéis, comme l’eilat a: charge de fou [ce
il?” m’- muemant , reuouuellement, 8: mutation leur appartenant. Par ou elle fe trouue in i-
u", ’MB.N TERES’SE n’r NOIVRJIISSE pas ’cuosiaQs Tnxxnsrnes,

;»qui font leur habitation en ferre. Çe quiieii: prins pour le globe compoié de la terre
’66 mer ioùtâs-enfemble : de tant que la mer n’auroit vertu de nourrir les poiffons , fi,

- - ’ A elfe ne preuoit fubilauce de la terre , non feroit femblablement l’air les oiièaux. Car
’ mut participe de la terre. principallement 8c plus ce’qui cil mortel : a ceile eaufe el-’

le cil: diète la nourrilie de toutes creatures mortelles ou habitaus fur terre,foit ani -
maux, plantes, ou mynerauxôt autrcsfproduôtions qui ont vye ayantbefoin de nourriture.

a ’ i.9 :-aA«-- .. -...-.a....m--,.....-- -........,.-. , V ,-.., un" U4... v..-c fi..-



                                                                     

maternisoit; XI. SECfi’TNIIi." , 449-
.ADvrsl AVsst ce untiN GRANDE LA kVLTI’rVD a DES ANt MAvx Il! mon."

* ’- r r i. z, lelipielz tu vois tous les iours au ciel en fi grand nombre,qu’il ne peuuent eilre nom-

brés tous prouueuz de vertus , 8c puiiiances diuines accompagnésde leurs Demorn,p6ur
- executerôc accomplir le vouloir de leur createur fur fes faâuresEr combien cil auili gran-
’ de celle D a s M o a r a i z , parmy lefquelz nous femmes, se fin’eil-en noih’e pouuoir d’en

:fçauoir les efpeces ou nombre. ET LA LVN a un vrac M AN’r en r a a LBS. M 0R5
Ï r n i. s ET L n s ’i M si o a me L s,» combien qu’elle foit du rengdesimmortèlz,ceneant- (rhumb.
l moins elle citant le dernierou plus bas 8c prochain de noitre région entre tous les immor- ,
E telz ou celeiles,elle faiét fou cours,8t enuironne la région elementaire,laiilànt tous les corps ’
immortelz au deifus d’elle, 8c laiilânt tous les mortelz au deifoubs,de tant que im’mediatea t
ment dansle concaue dola Lune cil aifife la région elementaire n’y ayant aucune efpace i

i entre deux.Toutes ces merueilles font prefentées’par la fainé’te Penfée à Mercure,pour luy

l faire contempler fés puiffances 8: grandeurs tendit en fin a luy donner a entendre que fans
r antre infpiration que de laraifou qu’il luy a donnée il. auoir grand occafion de conclure vu
Ç Dieu tout puiiiantfeul a moderateur de toutes choles,comme nous verrons cy aptes. i

p . .
Dieu cogna
tu lu très:

s E C ri o N. 3.

L6 tout plein d’ame,le tonifia)! mouuant, partie entour du ciel, partie entour la ter-i I’

re .° ny le: chalet droifîe: aguiche ,12] lergauthesa draille gaz): les hautes en ben,

. 1 si)! les balle: en haut. Et que toutes ce: chofèsjôientfiiôîes, d tres-cher Mercure , tu,
’ n’asplm de bejèing l’aprendre de’mqyllar ce fint corps , (si ont ame , &fint mèuz,’

E t que ces chofesfiiient a flemble’e: en ren final-un afimbleurul e12 impqfible. Il si?

’ dans neceflaire quelqu’rvn (fin tel , w totalement fun.

I
i

.l v V COMMENTAIRE.
LA diuine Penfée ayant propofe à M ercure plufieurs à: treiï excellentes parties de fou ou- 9

urage,pour l’amener en contêplation de fe’s grandeurs &adignités luy déclare i. a r o v -r empu-
. eilre p L a I N D’A M a, ne r0 v r s OY M o.v v AN r, de tant que mouuement ne peuteilre læwl.

en vu fubieét fans vie: acaufe que tout mouuement fe tient a la fOIIIIngIJlCfi eileuce diuine
& parconfequent viuante,comme tenant a la fourçe de vie,dont f’enfuit que tien n’eil digne
de loger celle vie eflence diuine,que vue ame,qui el’t de la mefme eifence.Voila pourquoy

. la fainéte penfée dia à Mercure tout eilre plein d’ame,& dey monuoir, parlant de toutes
creatures enformées en la matiere, defquelles le plus grâd nombre vinent tous foubz la cô- ’
duié’te du iamais aine de l’vniuers,les autres foubz la côduiâe de l’ame particuliaire qui font

les hommes feulement , 8c de .celles qui vinent foubs la conduiéte de l’ame de l’vniuers, il ’

en y a de deux manieres, afçauoir des morteles ou terreilres, a; des immorteles ou celeites.
Comme auifi foubz l’ame humaine ou du petit monde eilant defpartie de l’vniuerfele y a
charge des deux parties mortele 8c immortele de l’homme,efiant toutes comprinfes en ce, c
qui cil: plein d’ame 8e mouuement, qui cil le vray manifeiiateur de vie.Et ce mouuement .
PART in EN TOVR pli! cru, PAR-rus en revit. LA Tisane, qui eitcciie diiiifiOu Mm,
que nous venôs de faire des celefies,qui fe mouuent entende ciel, 8e des terreih’es ou mot- il 641.0 la
teles quife mouuent entour la terre,& ce d’vn ordre obferué par vr’rtel foin 84 diligëce que rag"?

parfouiutegrité, NY LES CHOSES nacreras VONT A oAvcna, NY LESAGAVe teintaient
c n a s A D n o 1 c -r a, comme nous pburrions dire en la latitude ou declinatiou du Zodiac æàçfiüfi
diuifé de la fupcrfice de la ligue eclypticque, qui cil com mâdé aux fix planetes obferuer,de

I tant queleSoleil l’enfuit par fou centre, quelz mouuementz 8e rapidité de laquelle ils foient ’
I meuës,il ne le trouuera iamais vu des plauetes auoir prins la partie droiâe, lors qu’il deuoit
:preudre la gauche,ny au contrairela gauche, lors qu’il deuoir prendre la droiQe.Mais ont ï
î gardé leurs deelinations ou eiloignémentz 85 aprochementz, acces’, &recés de ceile ligue
’eclypticque,qui leur a eflé figurée pour vray chemin,felou la loy , qui leur a eiIé ordonnée ,

L . ,NGga -



                                                                     

A . «vns-ner et

745° ’ aux LE PIMANDRÈ. DE
mainate- -Et pareillement ce grand Soleil tant de fois plus grand que tente la terre fiel! tonné fi régna.
5M "Ï" lier. qu’il efiant rond a vu point en il») milieu, qui cil: fou centre,lcquel côbien qu’il ioit menl

W ’ d’vne externe et incroyable viroliez ce neantmoins ce petit oint ne part iamais de ceile.
.fiiperfice de. la ligne eclypticque: ains y court de la viteife film iamais l’habandonner fait g

l fa fdmiâeouà gauche.lNy Les H A v T a s a N BAS NY LES BASSES en HAVT,l
’ c’eitle mefme ordre, qui contignt que toutes chofesdeputées au maniement, qui fe faiâ en;

i haut ne viennent iamais’plus bas que leur charge , non plus que les hailès peuuent aller en
haut: mais chafcune fe contienten fou reng foules celeiies en haut ou les terreilres en bas. g

4E1 qyn revus ces chosas. 8012N "r rAIcrns,O raisonna Muncvun, rv
c’eflfaflm. N’As PLYS n a s O IN,L’APan une ne mon CAR on SONT coups in ON "r3

A)! a, n r s o N -r me v s , c’eil pour donner a entendre a Mercure ,que quelles puiiliincesË
que Dieu aye mis en fes créatures immorteles,par lefquelles tant de gent; ont eilé deceuz,i
8c qu’elle fubieâion que la corruption de matiere aye produiâ es immondes, elles ne dei-i
ueut l’vne a l’autre que l’obferuation des loix du iamais , 84 aine de l’vniuers conduiâe par

telle neceifité.qne l’vne ne peut eilendre fur l’autre,qne ce qui luy cit dôné.E.t ce par ce que
toutes font chofes faiâes,compofées, creées : 8c n’ei’toit befoin de le prouuer à Mercure ou

. luy aprendfe.Car cy deuant il auoit allez entendu l’vniuerfele diuifion de toutes chofes: qui
Dïfiifi" 9’" cil reçeuë par tous bons philoibphes tant Chreiliës,que gentilz,ou c’eil Dieu,cu c’eil cr’ea- ;

griefùmw ture:Dieu n’en que vn,les creatures fôt inhumerables.Tout ce qui tient d’ame prouueuë dei
un. corps,cu de quelque maniere de corps que ce foit prouueuë d’ame,vie,ou mouuemët , tout

’ ce doit tenir’au reng de creature,& faéture compoiée de diuerfité,8t contrarieté d’vnitez.Et g

par ainfi en routes celles la n’y a que fubieéiiô: 8c tout es doiuent obeiilance a celuy,qui les a t
fai&e5.Dont f’enfnit,qu’il n’y faut eiiimer excellence.puiflauce, uy vertu, que celle , qui y a .

t CMMM eiié mife par fou auâeurLequel par confequent cit plus grand, 8c puiifant. E-r qv a c a s

"gril-mu. ouests sonner Assnuntees en VN, sANs VN A s snM51.nv11,ir. EST IM-
BW- p o s s r a L r , de rant qu’en toute afiemblée,il y a diuerfiré , mefmes a: contrarieté d’vnité z,

comme nous l’auons cy deuant veu. Leiquelles tautacaufe de leur contrarieré ou diuerfité ’
d’apetance 85 inclination,qu’elles ont en iby, ne fe rechercheront iamais l’vne l’antre,ains fe i

fuyent a leur poifible.Puis donc que nouobilât leur nature 8c apetâce , elles font aifemblées ,
contre leur inclination,il cil neceilaire,que ce foit par l’aâiô d’vu auéteur 8c aifembleunCar
fans l’affemblée il cit impoifible attandu que leur nature les pouffe au contraire, 8: pluiloit î

Comma," en diuifiô,queenaifemblée. IL tu DON C.NECBSSAIRE 0311.ch N BSTR a un, 15Tï
DM "35 r o r A L n M a N r v N .Carpuis querelle compofition ne fe peut faire fans auâeur , 8e neant- i

"un moins nous auons deuant noz yeux fi grande multitude,fre nëce , 8: aparauce de telles cô-’
pofitions: il nous cil donc neceifaire de confeifer,qu’eilant. aiéiz 8: compofés ces fubieétz, ;
ce n’a eilé d’eux mefmes.Car ilz eulfent eilé airât qu’ils fuifent, ce que ne fe peut. Ce a dôc

eflé par quelque autre,qui a cefie caufe efiant leur auâeur de commencement, eiloit deuât,
qu’ilz feuifen’t. Et dauantage il cil neceiiàire,qne c’eil auâeur ne fait que vn 8c feu]: a caufe

que nous voyons toutes. les compofitions eilre faiéies de mefmes fimples , Semeur autres
caufes,que nous defduirous ’cy apres,Dieu aydant , par exemples 8c diuers argumentz.

’ SECTION y.

Me)! I se de tant qu’il) a plufieurs,œl diuers mouuements... fi corp: non fimbla-
’ bles-fi] en tous mefme vitcflèfiit cordonnée: il cl? impafible] auoir deux cispla-

fieursfifleurs , cucu que ’vn ordre n’ejt’ obfëruéfiubs piaffeurs. I Car il s’enfuiuroit

"enuie duplwpuiflant muer: [esplm imbeciles: Ë: ilædebatroient. Et s’il): auoit va

autre fi fleur des animaux muablesgg’ mortel:,il eut? rpoulufiire le: immortelzde
mefme maniere , que le fleur desimmortel: , le: mortels. Or fii:,.r’il j a deux fi- ç I
fleurs digne matiere, à d’et ne ame , deuers lequel des deux fera-cm donner la fi-

fon? Et fi t’ejt’ aux deux,auquel a ppa rtient la plus grand part? I COM A



                                                                     

MERC.TRIS.U CH. x1. .SECT. 1x. ’ 45:.
C

g COMMENTAIRE.
a

A fiinâe’penfëe a commancé a Mercure vn argument a luy faire cognoifire Dieu par l médira
ales chofes vifibles,& fenfibles: 8L conclud la demonftration par l’impofllblc, cefi adirc,. pas»

u en 0 nqu’il feroit impoflîble les chofes eilre comme elles (ont [ans luy . Or cil il,que nous les apet:
ceuons eflre par noz fens:il faut donc , que ce foi: quelcun , qui foie conduôteur de ecli or--

r dre,au&eur,& commencement du tout,atandu qu’il n’efi aucune chofe fans cômancemant.

I u fi . , . . !
,Ilyadoncquelcunqureltcecomencement. mus DE TANT, tu Il. r A uvsuzvns m’a-mû"
f a r n 1 v a a s M o vv a M A N r ’s parmy ces corps celefies, &leurs fpheres, que nous auons xi damant.-
l cy deuant repeté,t0us efire dcpendantz d’vn premier mouuant,toutes-fois fi diuers entre- ’"ÏKW’
L eux,que non feulemant l’vnicorps a mouuemant different auee l’autre: mais chafque corps,
I (cul a diuers 86 plufieurs mouuemantz executez parvn fêtil corps,cn vne feule circulation,

quelque fois alant a gauche , quelque fois a droiétc , qui [ongles declinations ou latitudes :1
Ï quelque fois alan: plus viite,felon qu’il aproche l’opofite de (on Auge: uelque fois recu-

lant ouretournant arriere par (on epxcyclc en l’vnc moitié, 86 en l’autre , an: plus vifle que

iamais. . , .Acefle caufe les aflronomes , qui en ont voulu obferuer les mouuemâtz,ont cité con-
- trainâz Faider d’hypothclës,par lefquelles ilz ont fupofé cercles,qu’ilz. ont nommé. Anges

Deferentz,Æquantz,Epicicles, Dragonzala Lune ont donné minutz proportionaux a
Mercure.Cecy apartiët aux fix : car le Soleil cil celluy qui en a moins de rous,il le conten-

. te d’vn deferent,pourdeclarer (es Anges. A planés,qui efil’oâauc iphere , outre fon mon.
uemànt ioumel,elle a vn mouuemant de titubation,reglé fur les premiers poinâz equinoxi-
aus , d’vne neufiefme iphere , qu’ilzfigurent pour paruenir a cefie theoricquc. Et aucuns la
tiennent pour veritable : 86 difent qu’ilz ont obfemé quelque mouuement difierent de cer-
taines eûoiles auee les autres defquelles ilz ont atribué a la neuficfme iphere. Et de la atri--
huent le premier mouuemant a vne dixiefme iphere, de maniere qu’il y a eu par les obier-n

,7 nations des gens de fçauoirfi claire cognoiflance de la diuerfité desmouuemantz , qu’ont
ces corps,non de l’vn a l’autre , mais chafcun a par. foy, que nous en rirons par leur cognoif1
fiance,le feruice 8: vtilité ordinaire tous les iours.Er outre ce,qu’ilz ont diuers mouucmârz,
ilz [ont c o a p s N ON s a M n L A n I. n s : comme nous voyons aux eûoilesfixes eilre obier-r hmm.
née diuerfiré de grandeur,iufques a cinq ou fix, felon que les hommes le (ont plus afin-as la corp .
de les obferuer,le Soleil different de tous,fi efi bien la Lune.Les autres planetes l’vn efi rou-
ge, l’autre blanc, l’autre pafle,l’vng plus grand 8e clair , l’autre plus petit, ô: obfcur , ayantz

tous entre eux telles diuerfitez , qu’ilz fe trouuent non femblables 8: ditl’erantz , combien
qu’il: foyent tous compofez de mefme fubieâ , qui fontles elemantz,matiere commune a
touscorps. ET au TOVs un." vr’rnssn son ORDONNEE,IC.Cfi,qU’lercç01uét

forme 8c regulicr,continuant on mouuemant fans aucune alteration,changemant ou diuer "on ’

tout MW

lité quelconque. v mm.Mais combien u’ilz ayent receu leur ordre par mefme mouuement 8: vitefie: ce neanr-
. , moins ilz n’ont lai d’auoir diuerfité de mouuemantz:a’caufe qu’ilz le [ont trouue: firuez

entre deux côtraires effeétsdefquclz les plus proches ont plus prins que les plus efloignez;
Nous voyons,que le dernier 8: plus haut ciel efi tenu pour le premier mouuanLDe l’autre

, part la terre,& region elemantaire,n’auoit de icy aucun mouuemant ou circulation,ains de- -
meuroit firme en fon total : qui a cité enuie , qtm les planetes,quife (ont trouuez plus pro-

’ chesdu premier mouuant, ou bien ramifia, 10m: cité canicule plus grande vigueur,qpe les
plus efloignées, Côme Saturne,Mars,& Iupiter,& celles,qui fetfont trouueez pas proche; n
du repos de la terre,& region clementaire, ontplus participe defon reposmljaefié CM6;
qu’elles ont plus refific au rauiflèmant : a caufe dequoy elles ont plus reculé , 8: aracheué Ï
plutofl’leur propre mouuemant de refiflance :comme la Lune, Mercure, 1&’Venus;Le Sœ-
leil, qui cil: au milieu de leur nombre, a receu des deux, afçauoir de la ’vitelre des flip: A
rieurs, 8: du retardemant des inferieurs , ayant toutes fois la regularité de (on mouuemant
plus claire, que tousles autres. A caufe dequoy, 8: pour l’vtilité,qu’on reçoit de (on excel«

- 3 - lence

l l’ordre de leurs mouuemantz ar mefme vitelTe du premier mouuemant : lequel efi .fi’ vni- M*Ï"*°ï**ll v

o
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- du imperfe-

4 Infant qu’on

5453 . SVR LE DIMANRE DE
lence fur tous autres, les Afironomes ont fondé l’intelligence,& expofition des mouue-
mentz 8ç Theorique de tous les corps celeRes,fur le mouuemant du Soleil:lequela ces"
.fins leur fert de fubieâ .- Or donc attandu que nous auons monilré,qu’il cil: necellai-
5re, que tout ecli ordre (oit conduiél: par quelquun , 8: qu’il y a diuers mouuemantzï
gde corpz non femblables , tous efmeuz par mefme viteflè , ’ 1 L r s r 1 M a o s s.1-i

c"”’fi”’ in L n Y avoir 1)va ov PLVRSIEVRS ucrnvns,au&eurs, ouconduâeurs de;
d’un [sulfi- Ë

a... à. cm; c’elt ordre , v r. v ca n I v N o a D a a. feu] 8: facordant en vne conuenance ou harmonie;
Mm a N ’L s t on s ER v a s0 va z P L v s 1 EVR s ,atâdu que c’eflordrc ne porte que, meime côdui-f

4’ &e , mefme commandemant,mefine volonté,puillance, 8: venuzqui ne le trouue iamais en;
l t deux fubieâsf’ilz ne l’ont receu d’vn (cul. Parquoy il faut toufiours, q ce premier foit feul,

, i CAR l’ilzcfioiët plufieurs, 1 L S’EN svrvnor-r’rN VIE nv PLVS PVIS SANT ENVERS
Imam L a s p L v s .1 M a E c 1 L a s: car l’vn ayant force 6c vertu pour fauorifer l’ordre,l’autre demeu-î

si... un»: . rant arriere,il faudroit que le plus fort tramail fou côpaignonzôc par ainfi il demeureroit ieulL -
"’1 l maillre,ou pour le moings 1 L z p a n A ra o x a N r . Dont l’enfuiuroit pendait leur debat in- à

Î rerruption de l’ordre,lequ’el chafcun tireroit a (on aélion. E 1- s’1 L r A v o 1 r vn faufilentî

’desanimaux Inmortelz 86 immuables, ET VN AVTRE ’PACTEVR DES À N 1 M A v x.

buvants ET monran,lc faâeur des mortelz nvsr vov1v FAIRE LES 1 muon-1
TELS DE MESMB MANIÈRE, KV E L E F AC T E vil D ES IMMMORTELS EXISTE

7m "du v o v L v r un): 1. a s M o M a L s. C’cll: le debat qui clamoit communemant en tout"
"1441M!!! te conduiétc d’ordre, qui’n’eft conduite par vne feule volonté. l
aman Ce n’efi pas , que nous n’ayons veu quelque ordre eilre conduié’t par deux , ou plufieurs,

. fans interruption,mais c’elt a calife que toute celle pluralité reçoiuenr vn obieét plus grand v
que chafcun d’eux. Lequel obieét les domine, reuenant toufiours a celle vnité , de laquelle
il cil neccffaire, q tout ordre depëde , comme vne-ariflocratie , en laquelle tous les gouuer-
neurs 8: condué’teurs du peuple, dependant de ce commun dcfir de conferuer leur citat- ’

v ù commun. Parquoy l’ePtat commun cil plus grand 8c excellant ,que chafcun d’eux ., De
t mefme en icu contraire ,qui cil la democratie,en laquelle tout le peuple a vne telle opinion
i ala conferuation du commun ,ôeluy porte telle reuerance 8e affeâion , que celle vnique
f amour du commun les tient en accordzôc lequel Commun cil Plus grâd que les particuliers,
l&quicn toutes manieres efireduiâenl’vnité. on s vs s’1 L. Y A 1)va r A c r 1:. v n s

Dm d’4"! D’VN a M n 1 En a n D’v N a A M n , lefquelles chofes conuient en route creatnre vi-
ImfimfiuMM. liante navras Lroyu pas un x sana c a A DON N en LA FAÇON p? Zou duquel

dependra, la forme , qui cit principalle partie du fubieét? E r s 1 c’L s r A v x n a v x ,

lavanL A!PARTIBNT LA PLVS GRAND pan? qCar fi c’efl egalemant, qu’ilz facent toutes leurs aâiôs,& conduisîte, ils ne feront deux:

Dan ridant: ains ce fera vne mefme chofe. Car pluralité porte diffcrance en (qu , pour le moins dif- i
’ ""f"’fi" fennec de nombre :laquelle de rechef de endide l’vnite,& par ainfi il faudra toufiours

reuenir a l’vn &feul auô’ceur,& conduéieur (le tout ordre 8: mouuemant.

SÈCTIONÀo.’

- P Ënfiyn rafle manier: , Tout corp: ruinant afin campo]? de mariera d’ama
. tant de l’immortel,que du mornéâv defiazfinmlzle. Car tau: carlin-vinifia.
fiat Proueuz, d’une le: nanwiuqntrfim-dc "chef mariera deparfi). Et l’arme
fimblalwlemant repofi’a’e; par fig)» deuers le fifleur , dharma]? de fait. Car toute

œuf: de me (fille: chofe: immortelles. Comment dam lei-animaux martela-finit .
firentæde: mortelz? Comment cf! ce,que l’immortel,&’fifîeur de l’immortalité.

mfiifl l’animal? l v v - ’ - r .



                                                                     

MERRC.ÀTRIS..CH.-X;I. max ’ , a iridié;

COWMÇNTAIR’E. .

I Pres que lallainâe Penfée amis Mercure par les argumentz precedanslen l’impoflible, ,
. ne tant d’attionsfi puiflàntes 8: merueillçufes,condui&es parvn tantcxcellent ordre,
füllcnt fans auâeur :8: que ecli auâcur fufiÎpluriel, ains luy donne a entendre , qu’il cit Vh

i ,8; feu]: elle luy reprend encore vn autre argumentfurles parties dcla creatnre animale , 86 i k I
:viuante,& luy dia, PL N si": L N c ES in MA N 1 ER L, 84 cognois par ce, que tu as aprins, .4!pr
.Tovr c o n p s v 1 VA N T Lsrnn coupon un Marmara Lr D’AMn, TANT MP106" 115
âne L’I M Mon-rat, 0311 -Dv Mon-rat, BT DESRAISQN N ABLB. C6f0nt trois pal:- m

’ Èlties d’animaux,à fçauoir les immortelz 8e celefleszles mortels railonnables,qui [ont les hô-

Ëmcs: 8: les mortels defiaifonhablçgqui (ont les bruts. Côfiderc,que tous ces trois animaux
’viuants font comporez de matiere , de tant qu’ilz ont corps , lequel ne peut eilre faiâ , que
dit-matiere,acauie quece monde n’a autre diode à produire tout corps , que la matiere cô-
polée des elementsllz font aullî comppfez d’ame pour la conduiéie, 84 vie, &aâions don-"7’"In MP1 v:

’ nées au fubicâ: lefquelles chofes efiant intelligibles,ne peuuent eilre maniées par le Corps, Imlîmï

ainslpar ellence diuineôt incorporele: f * ’ ’ ’ " i . ’ p ’ d’une.
. n C’eit donc vne aine , qui manie toutes aâions 64 vie dans le corps a à fçaudir pourles ima ’
mortelz"8c.cclefies,8c’ animaux brutz, l’ame de l’vniuers les conduilant foubs les loix de na-

ture vniuerfelle ,leuri vraye ame,& pour les mortelzraifonnables ,quifont les hommes ,l’à- .
me articuliere ieparée de celle del’vniuers,â caufe del’arbitre 8c charge, qu’elle a reçeu l œ’fllnü

de fg!) indiuidu. C A a T ov s co-n p s vrv’ANs s o.N r P nov vaz D’A M L, de tant 14.55....
que fans ame ilz ne feroient viuants,attandu que la vie,vraye.eflcnce diuine ne peut demeu- .
ter en vn corps fans y eilre accompagnée de l’amë , dans laquelle elle habite. E7 L L s-

Lcorps N ON v LVAN s so N ’r un R’ECBEP; ayant finy leur vie ,retoumesen MAT! Lu 1. mpfm
N v L n L a sa s o r, comme nous.l’auons quelquefois diôt , que apres la diflolution des www"
parties diuines auee les margrieles , c’efi à dire,à res le deipartement de la matiere 8: la for- Î" "mm

me,la matiere,qui cil le corps , reprend dereche [on chemin a retourner matiere nue,& a!
par-foy, atandant que par renouuèllement il luy (oit donné vne autre forme: n L’a M L ’
SEMBLABLE M LNT REPOSE un .PAR-SOY DLv’Lns LE "creva. C’eil,quel’a-. L’Œ’W’fi

- me efiant ellence diuine le retire vers les parties du createur, luy feparant de la matiere , qui l Dm
’ei’t toute la retraié’te,qu’ellc a affaire,dc tant que la’feule fep’aration d’auec la matiere ,la re-

met en (on vray efiar,à (çauoir celle des animaux du monde en l’ame de l’vniucrs ,qui n’a
aucun compte a’rendre: 8L celle de l’homme a ion iugement dependant de la charge , qu’el-

le a adminiilrée,le tout hors de la marierez de laquelle l’ame a emporté la vie. o s r a N r en . s
tout corps c AVIS L n L v1 L, en rant que CllCllcc diuine , à laquelle l’excellence de vie cit dfvï’w ’

ioinéte,& nonaucorps. CAR Tovrn eus-L DE vi’n EST pas CIHOSE’S 1 M Mon-
r L L ES. . C’efi: , que en vn fubieé’r cerporelil le faut affurer, que la vie luy cil donnée , 8c en- 42;",

’tretenue par quelque chofeimmorrele: 81 qu’il n’apartient à la chofe mortcle d’auoir l’ad- f. imch.

minifiration de la vie : mais route choie qui fera en vn’lubieâ caufetdc vie , fera du rang ou
nombre des immortelcs.QLia elle caufe,que Dieu ayant voulu donner vie au monde &fes
parties detoutes manieres,illeur a deliure de ion eilêce vne amc immortele : en laquelle il
a fituée la vie,& toutes autres aâions,& vertus feruants de forme àce corps du môde,& les
parties.LaqUelle amc a elle dii’tribuéc,comme nous l’anons dia en ame partieuliere 8c vni-
uerfele,lelon la nature des creatures,qu’il luy a pleu former , efiant toufiours en icelles Gaule ’
de vie.Et ces’choles efiantainfi, Co M M LN r DO N c L Ls t AN 1 MAVX M o RT a Lz &fub- Qmmà
ieéts a diilolution s o N æ n 1, F L L n L N r z en celle partie D L s M o in L L s 84 diilolubles? at- la 45;qu
tendu qu’en tous l’ame,qui cit diuine ,foy- feparant emporte la vie(dont elle cil eaulerauec il: ghm
elle,autant en l’vn qu’en l’autre,lbit en l’homme ion aine particuliere,loi-taufli en tous autres n le"
viuans l’ame de l’vniuers. . Et de tant qu’il n’y a qu’vn immortel , qui cille Dieu tout 4

uiflant , deuers lequel toute ame le retire , comme en la vraye lourçe , 8: de la vie qu’el-
e a’auec foy , l’ayant ieparée du corps materiel , co M M L N r donc Lis r.-c L oyv L nous I

dirons , que L’r M M o n r L L (ï duquel nous voyons dçpendre l’aine 8c vie principale,

. . Cg 4..-
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partie de l’animal , 8: tout viuant, L r lequel nous voyons clairement eilre r AC r L v a , 8: ’

1 caufe principale, ou vraye fource n L L’1 M M o a 1- AL 1 r L, en toute chofe,en laquelleil.
luy a pleu la mettre) a N L L A 1 c ri L’A N 1 M A L viuant,mortel ou immortel? attandu qu’il I

’ n’eil nommé mimanue à caule de l’ame,qui luy’aporte vie.Si nous auons donc reçeu, que .

I l’ame 8: vie ne dependent que de celuy,qui cil vn 8c ieul , comment dirons nous qu’il appas. i
n tienne à autre,que à luy,de former l’animal? veu qu’il n’eil en pouuoir d’autre de luy donner ;

celle principalepartie,de laquelle il porte le nom d’animal que à ce ieul 8c vaenainemè’t Q .
I autre n’ayant en toy celle partie principale ne le doit venter de la pouuoir dôner,& faire l’a-
; nimal: parquoy nous confeilerons,qu’il appartient au ieul Dieu.

SECTION n. ’ î
l IL e52 tres-m4 nifi’fle,qu’ilfit’t quelqu’rn,guifi ce ter. chofes, ifiauoir cumulera:

:- qu’il)! a «me amefvne crie, (y «me matie". Q0 et! donc afin] gy .? qui cf? ilan-

trejfnan con rDieu? en! un uel autre. appartient ilfiire le: animaux preuueuæd’ame,
qu’anfenIQieù? C ’efî marguerieÆ’ejl damer n Dieu. Or m’a; tu confeflé eilre au *

M onde,’un Soleilpne I une; (t) «me diuinité. (e Dieu donc qui ri cf me veux-tu, qu’il

fait? Ilfiroit dans toute: chofirpnrplufieurs. C’efl motquerie. ’

COMJMENTAIRE. A

SI partant d’arguments nous auons monfiré,que routes ces excellentes operarions , &ce
merueilleux ordre,& com atibilité oblerirée entre tant de diuerfité de chofes, enrr’ elles

contraires,depandent de que que auâeur: 8L d’auantage. que cefl auâeur ne peut eilre plu-
ricl,mais vu, 8e ieul: 11. Lsr nuas-MAN IFESTE , (un L son tut LQ-V’VN, qvt

nuer: ers cnosLs, A sçnvorn’ vN. C’efl,queayantpartantd’argumentsconclud,

Vue finale

usurpa leur

L’homme ne

lait ruba-
btr et qui
Iïfic

L’eflude de
Enfin. ruoit a
l’intelligible.

qu’il cil vn,& feul,en qui telles vertus 8: puiflànces ioient affiles , il ne’refle , que a particula« ,

rifer,qui cil tell vn,& leul,qui le puiiTe dire veritablement feul,fans compagnon ou maifire,
fi cil il manifeile,quel qu’il loir,que c’el’t quelqu’vn,qui cil digne de ces excellentes aâions,
8: vertus d’operation: &qu’iln’efi qu’vn, DL TAN r 03’! L’ v A vN L A M L , c’efià di-

re,vnc ieule lourçe ou condition d’ame,qui prefide au corps compoié de matiere , 8: forme.
Ce n’eil toutesfois,que vne elTence diuine departie tantàl’vniuers pour facouduiâe , qu’à

chafcun des humains pour la cônduiâe de ion indiuidu : ce (ont plufieurs ames en diuers
corps: mais ce n’efi qu’vne mefme eilence diuine , qui foumifl à l’vniuers ce fubieé’t’vniucr-

fel,gouuernant le monde,8g les parties,n’ayant arbitre: 8c fi fournilt au particulier de l’hom-
me,petit monde , ce fubieét pour gouuernerl’vniuers de la. compofition ,â la femblance du
monde,ln’efiant qu’vne eilençe , difiribuée en diuers fubieâz,à la maniere des efleâs de

Dieu,qui furpailent ceux des hommes,de ce point 8e plufieurs autres.Parqu’oy nous ne de-
uons rechercher,en quelle maniere femblable à noz operations, le faiâ ce deipartement,
8: diilribution de l’ame en diuers fubieâzm’efiâtqu’vne ellence. Ce n’eli pas,que s’il eiloit.

l’homme ne full capable de l’enrendre,& plus que cela : mais c’eft que la comparaifon n’at-,

taint iamais des operatiôs de l’homme,à celles de Dicu,non plus que de l’aâion corporele,
à l’intelligible. Les ridions corporeles nous font cognues encore non toutes, qui cil caule

i que l’esignoranrs,en partie nous cuidons , qu’ilne nous relie plus a entendre que clicâs ,a-
âions,8r operations de celle nature balle,comprenanr feulemét les corporeles ,ou des ver-
tus clofes dans les corps. Combien que à la verité,il nous en telle a entendre de tant plus
excellentes, vigoureufes, diligentes, fans mouuement , ny autre fubieâion corporele ,que
quand nous y aurons bien penfe,nous trouuerons que toutes noz cognoiilànces,& confide-
rations des chofes fubieâes à nature balle,& de la region elementaire,ne font que puetiles,
ayant elgard aux intelligibles.Côme par CXemple,il nous fouuiendra de ce , que hâlât: auôs

. . l- , V . ,que
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- . . , . , tlligible auportée ians aucun mouuemet ny temps,en Onenr,en Occrdet , au ciel, en terre,cn vne Ville a le finfibll
en vu rochiet.dans des icienccs , 8e cognoiiiànce , ians y aller par aucun temps,ou mouue- ” t’ai".
ment: mais elle f trouue Côme y eilant de ion naturel,qui cil d’cflre partout a la fois.Chaiï Mai." in;
am aperçoit en êfy,œitc aâion,que retirant ion Eiprit , 8e peniée,voire de l’oâaue iphere, 441125111" "’1’ ç

pour la mener au ons d’vne cane , il n’y met point de temps ,ny mouuement aucun , non g
plus que la remuant de la chambre au cabinet: combien que les diiiances iont fidiueries, i l
que i’ily auoir temps ou mouuement,il ieroit bien ailé a en voir les difcrances. î 44.5"",
a Ce n’eit donc merueille , fi les operations des eilènces incorporeles font effeâz d’autre qui! lus-E E

8c plus excellente nature,que les corporelesDont nous retirerons(retournanr a noiirc’pro- a. ,
pos) que l’ame eiiant eilence incorporele , il n’eit merueille,qu’elle fait ians eilre , que vne iuifin. i
mefme dii’tribuée’a la particularité des corps, non plus que la peniée de l’hôme n’eilant que Ë ’ ’ I A ç

gvne,ie trouue particularife’c en têt de diuers,diilants,& differâts iubieéiz, fans mettre temps: . ’ ’
i ou mouuement de l’vn a l’autre, choie merueilleuiemcnt diiferente de toutes noz aâions,&è i
icognoiiiànces,foit de nature elemêtaire, des mineraux,plantes,natures d’animaux, obierua- . p
Ïtions de natures celeiles,& leurs elfeâz,a&ions,& mouuementz. Ilz iont tous corps St par . z Mi» .

lconfequent plus bas 85 indignes,que l’intelligence 84 peniée,qui la produié’t en l’homme. Il imân-auçç 5

;y a donc vne eilènce d’ame, v N L eflEnce de v 1 L, laquelle cil eKcnce diuinejnfieparable stem À
de luy,communicable toutçsfois,commc l’ame a tous iubicétz, qu’il luy plaira: c’eit lavnatu- Ê y
.re des eilences diuines,leiquelles iont diueries,& infinies en produâiôs d’efieâz, 8K toutes- è
gfois en Dieu ne font que vne eilence: elles iont en tous, 8e par tous fubieâz a la fois: 8: neât- f i
l moins les communicantiont inieparables de leurs origine,& vraye iourçe.Ce benoiil lainât;
Eiprit de Dieu donné a l’homme en fa compofition,luy auoit aporté vie etemele,& l’hômeî p

- l’ayant perdue par ion dcfi’aut,il feuil diéi , que c’eii Eiprit de Dieu ne demeureroit plus e; 6.0431.
tcmelement en l’hôme,côme il y auoir cité mis, ains en feroit feparépar mort, ne le pouuâti l
eilre autrement l’homme ayant perdu la vie eternele par ion defaut,lc fila de Dieu s’eit cô-’
toma a luy, prouueu qu’il l’y veulle receuoir , 84 luy a raporté ceile vie eternele , cy deuant
perdue par ion arbitre,ailin que iemblablement par iceluy elle ioit receue en luy. Ceile viea Iln’efl "a,
cil vne eilence de l’Efprit de Dieu,donné a l’homme , laquelle n’eiiant que me, 8e d’vn ieul: 1"" Wh

lainât Eiprir,eil: neantmoins defpartie en toutes perionnes. ET femblablemcnt ily a v N L , y... "53.-...
M A r 1 L L L, laquelle cil commune a toutes choies c0rporeles. NOUS auons quelque fois cy. hmm"
deuant dia, que Dieu ayant ieparé de ies eilences la matiere pour ieruir de diiferance,com-ç
pofition,& pluralité d’vnitez en toutes creatures,qu’il deliberoit compofer,pour ne lalaiilÈr.

tomber,a cauie de ceile ieparation,en .iubieéite priuation, il luy donna non proprement eflë- hmm à
- ce,qui n’appartient que aluy ieul: mais luy donna perpetucle materialit’é ,a celle fin que côn f9 n. w...
bien qu’ellc’n’euii l’eilence , qui l’eur conieruée en Dieu, , pour le moins illu demeura ce- 3;:wa

.iie perpetuele materialitépu habit de matiere , qui la preierua perpetuelemët de tomber
’ en priuation,ou aneantiilEmët,& totale abolitiOn,& ce a celle fin, qu’elle feuil conicruée, 8c

le trOuuaii prefente a receuoirles formes , qu’il plairoit a ion createur luy imprimer. Et de- V
puis nous auôs bien aperceu,qu’il ne luy cil demeuré cliente, de tant qu’ciience cil hors de

toute fubieéiion de mouuement,ou mutation,& changement :a quoy la matiete cil totale-h
ment adonnée, 8e obeiilantc,’dcmeurât toufiours en ion habit de matiere,fubieéie a infinies 111.5," "ç
paétions,paiiions,& route maniere d’imperfeélions , refirrué le ieul aboliilement,ou aneantif- «almée en

iemët,& perdition:ains demeurera touiiours matiere,côferuée pour eilre c6 mune a toutes ppm." i
creatures , diiiribué en quatre elemés,câuenanstât ala côpoiition du minerai brut,homme,
corps,immortels,que autres creatureszdont S’eiieniuiuy,queles dialeôticicns en leurs difpu- .
tes difent communement , que la matiere du prince n’eit differante de la maticre de l’aine, .
:c’eil que toute matiere cil des quatre elementz , 8c fans ceux là n’en y a aucune autre.Com- filiale-[fen-

bien qu’il y aye eu quelques opinions , qui ont mis auant , me quinte cilence de la matiere mm "M?
celeile,ne pençant que noz quatre elementz fuirent capables de porter il belle œuure.
Ce qui cil faux.comme nous l’auons declaté , parlans de lacompofirion des corps celeiies.
Ily a prou d’aéiion 8c iubtilité en noz quatre eleinentz,pour former ces corps d’iceux,voirc
& plus excellent: qu’ilz ne iont,fi le lainât operateur,qui les a bains l’eufl autrementdclibe-
ré.A caufc de quoy nOus ne ferons doubte , que toute matiere fait vne,& yiiue de meimes
elemëtz , deilinés pour matiere commune a toutes creatures,8t compofitions, ou factures.

.63. 5.

c l

i

l

ldiâ, que l’ame l’aydantde l’intelligence 8c cognoiiiànce , qui luy a efié donnée, trouue ami n” 5 7
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.Or donc puis qu’il nous apert , qu’il n’y a que vne ame,conduiiant tout iubie&,vne vie dans
laquelle il faié’t toutes ies aé’tions,& mouuementz , 8c vne matiere commune a toutes crea- .
tures.&t qu’il n’y a en tout ce monde que cela, c’eil aiçauoirlcrcatures bailies de matiere ,I 6c

forme,qui porte en ioy les efiences diuines, quelles poiicdët,&que toutes ionent,& proce«
dentId’vn premieriubieét,(hlrr Ls r in ON c cas r YY-vCYÎQI’I Ls r1 L AV r 11L s1 N ou
v N D r L v? Nous ne pouuons faillir de fuiure en cela l’anciëne opinion generalc de toutes
’nationszc’eil que ce qui cil plus digne d’eilre veneté,eilimé,craint,aymé,&adoré,ioit Dieu:

ilz ont tresbien opiné tous en ce propos: vray cil qu’ilz n’ont pas tous bien choifi,qui ciloiti,
celuy lâ.Car la plus part ont penié que ce feuil vn fubieéi: COmpreheniible, 8: pouuant eilre.

. aperceu des fens,qui dominoient les corps &z peniées des bômes , qui ciloit cauie qu’ilz ne,

Rem. Le
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pouuoient aprocherdc fa cognoiiiance,& par ceile faute ilz prenoient des creatures ( comf
me dia initiât Pol.) au lieu du createut,qui ne peut eilre cognu,ou entendu , que par la pure-
’peniéc,ieparée des abus,& tromperies des iens.Mais en citant bien ieparée, 8: redui6te en
vraye contemplation,il n’y a aucun doubte , qu’elle ne faccorde bien a cciie reiponce.
cil il autre,finon vn Dieu iouuerain. bië,duqucl iont yiiues toutes matieres,iormes,&côpo 1-
tl0n5?(llll cil il autre,qu’e vn Dieu,duquel iortcnt toutes heures,& iours tant de bien faiâz

’cn’iescreatureSPAvosan avr-Lu APPARTIENT 11. FAIRE La: ANIMAVX PROV--
v L vx 11’». M L s , compoiez de la maticre vifible, yiiuc de ies choies inuiiîblcs, 8.4 de iorme
procedât de ies diuines eiiences,& d’operation executée par ies diuines cfiicaces,& vertus?
Auquel doit eilre referé c’eii honneur, 03 L av s L v L D1 Lv , qui n’amaiilte ,ny com-
pagnon,ioit en puiilance d’aé’tiô, ou abondance de bien? Penierions nous attribuer c’eii hô-

neur a vne creatnre , comme a vn Iupiter, qui cil refer’é auoir ei’té le plus mcichant,& exe-
crable en ies iaié’tz, duquel il aye iamais cité faiôt mention? c’L s r M o c qv L L 1L. Ou bien

donnerions nous c’eii honneur a vne autre creature, corps celeiie , lequel tant ien faut qu’il.
aye en foy aucune propre vertu d’aâion , ou operatiô , que tout ce qu’il en a, il ne le poiiede’,

que encharge 8C diipeniatiô,pour executer la loy,’qui luy cil preicrite par ioncreateurEC’eil: .
mocquerie d’attribuer l’honneur du createur a creatnre quelconque.-Penierions nous attri-
buer c’eii honneur au cas , ou euenement fortuit , qu’on nomme fortune , faifant ies eifeâz ’

par toute priuation de vertu,& puiilance , 8c contretOut ordre , 8: raiion fans aucune confi-
deration de merite, on deimerite ,8: auee toutes ies imperfeôtions, luyatttibuerl’honneur
deu au ieul Dieu?c’eil mocqueriell n’eii donc autre,auquel cei’t honneur d’auoir bail ’ tour

tes creatures de matiere eleme’taire,’de forme de ies eilences , 84 d’operation de ies e caces

appartienne.C’L s r n o N c v N D i’Lv,auqueltous ces boueurs,8t excellences,grancleurs,
8c bontez feront refferées.OL M’A s’ r v c0 N L Ls s L 2st L L v N Mo N n L,qui côprend
toutes choies com poiées de ces trois parties,a l’imitation de ion auâeur , aiçauoir matiere,

forme,& compofition: vN So L L1 L duquel,& parion minii’tere nous teceuonsla lumic-
re de ce b6 Dieu en toutes noz operatiôs : v N L - L VN L, vn’ chafcun des autres corps cele-
iles,tous miniiires de ce bon Dieu ala conduiâe .8: gouuernement de lès ctcatures morte-
les,& materieles: L "r v N L n 1 v 1 N 1 r L, de laquelle toutes choies prenent,& recoiuent leur.
vie,ac’iions,& mouuemëtz. CL D1 Lv no N c, que tu vois eilre vnôt ieul veritable aué’teur
commencement,& moderateur de toutes choies.C&A N -r 1 L s M L v L vx r v (LV’r L s o 1 1?
Entendz tu qu’il ioit en icy, auili multiple , comme iont ies aérions, 85 vertus? Peniès
tu qu’il aye en luy,cu auee luy autant de dieux differentz ,8: qui luy aident a faire ies opera- -
tions,commc il en fort d’aâioris,&’efie&z?l’enies tu côfirmer les abus des poetes, lefquelz

voyans le ciel,les ventz,la mer,la terre eilre gouuernez par certaine prouidâcc , ont eilimé y
auoir autant de dieux, qu’ilz ont apperçeu d’eiieâz? Comme’vn Iupiter au ciel ,Æolus aux

ventz, Neptune a la mer, 84 Ceres a la terre,& infinis autres, ielon la diucrfité 8c multitude
de s aéiions,faifiant pareille multitude de dieux? Si tu entëdz donc qu’il ioit ainii multiple en
luy,8c non vn,&: ieul Dieu: 1 L feniuiuroit,qu’il i: L L o 1 r. n o N c r o v r L s c a o s L s p A L
p L v s 1 L vit s ,8: non par luy ieul,& qu’il auroit pluficurs Compagnons en ies aéiions,& ope-
rations,ayant pareille vertu,8t (ËÏSHÎIÉpU grâdeur a la fiene.C’L s r M o c Qy L L 1 L: ce ieroit»

. n’auoirrien cntédu de fa cogno’ âce,8t ic retourner aux fables anciënes,produi&e , parmy
les bômes d’ignorâce,& oifiueté.C’eii moc’querie d’employer tes excellâtes vertus del’Eiï

prit de Dieu donné a l’homme,i1 imiilrement,que d’attribuer l’hôncur du createur a la crea-

ture,& bailler compagnon a celuy,qui cil ieul commencement de foy meimes, 8: de toutes
choies,createur 8: dominateur de toutes choies :c’eii mocquerie.

r
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SECTION. 12.

, - n V elle dlficultë a]! ce 4 Dieu de fiire vieJ nme, immortalité,- Œ enflamme-vert
Qïue raflait une de chofe: .3 Tu maugré où , tapa fienta-(Enta, tu tourbe: , ne ’
chemine:,tn entende, tufimfler. Et de frira) , ce nÏefl’par que 1’721 en: , l’entre oit,

l’autre perle , l’autre touche , l’autrefent, l’autre chemine, l’autre entend, l’autre v .

n [enfle : M4121 e’efl 711,710 filé? toutes ce: chofer. verne Menteur ce: chàfe: ne peuuent

i eflrefiziéîerfitn: Tien.Et tout ainjz’,ïnejî ce: chofe: vaquer en toy,tu n’esplu: nni - s ’

" mahdi: mefmerfiler eut res macquent en Dieu(qui n’a]! licite 4 dire) ilne [emplus l

Tien. . ’ v ’ I . - l i
COMWEN-TAIRE. .1,

v E s aâions ôc operations de Dieu a eauie de leur excelëce , font fidiiierantes des ope-
rations humaines , que difiicillemant l’hôme en peut comprendre que blé peu. (Lin L- amphi

I. E D I F F IlÇ V T E EST CE A DIEV DE PAIRE VIE, AM5, IM.MORTALITE a E T fan-Qu’a."
M v r A r 1 ON Petit vne commune maniere de parler,delaqu elle Mercure vic,propoiant ces q infime
a6’tions diuines pour exemples, 8e non pour declarerles aéiions , quelles elles iont.Etce de l" I
tant qu’il propoie,Dicu faifant vie,am’c,& immortalité:côbien que ceschoies eilant pures, ,
intelligibles,& etemeles en Dicu,ne peuuent eilre faiâeszcar les choies faiéie’s ie iont par

’ le temps,& iont materielles:a celle cauie il nei’entend en C’eil endrOit,que Dieu face l’ame,

ny la vie,ny l’immortalité,cômc il feroit vne creature.Ce ne iont creatures fai6tcs:mais iont
eilènc’es incréés, 84 éternelles en Dieu , leiquelles iont communiquées aux creaturcs par panna,
temps,les apropriant a leur bailiment,& com pofition , ou creation , ou. facilitent celle enuie wigwam-
lors que Dieu infond ies eilcnces,8c vertus ez creature’s , cômc l’amesla vie,ion iainél Eiprit f°"- "’

faifant la creature,nous diiOns,parlant i1nproprenicnt,ignoramment,ou humainement, que (hafnium i
:Dieu faiét lors l’ame,la vie,l’immortalité au lieu de dire il faiét l’animal auquel ildône ame, Pana"...

vie , bu immortalité , comme il cil (liât, La’premierc de teintes choies , a tillé crée la un: [ri-bief?"
piécezill’a creée au faine! Eiprit.Qtti cil vne encienne maniere de parler,prenât faire, créer ’

ou baiiir pour cômuniquer , produire , exhiber &c.f& non pour ce que nousprenons faire,
attendu qu’il cil notoire a chaicun,que la iapiëce,ou autre partie du iainéi Eiprit ne receuil: .
iamais creation , ny a ei’té faôture . Quelle difficulté donc luy cil il de mettre auant en ies
côpofitions,8c creatures,vie,ame,itrimortalité ou autre maniere de vertus,eilicace,ou aé’tiô
en vn iubiët? Il ne peut luy eilre aproprié aucunediificultéxe n’eil pas comme a l’homme,
Pui ne faiô: aucune operation,qu’il n’y trouue difficulté, vne, ou pluficurs refiilances,ioit en
’ordônance,&: diipute, qui le faiét en ion entëdement,ou bicnenl’execution, par le deffaut

de la matierc,ou bien par ignorâce de ies côditions,&iqualités.L’hôme y trouue fi ordinaire
ment tant de refiilâces,que iouuent il cil contraint de laiiier ion œuure imparfaiétgou bien mm ù "fi.
ce qu’il paracheuc n’cii guere bien conduit ala fin de ion premier deiiain g:& ce acauie des. lime a [on
imperfections qui fourdent parmy celle matiere,en il grâdc abondâcqque l’eiprit deDieu f;;’;;;°"""
qui en en l’homme, cil totaleman’t empeiché de faire operatio’n quelconque parfaiéteCe l
n’cil ainii de l’operation de Dieu pur,& non cnuirOnné de matiete.’ q ’ . I

Car il ne trouue diificulté,refiiian ce,iurprinie,imperfe&ion, ny autre empeichemant,tant
ioit il petit, en aucune de iès aâions,a calife que toutes choies luy doiuent obeiilâncc , n’y
ayât aucun pouuoir,ou m’oyen de lu deiobeir,8z par ainii la ieule reiolution de ion arbitre,
qui cit ia volonté arreiléc,porte en l’opcration,& exccution de l’eifeâ’cxccuté par vne L l I

ieule vertu,qui contient en icy rantlla prudence,pourl’ordonncr,la puiiiance pourle mettre lénifient;
en eifai6t,que le foin g pourl’êtretenir en ion progrez,ians aucun trau.ail,peine,ou idifii’culté "meim m-
quelcôque,reuenât a ce bon Dieu ion createur. Qelle difficulté picnies tu donc,qu’illioita m "fifimm’
Dieu n’el’tât qu’vn,de produire diuerseifaiâzPC omprends que en fa ieule vnité,il.côprend

vne telle vertu,& puiiiâce,que par celle iculle,il produiél: tant ,86 fi diuers eifaiâtz qu’ils (ont

immuncrables en multitude, 8: infinis en puiiiance 86 grandeur.
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Et pour te rendre ce faiéi plus familier , penic fil ne luy doit eilre aiié,8t facile. de produi-
re,de ion vnité tant de diuers eifeâz,v L v 03 L r v, enta icule vnité,de ton inrliuidu,1E A 1 s
’r A N r n L c a o s L sPC’eii comme diéi: Dieu par liayc,Ai;cauoirfi moy qui fais enfanter,ie

n’cnfenteray pas? 8c fi moy donnant la gencration aux autres ieray fierile? Car toy n’eilant
que vn homme,fi trçs-eiloigné des puiilances,8t moyës qui iont en Dieu,a cauie de ton im-

perfeéiion,ceneantmoins rv vors, rv ors, rv PARLBS, rv sLNrs,rv rovv
curas, rv enthNLs, rv ENTENDS,’TV soerLLs, quiionttouseiicâzdiuers:

. parqua i1 tu voulois dire,qu’il y euil en toy autant d’hommes,comme il y a dodines effet: i

rempile du
Il": torpe-
(ne

Sou efiëæ
mrequhô’

e vfe]? ani-
uel.

Sam "un
rumine d’a-

ïionr Dieu
nferoieDiu

Cendufien de ’

le cïparufin.

tu abu crois. ..Er DL van en N’Lsr pas q’yL L’v N vou- , L’avrxL oxr’, L’aern
PAR 1.12, L’av-rLL rovcma, L’AVTRÈ sLN r, L’AVTLL anurNL, Env-rua inu-
r L N u, L’AN-L11 s o v; L L, comme perfonnes diuerfes 5e deiparties: M A 1 s c’Ls r vu.

ieulhomme, tu: 1: AI cr r0 v r Ls ers c u o s Ls, 8c ce par le moyen desaâionsôc
vertus de Dieu,qui luy ont elle communiquées en ia compofition. Parquoy nous deuons
tant cognoiilrc par l’intelligence, que nous auons de la nature de l’homme , que v L a r r L’-

nLLMLN r toutes cas cnosas NL PEVVENT LsrLL ruons en l’homme,&
par l’homme, s AN s Dr Lv: duquel il poilede les vertus Be aérions , par leiquelles il pro;
duit tonte celle multitude d’eiieâtz,& par le moyen defquelles il cil dia homme: 8: lequel
doit cognoiiire que ion eilre ou habitud e d’homme depend totalement de ces conditions,
&el’ficacc deproduire telzeifeéts. Br rov r A] N s t «un s1 cLs’ caoua, vertus,

. 8c efficaces de produire ces effeâs, v A c tu L N r, iont oiiiues , 8c de nul effeéï L N r o v,
’ r v N ’L s p L v s homme, voire ny L N 1 M A L, ains Côme vne iouche ou corps fans vie:

DL M Ls M L s 1 L L s effeâs procedants des av i- L Ls vertus 8c puiflànces diuines,&
se choies dependans de Dieu , que nous auons cy deuant diâ , comme infufion de vie,ame,
immortalité,creation d’animaux,8t autres creatures iubieâes à mutation v A c tu L N r , 8:.
iont de nulle puiiiance,eifc& ou vertu L N. 1 av, 03 1 ieroit choie temeraire,blaipheme,.
81 N ’L s r 1. t c 1 r L A D x L L, pour n’entrer en totale peruetfion de iugement, 1 L N L
s L L A p L v s Dr Lv. .C’eil l’argument que Dieu iaic’i à Mercure de la comparaifon de la

creature,cn laquelle Dieu a mis quelque partie de ies energies, eificaces, 8e vertus: ielon la
côdition qu’il a pleu à Dieu,auâeur 8: vraye iourte de toutes ces energies, eflicaces 8e ver- »,
tus,luy deipartir parles execut-ions 8; eifeâs produiâts par la puiilànce 8c moyen de lès ver-
rus.Car Côme l’homme qui n’cii diâ hOmme qu’à caufe,qu’il parle,voit,oyr,entend, 8: faiâ:

tous autres aâes appartenans aul’homme , ne peut eilre homme i’il cil fans tous ces effeâz, ’
8c moyen de les executer: ou bien comme l’animal n’eill’animal,ians vie,’mouuement,ien-

timenr,&autres aétions neceilaires à ion eilat: tout ainfi nous dirons par maniere d’argumët
8: comparaifon,qui autrement ne ieroit licite,que i’il efioit pofiible,que Dieu full fans puifi’
lance,ou moyen de creer,donncr ame,vie,immortalité,eiience,eificace, peniée, iugement,
8e infinis autres biens,qu’il a donné 86 donne toutes heures 8e iours, à ies creatures , il ne ie-
roit plus Dieu.De tant qu’il ieroit priué de toutes aâions 8c vertus produifints eiieéiz’de (lià
uinité,& par lefquelz il cil Dieu. Car il n’y auroit toute puiilànce , i’il y auoir choie qu’ilne
peut: il n’y auroit toute bonté,fll ccilbita faire bien à ies creatures: il ne ieroitimmortel , fil
ne donnoit immortalité à ies effences,8t vertus. Dequoy fa grace 8e mercy nous voyons le
contraire ’, par la manifeiiation de fies graces 84 bontez,qui fans intermiiïion pleuucnt ordi-

nairement iur nous,& toutes ies autres creatures. ’ ’

sucriers: :3.

Ar s’il ci? demonjlre’ que tu ne peux eflre rien Jim clarifia: rauquent : comme:

, flafla n Tremflduadh’en tillerait qui?!» cho]? 413:1 ne fifi ( touterfdù n’efl il -

licite) dire)ilferoit impeefiafi: (raïlæ’efi d’attaquer œfif, «me parfin? , il

Mantes dealer, , Mtrture , abandonneto mfnei me], par imper; , draw-

.. . .7 greffa
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. ioit immediatement,ou par moyen, perdat ceilc partie de l’mfimtude de ies adlions,&pu1iï 3m14?" fia. Î.

i
î,

A

-AV

Mime. nus. on. au: 8150i: inti; I I U a;
fioifirèefidlemenl l’ermitage de ’Dieu efire’vn,âfiauoir que tontes chofes,
jênt,fiientfiilîes.- ou celle: quifimt vnefirùfiiéïer, ou qui à l’na’nenirferantfiifieil g

575: cecy e50? trefiher)Vie,ceçy a]! Beautécec) ejl Tien;er a]? Dieu. . ’ l

V . l’COMMENTAILL;
î

FlI-IA Penfée continuant fonargumentâ Mercure, luy,declate, c A L s’r L La r ainii n 124:.

.- , -...n.-.. . .L

. 150110944MONSTRE, comme tu asentcndu, qvn ’rv un PEVX 135’111! RIEN, SI ces i,;.,4.hf,h
le n o s L s ,v A c 03 L N r en toy,c’eil aiçauoit toutes tes aélions,mouuementz,& particuliers les l’eau [à

i

a

lei’feélz deta perfonne,par lefquelz tu es ce que tu es ,fi tous ceux la ic retirent de toy , il ne 9P l
à te demeurera plus que le corps materiel , fans forme, preil a fen retourner en ies premier: Ë

l . . . a A ’ . ’ivnités elementarres.Ce ne iera plus donc rien de toy, qu1 ne peux prendre ton eilre ou habi- F
,tude,quc de ces’conditiôs 8l aélions qui te iont données. Co M B 1 L N donc v L v s P o L r

Î

banni
lç D1 L v auquel faire 8e créer toutes choies,& bien faire en tous temps a ies creatures,dl pro- Ëg’m” "l".

l pre,n’appartenanta autre quelconque, qu’à luy ieul, 85 duquel l’imperfeéliô ieroit auili grâ- ï

f de ( d’en perdre la moindre aâion,ou puiiiance d’vne,voire la moindre de toutes ies aélions,:
a cauie de la grandeur,dignité,excellence,& perfeôlion de l’operateur) que celle de l’horq-ï
me ayant perdu toutes celles,quiluy iont données : de tant que l’homme les ayant pe rducs,’
il luy telle encore autre qui les luy puiiie rendre. Ce qui n’cil ainii de Dieu, lequel i’il ciloit.
poilible qu’il euil perdu la moindre de ies aélions,vettus , ou puiiianccs de ronfleurs operer,
8: conferct inceilammét bien a ies creatures,il ne luy reileroit autre, qui les luy peut rendre; ;

’ de tant que tout cil en luy 8c vient de luy,la perte en ieroit fans comparaifon plus grade. Ou
(VAN D BIEN 11. SER’OI’I’ poiliblede nommer 0311131"; cuosn,q,v’1 L NE Fatsr!

gaina.

i

L’ejfeme l Â

Dieu (OHM. E

fiances (r o v r L s P o 1 s pour l’honneurôt reuerance que nous luy deuons,fi’ce neiloit pour ,4, mm 4,.
nous ieruir de ccil argumentôc manifeiler ies bontés,& vertus, N ’L s r r L L 1 c 1 r L ’ A L a

5 n 1 L L)1 1. s L L o 1 r r M p An r A! e r ;de tant que tonte perfeôliô gifla nclaiiler rien durit:-1
" re,ou bien en compliment , de maniere que la choie qui laiile ou pcrt quelque partie de ion .

n f eilat,ioy trouuant manque de ceilc part en cil diélc’imparfaiéle. Ce grand Dieu donc du- ’ J
Illicite ring

quel iortent toutes aâions,vcttus,operations, bien faiélz,& boutez,ioit il paries operatiôs 1..., e du»
merueilleuies,ou par lemoyen de ies creatures,leiquelles n’ont autre aéliOn,vertu ,ou puiiï d’-
iance d’opcrer,quc celles , qu’elles tiennent en miniilere de ce bon Dieu, s’il eiloit poilible. .
qu’elles feiiient qu cl que operation,qui ne feuil de ies aélions vertus , 8c puiiiances, celle là

’ pileroit d’autantion excellence , a cauie de quoy en ceilc part il ieroit eilimé imparfaiél,
comme ne pouuant attaindrc a ceilc operation. Et prenantl’argument au contraire , s’1 L «en? en!
N’es r D’Lv’r L L P ART O 1 s 1 r AI’N s p au r A1 c T, 86 qu’il nç ioit aucuneioperation, 32:"... à: M

l en laquelle il ioit oiieux,c’ei?a dire qu’elle ie face fans ies aâions ,8: vertus:ains ie trouue o- L

. perant en toute,s,& par confequent parfaiél,nous pourrons icurement dire ayr L F A 1 c r
n o N c r o v r L s c u o s L s, ou par le miniilere de ies creatures,cu paries puiiiances mer- *
neillcuies,commeil cil eicript,Toute puiilance cil de Dieu.Et par ainfi .0 ML L c v L L a-

Âme"

l

Lefa’na Efi

i LA N n o N N L r o x M L-s M L s A M or, Car tu içais q ie t’ay toufiours aprins,que tu ne peux fitïdmndt
auoir intelligence ,ny cognoiiianCC , il tu ne la reçois de moy.le vois qu’à cauie de l’arbitre,

a: mes iainéles 8c tresvtilles admonitions , tu t’amuies a côfiderer ce, que tu vois parmy les
. confuiions du monde ,ioit pour le iecours corporel de tes parens, 8C ton peuple, ioit pour
1 pouruoir a tes n’eceilités, ioit aufli pour t’enquerir des iecretz de nature. Or combië qu’il n’y

aye rien de mal en ces occupations,& toutesfois elles te retirent de la contemplation 8: pro-i
. fonde intelligence de mes grandeurs,& excellëces : combien donc plus fort t’en retireroiët

les peniées , que tu pourrois employer aux abus , 8c fuperfluités , ou concupiicences, qui te
pourr01ent aduenir de toutes choies materieles,non necciiaire a ta vie,& eilat, que tu dois
exercer: elles te tiendroient de telle maniere , que tu te trouuerois en mes contemplations,

î 8c intelligences de mes effeélz , comme vray iourd, aueuglç,8t muet , 8: ians aucun moyen
de receo

«Montreuil

I n I I t fi l a 1
que 1e t’ay donné d’mclmer celle part,qu’il te plaira vers le mode 8c mauere,ou deuers moy la].

A
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râïm" ,de’reçeuoir do&rine ,ou profitable enfeignement. A celle calife abandonne toy à moy, 8c
"au, ietteyldu tout ra fiancefoin &c folicitude, côme’il cit efcript ce n’efl pas que ie vucille quel
won-d tu quittes toutes aâions,& operations neceiTaires àl’cxercice de ton efiat, 8: vie: car toutes;

a

chofes ont leur temps, mais il cit raifon de faire quelque fois pofer ces foins , &lfi frequentesl
folicitudes,pour employer l’intelligence à la nourriture de l’aine, principale partie , 8: prefi-
.dentà la compofition de l’homme. Abandonne to donc à moy,comme il cil di&,mon filz

"ou," a. , ône tu?! tonlcœut,& fi bien tu ne peux pour ton iours,p0ur-le moins que ce (oit r A a v N
:1: a v, t’a curant que fi tu ne veux de la maniere,que ce qu’il t’en faut pour ta neceflité,tu au-

.ras prou temps poury penfer,plus que ton befoin n’en requerra.Parquoy ne regrettes à t’a-
lbandonner à moy,par cepeu que ie t’en demande: donne moyton cœur,comme difoit Da-

: ,.,,’;;;,,,d puid,aux princes d’li’rael: Donnez voz cœurs 8c voz amesa rechercher Dieu.Et la Sapience,

l En Dieu.

s L’aâion in.

5.9.5. iDonnez voz aureilles,vous qui gouueme: les multitudes.Er r v c o o n o 1 s n As r A e 11
La M au T L’OVVRAGE DE D12? ES un ’vn: asçAvom Cfirevnevolonté acompa-
gnée de telles aétions,vertus 8: puiflànces,qu’elleporte en foy celle efficace, oyv a r o v r a s A

c a o s s s 03’ 1 s a r o N r ordinairement en tout ce monde , ioit par l’operation des crea-
rures,mi’nifires des efficaces de Dieu,cu biê par l’opetatiô des corps immortelz, exccutcursl
de nature balle,ou bien par l’operation immediatc du S. Eiprit, s o 1 a N -r r A 1 c T a s, decla-i
rant parla,que l’œuurc de Dieu ne côfifie en mouuement,peine ou trauail de l’acteur, mais
en fa feule, volonté,laquelle acôpagnee de toutes vertus,aélions,8c puillances trouue toutes

Dieu "a. le," chofes fi treiïobeiflàntes,que tout ce qui le faiét efl executé 8c mis en efi’eât , par celle vo-

"7 "MW lohtédiuine ont rand remuement de matiere u’il ioit te uiszcarautantlu eflild’o e--

. 2P g q Y q a Y P"un. ter en la formis,qu’au corps du Soleil,& aufii peu de difficulté enl’vn,qu’en l’autre.Parquoy.

celle operation fe faiét par moyens intelligibles,& du tout infcnfiblcs, qui ne lainent ortât
d’auoitl’aâion 84 vertu de remuer la pefantcur , se dureté,ou folidite de la matiere , à plus
grande 8c diferente puiflànce,â celle qui cil affile dans les corps viuants , pourl’acôpliment

a de l’operatiô en touteschofes,foit o v en cm. Lias 031 son 1- vu a FOI s r ucrns,ov
qy 1 A L’AI) v a N 1 n s 13R o N r r A 1 c r a s: de tant que l’ordonnance,intelligëce,8c deHein

de toutes chofes efl toufiours prefente à Dieu,tant pafiécs que futures, 8e l’effeét ou execu-

tion des materieles,quifont fubiecïtes au tëps,efi acomply en [on temps , ordonné par celle .
diuine volonté. E-r CECY ras-r, o rus-en 15R a vu, cncr ES T Buvrn, exact 5s r
m... un; B1 a x , c n c r a s r D r av, lequel ne pouuant dire côprins de nous,que parla cognoifiànce
àimù- que nous reçeuons de luy,par la côprchenfion de les effeâzmous ne pouuôs cognoifire de

luy que la volonté,par laquelle nous voyôs toutes chofes eilre produiéies,foullenues,8z en-
tretenues,& par ainfi nous côfiderons que Dieu cil celle volonté,acôpagnc’e en mefme fub-
ieâ de toutes aâiôs,vertus,& puillànccs de mettre toutes chofes en effeâ,les fouflenirfaire
durer 8e entretenir durant leurs.cours,foient choies morteles ou immorteles ,foient tempo- ,

teles ou etemeles. 4 pCefle fupreme aétion,vertu 8: puiflance,difpofée par la volonté de celle eternele proui-

m’ndblz con- , . . , ,sinuéebiïfgi. corporele,tant les effeâz pachz,quc âl’aduemr,& laquelle aâion,vertu,puiiïànce,8c volote

ŒZÀW’ n’elt qu’vne fimple pure eflence,capable de toutes chofes: c’efi ccfie vie,que. Iefus Chrift
n fefi declaré efire,c’efl; la Beauté,qui confine es apparances de Bonté,commc nous a dia cy

deuant Mercure , c’efl’ la bonté mefme,de laquelle toutes creaturcs recoiuent eilre , vie ,0 8c:
foufienement,voire 85 tout bien fai&,c’efi en fin. ce Dieu f0uuerain,creatcur,fa&eur, 8: mo-
derateur de mutes chofes,en la main,& foubs la conduiâe,& bonté,ou mifericorde duquel
toutes chofes font loubm’ifes.Voila la cognoiflance nous auôs de Dieu, laquelle il nous cil: I
fi malaifé d’exprimer,a calife de l’infinitude du fubie&,&auifi a eaufe de l’infinitude de la pë- .

fée ou intelligence , qu’il a mis en l’homme :que tout ainfi quela penfée ne peut exprimer

. par parole tout ce,qui cil en luy : de mefmes ne peut elle exprimer tout ce,qu’elle en peut
cognoifire,à carafe , comme nous difons de l’infinitude des deux fubieâz dependans l’vn de
née de cognai l’autre, à fgauoir la peniée de l’hôme dependant de Dieu fouuerain,côme efiant ion S.Efprit

,1 l’inuliig’ë nous donnât ocâfion de ne trouuer iamais fin d’anoncer les grandeurs,excellences,& vertus
îfifz’âmm de ce bon Dieu: lequel tousles iours,fans iamais enleiperer fin,iulques a ce qu’il le reuele du

r u p e co-:,,,,«fi,,D,o,,, tout,ilfe manifefie de plus en°plusà l’intelligence humaine, a laquelle tonnient propre-ï
’ mentde croillre Si continuer tous les iours en (a cognoifiance, 84 la manifefler.

- ’ A ,

dence en toute diflriburion de bien fai&,côprenant’ en le)": taætoute chofe intelligible,que I

mis en la creatiô’ou côpofitiô dcl’hômc.A ceilc cauie ces infinitudes de ces deux fubietz, n
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SECTION 14, 1 - ”

ETfiImr wifi? tu maux le cognai]??? : confidere ce qu’il fadaient , «voulant en-

deleflation, &’ n’a aucun autre caoperatcur .- de tant qu’cjhnt ouurier de parfiy, il
(fi toufiour: en l’æuure,luy eflant ce quifizifl. et s’il qflfipæra’ d’icçlle,ilefî mafia;

r: toute: chofi: ejlrefubuertier, toute: chofi’: mourir,coiminein:y rjîzmt la mie.M412r ,

fitoute: chofi: ruinent , à qu’il a]: vne-raie , il effilant un fDieu. Et de recbefji
loufe: chofisfônt (flamingant calage: que terreflre: , 0* leur vnicqueyiefiit de
Dira, (9’ qu’ellejôit rDieu c il s’enfuit que toute: cbofi: fintflziô’fe: de Tieu,m4ir la

q mie, cf? ranionôîion de penfée fr] d’ammMart n’qflpatdbalition de: chofe: compo-

fic:,m4i.r En]! filution de la coniunlïian. V s . ’
COMWENTAIKE.

leu ayant declaré a Mercure la manier: de fon,operation , en ce qu’il en pouuoir cô-.
prendre,quiefl la prefence de Dieu eilre tellemant en l’operation , que non feule-

Êment lat-vertu, aâion 8c efficace d’operer cit en Dieu:mais Dieu cil cette vertu, at9rion ,8::
lefficace mefme, qui crée,qui donne vie,mouu’emant,a&ion 8c vertu,chofe bien diiierëtc de
l’operation que faiét l’homme,auquel elîneceflâir s’ayder de chofes alienes a: diriges de

luy, comme d’autres perfonnes,anima ,plantes, (huments 8a diuers autres moyës , fans
1 lefquelz fa befoigne demeureroit imparfaiéte: Côme l’homme nenpouuant operer de fa pro- c...,,.,.;fi,.
âpre vertu feule,fans autre aide ou fecours. ET s 1 p A a EP r A 1 c r , o Mercure , r v I. 1:. 1* 1’ IRM 45

g;ndrer.M4ù ce qui fadaient n’qflfimblable a ce qui la) aduient. Car il ne refait . i

i...
i

l

i . v - - ; ’ l’hu-v av s c o o un: s r n n,moyennat les chofes,qu1font tous les iours en ta prefence, a: que tu "”-" ’ q

.mctsordinatremëtcnefieâ: CONSIDERE en (W11. T’Anvunr vovumr nNG!N-.
g n a s n , qui cit la chofe qu’il .tefemble fairela plus excellente , 8: aprochante des effeôts il
- de la creation,Fai6te de ce bonDieu,en la matiere. Regarde bien enquoy ton défaut cit en
’c’elt endroit difcrant des operations de Dieu: M A 1 s c a qy 1 T’a D v 1 a n r N ’12 s r s a M- gemmâmes.

"n r. A8 L a A c a tu I L vr AD v 1 EN "r; de tantqu’il v cfiant hors de toute fubieâion de fg” à"
p fens corporelz, il cit deliure de toute palfion : il n’elt ennuyé a ion operatiô,par aucune poi- 1 "un.
ne, crainte ou neccfiité,comme.toy,il n’y eft c0nuié par aucun profit, plaifir,ou volupté, cô- n

me toy. c A n 1 1. N n n a cor r 1) a 1. ne r A r 1 on , peine ny plaifir,qui (ont toutes pallions,
ny aucun profit,qui lemene. Ce n’efl pas comme l’homme,qui n’execute les operations,qui
luy’font commilès de Dieu’ordinairement,que pour gaing,profit,plaifir, ousdeleâation , 8: l’homme fila

? non pour obeir au commandemant ou conicil ô: admonition de ce bon Dieu. A celte cau- ïJMa’m”
; le Dieu preuoyant deuant qu’il crealt l’homme ,’ la. future imperfeâion,& que en les opera- 1 t
î rions il feroit plus incité de pallion,que du deuoir: ce bon Dieu pour ion fuport-a confiituéj

L Dlfinnuù .

«fg-tulle [in 2

îtdutCS aâions,qui concernent (a côferuation 8: entretenemant,en plaifir 8: deleétatiô,& en 14”5"51’ Ë’

Lplus ou moins ,felon la dignité de! l’œuure: a celle fin que l’homme full toufiours conuyé
, de (on plaifir,auquel il obeift plus qu’a fon debuoir de produire tous les effeéts,8ç par ce mo- m-
yen entretenir (a performe en (on citait 8: durée, qui luy cit ordonnée. Comme ace propos, ’

jla gencration,ians laquelle le peuple de Dieu flueroit incontinant , mefmess’il yauoit autâtl
» de peine aconcepuoir, qu’a produire l’enfant:& de mefmes au mengeÊ, fi l’homme y tta-p

p ’uailloit tant iain , qu’il falot quelquefois efiant- malade , il finiroit en peu de temps, au
a boire, au dormir,n purger fes cxcrcmentz i a le chaufer,& autres chofes neceflàires a la con
: feruàtioxilefquelles Dieua toutes confiituées a l’homme en plaifir,& deleâation, pour les 7m" dm ’ -

conferuer en luy par ce moyen,lequel il aime plus que le debuoir, Combien que c’elt la prin- v
îcipalle occalion,qui l’y doibt inciter. Ce n’en: donclninfi de Dieu,lequel en quelque operaJ "me ï
- tion qu’il mette en efie&,n’efi cfmeu d’aucune paliîon, ou deleâatiomains opere cfmeude

fa’fimple volonté. E1 d’auantage il n’a AV c v N A n a a com a n A r n v a, comme l’hom-

me,qui ne peut mette en effeél: adidn quelconque, s’il n’a pour aide. autre hémine animal,
ë plante,mineral,ou bië ouliilzmate’rielz,qui luydonne fecours en (on operation . z ramon a
l Mais celte vertu d’operer fins aucune aide cit en Dieu,la a n N 1 «Un: s r AN r ov.v n 1 n n. 17’" "’4’

fubicflc (4cvl n 11 p A 1’ s or, à: ne pregât ny ayant beioing d’aucun’fecours,e61ne eflaut luy icu! la vertu de au",
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toute maniere d’aâion &«operatiomproduifant execurion fans aide,1 1. n s r r o v s 1 o v a s

, 1 I n preient V11 N L’œv v a a :laquelle demeureroit 8c arrefieroit, incontinant que ce bon Dieu 1
Éâîïli; s’en retireroit,& ce afaute d’aétiô, qtâlilprodmfiftl’efieâ mefmes, 1 v Y 11 s r A N r c ’11 tu 1 ë

a "f... 4 1: A1 c r. Car la mefme vertu &pu ance, qu1 toufiours eflant prefente enl’opcration, en
produié’t l’execution, c’efi lux.Voila pourquoy quelque fois nous auons cy deuant diâ, que

faire toutes chofes,& tout bien a les creatures,cela tient le lieu de (on corps comparé a no-
fire iugement feniible,qui difons le plus fouuent le corps dire l’homme,par ce qu’il cil plus
aifé a dire aperceu par les fens,qui dominent en nous. ceilc comparaifon nous aperceuâs
les aâions 81 operations de Dieu , par les effeé’tz , recognoiiTons l’eiTence de Dieu confifier

1711]?»ch en l’es enflions , puillànces , 8: vertus operantes, 8: prefentes en l’œuure,& qui la font.V.oila
si: T pourquoy il cit di&,qu’il en: ce qui fai&,ce qui opere,ou ce qui fproduié’t par fa propre vertu
Ùçqfqmî l’effeét d’operation , 86 fi cil: ce mefine qu’il fai&,a caufe que la orme qu’il donne a l’œuure,

. cit de (on effence,dont nous prenons Dieu eilre en toutes chofes citât (on œuure, 11 r s ’1 1.
11 s r s a p A a n n’1 c a 1. 1 n operation , de maniere qu’il enretire (es vertus, aâions,& puill

l (ances,par le moyen defquelles l’œuure cil non feulement mile en effeé’t, mais bien cil lou-

. flcnue,fortifiée,condui&e,& fournie d’eftte,ou durée. ’ A
2"!!!" il IL ES r N scias s A! n 13 T ovr a s prao s as fai&cs,& produiâes,efquelles aduieno

Il; rira ce defaut de la prefence des aâions,& vertus diuines,qui (ont luy mefme, 5s TRI
ma dnfu. sv 11v sa r in s, 8c tomber en confufion par defaut de ecli ordre diuin , par lequel elles

efioientfoubfienuele efineceffaire To v1 11s cnos 11s M o VRIR: co 11 m 11 N’r as-
r A N r plus LA v 1 1;, laquelle cit ce bon 84 fouuerain Dieu, qui paria prefence donne à ’
la creatnre ordre,vie,foufienement,aâ!n, 8c verthu efficace d’0 eter : parquoy s’il en cit

and, m feparé,toutes tombent en ruine,en defiruétion, a: perpétuele con fion. M111 s s 1 r o v-
,,...,, m4,... T 12s c HO s E s v1 vnN 1, ET qy’t 1. Y A1111 VN n vu: ,- par laquelle toutes (ont con-
mraw’a dui6tes,& entretenues en leur eliat: 1 1. a s r Do N e necciÏaire , que ce (oit vN Dm,

qui efl celle vie,abondante en toutes creatures,cn mefines,& fi long temps,comme cefaiâ
nepouuant apparteniràautre,queàceluy là. Br D11 a tact-inr s1 Tovr 11s cnosss
sON r VIVANTES , TANT cannes , qvn rnxxnsrxns , ET LEVR VN ros,"
v 1E s on D11 D1 av, ne pouuant venir d’ailleurs-111 03’s 1. LE 801T D1 av, com-
me nousvenonsde le demonl’trer, 1 1.! s’nN sv1-r qu TOVTBS ces e no s 1a s viuan-
tes,& qui recoiuent leur vie de Dieu,& defquelles celte commune vie &louflcnement en:
Dieu, s o N r r A 1 e 1- s s n a D 1 1; v: à caufe qu’elles (ont faiâes,& tiennent de celle vie

10mm". acompagnée,de toutes aâions,& vertus en toutes creatures,& qui cil Dieu , 81: fans laquel-
mim a. taf, le elles ne feroient viuantes,ny par confequent creatures,animaux, corps immortelz , cele-
lm 40”” [les , mineraux , ny autre fubieeît quelconque prouueu de forme , en laquelle gil’t leur eilre,
uvümm 81 laquelle forme cit portée,& foufienue parla Vie, acompagnee de telles digmtez. M A 1 s
au," me. LA vue, comme nousauons cy deuant d1&, 15s -1- cos: 1o N cno N. un psN ses rr
"à Intime. n’a u a: de tant ioit es hommes,efquelz la (annote penfée cil: communicque’e en (on etïence

"13” principale, que ez animaux,& autres viuantz , efquelz ce bon lainât Efprit cômunicque feu-
lement quelques graces , 86 rayons de lès efficaces , 8c vertus, pour ieruir à ce qu’il les a de-

fiinées. . - . ,En quel qu’il foit,l’ame du monde, ou l’ame particuliere de l’homme, deputée à gouuer-

nerle corps,& (a compofition,ne reçoiuentiamais ces fruiâz, St dignitez de la fainéle pen-
fée,ou les vertus,que par le moyen de la vie,laquclle interuenant es creatures , conioinâ en
elles l’ame,qui les conduiâ,aucc les vertus, qui (ont diliribuées à celle ame , pour leur con-
duiâe,efficace, 8e vertu.Et par ainii la vie (e trouue la vraye conionâion de la penfée,& ies
vertus auee l’ame en vn , ou plufieurs corps,foit l’ame de l’vniuers,ou l’ame lèparée d’icelle,’

un"... 8c diliribuée au corps humain.Et par ce que nous auons diâ, que la vie, cil le foufienemêt,
W40 NI? 8; proteâion de toutes chofes: 8c que au contraire de cefle vie plufieurs mettët mort ,nous
ZŒË’ 1’" ne receurons ce contraire eilre fi direé’tement oppofite à la vie,que nous veuillons dire,que

la vie donnant ellcncc,& vray habit à toutes choies, la mort leur ameine priuation , comme
du tout contraire àla vie: mais dirons que M on": N’as r r A5 A30 1. 1 T 1 o N, ou priua-

.-Mm au, tion pas c H o s 5s co M po s ses, 8e airemblees pour confiituer la creatnre. Murs
9.. dcjpanc- e’nsr ms se 1 vrio N, ou deipartement, 8: diuifion un 1.11 CON ton CTION , faiâe

ï mm 1’411]Ë de diuerfes vnitez. enlacompofition de la creatnre , fans que pour celte (:par-arion les pat-

3 un V n - 1 ties
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ties,qui l’en ieparent ,8e (ont defaifemblées, viennent en aucune abolition , ou priuatibn
d’habit: ains au contraire elles commencent incontinent apres la feparation a tendre, 8e fa- .
,proclier de leur reintegration,qui les doit reflituer en leur premiere,& fimple nature , 8c cô- ’
"dition.A celte cauie nous tiendrons mort n’efite autre perdition , ou abolition que de l’ai:
iemblée,ou compoiition,&c non des parties-qui interuienent en la compofition,de tant que
c’eût la compofition,ou afiëmblée,c ui cil: deliruite , 8c non les parties , qui la fouloient com-
’pofer,lefquelles tant feu faut, qu’e les foient defiruites par cefle mort,& diiÎolution , que

l

Le: niai r
de l’a emblée

,ne penfant
Quint.

plus-toit elles [ont teintegrées, &teflituécs en leur premier efiat originaire , duquel ce bon .

ture,qu’il a voulu baltir 8: creer.

S E CT I 0 N 1 5.

«A14 uoy l’image de ’Dim cf? le iamaie, celle du iamaù cil le momie , celle du mon-

de e17 le Soleil,celle du Soleil e52 l’homme.Lon 476114 mutation eflre mort,de tout.

que le corps]? affina-m1113 la «vie de ce quile dejfdrtge’efimnouijl de la meuè’. Ter

ce propos ,’ mon tres-cher Mercure , auee quelque religion comme tu qy: , ie que le
monde]? change,zle un: quepartie dejoyfie iour en iour s’ejimnouifl de la cucu E, (9*

- Dieu tout puiletles a prinfes,pour les affembler «St conuoquer en la com pofition,ou crea-

neje d’effort pourtant. 6’ t cellesfont lequfliom du monde,tourng’ement.r , âv acculé I

rotions-.- a; le eaurrioyement off eanuerfian,g9’ l’ occultation en infiauration.

(a .MM SNTAIR E.

,O’peration de Dieu a elle declarée , faiâe par la continuele aâion , preience,& mOn
d’aucun fecours , duquel il aye befoin , mais faiâ opererfes creatures par lemploy de res

vertus,a&ions,& puifTances,qu’il a mis en elles: 8c dauantage faiâ operer ies eiIènces,prou-
ueuës de tout pouuoir , 8e moyen d’executer les intentions,paracheuant , 8e continuant (on

’ œuure a (on imitation. PA n tu o r nous pourrons clairemêt dire,que ’ 1.’1 u 11 c n D n D1 av,"
a s 1- 1 1:. 1 A M A! s , ame du monde,qu nature vniuerfele,eilënce diuine en ce,qu’elle opere

par touslieux continuelement,& fans intermiifion, Côme nous le voyons tous les iours, nô
feulement aux plâtes,mineraux,& animaux,lefquelz ce 1amais,ame de l’vniuers,conduit en
tous leurs mouuemës,croiilances, 8c diminutiôs particulieres,en tous gelies,& aâiôs,voire

51111911413135

’efiicaces,8t vertus: mais le voyons auili conduire toute la region celcile en ces beaux corps I
immortelz,produlfans fur la region elementaire,telz ô: fi puiflàns effets,fi fiequents 8c côti-
nuelz,qu’il n’y a lieu ne tëps d’aucune oifiueté,& les t0us,tant celefies,q tcrrellres,conduits
8e gouuernez par cefl’ame de l’vniuers,côme fil ieruoit d’ame particuliere à chafcun. N’el’t

ce pas dôques la vraye image,& reprefenmtionjl ciel? ame de l’vniuers raporte de fou chef
ce bon Dieu,cn tant d’operatiôs,a&ions, 8; mouuemés fi côtinuelz,& fans aucune oifiueté,

il toutes generations,corruptiOns,& autres mutatiôs faiâes en la region elementaire en de- 1
pendët,côme d’vne vraye ordonnâce de Dicu,portât en foy puilTance de foy faire executer,
par toutes creatures,furles fubietz mat’erielz,raportant en fe3 merueilleux effets, 8e puiflan-
cc,la vraye imitation ou image de la fource,qui cil Dieu? Comme aufii de mefme maniere,
.c a L L a D v 1 A 14 A 1 s s s r ’1. a M o N n 11, prenant 86 reçeuât toutes ies aâions,mouuemës,

a: puiflànces d’operer,de ce iamais ou ame de l’vniuers,eniZ:mble [es eflicaces,8c vertus paf:

fintz toutes par luy,d’ontil en: dia femblablement eilre (on image, 86 reprefentation, com-
me lès opetations,puiflènces,a&ions 8c vertus eflans immediatement dependantes de ce ia- j
mais,ou (on ame vniuerfele,comme celle duiiamais de endent immediatement de ce bon
Dieu.Et de mefme maniere c a L L a vraye image,& emblance n v in o 11,1) 11 en les con-
tinueles mutations , operations,variations de qualitez, 8: autres effeâs a s 1- 1. 11 s o 1 a 1 1.,

Le mède
je du hindi.

lequel par (on continuel cours,infiux de lumicre ,vifitation de toute la region elementaire, tas-hit in;
qu’il fait auee les autres alites en chafque circuit des fiés,pat lès douze lignesfert de fubiet à 3m "Wh
tous les corps celefles,lur lequel font reglez leurs mouuemës 8c aâiôs,par lefquelles toutes

I ’ Hi!
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operatiôs a: bien faiâz fans celle (ont executés fur lamatiere,foiët generatiôs,c01ruptiôs, v

V . ou autres mutatiôs,ptenât-.tous eniemble leurs aérions 8e mouuemât, de ce qui en cil: dôné »
2,? ’ ’aumôde,côme le môde l’a receu de [on ame vniuerlelle, 8c celle ame du b6 Die’u:8c tout a

cefle fëblance c a 1. 1. 11 1) v s o 1. 11 1 1,86 toùteia côpagnie en leurs vertus,puifla1ices,8c a- l
étiôs employées en cefie regiô elemâtaire, a s r 1’11 o; M M a, lequel pour toutes (es aôtions a

- r 4 - I&op.eratiôs(qui font fins nôbre)prend,& employelles vertus,8z proprietez dônées a toutes q
’ creatures,fimples en’leur generatiôs par ecSoleil,& fa côpagnie,en toutes les .compofitions

r d, 5m51, . 8e œuures qu’il veut drelier,&baliir ala vraye femblâce,de ce que le Soleil,& la troupe ont
a prins 8c employé en leurs generariôs,celles qu’ilz ont receu du môde,&t le m6 de duiamais u
fou ame vniuerfelle,& ceiie aine ou iamais de ce b6 Dieu fouuerain.C’efi la gradation q re-
’, coiuent les aéÏiôs,& puilianccs diuines,e1nployées fur toute matiere, pairantz par ies clito-
à ces,& creatures,& defcëdantz depuis ce fubiet immcdiatemët,par lequel font faiéiz les (ou .
î uerains efaiâsfiufqucs a l’liôme 85 par iceluyles plus bas en ccfle terre habitable . Mais de l
ç tant q en tout ce’que l’hôme manie pour produire les effeâs,il y trouue telle mutatiô que le ’

plus fouuët la forme,qu’il a dôné aquelque œuure des lieues , le perdzde maniere qu’il. n’a de v

Mutation m1 feruice,iccours,ny vtilité de celle côpofition,qu’il auoitfaiôt a ces fins.Dôt fenfuit q 1.0N a

"h ’ cômunemant n 1 c r l. A M v r A r lON , par laquelle les formes Te perde’t, ioit en l’oeuure de
1 l’hôme,du Soleil,ou du môde, a s r a a a on 1,.perdi1iô,ou abolitiô de tout ce fubietzcôbien
Ï u’il n’en ioit aucune chofe,mefmes par expëpleprins entre les viuàtz,ou animaux terrefires,

defquelzcefle mutatiô,q nous apelons mort,n’efl: totale abolitiô,ou perditiondes vnitez,ou 1
fimples, qui ont côuenu en la côpofitionè Ains ce n’eil qvne diiTolution ou ieparatiô. de les
’ vnites,’n 11 n N r Q)! 15 La c o 11 p s s 11 n a s P-A ner par la feparatiô,qui r: faiâ de la vie,& de

:luy. Mus LA VIE DE ce corps,qyt se DESPART s’esVAN ov15’rltellemât on LA
1 v a v a 84 tous autres fens,que le cômun,quile plus fouuent,laiflant iugetnët, 8: intelligence
l en arriere,iugent parles fens,voyât que les fens,ne peuuêt aperccuoir que deuiët celte vie,
lclience diuine,non fubieéle aucunemët aux fens, qu’elle cil pluflofl abolie,perdue"& deue-
nue a rien,qu’ilz ne iu gët par la cognoiilance qu’ilz deuroiët auoir,que cefleivie,eflence diui

lne,efi immortelle,incorruptible,& infeparable, de fa iource ,qui cit ce fOuuerain Dieu eter-
lnel ,qui par (a bonté en donne participation aitoute creatnre viuante, comme il eft efcript,

Li "33”11; ce qui a efié fait en luy,cfioitvie,& la vie efloit la lumicre des hômes.Et ailleurs,Nous viuôs,
fifi? mouuô s, 8c fouies en luy58c plufieurs autres lie.ux,qui teimoignët’fi fuifiiâment ce b6 Dieu
.48. 17cf eilre la vie , vinifiât toutes creatures,q nous fairions vn grâd tort d’entrer en tel blaiphemè

d’eflimer la vie le perdre auee la diiTolutiô de l’animal,lors qu’elle l’abâdonne. Car comme

nous auôs di&,c’el1 ellénce diuine,qui ne peut’tôber en priuatiô,ou abolition quelconque,&
moins q les autres vnitez materieles,qui ont côuenu en la côpolition de l’animal,leiquelle’s

Mains prr- côbien qu’elles n’ayent-en leur particulier vraye eilenbe,pour le moins elles ont perp,ctuelle

"m’a" materialité,côme nous l’auons quelque fois declaré,qui cit autant a dire,q perpetuelle habi
I tude,ou habit de matiere,par lequel elle cit preferuée de totale priuatiô,abolirion,ou anean

tiiTemët,demourât toufiours en habit,& efiat de matiere, prefle a recepuoir toutes formes
qu’il plairaa (on Dieuluy imprimet.Parquoy nous pouuôs libremët conclure, q toutes mu-
tatiôs,dilfolutiôs,& mort des creatures,cn celle region elementaire,ne peut eilre diéte per-
dition , aneantiiïemât,ou abolition, ains feulementdefpartement, ou diiTolution du fubieâ.
1 PAR en PROPOS (MON rameutait Mancvnn) (liât ceilc diuine penfée,AV1zc

puni". (le a 1. qvv a une 1. 1 o 1 o N , ou fuperllitiôpulbien par maniere de parler , c o M M 11
liman", frv o 1 s, parceqnous enauonscydeuant declare: 1 a nv’ (Un 1. 11 M ON on s 11- c11 1m-
damdc. c a en ies parties particuliaires , lefquelles nous auons declaré fouifrir tant de muta -

tions ,combien que en (du total ilne (cuire aucune mutation , ou changemant : ains de«
meure toufiours entier, faifant l’office qui des la creation luy a eflé ordonné, lequel confi-
fie veritablement en mutations, gencrations , ocultations, 8e autres aé’tiô’s, pour lefquelles
executer il a eflé bafiy,qui cit caufe qces efFeé’tz le declairët perfifler en ion efiat,f ans aucu-
ne mutatiô,ny.alteratiô d’iceluy.Parquoy le b6 Dieu,iainâe penfée dia a Mercure,il féble

13mm, m: par quelque maniere de parler,maniere de fuperiticiô,ou religiô ou bie’ impropre intellige-
defcpmido’lo ce,que ic puis dire Elle môde le châge, n a r A N -r tu 11 p A a r 1 1a n s s or, qui (ont toutes

W” creatures mortelles, 84 fubieôtes a. diiÏolution, D n 1 ov 11 a N 1 o v a s’n’s v AN ov1 s r -
D a I. A v a v a, côme nous auôsvdi&,lors quela diffolutiô fepare les vnitez,&’ les rëuoye en
leurs fourccs,pour de rechef retourner en telle côpofition, 85 ail’ëblée, qu’il plaira aDieu.

.7: .
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’MERQTRIS. CH.’XI. SECT. XVI. 25; ,.
’ Br combien que celle partie du monde fefuanouifle ,êl defparte par changement , 8:

. mutation ,l’vne mité de l’autre , elle x n s a n a sa n r a o v n r A n r du monde ,ains Clam mm.
demeure toufi0ur-s en luy difpoiée a retenoit toute autre forme ,qu’il plaira au creareur luy :52. m b
douer. vParquOy nous pouuons dire,que la compofition de la creature vinante reçoit bien ; l
par mort,feparation , delpartement de les mitez: mais pourtant le monde par mortquel- ’
conque,qui puiffe aduenirmereçoit feparationou defpam ment , ou priuation d’aucune de

- les pieces,ou partieszains toutes luy demeurëtians que aucune le defparte de luy.E-’r c a I.- hfim à

LES . cy SONT’ LES P A s s ION”; nv MONDE: afçauoirJovnNornursNTs , ET m4,,
’ o c c v r. r A r r o N s . C’efi que par les tournoyements, il côprend deux aâionsJa premier:

c’efl celle des mouuemës celefies,qui produiient les caufes de tous efieâz en la region ele-
menraite: la feconde,c’efi que ce tournoiement ei’t prins pourla circulation quefaid la ma-
tiere, laquelle ayant lerui a me compofition, 8: eflant tombée en difïolution , elle te tourne
Inuit a une autre forme , ou compofition , qui cil vue circulation ou tournoiement,auqucl

l la matierc dl fubieéte par vn des principaux commandement: ,85 charge,qui aye efié
’ baillée au monde de tenir ordinairement la mâtiere en ce circuit , 8:: tournoyement. Parce A
Ç roumoyement cil produiâela leconde pafiion , quiefi l’oc’cultation , comme nous venons

de dire,que en la diliblution de l’animal, lavvie paire en non apparance , ou fef’uan’ouifl de la
veuë, fi faié’t bien toute forme aplicquée au fubieâ le perd hors de la perception des feus,
foit veuë,ouautre°quelconque. Br I. a r o vn N or au EN r 2s r con v ER s10 a dlvne
forme en autre faiâe par llocultation,&’ eiuanouiflement,qui aduient aux vnitezzôc formes, Twmà.
liorsde la veuëôc autresfens. ET rio c c,v L rit-r i o N, 1-: s r L’i N s TAVRATÏON dlvne ’fioîxÂIÏ

autre compofition , qui (e reficét des mefmes vnitez , qui ont fouffert celle occultation par endurai-
la diffolu’tion de leur premiere compofitionDont feniuit,’que toutes ââions applicqueçs °’°

(urla matiere, (ont comprimes foubz ces deux termes de tournoyementz & occultations,
parla conuerfion qui fe l’aie): dela matiere, teuenant en l’inflauration d’vn autre iubieâ , ou

compolé,quiefl le vray moyen de produire au monde celle fies-grande diuerfité de for-
mes , qu’il met auant tous les iours , par tant de diuerfes applicatiOns de matiere qu’il faiâ,
ayant en (on ame vniuerielc , ou ce grand iamais,touteç aérions,& vertus diuine’s preflesinr .

continent a entrer dans ces corps ainfi diucrfement formez 84 compoiez. 0 ’

. t S E C l 0 N 1 6. l iIL et? de t’oute:f5rme:,non 41m fer finîtes diuulg 115le 1- matir le: tranfmuant me
i- [à]. (Pull: donc que le monde q? de; touterfizrmes: relu)l quil’afiifl , q’uefera-il? Il

i nefi’rapaz fitmjorme. Étfi bien il cfi de romaine: l, ilfirafimblablc au momie:
mu fil a reinefèulefizrmcfljem en cela-moindre que le "laminât; diront nom d’5:
quÎil a?! N ’enuelopon; nojîre propos ehpcrplcxuéfiln’afl chofi danbte’ufi , qui J’en-

. tende de rDieu. Parquqy 114 et ne I de: , laquelle la] ,tfipropre .- w (quelle (flamin-
. corporeleyze refifle À la œcuëgyle: manifefle toutespar le: caqua .

. COWMENTAPKÉ”.
Ous auons veu que Dieu citantle grand operatcur, il a difiribué res vertus 8c efficaces,
cômetant (on eflèhce diuine au regime,cond8i&e,& adminifiratô du monde , laquelle

a la charge de les faire executer,& entretenir en diuerfes,& continuclcs operations, 8c bien
faiétz (es creauues. Et celle effence nommée l’ame de l’vniuers,le iamais, ou bien nature v-
niuerfele,a vn autre operateur foubz elle,lequel o’perc a (on image,femblance,ou lmltntlofi,’
employant les mefines vertus diuines,qui cil le mon’de.Et lequel de mefine maniere cf: imi-
té du Soleil,&ler Soleil de l’homme,tous prenantz en leurs diuerfes,& continueles operati-
ons,la vrayc l’ambiance de leur maifire,createur,& ScigncurEt ce pour rendre le monde,

a ruinant la proprieté de fon nom,omé de pluficurs diuetfités,& varierez de formes , qui (ont
j ioumelement produiétespar toutes (esparties. cil caufe q la fainâe Pciiiée falot vn ar-

gument à Mercure,fur le monde,tiré de celle infinie multitude de formes,qu’il a en f0 :que ’
r r. n s r D n r o v r a s r o n M a s, comme de vray film’y a forme , que celle qui cil enfor- 20’222:-

. mée,& aplic qué: fur la matiere,comme nous nlen [caucus ailleursmous pourrons bien dire, www-m

. . Hh a i .
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i qu’il cil de toutes formes, n’y ayât aucune part,’matierc hérs de luyfur laquelle il puiiTe dire; r

applicquée aucune forme :8: par ainfi ayant en luy toutes formes , 5: nulles hors de luy; ’
il peut par raifon’efiredit detoutesformesNon mm r s a s r on uns DIVV Lavant!
expolécs,ou publiées en mefmc temps,de tant qu’il en y a aucunes,q ui pafienr, approchai):

de leur dillblutiô,& aucunes qui ne font encore paruenues en leur çiiat,& aucunes qui [on
en continuele mutation,qui nous rend bien manifefie qu’elles ne peuuent efire expofécs,&l
patentes en melme temps.Il en yia autres formes , qui eflant aplicquées fur les corps com-ln

. polés,principalement des elementz inuifiblesme font apperçcuesde la veuè’ , ny par confe-u:

-quent,ii apparantes gcombien qu’elles foient apperçeues des autres fens,enquoy elles tien-
nnmm’u nô: de l’ex politiô,ou apparâce.C’efipour la gloire de ce memeilleux operateur,que nous le

min-W. voyons infini en toute multitude , Idiuerfité , 84 proprieté de creatures , toutes conduiâes a
incline temps,de tant contraires,& diucrfes natureszôt toutefois en telle harmonie,&telle-
ment compatibles entre elles, qu’il n’en en venu aucune interruptiô en ce monde de l’ordre,-

que ce fouuerain ouuticry a du c0mmencement inflitué, pourla conduiâe ô: entretene-
h f ment de tant de diucrfes ibrmesLefquelles n’eflant expofées ou apparantesen ce monde,

Lemîi ni -
i mue Informer

en je].

Jr un»

u A i s- luy mefmes L a: [r a AN s M vau r EN sot, elles continuent l’ellat, 85 charge i
donnée au monde,parleurs mutations,toumoycmentz,conuerfiongoccultations,a: maniï

( fellations :lefquelles le font en toutes generations’, corruptions,& autres mouuementz de
a matiere , felon la multitude , 8c diuerfité des creatüresiproduites en luy’par le vouloir,& or-

3 .. donnanceidcrce fouuerain operateur,Die’u tout-puiflîtnt. E-r p v l s DONC qvn La

dehperfefln vde bien. " mon un Insr un r o v r a s son iras, cuvri on L’A FAI-CT, (lys sans u?
, C’ell vn argument pour infi’nuer le merueilleux eflat de ce grand Dieu ,quin’efi lubieéla

forme;ny compofitions,ou partiesquclconqucsïôi prendrcelte illationtfile monde (comme
nous l’auons déclaré) cil de toutes formes,les contenant tellement toutes en foy , qu’il n’en

y aye aucune hors de luy :ce bon Dieu qui l’a bafly, 8; que de les propres eiÏences, vertus
84 puiflances infinies,produi&es de ce (cul fubieéi , vn 8c entier, fins aucune partie l, ou diui-

;fion,a mis 8c conflitué fur la matiere,yfluc des quatre elementz,tant de diuerles 8; excellen-
. tes-formes,innumerables en multitude,de maniere que ce monde qui les contient toutes
en foy , neles peut auoirfournies de f0y, ny receucs d’ailleurs que de luy: dirons nous que

biture" .celuy,duquel toutes font yliiuesfoitpriué de forme? IL N a. s E x A I -P A s s A N s r o n M a,
tout" formel
a cflfomt.

combien qu’il ne (oit fubicé’ta aucune forme, qui le comprenne, deflaigne ou puillè repre- -
. lenter aux lens , mais cil la vraye fourçe,dont toutes formes prenent leur origine, pour dire
t applicquées en toutes les parties du monde. Et par ainfiil les a toutes en foy fubieâes a luy;

&nonluyauxformes. ET s r aux IL L s r- un -r o v r ES Fox Miss IL SERA
- s 1-: M n L A a L n A v M o N n L, 84 ne fera en aucune maniere plus grand,digne,ou excellent:
M A 1 s s’i L A v N a s E v L F. to n M a, 8c le monde en aye vne infinie multitude,il,feroit

lelair8tcerrain, (un L SERA en. crut M GIN un! (un L a MONDE: attendu que
nous prenons l’excellence &dignité du monde en ion omement,q’ui luy a donné ce nom,&

lequel confifte totalementen la multitude 8: diuerfiré de creatures 8: formes,qu’elles ont
’ panama. reçeu de leur Dieu 81 fouuerain créateur. Parquoy filfiexœllence ne tenoit qu’à la multitude,

"www" 8c diuerfité,ou pluralité de formes,le monde en ayant tant,& Dieu n’en ayant que vne feule;
(né dtfimm

il feroit veritablement en cela inferieur au monde,contr’e tout droit ô: talion , a liguoit que
le createur feuil inferieur a la creature.Cela ne peut eflre,dont il Pcnfuit ,que ce n’efi la mul-
’titudesdiuerfité,apparance ou beauté déorme,qui nous doit dtfigner celouucrain Dieu ,il
faut que ce foit quelque autre chofe,qui ne foit (ubieôte a forme,figu’re:compofition,ny deli
neation quelcôque,c’ell donc quelqueautre moyé plus excellent &cdigne. me D111 o n s i

"mm (a .N o v s Do N c qv l 1 i. r s râNe difons pas comme la plus part des anciens ethnicques,lelï
fin"; mper- quelz,commc nous suons cy deuant diét,ont propolé tant de diuerfitez de dieux,prenans fi
fin in.
Rem. Le

C in"? dual)-
nufi m l’en-

fouuant la creature,comme dia lainât Pol,pour le createur,qu’ilz en ont mis les bonnes cô-
’fcienees en fies-grandes extremitez. de doubtes.N’su v E L.o no N s N o s r n n p no p o s au
p E a p L l! x I r E, 8: nous gardons de tuber. en côfufionJaquelle fouuët cil produite de doub-
tes,& perplexites,gardons nous d’efloigner la vraye intelligence,qui nous a eilé cômencéer
ne nous billons tuber es doubtes ou fufpenfion. Car t L N ’L s r c H o s n D o v a r av s a tu r’

and de Dia. ’s ’a N r a u D L D E Dr nv,ny le; puific aplicquer a ce menueilleux,tresovcritable ô: tres’certain
fubieël:
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I fiibietït: car c’en: luy la pure verité , comme il a’decl’aré : 8: par confequent la vraye certitu-

"de , du tout contraire atome choie doubteufe ou perplexe ,produiiant par les effences 8: ruminé
vertus ordinairement effeâz veritables , de non fubieélz à aucun doubte : lequel citant vn, ’ . I
:vice efltres-efloigné de luy.Parquoy ne pouuât apliquer à Dieu aucune chofercomme n’en
fçachant de luy,que celles,qu’il luy a pleu nous-manifefler , nous n’en tec-curons aucune que
nous efiimions venir de luy,ii nous la voyons doubteufe, incertaine,ou variable: 86 fuiurons
en cela la determination,qu’en a faiâ: la iàinâe Egliie de Dieu,que tout homme qui doubte
en la foy,efi cenfé peut herctique : par ce que toutes parties de foy doiuent porter certitu- t
de 8c aileurance, comme S. laques l’a clairement efcript, à caufe du (ubieâ qui ne reçoit en Ils-1.5

foy aucune choie do’ubteufe ou incertaine. s
L - Nous n’aurons doncà pcnfer que Dieu puiflè dire reprcfenté par choie qui confifie en 54.1Mo» «1è

doubte, ou incertitudei mais il faut y entrer par la porte que Iefus Chrill monflroit à la Sa- i www?” ,
maritaine,luy difant qu’il falloit adorer Dieu en Efprit 84 verité. Oeil qu’il faut employer ce
une Efprit par le moyen duquel feul nous pouuons cognoiilre Dieu : c’ell l’Efprit de ve-
Tiré , qui nous a cité donné. Il nous relie à l’employer lut la doctrine de verité , que Iefus fflf4’d”

i Chrifi nous a anoneé,& ayant renoncé à l’exces de la matiere,qui luy cil: oppofitemenr en- ’ si
nemie , l’Efprit de Dieu donné à l’homme ,foy trouuant plus deliure communique à l’ame

.plus d’intelligences,& cognoiflànces de Dieu,que quand elle famufe aux doubtes 85 incer-

. titudes,qui fengendrent en elle , lors qu’elle cuide rechercher Dieu , ou perfeétion aucune
,és choies materieles,aufquelles tant l’en faut,que c’efl la matiere,qui nous retire de l’intelli-

gence de cognoiflance de Dieu. Parquoy ui veut cognoifire Dieu parles choies fanâtes 8.: nom...
marerieles,comme diôt S.Pol,Il luy cil be oin quitter la marierc , 84 foy prendre à la forme:
laquelle èllanr partie diuine ,nous ameine à la cognoiflance de (on origine. A celle caufe Cru-cm si?
toute la cognoiflance que nous auons communement de Dieu en celle vie, nous efi pro- :ÆËW’ 4
duiâe de l’obferuation que nous faifons des eŒeâz de Dieu , lefquelz conferanr fouuent en i -
noz intelligences 8: penlées,à l’imitation de la fainéte Vierge mere de Iefus Chrift,la- L’iJ-flô’x.

V quelle conferuoit conferant en (on cœur les myfleres,qu’clle voyoit, nous peuuent engen- ,
drer merueilleufes cognoiflancesôtintelligences de ce bon Dieu. P A n Q v o r r L A I
’vN L i D L L, LAQJL L LL L v r Ls r r ROPR L. C’efl que la reniiere 8c principale co- rampa..-
gnoiflance que nous deuons auoir de Dieu,eli d’aduifer par tant ’effeâz , que nous voyons
de luy,qu’il cil la vraye Idée , c’eft à dire l’originale reprefenration de toutes choies i de tant

que routes font yllues de luy», 8c non feulement reprefentation,mais c’eil l’origine de tous
effeélz se caufes,par lefquelles ilz (ont produiéîtz : de tant que toute produâion confifle en
premier deilÏain,ou imagination,qui cil l’inuëtion appartenante a la cognoiflàncmêecelle là
cilla plus digne partie de l’œuure,qui cil N o M M L L r D L L en Dieu, 8c celle idée luy cil
’propre,ne pouuant conuenit a autre lubieôt quelconque, L r L AQ-V L L L L L s r A N r r N-
c o n p o n L L L N L n L s r s 1L A L A v Lv L, voire n’y a defcription quelconque compre-
"henfible par iugemenr ny intelligence aucune,de tant que celle defcription la rendroit cor-
porele, reprelcntée par la defcription enrendue.Il ne e peut donc penfer ou figurer choie
quelconque,qui vienne foubsle iugement d’aucun feus corporel, mais deuons prendre c’e-
lle idée incorporele 8: nos intelligences, par vne vraye veneration 84: admiratidn , qui nous r
fontcauiées , par l’admirable bonté de lès effeâs 5c miiericordes: Se le prenant en celte ma-
niere , combien que (on idée (oit incorporele 8: non fubieôte a la veuë, fi en ce qu’elle nous i

donne cognonoiflance de toutes autres idées. Br s r L L s M A N r r L s r L r o v r L s i
p A n L L s c o a p s :’ de tant que ny ayant en l’efire des choies autre incorporel que Dieu, .4 ,
comme nous l’auons veu cy deuant,iln’y peut auoitidée de forme incorporele,que la lieue. Cb’fP-"zzy
Dontf’enfuir que toutes autres idées reprefentét corps,8c lefqrielles idées font reprefentées in,»
par celle idée,propre a Dieu,parleurs corps vifibles 8c fenfibles: de tant que la vraye idée de n
ce bon Dieu incorporel , 86 quiluy cil propre nous a cité baillée en nofire compofition en
original effeét , cognoiflànce , ou reprefentation de toutes choies. C’ellle laina: Efprit de thon, a,
Dieu, parlequel,8t dans lequel, quand l’hômefy veut renger 8c obeir a la vocation, ilapcr- pi: [si un:
coi: auec la cognoiflance 8c intelligence ces admirables vertusôc bontés de Dieu , 8! par le 5:55?"
moyen d’icelles il recouure la cognoiflance de toutes creatures corporeles , defquelles en
ce mefine. entendement il recognoifi les formes dire d’ellences diuines , 8c reuoyant les

h 3 -

L’idée cfl ino

cupule.
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’ vue autre interpretation de celle clauie,qui diâ, que l’idée diuine, vue, 84- ieulle incorpore- l
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corps, ili’enrepreienteles idées ou originalz de lineamentz 8e eipeees en ion intelligen- A
tee, ioinéte 8c vnie au (une Eiprit de Dieu,idée propre, quiluy a cité donnée pour l’intcl- i
ligence à cognoiiiance de ies admirables vertus «Se efficaces. Nous pouuonsaufii prendre ’

ileJesmaniiefle toutes par les corps.C’eIl que ce bon Dieu iouuerain ne pouuant tumber
en cognoiiiance ou intelligence de l’homme, que parle moyen de l’idée ou repreientatiô.

sque l’homme feu propoie en a peniée,a.laquelle feule apartient celle dignité,de tant qu’el« l

Je cil diuine. Et celle idée, qui cil ce bon Dieu manifeile,par la produâiô, qu’il iaiôt iour- 3 i
gnellemât de toutes creatures,& tire hors en euldance 8; public les idées,ou premiers dei: Ë
’ieins,qui ont cité de toutes creatures corporelles en celle faintîtepeniée , ou idée diuine, j

par la maniieflation des corps proueuz de forme,leiquelz efians paracheuez en corps,ma-
’ .niiefient la premierc idée,quia eflé conceuë de chaicun dans la diuine peniée.

SECTION r7.

E T ne t’efmerueille , s’il): a quelque idée incorporelle. C or il") e]? comme cefle de

. laparolle, â- comme aux panifia": le: releuemantçlefquek. 127711116"! du tout
À efleueæ, combien qu’ilefojent de leur nature Folk, (d du tout plumiers. Confidere
ce que ie (t’y plus audacieufimant, mark rueritaolemant. Tout ainfïque l’homme, un: ’

"me ne peut maure :de mefme Dieu ne peut (fin , ne fiifint bien. Car tec)! efl
comme «ont? comme moutonnant de Tien, mouuoir toutes chofer, (5’ le: raimfier. .

COMJMENTAIRE.

l DEtant que le commun tumbe ordinairemanr en ceil erreur, de penier que l’hom- ’

la: de la du
je incorporel-

me ne face deiiein en in eniée, ou n’ordonne aucune ipece , ou principale deuiie (qui
cil la vraye idée de la choie i5ture)qui ne reuienne en fin a quelque choie corporele , pour
la grande inclination 8; viage,que le peché a donné a l’homme de venererôc s’amuiër lus
aux choies corporeles, qu’a l’exercice de ion intelligence 8c vertu du laina Eiprit. La lain-
&e peniée aduertiil en c’eii endroiét Mercure parce propos , L r N xL r’L s M L a v Li L L L

s’I r. r A KVELQ-VE tu" IN CORPORELLE, CAR 1L LN Lsr : detant que l’excel-
lance de l’entendemant 85 iainéie Peniée donnéea l’homme,ne i’arreile ieulemant a ioy fi-

gurer 8c deiiaigner en ion intelligence, l’oeuure,qu’il veut faire nuant qu’il la iace,ny pareil-

lemant la deicription d’v n pais ny la delineation ou figure d’vn animal,outoutes autres cho-
’ ies corporeles,qui iont toutes idées,qu’il ie preiente a la cognoiiiance de ion entendemât, ’

telles qu’elles iont aptes preientées aux iens corporelz.Mais auiïi l’hôme par la vertu 8c ex-

, lence de cefie peniée diuine,ie repreiente la conception de diueries aâions , puiiianccs, Se

"la.

Dignité le

la poule.
1mn. 1.4

Parque] la
pnoktflfiur
del’inulligï-

ce.

vertus qui font toutes choies incorporeles 8c apartenantes a Dieu, deiquellesl’entëdemant
ni. au" i’en repreiente iouuant idée ou conception. c o M M L c L L L L D L L A p A a o L L, laquelle

nous auons cy deuant diâ eilre iœur de l’intelligence,&ie ieruoientl’vn l’autre d’inflrumét.

Le grand à: fi commun viage que nous en auons,tant de parole que d’intelligence,nous en
rend vn tel mcipris,que nous en perdons la veneration,nous n’apellerons pas propremant

l la parole(digne comme elle efi)ce bruit qui ie faiCt desparties qui la prononcent. Mais la
vraye parole(qui cil celle vertu diuine miie en l’hôme ieul)par laquelle il tranimue en intel.
ligence 8c ou e corporele, celle diuine partie 81 incorporele nômc’ e la peniée , confiituées
au dedans de. ’homme,c’eii laeplus merueilleuie aéiion quiioir en l’homme , Sala moins ad-
mirée a faute de cognoiiiîœç’eile vertu depêd de ce filz deDieu eternel,qui aiv oulu’leitre

nommé la parole ou iainéIt Verbe, par lequel nous auôs entendu corporelemant, outre ce
que nous en pouuons recepuoit en l’intelligence le vouloir du pere.Et de la cil yiiue celle
diuine vertu en l’homme,par laquelle ce iainâ Verbe maniieiie corporelemant les alitions,
vertus , 8c volontez de la iainâe peniée eiprit de Dieu donnéa l’homme en fa compo-
fitionffiQVoila pourquoy Mercure a cy douant dia la parole eflre iœur de l’intelligen-
ce 8c [-l’vn a l’autre iccours ou inftrument :de tant que ’l’vn cil l’efiaié’c du filz de Dieu-

i ’ L a - l’autre

l
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l’autre du laina Eiprit, toutesiois tant meipriiés en l’homme a cauie de l’ignorance, qui le

iuppedite , qu’il en deuroit auoirrcuenanta ion bon iu gement vne tresgrande honte, 8c de
celle diuine vertu de parole l’homme ien peut former idée 8c repreientation, comme des
autres vertus,meimes par la confideration des effectuai bien ie peut repreientet le bruit 8c
ion qui cit corporelunais celle idée ne ieroitincorporele comme celle de la vertu de parole ’
qui cil la veritable.Par ainii nous deuons tenir autant de-difierancc en noz peniées des idées .
8c conceptions des choies incorporeles a celles des choies corporeles , comme des peniées,
aux matieres qui iont deux natures de iubieâz fidifietentz,qu’ilz en iont totalemët contraia ’

res.C es idées incorporeles nous iôt propoiées par Mercure pournous amenera nous repre-
ienter les choies diuines,qui bien qu’elles ioientincorporeles ne laiilènt pourrir d’élire lub-
ieâes a la repreientation de la iainâe Peniée miie en l’hôme pourluy en donner l’viage 8: ’

tresheureux fémurs par les idées ,’ qui iont incorporeles, a cauie de c’eil incorporel qu’elles

v Irepreientët.Dont i’eniuit que chalque nature 8c différance de ces idées doit tellement élire -’ -
obieruée en la peniée,que donnant 8c iuppoiant corps a l’vne , lon ie donne garde d’en attrig

buer,tant’ioit peu,a l’autre,mais ioy contenter que ion effeér ioit corporel la vertu demeurât
incorporele. La fainéte Peniée ayant baillé à Mercure l’exëple de l’idée de la parolelbien ve-

. ritablemêr incorporele,il en baille exemple d’vne autre maniere par choies corporeles: qui
combien qu’elles ioient corporeles, ce neantmoins- elles repreientenr en leurs corps autre
choie que ce qui cit: de manicre que celle repreientation L r idée feu rrouue incorporele,
cou un avx erN crans LLs nLLLVL uLN rs, cômeiontlesiommetzdcs mon-
taignes ou autres figures, L L s cg E Ls s L M BLEN r Dv rovr suaves 8c de nature 51"!” n
iolide &mafliue co MBIEN . qy’rLs SOIENT DE LEVR NA’ran’ P0 Lis ET Dv
.r o v r p L A N r L a s .C’ei’t la nature de la painélure qui par l’art en ieule iuperfice repreiente arpenta.

choies corporeles :dont il i’eil trouué parles excellences des painéîtures anciennes iruiéîtz

fibien iaiétz en painéture plate :qui toutesiois trompoient les oiieaux , 8c autres qui trom-
poient les hommes.Parquoy ceile painéture plate n’ayant aucun corps cil comme l’idée de

ces releuementz, qui ont le corps li grandz: qui cil cauie que par exemple viiible aux iens,
nous cognoifions, comment l’idée incorporele repreiente les corps.0u bien,fi nous levon-
lons prendre plus auant,nous dirons, que l’idée par laquelle l’homme repreiente en ion en-
tendement la peinâture releuée , cil vne repreientation d’vne choie incorporele , qui cil la
peinâure , combien qu’elle icmble corporele 8c efleuée :8: toutesiois elle cit ians corps.
Ces exemples ont elle propoiez , pour nous donner a entendre,que toutes idées 8c conce-
ptions des choies,qui entrent en l’intelligence,viennent de l’obieruation des efieé’tz , ioient

ilz corporelz,pour les corporeles , ou incorporelz , pour les idées incorporeles. Et toute p...;;; me.
celle doârine tenda rendre l’homme il attentif 8c contemplateur des operations 8e efieéls Midi"-
de Dieu,que lesidées 8c conceptions de ies effeâz 8c opérations ramenées 8: iouuanr con-
fiderées en lapeniée luy infinuentvne cognoiiiance de Dieu telle:que ayant par la fréquen-
ce des eiieâz imprimé en ion entendement les cauies , qui iont les vrayes vertus diuines,
ou pluiioit qui iont Dieu meimes en vne eiience 8c vertu ,produiiànt tous (Euh, il par-
uienne a i’arrefier tellement a l’intelligence 8c cognoiflânce de celle cauie vniueriele de
tout bien , que l’ayant attainéte il reieéte tous effeâz corporelz , comme n’en ayant plus de
beibin,8c cOmme luy ayantieuleme’nt ieruy d’ouiiilza paruenir a ia beiogne , 8c duquel il

n’a plus affaire. ’ 1 .Apres auoir déclaré ces moyës de cognoiilreDieu,la iainéîe Peniée voulant côduire Mer-

.cureplusauâtluydiâ,coN sLDLxL ce (LV5 in n’y, p Lvs..A-v DACIEVSE M EN r, sans afin".
fait r a: A n L M L N r, Côme i’il vouloit dire quelque propos , qui malaiié ment ieut receu du Penle’u’o’na

. cômun,a’eauie de ion eitrâgeté,8c difl’lculté, r o v r A 1 N s I , gr Il L’H o M M L s AN s v r L rugi?"

NI PBVT VIVRE: DE MES M E DIEV N B PEVT 587R! N E FAISÂNT BIELNcparCCfic Cie-fortifia
côparaiion il nous veut môflrer la principale aâiô ou vertu diuine, fi aucune principale en affin?" a
y’a par la comparaiion,qu’il iaiâ auec la principale de l’homme. Et prend en l’homme la vie "un.

pouria plus neceiiaire partiea in conflitutïon 8c a ion eflat, declarant, que tout ainii que
l’homme ne peut ians la vie entretenir ion eiiat,ny ia compofitiOn , 8c que lansla vie ilperd
d’eilre homme prenant la vie pour le principal iouilenement de ion efiar : de meimc
Dieu , duquel il prend l’eilre pour ion principal loufienement ,ayant entendu , que dei!

. . . 44



                                                                     

M34

Vinifia me
I)? cflmee dirai

Usure

475 i SVR LE PIMANDRE DE
celuy là,qu’il feil: principalement atribué parlant à Moïic , ne peut élire ou demeurer Dieui
tel,qu’il eil,i’il ceiie de faire biemC’efl pourimprimer en noz peniées celle incroyable bâté

de Dieu,duquel ilconilzitue l’eilre 8c tout ion’eflagà ne faire, que tout bien , 8e toufiours 8e
par roustie maniere que fi celle iouueraine perieâion ceiioit de bien faire continuelemêtq
8e par tout,il n’y auroit plus de Dieu.Ce qui ne peut aduenir , de tant que c’efi ion dire, ion

cilat, &ianature. CAR CECY Lsr cou un er, in. co M ML MOVVLMLN r- DL
DiLv, Movvorx rovrxs exosLs L-r LES vierrLL. Comme lavie ie manie
ieile en l’homme .par mouuement,tout ainiî la bonté 8e vertu de Dieu qu’il prend à la km

blance de la vie cil maniieilée par atribution de vie à toutes creatures , 8e continuel entre. ’
renement d’icelles,qu’il iaiâ tous les iours , tellemét que nous pouuons en vn mot nommer
Dieu ce grand bien iaâcur,comme eilant ce,enquoy nous le cognoilions ieulement,ne luyî
voyans faire autre choic,combien qu’il ie diie en Eiaye creant le mal: 8e ailleurs iailânth
mal,parlant humainemennc’efl plus-roll: vn tres grand bien : de tant que ces maux iont les!
punitions exerçées par la vertu de iufiice,de laquelle l’effet, ou execurion ne peut ei’tre diâï;

mal:.ou bien, elle ne feroit vertu , ce qui ne peut élire. Oeil donc vne comparaiion,que la;
v lainàe Peniée donne icy à Mercure de la iemblance de la vie , qui iouilienr l’homme mani-ï

feiiée par mouuement.Tout ainfi donner vie 8e mouuementacompagnez de toutes aéïiôsi
8c vertus à toutes creatures,8c leur bien faire continuelemët,eil reputé comme vie,8e mous

uement,ou vray eilat à ce bon Dieu. -

S E CTION 18.

Q’Uelque: cbofir de ceflmque noue difinndoiuent uuoir leur propre intelligence,

Le mon!
difiieilcmen:

’ nnçoiil’imar

perd.

Propre intel-
ligence hon
empunifm.

connue ce que ie dira]: entend: le.Toute.r chofirfont en Dieu ,non comme [irisées

en quelque lieu": car lieu a]! corps, (yfi e]! immobile .- le: cbofis quiyfontfituéer
74’ ont mouuement; &fîfint autrement dflifi! en l’imagination incorporele. Confidere

celu],qui contient toute: cbofi: .- wpenfe que aucune obole ne Circonjeript ce , qui cil
incorporel: rien plmlfoudain que lu y , r1 en plu: [irrigant : un): eflime , que fur router
chojê: il ne peut efîre circonfiriptqef fief? tres-fiuduin (’9’ trer-puijfunt.

COLMMENTAIRE.

LA comparaiion que la iainôte Peniée a cy d euant iaiâ de l’eilat de l’homme, al’eilat de

Dieu,a efié pour nous iecourir a l’intelligence,8c cognoiiiance de Dieu, lequel ne reçoit
comparaiion,ny iemblance aucune quiluy conuienne proprement.Toutesiois ces compa-
raiions iaiétcs par maniere de parler,8e non propres du tout a ion excellence, nous ieruenta
nous donner quelque entrée a la cognoiilancc dece iubieâ incorporel,qui cit vne de ies c6»
ditions,qui nous cil autant difficile a conceuoir,de tant que toutes noz peniées, 8e cognoit:-
iancesayant cité aplicquées , depuisle peché beaucoup plus ala matiere,8e touteschoies
corporeles 84 leur veneratiô,’que aux intelligibles, 8c incorporeles : il nous cil memeilleulè-
mât dur, oyants parler de c’efi incorporel,d’en conceuoir la condition, a cauie du corps qui
ofiuique 8e efiourdit les intelligences,8c pour la grand difierance ,voire totale .conn’arieté
qu’il a auec le corporel,cqmme perieéiion côtre l’im erieéïtion. Mais la iainâe Peniée deo.

firent faire profiter noz eiludes a la cognoiilance de a narure,8c condition,apres nous auoir
propoié quelques comparaiions,il nous veut inflruire plus particuliairement,&proprement

ParCCSPar01c53QYBLQVES CHO SES DE CE]. LES, QvVE NOVS BISON S, DOIVENT
AVO r a L EVR p no au rN rat. Li c LN c L. I Car declarantparlacomparaiion paiiée,ce
qui cit en l’homme , il aeilé dia allez propremëtm cauie que l’homme iaiiant le language
exprime ieulcmêt les choies qu’il cognoifl.Œi a cité câuie qu’il n’a exprimé guere que cho

ies ieniibles citant cmpeiché ar ion peché de cognoiilre les intelligibles,deiquellesil n’a
peu faire ligua ge propre aux Æbietndontil a coprins les choies corporeles par ion lâguage

mais
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j" mais non ce quia eflé dia de Dieu,comme ne pouuant .eflte bien exprimé par propos, cô- r
g paraiion,ou diicours quelcôque materiel.A celle cauie quelques choies de celles, que nous ’
; auons diétes,meimes celles,qui touchent la deicription de ce iouucrain Dieu, ou ies condi- 1 t
ditions,8c nature doiuent auoir leur prOpre intelligence,du tout differâte,& ieparée de tou- ç
’tesautreszqui le peuuent penier: ce M Mn ca tu! a in DtnAY, ’ EN tian Ds LE O mû": du]?!
Mercure, TOVTES CHosns SONT EN Duav, NON C0 M ME’ srrvnns EN qan1Ï:;Ï;ïj°"’ Ë
Roy n r. r av: A car puis que nous parlons de toutes choies,nous’viendrons a la diuifion gene- l
l rale,par laquelle les vues iont corporeles,&les autres incorporeles.Toutes choies incorpo-4 Sam du p
, reles comme vertus,puiiiances,cognoifiances,& iciëces, iont on luy comme enleur iourçe, thojuinurpo a
de laquelle ians en partit ,ou l’abandonnier,.elles iont communicquées a toutes creatures, "lm 1

; ielon leur cita: 8c condition,de tant que Comme choies incorporeles , elles ne recourent au-
Ï cun mouuement , comme nous dirons Dieu aydant roll cy’apres: parquoy elles iont com-l-
: municquées fans mouuement, dont i’eniuit qu’elles ne bougent de leur ioutçe. Quint aux ; 5mm du.

l corporeles , elles iont en Dieu, &-y excercent , 8: continuent leur vie , 8e mouuement : ’ ("1m n
comme iainé’t Pol l’a allegué,patlant aux gentilz,Car en luy nous v-iuons,nous mouuons,& -.Ait.r7.f

iommes.Ce n’efi pourtant que toutes choies ioient fituées en luy,comme en vnlieu. ÇA a ’ 5

LIEV esr coups, ET si EST 1M MOBILE, et LES CHOSES qyr r SONT s1- &ellmmn
r vs a s , n’o N r M o v v a M un r : de tant que tout lieu ne peut eflre ians meiures de lori-1’." WW”
gueur,lar’geur,& hauteur.(Luj efi cauie qu’il cil corps, comme l’ont diflîniles içauants:eorn-’ ’

bien que les autres penient,ny auoir corps,fil ne ie peut toucher,manier,ou remuer, mais ce
nîeil pas la vraye intelligence: car il iufiit,que tout corps ioit trouué ienfible,cômc les corps
materielz le iôt a cauie de la matiere: ainfi le lieu cil ienilble a cauie des dimentiôs,auiquel- ’
les Enfiblement il cil: iubieâParquoy toute choie qui peut dire meirirée par trois dimenfi-
ons,aiçauoir longueur , largeur , 8c hauteur, peut,& doit veritablement eflre dia corps.De a gyàfiwî

t tous ces corps il n’en y a,qui ioient immobiles que le lieu: de tant que tous autres iont mare- «sa»...
rielz,& par coniequent , iubieâz a mouuement. En ce lieu donc immobile , toutes choies q "’1’:
qui y iont fituées,iont pendant leur fituation ians mouuemët:.car celles qui ont mou tr mât,
ne peuuent eilre diâes fituées en lieu , duquel le mouuement les priue , 84 ne peut ouffrirr
qu’elles occupent lieu particulier: ains pluflofl: diners, & non a vn coup,mais a diueries fois:
parquoy telles choies ne peuuent efire prepremët diètes fituées. en lieu. Or cil il que toutes chfivmm
choies crées,& compoiées ont vie 8c mouuement; parquoy elles ne peuuent eflre afiîies en mnpofimaf
lieu,de tant que leur vie 8: mouuemét vacqueroit.()u dirôs nous dôc qu’elles iont afiiies,& il": .

l en quel lieu elles ont leur vie,& mouuemëtPNous reipondrons,côme Mercure reipondiil à
.Æiculape,que toute choie le meut en l’incorporel,qui cil celle iainâc Peniée, 8: raiiô , qui Char-2.7
reçoit en elle toute vie , action , 8c mouuement , a grande differance des lieux corporelzseil
quelzles choies amies iont priuées de vie , mouuement. s r s I . s o N r AV r n n M n N 1-
As s r sas n N t’r M A G rN A -r 1 o N I N c0 n p on E L a, qu’elles ne iont cslicux cOrporelz,
8C comprins de meiures,& dimenfions , de tant que l’incorporel reçoit toutes, choies en icy
par imagination,cognoiflance,ou intelligëce,qui iont ies parties,de meimes que le lieu cor-
porela les lieues. Vray cit qu’elles iont de tant plus nobles,que toutes choies, qui y iont .0
receuës n’en iont aucunement princes de mouuemênmais bien reçoiuent vie,& mouucmét 43:33,
de cefl incorporel,auquel elles ie mouuent, 8c ne laifientpourtant d’y efire amies auec leur thofuqu
vie,& mouuement ordinaire,ians y occuper aucun lieu corporel,ou meiuré.Ce qui ne peut m
aduenir au lieu corporel , auquel la choie amie occupe lieu, &fi cil priuée de mouqqnenn’
mais l’incorporel,qui n’vie d’aucun iens,reçoit toutes choies en ioy’par cognoiilànce,(iil cô- f I
cept’iongôz intelligëce, ians leur defioutber vie,& mouvement ,leiquelz cefl incorporel re- ’ * -
coït parmeiine facilité que le iubieét principal, 8: ce ians aucun empeichement de lieu , ny . E p
occupation de place.Et pour côtinuer l’efiude de ton intelligence, c o N s 1 n a n a c a I. vv, r
qy I c o N T r s N r r o v r a s c a o s n s , aptes l’auoir confideré contenant les mouuements
particuliers.Tu entendz qu’il cil incorporel: ET p n N s n on AVCV N n c n o s a N a
c r a c o N s c n 1 p 1- , empeiche ,lou enuironne ce qui cil incorporel,a cauie qu’il n’a limites, Diligena la

. extremitez,quâtitez,ny meiures aucunes,leiquelles peuient dire occu ées,bornées, enui- www”!
ronnées,ou ceintes de quelque iubieôthauantagc confidere qu’il n’eiiii’en plus ioudain,vi-

fie 8c diligent que c’efi incorporel: non qyn ce ioit un , quireçoiue cette vitefie ,ou.

HI] , 5

l
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’mouuement : maisil l’eil par ies aâions , efficaces , a: vertus: dela viteiie de diligence dei’

quelles aucun mouuement ne faproche: il n’cil: a i a N p 1. v s p V1 s s A N r, 8: non ieule- V
ment au maniement,de ies vertus incorporeles , lequel cil fi occulté,& ignoré de noz peu-é
’iées nonchalantes en telles aétions,que a peu pres nousen paibns fans en croire la plus part.
Mais nous trouuons les diflicultez aux effeétz, qui iont ians comparaiion de.beaucoup
moindre eflicace.C’efi aicauoir ceuit qui ie iont en la matiere viiible , 85 corporelz, leiquels I
nous apellons miracles,combien que ce ioient les moindres eiieéiz de ceite merueilleuic

Exclure. de
le parfum
incorporele.

Mana;
I

puiflance.Comme fendre la mer touge,ou il eiYoit beioin vue merueilleuie force corpore-
le,a ioufienir vn fi grand faixd’eaux: renuerier les cinqvilles de Sodome , 8c finalement iou-
ilenir vn i1 peiant iaix,que tout le globe de la terre, 8: mer,ians qu’il ioit apuyé ny ieCouru
d’aucune choie vifible.0 quelle force corporele en ce iubieôt incorporel. Si en ce que ton;

!tes ces aé’tions , 86 clieé’tz iont eilimées en l’endroiét de la puiilance de ce iubieé’t incorpo:

rel de beaucoup plus petite vertu,& efficace,que celles qu’il fait par ces mefines puiflances
et iubieéts intelligibles, 8: incorporelz. Comme IeiusChriil le teimoigna au paralyticque,
diiànt qu’il citoit plus iacil de le guerir,8z luy faire emporter ion li&,qui eiloit effet corporel

’ que de luy pardonner ies pechez,qui efloit effeâincorporelll n’y a doubte que les efi’eâs

L’incorpord

ne "fait
me]: compe-

"gin.

l’ovule il.
m’ait! prias
on l’homme.

incorporelz ont beioin de plus grande puiilance , que les corporelz :parquoy nous tien-
drons reioluement,qu’il n’eil rien plus diligent,vifle,& puiiïant,que c’eil incorporel. A1 N s

n s r I M n qy n non ieulement en comparaiion de toute aune circonicription ,viteile , 8c
puiiiance , c’eit incorporel cil le plusrmais retiens’que s v x r o v r a s c H o s a s, ôc fans
aucune côparaiionJaquelleil ne peut receuoir :i r. N a p EV r. n s r a a c l n c o N s c x 1 p -r,
figuré,nyenuitonné, BT s I tas-r r a a s s ovaniN, n rus avr s s AN 1, iansqu’il
ioit plus beioin le conferer,ou comparer a autre quelconque grandeur,viteiie, ou puiiiance.

SECTION 19..
a

ET on celle manierepçnfi de toy mefino,gv commande à ton on): der [à , ë: de)"

[emplie wifle,que tu ne la)! aura commandé. Commande lu)! npaflèr la mer 0-
tune: a tout ainfi elleyfihm de recbefpluo- tofl,non comme trduerfint de lieu 2 lieu,
mon comme eflant tillac. Commande la) (tafia? rader au ciel, efle n’aura lofoit: de
plume: , ains aucune chofc ne l’empefihe , non le fèu du Soleil, non la haute region de

l’air,n0n le tournty’ement du rhénan le: corps de: outre: efloile: : carpenetrnnt tou-

te: cb’ofèf, elle Volent influe: au dernier corps. Et fi tu queux enfinfer cch Vniuerr,
pour mon [et thofi’s, 9m [ont bar: du monde fi quelque obole] a dehors) il t’a]!

perm.

COMMENTÀI’KE. l

AFres auoir deicrit, &exprimé partie de la grande amplitude, 86 efiendue de, c’efi infini
i’ ubieâ incorporel: par ce qu’il ne peut eftre enuirôné , ne circonicript, voire de peniée

quelconque humaine:apreslauoir aufli declaré i3 memeilleuie force,& puiiianc’e,par toute
manière d’efieôtz la celerité , viteiic , ou diligence ,la iainéic Peniée prOpoieà Mercure vu
exemple prins de l’homme meimes, fans l’alleriquerir au dehors,par lequel il luy veut faire
entendre la celerité,& vitefie de Dieu par ion amplitude,& randeurzlaquelle l’hôme are--

’ çeu en icy receuât en ia côpoiition laiainte image Bi prit de ieu,&’ fi bië imprimée,q quel

meipr’is, q ies concupiicëces luy ayent produit du S.Eiprit de Dieu l’empeichât de c’ognoi-

Q fire,q c’eil l’image de Dieu qui cil en luy,il n’a peu perdre ces principales pirerogatiues, 8:
marques de ce treigrâd Dieu,qu’il aiur toute creature,qu’ellesne reluiiët en luy,rant au bô,q
au mauuaiszde tant qu’elles iont de la nature , 8c côpofition du iubiet , 84 fi neceflaires-q (ans

, A I - celles. .
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gcelle la,il ne feroit bôme, ôz qui iont iniepai-ables de luy: 8: toutefois fort peu côfiderées de
ll’homme,tantili’eit aiiubietïty aux concupiicences. a r a N c a s r a M A N 1 sa n r a N s s i v

in rot MESME, ET COMMANDE A TON AM5 ALLER ÇA ov LA, ET au.» .
ir sana p Lvs VI’STB (un rv N a LVY AVRAS’ co M MANDE. C’eil que l’ameefiaut’

gincorporelle , immortelle, 84 par coniequant eiience diuine, tient de la nature de ia iource ’ Î
:en ies propres «nous: outre ce le iecours,qu’elle a receu compoiant ion homme du lainà 1 ’ ’
lEiprit,la rend immobile,immuable, 8: incorruptible,en tarit qu’elle cil incorporele, tenant l à
Ç de ce grand incorporel, dont s’eniuit que ies operations , eiquelles elle n’employe ies par-insu) ’1’?!”- l

*ties matericlles,ains les ieules parties. incorporeles,ie iont a la maniere des. operations diui- 3.2:" "ml f
nes,ians temps ,mouuement,ou iubieâion aucune d’emp’eichement. Comme nous vO- -
l’yons par c’eit exemple des vertus diuines, que le iain6t’Eiprit de Dieu entretient en l’ame i i ’
y humaine iur toutes autres creatutes,parleiquclles,ellc ie rrouue ordinairement en puiilance
. d’employer la peniée ça 8e la, ians auoir eigard a diilance des lieux,ny a difficulté quelcon-

É que des chemins. ’ - » i ’ . .Car elle ne trouuera choie, qui l’empeiche,ou retarde d’aller, ou pour mieux dire,de ie "L, c
trouuer cuvelle voudra,& quad elle voudrazde maniere que l’hôme,ne i’y pourroit têt hailer fifîàflb
par la parole , 85 volonté de commendCtaion ame , 8: peniée , d’aller quelque part,que ce mu

. ioit,qu’il ne rrouue ( la confiderant bien)qu’elle y cit auant le commendernant paracheué:
i tant cil diligente, 8: extreme la viteiie de celle eiience diuine. Et par laquelle nous rece p-
uons vne treiâiiurée cognoiflance,& bien iamiliaire de la difierance des operations de l’hô- t.

È me compoié, comme il cil aux operations de Dieu, de tant que l’homme entier eilant cor. i
porel ne peut faire operarion,qui ne ioit materielle ,a eauie que la matiere ne peut diipo-
ier,que de matiere,qui cil cauie que ia beiongne , ellant materielle ,l’homme cil; contrainé’t.
d’operer par iubieé’tion de mouuemant,& l iubieâion de temps, aquoy toute variation de :
matiere cil: iubieéte. L’homme d’auantage cit iubieét a rechercher iecours , ioit d’autres

hommes, ioit d’infirumentz materielz, &autres moyens , tous maniieiiât’z vne treigrans
de iu bieâion ez choies corporeles,8c ce detant qu’il cil; contraint d’employer ies iens ,leiï Mn... a,"
quelz ne peuuent recueillir, que choies materielles ,8: corporeles, chargées de toutes ies nm fait
iubieôtions. Dont s’eniuit , que les iens ne comprenent que les choies,qui ont preienCe müum

i puremant materielle,ou Corporele. C’efl: bien autremant des a&ions,8t vertus deDieu,
i deiquelles l’homme peut facilement aperceuoir en ioy les exemples, i1 le meipris , qu’il en
reçoitle plus iouuant ( a cauie de la priuaute, 8: facilité qu’il en a) ne l’en garde. Vray cil:
. que pour entrer en ces exëples,& manier les choies diuines,il ie doibt ieparer de ion corps,
lequel citant totalemant incapable de telles ’dignitez , luy nuiroit grandement a celle

efiude. U ’ -’ - .1 i Celle ieparatiô ie faiâ rendît les fins corporelz endormis,ou aliopis, mettant en efieâ Squale» . i
l’intelligence , ieule partie diuine enl’amezêt kirs l’homme fans aucune faute trouuerra ies r
actions intelligibles dire iai&es,a la’maniere des actions diuines,aiçauoir ians aucune iubie- gilde. i
(fion de tëps,mouuemât,iecours, ny infirumër quelconque,côme nous diions .cy aptes des
opetatiôs de l’ame , a laquelle cil loifible de trouuer ion intelligëce en tous lieux , 8c temps
a a volonté,ians qu’elle aye beioin de palier aucun chemin,ou coniommer aucun temps en:
ies élidât: intelligibles.Et ce a cauic qu’elle ne demâde que la choie intelligible, 86 non la?
.corporele:meimes de celle corporelle, elle n’en demande aucune preiencem cauie qu’elle
a quité les iens, qui ne recoiuent que celle preience corporele . V ray cil u’elle demande: Linnllignu
lde toute choie corporele l’intelligence , par laquelle elle ie trouue repreigentee en meime: "75’ 11W»-
Qeilata l’entendemant,& partie diuine de l’hôme,eôme elle ie preiente aux iens corporele-l :1? "in?! Î
mant:dont ieniuit que l’intelligence n’efi cmpeichée del’aperceuoir auiii clairemët en l’aba

.icence de la matiere,& corps,côme fi’efiât corp’orelement preiente, les iens luy en iaiioiët

les raportz. . , q I V’ Comme nous le voyôs par fi-equentz exemples aux ordonnanCes,8c deiieins,que’ nous
iaiiôs mus les iours des choies.materieles,auât qu’elles ioyët-miies en effait,leiquelles neât-
moins nous côprenons,côme fi realemët elles citoient deiia baffles, 8: côpoiées. Nous en
ditons autant des aétionsdiuinesm’eil que l’eiience diuine viant en toutes ies o eratiôs d’in-

telligence,&cognoiiiance,& non d’aucun iens,ayant toutesiois côprins dans à puiiiancel:

. . t . - - - inte
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intelligibles, toutesles ieniibles , de maniere qlr’elle aperçoit comme l’homme corporel,

le piaffas:- iaiét par ies iens les choies corp oreles : 85 d’auantage elle les aperçoit fans les iens, voire 86
zzz” les incor,porcles,ce quel’homme ne pourroit faire ians ioy deipouiller de ies iens,employât

la partie diuine,& intelligible. Cefle diuine eiience donc reçoit toutes choies en intelligen
ce,ians eiire contrainâe pour aperceuoir la choie de l’y venir corporelement reiente,
comme il elle la debuoit aperceuoir par le moyen des iens:a quoy elle n’a aucuneiilbieâiô,
ny par coniequant a mouueman’t,temps,inilrument,ayde, ny iecours quelconque. Mais ia
ieule intelligence reçoit, 84 vie des deux moyens , qui iont d’aperceuoir la choie corporel-
lement preien te,cornme fait oient les iens,& d’auantage dela tec epuoir abiente par la mei-..

Manie" du me intelligence,comme i1 elle efioit preiente. Dont s’enfuit que toutes choies iont preien
mi" "4""; tes a Dieu,aiçauoirles corporeles, en effeâ corporel aperceuës de la diuine intelligence au ’

tu a Dun. . . . . çtemps d e leur eiieû , auquel elles iont iubieâes.Mais de tant que celle intelligence n cil:
l i rible-Gîte au temps,elle les aperçoit de meiine maniere,qu’elles iont,ieront, ou ont efié,ians

leur preience.corporele,a cauie que intelligence n’eil iubietïte a requerir preience corpore-

le , celle iubieélion apartient aux iens. .
En celle maniere m lite Egliie vniuerielle,tient que Ieius Chrifi,fils de Dieu,preordon

ne auantles fiecles a elle preient en pet-banc corporele deuant celle eternelle intelligen-
Icfiu aux]! ce etcrnellement,& deuant toutes choies,combien qu’iln’aye elle tepreienté aux iens cor.
fixing: porelz,qu’a in maniieilation ,iuyuant le temps de ion incarnation. Ce neantmoins l’intelliw
[mu Dieu. gencc diuine la eu tellemant preient en toutes ies notions, 8: bien iaiâz conferez a l’hom-

me,qu’elle en a donné le iruict a pluiieurs,qui ont preccdé ia maniiefiation , iaiéte aux iens

corporelz, comme la tenant en realle , 8c veritable dience intelligible : combien qu’il ne
fait encore en citait ieniible, ou iubicéÎt a la perception des iens : comme nous: dirons de

La Puffin, tous les peres anciens,qui ont precedé l’incarnation de Ieius Chriil: à: neantmoius en ont
du cbnflfiu receu le profit,côme nous:qui venôs apres.Œ13 nous maniieile que la choie du ialut eiloit
’"’ l’""”’”” realemant,& veritablemant preienté a l’intelligente de Dieu,combien qu’elle ne fuit enco-

l te preiente aux iens. I
Autant nous cil il permis d’en dire de toutes choies,quiiont preientes en ce diuin exemo

plaire,proueu de l’intelligence,& perception de toutes choies,qui iont en corps, ou qui en-
core ne iont,ou qui ont efiézôc qui plus eil,ne ierontiamais,pouuât toutesiois efire.CarJa
vraye preience cit cellc,qui.ic preiente a l’entendement, 84 non aux iens. Et a la verité l’hô-

me voyant deuant luy vne choie corporelle, qu’il n’entend , ny cognoiihne peut eilre dia;
l’auoir preientezmais celle qu’il cognoifi,.ou entend ieulemant, tant cil ample celle puiilan-
cc intelligible : de maniere qu’en toutes les perceptions ou cognoiiiances elle a vne gran-

Subitfliou de diiiime extremité de viteile -, a; diligence : qui cil en ce qu’elle n’a aucune iubicâion atéps,

ny mouuemant en l’efeâ de ies aâions,mais a la verité elle precede ians aucun temps,ians
mouuemant, ny autre quelconque moyen, pourueu qu’elle ne ioit empeichée par l’imper-
ieâion, 8c obicurité de la matiere: comme ces exemples propoiez par Mercure le nous
maniieilent. cou MANDE LVY A PASSER LA MER o anN a, ET TOVT AIN s t
si. LE r .s un » un RECHEF p Lvs ros r tcombien que la diilanceioitefiiméegran-
de iur terre,mefines citant priuie de la colle de celle Gaule,par la route qui va dans le vent i
que les mariniers appellent Oueit Suoeit vers l’Amerique , la diilance iy trouuera’iort

mi d: , grande a pailèr iniques en vn pays qu’on nomme Darica le deitroi&.Et toutes fois ceilc ci1
in (22,42 lence diuine iera auiii-peu de compte de la diitance pour grande qu’elle ioit, q de la proxi«
1! un» a) mité, 8L autant luy cil: eilre loing,qu’eilte prez. Car fans y auoir aucun eigard, 8c ou que ce
wm’ ioit elle y iera de rechei,& pluiloil que le commandemant ne luy iera acheué. Et la raiion

de celle mcrueilleuie diligence cil qu’elle ie trouue au lieu commandé, N o N c o M M a
.TRAVERSANT D i1. un A LIEV i, Mus couina asrAN’r ILLEC. Voila la mer-

ueille de celle viteiie tant diflicile a entendre,declarée en deux mot: , par ou nous voyons
que l’a me ie rrouue la ou elle le iouhaite,non comme trauetiant pais ou chemins : car elle
auroit mouuemant, 8: ie mouuoit ie traniportant d’vn lieu en autrerqui cit choie qui ne luy
peut conuenit. Car il ellc’ie mouuoit,elle ieroit corporele, ce qu’elle n’efl pas : a caille de- ’

.quoy elleie rrouue au lieu deiiré, non commeyalanca la maniere des choies corporeles,
fibïnbh mais comme yeilant, a" la maniere des choies diuin’es, qui en toutes heures iont partout:
tellemant que la peniée ne peut iurprendre celle ame,q’u’e’lle ne la rrouue a l’heure, qui luy

3 V l plaira
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4 plaira,là où il luy plaira: ioit au ciel,ou en terre,auee auilî peu-de diiïi’Culté’de la trouuer loimï

que pres. Etpourl’e’xemple, colo M M AN in va Avs 81 un v0 un Atteint, tu 4
auois penié , que la mer 8: la terre la portafient à faire ces extremes diligences en terrei cô-l
mandeluy voler au ciel,&: tu trouueras que ,1 r. r. a N’Av a A n in o r N1 un p tv u ras, pour.
la porter à la maniere des Oiieaux :leiquelles plumes ne iont inflruments capables d’vne il

’ ’Egrande celerité,& viteiie,qui cit en l’ame:tous iecours materielz ieroierit courts pour airain:

dre à telles execurions. Ai N s comme la matiere ou difiance ne la peut iecourit ,de mei-
,.-mes AVCVN s cuosiz’ NE ramassait, NON LB PËV Dv SQ est 5, NON LA imams"
.NA’ v r a x a c r o N in a L’A I a, qu’on nomme Æther’,en lalluelleiont fieqttents diners fifW" M"-

ieux,8z exhalatiôs,parleiquelles il ieroit malaiié à choie corporele palier,ians y mçeuOir Of- mk’ -
Îience’de la furie;& merueilleuie action de ce ieu,tant du Soleil que de l’elementarreÆt toua
teiois quelle aâion a: furie,qu’elle aye,elle ne peut donner empeichement , ou nuiiance à ï
rccil’ ame,& peniée’deie trouucr au ciel ,. N o N L a To va Nor r n a N r nv c r n L, par 4
lequel elle peut cilre rauie,& emportée , ou defloutnée ,ou bien retardée de ie trouuet au Tous corps"
alleu,quilluy cil commandé: N O N .1. a s co n p s D a s A v T a a s Je s r on. a s, parleiquel- «fifi’mw’
i les la droiturc,ou brieiueté de ion chemin luy peuteiire empeichée. C A a r a N s r a A N r i .

TOVTES CHOSBG ELLE VÔLERA. IVSQ-VES A V DERNlER CORPS , ne trouuantl
iubieâ quelconque digne,ou ca able de luy donner empeichement , à cauie de ia dgnltâ

de diuine eiienCe.Vray cil qu’il ’entend qu’elle penetrera toutes choies iniques au dernier.

corps,non comme traueriant de lieu à lieu(comme nous venons de dire)mais comme citât ,
illec. En s t’ rv ’vra’vx nN r o N en; ces r VN IVERS, dans lequel ient enclôiestou-
tescreatures,& iubieâz materielz pour VOIR Les crics ras, (un sO N r H cris Dv
M o N D a il excellentes,qu’elles ne iont iubieâes à matiere quelconqu e,mouuement , mu-
tation,ny alteration: ains iont toutes vertus,excellences,puifiànces,procedans tous les iours

’ de ce bon Dieu , qui iamais né cciie par le moyen d’icclles plouuoir , 8c iaire part à toutes
. creatures de tout bien,vie,8t mouuement : 8: leiquelles viennent du-dehors du monde, cô-

’ , ’ me ne trouuans au monde lieu digne d’entretenir telles excellëces,& vertus: s r où: a r. qy a .
cuo s n r A. un o a s0, r r. T’ES r. a sa M 1 s. C’en: que i’ily a choie quelconque hors revivifie»: gr,

4 de ce grand animal dia monde,il faut que ce ioit ion (reateurgccmme de vray il y. cit :il ie-
ra permis à l’ame iuiuant 8: faidant des vertus de ion S..Eiprit en auoir la cognoifiance,pour ’
paruenir en ia perieâion,qui luy cil preientée.’ S’il y a donc au- dehors du monde quelque v

choie (comme voulant dire) car certainement il y a quelque choie hors du monde , à cauie I .
de la particule Grecque si 76 , qui en ce lieu cil prinie pour certifier , que y ayant quelque ’
choie hors le monde ,. il cil permis à Ceil’ ame d’en rechercher la cognoiilance. C’eilbien

pour confondre l’homme,qui ne veut recognoiilrc auoir en luyTEi prit de Dieu,lequel par P," "a,"
cefi argument luy cit demonfiré il clairement en ce,qu’il n’appartient à crcature qucleôque’ Dit-d?" tu

. de s’eitendre d’vne il grande,8t admirable amplitude: ains appartient au ieul createur, com- [’7’

l’homme ne

me il a elle eicript: L’Eiprit du Seigneur aremply tout le tout de la terre. S’il n’appartient 5’:pr

"que au ieul createur,le içauroit ’ mme mieux ientir en luy , ny plis maniicilcmët que par -
’- l’experience fi’.maniieile,& q diene,qu’il en a en luy par ceit argument : 81 atome heure
qu’il ient en luy habiter celle digne efliencçidiuine, qui tient l’aine humaine ioinéle à elle en

. telle liberté,amplitude,& grandeur d’vier,non ieulement des’celeritez, 8: viteiies, que nous

* auons donné par exemple ,qui ne iont que peu de choie,au pris de la principale excellence I
de non ieulement alcr,ou ioy traniporter par rouf :mais y eiire ians aler de lieu à lieuà tonte
heure,qu’il plaiil à l’homme?Ceile aâion eilpure diuinegauiil l’homme corporel n’y a aucu-

’ ne part.Vray cil que à cauie qu’elle ie faiâ par lesvnitez , qui iont de la nature , 81 compou-
’ tien de l’homme, tout homme en peut viet , tant bon que mauuais. Et a elle tro’uuéceile i .
’ exemple iladmirable,qu’il a ei’télbeioin,que ce Pimandre iainôte Peniée,l’ayt reuelé à Mer- ’

’ cure,ne le pouuant dcicouurir par içauoir humain quelconque. q
I

SECTION. ne;

I ’Duifi’ cornélien tnpuiflknoo cflgronale , (fi in trinité. (onfiquemment peux tu

ce: thojês, â: "Dieu non? contemple donc 72m en refit maniera, comme ayant en

fi)
I
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[à] même toutes intefligenæs, 59’ le monde mef me entierement. a! refit cnufe fi tu ne

te compensai Dieu ,tu nepuù cognoijlre Dieu: de tant que le [Enzlzlalzle est cognera
parfisfemblnbles. augmente to); mefme de grandeur defmefitreie. Efleue to): hors
de tout ton corps ,fitrpejfùnt tout. temps , fie run lament , (9 tu cognoijlnu Dieu,
eHimant ri en impoyilzle à tu]: gemme to): immortel, (à pouuoi r entendre toutes char
fautant art, toute fiience ,55 toutes conditions d’animaux. S on plus efleuë que toute
hauteur,plt& relut-fié que touteprofondite’. Comprends en tqy mef me tous les finti- ’

mens. des chofisfiifles du fiu , de l’eau , .dufic , de l’humide : (9* penjê que en-mefme ’ ’

temps tu es par tout ,en terre,en mer ,4u ciel,iam4ù n’eflre noy,eflre ou rventre, ieu-
ne,euieux,efïre mort ,æl ce qui adulent apres la mort. àmnd tu auna cogneu tou- r
tes ces cbofis’,enjèmlzle les temps,les lieux Je: tflefis, les qualités , & les guantitës,

lors tu pourra: cognoijire Dieu. . . ”
h

. ’ ’ z COMMENTAIRE.
. LA lainât: Penie’ea monilté à l’homme celle diuine pulilàhce,qu’il a ordinaire en ioy: 84 .

i Pouvoir à
diligente

- grandie» l’h’o’

- lm. I

4 Chercher l en
’ pas)?" Dieu

tafia»

[leur Le

lm: de
f 1’th

Cm: ladoit anim-
l par Dieu.

y ce de tousbiens reçeuz de luy.

toutefois l’homme cil il abuié aptes ies concupiicences , 8e veneration des abus mate-
rielz,que employant tous les iours,8e viant de ies puiiiances,voire à toutes heures, il ne les
recognoiit eilre diuines,tât i’en faut que a-peine les recognoiil eilre puiiiances :à caille que
leur facilité, 85 priuauté en a produiél: vn meiprislen l’homme mal adulie. Quoyvoyantla
fainéte Peniée deilrant le ialut de l’homme, dicta Mercure, Avvis a co un: au TA
PVISSAN en as T CRAN DE, ET TA et; LERITE. le nete’dy Cecy afinquetu calmes
celle incrueilleuie puiiiance,qui cil en toy,eilre tiene propre , depêdant de ta compoiition.
8c de laquelle tu puiiies ptëdrc gloire, comme auâeur d’icelle. (la ii’cil pas cela: mais le te
dy que tu adulies,8e confidcres celle puiiiance eilre bien grande ,8: deimeiurée,8c la viteiie,
diligence,8c eelerite de meime excellëce,pour la recognoiilre dece bon pere , 8e cteateur,
duquel tu l’as reçeuë: 8: ce pour l’employer à ia loiiange, action de graces , 8c recognoiillin-

A celle cauie y ayant bien penié, c o N s au a u M a N r icras tu il temeraire,ingrat , 84
remplyd’ignorance ,de penierque r v r nvx ces cric s as, ET Dr av N ON? Seras
tu il aueuglé ou eilourdi,que tu ne cognoiiles,queceluy, qui a mis en toy ces merueilleuics
aâions,8t puiiiances,n’en aye autant,8e de plus admirables , voire que tu ne peux compren-
drePCOmme Haye l’a quelquefois dia, Aiçauoir il moy,qui fais enfanter les autres, 8e les fais
engenclter,demeurera.l fierile P Ne confideres tu pas quï’fcompofition , 8: ers-irien , que
Dieu a iaiél: de l’homme , en laquelle il a mis ibn image gainât Eiprit , ce n’a elle pourle
rendre ion compagnon , 8e moins encore pour le rendre iuperieur, meime durant la vie
mortele,acompagnée de toutes imperieélions,8z vilenies. Penie donc que l’homme aefié.
talât expres pour recognoiilre aunir reçeu de Dieu ion pere toutes ies vertus, aéfions,8c
puiilances: 85 les ayant recogltlieuës l’en mercier tres-hümblement : 8c l’ayant inertie luyen
dOnner gloire, admirant l’in itude de ies boutez ,.qui iamais ne celient de plouuoir iur ies
creatutes: 8e ayant bien peuié 8e recogneu tousces bien-iaiélz de ce bon Dieu , tu ne ieras
plus en peine de penier les auoir , 8e qui ne les aye: mais par Ceux qu’il t’a donné en charge

8: maniement,tu commenceras a penier combien il en a d’atiantage en luy , 8e plus grande
liberté 8t petieétion, que l’hôme couuert de ce corps matèriel,ne les peut reçeuoir. Co u-

TBMPLE DONC DIEV EN ÇESTE M’AN IERE, COMME AYANT EN SOY-MES’
ME TO’VTES INTELLIGENËESp ET LE MON DE MESM E EN TIER’E-MENT. G’câ
que par ies excellentes operations,puiilances, grandeurs,8e diligences,que l’hommea co-.
gneu en ion intelligence,qui luy cit donnée de Dieu,il cognoiile trois choies .La premier:
c’eil,qu’il contemple ou confidere Dieu, comme ayant en ioy toutes cognoiilànccs , icica-

tes,intelligences, tonte lapience, Villon, que le commun nomme preuoyance: dont il ien-
iuit celle admirable vertu ,8: perieftion en luy , que toutes choies, tant pailées, preientes, I

À . ’. ’ que



                                                                     

i ainii quand nous l’auons declaré contenir plufieursintelligences,8e aptes tout le mOnde fina

me. Ltitis. on: Xi. Â serinant. . 477,
o

axâtes c deuant ians aucune dlfoCt ’Y

Plie iutures,ou a l’aduenir,8c qui n’ontiamais eilé,iontfpreiétées a ion intelligECe,8t cognoii g

ance,comme il elles ie faiioient lors,ou auoient cité
[Dieu tomions:

irien de temps.Secondemât tu le confidereras cômeayant en ioy tout le-môde,’8c adulieras Eebofamfmlf
Tque comme tout nombre d’intelligences,cognoiilances , 8c autres vertus ne l’ont peu com. cz- mariol

rptendre,ains iont côpriies de ion infinitude,de içauoir 56 cognoülànceadc meime manicle i ’ .

i it
tout]: môde,duquel la grandeur neconixilze que en quant :.voire la plus grande, qui ioit Ë -
5confiderée des hômes pour grandz &tiçauâtz qu’ilz, ayent eilé,ie rrouue courte a exprimer , ’

à]: grandeurde Dieuè de tant qu’il cit contenu en Dieu , 8c y iaiél auec toutes ies parties,&-,’
lcreatures y contenues iaZ-vie, aérions , inouuemantz.’ 8L ion eih’e , comme l’a-z declairé

tûmâPol.. -’ ’ . .. -5î Tiercemët eilant le monde contenu de Dieu,il ie trouue» incapable a exprimera gram 145.". f
Ïdeur, ,côme quelque fois nous l’auons cy deuant (liât, que le môde ne pourroit d’une. mué. in menu:

lhors de Dieu:de’ tant que Dieu il: trouueroir terminé parle coilé,pa’r lequel le mode ieroit
Ëhors de ’luy,ce qui nepeut ei’trezmais bien Côme nous auons du cômencemât declairé que p

Dieu cil de nature humide, quine peut nitre bornée , limitée ,h ou terminée d’aucune part a 1
cauie de ion infinitude,8c deimeiurée grandeur.C’.eil: la nature du’iubieél incorporel ,de n’e-

fire iubieéît a grandeur,;dimenilon,ou quantité,mais il palle tout,8c par ies vertus,8e deime- Ï
Îiurées puiilâncesilcomprend tout le monde: :ioit en quâuté,ou en vertus, 8c actions,que le ,2
monde a receu de luy... Dauantage 8c finalement il comprend , ou a en ioy 8c contient ioy 4D
i meime entieremënC’eil: l’eperiocle,auquel iont ter minées toutes les excellâces que l’hôme ’

peut atribuer a Dieu. Côme quand nous diions Dieu eilre le vray cômencement de’toutes t h
creatures,8c toutes autres choies,en fin ne le pouuant mener plus auant,nous le diions eilre

..commencement de ioy meime,ne luy pouuâtz bailler plus digne comparatif, que ioy mail
mezpour conclure qu’il n’a autre commencemër,que ioy meimes, qui le rend eternel . Tout ï

lement ne le pouuant plus honorer , ou exalter,nous diions qu’il ie contient meimes entie-
reinant, ne pouuant contenir vn plus ample, digne,ou excellent iubie&,que luy meilne. Et .
par ce mo en nous l’entendons treigrand,treipuiilànt,treiiOudain,8edominateur, contcnât t

que nous deuons prendre auec Dieu , giil en la preparation,que nous deuonsiaite de nous
meimes parle vray employ des.a&ions,8c vertus de ion image , a ce que les employant ie-
lon le vray d’un, pour lequelelles nous’iont commiies, nous puiiilons acquerit , 85 attain-

lcinname de

initia.

fin Mo]-

dre l’excellance, 8e ielicité de in iemblancedaquelle nous perdons par l’abus des choies dei-
quellésle vray viage la nous falot recouurer,8e conieruer.

Etlors que nous aurons acquis’ceile iemblance: de Dieu,Pere,8t createut, laquelle con-

l

l

l

I

l

.

1

in. «and
0):me . à

lifte (comme lainél Pierre le nous a aprins en ia peregtination ) a eitre iuile , religieux ne regela.
.iaiianttorta erionne:8c arec m0 ena antreieâéiiloin les abus,& iu erfluitez de la

P (P y Y g P .matiereqque ia petionne e rrouue toute intelligible, n’ayant plus de deilourbier, qui diuer-
tille les amaesypeniées,8eœuures de contemplationzde maniere que l’eiprit de Dieu
ne trouuant plus detéfiilance en c’eil: homme , ayant abandonné la veneration des abus
de la matiere,par leiquelz il’luy iouloit teinter, maintenant il le rauiil, 8e l’eileue le trouuât

’ iemblablcaioymeime:bn TANT qyn LB snüBtAnLn En COGNÆV PAR ses.

SEM’BLABLES. t. .C’eil la perfeé’tion, que peut auoir l’homme en celle Vie mortelle , de le tenir iembla-

ble : c’eil: a dire de .meilne affection 8c volonté a ioy meimes , qui cil la principalle, 8c plus
noble partie. Le iainét Eiprit de Dieu, auquel obeiilant, 8:: lequel eniuiuant , nous luy iom-ï
mes ièmblableszôc a Cauie de luy a nous meimes en noilre principal eilat. Et en celle mal.
niere ce bon Dieu iemblable au lainât Eiprit (qu’il nous a donné lu meimes ) cit ceignit

du a ionS.Eiprit, 8:: retiré desabus, 8c concupiicences des chOies corporelles, pour mm.”
paruenir a celle heureuie iemblâce,ne iuppoiant plus en ioy aucun empechemët de corps,
ou mauere:mais rapOttât toutes puiilànces,eificaces , 8: aâidns a la capacité de oeil eiprit

I » . .. .... -- A. .-. I ,. .. n . n Ü

rfinfiina

’ Dieu ses". y
parfis me

Libertin-e a: n

par l’homme, ion iemblable:8c qui outre l’image de Dieu a gardé la emblance i’eilant ren- :24! un

en ioy,8e a puiiianCe toutes choies: 8e le tout parle moyen de ce que nous auons recognu Dîtueogmn L
,du ilen eilre en nous.Et noilre iainéte Peniée, A c ras r n c A v vs a, diél: elle, s t r v N a P" "W43

- TE co’MPAius A’ DIEV rv N a PEVX COGNOISTRE DIBV. Celle comparaiion,
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de Dieu , qui lors gouuerne l’homme , pour luy voir defployer les merucilleufes aâions h

. intelligibles,rlefquelles l’homme corporel ne peut concepuoir, 8: penettCt toutes choies ;
fins empefchemant ,qui liiy punie nuire a aucune cognoiiTanee des aâions, 8:: puiflànces l

V diuines. - . V:csnfidmnî’ Et l’homme efimt en cefl allât la lainât pelu-ée luy dia, A v o M a N ’r l! TOY u n s M a s g

dszfml’fi’ un un DEVR ne s M nsvn a a , ne t’arreftanta cc,que tuasacc0ufiumé,qui efioitdel
7"" h penlEr que ton intelligence ne peut courir plus loing,que l’efleâ: des [unifiai (ont terminez a

8c limitez. Il ne te faut plus arrefler la. Il te convient palier plus auant, 8: confiderer,que.tn .
peux toutes chofes’ en c’eluy,qui te fortifie,& que en tes vertus, de puiflances intelligibles,
qui (ont de pure nature diuine,tu ez fans aucun bord ou limite 5&7. que ta grandeur,& eflen- ’
due paire toutes dimenfions de grandeurs corporeles : tant en longueur, largeur , que hau-
teur ,ou profondité : 8: que par ainfi tu,en tant que intelligible, oufpirituel es de grandeur
deimefiirée,ou non fubieaeaaucune quantité demefure. E s r. n v n roi.- H o n s D a
rovr son. cons sans si»: r rov r Ta M vs , &comprendzen torrentende-

il? ment toutes choies, qui le preienterongqui ne fontfubieâes a temps,en tant que intelligi-
i bles,.coinmencant de la creation iniques en infinitude de temps. Efleue toy tellemant de
. ton corps,que tu ne t’arrefles feulemant a penier les temps des cours, ou mouuementz des
creatures corporeles: mais t’efleuant par delTus ces cognoiflànces, penfe fin les temps .ou
mouuemantz,qui fumiontêt tous ces cours,ou durées,& contiennent plus grâdi fiabieâz,

fi n I comme iet’ay cy deuant di6t du initiais. Sornz vu u u A! s : il t’efi permis de le com-
ng C4143" prendre comme efiant de mefine nature: c’efl a dire immortelle comme le iamais , le-
°’"W° uel tient meime lieu a la conduiâe du monde , que faiâ l’ame raifonnable , 8: acompaig-

née du lainât Eiprit en l’homme dia: aeefie caufe petit monde.Parquoy l’ame raifonnable
faifant bien (on efiat, 8c meime choie en Ton petit monde,qui cit l’homme,qu’cflle iamais,
ou l’aine de l’vniuers difpenfimt toutes ehofes , pour (on entretenemant 8: conduiâe.’ Tu

feras donc le iamis,lors que ton ame femen toy le deuoir,que faiét le iamais au mondezôc
eonfideretoutes chofes, qu’il contient , 8c tu y- verras tant de memeilles ,8: puiflànces,a-

hâtions ,8: efficaces produifantz toute manière d’effeâz ,8: tous efiantzles moyens, par
lefquelzDieu femanifefie a l’homme,que tu trouueras ton intelligence bien augmentée de

liguoit. . .Br lors r v co o N o 1 s r n A s Dl sa v, lequel tu trouueras confifier en celle vnicque cl:
Copain" (Ence,de laquelle procedent tant de vertus,& efficaces , 8; bienfaiâz,& ce continuel foin
à: de conferuer toutes choies en leur nature,8t condition citant fans terme , limite , ou mefu-
tu. re,non comprins d’aucun temps, ou fubieôtion de mouuemant alu femblance de ce que tu

cognois en ta partie intelligible , laquelle n’a terme, limite, temps, ny mefure, qui la puifre
ILiminp-flî- comprendre, ris n u 1m r a 1 au r M Po s s 13L"! A ror enl’vfagedecefteditùrepen-j
à” ’3’"! fée:comme de vray elle ne trouueroit choie,qui luy fuit impoffible a cognoiflre,fi elle ne?
l" ° fioit empe chée par le corps.A celle caufe layât toute retirée du côrps,eflime rië luy eflre

impoliible, a s r r si n r o r r M M o n r a L : de tant que ayant abandonné le corps , tu n’as
plus rien en ta compofition, qui ne (oit immortel. E1" penfe aullî p o vvo r x n N r n u-

DRE TOVTES CHOSES, TQVT ART, TOVTE SCIENCE, ET T 0 V T E CONDITION
agît: à D’A N I M av x . Car-tu ne peux faillir ayant cogneu tes capacitez, 8e puiflànces , 8c par qui
p5..." ne. « elles (ont adminifirées a ton ame, c’ei’t parle lama Eiprit de Dieu , qu’elles (ont fuififantesa

""- pouuoir entendre, a; conceuoir toute manicre d’artz , (ciences, 8: cognoifiânces de toute
nature,& condition d’animaux,& autres creatures : de tant que c’efi eiprit alpite’ la ou il luy

.plam,commeilcfielcript. sors PLVS ms LEV]! 035 "revu: HAV:LTEVR , P r. v s
RABAI s s a 031! -r o v1 a Pnoro N DITE s acaule que hauteurs &profondeurs ncfom:
que dimentions des chof es corporeles , aufquelles n’eft beioin de t’amufer plus, elles (ont

troptbafres. COMPRENDZ au TO? MES un rovs LES sur?! azurs DE! c H o-
sas FAICTES Dv env, DE L’EAV, Dv. sac, DE L’Hvutbn : car tôuterclation des
feus renient de fia nature en l’ame , laquelle en reçoit le fentiment pour ieâerfon aduis 86
iugemant par la cognoilïànce,qu’elle a de la nature du fubieâ corporel. A celle. calife com
prendz,& entendztoutes ces cognoiflànces, non pour en abufer : cartu redefcendrois dis
les corps,& abandonnerois l’heureux efiat, auquel tu es monté :mais comprendz ces cog-
noiflànees, pour enrichir autant ta partie intelligible,& manifefier vertu 56 puifiànce en

. -7 . . - 7 r «DM:

.4 .

  l
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toute maniere d’intelligences. E r P au s n qyn n’ayant atrainer en toutes ces aé’tion’s

aucun corps , en M 13s un TEMPS rv es un rov-r’tcomme nous l’auons cy de-l wifi";
I nant declaré, que la fainâe peniée donnée a l’homme n’efiant fubieâe a temps ou mouue-’ d.fi..fi.,,ç.g.

ment, elle efl au lien , non comme y trauerfant de lieu alieu , mais comme y eflant. Pat ou 13W. l
nous voyons fa memeilleufe faculté l’entretenir pat tout enmefine temps, (oit a N r a R.-

RE, EN MER, AV CIEL :fOitaum, comme lIAMAIS N ESTRE NAY ou ESTER AVi ’
vs N r a a,qni (ont toutes chofes côfiderablesœfire in v N E, dire vr sv x, a s r x a M o a r, . p
in on sur ADVIBNT nus LA M0 RT. C’efl en la maniere que nous auons Cy * ’
deuant (liât que toutes choies font fitnécs autremant dans l’incorporel, que dans le lien , qui
cit corporel : 6j: aulIî que le lieu ne reçoit que les corporelles,8c la maniere de les. retenoit
ePc par preience 8c repos. Et l’incorporel reçoit tantles corporeles a nOn fenlemant en leur camperai
repos,mais en leur vie,& mouuement: 8c outre ce reçoit les incorporelles en leur nature.Et ’Ltç”°*”’

la maniere de l’incorporelareçenoir toutes chofes c’efl: l’imagination , par laquelle ln en C o m

vient cognioilïanee: 8: en cette maniere toutes chofeslny (ont prefentez , tant les palyées ,

pidèntes,que al’aduenir,ou futures. V . V I
A celle canfe cefi homme intelligible le tronue capable 84 difpofé a côprendre tou- Etna," In;

tes confiderations: foitd’ellre ieune,vieux, mort, ou apresla mort. Q0 un r v A v a A s alliai!!!" a.
coounv revus c a s causas au SEMBLE : œil: a dire quand tu auras tout figé?"
Confideré,8c en auras faiôt en tOn intelligence vne all’eniblée,par laquelle tu puilfes cognoi-
i’tre que toutes ces confidemtiôs ,que tu as,en foyent caufe,foyët effeâz,& antres cégnoif-Ï.
fances: 82 auras confideré que tontes font entrées en ta pëfëe,comme en lien propre a les

recepuoir. Soient Il. E s r a tu p s mefnrantz les mouuemantz,& vies, L 1:. s l. r a v x conte-
nants les choies fituées’, I. a s EF s ne rz produiâz par les caufes intelligibles,t 12’s tu A
I. r 1- s s , a r Qy sur r r a s cônenantz aux choies corporelles. Et que tu auras veritablemât
cognen que toutes ces côfiderations,cognoillânces,intelligence5,8: capacitez le (ont trou-
uez en toy,comme en la partie diuine,qui a efié mile en ta compofition , qui efi le farinât El:
prit de Dieu , vray incorporel, feul capable de toutesces cognoifl’ances,& plus grandes;
L o R s T v pour a A s c0 o N o 1 s r ne D1 a v, luy attribuant l’honneur, 86 l’efiat d’ellrc
anâeurât premierecaufe,non feulemant de tOus efl’eâz , mais de ta compofitiOn,qni’a res b, , l ,. l ,
ceu la partie femblable a luy,par lemoyen de laquelle tule doibs cognoiflre,admiter,& re- ,.Ïfliâîfz

UCICI’. I , p . "11:31:01".Celle feâion 8: la prochaine fuinante nous declaretdnt me merueilleule concordance, I
auec la parabole,que Ieius Chrifl nous a propofé des talentz , par laqùclle il nOns sdeclare
defirer deinons vn foin, &°vne diligence d’employerles cognoiflances,& intelligëces, qu’il hum, à;
luy a pleu nous donner,le plus auant qu’il nous cit poflîble,foy contentant autant de celuy calmiron-
.qui aura faiâ moindre profit fur meime gage, comme de celuy, qui l’aura (niât plus grand: Pm”
pourueu que chafcun n’y aye efpargné la diligence,lenr rendant a chafcun lelon fou tranail,
nous maniFeftant qu’il nous faut mettre en œnure (es pniflances , 8: vertus miles en nous, me", 0M
8c nous aiTenrer bien que nous n’auons faute de moyens,finons les voulons mettre en effet. gr; a. juin:
C’efl ce meime propos que dia Mercure,Sors de ton corps,& confidere tes pniflànces, &t ":1"?! ’-
les meâz’ en effaiét, 85 garde toy de penier" eflre’lans moyen , pour ala fin ayant meiprifé un"! m
.tes moyens,te cniderferuir d’excufe de n’en auoir point,comme (liât le troifie’fme,qni audit 4 [y
receu l’argent du pere de famille,lequel cherchoit ellre excufé fur fou impuilfance , com- faire.
me anlli Mercure le dira prochainemant : 8C toutesfois telles excnfes ne font receuës. Car
nous auons tous prou receu, Côme fainâ Pol l’a efcript , Ie rendz graces asmon Dieu en la .

race,qui vous ePc donnée en Chrithu’e vous (oyez .faiâz richesen luy,en tout propos L en. t. j
Foiencezde maniere qu’il ne vous deanille tien en aucune grace,atandantz la renelatiô de no- * -
lire feignent Ici-us Chrifl. C’efi que Dieu ne demandant que le ialut de l’homme , par (on

’ Confenœmantilluya donné arbitre, affin que par celuy la il puifle entrer en la lice du falnt.’
Mais par ce que ce n’efl en les forces d’operer la .perfeâion du ialut , Dieu luy a v donné vn
Chrif-t (aunent, qui le prouuoit de tontes graces necellâir’es :de maniere qu’il n’a rien a dire,

il ne relie que de les vouloir employer , il ne tient au père de famille. Les deux para ’-
boles efcriptes par une: Matthieu , 8: une Luc tendent a meime doârine,qne ces deux
(tétions . Car l’impniflànce ne (trairoit d’excufe que la ion elle ne pourroit faire ce que ’

Mais. au:

[ne 19.:
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Imprûflînu

n’est-u]: que?

v cogna.» doit.

I 01543.64

Decc’uy qui

ne un: Cog-
naifirefii la

"finiraje. (me: efi
ufijurpn’m.

au à]! si».
don l’une

:Dien demande de l’homme.0r cit il que Dieu ne demande de l’homme,finon qu’ilie inge,.
face nuiericorde , 85 chemine ioigneux deuant ion Dieu: qui iont aâions , pour leiquelles;
Dieu l’a pourueu d’ailes de moyens,fi l’homme les veut employer.& ce’n’efl la que gifll’im- v

ipniflance de l’homme:ains elle giil en ce qu’il n’efl: puiiiant pour faire aucune œnnre de per-
teéîtion,on iufilance,ny4d’equiualence ,comparée a la moindre miierieorde de Dieu.Mais a

- il bien prou puiiïances en ioy , pour faire ce que Dieu demande de luy , i’il vent employer
celles quel’ciprit de Dieu,qui luy efl donné,luy preiente a toutes heures, hnrtant a ia porte, p

1

. dontil ne ie peut excuier d’impuiiianee,i’afiE:urant que Dieu paracheuera le refit: ’

SECTION. 2:.

Mali! fitu rondos ton 74m: dans ton corps, ct] la raàaxflk, difimt ie n’entends
aucune chofi, il: ne pulls aucune cbofi, ie crains la mer , ic ne par? monter au

ciel, ie ne L24 y quii’eflotêr, se ne [c491 qui iefi’rqy. Qu’à-tu commun auec Tieu,attan

du que tu ne puis ente’dre aucune chofè de ceflesfluijont belles,(9* lionnes,eflant 4m4-

teur de ton corps f5 mauuaù .- car ccflpafaiâîe malicesgnorerla diuinite’. Mails posa.

uoir cognat-fin, «vouloir, a fiererc’efi la droiflc Page propre au bien , large (3’ .

flcilc a typajànt ce chemin. 611e te fin par tout au deuant , elle t’aparoiflm par
tout .- moire ou &- quand tu ne si): amendera, cueillant, dormant , maigrit), che-
minant de nuit , de iour,parlant, talent. Car iln’efl chofe,qui nefoitfiobiefle a l’i-

magination dufipnlchre. s v ’
COMMENTAIRE.

AV "contraire de ce que nous venons de dire ,que fhomme ie doit rellemant efisertuer,
84 efforcer aptes auoir cognu les vertus,& pniilances,qu’il a receu de Dieu , qu’il n’en

laiiie pas vn e’ oiiine,tant qu’il les pourra employer, delaiflant les abus du corps 8L ioy tengët
a la part du i ainâ Eiprit. Si donc au contraire l’homme fefiant ren gé du collé des concupi
icences,8c fi irequantz abus de la matiere,& choies corporelles, abandônant la iemblance
de Dieu, St lainât viage de ies vertnts,ioy eniepneliilànt, 8c renfermant dans les ieules confi-
derations carporeles, ne pëfint,ou côfidcrant que les effeâz matcrielz.Et i’eiiantii treflât
rabailié que la reuer-âce 84 cfiime des Choies corporeles, auec les plaifirs ,delices &volnptes
que l’homme y a trouné,luy aye iaiâ oublier tontes cognoifiance,intelligences,& confide- .
rations des choies diuines , 8: partiesintelligibles:il ie rrouue lors fi treilnrprins des choies
materiellcs,qn’il n’a aduiiemant,ny iounenâce quelconque de ion image de Dicuzôz moins
des vertus , qu’elle a mis en fa compofitionh. Et la iainàeePenlee le trouuant en tel eflatluy

diâcespropos, Mil-1s s1 -rv nnNcnoz TON Ann DANS TON cours,
l’abuiant,& l’amuiant aux (En! effeâz,plaifirs,& deleéiatiôs corporelles,çiqniellcs n’ya intel- .

ligëce,ou cognoiliance aucune de Dieu: n r L A a A n A x s s sa; fi treiiant,q tu la rêdes efloig-. r
née de toutes cognoiiian’ces,& intelligëces , admiratiôs,ou côfideratiôs des choies dinines,
qui dônent a l’hôme tout le içanoir,& cômunication de Dieu, qu’il peut acquerir n r s A N r

in N’EN TEN Ds nvchn cnos la, Il! N a vvrs AVCVN sa cnosn.CC n’efldemcr-
ucilles il tu n’entëds,& ne puis aucune choic,puisq tu as qniâé l’intelligêce, vertn,& puiiiâ-

ce diuine pour les plaiilrs, &volnptez corporeles. Et fi bië tu n’as contentement,tel que tu y

I aurais..... ,, g s . - fi
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q aurois,fitn entëdois,8c pionnois. les choies dignes,8c excelëtes:ponrlemoins tu mais quel- ËWÏWF

que eifigie,toutnanr ces dignes verrues. l’enners en ce , que tu entendz quelque de. [5;ÏxÏÂËÏI
trompet,ou,inrprendre ton prochain,quclqne intention de l’opprimet: dont tu fetas loué Se Dict- , ’ ’
ei’cisné 8c du plus grand nombre,qui te renient a grand contentement. Toutesiois ce rugit-le
moindre des abus,qui te trompent,ians quetn les cognoiiies,quel eicort,8t bien aduiié que

, tu t’efiimes.Car en fin tu cognoifirasique entendre , 8c pouuoir telles choies cit minable-
. ment entendre,8c pouuoir rien: à: tant que tontes ces aâions eflant prinées de Dieu , turn- -
lbent en priuation d’eflre 8c n’eilant elles. iont proprement diéies eitre rien. r n c sur N s Hem»...

LA un, in N a p v 1.5 ne N un AV C1 51.. C’eii de tant que l’homme. ic trou- 34"???"
ne deilitné des vertus, qui le rendent dominateur de tonte creature. Et ie rrouue aufli de- mmu’.
(limé de n partie , qui peut aler par tout,& volet fins plumes , ou crainte d’empeichement
quelconque feflant rendu corporel .Et ce n’efl: choie eflrange de i’y trouer iouuant en crain-
tes 8c impuiflànces: carpour vn plaiiir , ou delcâatiqn , la matiere produiâ ordinairement
plufieurs deiplaifirs,craintes,8c coniufions. Et fi bien l’homme corporel a quelque iois do-

s minela matiere ,. l’ayant menée a ion plaifir,il n’ya doubtc, qu’elle ne l’amene pluiieurs fois

en deiplaifirs, 8cmalencontre, qui le domineront,8z monflreront impuifiant , non ieulemét
a voler au ’ciel( choie qui n’apartient a ion corps) mais enplnfieurs antres aâions , qui domi- .
neront ies forces corporeles, a faute d’y auoir employé les intelligiles. la N n s en r 93 r à
r’n s -r o r s, ny dont ie iuis venu; 1 E .N n s ç u,ng in s n n u, on a qu’elle fin ie tëds. 8m55. ’
De tant que veritablement l’homme charnel a donnéaux voluptés , 8c concupiicences cit
du tout incapable de cognoiflre,ny ientir en ioy qu’il ioit compoié de Dieu 8c matiere, ny
ientir en ioy les parties dinine’s repu net tant a ia condition. Comme anfii il ne peut enten-
dre ce qu’il doit deucnir,ny a qu’elle . il cil iaiâ :qui cil pour retonmer en fin en la iource,
dont il a du commencement efié tiré. C’eit homme charnel quand l’on luy propoie tons
plaifirs,dele&ations,voluptez,& autres abuz materielz,il ne ie eXcuie iamais d’inipuifiance
de ne içauoir,& moins de ne ’vouloirzmais le plus iounent il y cil: a droit ,deliberé, 8c tant , i

I’ t volontaire,qu’il ne ien peut retirer,employant tout ion temps ,labe ut, 8c moyës accfie per- fifi; Ï:

dition. h - . I - ’ 1.71449».Et la ou il en: trouué ieruir a faire plus de mal, la ie deleé’se il plus , teimoins les ruynes ad-

venues a celle panure Gaule parles irequentes inuëtions, 8: operations de telles gens, Lei- -
quels (comme dié’t Haye) honnorant Dieu desleures, anoient leur cœurfi eiloigné de luy, 1731-294

’ qu’il ne leur en iouuenoit,qne pour le blaiphemer en tous leurs propos,& mitions , tuynant (5mm!
8c opprimant ion peuple par rigueurs, 8c cruautés:& aptes au temps du repos par inuentiôs mm;
des pilleries,& exaâions.C’ofl volontiers pour en iuiute la vraye philoiophie , 8c infiitntion. - I "un

2 de l’ordre du monde , qui conduisît tontes choies en corruption , 8c diiiolutiou, pour les ra- MIL-m, i
mener a leur refiitution par renonnelement 8c nounelle gencration. Et i1 bien ilz ne iont le 4

n renonuellement pour le moins iontilz bien leur deuoir a la ruyne , 8c dcflruâion.. Ceux la . V
n’employant guere de temps a l’admiration ,8: contemplation des choies diuines ,-ayant
defia reiolu 8c dedié tout lenrefinde8z iacnltéz, aux abus,8c concupiicencc des choies
eorporeles,car.de vray la ieule concupiicence. mene 8c condniét telles gës: leiquelz la fiinte
Peniée trouuant en ’c’eit eiiat elle leur demande? (khis ’Tvl co M M vu une Drnv Jas-amen- ,
ayant choifi ce party que tu as dieu , par lequel tu tes priné de toutes vertus, a6tion,& puni :2223: ..

ce,ponr exercer tontes ces aéhons,deiquelles tu te plains , 8e leiquelles apartsennent a ta pin..-
partie intelligiblc,connnnnicquant auec Dieu,iaquelle tu as abandonné , dont il ne te relie i
plus rien commun auec Dieu. (figue acointance penies tu auoir auec Dieu? car en tout ce

’ que En manies,n’y en a vue ieule memoire , meimes conueniiiànt les choies âl’viage que tu

les prends. i ’ . ’ . ’ . -oiselle: priuautépuistu auoirauecluy? ATT IN Dv (au rv N a p vrs au rnN on:
AVCVNE CHO.SE, CE CELLES Ü] SONT BEL’LBS , ET ’BONNgs, ESTANT A-
u AT a vu ne To N con P s, jar parconiequent M AV vus. C’efi que l’hommeefiât

amateur de ion corps n’a aucune part auec Dieu,comme IeiusChriii l’a teimojgne’,(hrii me En"?!
vent iuiure,qu’il deihie ioy meimes. (113d profit a l’homme d’auoir gagné tout le , monde :5ng
.dommageant a ion amePEt ailleurs quand il blaimoit ceux , qui iont fiioigneux de vinres, Math. me
8l d’habillem entz,8c antres choies corporeles, qu’ils en oblient la priere, 8:: contemplation, Mmb’i’m A

il leur iaiâ reietter toutes ces choies corporelles,leurdeclarât quelles viendront a leur lieu,

’ ’ ’ ’ . ’ li. a



                                                                     

48a". SVR LE PIMANDR’E’ DE p g4c. comme ne ietnant que àla vie corporele ,8: nonâ l’etemele. Celuy donc qui chamarrent-F .
"un, de ion corps,ne recherche que-ce,qui luy cil adminifiré par les iens , qui iont les principaux ’

. i infimmentz du corps i8:’qvi ne raportentâl’ame,que nouneles des choies corporelcsi,8:
nulle intelligible,on diuineïparce que ce n’eii aux iens de traiâer,ou manier les choies diui-’

, ves,ou ipiritueles. ’ ’ ’ ’ M s ; - w t J
, A cauie dequoy la iainâe Peniée di& en ceit endroit à celuy ,qui efi amateur de ioni-

’ , corps ayant delaiiié la inite de ia partie intelligible,on ifiritnelc, (Lue astn commun, ou! .
quelle part as tu en-Dien,attendn que tu ne puiscognoiitre, ou entendre aucune de ies pari:

tuf-m m tics, ioit de bonté , on beauté ,leiqnelles ne peuuent eilre- comprinies par les iens, aniquelz’
siam-«ml: tu t’es adonné ieulement, à canie de l’amour de ton corps , 8: as habandonné ta partie ipiri-

M” tuele,8: intelligibledaquelle contient les vertus diuines,qui iont cognoiflance 8: intelligeni
ce,par.lc moyen deiqnelles,tu puis attaindre àDien. Elle contient cefie excellence de ioy,’

i par laquelle l’homme reçoit les miiericordes de Dieu. Elle contient toutes aé’tions de gra-
ces,declaration de loüanges envers ce bon Dieu. C’efi celle là , qui reçoit 8: .rccognoifiî ,

e les bien iaiéiz que ce bon Dieu pleufi tonslcs iours iur nous. Mais tu l’as quittée,habân41
donnée,meipriiée,8: reiettée, t’arreflant 8: adonnant a la inittedese’oncu iicences des iens:

W hl. corpbrelz , par leiquels il ne t’eil preienté , que matiere iubieéie a inflizies manieres de:î
a." torrup.tion,putreiaéiion,8: puantiie,n’ayant en ioy aucune confiance,on fermeté, ains cent;

i tinuelement iubieéle a mutation , 8: deichayance,8: n’eflimes aucun plaiiir , que celuy , qui
deleâe ton corps vne heure,pour le tourmenter plniienrs temps.Tes voluptez,plaiiirs, ou
deleâations ne confiiient , que es choies corporeles:de tant qu’il n’y a, que celles la, qui i’a-

tifiacent au contentement de ton corps,que tu aymes tant.Confidere donc, que n’ayant alL
A ieâi’on,que aux choies corporeles,tu n’en puis auoir a la beauté,ny a la bonté ,quiiont pu-’

lcsfnCn’ac res divines 8: incorporeles.Et’n’ayant pour tes percefptiom autre moyen,que tesiens,tn n’a-î

i’ZF’Jm’f" percevras iamais aucune vertu diuine , laquelle les ens ne peuuent comprendre. Tu puis ,,
. "P ’ donc faire. ton eilat en ce,qne ne t’apnyant que des choies,qui peuuent donner deleéiatiOn,’

plaifir,8: volupté a ce ébrps,’que tu aymes tant,tu n’y en trouueras iamais vne ieule , qui t’a4 . .

nonce Dieu,ny quit’en raporte tant ioit peu,de nounelles.Airis trouueras, que inflamment
. toutes te retireront , 8: efloigneront an poifible de la cognoiiiance de Dieu. I Et c’efi la

üüt’â” cauie, pourquoy tu es tant armateur de ton corps 8: mauuais.C’efl par ce,qne mal n’eit autre

in... . choie, que abience on eiloignement de Diev,anquel ieul habite le bien , tellement que qui
’ en veut participer,iaut qu’il participe de Dieu,cfiant afleuré de n’en trouver ailleurs . Toy ’
’I donc,qui pour l’amour de ton corps t’es retiré 8: eiloigné de Dieu, toy couvrant ,iovillant,

q r 8: ennel0pant des choies,qui luy iont les plus contraires: 8: par ainfi as eiloigné le ieul bien,
en Ce iubie’éi,n’en’pouuant trouver ailleurs : il cil bien donc certain, que tu ne puis eflre an- ’

tre,que mauvais,’cn tant que privé du bien. Ca a c’as r 15 E R r a c r a u A 1. 1 c a r0 N o-
n..." a". a sa x A n I v r N r r sa: datant que tout bien ne coniuiantque en la divinité, il cil neceiiaij’ .
pine]; "(in rement , que qui ignore. ceiie divinité , contenant tout le bien , ignore le bien meime.

Il ne relie plus à l’ignorant du bien autre viage, que du mal :leqnel ie rend’ pariaiéîten
ion eipece de malice en celuy, qui continuera d’ignorer la divinité , qui poliede ion con-

traire. p I O iv Il nous faut noterentre nôus , qui iommes plus corporelz ,qne divins, 8: qui pendons-
plus deuers l’homme malicieux , que deuers l’homme intelligible, , que noih’e com-
mun ingement cit d’efiimer mal Ce’quiiaiâ tort, iniquité ,ou dommage,8: plus mal tant
plus il en iaiâ : 8: ,efiimons le plus iouuent ce mal iur les torts 8: dommages, qui nous
iont me: , ioit en corps , ou en biens ,ne nous iouuenants guere des autres maux , qui ’
iont bien plus graniiz. C’cfl à cauie que ceux .cy ie iont en la matiere 8: choies corpo-
reles , comme la ruyneld’vn bien ,vnlarrecin , vne iurprinie , vn adnltere , vn meurtre, nous
iont plus familiers, que leurs iourçes,qvi iont intelligibles : à cauie que nous iommes plus

Lemalgîfifll corporelz , que intelligibles ,8: plus terreiircs ,qne celeiies. Si citil quelque fois beioin
x th d’employer cefie diuine partie, qui efi en nous, 8: par le moyen d’icelle cognoiilre , com-1

’ me nous auons quelque. fois dia , que tous ces maux. 8: vices ne iont, que l’eicorce ou
peau morte des vrays’ maux. Ceux-cy ne iont -queles executions des vrays maux ,leiquels .
ie commettent en l’ame,quand elle delaiiie Dieu.Vois en la la iource , 8: laquelle ieule

. U - porte le
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porte le vray tiltre du mal,qni- ne gifi,qn’en la lèparatio n-du bien. Vray efi,qne ceile grolie ’
tige on racine produiâ en l’ame plufienrs rameaux ou branches8: dineriitez de manluaiies
volontez que nous auons autresiois dia élite les vrais vices tous procedan t2 dnmal, qui cit
la ieparation d’avec Dieu ieul Bien. Et leurs eXecutions iont ceux, qui ie mettent en œuvre

* iurles choies materi:lles,8: deiqnelles l’homme materiel iaiél plus dé cas,comme n’ayant
en ioy iufiiiance de le prendre en la verité 8: iource. Et au contraire l’homme intelligible
meipriie ceux cy,8: eflime le vray mal 8: vices eflre en l’ame, dont les exceutions viennent ’î
i ur les choies corporelles. Et cognoifl par la,qve la vraye malice ’c’efi ignorer Dieu : 8: a
cauie de l’ignorante l’en-trouver iepaté:8: par conie quent tumbe dans le mal : M A 1 s au ,

contraire povvœn COGNOISTRB, vov1.orn, ET ESPBRER c’est LA D nor- 58”?"bien fins lei
c r a v or a P n o p a n AV n 1 a N : De tant que toutes cesaôtions iont ipiritucllcs 8: ln- nain: fond; .

.. telligibles ,8: non corporelles, 8: par eefiescy nous auons moyen d’entrer en l’viage , 8: lisiblm
vtilité des choies diuines,qui toutes iont d’vnc nature. Ce ne iontdonc les i ens , qu’il faut
employerponr entendre Dieu, mais ies vertus diuines,qui nous iont cômiies, aiçauoit cog-

noifire,vouloir,8: eiperer. I VCar premierement il cit beioin d’employer la cognoiilance,ponr nous rendre diffcmntz. ’.
r du brut, 8: d’avantage n’eii tout de l’employer , comme l’homme charnel en la diuerfité

des matieres 8c-dele&ations,dont vientla ruyne : mais faut employer cefle cognoiflance a Ce Qu’il fui
entendre , qui nous iommes , dont nous venons,dequoy iommes nous iaiéiz,8: a quelle fin faîgz’rzrü’

nous iommes iaié’tz, 8: que nous deuons devenir. Ces cognoiflances nous maniieiteront le . .
p profit,qni efia iuiure l’vne voye 8: le danger,qui ieniuiura de prendre l’autre: car ces deux
voyes l’ouvreur deuant cellny,qni ie cognoiii. Et lors il refit: aptes ceiie premiere vertu de *
cognoifiance, venira la iecôde, qui cil la volôté, laquelle entre touts animaux demeure li-
bre au ieul homme, 8: en pviflance d’eleâion:8: par laquelle l’hôme peut choifir des deux
voyes, que cognoiliance luy aura propoiée , laquelle luy iera plus agreable. Ce ne iera pas A I" d
fins efire convié de toutes partz, que ceiie volonté ietera ion decret. Car le lainât Eiprit 1.56.3; a";
ne celle d’vne part d’eflre a la porte , 8: heurter : 8: de l’autreiles concupiicéces ne laiflènt W50 mm
de iolliciterl’. ame par les iens , de maniere que cefie volonté n’eil pas fans combat :tou tei- nm”
fois elle ne rrouue rien qui la priue de ion arbitre 8: franche eleàion, ou qui l’a contraigne:
mais i1 elle choifit la voye des concupiieences , elle iera bientoit recepé parla nature du
peché, qui. l’y rend inclinée. Aufii de l’autre part , fi elle eflit la bonne part , elle cil . re- f- C" 3.5
ceuë ielon ce , qu’elle a , fi elle efl prompte, comme diéi: iainâ: Pol , 8: non ielon ce,

qu’elle n’a pas. l fCar ce n’eii a in volôté de parfaire ion ialutia calife de l’impniiiance de l’h ôme,qui ne peut

perfeétion.ains la ieule ele&ion,mais c’eil a l’homme de l’offrir comme ieifi la veine mettât ’
les deux mailles au tronc.Et lors cefie volonté iera reteuë,iElon ce,qu’elle aura, fans qu’on
luy recherche,ny la veuille. l’on contraindre,a ce qu’elle n’a pas.Car fi celuy, qui heurte a la

porte,eit ouvert par ceiie bône volonté,il entrera a elle,8: ioupera avec ellez8: fi elle conti- i
nue,le fiege luy iera donné . Voila l’viage de celie ieconde vertu de volonté , aptes laquelé

le vient la derniere, qui paracheue l’œuvre. C’efi eiperance,laquelle par la continuation
des deux premieres,aiçauoir cognoiiiance 8:: volonté,pred vne mesueilleuie patience d’a- s
tendre, iaiieurant des promeiies,quiluy iont iaiétes: de tant que la vraye nature d’eiperan- N1 .- - ..
ce cit d’atandre par patience ce , dequoy l’on faiienre, meimes fi lon ient, que les deux pro km?"
miers tiennent bon, aQauoir cognoiilance 8: Volonté , leiquelles doiuent efire confiantes "
8: fermes. Et euce cas,l’homme ie peut aiiurer de ion ialut , par ce,quel’antre partie ne

peut faillir en ies promeiies: mais l’homme n’eiiant aiièuré que fa volonté tienne ferme, a; mm" a,
ioit confiante , en ceiie cognoiflance, 8: amour de Dieu,c’ei’t a luy temerité de s’aiievrerde peut 4mm;
ion ialut,par ce q l’vne des parties n’efl pas aiieurée,8: par ce qu’ilefl eicript,que fans la ioy MM"

. il cil impofiib’le plaire a Dieu , nous trOunertons , que Mercure ne l’a oubliée en ces trois H
vertus .l Car premieremant cognoiflance fourniiil’homme de la crédulité , oucroyanee,
que doibt auoir celluy,qni a ioy. Et par ce ,qne celle ereance ne iuffifi , pour eilre vraye l
foy,ains demeure (citant ieule 8: ians charité) telle quela ioy du diable ,comme dit fiinét , ., .
Iacques , la ieconde vertu qui cil velôté la ionrnifi d’amour on charité:de tant qu’ala veri- lm,” La
té ,amour n’eii que volonté violante, 8: aimer n’eit autre choie, que deiuer violantemant;

3

sans;

n

i i..- ..q.---4AA44
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484.. .- ’ svi’t LE PIMIANDRE DE,
.Cognoiiiânce donc iOrnilÏant la créance, 8: volonté,l’ainonr ,la foyie trouve c’ompoic’e;

des deux parties , qui luy iont neceflàites,ponr la tendre vive ioy , operante par charité, tels?
le que une Pol l’a nommée.Nous côclurons donc,qne pouvoir cognoiflre,vonloir, 8: cil
perereflladroiéte 8: propre voyeauBien parfaiâ , I. A n o n in r ne: L a A "r or p A s4,
s A N r’ c a c n a M r N . C’en: vne vôyc onuerte,batuc,chemin portant 8: conduiiant a grau-’-
de facilité , celuy ., qui aura peu ataindre les trois vertus iuidiétes d’avoir peu cognoiilre,
vouloir,eipcrer. Et de la avant ne ic trouve difficulté quelconque , tant que tu cheminerasE
cncestroisvertns, n r. La r a s ERA un rovr Av D la v A N r , elle ne i’eivanonira ia-l
mais de ta veuë , n L L a T’APAROISTRA un son: v o r si a o v, a r quNDËI

rv’Nn T’y stimulus. v ’ l .C’el’t que quelque iois,ponr exerciter la ioy d’un bon’ ictuiteur,Dieu permet luy aduenir?

quelque eiiais, eiprcvnes, ou tentations,ioit pour le faire tenir en garde, ioit pour l’exem-Ï .
plc des prochains,ov. antres occafidhs de bonne volonté,8: miiericorde diuine envers luy;
Toutesio’is,ce pauvre homme ioy defiant plus de ioy,que des promeiies de Dieu,commef

, il le doit ialrç,il tumbe en quelque dovbte,d’eflre deiuoyé hors de ion grâd chemin.Ceà
qu’il n’eii pas:car en celle heure,qu’il n’eipere,on ne pente y eitre la miiericorde de Dieu,
luy maniicite le chemin,8:par ainii ce bon homme i’y trouue,voire 8: quid il ne i’y atendoit:

’pas,VrrLLAN r, nonùAN r, NAVIGANT, CHEMINAN r un nvrr, on son, PAR-’

,LÀNT, TAISANT. s l ÎC’cfi vn aduertiiiement qu’il nous donne,que en tous noz aôtes corporelz ,nous deuons
nous faire vn tel gnet,que ces aaes corporelz n’occupent tellement noz peniées,’ qu’il n’y;

refle place,pour penier a ce bon Dieu : 8: que patmy toutes noz-aé’tions corporelles,ioient
ç trauaux,beiongnes,iômeil,veilles,chemins,nauigatiôs,propos,filences,ou autre occupatiô
quelconque,il n’y aye quelque confidention,ou aux louanges 8: excellences de Dieu,cv
bien aux aérions de graces,ou bien aautres œuvres de contemplation ,leiquelles tiennent;

’ ii peu de place,qui’l cit aiié a celuy,qni aura attaint l’vlage des trois vertus iuidiéles, d’en en; ’

En," u. tremeler en tontes ies oeuvres quelque partie.Et iont cellesla,qui condniient en toutes œv« ’
un fait! en];
leur en?»
de Dieu.

Toute: drelin
fiabieflu 11’ i-

pagination

ures l’hôme d’y cognoiilre Dieu,combië qu’il ioit incorporeLC’eil quand l’hôme prend dc’

tonte œuvre la moile , 8: qu’il laiiie l’os8: partie plus craiie,c’eil a dire quid en toute œuvrai

ily coniidere la vertu de Dieu operante par quelque moyen, que ce ioit , tellemant que ies’
yeux ou autres iens corporelz apercevantz l’œuvre materielle , ces trois vertus iuidiâ ne?

ç faillent incontinant a y recognoifire les actions 8: vertus del’onurier: 8: en produiiant dans
la peniée de l’homme vne idée ou imagination dépendante de celle œuvre» materielle.’;

CAR 11. N’EST CHOSE, Q1 NE son .svnrncrn A L’r MAGIN ATION D v-Ï
s a p v, 1. c n a. Pour l’intelligence de cei’ce clanie hieroglyficqne, il cit beioin nous ionuenir

ùfipflchm que les anciens ayant long temps prins les choies iecretes 8: cachées, qui iont en l’homme,
stemm"!- ponr le coeur,ont de la tiré, que le cœur ieroit quelque fois prins pour vn iubieâ cloz 8:;
tendu poura", ou "a. renfermé fignifié par .vn iepulchreicloz’ 8: ierméxle maniere que encore du temps de Ieius!

fie.

Math. n. e

N ’employtr

Chrifl [on tenoit quelques vefliges de ce lâguage:meimes le bon ieigneur,donnât au peu-Î
. ple le figue de louas , il leur diû , Comme Ionas a efié trois iours au ventre du poiflbnr;

ainfi iera le filz de l’homme trois iours au cœur de la terre, prenant ce coeur pour le iepul-f
I chre , auquel il full trois ionrs,retenant de l’ancienne maniere de parler,qni par le iepulchre

lignifioit le cœur ou peniée, dans laquelle touteimagination ie conçoit, dont i’enivit l’inter:

preiation de ce paflage. . 3 4 V iC’eft que parlât en ce propos de cellny,qvi a renclos ies pviilànces,talcns , 8: dons receus
la «le»: "- de Dieu,ne les voulât employerque a ies côcupiicenceszil luy declare que la malice acô-
enqe’efl m4-

lia.
plie cit ignorer dininité:8: au contraire vouloircognoiflte’8: eiperer,eil la droiâe voye ba-
tue 8: ouverte. Or en: il que la divinité ne peut élire cognne de l’homme, parle fimple via.

e des choies corporelles: ains cil beioin g d’y employer l’intelligëce,contemplation, com
Éderation,8: imagination , 8: antres parties du lainât Eiprit mis en l’homme ,parleiqvelles
l’homme confiderant les choies materielles parleurs vertus, qui iont leur forme, il cit ne,

l lors eonfiderer en la matiere diuinités ç de tant que toutes vertus miies ez creatutes pour for-
me,iont diuinités incorpOrelICS, immortelles, 8:inuiiibles:tombien que leurs corps ioient

materielz , mortelz, &vifibles. ’ - .
Dont

si”



                                                                     

MERC. TRIS. CH. x1. SECT.’ XXII. à 43;
Dont il cil dia imaginant ces diuinitez exercées parles creathresôcfen formant idées, I I

les prenant pour divinesstelles qu’elles iont,imaginer diuinitez,8: vouloir cognoiiire’, 8: ei- V .2 ..
perer quiefi la voye,qui s’offre à ce bon contemplateurgdormangvemant , 84 iaiiant tontes z
choies 8: exercices corporelz: durant leiquelzilie peut toufiours iorrrier,figurcr,-8:x imagi- l l l I.
net en ce iepnlchre cloz ces divinitéz, deiqnelles l’imagination cil neceilairement cloie au
dedans du cœur,8: peniée auquelienl celle vertu d’imaginer.Parqvoy le’bon Dieu dia
à Merevre,qv’il n’eii choie,qui ne ioit iubiete al’imaginatiô de ce iepnlchrerencloz de tant
que ioitimagination corporele,repreicntée par ion idée ,ov bien incorporele , repreientée
par la ratiocination de l’amc,le tout apartient au cœur,ou peniée,de recevoirpar ces conce-
prions toutes ces aâions n’apartenants a antre-que a luy. De .iortc que Mercure a voulu v-
iet du mat iepnlchre par empirait, pour lignifier ce cœur ou peniée,qui efiât cloz 8: renier-
.mé,reçoit toutes imaginations en ioy,ininantl’ane’ien Hieroglyficque.Parqvoy il n’efi cho-

ie corporel e,on incorp0rele,de laquelle l’homme nçpniiie former idée, qui luy te preiente-
ra la iemblance,de quelque forme iubieâe a ce cœur,ioinpar imagination de veiie ,ouau-
tre’ Eus corporel.Car fi ce iont choies corporeles, les imaginatiôs ne p.euuêt faillir de les re-
preienterieniibles ivbietz aux viages des iens,côine leur native le porte:8’:iii:e tout choies -., . .
incorporeles comme vertus 8: clientes diuines;lciquelles nous n’avons iamaispen cognoi- ’
fisc que par l’employ qui en a cité iaiâ c7; ereatures,8: compoiitions diuines,eniormées iur V
lamariereNous conceuôs les idéeÎsô: imaginations de cellesla,dans le cœur par l’imagina- r

(il

l

l’idée

tian des creatnres , 8: côpoiitions qui les nous ont données a cognoiilre. De maniere que palafitte.
c’efi la nature de la corruption intelleâl’tellet del’homme , l’ila’reçeu l’intelligence on co-’ , v l

gnoiiiance de quelque choie incorporeletioit Un .iCCtCt en quelque art-on icience, on autre i
intelligence quelconque, par le moyen deqvelqne argument oninuention d’vn infimmcnt ’
.corporel:il ne luy reflouviendra iamais de la choie intelligible ,qu’il ne luy iouuiënc quante-
quant” de la corporele qui luy aieruy de moyenala comprendre. C’efi choie commune,

, que de tout ce que nous pouuons peuièt en nos cœurs l’intelligence i’eflaye ,d’en retirer
’ nelquc idée,ou fimilitude,on repreientatioo,qui dt militants irreorporele,bië qv’elle repre

Pente choie ienfibleiic’eit l’inclination que lepeché nousadonné aux choies ienfibles, qui
cit cauiede ce deiiautzô: Commenous auons cy deuant diéi,qne toute choie intelligible viët Ch’Î’wm

a celuy , qui l’entend parles iens.Toutesiois c’efl en ce cœur ou iepnlchre qu’elle vient par

ies iens , leiquelz ne maniantz que choies corporeles iont contraint: partes repreienta-
.tions.des choies corporeles,propoier la choie entendue inc0rporelement,a l’entendement
qui en retire de là plufievrs idées 8: conceptions, deiqnelles titudiées luy vientl’intelligen-.
ce,laquelle par ce moyen efi diéie proceder des choies imaginées , parle moyé de ce cœur
ou peniée,Eiprit de Dienen l’homme,capable de reçevoirtoutes choies en la nature d’imæ

gination incorporele. . . ’
SECTION gai

D1 E :5 ilinuijîéle? Parle mieux,.Qui sylphes manififle que [0.911 a fifi? tau-l i
tes chofispour ccfle mefme mufle , site quepar toutes tholos tu le regardes .* c’efî ’h

le étende Dieu, c’efi’fi rvertu, qu’ilapparozflepar toutes chofes , iln’efl ncnwijîéle ç

’ des chofis incorporeles. Lapenfi’e e]? veuèenpezfanszicu enfiifizd; Ces choies te

fiaient iufgues iprefint mantfijîc’es , ô Trrfinegtftc. Quant Â toutes autres, confidtre

lesde toy m efme,z’yl ne fera; fiuflré de ton in: melon. i

COMMENTAIRE.

MER c v a i ayant entendu de la fainâe Peniée,qnell’es iont les trois vertvs,qvilny ouJ
. usent le chemin pnbli’c,large,’8: batu,pour aler au bien,8: lequel chemin aparoiil toui-

’ iours a celuy,qni l’eninit on recherche parles trois vertus de cognoiiïance ,v’olonté,& eipe- ’

rance: ioit dormant,veillant,cheminant , repoiant, on ialiant tonte autre oeuvre , voire lors
qu’il ne peniera,ny eiperera plus le trouver, il ieVmaniieile-ra a luy. Il iemble qu’il vueille cô-"

. I 4.
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clurre de la,un la lainât: Penfée entend , qüe Dieu ioit quelquefois vifible corporelement,
anandu qu’elle luy demande, Dr av a s r 1 L 1 N v1 s l n L n? COmme fil diloit,quoy que
nous ayons cy deuant di&,que’ce chemin du bien nous apparoiit partout,& en toutes noz"
aâions,& nous iecours lors que nous n’y efperons , 8: d’auantage que toutes choies ioient

l rendues vifibles par l’imagination. Si cil-ce, (liât Mercure, que Dieu cil inuifible , pourtant

Mime peut
engin oifln

Dieu fait:
lem.

o
0
17)th-ml ne voit
Dhupzr tu
fini.

.L’bom in-
31535014 voit

Dieu (a la
leur:

dy moyÎ donc ,faiiiélc PeniëeJ’il cit inuifible: car ie l’ay toufiour’s tenu pour tel,& efire exêpt

dela puifiancepu perception des iens. Px n L s M l ra vx , o Mercure , 8: te fouaiene, qu’il
faut monter tonintelligence plus haut,que cefie quefiion que tu me fais. Si tu veux penier,
qu’il n’y aye autre moyen de cognoiflre Dieu,que a la maniere,que tu cognois vn homme

tefiranger,le voyanr,hantant 8: parlant a luy fans autre moyen,tu te trompes,&n’as pas bien
retenu Ce , que ie t’a cy deuant dia. le t’ay toufiours declaré , que veritablement Dieu en
toutes (es vçrtus,efllcaces 8: puifïances,bontez, 8: mifericordes ,eflinuifible, &incompre-
henfible des feus corporelz: 84 par ainfi ceux’qui n’efiendent le raport de leurs feus corpo-

relz faiôt’z en l’aine,plu3 auant que ce qu’ilz raportent, 8c en demeurât la a peu pres,comme

les belles brùtés,ceux la ne verront iamais par le moyen de leurs feus , Dieu: 8: a ceux lail
- leur fera totalement iuuifibleMais a ceux qui par leurs fens corporelz,foit veuë,onyë,attou-
chement, ou autres, amont comprins &aperçeu les eflcâz des miiericordes ô: boutade
Dieudefquelz client: parlesfqns raportez a l’ame, elle aura prudentmër employé a tairons

p a cognoiflàncesôt intelligence’vettus du 5.: Eiprit a recognoiflte , à confiderer iurle raport
des feus, de quelle me. yicrment les effeâz , 8: y remerquant le figne de l’ouurier , les aura
recognuzvenir- de ce bon Dieu, À Cefle aine pourra dire , queauec l’aideOdes vertus de (on
laina Eiprit, elle a tellementrccognu Dieu parles effcâz , que les yeux corporelz luy ont
.raporté,& l’en efl fibien’all’eurée; qu’elle pourra ’dire,qu’ell’e l’a veu par (es efleétsÆt c’efl la

maniere, parlaquelle Dieu peut t lire veu ou aperceu , qui cil par ies efieâz,& non paries
eflences ou eilence diuineglefquelles n’appartient aux iens aperceuoir aucunemët. La peu
"ception d’icelle,efl feulement teferuée entre toutes creatures a l’intelligence oulpenfée hui

maine,qui efi (on image donnée a l’homme enfa compofition, 8e non aux leus, lefquelz le
1contzanttznt.’lît c’efile plushautgqu’ilz puiflèntferuir de raporterles effeaz a l’ame , qui en

’faiâ tel profit,que de preienter ce raport a fa fainâe Peniée,laquelle ayant examiné a: re-
’ cognuzces eiïeétz venir de Dieu , donne cognoiflance a l’aine de la merque 8: de l’ouurier,

Dieu n’a]! in-

uifiblc a Nm.
mcfiirimel.

Dieu naïf: p

. fiera!" ef-
fias-

P0107140)
Dit." n’a]?

mu du fini.

Dîeu muter

. fin un. du
ma; homme.

8e ce par le moyen &rapport des fens,qui luy ont manifeflé les effeélz. Voila pourquoy
la fainé’te Peniée diâ à Mercure,parle mieux toy,qui as’eu le moyen de le cognoiltre par ies

effeétz,& ne dy plus , fil cil inuifible, comme feroit le corporel,qui n’auroit eu autre infime
&ion que de, les feus :lefquelz ne monfirent que les effeâz fans manifefier aucune caufe.
Mais roy,qui- as fi hautement elle enfeigné,& qui as cognu,que au vray homme 81 entier,les
iens ne font 1’3an a l’ame pour autre occafion , que pour la mettre en ratiocination auec
fa fainâe Peniée fur le raport faiéï parles fens,& par celle ratiocination en retirer quelque
cognoiflance des caufes,lelquelles les feus ne peuuent manifefier , 8c de rechef par ces cau-
fcs ratiociner , 8: manier fi dextrement celle diuine vertu de raifon , que de la co-
gnoiflànce des derniers, l’homme vienne-a la cognoiflance de la premiere , comme tu l’as ’
tres-bien entendu 8c cogneu ,’que par la , Dieu cil manifeilé par les effeé’tz tant multi-

pliés 8c lirontinuelcment,que ie te puis bien demander,0 Mercure, en 1 n s r p 1. v s
u A N r r a si a. tu a L v Y: de qui peut l’on voir plus d’effeâz,pour eflre plus manifefié par

ceux 121,un lu Toutes œuures viennent de liiy, toutes puiilancesæélionsfl vertus, quiles
executent fou deluy 36 en luy. pourrons nous donc efiimer plus manifefie que luy,

Il. A FAIC T TOVTBS CHOSES POVR CESTE MESME CAVSE,- A CE mV! PAR
To v’rns CHOS ras rv LE mon Drs: entendonsqueDicu voulant conferuerla dis
gniré de l’homme,ne fefl voulu rendre viflble , ne pouuant dire aperçeu des feus; de tant
que la belle brute l’eufi aufli bien veu que l’homme 8: mieux , a caufe que les belles brutes
ourla vertu des feus le plus. iouuent plus aiguë, que l’hôme. Et d’auanta ge l’homme meipri-
qfant Dieu, l’eui’t cognu :c’e qui n’appartiët, qu’il foi: aperçeu de la beile,qui ne le peut louer

ne mercier , 8c moins du marinais , pour en eflre meiprifé , mais veut eflre regardé des
vrais horiimes,defquelz le principalvfigqou les principales actions ne gifenr aux iens corne
me des brutalzzmais gifent en l’entendement 8: raifon.

A cefie
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. A celle caufe quand Ie’s’iè’ns raportent au mauuais les effeai de Dieu ,ilz les prefÇntènt

àleurs colcupifceuces,comme les belles brutes, laifiimtleurrailon asparr, comme lePial- ï ’
- mille l’a tres-bieu declaré de l’homme,quin’a recogneu l’h’onneur,auquel il’elloit 8:c. Mais apfd’lu

au contraire,quaud lesfens fontraport à labonne ame des elfe étz,qu’ilz apperçoiuent, ellei
en faié’t vu telptbfit , qu’elle ne recherche a dénuer le plaifir de les eiïeâz àfou corps :de.»

tant qu’elle n’efl: corporele,ou eh-arnele : mais comme eilant amoureufe de là fiinâe image:

de Dieu , elle prefenre les raport-s de fes feus corporelz à cefie image de Dieu , laquelle par
le m0 en delà raifon,8: autres vertus conduit fa-peufée fi amant, qu’elle ne celle , qu’elle ne

loir arriuée à la cognoiflàpce de celte premiere caufe produiiant mediatement 8: immedia- v
tement taure maniere d’effefizô: bontez.Et cefaifiut elle reco’gnoiil 8: aperçbit fou Dieu f": fg];-
par tous effeâz,le commençant à voir par les yeux corporelz aux effrélz,8: par la raifon en A pas" [a
fes effenCes,qui ne peuuent eftre Veuës que de celle lâ.Il a donc fadât &produiét,8: faiâ or- 603M-
,dinairement tous les iours toutes chofes: afin que "par celles u- il fufi’cogneu de lame , qui

, employ: le report de fes feus corporelz felon levray deuoirclc leur iufiitutiou. C’n s r 5 a. u l mm): .
Un un 135,131 av, d’as r, SA. VBKTV; 0331 L AP’P,AROI ss n un ’T.O’VYTBS’ "c Ho sus,: Dm. a"..-

lequel bieu il communique tous les iours àl’homm’e,qui le veut reçeuoir,’ qui cil fa cagnoit; 39mm"
lance , le plus grand 8: ptolfimblobieu quipuifle ’aduenitàl’homme. ’C’eil la vitesemele, mai"
que cognoiIlre Dieu 8: Ieius Cbljil’l (ou Filz, comme ila dia ï défi le bien par dcflus tout
bien,c’cfl: fa vertu 8: bonté mauiieilée par l’infinitude. de tant de bien-fai&1,produi6tz par l
fes cffeâzll demande que l’homme recueille par fes feusla perception des effeé’rz,pourueu

qu’il les raporte au cœur,iugement,8: miton, à ce que par ce moyen, il: foient recogneuz
venir de luy , 8: que par ce moyen il apparoufc aux bonnes peule’es par toutes choies, qui

. leur fontraportées parlesfens corporelz. Car r 1. n’as r n nm v1 s 1 n I. u n a s c a o- rhml
s a s r N c o x p o a a L a s , de tant que l’œil ne peut aperçeuoir que couleur, laquelle u’cft "www:
iamais fans matiere,ny par confequeut fans corps. Ce en cil: autant de tous autres feus cor- me a?" q
porelz,efiluelz u’efl loifible d’aperçeuoir aucune chofe incorporele. Parquoy ilz font diéiz ’

feus corporelz,par ce qu’ilz ne manient,ny iugeut que des c0rps, ou chofes corporeles. Et
par ainfilesfens ne manient les chofes incorporeles: mais c’efl au cœur, 8: peufé e, d’aperce-

uoir les chofes incorporeles, comme l’œil voyant aperçoit les corp orcles 8: mieux.Dont il
l cil diâles voir, 8: par confcquent n’y auoir rien inuifible des chofes incorporeles , ou diui-
nes,à ce cœur 8: penfée,image 8: fainâ Efprit , qui recherche mutes chofes ,VOire les pro-
fondes de Dieu ,comme il cit efcript. La P a N s a a as r v av u En r au s A N r. Com- Lfmn
me nous auons di&,que les feus corporelz n’aperçoiuent que les chofes corporeles: tout fugitif: l
ainfi nous difous,que la peufée qui cil incorporele efi veüe,8: aperçeüe en penfànt , ou par fmtüfincnpo *
la penfée mefme : 8: ce en deux mauieres: ou bien elle eh aperçeuë fans moyeu,par la peu- "A.
fiée mefme tômuniquant à elle mefme à ou bien elle cil veüe 8: aperçeiie par le moyeu des
feus:lefquelz,tomme nous venons de dire , fout tapon à la penfée de certains effeâz qui la
manifeflent,8: le lus que puiflè faire l’homme pour fOu profit , c’èfl que fa peufée le voye ù f,

8: cognoiffe meilne , c’efl le grand efiude de l’homme , qui doit efire à co guoiflre iOy «taïga l

meimes. I - [m-Toutesfois fait parle moyen des elfeâz rapportez par les feus, foit auflî fans moyen au- v Dm, ,1; W,
tre,ne voit, ou aperçoit la peufée que elle mefme 8: en penfint. Et tout ainfi D1 a v eft m1514"-
veu 8: aperçeu s n r A r s A N r, comme nous l’auons diâ,qü’il cil mauifcfié par fes eEeâs,

8: coufideré,comme caufe,8: lburçe,produifant toutes ces boutez 8: mifericordcs .C’efl ce
que nous auons diâ autresfois,qui nous tient lieu du corps de Dieu , faire toutes chofes , 8:
ne ceifer de bien faire afes creatures:8: parla nous le voyons,8: cognoiffons.Mercure,pour
parler plus communement 8: familieremeut a confondu les mors fignifiants les aâions
corporeles,auec ceux qui denoteut les intelligibles mef mes: quand il diâ que Dieu eflveu,
(11a penfée cil veüe: lefquelz mots fout particuliersà la veüe des yeux,prins toutefois pour.
le mot vniuerfel aperçeuoir,lequel côprët toutes aâiôs f eufibles,ou de tous feus corporels,
foit veiie,ouïe,arouchement,feutimët, odoration ,8: qui plus efi,ce mot mefme côprend les ,
aâiôs intelligibles: côme enrédrc,coguoiilre,côceuoir,8: tous autres termes fignifiâs celle
cômunicatiô,qui le fait parles feus ou intelligëces, (ont coprins (pubs ce mot d’ap erceuoir: simili

li 5
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4 . , .de rit que foit parles feus ou la peufée, l’ame en toutes fortes en diae apperceuoirou rece-
;uoin aquilin)! cil communicqué d’ailleurs par quelque moyeu quece foit. Et pake que le
vulgaircpuquel Mercure auoir aifaire,ne receuoit ces differauces 8: ’prop’rieté de diâions, -
ilne fef’c fondé d’en vfer fi-particuliairement,foy.contentârid’eftre entendu parce. mot voir.

entoutcmaniercdeperception.Cas .cnosn’s ra sornnf’rvsqyné A passim-r-
fxbgfflï°"’ MANSIPESTEIS 0 T7318 mnoxvs-rnlhum’r A rovrns AVTRBS,CONSH)ERE

I 5m. . .Magnat", LES Da ror mesuras: in: un sains van-ru: la! TON rurgnrrouzc’efi:
la la lingère faiâ la fainâe ’Peufée au fermou ou propos qu’elle a tenu a Mercure,l’exhortant a ’

; ne lai r oiflue fa penfée,parla promelfe,qu’illuy fai&,que f’il coufidere toutes autres cho-’
fes,qLi’il voudra fçauoir,sil ne fera fruflré de fou intentiô,eufuiuant.la maniere,qu’il luy a bail-

lé d’employer fa penfée feparée de tous defiourbiers,quiluy pourront dire baillez parles
- abus des chofes corporeles,qui n’ont rien fi coutraire,que lacognoiflàuce de Dieu.me cil,

que le pis que nous y-voyons,comme Mercurel’a cy deuant di&,c’efl que nous ne-pouuons *
Viure fans celle là ,ny nouseu paffer.A quoy nous ferons vne refponce,qu’il ef’rbefoin qu:
noilre difcretion nous feme de mettre differance entre l’vfage,qui cil permis 8: commandé

de Dieu , 8: l’abus qui cit du tout deffendu , conferuant l’vfage pour noz necefiitez
cofporeles,8: fuyant l’abus ou la fuperfluité pournoflre neceflité fpirituelc,

intelligible, 8: etemele.A quoyce bon Dieu nous fecourra
’ toufiours, 8: ne fouffrira noflre intention eflre’

fruflréc le recherchant 8: nous l
. retirant a luy de vraye

afcaÏOHJ
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l 5* " 7 ’ eflcommce diuine,"; manier: de la lamine du Soleil. qule penfie donc
. 414m le: homme: efl Tien (4 au]? dequqy aucuns hommerfint (Dieuxgyt leur hmm

fi v apenfi’efi Tat,efl de la mcfm: même de Dieu(de un! qu’il quelque

4ème de Dictoër qu’elle que cefiit, rafle fiule l’a iuflcment cognera.

t rùîva-r "-e

i Lapenfi’e donc n’efiparfipnrée il: l’hahit de Djinn de ’Dieu, mais de * ’

l m’a; eft’ prochaine de diuinite’ .- en le hon ’Dæmond diôî aux c] affre dieux humera ï"

i du? le: homme: Dieux martela) mais :1472:ch animaux defiqifimhler affilient
’ [le e nature.

I COMMENTAIRE;

A tie,qui fait en l’homme, 8: par confequeut en creature quelconque
faiâe 8: crée de ce grand Dieu ,il fe contraint an’ofer parler fami«

liairement,ou guere clairement,voyant bien que fil rend celle ma-1 q w

r à .” 5&1) » uera incontinent .vu trop plus grâd nombre des mauuaifes,quil’au-a
Ç , 7 rom aulli familierement comprins,8: plus Iaiféemenr,8: lefiuelz fe-

v r . 1 f - ’ ront difpofez a preudrefes farinâtes traditions, plutoit en mal qu’en
bien.Dont f’enfuit plufieurs rifées,1noqueries:, 8: autres meipris: propolez éz oreilles du
plus commun,8: grande partie du peuple,contre les fainétes intelligences dignes d’eilre red
ceuës,embraffées, 8: trefi-cueremment veuerées de toute bonne ame. ÏMais de tant que la .
bonne arne n’en peut faire profit,que les .mauuaifes n’en ayent faiâ: plus de ruine , celle in-
telli eucc Cil donnée foubz quelque trauail8: difficulté , pour deux occafious rcueuant a
pro t. L’vuec’ ,qne le prôpos eflant difficile, celuy qui ne l’aimera gueres de fa nature,ne
feu trauaillera ,comme l’efiimant n’en valoir la peine,8: paraiufi il en demeurera ignorant,
8: par confequent n’en pourra detraâer, ou le mettre en mepl’lSu L’autre ’c’ell, que la bône

aine, quide la nature de bonté’aitne les propos diuius, ne craindra a foy trauailler quelque
peu, pour paruenir a la cognoiffauee ou intelligence de ce,qu’elle aime:8: par ainfi celle cy
fera infiruiéle par ces fiinâz propos , 8: la mauuaife les aiant delaiifez, n’aura moyen de

les mettre en mefpris,ou leur faire aucune offence. n

- Ercure foy deliberautde declarerla plus grande 8: honorable pari

i Mm lm
ruina claper
[cr’ohjaonlïl

’ tiere fi ’claire,que toute bonne aine la puillè comprendre ,ilfe trou--

Trop" 05-
fam pour .
deux enfin
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I Nous trouuerous,Dieu aydanr,au cha itre enfuiuant,que Mercure aura vfé de celle mai-l

t "a uiere,de taifer les hauts propos,auec fou la Tat,pour n’eilzre reputez calomniateurs,8: im-
mâg’u’; pofieurs,8: ne donner ocafion aux ennemis de vertu, 8:toute bonne doélrine de fortifier
«sur nef leurs impoflures coutre la verité , fçachans bien , qu’efians en plus grand nombre ue les
lm bonnes ames,ilz auroient facilement attiré le peuple à la plus grande voix,8: par co equër

à leur plus grande ruyne.Dieu à voulu vfer en fafainéte efcripture de ce mefmeflratageme,
comme l’a declaté Efdras,auquel ayant faiâ efcrire a o4.volumes, Dieu lu COmmanda pu-

f-îflmz blier tous les premiers , tant aux digues que aux indignes, 8: referuer les prtante derniers,
l pour les mettre es mains des plus larges. Ce que le Pfilmiflzeà voulu tefmoigner par ces

propos,L’homme infipientnc le cognoiftra,8: le fol ne l’entendre pas.Dicu voulut auifr fai- .
i FMI. à! .a re celle diflinétion à Moïfe en la montagne de Sina ,luy reuelant lafin 8: fecret des temps, v
.Ïfl’k’l 7’ b luy difant,Lors tu publieras ces propos,8: celerasccux cy. Ieius Chrifi aufiî l’a voulu prati-

’ Mm.9.b -qüer par fes Apoftres,aufquelz eilans trois,qui suoient veu fa transfiguration , il defendit ne
reueler à aucun celle vifiou,iufques à ce qu’il fufireffirfcite des morts :à celle fin que les te-

, 4.8flra. :4 mcraires 8: indignes de celle intelligence , ne filent quelque émotion ou perturbation en
1- l’eilat public: 8: que parla il: ne s’esforçaffent d’empefcherl’ordre,que lefus Chrifi auoir

i prcueu pour l’entreprinfe de nofire falunCefle mefme prudence a voulu enfuiure Mercure
en ce chapitre,traittant de la peniée commune,condui&e de toutes creatures,fçachaut tres-
bien,que ce propos eft trop excellent 8: digne,pour la plus grand partie du commuu,à cau-
fe qu’eflzant defia diflraiât ar leshabus des chofes feufibles ,ilz tourneront à mocqueries 8:-
tres-g’rand mefpris,ces tre erieules 8: neceffaires intelligences. Vray cil que depuis que la
i miiericorde de Dieu nous a faiâ part de celle tres-vtile 8: ucccflàire nounelle de Iefus

, C hrifl par fou euangile,il nous cit demeuré affez d’ocafion,de ne tourner les chofes falutai-
i res en derifion :ou pour le moins à ceux , qui en auroient la volonté , de ne l’ofer faire fi pu-
encalmin- bliquemét qu’ilz le defireroieut,à mule que la parole de Dieu cil reçeuë,8: le falut de lefus,
MM Chriil entendu,ce qui n’efioit du temps de Mercure. A celle ca,ufe,ayaus cy deuant expe»Î

rimenté par les precedcnts chapitres , la religion 8: fidelité de Mercure, nous ne deuons fai-
t reaucun doubte d’interpreterl’enfuiuaut parla mefme doârine,laquelle nous auons roufl
iours apperçeuë conuenir entierement auec celle de Iefus Chrift,8: fes A poilres,ou fiiuéle

Eglife Catholique. v - ’ 4Pour commencer donc a dcclarer la nature de celle penfée, par laquelle toutle monde
- 8: creatures de Dieu y contenues cil conduié’r , il diâ que I. A .p a u s ne, o TA r, a s r

ùfmlt’lifl D a r. A M as M a a s s en c a D a Diuv. Nous auons diâ au fecoud chapitre,quelle dif-
ÉŒ’" à ference il y aentre Dieu 8: diuinité , 8: depuis au neuficfme chapitre auons dcclaré mefme

diference de Dieu à diuinité , que d’entendement àintelligence , à caufe que comme l’in-
telligence depend de l’entendement,la diuinité depend de Dieu. A celle caufe nous auons
expolëla diuinité ei’tre eiIëntiale,de tant qu’elle peut efire compriufe 8: depëdante d’elfen-

ce.Et au contraire Dieu ne pouuoiteflzre diâ. effeutial,de tant qu’il n’efl comprius ou de.
pendant d’aucune effeuce , mais cil effence mefme , 8: fi n’a effence comme ne l’ayant d’ail

leurs,ou que celle eflènce fuit autre chofe queluy: car c’efi elle mefme,qui cil Dieu, com- . i
me il l’a declaré à Moïfe parlant du buiffon, qu’il a nômé celuy qui eit,ou cffence. Or douc-

goliath puis que Dieu cil: effence, un TAN -r qy’l r. 1s -r 0351.qu a: un en ne Drtv,
’ piffa ’ nous ne pouuons faillir à dire , que la Penfée faiuâ Efprit de Dieu donné à l’homme cil de

la mefme elfence du Pere Dieu tout puiifaut,enfuiuant le Symbole Nycene. Et par ce que
ce propos efl le plus haut,grand,8: profond,que l’homme peut tenir, parlant de ceitres-di- ’
gne fubieôt, il nous faut enleuer noz entendements , 8: les retirer 8: ieparer de toute matie-
re,8: chofe qui puiife dire apperçeuë des feus , à cauie que Dieu ne tient en foy rien de ma-

tiere,ou chofe fenfible. . jNous dirons donc enfuiuant fa doélrine , qu’il cit celuy, qui eil,ou eflènce,uon pas pre-
nant m nant eflènce pour quelque chofe particuliere , de tant qu’il n’cft aucune chofe particuliere,

Dieuimpong ains cil: toutes chofes,mais il cil effeuce , la preth pour ceft eilre vniuerfel, qui enporte en
Pitié Mû foy vne verité du iubieâ,confiante,immuable,impaiIible,incorporele, immobile, 8: conte-
"8’ nant toutes choies,n’eflant toutefois aucune d’icclles , afin qu’il ne puiife eflre comprins ou

defigné par aucune chofe particuliere. Mais fera repreienté en noz entendemeutz 8: pen-
fe’es,parle nom vuiuerfcl d’elire,qu’il s’eil donné dela propre volonté , dont nous le difpÏus

v v c re



                                                                     

MERC. TRIS. lCH. SÈCT. Ï. 4er q ,-
A dire elfeuce en vniuers, laquelle reprefente vne parfaiâe verité du fubie&,qui ne Conuieut 4ËËË.°1
sa autre qüelconque,8: par oula diiFerauce nOus monilre grand efloignernent dela’ dignité. ’ ’ I 474 l

du createur a toutes creatures.Car nous pouuons veritablemét dire,comme cy deuant nous ambla ’
’ huons traiâé,qu’il n’y a vraye eflênce ou vray efire en ’creature quelconque,de tant qu’elle «Iran.

i ne peut contenir verité, laquelle cil infeparable de l’elfence: mais comme nous dirons quel- .
l quefo’is,Dieu aydaut,cy aptes, que toute creature,voire l’homme mefines,quclque excellé: ’
; te qu’elle foit,n’ell: que mëfon ge,8: ce a faute d’auoir en iby la vente d’efiencc..Car f’il cil au- ’

- iourd’huy d’vne manierc,il fera demain d’vne autrell a en maniere de toute cr’eature conti- , . I.

nuel mouuement de uaillimce, croiffance, diminution v, 8: diffolution,lequel mouuement ne V
peut eflre fans mutatiomalteration,palliou,fubie&ion,qui font tontes imperfeâions, quine
peuuent dire tollerées par la vraye effen’ce.’ I ’ . . ’ L
p ”A celle caufe nous ne pouuoiis faillir de dire , que effeuce appartient à Dieu feul, EIMIM
commeille nousa declaré. Parquoy qùand nous l’entendrous par eflènce nous le preng M4050!
drons par eflence vniucrfele , n’appartenant que a ce feu] , 8: vu fubieét , lequel par 1"”
;celle elfence nous confidererons contenir en lby toutes aôtions,tvtrtus ,8: puiflauces,
proutes efficaces a produire effeétz en tous lieux ,en tous temps , 8: en toutes creatu-
res,operant par là preience, fans luy faire difficulté aucune de pourrir eflre par touta q
gla fois: car ce feroit le’vouloir renger foubz les loix des crearures materieles , choie trop ina, I
digne 8: heretique côtre fa dignite.Et l’ayant nômé par celle cffence vniuerfele vne 8: feule,

.’ nous le ’comprcndronspar vu adieâif, ne conuenaut a autre que a luy feul, c’cll Bon,failans 180018101134

peau en noz penféesgqu’il cil fitres-exccllcntement bon ,qu’il ne faiét œuure quelcon- ’"D"”
que,un pourle profit de fa eteature,8:’fi ne cefle iamais d’ouurer en toutes. heures , 8: tëps ’ ’ ’
’ 8: par tous lieux,8: toufiours bonté fur fa creature.De maniere que le vrayChreilien voyant .
’arriuer vu elfeô: duquel il n’entend l’auéleur, pour rudeàqu’i! le puiffe coghoiflre 8: ientir -

.d’entree,fi cil ce qu’il fe peut refouldre,que f’il cil de Dieu,il adulent pour le mieux,comme www, i
’faifoit Dauid parlant à Saiil de la perfccution qu’il luy faifoit,Si le Seigneur t’iucite contre 5

moy,foit reueré 8:receu le facrifice,comme l’ellimant venir pour le mieux. Et le venera- - a
ble Gamaliel voyant la refiflance , que la Siuagogue vouloit fairea la prcdicatiou des Apo- ’7 f
flres,propolà la diflinôtion,Si ce confeil vient des hommes,il fe ruynera de f oy v mefme, mais

f’il vient de Dieu,iln’y faut refifler. ’ r ’ . ’ i . .
» Car ce bon perfonnage ayant defia receu la doârine des Apoflres en particulier,auoit la 43”37;

’cognoiflânce que toute œuure de Dieu cil executée pour le bien 8: profit de fa creature,eu- "bien.
q core qu’elle femble de prime face cfirange ou rude, Voire quand ce feroit vne punition,
qui toufiours porte mala celuy qui la reçoit, fi cil ce quela reçeuant de Dieu,quand il l’en-y
uoye,il luy faut bailler la teile,8: adorer le facrifice : comme il a elle faié’t non feulement par

I le peuple de Dieu ,mais parles’Idolatres,qu’i en airoient ou nouuelles. Lors que les,Phi-- ü I
Iliflins confultarent leurs lacerdotz 8: deuins, pour fçauoir chant leurvenoit la ’perfecution, fig” .
qui les veint durant le temps , qu’ilz detenoient l’arche de Dieu ,qu’ils nuoient priufe fur les ’ r

fenfans d’Ifrael,il leur feuil: refpondu qu’il meiffent l’arche fur vn char tout neuf, 8: y ioigniiï . ’

fent deux vaches, qui iamais n’auoient tiré , 8: que Dieu monfireroit par là dont leur venoit a... à;
leur mal. De tant que f1 les vaches ramenoient l’arche vers la terre d’Ifrael ,ilz auoi- ’ Î
entreçeu ce malen punition’deleur ofienk,& fi ellesl’amenoient ailleurs, c’efloit maladie. ’ .
qui leur elloit aduenue par fortune. L’iifue manifefla qu’ilz auoient reçeu leur mal 8: pué
,nition de Dieu , lors que les vaches. ramenarent l’arche en la terre d’lfrae’l, 8: priudrent pas l
tience,combien qu’il: feulfent Idolatres. donne vu tres-bel exemple au bon Chre- .JJv-nîihd
îlien , combien plufiofi il doit receuoirtoutes chofes dures,qui luy viennent de la main de "CM
Dieu,cn humilité8: patience,que ne feroit l’Idolatreëa caufe qu’il appartient plus aux C hre- l

’ îlien de tenir" en fa peufée la bonté de Dieu refoluë , pour l’occafion qu’il aplus grande de]: - I

Cognoillre, que l’Idolatre. ’ * . ’ - I îEt ayant refolu par ferme foy 8: affeurance en [au entendement , la bonté des
Dieu dire figrande , qu’ili ne faiâ iamais rien en fa creature que pour fou profit , il
luy fera bien aifé de f’humilier aux. dures , 8: les tollerer en patience , 8: le mercier,
louër,8: glorifier des doulces 8: plaifautes. C’efl donccefle feule bonté,par laquelle nous
pouuons cognoiflre Dieu,à caufe des bien faiâz ,que nous en receuons odinairement.

il C’eft
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49.-. l ç ’ sur LE PlMANDREiDE,
l Oeil: aulïi lafeule cliente, vniuerfele Comprenant toutes aillions, vertus , 8: puiflauces de .

produireztoute muiez-e d’effeâs fans aucunercfiflance, par laquelle nous nous polluons
ilreprefenm Dieu en noz penfées,eufiiiuauts favolouté,comme’il f’ellnommé à nous celuy,

t qui cil: l’effimcede toutes chofes ,8t’de qui; elle depend , entant que celle dignité d’effençe

rî’appamenantou pouuant conuenit à autre fubieét ,que à ce fouuerain Bien incorporel 8:

intelligible. L ,, l ÏPuisldcqu’ileft en- Dieu quelque elfence, voire toute cliente , comme nous venons q
fin: de voir , la penfée que Dieu a communiqué à l’homme en principal , 8: au monde pourfa
un... ’ corrdni&e,qui «Il le vray farina Efprit de Dieu,cil de la mefine effence,excellecce,vnite, 8:

f armes-.perfeâions deDieu,eu tant que infeparable de luy. Celle partie principale 8: plus ’
excellente de l’homme,que Dieu luy a communiquée en fa creation, foubz le nom de fou
image 8: femblance , comme il dl efcript : c’eft que depuis nous auons. apellé en l’homme
la Penfée,Entcndement,ou Ratiocination , qui ne conuient à autre creaturc quelconque de ’

’ ’ ceficÏncgion elementaire.Et celle penfée , entendement,ratiocination, ou plus excellente
l -G’WIM partie de.l’homme,efl: l’Efprit de Dieu commiqué à l’homme , 8: mis en là compofirinnl

8: bafliment de fa pçrfonne , des lors que Dieu compofant Adam luy infpira en fa faire le
fpiracle de vie,8: ,16 ce full le vray. Efprit de Dieu. Il cil clairement tefmoigné aptes, lors
que Dieujvit croiltre la malice de l’homme , 8: par confequent vit fou fauta Efprit mefpri-
fé,8: combatu dans celle .miferable chair 8: matiere , combien qu’il l’y eufi mis poury dire
honoré cternelement :ce ueantmoinsl’y voyant mefprife 8: poflpofé aux concupifccnces,

’ ’ il declara , Mou efprit ne demeurera plus etemelemeut en l’homme , par ce qu’ilefi chair.
Gmfiù Autres traduifent de l’Hebricu, Mon Efprit ne debatra plus eternelemeut auec l’hôme, par

ce qu’il cit chair.C’ell: bien claircmêt expofé,que Dieu y auoir mis fou Efprit,puis qu’ill’en

vouloir retirer ;commeil fifi fix vingts ans aptes, qu’il fepara fou Efprit dela chair, par le:
z moyeu du deluge, 8: l’en fcpare tous les iours,par la mort ui cil venue fur l’hôme,à caufe
du mefpris 8: debat 5 que la chair8: concupifcence a drellgen l’homme contre l’Efprit de

A Dieu: 8: par ainfi elle abrege le temps,à ce que l’Ef prit de Dieu ne’demeure en ce debat ou!
s ’ i ’ difpute. contre la chair eternelemeut,ains y demeure feulement durant le cours de la vie.

Ce que [me Pol a bien efcripr , coutre ceux qui fout debatre l’Efprit de Dieu en eux a, 8:
leur promet,pourucu qu’ilz le fou tirent habiter en eux en repos , 8: fans tant le combatte 8:
luy refiler-,que celuy qui afufcité Iefus Chrilt; vinifiera leurs corps mortelz, à caufe del’Ef:

4 prit de Dieu habitant en eux: 8: ailleurs,La charité de Dieu cil defpartie en noz cœurs, par
un. a: le fainéi Eiprit qui nous efidonnéz8: ailleurs,Nous n’auons pas reçeu l’efprit du monde,mais

ami-4 - celuy qui cil Dieu,& apres,Ne fçauez vous pas que vous elles temple de Dieu;8: que l’Ef-

p prit de Dieu habite en vous? Et ailleurs , Sainâ Polincrepant ceux , qui mefprifent ces par-
ties diuines,qui fout en l’homme,il leur duit, parquoy celuy qui mefprife ces’chofes, ne mef;

I ’ prife feulement l’homme ,ains mefprife Dieu,qui a donné fou farinât Efprit en nous. C’efl
111.4.4.5 vu gage qui nous a ça: donne: 8: pour lequel nous fommes faiâz, 8: pour celle ocafion
1f°’-1’ d à que nous auons cité bailis en partie du une Efpn’t,iain6t Pierre nous a declarez efire faiâs

ahan... participaus de nature diuine,quant nous fuyons les corruptions de concupifcences. Par ou
nous voyons que à la verité nous auons elle compofez auec noflre matiere de l’Elpritde
Dieu,pour l’honneur duquel [habitant en l’hommc,Dieu a bailli le môde,8: toutes lès crea-
tures,comme le meritaut à caufe de ce precieux gage. C’efi celle partie en l’homme, que
Mercure à nommée Penfée ou entendement,ou’ratiocination,qui ont lignification de mef-
me fubie&.Cefle penfée cil de l’effence de Dicu,eutan.t qu’elle cil fou faiuâ Efprit , n’ayant

I ’I’ quemefmc eifenceauecle Pere8: le Filz. ET 03’s I. La qyn ,ca so r r, ces r a et
s av L a ’r’A l vs ’r a M au r co c N av,8: fia elle mile enlaèompofitiou de l’homme,non
que par p, pour autre ocafion,que pour faire cognoiflre Dieu à celle arcature par (on moyen, &leco- i
"Ï" gnoiflant le Iouër,mercier,admirer,8: exercer toutes autres œuures de contemplation , de
’ tant que comme nous auons frequentment di&,Dieu ne pouuoit chre cogneu que par luy

mefine,comme Ieius Chriil l’a tefmoigné, Aucun homme n’a cogneu le Pere, que le Fila,
Minbar: ny pareillement le Filz,autre que le Pere, 8: ce par leur fainâ Efprit , qui cil meime chofe

DE" "in, 8: mefme effence auec eux. ’ ’ ’
f fhô’mcpmco Il a donc elle befoin que Dieu voulant ef’rre cogneu d’vne creature,-fe mifi 8: informafl;

t"°ï’”L’i’"t dans elle, pourluy donner moyen de cognoilh’c Dieu , auec Dieu mefme ,teuant lieu en la

’ ’ creatute.

Émefkd



                                                                     

’ Mia-RC5. nus. CH. x11. SECT. i t. 4.53.
Voila dont l’homme a prins toute [on exèellance, par-laquelle il le tr’OuUe aymé
&chery de Dieu , qui pOur l’amour de cefie partie,qu’il poflede, luyabafly vn fi grand à: Ç
Ebeau monde, 8; plain de fi beaux omemanrz 8; diuerfitez ,toutes conduiétes par fi grand a
iordre, de maniere que fans l’empefchemant de la chait,ou matiere tant aimée, l’homme par
lie moyen de ce pretieux gage,Efprit de Dieu pourroit iuflemanti cognoifire Dieu. L’hom-y
Ïme ferrompe bien, quand il peule que Dieu aye faié’t ce beau prefimt de [on amour ,8: ce
5beau monde plein de tant d’exellences ,a fa partie vifible ou fenfible, laquelle il venere
tant , qui efi bien au contraire. Car la veneration de cefie partie, qu’il eflime tant, qu’elle
luy faiâ ablier 8: mefprifer l’intelligible , luy faiét perdre non feulemant l’obeiflànce 8: (cr

-uice du monde , 85 (es parties, efquelles il rrouue tant. de refifla nce:mais qui plus ef’t ,luy
faiâ perdre le (cruice des aôtiôs 8; vertus du lainât Efprit,qui’luy eilo ient toutes dediéeszs’il

eufl,comme diét’fainâ Pierre,euité la corruption de côncupiifcence,qu’il a aflis en la matie-

re.Comme au contraire quand l’homme le rend intelligible,ou comme dia: lainât Polinte
rieur, ou bien fpiritucl,8c du tout conioint ala volonté de [on lainâfiliprigôz auquel il con-
forme toutes fes volôrez,ce bon lainât Eipritl’cfleue en Cognoiflance telle des chofes diui- ’

.1614: (Id
l’homme est;

peut.
r

l .42m. 1.4i .
î

lCognoiflÎzha-

Ide l’bfime in;

intelligible;

’nes,qu’il en gendre vn fi grand mefpris de chofes corporeles 86 toute matiere,que:a peine en ;
. ’ ldaigne il prendre , pour nourrir (oncorps , 8: y entrenir la. vie,ains le plus fouuent en oublie ’

æl la plufpart. . .
Et lors c’efl fa. penfée, qui entre enla cognoiffance de Dieu,pour le cognoiflre en 5

.perfeaiô, quad elle aura fine (on cours,côtinuant cellemaniere de viure,apres laquelle elle
conduit celle ame attendant fa refurreâion,en la parfaiâe cognoiflance, ne l’abandonnant

’ iamais , ains la conduilant toufiours en toute vertu 85 puifÎanccs de diuinité.P-arquoy Mer-

curediét, LA pansu DONC» N’EST 1ms sunna]! DE L’inter-r DE L’ESSEN ca

E DIEY :IMAIS ELLE ES T COMME ÈSYANDVE, E N I. . MANIÈRE .D 5’ I. K
. 1. v m I en n n. v so I. El L. Car combien que cefte fiinéie Peniée communiCque auec
infiniz fubieétz,cornme aux hommes en vraye ellence , aux autres créatures tant celefies
que mortelles,par graces 86 vertuz ou efficaces: ce neanrmoins elle. n’efi partant defpartie
ou feparée de l’eŒence de Dieu,tellemant qu’elle n’y aye plus d’habit ou qu’elleen foir pri-

,ueé : ains au contraire cette ellénc’e de pcnfé a en Dieu habit , 8: n’en cil priuée , 8c fi efi

communiquée tellemant a l’homme,que par celle la il cil participât de diuine nature. De la
I verité de ce propos,nous en auons veu au chapitre precedant vn trefmerueilleux 8: mani-
fei’re exemple, lors que nous au ons parlé de l’admirable puifiance’,qu’a la peniée de l’hom-

me d’ieflre par tout ou l’homme v eut ala foisôzneantmoins elle n’abâdonne iamais l’hôme,

côme nous lauôs plus au lôg declar’é. Et fi la peniée eiprit de Dieu mis en l’hômc peut efire

par tout,ou il voudra fans foy feparer de luy : que dirons nous par plus forte raifon,fi citant
donnée ou communiquée par la bôté de Dieu a quelz fubieâz 8( lieux qu’il luy plaira, elle
ne demeure pour tant en luy fans en dire faiâe aucune feparation P Nous deuons confeflèr

par l’ho’nneur8: reuerance que nous deuons a la vertu 8:. puiilance diuine ,que la peniée
ayant puiflance en l’homme de foy trouuer par tout ou il luy plaift , 1ans fox feparcr de luy,’

. par plusfort argument,elle aura en Dieu plus de puiflance que d’eflre communiquée a qui
85’ ou il luy plaira,lans aucune feparation de luy ou de. (on chEncennais elle cil efpandue en

, maniere de la lumiere du Soleil,laquelle part tant de luy,& foy trouuant a mefme infiant par
tout le ciel ,’ 85 moitié de la terre, elle neantmoins n’efi: lèparée du Soleil, quelque cômunig
cation qu’il en face aux autres creatur’es. C’efi par ce que lumiere efi efÎëce 86 vertu diuinej

adminifirée aux creaturcs par le Soleil en vraye nature d’efTence diuine -, qui ne diminue, fa
’ puiflance , ny (e defpart de (on fubie&,pour efire commuiquée a plufieurs autres . Ce n’efl:

pas comme les chofes materieles ,.qui occupent tant nozïcerueaux, que nous ne pouuons
cognoiflre les intelligibles.Et ces matericles ne peuuent dire communiquées a autre (ub-
ieét , fans tranfporede lieu en lieu , fans mouuemantfiâns ieparation de celuy dont elles
partent,fans diminution de quantité,8c fans que ce,qui (en trouu erra en vn lieu , ne fe troua
ne autant défaillir a l’autre dont il e11 party, , ’quifont toutes imperfeâions; qui necelï

rfairement fuiuent le defaut de la matiere , aufquelles nous ayant amufë n02 inge-
mants , trouuons efirange quand Dieu (qui ne difpofc feulement de cette ville impers
.feôtion de mariere , mais le plus iouuent difpofe des intelligibles 8c diuines , en leur

- - - ’ perfeâion
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p du, d, M, qui efi bien mal entendu: car de vray Iefus Chrift ayant corps mortel, il n’a iamais eflé trou -

494 " SVR LE PIMAND’RE DE.
perfeâion 8: eXCellence) faiâ trouuer à mefme heure fon filz Iefus Chrifr, cômmuniqué :
a diuerfes perfonnes 8: lieux,fans aucune feparation dei?! dextre.

amnka- Il en y a qui refpondët que Iefus Chrift a corps,qui ne peut dire en diuers lieux à la fois, A

Cmifl- ué en deux lieux , ou plufieurs à la fois, fors à l’infritution du Sainâ Sacrement , qui deuoit î
efite inflitué auant fa mort,à caufe de fa neceilité , comme nous dirons , Dieu aydant,.quel- ;
quefois venant plus à propos : mais qüand Iefus Chrifi eut glorifié fon corps par farelurre-
étion,il fe trouuoit en ce corps pouuoir double,à fçauoir de corps mortel 8: materiel, 86 de

A L c". m cf corps immortel ô: intelligible ou fpirirucl , comme Sainét Pol l’a tres-bien difcouru. Qui cil: Î
Vmu du caufe , qu’vn tel-corps faiâ tous effeétz de vertus ou effences diuines , de tant qu’il en a vef-I

corp: immor-m tu les efficaces , comme d’entrer aux trauers des murailles portes clofes,comme fifi: Iefus ,
Chrifi , de foy trouuer ou il luy plaira fans mouuement, 8: plufieurs autres preeminances,
que Dieu leur a-preparé , que œil n’a veu,oreille n’a ouï , 8; cœur n’a peu penfer, quel chair-1

i gement fera faiét du corps mortel à l’immortel. Il en y a aucuns qui tiennent , que iamais le
corps ne fera , qu’il ne foit circonfcriptde lieu,qui efl quantité. Sainét Iean refpond à cela
difanr,Q1;il n’a encore apparu ce,que nous ferons, 86 quand il aura apparu , nous luy ferons
femblables : qui nous faiâ dire , qu’efiant femblables à Iefus Chrifi glorifié, nous ne ferons - i
fubieé’tz à circonfcription de quantité. Ce pendant nous tiendrons pour refolu , que les ver-

? tus 8C elfences diuines ne fouffreiit aucune ieparation de luy, pour quelle communication
u’il en face àtoutes creatures.Et de toutes celles là pour nofire regard la rineipale,&chef

conduifant 8: contenant toutes efences,aé’cions, 8c vertus diuines, efl fa d’hôte Penfée, la-
t, mm, quelle à plus forte raifon fouffre moins de feparation de fon fubie&,que ne feroit (f1 dire fe ’

a]? au. en peut) vne fimple aéiion ou puiffance .. C1 s r a Pa N s in D o u c communiquée D AN s
"’°”""’ I. 1:. s H o M M r. s , a s r ,Dr a v, à caufe que Dieu creant l’homme , 8L luy communicquant

. fa fainâc Penfée , il laluy a baillée en perfeâion d’image 8c vraye fimilitude,qui ne peut e-
firefans la vraye prefence de ce benoifl S.Efprit,duquel l’homme a cilié compofé, en lama-
tiere,foubz la conduié’te d’vne ame prouueuë d’arbitre.

Parquoy nous difons que celle Peniée ou image farinât Efprit de Dieu mis en l’homme
efl Dieu,& non feulement quelque vertu ou efficace diuine,comme celles qui font mif’es és l
autres creatures , qui ne font fimplement Dieu, mais font vertus a; graces , ou eflicaces de
Dieu.Et la maniere d’entendre comment celle image de Dieu communiquéeàl’homme,
nommée penfée par Mercure efi veritablement Dieu , il nous faut penfer,queDieu com-
muniquant fon image à l’homme , en fa creation , comme il cil diâ au Genefe, ne luy a rien
communicqué feparé de luy , comme nous auons n’ag’uere declaré: queles chofes intelli-

gibles fe comuniquent fans feparation du communiquant, au contraire des chofes fenfibles
(St materieles: dont s’enfuit,que cefle image de Dieu,qui cil en Dieu, la mefme fe trouue en
l’hommc.Et que ce foit la mefme,il nous ouuiendra que cy deuant nous auons môilré, qtie

’ la chofe incorporele ou.intelligible ne reçoit image ny femblance qu’elle mefme, de tant
’ qu’elle ne peut efire imitée que par elle mefme.Dont l’image deDieu communiquée à l’hô-

me,eft neceflairement Dieu mefme,qui s’efl: mis en celle creature animale, entre toutes au-
tres,pour par le moyen de celle image 8: femblance,efire cogneu,veneré,& reueré d’icelle

Mm!» r r. d fifilles; par ce que Dieu ne peut dire cognu quepar foy mefme,comme IefusChrifii-l’a tef-
1"" M ,moigné,lors qu’il a declaré,QLç nul n’a-cognu le pere que le filz , ny le filz que le pere.

aman» Et dauantage que le vray ialut gil’t en cognoiflance ’de Dieu , comme il cil dia en
faine: Iean , 85 l’anons aufli receu de Mercure , il cil neceffaire , que celle partie de l’hom-
me image de Dieu ou penfée , foirle mefme Dieu , parlequel l’homme le doit cognoiflre,’

ne le pouuant cognoiflre que par luy melme,& par cefie cognoiffance recouurer (on fallut.
QLi conclud manifefiemët , que l’homme ne pouuant venir a fon ialut fans cognoiflànce de
Dieu,ny a cognoiflre Dieu, que parDieu mefme,il cil neceflaire qu’il’ aye en luy pour fou
falur Dieu mefme , pour cognoiflre Dieu. Et ce Dieu qu’il polfede,efi la diuine imageât
femblance,fain6t Efprit de Dieu mis en fa compofition,affin que par le moyen d’icelle l’hô-
me cognoiffe Dieu 84 paruienne a fou falut.Etpour confiderer qu’elle parrieil y a en l’hom-

me,qui tienne ceft efiat, incorporel,& inrelligible,infini,inexplicable,incirconkriptible, &c
fans limite quelconque,prefent par routa la fois,noris dirons, que ce n’efi la face de l’hôme,
ny fon fiature Corporele: car elles font circonfcriptes, materieles, terminées,explicables , 8:

limitées

in [Mn 3.3
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limitées,& n’ont preience qu’en vn lieu.Ce ne font les addreifes de l’homme -, ny bônes gras i

ces qu’il penfe auoir,a eourre,iauter,voltiger,dançer,iouër: car ces aéles font plus excellents
i ez belles brutes, qui ignorent Dieu. Ce n’efl: l’ame feule , qui cil Dieu en l’homme: car il
’ f’enfuiuroit inconueniant,que Dieu fe iugeroit mefines,iugeantl’ame , 8; que l’ame pechât, ;

, Dieu peeheroit,qui ne peut efireJI faut donc neceflàirement , que l’image de Dieu en l’hô-
me,foit cette Penfée,que nous appellons la partie raifonnable , ieule en cette creature fur la ;

. terre,en laquelle à la verité nous trouuons toutes les conditions diuines , que nous auons cy ,
deuant diâ.Car eflant prouueuë’de raifon, ingement, ratiocination, cognoiflance, memoi-,
re,inuention,difcours, 8e infinies autres compoiants l’entendement ou peniée de l’homme, l

nous la voyonsclairement-efire incorporele , intelligible, infinie,iueitplicable totalement,
l incirconièriptiblefins bord ou limite quelconque, a: tellement prefente par tout ala fois, .
’ comme nous l’auons veu,& pleinement declaré au precedant chapitre,qui font conditions,
, qui ne peuuent conuenit que au fouuerain Dieu en proprieté. Et c’efl: necelTairement vne
g tierce partie en l’homme,ceile image de Dieu, entendement, peniée, ou partie railbnnable,
differente en (atlante du corps 85 de l’ame,infufe du bon Dieu en l’homme en fa creation,
lors qu’il lefifi à fon imageât femblance: de tant que celle partie efl incorporele. Parquoy.
ce n’efl le corps: d’autre part ce n’ell: l’ame,ear elle eit de a nature ralE,fans peinâure . com-

’ me fufceptible de vertu: a: vices , qui luy font chofes accidentales,& non a elle propres ny.
. de fa nature. A l’image de Dieu les vertus (but propres 8c de fanature,comme à la partie
I charnelleles vices font propres 8: de fi nature: ce que fiinâPol a dit, Seruant de fa peniée
à la loy de Dieu , &t de [a chair a la loy de peché: tellement que l’ame fe,voulant prouuoir
de verruz , elle les reçoit de celle diuine penfée , image de Dieu. Et quand elle fe veut
prouuoir de vices,il ne luy faut qu’efcouter fa partie chamelle,doùt nous voyons qu’elle dl
de fa nature fimple fans accidants ,fufceptible toutesfois de bien 8e de mal, de bien adhe-

’ tant à l’image de Dieu,de mal adherant a la chair.Dequoy fenfuit , qu’il y a en la compofiaû.
I on de l’homme, trois parties , afçauoir l’ame , ayant d’vne part l’image de Dieu,& de l’auLtfèl .

lachair ou mariere , comme fainâ Pol le tefmoigne clairement,parlant 8: priant pour le
ialut des trois parties . l’Eiprit , l’ame,& le corps. Outre ce que par toutes les Epiftres , il
declare l’Efprit de Dieu dire en l’homme a tous propos,y maintenant toufiours differance
entre l’ame ,le corps, &l’Efprit de Dieu , image du pere a; du fila , compoiantz l’homme

entier. -’ Aucuns fur ce. propos pourroient errer, penfans que Metture diiitnt cette peniée eût
Dieu en l’homme voulufl Dieu y efire en mefme perfcâion , puiflance , 8c operation qu’il
efi hors du monde,en fa propre nature diuine: ce. qu’il ne faiâ pas. Et tant feu faut, qu’il
nous faut reilbuuenir qu’ila cy deuant diôt que la penfée en l’homme ne Ipeut operer les
chofes diuines,attendu qu’elle cit humaine d’adminifiration, qui nous en eigne,que bien
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qu’il difeDieu habiter en prefence en l’homme:ce neantmoinsil n’eflime qu’il y foit en toua ’

te puiflince de erearion , a: operation : ains met différance entre l’operation de Dieu hors
l’homme , a; luy mefme dans l’homme , de tant que hors l’homme il n’a aucun empeiche.

menr,& dans l’homme il el’t empefché par la chair 86 matiere. Dauantage quand il parle
du bien en fa nature qui cit Dieu en En perfeâion,il declaire bien amplement,q’uç celle pet.
feétion de bien, encore qu’il fait communicqué a la’matiere,fi cil ce qu’il n’y (peut de.

meurer en a perfeétion z car generation cil: incapable de receuoir ce bien, à eau e qu’elle
en materiele, combien qu’elle en aye participation , toutesfois depuis que ce bien cil coma
municqué a la matiere,qui de fa nature de feparation cil mauuaife, il ne demeure plus bien,
ains cit conuerry en mal. C’el’t comme fainét Pierre di6t, que nous fommes participantz

de diuine nature. Si efi ce , comme dia: fainâ Pol que corruption ne poiledera iamais
incorruption:dont f’enfuir que Mercure ne prend Dieu en l’homme en la perfeâion diuine,
mais combien qu’il l’y prene en prefence,il n’entend qu’il lu en foit communicqué , que ce

qu’il en peut endurer: l’vn plus , l’autre moins , felon les ’ pofitions 8c capacitez qui fi:

mefurent,felon que les hommes fe rendent plus charnel: &materielz, ou plus fpirituelz
8: inrelligibles.Ce que IefusChrifi appelle auoir l’œil fimple pour euiter celle dure &nten-
ce donnée de Dieu : Mon Eiprit ne demeurera à toufiours-mais en l’homme,par ce qu’il cit

chair,mais feulement iniques a la mqnflui leur commua li: YinthKaan.
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Et combien que cefle fentence de mort corporelle ne fe puiffe cuiter: ce nonobflant,

l’homme le peut auec la grace preuenantc tenirfi prés 8: conforme al’efprir de Dieu , du-
t quel fes membres font temple,que bien que Dieu n’opcre en luy les créations du monde’
; ou autres œuures diuines,-fi cil ce qu’il y excede beaucoup’les puiilanccs humaines, Côme
; nouspl’auons veu en tant de lainâtes perfonnes , danslefquelles Dieu fefl trOuué operant ’

fupematurclemant en plufieurs manieres, de forte, que Mercure efli’me Dieu par a faim
l été image feflre communicqué al’homme en preferice veritable, comme il s’efl commu-
a nicqué au relie du mônde par diuerfité de graces , quiluy font difitibuées &vafes parties,
l par nature , ame de l’vniuers. ’
l Etcefle différance de la communication faiéte a l’homme 8e aux autres creatures , fe

l - «rrouue que les graces difiribuées a les creatures iont terminées 8c limitées felon leur pt o-.
l prieté, qui a cette caufe efi terminée 84 limitée.Etce qui en cit diflribué a l’homme efl fans

fin ny limite quelconque , qui monfire manifefiemant en celaconfiflerla preience diuine,,
’ prefie a fournir 8L fupediterinfiniement 8e tant que l’homme pourra efiendre fa capacité.

Vray efl qu’atandu que l’cfprit de Dieu parla loy de la Compolition de l’homme, ne peut

operer en luy,que par fon arbitre 8: pure eleétion , qui le plus fouuent rendant ala ma;
l tiere fuifoque l’efprit de Dieu le contrifle,l’aflige 8; luy diminue tant les opérations , que le

’ A plus fouuent il ne paroifl y eRre,’voire qui pis efl,luy tourne ies operations a l’enuers, autant
en vices comme elles font de leur nature en vertus. Et ’c’efl ce qui empeiche que l’efprit de
Dieu ne pareffe au commun des hommes:8t d’auantage qu’aucuns- tarifant; profeflion de’

grand fçauoir ne l’y puiifent recognoiftre. - A
Il ya aufii vn autre argument pour cognoiflre l’image de Dieu eflre la prefence de Dieu

en la compofition de l’homme,c’efi que efiant tenu mefragrablement,que l’hô me a receu
l’image de Dieu :il ne nous faut contenter de penier , qu’il aye receu quelque nombre de

ra cs,comme ont tous animauxbrutz,plantes,’mineraux,8z autres créatures: defquelles-
,wormes confiflent en graces, vertu,8t efficaces diuines,& n’ayât que certaines graces ou
efficaces nombrées 8c particulierement limitées a chafcune creaturemous errerions grande:
ment de penier,un nombre, limitaiorI,Ou determination de graces,efficaces,0u vertus diui
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nes communicquées a la creature reportaifent en elle,ou reprefentaiient par mia’ge ou fimif
litude Dieu.D étant que toute chofe nombrée,limitée , terminée , ou bornée ne peutrepre.

fenter la chofe infinie de nature contraire. l i ’ . A
’ Par ainii toute image,qui deura reifembler ou reprefenrerl’infiny, nepeui élire terminée
par nombre limité ny borne quelconque.Dont f’enfuiura ineceflairement que l’image ou
femblanccdeDieu mifc en l’hôme en ià côpofition,ne pOuuât repreanter Dieu en partie,
car ce ne fêtoit fon image,elle le reprefente 8Lrende prefant en fon integrité, infinitude, 8c A
fans aucun bord ou limité de nombre ou quantité,qui ne tombent iamais en la chofe incore
porelle’ou diuine.Et côbien qu’il y ioit en préfance entiere 8c totalezce neantmoins il n’y cit .
pour y operer les chofes diuines,côme creations,8t toute forte de miracles eflant empefché
parla matiere.Mais il y cil pouryfaire operatiôs humaines,qui font diferâtesles vnes des au-
tres,eomme les perfonnes fe rrouuenr auoir-rendu leurs corpsluyfants , l’vn plus que l’autre
parla fimplicité de leurœil , que dia Iefus Chrifi, ou parla foy 8: parfaiélefiance en luy.

en" ’ DBOJIOY ayent s HO M si a: . so N 1- ’nrsv x , qui font ceux auquel:
par la reuerance qu’ilz ont porté au lainât Efprit ,qui cil en eux , la parole 8c commander
ment de Dieu a efié commis, comme l’a tcfmoigné Iefus Chriii, les difant efire Dieux,cn
femble tous autres, qui par droiâure 8c iuftice de leur vie font conflitués en dignité,par la-
quelle ilz Ont en difpeniàtion 8c minifiere les puiflances de Dieu , lefquelz a caufe de ces
puiflances qu’ilz adminifirengfont diâz Dieux,& nô Dieu feul: de tât qu’il n’efi qu’vn Dieu

desldieux, comme il cil efcript, duquel ceux cy adminifireut les commandemants’ôt volon.

tel. ET LEVR HVMAN.ITE 15T PROCHAINE DE DIVINITE, CH caqu’ilz Ont re-
noncé tout abris 8e fuperfluité de matiere,pours’atendre de tout leur coeur a la contempla-
tion 8(miniflcre des volontez 8c cômandemant de Dieu, ioit en adminifirarion de charges
86 efiats,ou bië en vie retirée 8: foliraire. Côme nous dirôs des finnois Prophètes, dont les
vns , comme Efaye 8c Daniel , efloient faifantz le miniflere de Dieu,a l’entour des princes,
auec grâds charges:les autres fe retiroiët aux chips 8c leur petit defert, quelquefois aparoif-
fats au peuple pour leur annôcer la parole 84 volôré de Dieu, Côme Helye 81 Helifée.Aurres
I frequëtoyent plus fouuët les viles admoneiiât le peuple,cômelleremie, Ezechiel 8: autres,

Lv defquelz
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"defquelz l’humanité citoit Conduiéte en vne ficonflante foy 8: afi’eurance de leur Dieu,
qu’ilz n’auoient autre fiance "ny apuy,que en luytdont cefic humanité ainfi conduiâe, 8: re- *

nant fi peu de compte de la maticre qu’il: faifoient, efioit fort prochaine de diuinité ’, voire
fi prochaine , qu’il ne tenoit plus qu’ilz n’en iouiiient que al’empefchement que la vie leur

faifoit ,de leur entretenirle corps par necefiiré, incapable de telle perfeâion. Aufli leurs a- . , .
fiions tefrnoignoient cefie diuinité,qui en celle vie commençoita fleurir en eux,par les www"
miracles,8: œuures diuines,8: d’innocence qu’il: faifoient , leiquelles ilz ne pouuoient faire in" ’

i que parle moyen 8: puiilance de ce vray Dieu,qui efioit en eux,non empefché par l’arbitre,
i comme au plus commun des hommes,aufquelz l’arbitre 8: cfleâion des concupifcences 8:
abuz de la matiere contrifientl’Efprit de Dieu,le lient,8: luy refifient,de telle maniere , que ç
contre ccfl: arbitre mal employé, il ne peut exercer aucune aâion diuine en fou fubieâ,
Îcomme Iefus Chrifi ne pouuoit faire miracles en Capemaum , a cauie de l’incredulité par Macs;
laquelle l’arbitre auoir refufé la foy .En laquelle toutes ces lainâtes perfonnes ont faié’t tou-

tes œuures diuines 8: excellentes,côme il efi eicript bien amplement en S. Pol.Etc’efl cefie 36.11.: b
fainâc Pelée Efprit,image de Dieu,mife en la côpofition de l’hôme,8: laquelle cit de l’eifen , v o k
ce diuine,côme dit nofire Mercure,8: n’en cit aucunemêt fcparée. Et ne fe faut csbayr fi ce- pallia à":
fie peniée cil-St Dieu en l’hôme,faitfi peu d’operations, 8: munflre f1 peu de vigueur ou ef- Ns’l’ibw-

n ficaces en la plufpart des hommes :à caufe que la fainae Peniée ne peut opercr en l’hom- un.
me,côme nous venons de dire,ftl ne luy obeit,8: f’il ne fe permet efire gouuerné 8: conduit ,

par elle.Car f1 elle operoit contre fon arbitre 8: volonté, cefi homme feroit priué d’arbitre,
8: par confcquent deuiendroit brut, 8: ce ne feroit parfi volonté ou efieâion que fan oeu- g
ure fe feroit. Parquoy elle ne luy feruiroit au falut,8: ce ne feroit luy qui la feroit , 8: f1 ne luy sur"...
feroit attribuée,eil:ant faiéte contre fou vouloir. La ou au contraire,quand il donne fon arbi-
tre 8: confentement de la part du fainâ Efprir,ie lamant volontairement emporter a fcs ad- a. ou. en
monitions 8: bon confeil,8: foy tenant 8: perfifiant ferme en celte cntreprinfe, lors le laina ’5’."- ’

. Efprit,auquel cefle burine ame aura mis toute fa conduiâe, 8: en laquelle elle delibere per-
fifier toute fa vie,fai& en cefte bonne ame toutes ces excellentes œuures 8: aâions , que
nous auons cy deuant di&,8: qui plus cil, tout le fruiôt 8: profit d’icelles, luy cil attribué 8:.
donné poury auoir feulement faiâ fi peu de la parr,que d’y donnerfa volonté 8: liberal con-

ientement auec refolution d’y perfiiier. Et ce fainét confeil 8: doulces admonitions du 1m47:
une Eiprit , font que nous croyons en Iefus Chrifi parla parole des Apofires,8: remec
tons tout nofire falur fur fou merire &fuflifance de fes œuures , croyans attaindre a ce falut
pîar luy feul,8: perfifiantz en celle refolution 8: volonté,continuons nofire vie iniques a fit

n.
Voila les admonitions de ce bon fainé’: Eiprit,qui hurte 8: cil a noilre porte,8: prie pour &Eknï, d.

nous inceflàmment, 8: par gemiffementz qui ne (e peuuent dire. Ne criant par tous Dieu,ny: .-
ceux lâ,par fes citriprures,fes Apofires 8: prefcheurs de fa parole , que aptes nofire arbitre, M” mm
a ce que libaralement nous le tournons vers luy , laiflims les abus 8: concupifcences des
chofes fenfibles. De tant que fon paâe 8: condition de noflre creation faiéle parluy,

porte qu’il ne peut dire faiét en nous œuure quelconque comptée « pour nofire’falut , con- j

tre nofire arbitre 8: volonté . A caufe dequoy , tous ces aduertüTementz , ne cryent que
a conuenit c’efl: arbitre 8: libérale volonté ,qui tire toufiours par nature corrompue 8: par,
peché vers la part contraire. Et ce bon lainât Efprit par tous ces moyw rend a ramener
l’hôme à foy,pour rendre fou humanité en routes bonnes aâions,qu’ü luy attribue,fort pro-

chaine de diuinité , comme produifant ordinairement effeâz,engendrez par puiifances dia muid.
uines ,exercécs parce qui cil en luy. Cu u son Dr mon x pre-r, cnvx- et 13......
2s ’r n a n r a vx 1 M u o a r a r. s, afçauoir ceux defquelz(comme nous venons de dire)l’hu- au d ’

inanité cil prochaine de diuinité. Ou bien ceux que dia: farina Pol,lors qu’il fe diâ ne musa,
viurc plus,mais Chrifi viurc en luy , 8: ailleurs ou il à diâ, L’homme ne viurc plus a foy,
mais à celuy qui cit mort pour luy: c’efi celuy qui faifanr viurc l’Efprit de Dieu en foy,mor-
rifle les faiéïtz de la chair , 8: cela f’apelle viurc en Dieu. ’ ,

Parquoy Mercure diâ tellesperfonnes,efquelz l’Efprit de Dieu vifi 8: regne,efire dieux
immortclz : de tant que c’efi l’Efprit de Dieuimmortel qui vit en eux. Et a ce propos il
allegue ce qu’il à dia Cy deuant, c’efl qu’vn tel homme cil Dieu ,fauf qu’il efi mortel.

’ Klt a
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comme au contraire Dieu n’efl qu’vn tel homme , fauf qu’il n’en; mortel. Voulant dire par-

. la,que c’efl le vray Efprit de Dieu , qui habite en l’homme faifant ce pourquoy il cil crée,’
dôt il diét,ces,hommcs,defquelz l’humanité cit proche ala diuinité, dire dieux immortels, »

.afËauoir hommes interie,urs,fpirituelz,ou intelligibles, ET l. E s H o M M r’s prins en leurs.

. entier n r a vx M o n r si s . Oeil pour efleucr’8: admirerl’excellence,que Dieu a faiét en’
-. g c’efi animal diuin ,foy mettant mefmes en fa Compofition, de maniere qu’il ne tient que a la L

mort, 8: ce dont elle dépend ,que l’homme ne fait vn Dieu immortel. Car ofiant à l’hom-i
l. me la matiere 8: la mort qui en depend,il n’y refie queDieu qui cil immortel:à caufe dequoy.
q il a dia cy’deuant , l’homme tcrrcfire dire vu Dieu mortel. Comme f’il difoit qu’il ieroxtà

’ Dieu fans mortalité,8: le’Dieu celefie efire l’homme immortel,voulanr dire que Dieu cele-î
l fie cil celuy mefmc,qui en en l’homme , mais par ce qu’il n’efi fubicéi a mariere commee-

, fiant en l’homme, ains efi en fon immortalité, il le diât eflre le mefmes,qui cil en l’homme,
l mais toutcsfoisimmortel. De ce paflage a cité prins cefluy-cy de meime fubflance, c’efti
; que les hommes intelligibles ou interieurs , comme farinât Pol les nomme eflans deipartiz gi
de leur matiere,8: en leur vie,ayans cité dieux, aufquelzle propos de Dieu a efié adreffé,fe Q

. rrouuenr immortclz , eflanrz ioinéiz 8: vniz en Dieu,comme auffi ceux , qui refiflcnt en ce- e
’ïzfàd”"’ fic heureufe attente font encore mortelz , durant qu’ilz font hommes , viuantz au deuoit

pour-lequel l’homme efi fanât. Car c’efi de ceux la que Mercure parle ,voulanr exprimer à -
PfiMM l’excellence de l’homme,8: non des hommes que dime Pialmifie,qui n’ayant cognul hon- 5

neur auquel llZ ont cfié,lont comparez aux mmantz brutz, 8: faiâz iemblables a eux :mais
’ c’efi: de ceux qui auront rendu l’adminiflrationô: conduiéic de leur performe au fainéi Efprit

l de Dieu , lequel les conduifant 8: faifant par eux fcs œuuresdiuines , les rend défia comme ’-

dieux,f’ilz n’elioicnt mbrrelz , a caufe qu’ilz font hommes. t
l Cefie excellence cfi exprimée par Mercure fi grande, d’exprimer clairement Dieu fol

cliqua! z lire mis en la compofirion de l’homme, pourla differcnce qu’il veut mettre cy aprcs, de la «
maniere que Dieu ou la fainâe l’enfée’ fe met és animaux brutz , 8: par confcquent en i
toutes autres creatures , efquelles il a mis feulementfes graces 8: efficaces , 8: r.On fon cn- ’
tiere prefence fi exprimée,qu’en l’homme , qui àcefte caufe efi dia animal diuin: dont il fe- -
toit facilement tronué quelque peu obfcur,à caufe d’vnc longue paranthcfe , qu’il a faiâ de-

puis qu’il a dia. Cefle penfée donc dans les hommes cil Dieu , iufqucs cy de tant que cefie
claufe fe tient auec la fuiuante horfmis la paranthefe. NlA r s Da N s I. a s A N i M A v x
DES-RAISON N sans ces ira PBN sur ES T N ATVRF. Pourcontinuernoflrépropos
parlequel Mercure dia cefie penfée mile dansla compofitio’n de l’homme élire Dieu en
vraye prefence,8: cefie mefme penfée dans les animaux dciëraifonnablcs vinans 8: l’cnfitifs, ’

chre, naturc,effence diuine prouueuë de graces,puiffances,venuz,8: cfficaccs,felon ce qu’il
plaifl au createur en communicquer a fa crcature. -, en tel nombre 8:’quanriré d’eKeélz,qu’11

luy plaift dire produiéiz par eux : 8: non routesfois que ccflc diuine penfée fe ce mmunic-
que en totale prcfence aies creatures, comme elle faiéi a l’hommeDont Mercure nomme
la penfée Communicquée à l’homme Dieu, chef 8: arrêtent: 8: celle qui cil communicquée

au brut nature , qui efl diuinité ou depcndancc de, Dieu, dcclarant par la l’homme auoir m;
ceu communication du vray. Dieu iource 8: creatcur de toutes compofitions , auâeur de
toutes diuinitez,graces , vertuz,8: puiifances , 8: tout le rcfle du monde n’auoir eu commu-

inication que de ces graces,vertua,puiffances,8: efficaces, qui routes font diuinitezô: depeno
dances de ce chef 8: auâeur,communicqué au feul homme , auquel il a c’flé commis foubz
la lconduié’re 8: liberté d’vne ame prouueuë de franche difpofition de toutes fcs volontez.

Et pour briefurmcnt dcclarer vne partie, de la maniere que Dieu s’efl communi-
qué à toutes fes crearures , il nous fouuiendra, que les chofes incorporeles 8: diuines
ont diffcrante conduiéie 8: maniment des corporeles 8: fenfibles. Parquoy Dieu» foy
communicant a fes creatures ce n’efl faifant de foy aucune fcparation de l’on cf-
fence pour la bailler a 1a creature , mais fe con-.ntmunicque fans rien abandonner:
8:ce en deux manicres. Par la premiere , il a communicqué au monde vniuerfcl
.de fon effcnce certaines chofes limitées 8: difiribuc’cs- en toutes crcatures , comme
Îlpartics de c’efl vniucrs :8: ccfie communication cit faiéie en graces , 8: vertuz limitées,
:ne pouuant paflcr certaine condition. Et par ccflc comtatunicatio’n d’c flicaces ou
i puiffances ,le monde opcrc 8: cxecute routes generarions &aâions ordonnées de Dieu

8:. cit

CapJo.
5ans.
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, 8: cf! conduiâ en icelles par fou ame vniuerfele,nature effence’ dluineLa fecdiide inaniere
[en celle , qu’il employe a la côfiruâibn desl’homme,autrement dié’t petit monde,8: pour le-
que] l’vniuerfel en; bafiyaôt non fans caufe: mais c’efi pour l’honneur de ce qu’il a commué

’ nicqué du fieu en celle com ofitiou , en laquelle il ne fefi arrefié a luy communicquer cer- q
mines graces,vertus,ou pu’ ancesdeterminées,comme au monde.Mais luy a communiqué

. fou S. Efprit, Dieu infini 5 non limité, ny determiné par aucun bord de limites,ou puiifances
’arreflées, ou finies, panlefquelles l’homme qui faide de ce,qui cil: en foy,çil infini en vertus, ’ g,
radiions, cognoiflànces,8: puiflànces, referué l’obiiacle 8: empefchemët,que porte la matie-

re ala compofirion del’hommeJquuel «(ne a la parfaiétc operation de Dieu en ceiiibier:
i combien qu’il yfoit prefent 8: de oy tout puifiànt , mais noncomme parricidela creature,
I’empefchée de corps materiel , qui luy a ofié la perfeâion 8: l’infinimde d’operarion. Et ce

tant plus l’ame qui commande au compofé fe renge a la matiere ,tant elle empefche plus
l’operation diuine en fon fubieâ :8: au contraire , tarit plusreieé’te la matiere 8: le ioinét à

. l’Efprit deDieu,qui luy cil donné,tant elle faiâ plus’op ter l’Eiprit de Dieu en foy: comme

nous en voyons l’exemple par toutes les fainâcs perfonnes en leurs effeétz, que nous apel-
lonsmiracles: c’efl comme fainâ ol le nous a declaré,nous difint,que nous n’auons receu
l’efprit du WdCfi’ClÏ a dire borné ou limité, mais nous auons reçeu l’Efprit de Dieu, pour

o . cognoifire ce que nous auOns de luy.Et c’en le iainét Efprit qui enquiert toutes chofes , voi-
re les profondes de Dieu, ne pouuant aller plusqauant’, pour manifefier, que Dieu fefiant . p .
communicqué entier a l’homme,il ne riét que a l’homme qu’il ne fe manifefic en luy fi tref- -
ample,qu’il n’y reçoit bord ,"n l’imite.Et en celle, maniere le bon Dieu communiçque fou

lainât Efprit,penfée atomes es creatures diuerfement. ’ ’

1.60.23

-, il Î, s terrois;
, CAr la ou 4m,kteflldpmfiemmm1atw du: comite]! 154mo- mi: aux ahi-

maux brutæfameefl ruileroit” muid: depenfie. fifi]: penfée et? éienfizfimé

l aux amer de: hammam: cultz’ue’en 6ième? auec lerldeisratfinnalzler elle imper:
e ” par 14mm" d’rvnçhafçuar: and: (Ü! répugne à au: du humilier. T: un: que tout:

4m: mûrit 7m]: dans «retombât incontinent depruuc’tpar’ "fifille (9’ waluftéû s
I’càufiqrie’d’r’zmrorp: en»), (fêle: bouma»: de hum]? (s’évaluprc’ [Borderie 3 l

Î.bummr.r,iai’47irltfque71èijl tira: entrait: êfîplongée; . ’ V ’ ’ f. f in

,..,..,- , ’ ÇanENTAIng’.
i ’ . ’ .. ,.J.

:NOus ariens decla’ré,’ quelïlapefiéeé-qîfl et? En la compo’fitiOn de l’homme) c’éfi le

. ’ I farina Eiprit de Et dans les animaux défraifonnable’smature tient le lieuï’aè’ëç’fie N. A, la a, Â

i-penfée3qui gouverne’l’animal brut fans*’aucuh’arbitte,ny fans aucune voltmté a: l’animal; z;..ÎÎzÏ’,iÏ]i.

i &faiéi viurc 8: mouuoirc’efi animalî,iEIon*lbrdonnance 8: volonté, du créateur,& Pat un»
’- lesinflinétz 8: fufcitations ’d’apetit’z’, qui 1cm faut lnfiués par les aâions colt-fies; . .

’ and puülan’ce fur la marier: A l’aperiEde [muche ces paüuresbefiesfe tiennent fubiééies: - I I

.8: encefle manier: font conduiéi’eSen fours aâionsv 8: mouuememz’,’ iminediateg " ” ’ ’
’ l ce nefprudenfpedago’gue nature,eflëncediuine’donnée ace monde pour la et»: MM m,
i’duiéïo’de toute vie,aétion , 8: mouuementÆt parainfi,ilne fy faiét aucune sarongs: par me. 8...,"- .
’ foniinfiiiiëlgfoir martiales , plantes,rnineramt,8:ïautres generations, mimemchtzfdéfiêg won on.
" 8: aéiion’s chemineau: a? cefie caufecfié nomméecfdetrant l’ame de trimarans; . . , u I, . k
’- ce quflg Æ cf! mon Ïvhiuers,auquel elle falâ l’, t,que1firi& l’aïiië’éii’fi’m’gflhiq .

". r lii’éftgdéflco’n une es. a’iËt’ions,vie,8,:monu’ement.Et n’y’èull: chauma. amatissais-"nue me [Mm

Jlihdm’ihe tua enflamme les autres-acarures foulai fa charge ,n’eui’: eûé-l’flbüæfi’êâülü d’un ds me

2duquel l’hôme cil chargé de rendre compte défes aâions,quia cité caufe qu’eftant chargé un.
d’en rêdre compte,il a cité befoin,qu’il en cuit la difpofitionJît pour ce faire luyt a cité baillé

.I " I . . ’ K 3
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vne ame particuliere,de la nature 8: côdition de l’ame de ’l’vniuers ,ou nature , «a a dire
elfence diuine , prouueuë par le laina Efprit de toutes vertuz 8: efficaces, qui luy font béa

I I foin pour la conduiéie de fon animal , 8: l’arbitre d’auantage, qui la. charge d’en rendre.

compte. I . r . . . - ., . ’ . »il "’1’ ne . ÇA a i. a o v a s r l’ame,foit l’vniuerfele ou l’humaine, i. Aimefmes. a s r 1. A r a n s a a

mefi (qui. . . y . , . . , -.à. qui cil ce bon Dieu communicqué a lhomme en prinCipale prefence,8: a l’ame vniuerfel-
le en graces 8: efficaces particulieres , pour fournir l’humaine de perfeâion , 8: celle de.
l’vniuers de conduiâe .en toutes lès aéiions. C o M, M a 1. A o v a s -r LA v 1 n en cefle
cumpoiition, i. A mefmes p a s r L’A M a , pour la conduire 8: ordonner foubz foninfiitu7

en»: il? 14 tion. C’efi que comme la vieefl: ioinéte a l’aine pour dire conduiâe par elle,l’ame cil ioin-z

""5 l m” ôte a la péfée,pour en recepuoir le fecours,qu’elle luy en requerra,felon la nature 8: condi-
tion, foi: humaine tendanta perfeôtiori,ou bien l’ame vniuerfelle tendant aux’effeâz defon’

cours: i331 s1 av x A N .1 M A v x in in s , lefquels n’ayant arbitre,ou eleétion de volonté,
5’571”; n’ont aucun befoing dame particuiiere ,qui rende compte de leurs aâions , citant fufiifam-

me a un e l. clamp, ment conduiâs par l’amc de l’vniuers commune a toutes crearures. L’A M a. qu’ils ont a s r , a
v N a vin ’Vv i o a o n p E a s a a, n’ayanrs autre aine, celle de l’vniuers,qui leur four-
nifl a&i0n5,mouuemants .8: Vie : mais par ce qu’en eux, ’y a aucune eleéiioùie volonté,
ou arbitre, qui puiffe . eflrc lCÇODI’u par la fainéie penfée, leur vie fe trouue A

La impur S. Eiprit, foy contentantz des graces, vertus,a&ions, 8: mouuemants ,ouproprietez. qui’ ’
22”"Pm leur font adininiflrez par nature,ame de l’vniuers: 8: n’ont affaire d’autre fecours , quelcur

i ordinaire, a caufe qu’ilzn’ont ventrepr’infc plus grande,que d’enfuiure l’inflinôt de leur natu-
re. Ce n’eft ainfi aux hommes, defquelz l’aine particuliere ayanteleéîion d’arbitre ,.peut 8:

1 veut fort fouuenr tumber en trefgrandz dangers 8: perilz: mais quand elle demâde feeOurs ,
- I en les neceilitez,elle en rrouue.

i CAR LA ’fiiinûe PENSE! rsr un; tartinai; A v x A M us n as .HOMMES,V
humaine; * les retirant (quand elles retornerit a fori iecours ) de tous dangiers , 8: les prouuoir

de remedes a plus facillemant s’en deffendre. E L L! i. ras c v 1. 1- 1 v a tu - a 1 a s , prenant Ï
’ garde aux defi-uts.qtiile.plus-fiauuent lesdeçoiuent , . commériousslirons ,., Dieu aydant,

cy apres,ce qu’elle ne en autres animaux.’Çar ’ A. v a c s: pas a A 1 s o N N A n i. a s,
qui n’ontalfaired’aucune perfeâion, 8:,fin’y tendent aucunement, E i. L a c o o r a l a .

Nm" in. p A a 1; A N A r va a p’v M c n As c v si. Car atlalverité tant aux hommes qu’en toutes alla.
- finale»? de ires ereatures, vic,a&ions.8: mouuemanrs leur font données par celle diurne PÈnfêCuMalS ,

au la " c’eflauec me’dii’ferance re’lle,qu’en l’homme,qui aefié bafly pour ’paruenir en perfeâion,

’ laquelle n’equu’en Dieu ieul ,-le fainâ Efpritl’e’ftmis enprelencc , com me tout lerche

chant incapablede l’amener a celle perfeé’tion, que Dieuieul, 8:ce fans limitante termio
ne: les aâions 8: vertus,qu’il aporte a l’liomnie,ains le rend capable d’exercer toutes .ma-
nitres d’aé’tions 8: vertus, fans limitation aucune.Et au brut la lainéie penfée s’efl côtentée .

de cooperer en luy auec celle eflcnce diuine,c’omme infiniment qu’il a prouueuë dfaâiôs,
vertus 8: elficaces,iufques a la concurrence de ce , qu’il luy a pleu , creant l’animal qu’il euil:
en luy, limitant fes pruilànces,;8z:.les, rendant particul’rres,ala’differance de l’autre brut . Et

cesge’rtus,8:eèficaces. de la une: penfée, cooperen’t en’l’animal par la nature Quand
’ ’ l. ditioia rivai chai-cm , laquelle luy a efté ordonnée enfa création , . la laillant telle .

. conduirepar nature. , ou aine vniuerfelle, foubz lesïflaru; ,8: conditions, .qni*du com-
me". a”, pionceraient, luy ont ellé.prdonnez . M A, 1,; un: :1. i: par celle, .conduiQevvmuerfellq ,
du, la, u- n’ellantobeye; entoures ; creatures generallemant , n a ri), ,v la ,11 . A l c la. in i. a ,.s .
""me p ras, «ne M M a s" , lefquelles ( a caufe de l’cleéiion qu’elles ont parleur. arbitre d’al-
"m let en bien ou.en.m,al, , 8: que Dieu pour l’honneur de foyrmeline porte [grandifiime

. amoura [l’homme 4, duquel il cil: partie ) font ordinairemant admoneilées, greffées, 8:
a ,2 r saurien dasgmrcucpir a; la. lainât ipcnfécsrarlc dcfïalit :cnÎllHSllnPIÎmégsflËSÏé par

5-15." mien péché, par lequel elles fe trou uët ordinairement defirer «ces 8: fuperfluitezl mare-
». humaine. riches, putte- celle ,que ccfietonduiâc.vniœr&lle leur prefente, pour En: gracilité,

loy.lafain&e penfée, ne, confiait. Et par ainii ce bon Dieurepugnea leursconcu-
tafçliant par tous moyens a les en retirer de leurbon vouloir 8: confenremanr de

r, r ’ id... ’ , ’- milieu!,).II.N....1.* * . .. ..’ .. .... ..,....[..t!l,-.«
. . a.

penfée ou .

D
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leur arbitre,par lequel ces bonnes aines confenrenr d’entrer en ce combat, qui leur (en or- - t à
(linaire durant celle vie,conrre les concupifcences fulcirées par Satan 8c autres. operarions: ’
lequel bon vouloir 8: côlentëment citât tourné &rëdu de la part de l’Elprir de Dieu,illfauo” embu sa;
rife leur côbat 8c porte feeours a ces panures ames,côtre leurs concupifcencesôc tentatiôs, .’""""" "il
qui rend ce combat beaucoup plus doux ou moins rude a porter. DE r A N r tu a. Pro v’r n M
A me ras TAN r MISE DAN s vu camps, au JNCON TINANT DEPRAVE3415AR1L’m’ à!"
r a r s ’r 23’s a a r ,vorvv r12, qui (ont les deux contraires produiâz par mefme infli- r3
gant: a caufe que le corps eflanr faiét de matiere fubieâe a continuel changemanr, 86
infinie multitude de pallions ,. produiét grand nombre 8c diuerfiré de plaifirs 8c vo-
luprez I, par ces diuetfirez de mutations en l’ame , qui ne le contente de ce qui luy cil
necelrane. Et de tant que l’eflar de la matiere cit inconfiarr, ces plaifirs 8c voluptez ne bww
faillent iamais a produirelleur contraire,& damant plus puillantz que les plaifirs , comme la de 1’ un gui
compofirion f: rrouue plus fauorye en mal que en-bien:& fi du tout les defplaifirs ne fontfi "’fim’m
preiens que les. plaifirs ,ils n’en font pourtant guiere loin. efi caufe que l’arme l’amn-z
Tant a ces inrutarionsen efperant rOnfiours retirer quelque volupté, le rrouue deprauée, 8:.
empirée,voire 8: Lefiroiâement lyée dans ces las ,tôci continuelz defits 8: apperirz de luper-

fluitez materieles , oubliant ton Dieu. . l ’
A Acavsn. 9j: D’VN coups COMPOSE, Les jovr’rrou a un "ruts-rassi! ET rfiflcffië
vopvpn sonner: r, com un avar un. Par ceque lesfens neceflàntz iamaisde 9.1.,»th
recueillirlesaâions des humeurs ,qui continuellement fermenta: remuent dans tous a"? ,

- . t . . . MM.corps lemmifs,rrouuenr tant de mantere de diuetfitez routes tombans fur l’vne de ces deux
pafiîons,â:lçauoir plaifir on peine, (lefquels forcent volupté 8: rrifielle,q tout ce corps en cil:
plain,&en tout rtêplear côme nOus auôs cy deuâr quelquefois dit,un en noflre corps tous q
tes choies requiles 86 necellaires à la conferuation, entrerener’nent’ôt generation d’icelny,
Dieu les a comitiale; en volupté,comme le buire, manger, dormir,omifiîon d’excrementz,
8c aâe de generation: à celle fin,q1ue l’hommepar la negligence ne laiflafl defaillir tant l’en-

tretenement que genetarion des ommesll y a d’autres aâions 84 mouuemens d’humeurs
en noz corps, qur pour petits, qu’ilz ioient, cardent de grands douleurs , comme vn petit 85
tres-perir rheume fur Vne denr,vne autre fur vne ioinâe produiiant goure, vn autre aux boy-
aux,ou vn vent produifant extremes douleurs,& autres infiniz a nombrer, que nous fentons
tous les iours.Et de tant,que ceux cy le font hait , les autres fe fontaymer arcures perfon-
nes,qni l’y billent emporter:& par ce quilz (ont fi continuelzëtabondantz tant les vns que
les autres en noz corps Mercure les ellime comme humeurs, Ioccnpantz tout le corps,-
DA N s Les Q 1:. L très L’A M n , en ’r KAN r a: r PION ou , detelle maniere, qu’elle 15.415,15;
ne le fçauroit défendre d’en receuoitle fentiment maugré elle. Et clefl à taule que les lais si a! W905
tenant d’vn bout à l’ame,conrinuclemër luy font leraporr de ce,qui le remué dansce corps: a Nm”

lequel raport elle lent 8c reçoit par force 8c necefiîré de fa compofirion :â caufe de la vie, ,
qui entretient ces iens en leurs aâiongdefquelles l’ame efl continuelement enuironnée,cô-

4 me.fi.elle clloxt plongée au dedans. Et ces rriflcfles l’ayant ennuyée,elle a beioinde repos, MM. a,
ou quelque recrearion,laquelle elle rrouue parée 81 prefle en ces voluptez,que nous auons un. 6.11.,

. dir,& celles qui en depëdenr, Côme auarices,appetirz de richefles,g!cires,ambirions,& au-
rres-efinotions que le Demon vengeur fufeite parle moyen desïens, a: rente 8c prouoque

V l’ame a y donner fou confenremenr , 8c ce font les humeurs dettiflclle 85 volupté, qui four-
denr comme bouillons des corps compofez de matiere al’entourdîvne ameJaquellene
peut eflte dans le corps , quelle ne loir plongée dans les bouillons,& fi auant que fi elle ou-
blie ou mefprife lob principal feeours,qui dt aulfi pres d’elle,que ces bouillons,elle cf: en.
danger de ne le retirer iamais du peril ou cesbouillonsla conduiront.

SEC TION 3.-

; 117’9qu a toutes ,.dmn efguelle: lapenjê’c comimrûa’erd , a reflex 12]) [mien re-’

v 1 ’ 1135!, nfiflam a leurspcrikimminmt a, (à (Enta ce n lien merleau aflîtge le corp!
m--.4L .. A .. Amg, A; A
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fiaifide mahdi e le decoupant weauterifintmz telle manier: la penfëe molefie 1’ mie, ’,.

. diminuant peu 212m [à volupté, de [dyade ont? toute la maladie de l’aine. Or 14 î

grande maladie de fume cf? l’atbeifme, (â de la feulait opinion a tous maux , (9’41

nul bien. Affauoir donc fi la [renfle [Il] refiflant , rapporte un tel bien 2 faire , que le 2
medeein reportant au corp: Infime.

COMMENTAIRE.

AYant commencé a defcripte la maladie de l’ame humaine , parles bouillons de trifleilè
’ 84 volupté , qui l’amnfent tant dans (on corps,que difficillemenrlelle Peu retire: routes- 2
fois pour remedier a l’inconueniant , il efl beioin queceflze panure ame ainfi tubulée Sel-ure)
prinfe parles l’ensJes abandonne,& les chofes fuperflues qui en dependenr,& qu’elle tour- t

[p.34 ne fa face de l’autre part, efcoutantl’Efprit de Dieu,qui’efi a fa porte 8: hurtelajolicitanr de ;
I luy ouurir,& qu’elle drelfe toute (on affeâion a: liberale volonté aluy ouurir celle porte,&

l luy permette ô: cofentir-l’entréei chez foy,voire qui plus efi, le prier de luy’faire tant de mi- l

’ ferieorde,de vouloir prendre legounernemët 8:: conduiâe de celle panure amei, pour la re -
tirer de ces bouillons de trifidTe &volupré,dâs leiquelz l’amour du corps la tiét ennelopée:

ce que ce bon S. Eiprit ne reffufera iamais ,ains y fera plus prefl que l’hommene fera de

l’en prier de bonne volonté. . y 4 u ,
- Panqvor (dia Mercure) A TOVTES A uns Halva-1.1.38 LA pim-
I;4P"’Jh sa: COMMANDERA, .A car. L ras r. A sa L’v Il i en a n niv 1 s r. Voilala

qtïfaf’xzzî’ dilference qui cil entre ceux qui ont l’Efprit de Dieu commandant en eux, ou ceux qui ont 1

mande l’Efprit de Dieu affligé en eux,comme dia Eiàye,& Malachie,& le font trauailler: car tous l
in hommes ont l’Efprir de Dieu parleur compofition , mais les vns le meiprifenr , ce que les
1.d.Efb:fl 4 Propheres appellent affliger , 8e le faire trauailler , 8: fainâPol l’apelle le mortifier. Et les
861mm" Ü autres qui font en moindre nombre,le recherchent 8e l’honnorent, 8e le prient de prendre la
me," a; conduié’te de leur lalut,& commandement de leurs aâions,remetrant leur arbitre 8e libera-
[me 4* Dim- le volonté du tout a fa difpofitiomA ceux là efquelz la fainé’te Peniée commande , elle leur

fanât luyre (a lumiere d’intelligence,& cognoiflance, n a s l s r A n r s A 1 a v n s a r n r L s
1 l u l N A N r s, efquels( fans la conduiéte)l’amour du corps 86 chofes marerieles infalible-. i

ILÎEfFi"? ment lesprecipire: a": c o M un vit son M avec": AFF LI on La coups d’vn
fixwïf’f; malade. s A l s r1 84 Occupé n a M A 1. AD r a, 8: qui defire la guerifon, r. a n acov P au r.
plus. a -r .c A v ’r- 2 a 1 sa N r , 8e ce parle confentemenr de fa volonté: 8c toutesfois contre le plai-

fit de fou corps. . l i . . .En ria i. r. n M AN un: .r A r au s sa moussu t’aura, DTMINVANT
mm", P". r r v A p av s A v o L v a r a, c’efl a taule que c’efl la volupté, qui amufe plus l’ame a l’en- L

au". de ra- tour des chofes.corporeles,& par le dcfir 8e con’cupifcëce qui l’en engendre en elle.A quoy
"t la penfée voulant remediei’ par la caufe,elle propofe à l’ame les miieres , efquelles ’ces valu:

ptez ( qui tant. l’arnufent ça bas ) la conduifenr ,8:: les-luy faiét fi bien entendre,que par la co-
gnoiilancc qu’elle reçoit du lainât Eiprit, elle confidere combien luy fera dure celle etemel-
le ieparation de fou Dieu que ces voluptez luy procurent , que contre la commune &pre-
rniere volonté , elle le contrainâ par la foy 8e croyance u’elle donne a ce farinât Eiprit, de i

If "finit 4’: laitier tous les plaifirs se voluprez, &paffer plufieurs rudelËes , endurer infinis opprobres, qui
’7’" luy font faiâz par le monde 8e les adherantz,la voyât retirée de leur .côforce,de maniere que

celle ame citant dans corps chamel,ne peut que durât celle vie ces mdeiles ne la moleflent
,Jhim...’ ,. ries-aigrement , comme. il efl efcript, 03e tous ceux qui veulent religieufe’ment viurc en

. Chrifi,fouffrent perfecurionEt combien que ces perfecutions ioient aigres du commence.
ment l’exercice de,la foy les diminue auec le temps, de manie te que quad le Chrefii’encô-
’mlence’a foy bien refouldre en l’amour de Dieu , à: mefpris des chofes materieles,fa peine

luy leur;
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luy ’iiÉmble beaucoup diminuée, de manierequ’il perdle regret: de cette Fumier: Yo- ; - p

VWIW’ . .’lupté, D a LAQVBLLB surs r .-r o v r a i. A M A tantra. un sans, parce que
c’efl la volupté feule , quiretient l’ame en l’amour 8: veneration .dela mariere , laquelle
elle fort comme bouillons,cdmme il cil notoire a chafcun , que l’homme n’efi iamais attiré
à faire quelque aûion, 8; ’y donner fonconfenremenr , que par le plaifir qu’il y, prenoit , 8:
c’eii celle feule fin qui luy mene.Parquoy il n’eil iamais defloumé par la volonté a biller vu

plaifir,que pour en receuoirvn plus grand, ioit a cuiter le danger ou il.leirnene,,ou le laurant!
pour en prendre vn plus agreable , c’efl tortfionrs le plaifir preueu ou cuide , qui efmeutla

’-volonté. . . l - v, f A . l ’ .- Parquoy celuy qui l’amufera tant aux voluprezvôtplaifirs de ce monde , qu’il n’en puilfe

penier ou prenoit de plus grandz , il demeurera refolu de ne les abandonner iamais , par ce
qu’il n’a la cognoillance d’autres,qui (oient plus grandz que ceux de centigrade , parla pre.

. ub’yance defquelz , il doiue [ailler ceux qui luy iont fi preientz 8c familiers : 8: ce a faute de
cognoiilànce , non des chofes materielcs, negociations , fincfles , calomnies , mauuailes in-’

: ùentions,& toutes autres fubrilirez, dont les hommes prenent plus communemenr l’ouan-
ge.Mais c’efi a faute decognoiilance deschofes qui ne (ont enclofes en ce monde, mais ce ,

r font elles qui contiennent 84 enuironnent le monde, qui iont les chofes diuines , mefprifées
t de la plus-parus: roralement contraires a celles quiont plus grand; cours en celte terre ha-
’bitable.Cc font les cognoillances de Dieu,& de (a volonte, 8e de l’amour qu’il porte àl’hô-

me,à caule du precieux threfor qu’il à mis en luy , vailleau de terre:lefquelles cognoiffances

redurent-ù

(ne. v-

rom me.
candidat: par
le plaifirpn-
Il":
l’hifir n’en ’

infirmera-tr
bupluagrïd.

recepés par l’entendemët humain , luy font prenoit vn fi trelgrand danger, ou les voluptéz .
mater-ides le c’onduifent , ô; quant 86 quant luy font prenoit vn fi grand bien 8e plaiiir futur,
qu’elles luy empefchent qnec’eft homme ainfi cognoillant , ne faudra iamais a laifllr les
plaifirs preiens pour tacher aux futurs ,qufil prenoit dire empeichez par ceux cy , 8c beau-
coup plus grands, iuiuant la nature de l’homme , qui iamais ne laiiïe vu plaifir preienr, que
quandilluy femble,qu’il en prenoit vn plus grand. S’ila donc fi bien attaint la cognoifiàn-
ce de Dieu, que par le bien ôt plaifir futur qu’il ypreuoit,il lailÏeles voluptez, qui luy -
[ont pre-fentes en la matiere , il aura bien cognu , que la maladie de l’ame naifi de
ces voluptez , qui la retiennent en telle maniere , qu’elle, en laine toutes autres cho-

50 . . l I0x LA aux n MALADIE on t’aura . ÈST tu rumina, quiefiauranrque e-
flre fans Dieu,cu bien dire priué deDieu. 8e celle maladie vienrÏdes voluptez,qui en rien-
nent l’ame fi ieparée,qu’clle n’en fait aucun compte. chaufedequoy celle lèparatiô en cau-

, fe’la priuarion , laquelle nous voyonsclairement eflre le comble de route mil-etc Se malcdi-
&ion,qui efl celle damnation erernele,laquelle n’efl: autre chofe- que la ieparation de Dieu,
duquel l’homme ne pouuant eflre tOtalcmenr feparé durant cefle’vie ,il ferrouue en vne

ce la parole de Dieu , luy de’clare en eflre feparé , n’entendant que c’efi de (on ialut, non de

[on feeours,fonflenemenr,vie, 8: toutes antres aâions , benefices de ce bon Dieu ,quia-
.compagnent’ le pecheur durant celte vie mortele ordinairement.Er par là le pecheur pour-
roit penier , que fi aptes celle vie la ieparation de Dieu ne luy amene plus grand peine ,ou
defplaifir,qu’elle faié’t en celle vic,il ne la craindra gniere. Car nonobfla’nr. celle ieparation,

il ne Iaifle de viurc en beaucoup de plaifir a: voluprez en ce monde : qui dl ce qui engarde
A plufieurs,ne voyans punition de penier le dan get futur , de celle rres-dang’ereufe ieparation
8c atheifme,par laquelle l’ame elTence intelligible le trouuera en autant plus de peine, que
corps materiel ’n’en peut porter: comme elle citant etemele cit plus.excellente, que le

. corps mareriel, mortel, 8: corruptible , qui efivne diiference indicible.A quoy l’homme ne ’

le doibt endormir , attendu le danger,qui y cil de telle importance :mais doit penier, que
Dieu durant noflre vie ,ne nous abandonne iamais: se fi nous foufire nonobfianr rous’noz
vices, perliez, 85 mefpris , que nous faifons de les boutez , en l’vfage des biens 81 plaifirs’de

ce monde,difiimulant (comme (liât la Sapience) 8: toleranr noz pechez , pour nous arren-
, die à penitence. Car fi totalementilfe feparoit de nous pour noz pechez , 85 chafque fois

que nous nous e’llayons à ieparer de luy, nous ferions bien efionnez. Il y a long temps que
le monde cuit finé’ par grande perdition .8; miiere d’ames. . ’

.1!er»:
mon. de
l’une.

’ Snpantîm

de Dieu (fi a
union.
L’homme

n’ejîfipnéda

Dieu.

.113!th
mondain.

Puuuirüdîfi h

fen’c magma

se lepeché
J

L’an plus

affligde que le
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Durant le
«il: Dieu ne
lai]?! [hmm h
519.1 r.d a
Karma. a
il:

tres-dàngereufe tromperie,d’en penier efire totalement (épaté, quand celuy,quizluy. annon- [m L i" l
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"du." Il nous faut donc bien cuiter ce maudia danger d’Atheiline , ’ou lèpararion de Dieu,lae

[W .5. quelle mfalliblement depend en la vie eternele de celle,qne nous commençons en celle vie l
riper?!» .morrele. Br un LA s’en sur orneroit A froVs uAvx, deum: qu’eflanslèpa-t
mm rezfide Dieu,nous iommes feparez de tout bienzdont (enfuit que toutes noz opinions 8c de

liberations,ne prenent refolution que en toute maniere de maux , à carafe que fans l’inlpira- - ’
tion à ries-heureux aduenilIËmenr de nollre lainâc penfée Eiprit de Dieu ,’nous ne nous

pouuons retirer des bouillons des voluprez,qui nous empefchent la cognoifiance de Dieu.
’- V Car nous iommes aileurez que l’autre partie,qui cil en nous,à (canoit la concupifcetice , ne

nous y conuiera pas,mais nous en reculera plus-toilJl faut donc necellairement, que ce luit ’
I celle partie du lainât Eiprit,qui nous conuie. Dont feulait, que celle là Ceiianr en nousipar

b celle malheureufe feparationmous gammes hors de tout moyen de ialut , tournants routes
un a." noz opinions à’tous maux ,a r A n v r. 3 1 1 N , lequel cil alïis au feulDieu ,que nous auons r

l’opinion un laiflë,qui cil canle que n’ë pourras trouuer ailleurs , l’opiniô le iette a tous maux 81 a nul me:

’W’l’mt Asç AVOIR DONC si LA Pan se: tvr RESISTAN r, pourlaretirerdefi
Cmpmjf". mes dangiers a: perdition, au on r a vu r a L a r un A L’an r, qui fans fon lècours:
angine ,Ef: demeure ennclopée en ces voluprez ,qui la priuenr de (on falut,8c la conduifenr enetemele’

’æflmd" perdition. 01; [fana La patentent RAPORTAN r av cours 1A son ra, quine
, peut durer:& fi efi de antimoindre profit,plaifir,on contentement,côme le corpseil moins-

digne se plus imbecile a: imparfaiét que l’ame. Dont il cil bien clair que le medecin qui ne’

foulage que le cprps,& par temps brief,par moyens imparfaiétz , ne luy pouuant rendre ana
cun laifir ou foulagement parfaiôt ,ne luy peut raporrer par les moyens vn tel bien,que.’

affin? Ef- faiét. e laina Eiprit penfée en ion ame , luy dinertillanr la perdition erernele,& qui plus cit.
:237; r; luy,donnant la vie ôc contentemër cretnel: par ce que outre la perfcâion,que ont les aâiôs
"mon a &operations du laina Eiprit par dellus celles d’vn homme medecin,le’lubic& du

’ "P" p qui cil le corps,eii incapable de receuoir relz bien faiâz,que le laina Eiprit côfere a l’ame,
’ acaule de l’imperfeâion de la matiere,donr il cil compofé.

S E C T I 0 N 4.
’ Out autant d’un)" humaine: , quin’ont reçeu la [renfle pour gouuernante ,fiufî

. V fient mef me eliofeflue les me: de: animaux brut z: Pur ce qu’eflantfiifie coolie-
ratrice auec chag- [ajointai le: comuouifirfiefèuelle: ellesfimt emportéespar ruio-
luriee flippait, tendantsiî brutalité, comme l’appetit defitaifimnable desanimaux,
elle: s’enflumbmt d’irea’efi’aifimmblement , &* c5uoiter1t defi’uifimmblement, flirta

mail: n’ontfitieté de mulfiire. Car les efmotiom a; conuoinfis defiuifimmble: [ont

malicesfiirmoritumætoute: autre:.A aux lâfDi eu il) roPofl la la) comme corrigeur

w abaflieur. . * ’
.ComMENr-AIRE,

N Ous tiendrons donc pour refolu,artendu que fans le feeoursôt preiënre opcration de]:
lainâe-Penléeda volupté,qui abonde au corps compofe comme bouillons,emporte 85

Campnsifon retire lame hors du gouvernement , 8c conduiâe du lainât Eiprit, que r ov r av r A n r
n’a M as in M Anus, tu! N’ON r nicnv LA PEN un revu à o tintamarre,

’ ne fei’ïorçantz de leur prompte Volonté de foy retirer a: fefloigner de ces voluptez ,rece-
uant l’heureux confeil du fainâ Eiprit qui inceiTantment efia noz portes, 8e prie pour nous

l par gemiilcmentz indicibles , 8c qui ne le fontrendues foubs (on obeifiance ,8: bonne con
v duiéte,mefprifiantz tous abus 8c fuperfluirez de matiere,pour rechercherDieu 8: la voye de

L’a-n chn- la cognoiflànce, sovrrnrnr ’MES un cnosn, (Un ras amas DES V aunant!
’2sz à s a v r s a leiquelz n’aguere cy deuant nous auonsdiâ auoir au lieux de penfée nature , ge- .

» ’ nerale conduiâe de route creature z de fi auons di&,que leurame cil fans penfée. Puis donc,
qu’ils n’ont la penf ée, loir pourleur aine ou conduiâe,il cil certain,qu’il’ne peuuent rendre

a aucun lalut,ou cognoiilance de Dieu ,à calife qu’il ne peut paruenir a ces deux poinrz par

i . ’ . moyenK
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mogen quelconque , que par la fainàe Peniée Eiprit de Dieu , commel’a diâ Iefus Chrifi, Un
’- Sans moy vous ne pontiez rien faire.C’efi la fainéte Peniée de laquelle l’homme Pellarir prr Min-trot ë

ué,il demeure comme labelle brute fuiuantpar l’autre part les concupifcençes,ôt foy laiflÏit M .
.y emporter à celles là. Par ce que mefprifant la conduiûe, gouuemement, 8c prenenriô de la i .
ilainâe Pelée il n’a entendu l’honneur que Dieu. luya faiéitfoy menât enlia eOmpofitiô.Œij . .
.efl*caufe,côme (liât le Pfalmifle,qu’il a cité comparé au: initient infipien’t, 84 &ictfemblable lump

ga lu ,8: n’entédant cefle’honneur il demeure conduifi se amené côme la belle parla corne la mm...»
îfoubz l’apetir de les eoncupifcenées , lefquelles le gouucrnent , 6c dreffent a vie: par tous vi-. 4» 5- Envir-

. ces &miferes , mais beaucoup plus nuiianrz tanra luy que: fesptoeha’ins5quefeeux de la
befie,lei:quelz font fans aucune malice. fientant que labelle n’a iamais abandonnéDien,ne;

àl’ayant iamais reçeu, mais les aâions de l’homme (ont malicieules, grecque-ayant reçeu
Î Dieu il l’a mefprife a: habandonné,qui cil le comble de (a marmonne nous huons dia L
;en l’autre feâioniparlâtz del’arheifme,ou ieparation se reicrtemenr deDieu..C-e(tepauure tu" M,
ame donc,qui aura reietré 8c mefprifé le gouuememenr de la lainât PeniéeJe billera cm? au pin,»
L porter,& gouuerner aux appetitz corporel;,enfninit entierement les côcupifcences.PA a h W” À
en qui lapêfée 587A23. r ruera COOPERATRICE Avac ac LES parla natured’vne
èchafcune d’entre elles,comme nousl’auous n’aguieresdiér. E r «telle penfée ’coopcranre .
anecla nature des belles brutes wr. A s c HA n tr. en elles, r. a s ’ 5c’o n v o n- i s a s ’,’ p a s gy a1.- cnpmum . .

les tu." ’sonr- EMPORTER: un Victimes n’a-p a T1! r r au D A N r s :IÇË’ËL,
, A a avr a r tr a , ôta n’ayant autre ’conduiéte ny. adirertilEmant’amicux faire , c0 M M n i

L’A a in I r ou celle partie n a s a AI s on une in in. as in. si suint brutz. Celles. qui 4
pour auoirabandonné le lainât gouuernemët de la penfée ont lfuiuy, ces apeura defraifoné
i nablesa l’imitation des animaux bruts,-n’ayant’ en eux: l’elprit de Dieu, a i. i. n s s” la n - sang-fi, y I

filaments r-"n’tnn, unsxarsolnnutnu au r , in r c’ONv’orranr unsRArsôn’i- ’t’f’mml
. N A a i. a M a N r. ",C’ell la nature de toutelpetfonne perturbée d’e’fonbon ingemenr,qu’ayât 321:2"w

erdu l’vfage de vraye diicretion , ingement 8: cognoiflance, elle deuienne le plus fouuët .
a faute de refolutionfoy deipirer &courroueer du defordte,qu’elle voir qui la conduii9t,ne me, mm
fiachant a qui s’enprendre , a: ne .s’aduifa’nt qu’elle a mefprife 8: refufé l’auCteur dé tout or-i "75 ùfinifm

dre,qui tant le ptefenre a (on feeours 8: conduié’te, a: par lequel refus elle le rrouue allîe- "il", ’
gée et enuironnée de. toute.confufion.Dc.laquelle..ne fe pouuantdtetirera caulè de ion i114 ,
difpofition,elle tumbe en rages coleres 8c and; .maniere de courroux fuiéitez ttefinal a
propos,& defiaifonnablesÆt datiar’itagelirsz deiksgafeaiongôeconuoitiies ainfi mal pour. Drfif, à W
-neües de ingement a; dilEreriOn que nous anonsidiâ, le rrouuenr defra’ifonnables,comme
ceux de la beiie,qui n’ayant receu raifon en la crcarion pourgouuernanreJuir au lieud’icel-
lel’apetit de fa concupiicencedequel ne fortëiamais de la matiere,ny. s’efleue plus haut que
terre. Parqnoy iamais n’aprœhe de Dicu.- Br dettela s’enfuit ,quila. u ’o N r in» a r s s A. amflfim

I 1 il; a. n a un L r in a a, dotant que la enngtipifcence qui les gouuetne croili comme «djinn-d
.feu,& neles foufre partir de la matiere, en laquelle elle les riët côtinuellemen’r affinez,- * fi” . l
fans leur preienter aucune cognoiilance de bienyCAir i. a s a s MOT i0 n s sa r, c0 à v 0.1-

’TISËSv .DBSRAIS-ON DIABLE! i SON T ’MALIÇÈS NSYR MbNTRNÎS TovTHS’AYT’R’HSI
.a eaufe qu’elles abandOnnenr raifonî,"qui ePt l’ima gr: de Dieu. cri-l’homme, &fans laquelle

l’homme eü,coutxert 8c enfenely de vice,8c parfaiâe malice futnion’tant routes autres..Par
ce queuçoneupifcence. de matiere;ou chofes corporelles cade, la nature du feu ,’qui.s’aug- u ; w
mèrestoufioursparle moyé dufubieùquiellla mariere qui s’y preienre. Si donc elles’aug: m2137. la.
mente 8c non feulemant continue en (on eflat,c’eit bien le eomblede .malice,exee doperons. amuï-2e" 1’
tes autres quine s’augmenrent fi fa cilemenr. A c s v it’ - i A , qnifi malheureufemanr ont: ÎÎm A
aquitréle lainât Eiprit, pour fuiurel’inflammation de leurs concupifcenees, Dt sa au r R04: ’
r o s n 8c continué La ,1. o r ,1 ce M n a vraye cornélien de la grauitéde’leur defaut ,’ 80 .

. commedlegitime punitif), v a n c av a, a r. c n A s r r au a de l’iniure , que par ce moyeni hm il?"
l’homme faufil aufiiné’t Eiprit image de Dieu donné en ficompofirion, C’elî Comme il cit 21.7.2?"

clEri t , La loy n’ell: pelée pour le iulle, mais pondes iniufles 8c delbbeillanrz Sec. pour l
leur errait de contraindre a les conduire par force 86 contre leur gré,qui cit caufe que Mer:
curela nominée efprenue &vengeur , ni (ont açCions v, qui iamais ne conuiennenr anti
gourres 8c liberalles volontez , mais amenant a l celles qui) ne veulent «rallume leur:
,euon’. ,; - m i r. : v Î. ’1’- -” 1Trri,:;vuzr.’.u:’ii amis-.1.- i

’33:

Pfal.4 le

la ;h;!!.l.&
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De manier: q le péché en v l’homme n’efi autre chofe,qne le mefpris faiôt parfon arbitre.

de l’boni- . . , . . . Iquel il mefprife,& ne le veulr recepuorr pour gouuemeur 8c condnrâe, ains le prend a coot.
- perateur de les appetitz de concupifcences,côme la belle. Ce n’efi pas que l’elprir de Dieu.

coopere auec l’homme en mal : mais c’efl que l’efprir de Dieu foumifiàut l’homme de ton-z v

res vertus,eflîcaces,&puillances,(n’y en ayant ailleurs pour les pouuoit dôner que en luy ).
. il les remet. a l’arbitre de l’homme,le conièillant toutesfois,ellant 8c buttant a la porrê,poun’ i

- luy ellre goutteraient par" (on coulentement . Mais l’homme ne le youlant recepuoir ou acn;
cepter,ôcayant par foparbitre puiffance d’employer routes ces belles vertuz ala volonté,
lors ces vertus du lainé! Eiprit [ont diâes coopérer auec luy en les vices 8c affaitions , on
concupifcences,comme ilcoopere auec la belle en les. concupifcences : mais l’homme l’a-È

ayant receu a autre En offence,& labelle ne l’ayant receu, mais feulemât quelques graces,a’

l celte fin n’olfence pas. x - ’

Peu. in:

SECTION 5.

- E N icefl endroit (O sa»; Pere) le propos de la deflirie’e çfllmjd eflëcideuunt detlurë,

efl en danger d’eflre repuerfi. C or s’il efl du tout decrete’par la defline’e, que quel-

. eunfoit adulairewufan’ilege, ou commette quelque autre mulfitiôî, pourquoy a]?
prix] celuy,qui a COMMÎJ’pCt-fic æuurepar la necefiité de la deflirie’e? 0 mon filetoient

œuuresfimt u ladejlrflfib’flins efle aucune chofe des carpe rellesti t bb’ne ou mauuai-

i figue cormiers: eflrefitiéîe. Il le]! ordënépur la deFioÉeflu’e celuy qui fiait? mal endurel

, C9 il fiiè? le mlmfiri qu’il endure ce qu’ileuJure,pvur faucirjaiff. 4 ,

jacteras-Nîmes.

LE ieune Tac fil: de Mercure ayât ouy le propos,un fonpere luy a tenu,de la continuel:
folicitarion,que font les concupifcences a celuy,qni ayant choifi pourfon but 8: princi-

i pale veneration la fuite de fesdefirs,& parainfia renoncé au gouuemement 8c côduite dela
. illimite Peniée,8c la conclnfion qu’il fai6t en fin,qne Dieu a ropofé,& deputé la loy a telles

gentz,ponr’efpreuue 8c ven eur,ou punition de leurs de autz , ce ienne homme faifant
A ’ ion eflar,quel’hôme quide ietifi aux côcupilcencesfall’ubietiR pareillemât a la dcilinée,

, qui les gouuerneDôt ilinfere, que effarant- par-la côtrain’âe de la defiinéeul ne doucine
à blafmé , 8c par tant inr’ce point le rrouue fcandalilé , n’entendent 8e n’eflant bien Pari iaiâ

. ” de ce’oposParquoy- ilifaiâ enuers fou pere vne illarion,ou co’nfequance mal-recueillie de
m5,, Ton dite,de tant qu’il n’en-auoir peu retenir le tout,comme le plus iouuent ilnous aduierir,
une" la de decequenouB’lifons,&hrydi&, au crsr au biter-«0101i» prix: ) r. it- iridié?

il, n a LA nias un sa, lequel vous m’auez tenu,& tu l in: un c r bavant ni-
ci. sa: , par lequel vous mauez faiâ entendre ,que ces aérions’fatalles,ou de-la deflinée
cômifes ’duDieu tout [suiffant au minillere 8: côduiâe de celte regiô marenele’,elemâtaire,

I . 8e terreftre,font nommées neceflité,comme ne trouuant aucune repugnâce ou empefcho-
3:45” "t ment,qui puiflè contre-venir a celle- puiilance diuine,qui aeiie diilribuée aux corps immoti-
,..,,m,,. relz 8e celellzes,pour les mettre en efe&,ou pure execurion.Er routesfois ie voispar voûte
"le , ’ dire,’que les aines , qui n’ont receu la fainéie’ Peniée pour ’go’uuernante , fortifient mefme

chofe: que les animaux brutz,cllans emportez de la violan’ced’apperir defiâifbnnable,’côme

le.brut,par les côuoitifes 85 côeupifcences des chofes niaietielles,a faire pluileurs marinai;
’ quelz vous diô’ces,qué Dieu a confiitue la loy pour punition,& vengeurDo’nr il me’femble

leur efire faiâ: tort :de tantque les animaux , a la iemblance defquelz marasque ces.
bômes,qui font emportez de. côetipifcêce,fonr quië’c’ez &flefchatg’ez de mute pruritiôincaul

h in mi. l, le qu’il ne leur’ cil: reputé a crime ,ce que la deflinée les con’r’r’a’int’jr’netrre en eif’efi ,n’ayanr

aucune deffence contre des; cil ce que vous diéles,que les’hommes,qui font emportez a
la iemblance de Ces brutz,merirent punirion.Il fenfuir donc,que le propos que vousm’auez

, z » à 4 tenu

ËW à" du cenfeil de "Eiprit de Dieu ,qui le poulie 8c confeille ahl’amour 8c veneration de Dieii:le-; ’

un.
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tenu dela fatalle deflinée, EST en panera D’ES’ar ’itrnvnitsa: 86 qu’ilneidOit
:plus eilre eflimé porter en foy neceilité. Cu s’i i. portanten foy necelïité, a s r n v ’

rovr DECRITTE par. L’A DESTINEE, (un ognrqy’vn son enfiâbédecon-
Êcupifcence , ADVLTAIRB , o v SACRI mon , o v co M METTE QyELCLVE t AV-
Ï r a n M A L- r si c r, la perfuafion de telles côcupifcences fulcirées en l’homme parla fatal-
v’le dcfiinéc,portanten foy neceffité, povnqvor .rsr un: Y ceLvr, 031 A .co M-
f M1 s cane orvvua PAR LA N rcassrrn DE LA DESTIN 52?Carfiellelec.Ôtraint
Éparla necelliré de fou aâion , l’homme cit forcé de commettre ce vice maugré foyzôc tout

Nice faiôt par force ou maugré foy,& fans volonté ny confentement , 8c fans aucune coulpe,

Forum le
mite fard si; .

g-comme (ont les animaux brutz,qui n’encourentpunition,quel crime ou dedaur,qu’ilz com- i
;mertent,8c ce à calife qu’ilz n’y (ont menez par leur volonté-,ains par la iotçevde la concupiiï.

cence fatale,qui leur cil: (nichée. AParquoy fi celle dcfiine’e n’excufe l’homme de punition,commc la belle, i’ofe dire,qu’il

n’y a aucune vertu en la deflinée,& qu’elle n’efi fi necefiâire,qu’elle m’a cité cy deuant diéle.

O MON r i r. s, revus . ouvres son r, appartiennent A LA nias-rire sa:
’-mais ce qui t’a .cmpelché de cognoiflre la difierence, qutfie merz entrela deliinée, que
fouf’frel’hommefi celle que fouine la belle , c’ell qu’il ne t’a fonuenu ,que du commence-

’ ment,i’ay declaré,que l’homme cil de double nature,mortele,& immortele,&’ la belle n’efl:

V que d’vne feule nature mortele. Parquoy combien que la defiinée ennelopc 81 contraigne
. la partie mortele del’hommc,comme celle de la belle brute , ce neantmoinrs elle n’a aucu-
ne conrrainéle , ou pouuoit d’auélorité fur la partieimmorrele de l’homme : &Ifineçlaifle

pourtant d’anoir toute puillance, 8c execution parée fur toute chofe mortels: r r. «sa N s
si LB AVCVN a 6H0 sa DES coupon LES s( deiqnelles feulement ielparle) SOIT
son N a ov M AVVÀI se , N a , CON vr en r un: ruera. Il nous faut louuenir,
que du commencement, que nous auons parlé de la creation de routes chofes ,il fur dia

l quelaleconde peniée lainât Eiprit de Dieu creanr les corps celefies,leur,donnale regime,
gouuernement , 8cdifpofition du monde lenfible,& non de l’intelligible :dont s’cll depuis
enfuiuy , qu’ilz n’ont en difpofition , que’fur les chofes corporeles, comme le (liât icy Mer- ’ t

CHIC.
Et le fainâ El prit a voulu,que celle dilpofition,qu’il leur a donnée lut ce feiifible , corpo-

rel ou materiel , cuti nom film ou deflinée,qui cit proprement le gouuernemenr exécuté
par les corps celei’tes fur les choies fenfiblesou corporeles, n’y comprenant aucunement
les parties intelligibles. Parquoy Mercure di&,roures œuures dire ou apartenir àfatum ,il
fientent corporeles,comme il le dia incontinent apres,qne fans celle fatale deflinée,ancune
chofe des corporeles ne le Faiét,foit bonne ou prouoquât à bien , loir aulli mauuaiie ou pro-
uoquant à mal. Cella caufe que ces aélions celefles de mcfines qu’elles prouoquent quel-
quefois en l’homme , 84 la partie corporele certaines concupiicences deiqnelles citant ptar-
tées par les iens àl’ame , l’incirent ou conuient à quelque mal. De mefmcimanierc ces mel:
mes aé’tions ou autres ielon leurs allieres , diucrfitcz d’afpeâz ou mouuement, prouoquent
autrefois au mefme homme en (a artie corporele antres concupiltcncés, lefquelles cflanr
rapportées à l’aine parles feus, l’eiilieuuent, incitent,ou conuicnt àquclque bonne aélion.

Parquoy Mercure à ce propos reloult,que quelles que elles ioient, ou bônes’ou mauuailes,
toutes ces efmorions qui le font en la partie materiele de l’homme , ne conuiennenr,ou ad-

..uient élire faiétes iamais fans le minifiere de la defliitée: à calife que c’cfl à elle, que Dieu a
donné la conduiéîe 85 difpofition des aérions a: eilcétz produiâz iur la marierc , lanspafler

i plus ourre versla partie intelligible 8: fpirituele , fitrlaqucllc la dcfline’e n’a aucune iurildi«

&ionou puiiTance. IL EST canonna PAR LA burinais, (un cerr tu! a.
r A! c r M A r, -i-: N ovula p v N 1T I o N . Ce n’efl pas ,que la deflinc’c ioit ordonnance , on

. aye aucune puiflance d’ordonner. Car ce n’ell que la pure 8c [impie exccutionpde la partie
,bafl’e de nature,dilpoiant feulement des matieres 8c chofes corporeles: mais c’cfl que Dieu

i ; ordonnant 84 dilpofant la loy baillée à nature,in a de ce celle milice 8c merueilleux ordre,
,par lequel en toutes ordonnances de celle prudenccvdiuinede droit cf! fi lainâcmcnt obier-
ué,qu’il faiél les punitions (comme, il cil elcript)par les meimes choies , parlelquclleslc pe-

ché aura elle commis. .I
De ma-

rna milite.
"versifions
[tabis 8K È le "
defline’e. ’
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fis SVR LE PIMANDRE DE
De maniere que l’homme fanant cefie faute de foy biffer fuppediter aux concupifcem ’

ces,la punition de cette faute fera,que par ces concupifcences meimes , il fera amené en iu-,,
kmpmmigement 8c punition. ET d’allumage, 1 1. une": La MAI. AF 1 N 03’! L un DVR!’
thym]. me a, 03’! i. un nova a, POVR L’Avo Il FAICT. C’en: comme Mercure l’a cy deuant,
Ç?’*”"”’°î di&,à lçauoir quand l’homme a defia refolu la malice dans la volonté , auquel feu] lieu elle (e l

[me , celte malice demeure encore impunie,à calife qu’elle cit fecrette :84 lors Dieu trou-g
nant efloigné ce mal-confeillé,fai& place au Demon vengeur de fa milice: lequel [biche les;

l feus de ce panure homme,pour luy faire tirer hors par le moyen de (à concupifcence l’exe
cution du peché,qui defia regne en (on cœur. Ala uelle concupifcencc l’homme adherant

- volontairement, comme ne demandant ou cherchant autre chofe, que l’execution de fou:
entreprinl’e , il manifefie par cefle execution exterieure la grauité de Ion peché , lequel desï
l’heure de fa manifeilation commence à eflre fubieél à la iuftice 8: punition extericure :8:.
en celte maniere il ne fe rrouue reçeuoir (a punition pour auoir faiâ (on crime , de tant que
la iultice qui l’a puny ne le pouuoit deicouurir: mais au contraire , il le rrouue auoir executé
le vice , 8: publié par ce moyen le peché regnant occultement en (on cœur,pour en reçe-
uoit la punition.Ce n’eft pas que [on vouloir tendifl à ces fins , mais c’efioit le vouloir de la
iuflice diuine,qui ordonne par fou etemele (apience, que l’executc ut fatal publiera par effet
le crime de la volonté occulte,8t qu’il fera puni par ce mefme,qu’il offence. Et à ces fins elle

’ 50M- t luy lafche le Demon vengeur,qui le flare 8c deçoit fi bien , par l’inflammation 8: fufcitation
v ,.Mù des concupifcences qu’il enuoye vers l’ame parles feus , que cefie ame qui defia ayant refon

Dm un. lu le vice ne cherche que de l’executer,y confent,ôt lafchc ion corps àl’execution, à laquel«
sur. le les concupilcences la conuienr. Et par ainfi encore que le peché ne ioit mis en euidance

parl’enrreprinfe de l’ame , fi eft-ce qu’il y cil mis par celle iufiice diuine , quile luy faiâ pu«

blier,pour en reçeuoir punition,enluiuant le dire de l’Efcripture , qui declarc l’homme dire
puny , par les mefines chofes, qu’il offenee , 81 fe rrouue ce peché ou crime manifcfié plus

tofl,ou plus-tard,ou point,felon la penitence ou amandement du pecheur , lequel cil rouf;
iours reçeu par la miiericorde de ce tant bon Dieu : de tant que ces moyensde penitente,

. priere,recognoiflance,& autres œuures intelligibles ne font foubz la puiflance de fitm,ny
iubieâes au Demon Vengeur :8: par ainfi il. ne peut empefcher ,de reparerlesfautes com»
miles dans le cœur, comme il fadet bien, quand telles aâions incorporeles n’y iont point

appellées. .SECTION e.

Un ne à cefiiâï, mflreprapo: cf! de la mauuaifîie’ defline’e. Ailleurs noue 4-

uomparle’ de ce: chofi:,mdù maintenantmow mon: a mofler de lapenfi’e, que
peut la penfée,z’9* quelle: dzflerence: elle a: âffnuoir aux homme: a” «me jôrte,w aux

hrutzd’Vn’dutre. Et de rechef elle n’efl hiemfitfimte dans les animaux defi4ifin-

n4hle:,maie cf? nonfèmhlahle dans le: hommes, dinguant en eux l’efmotian [in &t

concupifience. Et de ceinte], il en filet entendre le: rumejîre homme: ’vfimçde
ratfin,& les autresfàm’rvfige de wifi»). Toutesfizù toue hammesfomfiahieôïæi la

defline’ej lageneratioh, â au chargement : car ces chofesfont le commencement 0’

findela deflmëe.

[OWMENTAIRE

Ombien que le propos,que nous auons commencé 8: entreprins de manier en ce du.
irrefoitdela, enfée iefi-ce ue un A en nuer ne nousauons mainte?

P q 0e anantiî’laniég’nosrnn Paovos EST-D! u MAVVAISTII n malice;prouoquée
parle moyende la paumas, àIaquellel’homefelaiflieemponer.A1un«vns nov:
avons PARLE un ces caoua desle commantemtnt alfa amplement, MAIS

HAINÉ

n. ..4



                                                                     

Meneurs. CH. x11. s’est. V1. je;
MAINTENANT mon avons A TRAITER un LA r a N s a a, qui elll’efprit de
Dieu,qui du commencemant full porté furlcs eaux,couurâts toute la fupcrfice de la terre, a," [a
:8: ce pour dilpofer 86 defpartirtoutes chofes par c’efi ordre diuin,qui ne pouuoit efire infli- la 16.. i i’i

. Ëtué par autre, 8c ar celuy mefme defpartirfes aâions a: verrus,a toutes creatures felon (on ’Gmfiu ,.
",bon plaifir,& en En foy-mettre mefines,& ellablir ion habitation dans l’homme,qu’il a com- ÏË’àŒ
rpolé pour fa gloire. A celle caufe,deliberants de parler de cefte fainéte penfée 8: Eiprit de niqué a un;

îDieu,ilnousfautdire - (Un pnvr LA nm SÈE, sur 0,an La: DIFFiRAN en: n.- ;"’ "fami’

B 1. 1. E A. - ,Car combien que de (a nature elle (oit, omnipotente en tout 8c par tout , fi en ce a,
que i’employanr auec la matiere , laquelle n’en de fon rang , il a voulu contraindre 8c limi. il: mua, Î
ter les aérions 8: puiflimces, ielon la capacité des crearures,aufquelles elle s’cfi’communic-

,quée,& ielon l’ordre 8: cfiat qu’il luy a pleu titre exercé par elles.(h1’i cil caule qu’elle s’efl

îcômunicqut’:e en ce môde diuerfementfelon les diiïeranccs qu’il luy a pleu eilre obferuées, ’

; en l’employ defes vertus,a&iôs,8t pufllîces,& delpartemât de fes bôtez, A s c A v o 1 a A v in

âuo M sans n’vw n’îORTE, ayâtcn eux choifi (on habitatiô, a 121w): sans n’vu nf
ç A v ’r a a,ayât.prouueu leur conduiele 8c pcdagogue l’ame dcl’vniuers,des aaiOns,eflicaces Lgfirfl EF
ï 8: vertus qu’il a voulu eilre exercées par eux. Quant a la maniere qu’il s’efl mis en l’hôme,il 5mm

ï nous avoulu manifefler,c6me nous auons quelques fois cy deuant dié’t , qu’il ne pouuoit fai- 5m,
re fur la matiere’vne plus excellêre 8c digne creature ,51 Celle en laquelle-il le mettroit meiï Î
mes en preience , qui efll’hommeîpour nous faire entendre , que fi la preience ne pouuoit ’ I

’ amener perfection a vne compo ition aux conditions de la crcation de c’efi animal,
, que perfeôtion ne pouuoit habiter ailleurs qu’en a purité. Comme nous l’auôs veu en l’hom ’93? ’fi

me, lequel combien qu’il aye receu l’efprit de Dieu prefent, 8c partie de la compofitionzce â’àfmài.

neâtmoins la meflange de l’imperfection de mariere 85 chair en laquelle n’habite aucun bié l’honn-

;. comme dia S. Pol, a tellemant ialie la erfeâiô diuine en celle compofition de l’homme,
qu’elle la rêducimparfaiâe,dôt s’efl en uiuye la mort. Or pourroit l’on demâder curieufe-

. mant,n’clloit il pas en la puince du S. Eiprit,d’entretenir la perfeâion par fi preience en fi... n,-
l’hôme,& le conduire de maniere qu’il ne full venu a (on peché 8e infamie, ains fait demeu- "fifi, a ’
ré en la puriré 8e perfeé’tion de (on lainé! Eiprit?Nous dirons il veritablemât cefl me efioit

en la puilTance du laina Efprit,ôt plus grand que celuy la,mais non en l’ordre , car fi le
lainât Eiprit eufi prins la conduiâe 8c gouucmemët de l’homme,foniame ne luy cuit ieruy c, 9,, DM
d’aucune chofc,laquelleluy auoit elle baillée prouueuë d’arbitre à liberale volonté , pour conquerra ’

conduiâe de l’homme: 8c par ainfi il eufi implicqué contradidion en [on vouloir , par le- 54”"! d M
quel l’vnc fois il euil diflribué la côduiâe 8: gouucmernant de l’homme al’arbitre de l’ame:

ô: l’autre fois il l’euil prins a foy en priuant l’ame , ce qui ne peut aduenir en Dieu. Et d’a-

i uantage l’homme n’eufl elle homme perdant-l’arbitre de [on ame, a: outre ce les caca-s Ilmrnbim
produiâs par c’eflanimal gouuerné par le lainât Eiprit, n’euffent cité les effeé’tzsët par ain- e... ,.-....

’ - fi ilz ne luy pouuoient efire attribués . foubs le nom d’effeâ produiâ ar c’efl: animal Mm’ü"

. côpolé de Dieu,car en ce cas,lacôpofition n’opinoit aucunement en fes eliberations , 8: "m"
par ainfi elle ne pouuoit en courir gré ou punitiô. Qui eftcôrre la nature a: compofitiori de

’ l’homme , lequel ellant bafty a la charge de rendre compte de (es aâions ,il cil ncceflaire
que la difpofition 8: condui&e luy en demeure. C’efi la condition fur laquelle l’homme a à. ,àm.’
efié bafly fi parfai&,& d’vne fi digne compofition , pour manifeiler combien il feroit par la Il; kitofvvrofl
liberale volonté confiant en la perfeé’tion de fil creation. vray efi q le fainâ Eiprit luy feuit :Ïù’ M
dôné pour continuel ibiiciter,defirant attirer afoy l’arbitre de l’aine, inquieté de l’autre par:

, par les concupifcences des feus, &lequel lainât Eiprit ne fefioit retenu en l’homme plus
grand puiiTance quede foliciteur c’efl arbitrc,iufques a ce que l’homme luy cuil: aecordé,8c

’ je feuil rëgé de (on cofiétëc en ce cas, felon que l’homme y perfifloit,il produiroit en luy (es Lefiiînfi cf:

admirables elfeââ . Car il full dia par Eiaye , que Iefus Chrift qui venoit pour renou- P"”’,’;"’9’"

nelcr la force de l’image de Dieu,que l’homme auoir tant debilitépat (on peché , auroit il 2:95:15; l
nom Emanuel, lignifiant le feignent auec noirs ,pour nous monfirer que le fcîgncur cfiant FM"-
auec nous, c’eil a dire Côme diâ 5.1301)qu l’ame le ioinét a (à penfée image de Dieu,d-
le fert auec icelle a filoy,8t lors elle l’aide bien de (on arbitral-nitrant fou vray nom d’Ema-
nue] êâyant Dieu auec elle , .8: tala touteso entrions fumontantspuiflâncebumaine pe-

cher e,combien qu’elle ne prene rien 110ml; ficompofition. l i - i

’ i , i " . Comme

19.4.4 -
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I? . 5m svn LE PIMANDRE DE

1 i. fil u ,. Comme au-contraire,quand l’homme le retiroit hors de luy vers les couetipilcenccs 8e
a. Dieu par amour des chofes corporeles,ilfe trouuoit fans aucune puiflâncc ou effeâfors la côtinue-
Ïîm d” le foliciration. (lu) cité carafe que quand l’homme abandonne le laina Eiprit , Dieu par
212.13. a; fcs Prophetcs nomme ce faiâ afliger le faine; Efprit , comme en Efiye difànt, llz ont pro-

uocqué en ire fou farinât Eiprit, 8: l’ont affligé, 8e fainâ Pol le nomme efiaindre le lainât Ef-

prit , comme il dia apres plufieur’s re prchenfions,Ne veuillez eilaindre l’efprit,& ne vacil-
z b .1. lez mefpriferles propheties: à: quelquefois il le nomme contrifier,eomme il diâ les infiruiÂ

P ’4’: s fans d’euiter mauuais propos,Ne vucillez côtrifierl’efprit fainét de Dieu,duquel vous elles

th 5;. marquez. Oeil pour manifefter que l’efprit de Dieu ne voulant empefcherla difpofitiô qui
rif M a" - aeilé donnée a l’ame humaine de les aâions , (e rend plufiofi fubieâ, qu’il ne vueille par a
Ézfi’; puiflànce pcruertir la nature de la compofition de l’homme,s’il le priuoit de (on arbitre , 8c

l’arbitre. de fa conduiâeNoila dont cil venu le miracle trefmerueilleux, que Mercure a alcgué du
MM. m1, commancemant,que l’efprit de Dieuîfe fait allîibieây a la creature:dctant qu’il voyoit que

Man. les actions 8c vertus diuines,qui auoient efié miles en l’hôme auec l’image de Dieu,dtoient
i fubieâes a fa difpofition,qui cil de les employer en mal ou en bien, comme toutes heures

’ nous le voyons, cognoiflantl’exccllanoe des dons,que l’entendcmant humain a receu plus

unifia. 5. e

que les beilcs,& leiquelz nous voyons ordinairement eiire employez en malices, que les i
q befies ne kauroiët faire; faune d’auoit receu ces dôs.Et quelz autres (ont ilzgque les aâiôs
1115.-, ’ 8: vertus du laine! Efprrt,qur nous cit donne? lequel nous atfligeôs,contriilôs,& exagitons,

employants [es fainâes aâions en infamies 8c melchancetez,lchuelles en font grandemét
offencéesztouresfois elles (ont miles en l’homme a la côdition,d’obeyr a (on arbitrc,& d’en

eilre rendu bon compte par luy. Voila la manierc en laquelle l’eiprit de Dieu a cité mis en
Mm". à vne imperfeâe compofition qui en l’homme. Il cil communicqué aux belles brutes d’vne
eïmnisqutr autre maniere , alarmoit que la lainâe penfée foy communicquant a eux , ne le communie-

1k. - de ces panures creaturcs,fai& diflribuer aucunes de fcs graces, v mus 8c puiflances par vne
cillence diuine, laquelle conduifant toutes les creaturcs,& les fournillant des aâiôs, vertus,

. . efficaces 8l propricrez,qu’il a pleu au rainât Eiprit leur ordonner par leur creation,les entre
v 1153?: ’ tient en leurs aérions 8c operations mifes en efl’eét par les vertus 8c efficaces diuines admi-

mwfl,’ nifirées parcelle diuine efiènce, commue a leur conduiôte 8: adminiflrationzlaquelle effen-
ubmc ce a cité nommée nature ou l’ame de l’vniuers,parlaquelle tout l’vniuers cil côduiét 8: gou

lierne . Or de celle infiifion de graees il en cil de tant de diuerfitez ioit cz animaux, plan-
tes,mineraux, ou côduittes des corps celeiles, qu’il feroit bien long a les recueillir.Tant ya

NMthfi que c’efi vn thefor qui ne peut efire efpuifé de graces, vertus,a6tions 8e efficaceglchuelles
Zig; celle fainâe Peniée cômunicque tous les iours a toutes creatures. E r n a n a c a Le r
ù’Îèlànïfi 3 L L I 8 T B I î N FAISANTB DIANË ILES ANIMAlvx PESRAISONN’ABLEÎ.
bien faim, C’efla la differance que nous auonsn’aguiere diâ qu’elle cil bien-farfante aux ames des ho.

«hmm- mcs, les calcinant 8c leur ollant plufieurs empefchemans de leur ialut , comme faiâ vn
medecin au malade : a: fi auons dia au parauant que la fainâç penfée leuraflifle, de manie-

re qu’auant leur mort ilz hayent les chofes fenfibles cognoiflans leurs effeâs, lefquels elle
cama. n défend au deuant n’eilre conduiâs a leur fin. Elle le faïâ aulli portienpour fermer les pafï

- [ages des mauuais 8c infames encas rompant au deuantles penfées mal employées , qui
. font tous bienfai&1,& iecours conferez a l’homme par ce qu’il a charge de rendre compte

rauqua; la de bien faiâz de malfaiâts. Ce qui ne peut aduenir aux animaux brutz,lefquelz ne preten-
dants a aucun ialut, 8e n’ayans aucun beioin de rendre compte ny aucune’charge de bië fai-

. te ou mal faire, voire ny de leur propre conduiâedaqudle efiant ch argée fur nature ou l’a-
.me de l’vniuers, la une: penfée n’a beioing faire a ces pauures animaux,le bien faiét qu’el-

le faiâ tous les iours aux hommes.Et feront allez comprans 85 fatisfaiéls du bien faiâ ordio
naire,qui cillent vie,côduié"re.86 cntretenemant qu’ilz recoiuent par (a bonté 8: miiericor-
de duquel ilz. n’ont a rendre aucun compte, côme n’en citant aucunemanr chargez: MA I s

elle a s1 u ou sa marnant; avar HOMMES surnommer en nvx L’es-
lupulin:- u o r r ou n’r na ET co N cv r r s c au c a, qui cil le plus grand bien que leur (catiroit
:çizgw aduenir pour les difpofer a rendre bon compte de leur charge :de tant que ces deux vices
goum-fi. affilient l’entendemant humain litres Violantmant , qu’ilz n’y Men: aucune place pour la

. h v contem-

Diwm 1’" que pas en tiltre d’Efprit de Dieu comme a l’homme. Mais le fainâEfprit pourla côduiâe l



                                                                     

MERC; TRIS. CH. XII. SECT. V1. i si?
contëplarion ou maniemât des chofes diuines a r n a c a v x c r afçauoir des hommes ci: a
quels la lainâc péfée u’cfi femblablemët Côme aux belles brutes, r r. a u r A v r a u r a u- un," 1:er

une LBS vu s anar H0 M sans VSAN s un nxrsou,quiefl celte partiediuine,qui cit "Mm
’ en eux, laquelle ilz employeur a la cognoiffauce de foy, a prcuoirles inconueniaus futurs , a -
prouuoir aux dangiers, que ces inconueniaus pourroient amener; C’efl le vray vfitge de"

a raifm que doibt auoir l’homme , que de l’em loyer en la fidelle conduiâe de fa perlonne ,rm’: «par
. tant corporelle que intelligible, gardant toutes ois le principal foin a; diligence pour le fer- z 3’75"; ’
juice 8c prccaution du plus digue des deux . Carl’homme paria raifou, ayant prins peine
de le congnoifire , dent il cil venu , de uoy il cil faiét , 8c pour qu’elle fin , il verraipar la ou
ilifaut u’il tache:& lors il luy cil befoin venir a la fecoude partie ,qui cil de preuoir les
empefi: erratas qui luy nuiront ay paruenir , prenoit aufliles fecours qui luy pourroient e-

, lite aydans : 8: de la venir a la tierce partie de l’vfage de celle raifon , qui cit de prouuoira ,
cuiter les empefchemans , a recouurer les fecours , quiluy doiuent feruir a paruenir a fa fin, s l
8c en celle manière il fera de ceux , qui feront hommes vfans de raifon: a -r L a s A v- l
r a a s s A N s v s A a a D a a A r s o u . Ce n’efipas afautc del’auoiren fo :cartous fingdiuef;et ’

’ l’ont receuë auec l’elprit de Dieu , mais celle faute d’vfàge de raifon vient dine ement en nm
v l’homme comme es petits enfans auant l’aage de difcrction , en ceux qui naiffent infenfez, ;

ï" 8c en ceux qui par inconueniant de paillon ou maladie perdent le ingement. V
. Mais ce n’cfi de tous ceux la, que Mercure entend parler en ce lieu principallement : ains muni [au
c’efl de ceux, qui cfiaus pourueuz de ingement de cognoiffance qui n’a befoin que d’effre rif-5351;”

L exercitee aux confideratious de raifou.» que nous venons de dire :toutesfois par le plaifir Mu i
3 des chofes corporelles 8: affeâion, ou conuoitife de leurs abuz 8: fupctfluitez , ils tournent
’ a l’enuers l’employ de leur cognoiffance deuers les chofes matérielles, defquelles la vo-
l lupté noye fi fortla panure ame , comme nous auons u’aguere (liât , qu’elle neluy laiife: au-
Il cun moyen d’vfer de ces trois parties de raifon , que nous auons racompté : mais eflans fai-
:, fis des concupifcences 8c impofé filence au lainât Efprit,ils demeurent enuelopez en celle
à matiere voluptueufe,de telle maniere que leur cil bien malaifé d’en romans autre fecours
Ë que de leur fubtilité. rov 1 a s r o r s de ces hommes les vnsvlans de raifon,les autres non, y
:Tovs HOM sans sonr SVBIBTS A LA DESTINES, A LA aux IRATION,naillàn-
ce,ou geniture, a r av c a au G a u A N r. C’efl: a caufe que tous hommes fout pourueus Muni. a,
Î de corps materiel,a caufc dequoy en celle partie materielle ils fout fubieâz aux aâions fa- FM:-
: tales, 81 influanccs celefles,elquelles cit commife l’adminiflration 8c ’difpofition de tout le i

monde fenfible:parquoy l’homme ayant en fdyceflc partie fcnfible, commeles autres crea- .
t tures,en celle partie il cil fubieôt a la deflinée fatale, ou difpofition des aûions celefics. Et .
par confequent fout fubieâs a la geuefe,gcniture,ou generarion,par laquelle leur corps cil

1 alfemblé par membres en corps humain,ou bien a la genefe,qui cil aux qualitez 8c condi. "nation a. .
tious, que fou corps reçoit l’heure de la naiifance , par la difpofitiou des corps celeftes : etZ ’WSW”
quelz en cil donnée la Charge : 8: felon la diuerfité de l’ordre 8: differauce d’afpeéts, qu’ilz

tiennent l’iufiant de celle naiffancc ,ce petit corps reçoit les aflions fidiuerfemaut , qu’ilz
produifcnt aux vns fubieâiou de differantes maladies a celles qu’ilz produifent ez autres,

ï differantes qualitez,8t differantes concupifceuces,dcfirs ou apetitz,fufcitcz par les feus de»
pendans de ce corps materiel.

Ce corps humain cil aufii fubieét a mutation ou changement , a caufe de l’inconflance , ,
8c inflabilité de la mariere dont il cil: compofé ,laquclle ne peut demeurer mefme chofe a iîüæz
peine vn minut d’heure: de tant qu’elle va toufiours en croiflànce ou diminutiOn . Voila [immun
pourquoy le corps humain eilant lubicâalafatale deflinée, ou difpofition des corps ce- dmwim’

, lefies ne peut faillir d’eflre fubieâ ala generatiori ,mutatiou , ou changement , 8e autres
imperfeâions materielles . C sa c a s c H o s a s, alèauoir generation 8: mutation,
ouchangemaut, sour r. a ce M u A N c a n A n r a r un un LA hast-man, sm’Îw’

. de laquelle toutes aâious ne tendent en general que a ces deux effeâz de generation, ’ raïa: ’
qui emporte toute produôtion de corps ,foitanimal, plante,ou minerai , 8c de mutation, Nui-h-
qui porte toute la durée, ces aâious 8c defcroiffances lefquelles toutes coufifleut en muta» i
tion ou changementzcomme aulli font toutes operations faiàes en lamariere , foit par



                                                                     

lefmorion de concupifcences , fufcirations d’apetits par les feus ou autres pallions,efquelles v
si; SVR LE PIMANDRE DE
l’imperfection de la matiere tient tout corps vruant fubieét. ’ l

SEC TION 7. g
T tous hommesfiufrent le: ordonnances de la . defline’e, mais les preud’hommesl

efquelænouj’auon: (fifi la penfée auoir commandemant , n’endurentpae mefme?

chofe que le: ancra-Cf] ceux qui ont en defdaing la mauuaift’ië,c5hien qu’iknefojent:

mzcuan,zl(fiufrent. Comment du tu cela de rechefô mon pore .9 l’adultaire Je]! ili
a: mauuaù , l’homicide n’efl ilpasmauuaù, ë tous autres? man-[cf reud’hommeg I

(â mon fila) non adultaire, fiufirira , toutesfoù comme adulaire, nyhomicide ,Ë
. mate comme l’homicide. Il eflimpolfihle de fuir a la qualité de la tranfmutat’ion,i

i Tour homme:
15155681 111

Minet.

L’homme in-

uaigible deli-
m de la defli
ale.

Round h
Emma
satanisez a
faire de dlflin

W0

Blafihem
enfumât: du

juter 0,50533

nonplw que de la generation, mais ilefl en celuy, quiala penfëe d’euiterla mau-’

unifié. ’COWMENTAI’RE.

Il. cil trefmanifcfie,que generation 8c mutation comprennent en foy toutes trôlions de la.
deflinée:8t l’homme eilant compofé de corps materiel,par lequel ilefl fubieâ a celle ge-

neration 8c mutation ou changement,il f’enfuit qu’il eft fubieôt a la deflinée,qui ne produiâ’

autres effeâs , que ceux qui font côprius en gencratiô 8c mutation. Parquoy Mercure diâ,

ET TOVTS HOM MES 8,0VFFRENT LES ORDON NANCBS DE LA DESTINÉE. Ccv
propos fi generalement pronôcé qu’il cfi,efionnera plufieurs perfonues,qui combien qu’ils
foyenr prouucuz de fçauoir,ce nonobflaut a faultc d’auoir bien coufideré la nature de celle
fatale deflinée d’vne part, 86 la nature 8c compofition del’homme d’autre , le pourront prê-

drc hors de fa vrayeintelligeuce,commc on a faiôt de treffçauautz Philofophes.Lefquels
ayât bien cogneu ces trôlions fatales efire les actions 84 elïaiélz produiâz fur route matiere
par les corps celcflcs,en toute maniere de generations,murations,ou changemâts , quiu’e-
fioit que l’vne partie.Et ayant ignoré l’autre,qui cil: la compofition de l’homme, afaulte d’an

noir cognoiffance du vray Dieu , lequel 8c fes parties feulesfe rrouuenr eflrc deliurées de la
puilfance fatale,8t par côfequant l’homme intelligible vraye effcncc diuine ne luy porte au-
cune fubieâiô,aius le feul corporel: il fefl enfuiuy que ces grâds perfonues de fçauoir, igno-
rants le principal (cul dominateur des fatales deitiuées , 8c que tout ce qui tient de fa nature
ne luy porte aucune fubieâiô,ilz ont atribué totale difpofition 8c puiifance a la deiliuée ,fur
toutes chofes qu’ils conguoilfoient,commc de vray elle y a, f1 Dieu ny cil comprius, D’au-
trepart font venuz depuis aucuns chrefiiens,qui ne faduifant mefmes de celle difiinâiô des .

uiflauces fatales deputées fur la matiere, 81 non fur l’intelligible , 8c par côfequant de la di-
fiinélion de l’homme corporel ou charnel a l’homme intelligible ou fpirituel , ou bien inte-
rieur,comme S.Pol le nôme,ont voulu abatte l’opiniô des Philofophes,la voyant veritableo
mât errera faulte de la cognoiffance de Dieu,& fans aucune diflinôtion ont faiâ refolution
que les corps celefles 8c puiffances fatales n’auoyent aucune aélion ou vertu furl’homme,
tumbant de leur part en autant d’erreur , queles philofophes de la leur , 85 ce ignorant leur f
puiifauce dire neceflaire fur toutes marieres,8c la differauce en l’homme de a partie matc-
ricle a l’intelligible . Et ont elle caufe tant les vns queles autres , de dcfpartir la plufpart de
gens de (canoit en l’vne des deux opinions , toutes grandemant defuoyées de la verité.
Dont feft enfuiuy plufieurcs propos 8: aduis blafphemcs , par lefquelles les vns atri-
buoieutles puiilances de Dieu adminiflrées par ces corps celefies a eux mefmes en pro-
prieté , dont ils les ont peufés efire dieux fouueraius . Les autres ont attribué plu-
lieurs actions de la deflinée receües par perfonues mal a propos , a caule de leur

i indilpofitiOn



                                                                     

u”

malterais. cairn. -SEC’l’.IV.HII. i si;
ind’tfpofition produiôte par leur ignorance ou’in’difcrerion ,eflre ennoyées de Dianau’

fubieét :8:: par côfequent ont rëdu ce b6 Dieu auéleur de’tous ces efeéis,parmy lefquelz
en y a le plus fouuent de tresiuiques, 8c qui feroient inges relz, f’ilz choient produiâs , 85
admiuifirez par creatures ayantz arbitre,aufquelles feules peut ellr’e attribuée inflice duini-’
qniré.Œ cil caufe que tout effet fatal ne peut chre di&.iufle,ou ininfle,par ce que ce corps
celeflze qui l’adminiflrc n’a en foy aucun arbitre: mais fi vu mauuais a6te modulât-parcelle
difpofition fatale, efloit attribué à Dieu -, il feroit chimé mauuais :par ce qu’il y a arbitre en
Dieu.TOutefois à caufe qu’il n’y peut efcheoir mal,ny vice. en Dieu,nons ne dirons pas,que
l’aâe n’eft mauuais,par ce-qu’il cil faiél de Dieu, mais nous dirons qu’il n’cfi de Dieu,par ce

qu’il cil mauuais,pour obferuer l’hôneur’ôc renerâce que nous deuons a celle bâté de Dieu,

a: a la inflicc irrefragable,de ne receuoir ou croire , qu’il forte de luy aucun tort,vice , ou ini-’
quité,car il y a prou moyenseu ce monde pour produire relz fruiéiz , fans les attribuera

celle bonté infinie. ’ l a i ’ »Parquoy nous ellimcrons que ces puiflances fatales icttent leurs effeélz fur tontes crea-
tures materieles, 8c ron fur l’homme feulement. Et combien que ces elfeélz viennent des
puilfances de Dieu . lminiilrrées par les corps celefles ,ce neantmoins plufieurs de ces ef-

’ câz fout receuz fi mal a propos,parle deffaut ou ignorance de l’homme,qu’ilz ne peuuent
. dire attribués à Dieu , qui ne les a inflitués ,que pour le bien 85 profit de l’homme , auquel
par fa creation il a donné fulfifance de fçauoir , c0 noiflance , 84 difcretiou,pour receuoir 8c

h faire proflit de fes elfeâz, enfumant la volonté a: militution que Dieu en a faiél, les otdom
nant tous pour bien faire a l’homme , &non pour luy nuire. Comme par exemple , Dieu
crcant les alites leura donné vertu d’influer fur toute matiere, froid, chaud, humidité, 8c fe-
cherelfe, efmotion des feus corporelz par le remuement des humeurs, lefquelz fehS fufci-
tent les concupifccnces a diuerfes chofes, 8c a donné tel ordre a ces alites , n’ilz ne peu-
uentietter cesaâions que par certain temps, 8: non felon la volonté ou difipofiriou’ d’ar-
bitre. quelconque. D’autre part Dieu a crée l’homme en innocence , prouucu de fou
fain& Efprit, auquel il a mis vue ame , ayant arbitre 8c liberale volonté , par laquelle elle dif-
pofoit de toutes aélions , 8: puiflànces, qui citoient en luy. Dont l’euiuit, que difpofanr des
cognoiffances à: intelligences dufaiuâ Efprit, qu’il auoir en luy, rien ne luy elloit incognu,
foit la pniffance 8: nature des alites, vertu de tout animal 8c plante,ou mineral , 8c ce a caufe
de l’innocence ( vraye nourrice du farina Efprit en l’homme) qu’il auoir. ’ Si donc cefl
homme par fa concupifcence des chofes corporeles,a delaiffé Dieu,8c celle innocence qui
l’entretenoit en fou exeellence,& par ce peché il ioit tumbé en ignorance telle qu’il ne puif-

’ le cognoifl’re , qui luy faiâ mal, ou bien , 8c luy citant aiufi deprauc’ parfa faute , vienne’par

l’action fatale vue pluye froide 8c humide,qui luy donne vne maladie , a faute qu’il ne s’efl:

retiré a conuert,vienne vne fnleitariou des feus faiôte par le remuement de matiere,que ces
corps celefles remuent inceflamment, 8c que àcaufe de l’ignorance de ce panure mal con--
feillé, l’aétion le vienne a fuppediter , luy ignorant a quelle fin celle aâion le peut mener,
8: luy pouuant refifler , ne luy accordant fa volonté a mais au contraire s’y laiffc emporter,
Sade la vieutà prqduire diners mauuais elfeétz . Et dauautage fi l’homme ayant perdu
la cognoillance de la nature des creatures , vient a menger d’un: herbe qui nuife a fa difpofi-
tion pour lors, qui autrement applicquée luy eull faiél bien, dirons nous que tous ces effets,
produiéiz par actions diuines ,font ennoyez à l’homme de ce bon Dieu ,qui ne conferc

que tout bien a fes creatures. ’ - -Et ne penferons nous pas plulloil que l’homme par fou im-perfeétion , St indilcretion,
produiéte d’ignorance ,aura conuerry tous ces bons elfeéiz ennoyez de Dieu pour fou pro-
fit 8c vtilité en fou démage :8; .non que Dieu les luy ayt ennoyez en volonté de in porter
ce dommage. Certainement nous porterions grande irrenerance a la bonté chitine , fi

l
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pour excufer la malice 81 imperfeâion del’homme,nousiettions fur ce bon Dieu ces torts, -
qu’a reçeu l’homme par fou defiïaut. Chofe qui luy cil fort ordinaire, de ne prenoit les in-

iurcs ou dommages qu’il peut receuoir des autres creatures , miuilires 8c difpenfà:
teurs des trôlions, 8c vertuz de Dieu : combien que la faute n’en foit a eux, à caufe qu’il n’ont

arbitre, mais la faute en cil al’homme, quiauoit elle prouueu delËauoir pour preùoir , sa
d’arbitre pour fen deffcndre,lequel ayant laillë perdre ,retournaut cnignorance ,ils’cl’l

. i ’ L1 a
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si; i 4 p i "sur LE PIMANDRE DE v .. I
4 trouué en fort peu de moyens de feu garentir ,à eaufe de fou lignoit perdu par l’ignorance;

l’Iïbünn ny de bien choilir,à caufe que l’arbitre a commencé a pendre 8c incliner de l’autre
, lm Il. full

- . art. -I 41mm. . P Et fi lon propofe vu argnmët contre ce propos,dilànt que Dieu faià par lou aélion quel-
quefois elleétz,qui femblenr venir de l’elfeé’t de la dellinée,8t toutesfois la dellinéc n’y faiâ

à 7m45 rien, comme l’humeur qui feill croillre la Lierre de Ionas,& la fccherelle,& petit ver quila!
î Ennui . luy ollarou bien quand il amena le vent vehement 84 brullant,qui fccha la mer rouge au de-Ê
711:0" a nant d’Ifrael:8c quand le vent louant du Seigneur apporta les cailles au cap d’Ifraelzôt quid î
; 3m52 ,8:; ’ il fcill foufler le vent del’occidant pour ollerles loculles d’Egipte,& fêblablemcnt la pluie ’

. . que Dieu ennoya à la priere d’Elie , 8c plulieurs autres,qnilont aâions de la charge desf
l 353m corps celclles :8: contestois ilz n’ont produiâ celles cy. Nous dirbns que Dieu ellaut fou-Î
"1.31m ucrain fur toutes les creatures , 8c ayant louuerainc pu1llance fur celles . qu’il y a Commis à l

i les creatures , s’ell retenu pouuoit de faire meime aâion , que celle ,qu’ila commis à la!
creature,quand il luy plaira , pour l’exaltation , gloire , 6c ferrure de la grandeur 8c delcnf
nom , voire 8c de plus grandes 8: admirables , comme la lufcitation des mortz , retarde-i
ment du Soleil , 8c autres , qui n’appartiennent à la délinée fatale, mais bien la fnppe-.

t î ditentîqnaud il luy plarll. -Au l telles chofes ne fout fi ordinaires pour en fair’eivn ellat,eneore quand Dieu lesl
met nuant , c’ell pour quelque grand bien,ôt non pour "porter tort ny dommage à la

"a, mm creature. Et par ainfi nous ne pouuons faillir, d’attribuerà Dieu tous bien-faiélz que nous
«pas ms- receuons,tant par fou operation,que de les creatureszpar ce que leur donnant aâion,
m’m puilfancc,ou ’efiicace d’operer,ce a toulionrs elle pour nous faire bien 8c profit. Ce

qui ne celle iamais , que quand nous l’empelt hons , de maniere que li nous ne dellonrnons
i les aâions par nollre del’rant ou malicemous n’en reçeurons iamais que des bonnes,vtilles,
8e grandeme’t profitables,& par ainfi nous pouuons tenir,q tous bien-faiâz nous viennent;
de Dieu , 8c de la volonté 84 liberal confentcment , quia commis les uillances 84 vertus:

nm" ù à toutes creatures , pour les exprellez fins de musculaire bien 8c profila l Et au contraire
m 7,, Il, nous deuons elhmer toutes actions , qui nous portentrort ou dommage , ne venir de luy
Mou. direâement, combien que ce ioient les aâiôs,touteiois elles ne nous iont enuuoyées par

la volonté ou prefente ordonnance :mais par nollre ignorance 84 indifcretion , nous nous ’
difpolons fi mal a proposa la reception de les aâions , que nous les tournons, comme nous

x , anonsn’agniere di&,de bien en mal. Parquoye’efi deuons,non deDieu,qu’elles nous
M7532; lumicnuent ainli corrompues , 8c mal employées fur nous. Nous en auons trou-
ff"? r,” ne ,qui pour foulleuit le party contraire , mettoient avant vu argument difants , qu’on

faiâ tort à l’homme de l’acculer que c’ell fou deffaut , l’il ne fe fçait defcndrç des

tortz 8c abus ou tromperies , par lefquelles il ell fi fouuent trompé s àfaute de co-
gnoillre la nature fatale, 8c toutes vertus 8c conditions de ereatures, 8c li par fou fça-

Û

re de la creature , ou du fimple ne le paille olfenfer l’il en vfc mal a propos: car
l’homme n’en peut ellre inflement acculé, attandu que ce fçauoir 6c cognoillàn-
ce li grande ne nous feull, ’ mais donnée. A ca’ufe dequoy nous n’en deuons refpon-

dre,& fi ne pouuons ellre inculpez ou acculez de deffaut, fi a faute de nous ayder de
ce qui iamais ne nous fcnll douné,.il nous vient quelque tort , dommage,ou inconn-
ueniant , aufqnelz nous auons en celle maniere relpondu. p

du. à Il paroill clairement par vol propos , que vous n’anez iamais comprins ny a pei-
hsfin 3"". ne confideré qui vous elles , ny de quoy vous. elles faiélz , ny a quelle fin vous
pofiuîdcl’hï ellez faiâz. Car vous enliiez rrouue que vous ellez filz engendrez de la matiere
"in" a d’vn homme , qui vous a lailfé heriticrs , 8c. fucceEeurs , des conditions: que par
fuma a la fou delfaut il adioinâ: à la» m’aticre , 84 par confeqnant a la vollre,qni cil la melÂ
ml" 434e me , 8c que le reproche qui vons ell faiâ , depend autant on plus du vice, qui, vous

cit demeuré de vollre premier pere , que du vice que vous pourriez faire. Acan-
fe que tout ainfi que luy fuccedant en vice vous vous en trounez miferable’s,luy

lnccedans

noir il n’y fçait li bien remedier , que celte aéiion ne luy pnille nuire, 8c que la natu-.
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luccedant aulfi en innocence, vous vous feuillez trouuez heureux s’ill’eull gardée peint la.

vouslailfer. . .l Celle fuccellion cil caufe que tout ce que Dieu luy pouuoit deman der 8c reprocher , il
, le vous peut reprocherou demander.Parquoy tout ainfi qu’il pouuoit reprocher vollre pre- [0mm

mier pere, de u’auoir gardé fou innocence qui le conferuoit en entierc cognoillaucc des un"?! ce:
chofesqnilc pouuoient olfencer:de mefme manicre il vous peut reprocher, que la perte ÊZÎÆË, M7
de l’innocence que vollre pere vous a faiél: perdre , vous rend conlpablesôt chargez du ’ .
deffam ,qui vous cmpefche la cognoilfance de ce qui vous peut offencer. Et ce reproche
vous cil faiâa canfe de la dignité,qulell: en vous li mal employée par vous,qui cl! d’auoir mp4", n
en ’vollrel conpolition le fainâEfprit de Dieu,par le moyen duquel celle capacité 8c faune le puma;-
raine congnoiflànce elloit donnée a vollre nature humaine,en la performe du premier hom 4"” i
me,& fi bien e’ell homme par lbu dei-Faut la perdue tantpour luy que les ficus ,fenfuiuroit
il pOur tant qu’il ne luy en falull rien demander,ou bien que les hommes qui font auiour.
d’hu viuants le peulÎEnt dechargerôe tenir quiâes,difant , que nous n’auous faiâ le peché
qu’a aiét Adam , 8: qu’il u’ya que luy qui l’aye faiôt , 8c que fi Dieu nous cull mis en mefme

perfection qu’il le couliituamous n’eullious faiâ la faute qu’il a faiâ, tan-M1.
Ces repliques font relpondnes long temps a mefmes en fainéï Pol, Mais la mOrt a rcgné dm 4 tu"

depuis Adam iufquesa Moïfe,iv cire en ceux qui n’ont peché:& bien peu audeuant en dia b"-
autant. Et en Efdras,0 qu’as tu faià Adam?car fitu as peché , ce n’ell pas ra feule perte, .
«mais de nOus , qui fommes venus de toy. Parquoy ne pouuantrcpuguera ce reproche, tu... 5.. V
’ nous deuons franchemant confelfer, que Dieu nous rrouue chargez de la faute d’Adam, 5c
des nollres d’anautage. Et deuons par confequeut confellèr,que la faute,parlaquelle,nous 4’ mm 7”

’ femmes priuez de la cognoillauce des chofes marerielles,qui nous peuuent olfencer,nous p dm l
ellantlarlfée par le premier homme,nous ell imputée par nollre generation. Dont s’enfuit, 1’33. un
que les torts, maux, 8c delplailirs que nous en receuôs,ue doiuent el’trc ellimées venir de "Huile!
Dieu,qui ne celle de nous bien faire, mais vient de celle nollre faute, d’auoir lailfé perdre le "’3’
fçauoir, qui’nous auoitefié donné fufiilant pour nous en defendre,auec l’innocence qui l’ac

compargnort. A vDont cil aduenu,que tous hommes ellitz engendrez de la matiere corrompue 8c mon L, m, à,
telle,fubieéte a generation 8c-mutation,qui comprennent toutes les aaions de la dellinée, l’une ont 4..-
comme nous venons de dire, fout pareillemant a caufe de leur mariere fubieâtz a celle dea 9?” vl" P"
ïftinée,laquelle quelquefois leur produiét en ce Corps ,froid,ou chaut, humidité ,l echerelfe , 44m
douleurs,pallions,voluptez ,concupifcences. Lefquelles raportées par les feus vers l’a-
-me, qui pareillement a acquis parle peché vu delir inclinant aux chofes materielles delaifa
faut Dieu la tentent 8c conuient de s’y amufcr 8c en abufer: a quoy bien fouuent l’ame con-

’ leur , 8c quelquefois non , mais les reponfc 8c refufe. ell: caufe que Mercure dié’t, -
que tous hommes fouinent en leur partie corporelle , les ordonnances ou aâious de la Conan: ope
’delliuée, sans LES pavn’uorn m’as, asqyrrs nov s AYON s ure-r LA PEN in "” d’Î”””*

’A V0 I R COMMAN DIMBNT , N’EN DVRENT PAS MESME C H O’S E, 1V! I. È S guindle
A V T R E S a

C’ell pour la dilferâte,qui cil entre leur volonté,& la volôté des mauuais,côme n’a gucre

’ nous l’auons diâles vns ellre bômes vfants de raifon,8c les autres n’en vlànts pointai. Car

i nonobllant que les vngsôc les antres ayent corps , 8: par confequeur foient fubieôts a la.
defiinée , li cil ce qu’elle ne domine de mefme mauicre ceux,quife feront , de bonne vo 4

louré reugez a l’obtilfance de la fainâe penfée , 8c le feront foubz-rnis afon gouuerne-
Amant: comme elle domine ceux qui ayant mefprilé la fainâe penfée , fe feront loubz-mis
al’obeillànce 8c commandemant des affalions 8: concupilccnces corporelles. De tant a 4.15,1;
que ceux,efquelz la" penfée c0mmandc , n’ont autre fubieâion a la delliuée fatale, que films" 1*
leur corps , lequel veritablemant la dcllinée palle par la (generatiOn , le failant nour; www

trirôc croillre, 8c par fa Genelèluy imprimantfes qualitez, ut l’heure qu’il naill,ou prend P

- en fou tendre corps lepremier air,quile penetraut l’abreuue tout entieremant des actions
’ celelles,qui pour lors la deftinée iete fur terre :a caufc que c’ell l’office de l’air de porter

les actions celelles fur les creatures, de maniere qu’il y demeure fubieâ tout]; cours

., , LL 3p.4 .
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de fa vie: 8: ceacaufc qu’il nefe rrouue plus en ellat , auquel fou corps’foitli dilpofq
a receuoirautrcs aâious,qui luy puilfeut effacer celes la , qu’il a receu en fa naillauce , a
Scaufe de la teudrelfe. Dauantage tout le cours de fa vie, ce corps ell fubie6t a receuoirlesl
hélions fatales de froit on chaud. de maladies, de tentations ou lufcitations de concupifcen
ces , que les feus corporels feFforceut de produire en luy,comme cnvnautre.Luy pro-1
ldniét danantage infinies repugnancesoôc contrarierez,refillantz a fa volonté, 8: lutin-Ç

amerables autres actions , foit en peines ou vcluptez. . , a
Mais celle delliuéc rrouue en c’elle performe ce qu’elle ne rrouue pas ez autres :c’elll

que la dellinée fufcitaut fes aé’tious fur ce corps , fi elles foutdurcs , elle le rrouue patient,l
.85 qu’il n’en une: rien palier en l’ame, quiluy produife aucun vice: fielles font doulces 8:
ivoluptueufes,ell’aut raportéesal’ame par les feus elle n’en prend que la uecellité de fou,

entretenement 8c vic,8c fçai’t tresbieu reponlfer le fuperflu , pour ne le lailfer emporter pari
ces voluptez,en l’elloignemeut defalainé’te penfée. Si ce fout efmotious d’humeurs , lelïi

quelles raportées par les feus en l’aine ont acoullumé produire diuerfes coucupifcen-
ïccs,celie bonne aine par l’aduis &confeil dela laitière Peniée ,fe rrouue prouuenë de la:
vtfilcretion qui luy ell uecelfairc a l’eleétiou de les concupifceuces ou alfeâions, que luy fu-.
fcite la delliuée, parle moyen des feus , 86 par ce moyen elle renuoye celles ,qui luy pre»
lenteur abus 8: veueratiou des chofes materieles, 8c retient telles, qui luy prefentcnt defu;
’ de fciences,ou religion, ou autre vertu, 8: tout par le confcil 8c commandement de la fain- v
61e Peniée,a laquelle elle obeill. Au contraire ceux chuelz la laina: penfée n’a aucun
commandemaut , a taule qu’ils ont rengétoutcs leurs delibcrations,arbitre,& refoluë vos
louré ala fuite 8c obeiffauce des voluptez, 8c autres concupifceuces efmeuës 8c fufcitées.
en leurs corps parla delliuée,& taportécs a l’ame parleurs feus, ceux la de la nature de leur

’ compolitiou n’ont autre fubie6tiou a la dellinée fatalc,que les preccdantz :de tant que ce r
bon Dieu,duquel cil yffue l’ordouancc,a6lion,& conduiéie fatale, n’el’t acceptateur de per-

fouues , 8; ne le rrouue que par celle ordonnance qui ell ylfue de luy,la dellinée aye char- ,
ige d’en traiâer l’vn plus mal que l’autre , comme nous l’auons quelque fois decla- ’

ré . Mais .c’ell que lors qu’ilz palfeut en leurs corps feulemaut foubs les mitions l
fatales , comme generation , genefe , ou natiuité , 86 fufcitatiou de voluptez , pci- t
ues , 85 diuerfité de concupifceuces , leur panure ame , qui par fa trefmauuaife 8c
indifcrcte eleâiou a delailfé le lainât Efprit de Dieu , 6c l’a refufé pour la condui-
âeôc gonuernemant ,foyretirant a l’amour des chofes corporeles , fe rrouue defuuéec
de bon aduis , de maniere que quand la dellinée luy prefeute par le moyen des feus
les concupifceuces, qui luy donnent volupté , elle s’y endort,’n’ayant en elle cognoil-Ï a
lance aucune du danger ou ces elfeélsla couduifent: de maniere qu’elle n’en veut iamais
partir. Et par ce moyen nous voyous que la dellinée n’a’feulemant en celle performe b
puillauce fur les corps, mais parle delfaut de fou eleâiô 8c choix indifcret, elle a puilfan-
ce fur l’ame , qui f’ell allubieâie au corps, fur lequel la del’tiuée commandoit. D’auan-

rage li la dellinée luy fufcite par le moyen des leus quelques contrarierez ou refilan-
ccs , combataus fa volonté, celle panure ame defnuée de tout bon couleil, ayant quité
les vertus de fa une: penfée ,ne rrouue en foy la vertu de patience: ains par imp atience
tumbe en blafphemcs ôtmalediélious , qui luy font vne allcmblée trefdangereulc pour le

temps a venir. , * -Et en celle mauiere nous voyons clairemant , que la delliuée ne domine feulement
les, corps de telles perfonues, iuiuant la charge, qu’elle en a de Dieu, mais elle le rrouue i
auoir trefgraud puillànce lut l’ame , par le moyeu, qu’elle s’y cil reudue’fubieâe,prenant

la fubieétion des chofes corporeles ,elquelles la dellinéc commande. Ce qu’elle ne peut
faire fur ceux , qui ont choifr le gouueruemanr a: obeilfauce de la fainâe penfée, &re- .

’ noucé aux concupifceuces, furlelquelz elle ne commande qu’au fenl corps, .8: non a
l’ame ou a lavolonte. Et parla nous voyous,que lesprend’hommes, efquelz la fainâe
penfée a commandemant , combien qu’ilz louffrent les-aâious de la dellinéc en leurs
corps, ce ueantmoius ils ucles fouillent en l’ame, comme les autres qui luy ont allubicôiie

par leur indilcrete volonté. 4 -

u

a
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(M el’t caufe que Mercure dia fuîuantcecy , nm ;. en vx tu l" on r n N4 pas un u .1 A;
uAvvuern, co 2:43!le qv’l Ls .N n soins-r MAVVAIS, .ILS sovrrnsuïfiô-ih’smfimf
menons venons dedire,que ceux , qu1.mefprifent , 81 ont en defdam la malice, 86 honorent i. pu..." 1..."
&fuiuent les chofes vertueufes,condui6tz parl’Efprit de Dieu, côbien qu’ilz n’ayent affub- imià a
ieôti leur volonté aux chofes corporeles fubieé’tesâ la deltinéezfi cit-cc qu’ilz foufftent les z i
affilons 84 influances de la defiinée,à caule qu’ilz ont vn corps, lequel ilz ne peuuent empef- l
cher,quîil nefoit materiel, 8: par confequent qu’il ne foi: fubieé’t èla difpofition fatale.- I

Parquoy telles gens fouffrët en leurs corps.Co M M z N. r D I s--r y c n I. A n 3-3 ne n in, chaud. Î
. M o u p a ne? Il me femble, que tu ne fuiueâ pas bien tes propOs, ayant dia: que ceux à tuf»: luxa-ï

. qui la penféecommandeme fouillent comme les autres,Et maintenant tu dy,combiê qu’ils 1M”
ne,foient; mauuais , ueantmoius ilz foulfient. Il s’enfuiuroirdonc squ’ilz ne æigneroient
rien a fuyr lakrnalice. Comment dis tu derechef cela ,apres auoir 5’ comme il iemble,le
commuez [L’A-D v.1.1 un r qui’foulfre ,v N ’nsr 1,1. P A s M AV. vu s? L’a o n 1 c 1 u n qui ùbnfufrnl

.fotjffreaulïl ladeflmée, iules T, il. PAS: M A v vit-ms? un TOIYS Av T luis prouucuz .cncorp,iïm -
d’aullî grands crimes? ne (ont il pas mauuais,c.ombien qu’ilz foufircnt,ü.nie femble que par Mam-

i relz propos l’adultereôt homicidejdeuroient fouffrirla deflinée, ô: non le prcudhommci h
MM s La: ’ER’EVDÎHQMM g o n ou r l L s 4 non ne»); LT En soVFRIRA: rov-z

TES rogue-0451M a A n v. LT a n a: N Y fera rio M r c-i on, une il (cumin comme
L’a 0,15440 l tu; . a ’C’cfi pour maintenir ce que ie t’ay diéï, que tu’n’as bien - comprins : ie dy-

quelepreudhôme tout efloigné d’adultere,& de tout conlentemcnt de tentation,c.e neant- I -
moins ilîlouffriraen (on corps 84 matiere , toutes les influances,qui. ont accouflume’ de lufci-
tcr le crime d’adultere,par les lens,& qui ont accouflumé d’en enflâber les concupifcences. .

dans les vraisyadulteres. L’homme non adultere fendra 8c lbuffrira en la perlonne 81 partie r
corporele,le meimes aétions,que foulfiira le vray adultere. Et celuy qui ne fera homicide, ’
enlèntira 84 fouffrira autant ,qucle vray homicide ,de tànt qu’ilz ont mus corps fubieétz à
mefmes agitions celefies , entant qu’ilz (ont fenfiblesfur lequel la dilpofition fatale a elle c6:
filmée. IL EST r M bossuas DE FV’IK A LA CLVALITE DE LA TRANSMVTA-ilu-Î’Ê’".
r 1 o N "8c d’empefi herque nofire matiere ne fait fubieé’te âellre tranfmuée ,. à changée,
calterée ,&imflammée-, noz humeurs remuez,changez , 8c alterez , N o N p L v s qv n D a mon.
empefcher LA c z N n n A T t o N , qui le faiâ tous lesviours,loit des creatures entieres fioit ,
aufli de dinerfitez d’humeurs,qui le produifent dans les corps,& s’y engendrent, qui (ont les
deux riflions, dans lefquelles (ont comprinles,toutes puiflances fatales, comme nous l’auôs .

n’aguiere dia. , f . v , J I’ I i . I Il pNe pouuantvdonc tefifler à generationôt mutation,l’homme ne peut cuiter en fou corps I
les effeâz de la dellinée, comprins-loubz ces generation 86 mutation: u A r s 1 L a s r a N

r

l , CELVY on A LA PENSES, D’aviran LA MIAVVAIÈTIE. Acaulc queceluy qui
fuit les bons confeils 84 commandemens de la Peniée S. Eiprit de Dieu rrouue en foy fufli- h La". ai
iànte prudence,pour cognoillre les fraudes &illufions,-que font les feus à l’homine,pout irr- m. ,.......;-
finuer leurs trou-perles en l’âme. Il y rrouue fuflifante puiflànce pour leur refifler , 81 les rem H "du i
noyer 8: reFuferl: r fi y trouue parlàiâe refolution de n’efcoute’r ,"aymer,ny eflimer,’ tant ne

quant leur elfeé’tz , que en ce que la neceflité de la vie corporele en requerra , reiettanr tout n
leiparenfu; ,commefuperflu, 8: par confequant nuilànt à l’integrité de l’amelEt par ainfi ce

’ preudhomme prouueu 81 accompagné de la fainâe Peniée en les operations, côbien qu’il
n’efia’nt vitieux fouffre,ce neantmoins en la matiere tout ce, que le vitieux y fortifie: fi cit ce
que en lu principale partie,qui cil l’hôme interieur &intelligible,iln’en fouffi-e ce, que le via i
tieux y fortifie, c’efi àfçauoir telles tentations 8: viâoires , que les concupifceuces obtien-

. nent iur la panure ame,qu’clle s’en rrouue à la fin en ruyneôt miCere etemele: &celle du pru-
d’homme eniuiuant le confeil du S. Eiprit, tant l’en faut qu’elle n’en fortifie aucune tache,q

i la refifiance qu’elle y a faiâ foy retirant à la pàrt côntràire , luy a procuré l’eternele fdititéJ

Et par ainfi auec le iecours. de la fainâe Peniée , elle a euitéla mauuaifiie , laquelle n’efl ial-
mais qu’en l’aine. Si donc elle; bien deffendu auec foniècours, les tétations n’auoir viâoi-i

je fur l’âme, elle a par ce moyen cuité la malice,qui ne pouuoit efire amie qu’en l’ame.Et de au"? fi.
tant que plufieurs ont eflimé que Fortune &fittnm efioient mefmes chofes,autres ont fenty ’.,.,...
de fortune fi diuerfement , que iufqucs au iourd’huy , il cil peu de perfonnes qui ioient rafa-
luz que c’efl: qu’ilz doiuent nommer Fortune: 8c vne grande partie de gens de (canoit d’au.

4. .1
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Ïrcpafit le eondamnent,comme n’eltant du tout loir en habit ou priuation, 8: eflîrnent t
dementignorantz ou-pallîonnez 8c traniporter: de iugement ceux,qui dirent y’auoir orme

me 8c autre ui l’ont tant venerée u’ilz lu ont st idolatrie atribué diuinité, lu offrit lit-ï

’ saq ici Y . .Ils". a)

L’efaipum 0

«les: fours-l

et É

crifices,comme Elaye leur reproche difant. Qui mettez-a fortune vne table,8t luy facu’fiezî
Ë fur icelle.Par ainfi tout le gente humain ayant cité iufqucs à prefent en ineertitude de la co-i
gnoiilânce de ce fubie&,nous en dirons à ce propos ce q Dieu nous en aura manifefté, à ce:

[le] le le&eur choififlè entre toutes les diuerfités de ce qui en a elle dit,l’aduis,qui le trouuera.
plus côfentir ou moins repugncr a la gloire 8c cognoiflace de Dieu.Et ce pédant quelle-(1c:
oit,il n’efi riè’ plus certain,qu’il y a fortune,ou la fincerité de la lainte Efcripture pencheroit;

’ telmoins,au,premiet des Roys fixiefme b.8t troifiefme des Roys,a a-.c.Ecclefiafie 9.e.a.des

* Invalide» de
fortune

Roys.t .a. le quelz pallages «en: de ce m0t Fortune. Et pour difli nir au plus pres Fortune,
nous dirons que c’eil vn etfeâ: produiâ de caufe non efmeuë, vouluë,ou incitée d’aucun au».

bitte ou volonté a celle fin. Dont nous retirerons , que contre ce que plufieurs ont efiime
fortune ne produiét effeâz fans calife precedente , comme nous trouvons par efcript dei
ceux, qui ayantz faiâz quelques crimes, le retiroient aux citezvde relfu e,ou franchife en la

z terre d’lfi’ael,pour cuiter la fureur des parens de l’oŒenle,il n’eftoit efiime auoir elle ofenféî

Nul-35.:
. fans que aucune volonté cuti efmeu ou incitéla calife produiiant c’efl elfeôt , pour la fin de’ ’
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fortuitemêt, ou par fortune qu’elle caufe qu’il y eufi,quand il auoit elle parla volôté de l’ofÏ-g

fenfeur,ains quand il l’auoit elle fans la volonte,ou-hayne precedantc, comme il’diâ,QLe il
par fortune 8c fans hayne il a commis quelque aâe de ceux cy , il iera deliuré innocent de;
la main du vengeur.Qij nous enfeigne clairement, qu’il entend celle fortune eflre aduenue

tuer l’homme. ’ Outre que celle caufe n’elt conduiéle d’aucune volonté ,elle n’efi co-l

nue d’aucune fcience humaine de l’agent: car fi elle eflOit cognne de l’agent, il faudroit
que la volonté du cognoiilant la refluât ou accordat: la reffufant , il ne la feroit : l’accordant,-

ce ne feroit plus fortune parla definitiontcat elle feroit voulue ou incitée , ce que fortune
ne peut dire: ains fa ut qu’elle produife les elfeâz fans le (canon de l’a gent ou incitateur anaa
cun de c’cfi effeôf, comme il cil dia de l’archet,qui tua le Roy Achab,Mais quelque bôme
tendift (on arc iettant la fleche a l’aduenture, 8: par fortune frappa le Roy d’Ifrael. Par ou
nous entendons que celle fortune luy arriua fans la cognoiiTance de l’agent 81 par confe- .
quent fans ion vouloir: de tant que cognoiflance precede volonté qui ne peut vouloit que
le ingement n’aye cognu. Fortune donc n’aduient, ou produiâ les effeôtz fans calife prece-i
dente,mais bien un; têdre a fin deliberéexar c’eft archier tiranta l’aduentute ne cognoifloit’

que (a fleche tumberoit furle Roy.Parquoy il ne vouloit particulierement frapper celuy 15,:
combien que en generalil en voulull: frapper quelque vn,ne pouuant fi-appertoute l’arméen
mais c’ell effeât tumbant particulieremcnt fur celuy a qui aucune volonté n’adrelToit la:
caufe, a celle fin a cité nommé fortune,’ou cas fortuit.D’auantage combien qu’il nous ioit"

. bien familier que Dieu par la prefcience &infiriie intelligence prenoit toutes caufes 8c cl:j

Dia prenoit
mais m "dî-

ufinm.

feâz produiâz par elles des le commencement 8: enfon etemele cognoiflance :ce neant-
moins il n’incite, induiâ, ou conuie particulierement toutes caulës de produire leurs effcüs
a ces fins,mefmes celles dom cil queflionunais ce’bon Dieu ayât dreflë 8c ordonné toutes
caules pour produire effeétz au proifit de l’hôme;& pour (on grand bien 8e vtilith’homme
bien fouuent par fou ignorance , ou frequente indifcretion,defloume les fins des efeâz en ’
fou dommage : ce qui n’efioit de l’entreprinfe ou volonté de Dieu ,difpoiant les caules,’

combien qu’il feuil en la prefcience. Comme nous voyons en ce R0 Achab, lequel foy1
mettant au deuant de ce coup de fleche par [on indifcretion , 8e l’arc ’er tirant le coup de
fleche aulfi a l’aduenture fans difcretion , n fin deliberée, roduià c’eil effeâ , qui n’auoitl
elle ordonné,voulu,ny deliberé. A celle il; combien qu” feuil preueu de Dieu,8t annon-
ce par (on Prophete en general non en particulier, de tant qu’il fuflifoit au Prophete , qu’il:
mourait par quelque moyen,que ce feuil, pour la venté de fa parole.Et combien que Dieu,
cuit preueu celle fin,il ne l’auoit pourtant ordonnée : 8: toutes-fois il fifi la prediôtion parle
Prophete, fur ce qu’il preuoyoit , 8: non fur ce qu’il ordonnoit : car il gifoit en (on arbitrer
de faire vn pas auant ou arriere ,qui luy cul! cuité celle fortune, toutesfois Dieu auoir pre-a

. l ’ueu,iqu’il ne l’en aduifetoit 86 le laifla faire felon fou feus ,prediiant neantmoins fur cetteI

pecuoyance la mon. I:mParquoyr-
u.-
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Parquoy nous dirons que en c’eil elfeâ ny auoir caufe voulue,ponrfuiuie,incitée,ny con.

Me par me volonré,foit de Dieu qui l’en remettoità l’indifcretion,foit de nature,’qni
n’adrefibit rien ace roy particulieremëgny de Page: qui ne fermoit ou il tiroit8c par côfequêt
ne eflifoit celle caufe pour celte fin,mais c’elloit ce que l’Efcripture a nommé vraye fortune. I

uelqu’vn pourroit confondre en c’ell exemple la preience de Dieu qui auoit prediâ la ’ ahanera
mort d’Achab par ce Prophete Michée en celte bataille, auec l’incitation de la caufez8t que m fenton.
Dieu pour dire vray, 8c faire la Prophetie veritable auroit codniôt la fleche de l’archier vers
ce Roy:8c par ainfi il y auroit volonté de Dieu 8c ne feroit fortune. . ’

Nous dirions que par c’efl: argument il feroit faiâ tort àla gloire 8c bonté de Dieu :cat il
’ fembleroir que Dieu n’eufi puifiânce de predire les chofes aduenir , files ayant prediétes il i

ne contraignoit les caufes par fa conduiéte de les produire telles. cil chofe plus appa r-

szauLuf

Globe i

Dieu de
(lin l’inter.

tenante à m bateleur, que à celle infinie intelligence,qni fçait de toute etemité toutes chu. un ,
ïfesauantleur euenement,foient elles conduiâes par volonté,arbitre, ou fortune , certaines
ou incertaines , fans qu’il employe autre moyen que l’inilitution qu’il a du commencement
donné au cours de toutes chofes nommé Nature,8t la liberté d’arbitre qu’il a donné a l’hOm ’

me , parleqnel infinis effeétz (ont changez de leurs eaufes , tantpar aâions conduiâes par
: dexterité 8e art,que-par ignorance 8c fortune.Et de telles aâions produiâes pe Dieu,cu de
à. fortune nous en auons exemple fies-familier en l’Efcripture des Philillins , qui ayant co-
gneu lesmaux , qui leur elloint adncnuz depuis la prinfe de l’Arche ,ils firent vne efpreuue
pour cognoillre fi ces maux leur venoient du Dieu d’Ifrael , ou bien de fortune,attachanr
deux ieunes vaches ala charrette,fur laquelle ils mirent l’Arche,& dirët,Si elle ne va vers IF
racl droit à Betfamez,nous fçaurons que la main du Seigneur ne nous a point touchez,mais
c’efl: aduenu par fortune. Voulant dite,que pour manifeiler l’offence,que nous auons faiâe

EIËPII fer;
fia. de un
enfermer. .

aux!
à Dieu,auoir elle punie par les maux , que nous auons fouffert , Dieu ramener-a l’arche en fa ’
terre:8c fi elle cil menée ailleurs, ce n’ell-Dieu,qui nous a donné ces-maux8c puniti-t
ous,aiusils nous font aduenuz de fortune , fans que auCuue volonté ayeincîté leur cau-
fe de produire tels effeâs , mettant difference entre les effeéts de Dieu , 8c ce, qui cil fana:

par fortune. . ’s’- Par ainfi nous pouuons dire, combienque tous effeâz de fortune foicnt produiaz par
la vertu des caufes dônée au miniflere de nature: fi ne font ilz toutesfois produiâz par l’or- mitard!

kanji milI dre,violonté8c intention de l’inllituteur de nature : ains dirons qu’ilz font plus-Roll diuertis m mfim,
par l’ignoranceôt diflributionindifcrette duliberal arbitre :de tant qne l’homme citant rhum».
crée en toute perfeétion 8e cognoiflance de toutes chofes par fon arbitre s’el’t laillé couler

aux voluptez, ni luyont produiâ vn oubly, duquel luy cit venue l’ignorance de foy, 8c de
toutes chofes. yât perdu dôc la cognoiffâce de toutes choies l’hôme efl aiféa ellre offem

Ignorance Ilce des aâions 8c caufes, qui ne font drelfees pour l’olfençer, ains font toutes eilablies pour m fi l un
[on feruice, fecours , faneur , 8L ayd e. Et celleoffence luy furuient par l’ignorance , qu’il a. 2.1,.
a de ne cognoiflre, preuoir, 8c entendre le mal,quiluy aduienr,fil fe rrouue foubz les eau:
fics 8c aâions, qui n’ont elle .dreflëes a ces fins. Et à faute de celle cognoiffance,’ou’par

[on ignorance ,il employe fi mal fou arbitre , qu’il eflifi les aâions 8c mouuementz fi indilï
cretement , qu’il les employ: ,là ou 8c quand il ne luy cit befoin. Dont [enfuit qu’il tei
çoit des maux ou rudes effeâz , par les caufes,qui font dallées , pour le feruir, 8c non pour
luy nuyre, 8c faire defplaifir. Comme par exemple , nous (canons que Dieua infiitué la

i pluye pourle feruice de l’homme , à produire fes fruiâz , defquelz il tire la vie. Toutes-
fois l’homme indifcret &ignorant diuertira en foy celle fin,fe mettât foubz vne telle pluye,
qui luy donnera vne maladie , qui le tourmentera beaucoup. Et fi cefle pluye , qui en cit
eaufe, n’eft dreflëe de Dieu pour le tourmenter, &rendre malade,ny pareillement l’homme

1mm: a." .
dimrfion If

vaàccfie intention 8e volonté:ou bien l’homme palle par le pied d’vne tout ,de laquela -
’ e vu oifeau me tumber vne pierre fur l’a telle: qui cil «un: de fa blefl’euremon voulant, ina
citant, ny defirant (on mal: c’eli toutesfois fortune aduenue par l’indiferetion d’arbitre 8c i4
gnorance de l’homme: qui n’a preueu (on mal pour l’en garder, comme il le ouuoit remea

dier,paffant ailleurs: ou bien plus-Roll: ,on plus tard. Celle fortune ne faiâe fans la
prefcienec 8: prouidence de Dieu ,toutesfois cit elle faiâe fans fou impulfion , defir , 86 .

volonté. -

. . ’ ’ LI 1
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Il le peut donner infinis autres exemples iemblables , par lefquels il apatoiil , que com-

bien que ces cffeétz ioient prodniéïz des cauies,auiquelles Dieu en a donné la vertu,tciutes
fois il ne leur a donné celle vertu à l’intention,8: volonté qu’elles produiient relz eifcéiz,nô ’

plus qu’à celles, qui produiient les pechez ioubz fa prciciencc, 8: contre ia volonté :dont
nous tirerons,un l’homme par le peche citant tumbe en ces liens d’ignorance , il iefi trou-
ué fi corrompu de ion arbitre,integrité,8: perfeétion , que toutes ies vertus, riflions, 8: puii;
lances’ie trouucnt courtes pour ioy retirer des deiplaifirs de fort-une: Côme le dit Salomon,
,I’ay veu le priz de la courte n’cfirc aux plus villes, ny du combat aux plus fortz, ny du pain
aux plus liagesmy des richeiics aux içauârz,ny de la grace aux iubtilz ouuricrs, mais en tou-

i tes choies,temps,8: fortunc.C’eit autant a,dire,que l’homme ayant receu ces vertus intelli-
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gibles en toute perfeé’tion,les a tant opprimées,8: corrompues par le pech é,que ion arbitre
qui deuoit eilire le meilleur par l’aduis,8: diicrction de i es vertus, i’en rrouue fi confuz , que

"au lieu -d’cilire ion bien , il efliit le plus iouuent ion mal , à cauie de l’obliancc 8: ignorance
d’employer ies vertus intelligibles,en laquelle il cil tumbe par le peehé. .Dont i’eniuit que
le cours , qui deuoit gaigner ion pris par viteiie , ie rrouue empeiché pour auoir employé
celle viteiie indifcretcment :ny le combat au plus fort,qui cmploye ia force indifcrctemët,
8: ainfi des autres,mais di&,qu’en tontes 8: par toutes ces choies ou effcétz,il i’y rrouue par
iucccz de temps vray faiét de fortune . Laquelle empeiche à l’homme le but de ies aâions,
à cauic de ion ignorance 8: indifcret employ de ies venuz intelligibles, 8: de l’image de

Dieu,qui cit en luy. .A cauic dequoy Salomon (liât, que le plus iouuent ce n’efl la diicretion8t fluence del’hô-

mc,qui produiôt en luy ces bons ou mauuais effeâmmais c’efile plus iouuent celle fortune
qui les luy dreiic par canies precedantes non vouluè’s,incirées, ou cimuè’s d’aucun arbitre,

prudence,ou volonté. Tant cil opprimée en l’homme la vertu intelligible , 8: augmen-
.tée ion ignorance. Dont nous pouuons retirer, que comme les vices 8: pechcz iont tum-
bez en l’homme,â cauic de ion arbitre , comme ne pouuant pcc her fans arbitre :de meime
maniere fortune adulent à l’homme par deffaut de lOn arbitre. Lequel eflant tonompu en-
icmble ion conieil des venuz intelligibles , parl’aduis deiqnelles il pouuoit eilire touteèies

actions 8L mouuemens en la meilleure part les poiiedant en perfection ,maintenant depuis
le peché,ce ingement 8: autres vertus clin nt corrompues , tiennent l’arbitre en telle igno-
rance, que qu’elle liberté d’eflire qu’il aye,il eilit le plus iouuent par ion ignorance , ion con-

traire.Comme celuy, qui cuidant prendre vn ayt pour fa fauté , le va receuoir pour en auoir
vn carharre ou plenrefie mon toutesfois a celle intention ,mais par ion ignorance , engen-
drée en luy par la corruption 8: ofiuication des vertus de l’image de Dieu miie en fa com-
pofition,diuertifiànt le bon ei’feâ de ccfi air ordonné pour ion profit, en l’effcâ , qui luy cit
dommageableDe là i’cninit,que fortune venant en l’homme d’ignorance, cômc le peché,

elle it ra conflituéc en priuation 8: miiere,comme le peché , vraye ennemie de toute vertu
druinc,abondant en plenitude d’habit , vuide de toute priuation. C e n’eil donc merueille,fi
celle niaudié’te priuation cil ennemie des enfans de Dieu,8: fauorable aux mondains reme-
taircs 8c pleins d’outrccuidance , tant que le prouerbe en a elle faiét , que Fortune ayde les
au dacic ux,voire 8: plus les remeraires,8: opprime au comraire les firnples. 8: bons,comme -
vraye aâion diabolique procedant de toute priuafion de vrayeelience, comme le peché,
dont elle a efié engendrée 8:. venue au monde. Caril n’y auroitaucune fortune au monde,
fi l’homme cfioit en ion integrité d’innocence 8: plenitude des viagcs des vertus de Dieu,
que l’innocence luy entretenoit: de tant , que par le moyen de celles là,il eufl cognu toutes
canies produiiantz iur luy effeâz,8: les cognoifiant par ion arbitre,il les pouuoit cuiter , ou
accepter , 8: vouloir. Parquoy n’y eui’t en fortune, ains elfeéts produié’tz par cauies vou-n

lues,cognuës 8: conientics.
Or combien que par ce moyen nouspuiifionsiçauoir, que c’efi fortune :fi cit ce qu’il.

n’cit en nous de cognoiier toufiours ies effeélz :par ce que les cauies des cfcé’tz eilansle i
plus iouuent occultegnous ne içauons fi elles iont vouluës,incitées, ou eimeu’cs d’aucun ar-

bitre. Dont feniuit,que non s attribuerons a fortune quelques fois vn effeâ,quc Dieu,cu
l’homme , on autre arbitre aura .iuieité , 8: en aura incité la cauie, fans noilre cognoiflànce. ’

Comme diioit Dauid,parlant à Saül, Si le feignent te incite contre moy, ioit odorécc iacri-
fice: mais il ce iont les filz des hommes, ioy cnt ilz maudiâzPar ou nous voyôs que Dauid

- ne lea-
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V . ne fçauroit,fi e’cil eiieâ luy venoit de Dieu,cu bien de la malice des hommes , ou bien de

’forcune,par le moyen de l’ignorance des homm es.

v-

. - (ligelqucs fois auiIî nous ace nions certains effeâs’eilteiprodniâs par fortune,qni toutesè 3

fois iont produits par vraye aâion de naturez8: c’eii lors, que nous ignorons les vertus , 8:
-vraies operations de nature, que celte ignorance nous fai6t attribuer a fortune plufieurs ef-
g faiâz aparte-nants a nature. Et de tant que fortune ne peut aduenir, qu’entre les ChOfCSZ’CÔl’.

l poteles 8: matericles , nousdirons,que tous les effeéts de nature balle, 8: fortune viennent.
:de meimes canics, 8: par l’adminiiiration de meimes diipeniatcurs , 8: gouuerneurs , .qui
riontles cteatures celeiies . Tant ya que nous tiendrons entre ces eifeâs la diifcrance , que
inousy auons cy deuant mis : laquelle ne giii,qu’en ce, queles eifeâs de-natnre ou fatum
lient ceux, qui lainent l’intention du candirent comme tranimntations, generations,8: cor;
gruptions,8: antres cffeé’tz ieruans al’entrctenemant du mOnde, choies y contenu:s:qui-

» . zeit la vraye fin 8: intention de Dieu inflitureur de la loy dicte nature: pourueu qu’ilz ne
Îioient interrompuz par l’ignorance de l’homme luy ionifrant faire aâion,qui les empeiche
îou interrompe. Et les effectz de fortune iont ceux, qui iont produicîtz par meimes cau-
Zies, que les elfeÇls, de nature , non toutesfois par meime intention , mais iont produiétz
ï par ce, que l’on nomme accidant,non conduiôt , eimeu , ny incité d’aucune volonté. Par-

fiquoy nous dirons, qu’en fortune ce n’eil: pas la cauie , qui va querirlc moyen de produire
’ionei’feâ,comme en nature , mais c’eii l’indiicretion du iubieât, qui fouffre l’efieet , qui

fhors du temps 8: lieu ic prefeute ala canie. Dont i’eniuit que Fortune 8: filtra» iont pro.

duié’tz de inclines cauics,mais non de meime ordre. 1
Et par ce que Dieu citant parfaiéte intelligence,8: cognoiilance de toutes chofes,ne fait

aucune difiiculte de prenoit egalcment tontes choies,qui adniennent fans ion ordonnnance
.8: volonté,ioient fortunes , ou pechez , comme celles,qui adniennent par ion ordonnance,
ioit de la loy de nature , on de ies vertuz iupernatutelles: 8: en celle maniere il en voit de,
deux fortes, aieauoir de celles,qni luy iont agrebles,c0mme produiâes par ies ordonnance
8: volonté,8: autres,qui ne luy iont agrcables,produiéles par peché , 8: la plnipart de fortuv
ne. Dôtfcniuit,thc les prophcres prediiants les choies aduenir en vertu de l’eiprit de Dieu,
içachâtz touteschoies prediient auifi facilement’lescl’faié’tz de fortune,que ceux qui adui-

ennent par ordonnance 8: volonté ,ioit de Dieu , homme,nn autre arbire.Comme ce Pto-
phete Michée,qni prophetiza la mort d’Aehab,que nous auons cy deuant allegué,diiant,fi

x tu retournes de ce combat enepaix , le feignent n’aura point parlé a moy voulant dire qu’il y

ieroit tué. ’ 4Toutesfois ce i nil par fortune,8: non par ordonnanceou Volonté cxpreiie quelcoriqüe,
comme il le diâ aptes. Et Ioieph,qui prediét la mort du boulanger, laquelle .aduint par vo-
lonté 8: commandemant de Pharao 8: infinies autres , qui ont prediâ choies aduenu’es par
Ordonnance 8: volonté de Dieu. Parquoy l’eiprit de Dieu prenoit toutes choies ,combien
qu’ilncles veuille ou en ioit anéteur.Dauantage nous dirons , que a (relie fortune,aucuns y’
iont plus inbieâz,aurrcs moinszc’eil: a dite,que aucuns iont plus inclinez a foy trouuer ioubz
ces accidans reœus par ignorante, que autres , voire qui le plus iouuent auront plus de ica-
uoir 8: co noifiance,plus de bonne volonté 8: vertu que ceux,qu’elîe fauouiiera: mais c’cfi:
que les re ritances 8: rudeiies , qui luy aduiendront , ne pourront eilre preueuës par ion litas
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uoir,n’y autre humain quelconque a l’auenture. Et dauantage,ceux qui ont plus de içauoir .
pour y refiiler,ie ientent plus oiiencez,voyants choifir par l’accidant,la voye,qui cil hors de l

ion içauoir,dont il en ont plus de peine. . l
Pour reuenir donc a conclure inrnoitre premierc diifinition, nous dirons fortune eih’e

toutes manieres d’effeôts rocedants de caulës non eimuës , vouluës,ou incitées par iaucn«

ne volonté,arbitre ou deiiiiing tendant aceite fin de produire relz effects. Et de cciie com
dition iont tous effeàs, defqucls les cauies ont cité dreiie’es, voulues, 8: conduiûes pour
autre fin, toutesfois ce cours de conduiâe eilant rompu ou trauerié par l’ignoranCe de ce:
luy, qui ne le veult , ny defire, ou citant diuerty parla meime ignorance de l’intentiô de a
premiere fin deliberée. C’eil efi’eâ ainfi’ roduiâ cil vray effaiâ (liât fortunez8: telle ma-
nicre d’el’feé’ts naiiient. de l’ignorance de ’homme,acquiie par la perte de ion innocen-’

ce a qui l’entretenoit en toute 8: entiere cognoiilance des choies: laquelle ayantlpxcrdu
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l’homme ignorant,cuidant produire vn eifeé’t à ion proflîtpar ion aâion ou operation , par:

celle n meimes il interrompt 8: diuertiilhvne autre aâion celeile , inflitnéc pour ion bien 8:l
vtilité à ion particulier dommage 5 ce qu’il ne feroit i’il n’eiloit aueuglé de ies premiercs co-3

gnoiiIances 8: perfeâions : par lefquelles non ieulement il cuit cognu la venue de l’ei’fcéti

nuiiant,mais enil ieeu les moyens de l’en couutir 8: deifendre. i
Et de tant que tout le genre humain cil tumbe en cci’te miiere,il i’eniuit , qu’il n’ei’t de-Ï

meure leauoir es hommes airez infliiant pour atteindre à telles cognoiiiances, que fi peu,l
qu’il n’en faut faire mention: 8: que par coniequent tous citans en ignorance,ilz ie rrouuenr?
tous iubieâz à diuerrir parleurs aétions aueuglécs , les bons eifeâz ordonnez de Dieu iur!
leur matiere : 8: entre ceux-là,ceux qui iemblent plus en receuoir d’incommoditez fonti

garum: ceux , qui iesforCeront d’employer les vertus de l’Eiprit de Dieu en plus de diuerfes chofes!
WIM" bonnes,8: vertueufi:s: auiquelles tout effet venant de ptiuation cil: naturelemët contraire,de!

tant ne ces vertus 8tbonnes a6tions giient en eiicnce 8: vraye habitude :8: au contraire
les e eâz de fortune,en priuation,produiâz d’ignorancefondcment de tous vices.Et ceuxï

Muet-i145; qui demeurent flupides ( comme le troifieime , qui n’auoit reçeu qu’vn talent) ne trouuentl

gueres contraires les fortunes,à cauie que leur oifiueté les detient ians aétion , ou occupa-1
u... tion.Et ceux qui employeur leurs aâions en mal , tant s’en faut qu’ilz rrouuenr fortune con-i

traite,que plus-roll ilz la trouuent fauorable,à caule que tant leurs œuures que celles de for-i
tune,vienncnt de meime iource-,qui cil priuation. Parquoy aucuns tiennent 8:ientent plusl
aigre le premier peché que les autres,au lieu de trouuer fortune côtrairc,telles gens la trouJ
ucnt plus iouuent fanorable.Cc qui a elle ienry en l’experiance des hommes, par le proner-t
bc,que nous auons allegué,qni contient,qu’ellc fauoriie les audacieux,iuperbes, 8: vineux,
8: repoulie les craintifz , humbles , 8: fimplcs. Toutesfois chacun deitoume ce prouerbe ai
ion intelligenceN ous nous en remettrons,8: de tout ce propos,aux plus iains aduis illumi-g

nez de l’Elprit de Dieu. i ll

SECTION 8.
C aqu dequoyfi mnfil:,i’a) ronfleur: ouïdirt au bon ’Deman,(9.r’ill’eufi briffé

par efcript,il euflporte’grandfècour: augenrr humain. Car Iuyfèul, â mon fila,

meritablrment comme’Dieuprcmirr. nayfiqyant route: chofe: aparlr’propar finiras.

1e Ïay donc au] quelquefiiù allant , âge run si? toute: chofe: , (fi Principalement

corps innlligiHerJ’ng rainons-par wertu,par efface, &par le iamais. Et la pen-
fie de agio-gy, qui si? toute: chafis,efi donc Dieu : la 14:11: si? auflifin ame. C et)!
affin: ainfi,elle ne afin nuflemmt des cbofi: in: elligt 1er,»): fait: attendu qu’ileiî

poflible , que la Trafic dominant toutes chofe: , a; dia»: am: de Tieufice ce ,qui- -

lyplaifl. . a ’COMMËNTeAIR s.

ACAVSB D noya Y, o M on r 1L s, r’AY rovsrovxs ovr une av non
. D a u o n , qui eiile S. Eiprit de Dieu plein de toutes clficaces, produiians à toutes heu.

Ëïaâf res innumetables eifeâz,duqucl Mercure a retiré par reuelation tout ion grand içauoir, cô-
le». me nous pouuons voir parl’excellen’ce de ies propos, il hautz 8: iecretz , qu’il n’eilon lorfi-

ble à homme viuant,8: conuert de corps mortel les comprendre par tout lçauoir,qu’il pour.
toit auoir acquis de ion trauail 8: peine. Mais il a cité beiOin,que Dieu le voulant faire iga-
uoit aux hommes , leur manifeila par renelation faitïte à quelqu’vn de ies bons ieruiteurs. I

W": Comme nous voyons qu’il a faiâanofire Mercure par Ce mua: : 8: duquel nous preiu-
275;... monsles grand; Philoiophes Grecs auoir retiré leurs plusiubtil içanoir , comme Plato en

ion Timéc,8: autres traié’tez,8: plufieurs autres. Eiquelz ie trouueront les veiligez,qu’il ont
’ retiré de Mercure: qui les a tous precedcz, luy n’ayant en autre precepteur, que ce bon De-

A « l ’ mon
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man, fainéÏe Peniée,ou Eiprit de Dieu l’initruiiant de ces propos.E-r s’i i. 1’15 v s r i. il i à

s a p A n a s c a i p r la doôtrine, qui cil: plus propre moyen, pour cih’e propoiée aux futuâ
i res graces des bômes, que la vine voix,laquelle ne peut cilre communicquée qu’en vn lieu,-

8: durant la vie d’vn homme.quiiont moyens plus courtz 8:malaiiez a faire grandz. proffits.
Et auiii Mercure defiroit que le lainât Eiprit laiilat par eièrit, par ce que ies reuelationsn’e-
fioient tant communes , que cuit ei’té l’eicripture publiée. li. a v s r p o a r a c a A n D
s a co v R s AV G a N Il a H v M At n , de tant que tout iecours,faueur ,’8:bonneayde prof

cedentdeluy.CAit avr savr, O mon ri Ls, VBRITABLZMSN r co u un Drnv;, I
r a a M i a a n AY- C’cil qu’il n’y a que vn ieulDicu,duquel iortent tous içauoirs , diicipii- DMWË

ries, 8: icienccs pour initruire l’homme de la cognoiilance,qu’il doit auoir,comme eilaritie
premier nay 8: plus ancien. Ce n’eit pas que Mercure veuille dire Dieu efire nay ,ou finet
d’autrny , car il ieroit creaturc: dont il a toufionrs tenu le contraire,comme nous auons tres-
fi’equemment cy deuant veu :maisille prend premier nay,eomme efiant premier parmy , ’
pluiieurs,comrne dia lainât Pol de Ieius Chriit.A ceile fin qu’il ioit premier nay parmi plu- ’ ’

fleurs freres : 8: ailleurs, Premier nay de toute creature, pourlehplus excellent , 8: quelques Êæfâ
fois pour la ieconde performe de la Trinité citant eternelement engendré du pere premier Helmhb.
nay, introduiét au monde pour noilre ialut. Et quelques-fois,Premier nay entre les mottz,
comme engendré eternelement auant toute gencration d’hommes mortelz.Ceile accepti-.
on de premier nay prononcée par Mercure doit ciire entendue de leiusChriil,lcquel com-
bien qu’il ne fenit pourion temps nommé ny cognu par luy ioubz le nom de Ieius, fi cil ce,
côme Dieu aydant nous verrOns au prochain chapitre-,qu’il le cognoiiiort par autres noms,
qui ne conuindtent iamais à autre , qu’a luy : qui nous donne clairement à entendre, que «MW et -

, . - . . - . , 4 . puna Infraquand il vie des autres noms,qui luy ont elle donnez,il entend de Ieius Chrifi,qu il a claire- (MW,
ment Cognu comme les autres. Ce premier nay. donc v or A n ’l’ r o v ’l’ a s c n o s a s A -

p A a i. a p a o p os u i v l n s , de tant que c’elt a luyieul,quelaveue 8: eugnoiilanee de
toutes choies apartient,8: par côiequent tous ies propos iont dinins.Nous ne faiionsaucùn
doubte, que ce bon Demon efiant prins pour le S.liiprit,ne ioit incorporel, 8: Dieu iouue-
rain.A cauie de quoy ueantmoius qu’il n’vie de moyé des yeux corporelz, comme citant le
ieul incorporel,il ne laiiic pourtant d’aperçeuoir tout ce , que yeux 8: autres iens corporelz
içaurorcnt aperçeuoir d’vne ieule vertu capable de reçeuoit tout ce,qne tous les (cris peu-
uent conceuoir,8: beaucoup plus.Qr.i,âd nous diions dôc voyant toutes choies, ce n’eil pas au fifi mir
qu’il les voye plus facillemcnt ,cilant ailiz plus haut, àla maniere des hommes ,q i’il eiloit il" S’ 211m"
plus bas,mais c’eii,qu’eiiant incorporel, il n’a aucun lieu, qui le contienne. Et ians celle c6-

iideration de lieu,il aperçoit toutes choies,comme eiiant par toutiqui efi ce, que nous apel-
lons voir aiiez improprement,parlant en hômeide tant que ioubz ce mot voir, toutes cho-
ies iont comprinies tant choies iubieâes à la veuë , que les nOn-iubieé’tes , comme feroient

les ions lubieâz à l’oreille,8: autres matieres inbicéies aux autres icns,qni ne peuuent dire
veuës.Et fi comprend dauantage tontes peniées,aife&ions,volontez, 8: deliberations , qui
ne portent aucune iubicétion aux iens: lefquelles choies , 8: toutes celles, qui pourroient e-
itre,nous eitimons iubieâes a la perception du faine: Eiprit Dieu tout puifiant, ioiibz le nô
de vcuë viant de l’improprieté du lignage de l’hômezqui rend toutes manieres de cognoiiï

F iances ou perceptions ioubz le nom de la veuë,côme principal iens corporel.Ce bonDemô. Q9 «fi du -
auiii cil diâ auoir parlé propos diuins: combien que nous ioyons certains , que le i ubictin- V in! .
Corporel n’aye inflinmentz corporelz , defquelz il forme la parole: mais il ne laiiie pourtant P" i
de nous communicquer parole reçeuë de nous diueriement : 8: en toutes manicres cil diéi:
parlenioit ce dormant en ionge il communicque iOn propos à l’homme, qui l’entend,côme
i’il parloit, combien qu’il ne parle aucunement : ioit auifi veillant en contêplation, 8: dinde
des choies diuines,il cômu-nicque à l’homme , Côme fil parloit :ioit quelques-fois auifi par a
bruit , formé en l’ayr corporel, exprimât iyllabes,parolcs, 8: propos,côme feroit l bôme par
ies inflrumcntz de parole.Et fi cil ce , qu’il n’a aucun corps pour ce faire, mais les corps’luy l
iont iubieâz pour eilrc employez à ion plaiiir,8:deiquclz il forme.ia.parole,comme nous le aminé .
voyôs frequent en l’cicripture,Dieu auoir parlé à Noé, Abraham,8: Moïie,corporelcment i’ ’4’ ”

par parole reçeuë d’onyë: à Iacob en ionge , à Ezcchiel , 8: Eidras en rauiiiement,8: pareil- En; 54.5..
lement à lainâ Pol,propofant en toutes manieres propos intelligibles par iyllabes, (hâlons, éîf’îl- . Ï

a: clauiules accouilumécs. ’ ’ - Il? 4’"

affirmai;

- ’ r en.’ . Ilâeilé
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’ 3.24. a 3vR Le PIMANDRE DE
. Il a eiié veu auifi en noz temps , que quelque eiprità parlé en la performe d’vne fille faire

faider des initrnmcnts de a parole.Car luy parlant,elle ne bougeoit la bouche: &fiell: pat-I
loir. l’on cognoiiioit parole differentc , voir: parlans les deux à vu coup.C’eil qu’en tel cas’.’

Dieu vent manifeiler ies iugementz , 8: permet aux fubieélz incorporelz f’aider de l’ayr,8:
autres corps,pour former vne parole: qui manifefie ies volontet.Lefiluelles le plus iouuent?
l’homme par ignorance iuge fi mal à propos , qu’il les eilime venir pour mal: combien q ’-’ .
elles viennent pour vu grand bien ignoré de luy,tellement,qu’il le deiloutn: le plus ibuuët’
en mal. Tant y a, que par quelque manier: que ce ioit,l:’ iubicâ incorporel ne forme paro-
le en ioyJaquclle ne peut eilre forméc,que de choies corporelesmais la forme des chofes,
qui ne iont de ia nature,8: condition,lors qu’elle eilappcrçeuë des iens corporelz,8:ne lati-
iê pourtant de produire 8: mettre auant propos excellantz 8: diuins. la L’A r Do u c o v1,

Q-VBLQIYB FOIS DISAN T , (LV8 VN EST T OVTES CHOSES , ET PRINCIPALES
M EN t co a a s r n t a L L i c in LES. C’eilcommenous auonscy deuantdiuctfes fois:
di&, que ce ieul 8: vn Dieu , combien qu’il ne fait qu’vn ,ion effence cil en toutes choies.
Par ce, que l’eilre de la choie, ou creaturc ioit corporele, ou blé incorporele,ne luy conuiëtf
que à cauf: dela forme. Or :il ildiâ parmy les fçauantz , que la forme des creatures cil de
l’eiience de Dieu. il fenfuit donc, que tout: l’eflènce,qu’ont les chofes,eft en luy.Dont il cil:

dia :iire mutes chofes,8: principalement corps ou iubieé’iz intelligibles.C’eii bien es circé
ies intelligibles,un ion ciliaire: cil principalement alliiE,comme eiiant en leur propre filb4
ie6t8: origine , il les nomme corps , comme il a cy deuant plufieurs fois faiâ nommant l’o-
peration continuele de Dieu , 8: aâion de bien iaiâz en tous lieux, 8: temps , eilre comme
le corps de Dieu.C’eii ce, que nous dirions le iubieâ, comme le corps cil ce,qui paroiilde
l’homme.Tout ainfi ce qui paroiil de Dieu, comme corps iont ies innumerablcs operatiôs
8: bienfaiéîtz :defquelzles aéiions 8: vertus les produiiantz , iontmtelligibles. Et parainfi
c’eil Vu :il diâ principalement toutes choies,par ies formes , eiite des creatures , qui lône
iubieâtz intelligibles,8: qui iont en la vraye ciicnce de Dieu principalement. Nov s v i-
von s Plut VERTV, Pan isr FICACE, ET PAR La un" s. C’eiltcc,qucditiain&
Pol,que nonsviuons, 8:mouuons, 8: iommes en luy, a cauic qu’il ei’t vertu,8: fi cit efficace:
8: fi cil ce iamais am: de l’vniuers , donnant vie , actions ,8: mouuement à tout: creature,
enfemble condnié’te,8: conieruation.Et ceihiy-cy, duquel fortent tant d’eflicaces, 8:ver-
tuz cilantt:l,ilfeniuit,que LA PEN s sa un ces TVY- CY’,-0J1 EST TOVTES CHO-
siis, est DONC DIEV: ranger. r. a EST AVSS! so N AM a. C’eii,commecyde-
nant nous auons quelque fois diét,que Dieu n’cilant qu’vn,il cii meime Dieu, Pere,8: Filz,
8: Eiprinll cil: ion commencement mefinc. Il cil fa penfée 8: ion aine, que nous prenonsà
l’imitation de l’ame 8: peniée humaine, par lefquelles l’homme cil enicigné , conduiâ, 8:

gonuemé: Dieu faiâces ciiatz en luy meime .ll i: conduiâ, enieigne, 8: gouuem: , fans
aucune ayde ou iecours procedant d’ailleurs :8: par conicquent il cit dia citre ion aine, a
peniée,8:-iatotaleperfcâion.Citer ESTAN t un st, a i. i. a N a DIFFER! N ver. Lia-
M au t .Dns cr-iosias IN TE L LI Grains, quenous auonscydeuantteccupourchoies
purement diuines ,de tant qu’elles iont incorporeles :8: nous auons delcaré l’incorporel

n’eilreautrcque Dieu, A t t a N D v (un L Est POSSIBLE qui LA P en sur oo-
urNAN t TOVTES CHosi-zs, a t a ’s t A N t au a on DIEV &principalepartiede
ioy meimes, r ne a c a, tu r L vr r L A lis T. Comme de vray,Dien penfée, 8: amede
ioy mefmes,commcnccmcnt de foy’meimes, dominant fur toutes choies , 8: prouueu d’at-
bitre ou libérale volôté, par laquelle la diipofitiô des chofes, qui iont en fa fubicâion, luya-
partiem: il i’eniuit donc que dominant toutes choies,il peut par ion arbitre eilire ce , qui luy
plaiil en faire,8: de meime parla pniiiance l’execute’r,8: faire ce , qui luy plaifl, comme i,
:il eicript,Noflre Dieu cil au ciel : ilà faiâ tontes choies , qu’il àvoulu faire. Ce paiûgc
toutesfois à eiié prins d’aucuns hommes de fçauoir ,trei mal à propos pour prouucr eut dî-

nable intention, quitient, que Dieu faiâ toutes chofes tant bonnes que mauuaifes , ioient
vertuz ou vices ,comprenant toutioubz ce,qn’il a voulu , ne portants à ce bon Dieu late-
uerance 8: foy , qu’ilz doiuent auoir en luy, qu’il ne veut que le bien, 8: ne veut ny confer:
aucunement à choie mauuaiie,ou iniquité quelconque.Car il cil di&,qu’il n’a cômandé à au-

. cun de mal faire , 8: n’a donné à aucun licence de pecher. Caril ’ne dcfire point multitude
de filz infidelcs 8: inutiles. Parquoy à l’aduc nture le cuydanthonOter , luy attribuant l’ope-

4 . , . ration. "
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; ration du mal,comme du bien,foubz le mot de cequ’il a voulu, il luy cil faiâ vne trefgrande ï,
r blaipheme,dc tant qu’il ne veut,que le bien, 8: non le mal. Car Dieu hait l’iniquité,comme Il ,

f il :il dia. Parqnoy nous debuons penier que nous honnorons plus Dieu , luy attribuants
tout bien ieulement,que luy attribuants bien 8: mal fai&,comme nous auons veu,qu’il s’cil ,
eiiimé plus parfaiél demeurant en ies puritez de tout bien 8: perfcâion , que lors qu’il s’eil à
i meilé a la marier: en la côpofition de l’hôme:ou ccile excellâce de bië,qu’ily auoir mis, :il

vde’uenu mal parla corruption 8:impertincnce de la matiere:Cômc cy deuant Mercure l’a lobbying
dié’t ,que le bien cil ça bas maculé du mal :,8: citant taché de mal il ne demeure plus bië:8: î

g» ne demeurant plus bien ,il i: faié’t mal.Nous conclurons donc,que atribuâts aDicu toutes
:- 0perations,nous prendrons bien garde de luy en’atribuer aucune inique ou vitieuiez8: que pi... m P", a
à faiiant tout ce, qu’il veut, il ne faiél, conient , ou ordonne ,aucunc iniquité, mais tout bien W" r" m- ’

g faiét: qui luy apartient auifi particulicrcmant, comme tout: iniquité en :il eiloignée.

’ - S E C Tl O N 9. l’À Air typenfi (’9’ rapàrte ce Propos a la demande , que tu arguerois de mqy aux

t ’ chofes precedenrer.fe a’i de la defline’e de la Penfée: car fi tu delaiflè: diligem-

ment , 0 moujik) tout [expropor contentieux , tu trouuera: , que weritablernent l W a
’ la Penfëe am: de Dieu domine fur toutes chofes, rivoirefur la deflinéeJur la in): , .

ur toute: autre: chofes. Et rien ne la): efî impojjilzlemj de conflituer l’aine humaine
I par (qui la deflinér : a)! d’afluèieâîir la mefmea la n’eft’inée, quandefle mefprifi le:

cbofir,qui lu] conuiennê’t. Et aux cyfont iufqucs a prcfint l e: propos du bon ’Demon.

Ï timon par: ce: clyofirfint diamantent , tarira bleutent , (9* rutilement.

- COWMENTAIRE. 1I 1L a eilécy deuant propofé deux qucflions par le ieune Tat a Mercure , deiqnelles la io-.Ï .
lution tumbe en celle feâion ,aiçauoir en la cinquieimc ieétion : l’vne fi le decret de la ,

p dcilinée men: l’homme en adultaire , ou iacrile g: , ou autre mal:pourquoy cil puny celuy 5
h qui faiâ ce mal parla neceifité fatale , 8: non pation vouloir. Celle premier: cil propoiée
par Mercure pour abatte l’vnc de deux extrcmcs opinions qui regnenr parmy les hom-i
mes.C’cil celle qui attribue tout: puiilance a la deilinéc : 8: la’fccondc cil propoiée pour J
abatte la contraire extrémité , qui tient que la deiliné: n’a aucune puifTance,ains que c’eil; m’am-

e Dieu qui faiét touts ies cffaiétz : lefquelles citant aniii dangereuics 8: bien fouuentblaiphe-g deux mua
’ mes l’une que l’autre,a faute d’entendre la vray: nature 8: puifiance de la deiliuéc,Mercure3 mm”

ramcne ion filz a eicontcr 8: receuoir la folntion de ces deux difficultes par ces propos”
MAIS TOY PEN sa et RAPORTE en PROPOS, queietediray, A LA nanan DE
(kV! TV ENQVEROIS D E M0 Y AV X CHOSES . PRE’CEDENTES’ 1E D Y DE LAl
p r s T I n sa n a L A p s N s sa a. (Maud i: t’ay cy deuant dié’t,que Dieu a condilitué la loy, un... (Émis

pour efprcnue 8: vengeur iur ceux , qui par leurs concupifcenccs fuieitécs par la deilinée; P1? Il Mir
commetent diners crimes 8: malfaiéiz ", tu m’as dié’t que en ce propos la deilinée eiloit en. m

- danger d’eilre tenueriée , de tant que tu attribuois a la deflinée mute puiiiance excuiant de;
punition celuy qu’elle auroit conduit a mal faire,pat ce qu’elle porte neceifité en ies aétiôs,’

8: comme de,vray celuy qui par force cil contrainât a oifcncer ne merite punitionzvoyant.
que i: propofois la loy pour initie: 8: punition nonobilant la necclfité de la deilinée,tu as et
penié que la deilinéc feuil abatuc 8: fans aucune vertu ny puiilance,qui.a eilé caufe que 3122"";
tu as demandé,i’il cil decreté-par in neceiiité que quelcnn ioit adultcre ou iacrilege , pour- punition.-

quoy :il il puny eilant confirainâ parla neceifité. Aquoy i: t’ay refpondu pluficurs propos.
dela puiflàncc de la Peniée,8: combien il s’en faut qu’elle ne ioit fubicâe a la dcilinéc. Dôt mfinh m
s’enfuit que l’ame,qui i: retire vers elle en cil dcifendue,8: conuerte côtre routes les aéliôs pæan: le:
8: iniures fatales:8: par ainfi il ne relie a ccile neceifité fatale puiilance que iur le corps ,au- rsnîfIds le
quelne giil la puiiiance de pecher:8: t’ay di&,que. tous hommes tant bôs que mauuais por- m m

. tent meime iubieé’tion a la neccifité fatale , parlant toufiours des corps 8:non de l’am: , 1mm "ï
i laquelle n’y porte aucune iubieâion par neceilité , comme n’eilant de fa iurifdiâtion,mais W" "in

c’cit par iavolonté qu’elle s’y aiinbieé’tit mefpriiant ion deuoir:ce que tu n’as bien com prins

mais au contraire,as penié entendre de moy que la deilinée ne pouuant contraindre l’hom-
me a pecher,i’entëdiiie que tous actes faiéts a la iufcitatiô de la defiinée ne feuiiët mauuais.

..-. ..,. a. ....v-....
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Parquoy tu m’as demandé, fi l’adultere 8: l’homicide fufcitez,par la dellinée en l’homme

v maint. ne

fufcités par la deflinée venoient de la volonté de Dieu. Parquoy n’efioient mauuais , ny1
puniilables. Toutesfois combien que ie fceulÏe l’adultere 8c homicide efire mauuais , ie ne.

. t’ay voulu tefouldre celle queflion li clairement , que tu enliiez demandé z mais ic t’ay (liât;
qu’il elloitimpoliible de fuyr la tranfmutation 8c generation,qui font toutes puiffances fata-g
miniaturisé. les,ne touchantz que au corps,mais qu’il elloit en celuy qui a la penfée, d’euiter la mauuai-z

fiié,par ou tu pouuois voir la differâce, que ie failbis du corps a la penfée tenant l’vn en lub-E
ieétion de la deflinéegôz l’autre en liberté, pour le remettre à en prendre refolution furie di-

Pnlmmm te du bon Demon , duquel i’ay entendu ces propos. CAR s r r v D a L Al s s a s D r r. 1-;
flux 0»ch GENT MEN r 0 mon FILS, rovs LES PROPOS CONTEN rrnvx 8C femezparg-Ë
Ë? "49W piniOn fans aucune faire de’raifon , parlefquelz le plus fouuent affeâion te traniporte hors;

’ de ton bon iugement,& qui t’empefche de conceuoirla tilleure de mes argumentz,& fin,f
prnife’ldo- alaquelleilztcndent, rv rnovvanns qu venu-An au en r L A PEN sur; unr
:ËZÂ’W DE D 15v no MIN a s va revus cnos las: &n’eltbefoinpourteledonnera enten-f

dre de grands argumentz, attendu que tu as receu , que celle penfée cil: le fainét Eiprit de
Dieu tout puilïà ntôc dominant fur toutes chofes,comme toutes dependent de luy,foit crea-.
tures,ou vertus,ou eflènces, v o r a r s v a r. A n n s r 1 N a a mefmes,lors quela bonne ameî

and; de. f’eflant retirée de la part , elle luy fert de medecin pour chalferles tentations de la defiinée,
mfmladcfii- ou bien quand elle le faiét portier pour fermerla porte , 8c empefcher les mauuaifes cogita-
""’ rions fufcitées par la deflinée,comme nous l’auons cy deuant di&.Dauantage elle a puiflan-

ce fur la dellinée voire hors de l’homme quand elle fe rrouue en l’homme, qui execute dili-
gentement la volonté de Dieu.Comme en Iofué, lequel executât la chaile du peuple mau-
diâ de Dieu pour leurs vices,print la hardieile de commander au.Sole-il 8: la Lune ne bou-
ger d’vn iour de leur place ,à uoy il feuil obey par la vertu de fa lainâe Peniée Efprit de
Dieu , qui le commandoit par fitbouche ,8c tant d’autres exemples que nous pourrons a-

lfpmfitdod mener, pour monflter qu’elle domine fur la defiinée, 8c s va L A L or , qui cit l’ordon-J
"w" m" nance,dont la defiinée n’en efl quel’execution.Laquelle loy efil’inflitution de nature,& furÊ

la loy particuliere ordonnée fur le peuple, laquelle il enfrainâ ou entretient felon la difpoli-i
tion 8c diligence qu’il le rrouue au pecheur a fe côuertir.Comme en Ieremie,Si celle gent à

"mu faiél penitence du mal 5 que i’ay parlé contre elle,ie me repëtiray du mal, que i’auois delibe-t
ré leur faire,voire par l’ordonnance de la loy, de laquelle il le difpenfera , par la puilfance qu’-

l ilâfur la loy, n s va rovr ras avr a a s CHOS as.Comme nouslereuerons pour tout
.11. penfée puiflant,rr par confequcnt a r a N -N a rvr as r r M po s 513 LE , foiren chofes cor ore-
"ïW’Wù’ les, def uelles il cil createur,ou bië des intelligibles,qui iont les elfences 8c vertus , defquel-

les il ordonne tousles iours,& en difpofe â fon plaifir , nonobllant l’ancien propos des Phi-
lofophes difans,(ni,e Dieu ne peut furle palle faire qu’il ne fait palfé,& autres (hie Dieu ne
peut faire meilleur ou plus excellent,ou grand que foy mefme. Et nous qu’auons dia que
Dieu ne pouuoit faire plus excellente compofition fur la matiere que l’homme , par ce qu’il
n’y pouuoit mettre chofe plus digne que foy , ce quil auoir fanât. Le dire des anciens ve-

nd," h noir de l’ignorance delà grandeur 8: puillance , les autres font diétz tendans a la louange
. ppiflmct du de Dieu: toutes-fois quand il les faudroit examiner,l’homme fe doit confelfcr fi ignorant

v ïl’mfi des fecretz 8c puiflances de Dieu , qu’il ne luy peut propofer ny en cecy nyfen cela aucune
a impoffibilité. Car fi bien il le nous femble ainfi,fi cil ce que nous ne le fçaurions portât.Par-

quoy nous ne pouuons faillir de luy entretenir en la venetation, que nous luy deuons celle
vertu de tout puilfant 8: n’auoir aucune impoflibilité , N r un, c o N s r r r v: a L’un A

233:7: Hv M A! N n pan DES svs LA pas r I N en, quis’eflretirée deuers elle oula làinéïe Pen-
h Minh, fée,ne demandant que le falut de l’ame lafolicite merueilleu’fement , 8e prie pour elle ine-

narrablemët, a ce qu’elle foy retirât vers fon b6 côfeil 84 favorable fecours,elle la face en fin

, r dominer fur toutes creatures: &ce pendant luy donne forces pour refifier contre les allants
fzggz des concupifcences fufcitées par dcfiinée,voire 8: plus fortes fila bonne ame les recheche
M. bien par grand exercice de foy , 8C alfwrance de l’amour de ce bon Dieu. Comme ont fait

toutes lainâes perfonnes,lefquelz ont toufiours tenuleur une fi tre: efloignée des chofes

- corpore-

ne font mauuais, dont a l’aduëture tu recueillois,que la deflinée ellant ordonnance deDieu, ,
[au l. .4, i’entendllïe que tous hommes,quifuiuent lès tentations fulfent excufez de mal faire comme .
m l-f-fdu- ces tentations venantz de Dieu.Et par ainfi tu tumbois en l’autre extremité, que tous effet: î.
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corporeles,que la deltinée,qui n’a pouuoit que fur celles là,n’a eu iamais aucune viâoire fur
elle,ains en à cité vaincue 8: furmôtée. Parquoy il ne nous faut d’oubter que la lainae-Pëlée
en l’homme qui l’enfuit 8: venets, n’aye puillance de confiituer l’ame fur la dellinée , N r

n’assvaucrrn LA un s un - A LA DESTINEB, (un: D un u asparsn La: 22.54,1; K
c a o s a: tu r L vr qo N v r un u au r ou quand elle les abandonne 8a delailTe ,fans en 33’? W”-
faire aucun compteœg argue fon grand defl’augde tant que l’ame ne fe rrouue iamais alî l m ’ h
fubieéîie ou nitre vaincue de la deflinée,que faifant celle faute de meiprifer,reietter,ou qui- qui A i
ter le feeders de la lainâe Peniée, qui luy ennuient de telle maniere , que la principale qua-

lité de l’ame efid’efire diuine a: immortel: :cornme tenant de la nature du lainât Efprit. ;
En ce lieu Mercure obferue fort foigneufement la bonté & integrité de Dieu,cn ce,qne dl- in; dm; -.
film qu’il peut eonflituerl’ame humaine au delTus de la defiinée,il n’y met aucune caulE,par MM, à:

laquellel’ame le merite : de tant que le bon Dieu donne celle vertu 8e puiifance à la bonne [murin- -
ame,qui feretire à luy,par fa bôtéôt miiericorde.Toutefois quand ilparle au contraire difant
qu’il la peut affubieôtira la deflinée,il ne le diâ fans y mettre la caule,par laquelle l’ame me; ’

’ . rite d’eflre alfubieé’tie,&mife au deflbubz dela deflinée,qui cil quand elle mefprife les biës me à.
8c fecours,qui luy font dônésôz qui luy conuiennent,& luy iont merueilleufemët propres,v- fi" "j "à
tilesôt necellairesà fon falut.Ce font les feeours du S.Efprit,lefquels bien fouuât l’ame melï ÆÎfljm
prife elfant esblouye 8e offufquée des voluptez corporeles. ,8: plaifirs qui luy font dônés par ’

les concupifceuces des feus eiineües par aôtions fatales de la deflinée, defquelles la panure 1,5533;
ame fe trouuant enuironnée,elle cuyde dire fi bien , qu’elle refoult qu’il n’y a aucun meil- www.
leur eflat que celuy la,qu’elle doiue ny puiffe defirer. Par ou il efi manifefie qu’elle cit prinfe tu" and
dûs les retz des concupifcëces,& s’eit rendue fubieéte aux chofes corporeles 8C materie’les. .;.].[.,,,;..;

Defquell’es la deftinée difpofe,& par confequent limicole a la deflinée , pour auoirlaiflé ce fiëüfifià

qui luy conu enoit, 8c non du vouloir(mais pluflofi (il (e peut dire au grand regret)de ce b6 n
i Dieu qui ne delire la-perte, mais la vie 8: falut de l’ame: comme a fainé’te efcrfipture le tef- Élu
i moigne,afin que nous cognoiflions que tout falut nous eft venu deluy a: par a volontéôc ’ &
bonté: 8c que au contraire toute perdition nous vient par nofire mefme deifaut,& contre fa
volonté,quiefl lors que nous meiprilons [on feeOurs, qu’il à mis en nous ,8: nous conuient 5:59";
comme citant de nofire compofition,& par celte differance de confiituer l’ame au demis de 5,11m,

Î la deflinée la rendît viâorieufe Contrefes efinotô’is, ou tentations, ou de la cenflituer(ayât æfilmgnm.’

abandonhéle fecours de la fainéle Penfée qui luy adhere St c’onuient’)àu deifoubz , 81 tolle- . ’
ter qu’elle foit vaincue par (on deflant , font vuidées les d’eux queflions qu’auoit me Tatâ Ç , . j.

Mercure ion pere. Afçauoir f’il CR decreté parla dellinée que l’homme foit adultere ou fa- x
crilege,pourquOy en cil il puny ellant contrainét par la deltinécNous dirons que combien

. que toutes perfonnes fouffrent la neceŒté de la defiinée,en la partie,qui luy cit fubieâeâqui
cit le corps Ou matiere,toutes-foisle preud’homme, duquel l’ame cil conflituée par d us . v
la defiinée, & laquelle s’eflant rangée aux chofes, qui luy conuiennent , 8c neles a" " ant’ meiï m;
prifées-ne le rrouue en fa volonté , qui gifi en cette aime qui à vaincu la deflinéefubieâe à i- cellule M13

celle. " ”’l”’°t Et par ainfi combien que fon corps fouffremefme action, A8: tentation fatale parle moy-y
- en de les feus en (on ame,toutesfois e crime , qui ne gifl que au confentement de la volon-

té,ne tube potinât fur elle, ains ayât la penfée, par ce moyé elle cuite ce vice , parla refifian- cm. "un;
ce,qne la volonté fecourue de fa fainâte Peniée faiâ a’laqdellinée. Et au contraire, fivmefpriç bague [un a
fan: sans: Pénfée , qui luy’eonuit-ntô’c cil fi nec ellàire’ , celte ame fe trouue vaincue de la "lm t

l defiinée, combien que la tentaiion des concupiféetfces 81 tapon des feus efmeuz parladeà
fiinée necellairemét prefentëtâ l’amel’executiô du vice,ce ueantmoius c’e n’e’ll la neceffit

fatale qui là luy faiâ eonlèntir, de tant q la dellinée n’a puillance fur la volonté del’ame par; effluva
la neeellité, ains fut-les parties Corporeles 8: materieles feulement, 8: la puillancefqujelle ’mfiüfl
fe rrouue auoirfur celuy qui accorde la volonté aux crimes ,pour auoir mefprifé ce qui luy à. F’
conuient, ne vient de la puiflance donnée deDieu à la’dellinée,parlaquelle elle purifie-con.-

traindre l’hôme à pecher: de tant que Dieu feroit auâ’eur de ce crime,ce que ne peut dire, v et ’
Mais celle puillance,que la dcfiinée fe rrouue auoitffixr le peeheur,vient de la volontégarbyià i u
tre &pure eleétion de fou ame,laquelle a mieux aym’é choifir la fuite des coucupifcenCes 8c , a
voluptez corporeles,que l’amour 8c cognoillanCe de Dieu. Parquoy celle arne , qui. de fou 0""???

- arbitre a; pure volonté s’efl iette’e dans le erime,obeillànt par icelle aux tentations de la’de- "H"

’ I . . Mm a;
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jflinée, merite punition , non pour auoir efié contrainte par la fatale necelfitédaquellen’aa ï
j,taignoit iniques a fa volonté , qui n’eût de la iuridiâion , 8c par ainfi elle n’a peu cou i y
èl’ame , mais elle merite punition , pour auoir donné celle volonté, qui luy efioit libre par l
Êfon arbitre ,8: l’auoir acordée aux tentations 8; fimples perfuafions de la deltinée. A celle
icaufe nous conclurons,que ez choies,qui font de la iurildiâion 86 puiflànce de la dellinée ’
’qui cille corps humain auec fes fens,le prud’hôme &le vicieux fouifrent inclines a&iôs
E8: tentations par leurs iens. Mais ez chofes qui nefont dela puiflance de la deflinée , qui I

l
n

j efi la partie intelligible, ou l’homme interie’ur,auquel gifila volonté , le prud’homme 8: le

Diamants;
si.» du: do-
n. I

i

f

plus muas
. butais u
me.

l la.me
M .

sa ’ tout

Idalfifnghun

[vineux fouffrent diuerfement , c’efi afçauoir que le vitieux foy biffant emporter a la perfiIa-z
Î fion des fens efmeus parla dellinée ,loulfre la punition de fou vice 8c defaut de la volonté,ê
&le prud’hommeayantcombaru 84 refiitea la defiinée, n’en fouffre aucune. E r c a v x

4c r s o N r Ivsqyias A PRESENT L as PROPOS Dv ION DauON,lchuclsiei
t’ay voulu aleguer ( o mon filz pour donner folution ares demandes , &ren rëdre fans-
faiâ pour lerepos de ton eiprit,0 MON anar, ce s CHOSES sON r DIVINEMBN r

VBRITABLRMINT, n vrruunNrtraiâées. I

,. SECTION 10.; v . ’D Erin: me) auflï ce propos , tu difinlr que la Peu]?! plieroit dans les me,
maux brut: a la manier: de nature , cooptrante auec leur: dfiflioflî. Or le:

raflât-on: demnimaux defiaifimmble: (tomme i: 1701]?) finit fafiot): : effila Pï- i
fée. coolie" auec le: afifiio’m , fi le: afefîionrfiymt flafla!!! , la [mufle donc a]!
fafiot: communiquant aux p4flom.Cour4ge d mon fila, tu m’interrogesnoblemè’t,’

il si? iufle que i: te raffinât -

, q [a mMENTAquz.LE ieune Tat ellant fatisfaià des queflions precedentes,propole vne autre interrogation!

i a fon pereMercure,& (liât Duc un: uor us s1 en monos, rv bisois tu a.
,LA PIN SEE. OPEROIT DAN S LES ANIMAVX IRVTS- A LA MANIÈRE DE NATV-
un , laquelle cil cooptant "tu Avec Havas unerron s , lorsqueru mettois la
differëce de l’olfice de la penféecz hommes,& de ces aâions 8: vertus ez bruts,efquelz la
pelée opcrc par aâions 84 puilfances limitées , ne pouuant y faire autre operation que cel-

l le de la nature d’vn chafcun, a caufe qu’elle a faiâ e’efle ordonnance des la creation de l’a-
nimal : 8; par ainli la penfée n’employe en l’animal,que les a’âions qui particuliairemêt font

i deputées a fa nature 8c condition. A caufe de quoy lapenfée n’efi diéte proprement efirc
, ’ en l’animal brut, comme elle cil en l’homme ,mais cil diète dire au brut, par lamaniere 8e
3 particularité de la nature,par laquelle elle opcrc en chafcun d’eux &ne palle outre-comme
A aulli l’exemplaire grec le dia pouuant dire ainfi expofé , tu difois que la penfée operoit es

animaux bruts l’oflice de nature,ou bien tenoit es animaux bruts le lieu de nature,qui cil
meime chofe.Car tenant le lieu ou office de nature elle n’y faiâ que l’operation que nature .
leur iufcite pour leur entretenement 8; neceifite , 8e bien fouuent cefle operation confifiant

v en la vie 84 mouuement des bruts ,enfuitleuraffeâion,&l’affe&ion enfuitl’efmotion des
vfensfufcitéeparlafatalle defiinée. O a i. n s A r r a ce r o N s DE: AN i MAVX nas-

RAISONNABLBS SONT PASSIONS comma in "Nu, diâleieuneTat:detant-
:qufelles font ra ppOrtees a l’ame parles fens,8c les feus les rapportant a l’aine luy en donnent
quelque fentiment , lequel par l’aéiion qu’il faié’t en l’ame luy produiâ paflion , dont leufuit

que leursaffeôtions fontpallions, in s1 in Panama COOPERE AVEC LES urs-
CTIONS ET LES AFFECTIONS SOIENT PAISSIONS, LA PENSER DONC EST

’ PASSION COMMVNICANT nvx fautons : dettantquetoutfilbieâtientidclana-
J’îlc parfis

a)! ’ aJe"
tute’de’celuy auquel il communique. Parquoy fila penfée eommuniqueaux affeâions lei:
’quel’esfengendrent en l’animal paflions,la peniée doncleur apone pailion,& par confequê; -

qpourleurregardla penfée eflpafiion. Co "mon, o MON r 1 Ls, -r v M’i N r sa no G es
’NoaLEMi’NT 8Cenculantdebo’ncntendcment :11. EST RAISON ET rvs-rn 035 1.!

l r 1 ) I t . . . , a. en un r. o N. n a, pourtereleuerdedoubte,quetu pourrors auondel efiat, que farcît la
Il lainât:
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lainât: peniée Eiprit de Dieu dans l’animal. Et combienil diffère d’iceluy qu’il faiâ citant

hors de l’animal 8c toute matiere , 8c pour empefcher que prenant les deux ellatz ou ope-
tations confufes enfemble,tu ne viennes en quelque erreur,qui te caufe irreuerence au blaf-
pheme comme ce bon Eiprit de Dieu,duquel nous receuons tant de bien,il cit iufie 8c bien
requis que ie refponde,te faifint entendre enquelle maniete les pallions fe trouuent es

corps des animaux. -

l l .SECTION n. .
Orne: mofle-incorporele: dans cun corp:,ô mon fila, [ont paflibles,(’d proprement

ellesfintpaflions. (in tout mouumt ejî incorporel, (2j toute chofe meuè’ejl corps;

Le: chofe: incorporelcrfint meuèlrpur lapenflemfl mouuement,&’p4j]îon. Le: deux

, faufrent donc, un: ce qui mcufl,que ce qui cfi meu,l’cun commandant & l’autre c5.
r mandé. C du y qui efl deliuré de corps , cjl deliure’ depaflîon ,ains quelquefoilr , â mon

file, il n’ai? chofe impufièle, toutesfont pafiibles. Il y 4 toutesfoà diflètrance depufï

fion ipaflilvle , de tant que l’an: opcrc , w feutre fou]??? , mon le: corps operentpar
aux mefme:.04ril.rfint ou immobiler,ou bien ilKfimt meue. Lequel donc que ce fiat,
eflpuflîon. Les chofe: incorporele: en tout tempr operent , (fi Æ cauje de ce ellerfimt

p4 zèles. I e te prie donc,que ce: denomination: ne te troublent ,de tant que .operncion
pafionfint mefme chofe .- mon il ne nuira rien d’vfir d’un; nom plut cufité.

COMMËNTi-AIK 6’.

V entendras’,que rovras cuosas INCORPORELES fontfans aucune dimenfion
l ou fubieâion de quantité : qui cil caule qu’elles ne peuuent habiter en vn corps fi prç- la chofi in,
cifement,qu’elles y foient toutes enclofeszde tant que le corps cil matériel, fubieû à mefu- «tout: Il]!

res ou dimenfions , 8c quantites : mais plus-toit ces chofes incorporeles contiendroient le compriufe ad

. . mp4.corps,comme cy deuant nous auons diél de l’ame,qu’elle cit entour 8: pleine de corps , ne 9?qu 0.13a
pouuant élire toute contenue dedansà caufe qu’elle n’efl fubieâe a dimenfion. Autant en Il. ’

dirons nous de toutes autres vertus incorporeles,lefquelles,entant que diuines,font hors de Comment en
toute fubieâion de mefure 8c quantité: toutefois elles ellans n AN s v N c o a p s poury
adminifirer les operatiôsde Dieu, O M o N r r L s ,elles yfont côme partie de la côpofitiô
de ce corps: laquelle côpofition contient en foy de ces vertus 8c aâiôs incorporeles ,l’ope-
ratiô qu’elle en reçoit,enfemble fes vertus d’operer,lefquelles cômc fenfuitcy aptes s o N r

- a A s s 1 a r. a s , c’ell à dire , pouuâr efire paries ou endurées,par l’aâion qu’elles fufcitent. E r

fin tarpon! s
au mp1.

L’aaîon tu

firêc au mp1
ellant referéesau corps nov ne M EN r, El. LES SON r pAs s 1cm s.Detât.quele’corps dlpaflîon.
receuant par fes liens toutes aâions,ell diâ receuoir pallion de cefie notion , comme nous
faifons vn relatif du patient enuers l’a gent,& de l’agent enuers fon patient. Parquoy il n’y a
aucune aâion fans pallion,ny au contraire,paliion fins aâion. Dont nous dirons que toute ’

L’aflidh
aâion produiiant en l’hôme pallion,ell fentie 8e fouf’ferte en luy Côme la paliion.G6me par corp; 4,4;

exëple de.celuy,quirelfant en foy vn froid,vn chaud,vne cholere , ou quelque autre efmo: 51h
tion , quiluy caufera 8: fetuira d’aôtion àl’effeâ d’vne maladie, laquelle cil pallion ,detant

u’elle el’t fentie 8: foufferte.Er de mefme man iere,l’a&ion , qui caufecefle pailion, cil fen-
. rie 8c foufferte,8tpar côfequêt cil pallion,côbien qu’elle f oit adminiflrée par la chofe incorr-

porele,laquelle ne peut efire fentie,que en fou mouuemët 8c aflion,foit a produite plaifirs, enchantera;
flué Je: fifi

ioyes,voluptés,ou defplaifirs,peines,& fafcheries, toutes font palliôs,enfe lubie tout ceqlle ducaton. p
le corps fent d’aâions produi am ces pallions,me pallions. Et en celte maniere Mercure
di&,que toutes chofes incorporeles ayantz puillànce d’aâion,ell;ans dans le corps si partie
d’iceluy,font pafiibles,enrant qu’elles fentent par les feus corporels leurs alitions: .8: parlant
plus propremët,ce quif’en fait ellre fenti dansle corps font pafliôgcntant que fendes, fauf-
l7ertes,ou tolerées: de tant que la vertu du feus citant incorporele reçoit ar (on iens la pal:

’ » m a a»
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fion,qui luy cil produiâe par l’aétion incorporele. Et par ainfi les deux , fait l’aâiô ou pafs

fion,receuz par le corps,font diélz pallion,combien que l’incorporel fuicitantl’aàionme le

foir,en la nature. CAR rovr MOVVAN r EST. [N CORPOREL, nr rovrs ont)?
,s a N a v a a s. r c o a p s ,c’eil qu’il ne fe faiû aâion ou paillon dans les corps, qu’il n’y aye.

mouuement: 8: en tout mouuement,ilz font deux, afçauoir le mouuant,lequel efi incorpo-i
rel 84 vertu diuine, 86 la chofe meuë, qui cil corporele ou corps.Et ce mouuant côbien
de la nature il ne foit pa ilible,ii cil ce qu’ellant dans le corps, 8e y produiiant fou aâion , côn
me partie de ce corps,il fe rrouue feniible. 84 par confequent paiiible,par ion aâion, 84 plus.

r", mm- proprement pallion. Cecy l’entend des aétions, qui le ont par les vertus incorporel es dans
une»: .13 imr’ les corps.ll en y a aulli d’autres, qui font leurs aôtious parle dehors du corps, comme pluli-r

P°"” -eurs, qui prouocquent ioye, rire, trillelfes, melancholies,& autres effeâz,defquclz tout cg
l qui en entre au dedans du corps,cll paillon: mais de tant que de ces enflions, le corps n’en 3,1

que la perception des feus, qui luy fert d’aôtion,ôc l’effeé’r de celle perception, qui produiéll

la paillon, nous dirons les deux. eitre pallions,entant que fentiz, 8c foulfertz au corps. Les
. ,, Î(irions IN couronnas SON r navras PAR LA vau sur. Celle claufe-femble-l. incorporel
"m. a... ra à plufieurs ellre paradoxe,â calife qu’elle cil couchée en manier: de parler impropre ou
en? kremlin Âfigurée,dilant les chofes inCOporeles iont meues,pour,out receu mouuement,qui fembleta

’ gd’autre part âplufieurs mefme chofe ellre meiie,ouauoirreceu mouuement. Côbien qu’il
î y aye difference,8( que Mercure l’entendc ainfi,il cil manifeile,par ce qu’il vient de dire im-;

fmediatement deuant ,que tout mouvant cil incorporel,& toute chofe meüe cil: corps.Si ’
Â donc toute chofe meüe cil corps , il ne peut entendre que la chofe incorporele foit meüe,
’ de tant que la choie incorporele n’el’t pas corps :mais ne parlant à celle heure que des cho-

fes incorporeles,qui font ez corps,il entend,que les choies incorporeles,vertus diuines,aplio .
Aquées au corps , ont receu parla penfée mouuement , qui n’ell pas celle agitation , que les

San; c’cfl corps ontacoullumé de receuoir : mais mouuement cil proprement laverai de faire mou-
"mm uoirla chofe corporele ,laquelle vertu de mouuement les vertus diuinesincorporeles,ne

peuuent receuoir,que de leur chef 8c fource fainéle Peniée Efprit de Dieu.
A celle caufe nous ditons,que le S.Efprit donné aux vertus diuines , auiquelles il a donné

charge de mouuoit le corps,a6tion, puilfance, 8: vertu de mouuement :par laquelle aâion
ces chofes incorporeles meuuent les chofes corporeles,lefquelles feules font capables d’e- I I

lire meu’è’sEten celle maniete les chofes incorporeles teceuants celle vertu de mouuemët
. ,de la penfée leur chef, fout diètes efire menés parla penfée: 8: M o v v a M a N r, entant que

action produiiant l’effeét au corps, cil fenti 8c aperçeu parles feus. A taule dequoy il r s r
pAssiON, cômenous l’auous dié’t, LES nnvx sovrrnsN r DON c, ellant dis e corps

l8: y faifant l’opperation, r A N r c a qv r M av 1,31 fçauoir la partie fpiritale fufciratiue de
mouuemët,foit d’arraé’tion,impulfiou,oq expuliion,croiilance,diminution,8c autres elfeétz,

Tous portants mouuement donné par laiainéîe Peniée à celte vertu fpiritale: qv a c a osv t
. 1:. s r M r. v, qui citant corporel cil le vray fubieé’t de fouffrauce , difpofe a partir 8c endurer
toutes mitions. Ceil à dire celle partie fpiritale failant feutir fou aé’rion , laquelle en cefi en-

. droit cil foufferte à: tolérée de l’ame,par le rapport des feus , qui luy cil faiâ de celle aé’ciô

rmouuante,’& l’effeôt produiôt contre le corps par celle aé’tion,cil d’autre partfouifert 8; to-

l’taï0mr «leré de l’ame,par le mefme raport des feus. Parquoy les deux fe trouuenta foulfi’ir, L’vN
Fjgdîà’cï co M M AN n A N r, ET L’Avr u a c o M M A N n a, atribuant le couunandemëtàla partie a-

una. gente,&c la fubieôtion à la pariante,de tant que l’agent produit): toufiours moins de pallioit
en l’ame,que le patient,à caufe que le patient reçoit tout l’elfeé’t de la paillon ou foui’france,

, l 8e l’agent n’en fouffre pas tant: à caufe dequoy comme eilant efiimé plus uoble,& auili que
lampa. ’de luy cil produié’t l’effeâ,il le diâ commandant fur l’effeâ, 8c l’eifeét eflte commandé at

1385" de ’l’aôtion ou caufe,qui le produié’t. Nature prouue celle vetité manifel’temét és coups de eu,

fi" à (par vertu duquel vn bOulet , ou plomb reçoit telle viteife 86 mouuement coutre vne piece
î I de harnois d’acier,qu’il le force , combien que le plomb foit le plus foible 6c mol de tous les
a metaux,& l’acier foit le plus dur 8c fort. Ce u’ei’t pas par la force ou duteté,que le plomb a
lopin faible. en foy,mais c’eit par la vertu de l’aétion a: mouuement,qu’il auoir , eiiât le plus foible defa

l ’narure,qu’il a vaincu l’acier plus fort qui citoit en repos , priué de ce mouuement , portant
aâiou en foy 8c vertu de commander par ce moyen a plus fort que foy. Ce font

l. n .p . les
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. n r M ’ J,les loys,qui font obferuées entre les chofes corporeles , fubieétes a pallions de toutes ma.-

nieres, Canut, q" EST DE LIVRE un coups, a s r DELlVRB D a PAssION, de-æp
pour parler bien proprement , de tant que c’eil le corps , qui cil: fenlible , 8c les vrayes paili- "W, par; ,
.ons font portées 8c maniées par les feus. A caufe de quoy fans les fens,il ny peur auoir pal: NM Mn
lion, qui ioit feniible,ou perceptible d’aucun iens corporel.Et dauantage, le corps cit cauk
des’vertus aâiues,qu’on luy aplicque: fans lefquelles ilz n’auroit vie-mu cit donc deliuré de

corps, cil deliuré de toutes aétions , 81 pallions,fai61es en luy, 8c à caufe, de luy : mais f1 ve-

nantà la cognôilfance intelligible .8: argumentz de ratiocination , nous reprenons,que tout
commandant 8c commandé iouffrent dans vn corps , comme nous-l’auons dia. Non feule-r
mentles chofes-corporeles font pailibles, A1 N s 035 L Qy 5-1: o r s, O n o N r r L s, ri. I

13331 cric sa r mensura, "rosiras SON r PAS sr nuas, detantqu’il n’eil: chofe, Tous" abolir
n en laquelle n’y aye commandement, on fubieâion des plus grandesaux plus petites. Et f1 ’fi’W’m’m’

nous menons tout commandement pour aàion 8:: caufe , 8c toute iubieétion pour effeâ 8: i i
obell? Bruce, les deux fouillent ,l’vn commandant , l’autre commandé , en qu’elle chofe. que ,

ce foit.Dauantage elles font pallibles, pouuant eilre louifertes comme le mot l’emporte en 4
loy: a gainoit la chofe incorporele par ion aérien ,8c les corporeles par leur matiere , 8c ce.
dans "les corps,chuelz toutes choies le rrouuenr. q’uelque-fois,comme il le (liât, mefmes au ’ l
corps humain,qui à celle caufe à eilé’ldiél le petit monde, pour la preience du famôt Efprit, ’ .

* qu’y ell,duquel toutes aâions 85 vertus y employées commandent, ou font commandées,
" &par coufequent fendes 84 fouilertes des iens, ou pallibles. Dont i’enfuiura , que l’vne 8c

l’autre fouffriront. . l -Il. Y A ITQVTES-FOIS DIAFFERANC! DE PASSION A PASSIDLE, DE A TAN T Düfinuua
. qui L’v N o-p a a a, a r L’A v r a a s o v r r a a. Carie pailîble,eilant celuy qui peut ellre raflonarafl
" fouffert,il n’a en foy celle preeminâce,que à caufe que par la vertu de ion action,il cil capa- FM

bic oudifpofé à élire foui’fert,8z lenti,ou aperçeu des iens: 8c parconlequeut ellant dans vu
corps parmy les feus, celle aâion cil feutre 8: aperceuë , 8; par la cil parie 8c forlilerte ,fai- ’ n
faut fou operation,quid01t produire l’elfeôtÆt en celle manicre le pailîble operant , foulfie
dans le corps,quant à l’elfeci: , qui cit la foufirance engendrée par ce pailible operant , il cil:
allez clair , qu’il fouifre par le nom qu’il porte : 8c par ainfi l’vn operant 8: l’autre endurant,

font dilferantz. Mars LES coups. OPERENT PAR avx masures, àcaufe qu’il: - a
font fentis par leur nature de fenfible,8c par coufequent operent par’eux mefmes, 8e de leur 3’35’5’;

fim le nature 8: condition de Corps,fans forme quelconque , dont ellant lenfibles ,ilz font mefmes.
’ pa ibles,car toute perception de feus cil pailion,l;iquelle cil receuë comme-l’effeét de l’o-

- petation,comme les parties intelligibles f’aperçoiuent 8: foufirent entre-elles dansle co s t
humain,â fçauoir l’aine vitale fenfitiue,qui cit en tour corps d’animal,ferit &fouffie les a6tiôs

. adreifées au. corps par leurs eifeé’tz,ay ant au parauant ienti les aélions,qui les deuoient proA

Ï duite,comme nous voyons és brutz plufieurs lentimentz du mauuais-temps, quile-s faiêt rein mp5,, à,
-. tirer,auant qu’ll vienne :ou des aétions,qui leur doiuent produire pallions: aufquelles ilz re- * ma ’ il ’

medient ielon leurnature , 8e par ainli ne Entenr feulement l’effeâ au corps , mais ’auili la-
. caufe en leur vie ou nature,qui iont parties intelligibles de leur forme

I Ceil exemple cil plus manifeile en l’homme,contenant en fa côpolition plus grâd nom-
bre de vertus intelligibles,lequel en ion aine reçoit toutes cognoilfâces (ou ne -tiêt qu’a luy)
des caufes, qui luy doiuent produirepallion , 8c lefquelles caules luy font quelque fois plus
grande pallion en l’ame(intelligible contre intelligible,ou partie immortele côtre l’immor- ppm?" ’3’.

tele)que leurs elfeélz ne font au corps tumbantz fur luy. Nous apellons Ces pallions in- agit];
corporeles a prehentions,qui vexent de telle maniere les parties intelligibles , 8e leur engë- W. ’ ’
drent telles pallions,qu’il ne leurreile aucune.inueutiou,memoire , ou induline , qui au par-1
auant leur abondoient bien amplement. Et en celle maniere toutes parties incorporeles
dâs le corps fout pallibles,8z fi y font mefmes pallions: à caufe que fans celleslà,le corps ne’
foullriroit, 8c paraiufl foit corporel ou incorporel,il n’y’ a rien-en vu corps , qui ne foit palli-

.ble,8c lubieâ a aperceuoir adion,voire le corps rfimple operât par luy mefme,femble fentir
fou aétion corporele foy mynant continuelemeut de fa nature; non qu’il patiffe enfes feus,

’ car il n’en a pas , mais il foulfre fa ruyne par ce delfaut 8c aâion 5 qu’il faiôl: contre luy
” meline.C’ell la nature de tous corps, comme vne traîne à vn balliment , qui fouffre la chat-î
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L incorporel. I

"qui. cm-
nu ronfleur:

’ge parfilong temps , que a la fin "elle fe calfe &mine, aiull-des autres. CAR il. s s o’N r
o v 1 M n ont l. ES, ov in EN r L s ’so N-r nnvs. S’ilsfourinunobiles,-c’eila direians.
forme , ils iont comme nOus venons de dire :8: fils font meuz- par vne partie immortelle ou
inc’orporelle,laquelle feule peut mouuoit le corps. ’C’c’il ce que nous auons au parauant dia.

des animaux,8c ce qu’ils ont de paillon enleurs corps. L203 a L " Do N c tu a du s o r 1’
des deux , a s r’ p A s s fr o N , foiren la partie intelligible ou lenfible,corporelle Ou incorpo- -
relie, L a s c un s as lNCOlïPO’RÉLLwES, EN rovrs TEMPS. OPERENT: a: A
CAvs a -.D a. .c a a L LES i s oN ’r. in s si 3.1. as : de tant que la chofe incorporelleeilant,
aétion 8c vertu diuine, donnée au compoié pour yfaire 8c adminillrel’aâlon Continuelle,

- ne cellant durant Etvie,elle cil diéleoperer en tous rem s. . .
’ Dont s’enfuit que celle operation la tend ienfible au corps, c’eil a dire, pouuant ellre fen-

- rye ou aperceuë,8c’par conicquent palllble ou pouuant ,efire parie ou fouffette. Bride tant

hamacs
paflÏblepour .
pompais».

qu’en ce propOs Mercurea fouuent confondu dieuxtermes l’vn pourl’autreçalcauoir quand.
ila vfé de paillon 8c p’dlllble,8t qu’il a conclud le tout ellre paillon. aptes femblablement,

.lors qu’il a dia les deux foulfrir , tant celuy, qui mouue,qu’e celuy qui cil meu,concluaut pa-
reillement les deux élire paillon , prenant comme nous l’auons declairé paliou pour tou-

- te perception,ou pour c’eil effaiét d’aperceÎuoirdequel au corps l’apelle ientir ou patir,& aux

opuntia». de

parties incorporelles n’a autre mot,un aperceuoir,li general a toutes cognoiilauces , intelli-
gences,aduiiements,receptious, 8c autres aidions , leiquelles peuuent cirre compriniestOu-
tes foubs ce mot de perception,lequel parl’ancien viage de touts grands Philofophes,a elle
ellimé autant que paillon. Et de tant que a l’a’duamure Me relu e voyoit trauailler ion lllz
Tat a l’intelligence de ce propos , furl’improprieté des termes ou iur leur diuerle lignificati-

’ on, par laquelle il pouuoit confondre hélion 8: paillon tout foubs ce mot de paillon , com-
rue-il cil: faiél en ce propos:nonobftant que brillote en ait faiéi deux predicaments ,ne trai- .
fiant aulll telle matiere, ny tendauta la limque tend Mercure , qui cil la cognoiifance de.
Dieu,par l’intelligence des aâions 8: eif’aiâs,que les v’ertus’produii’ent dans les corps.ll l’ad- ’

moneile de ne l’amufer tant aux diâions, qu’il en peut perdre la fubilance ,diiant, l a r a

Purs DONC (un ces DÉNOMINATION s ’ N a TE mitonnais r, un": (un
o PERATION et PAssxo N so N r. MES un cuos a :commenbusauonsvdiâsquel’o-
peration eilant feutie 8c aperceuë commela paillon,’oit par les iens corporelz ou vertusin-
.corporeles,nous auonstenu toute maniere de perception ellrc paillon en’vn lubieâsloitil

. ’ doux ou amer, gratieux ou mal graticux , il un: qu’il punie eilre aperceu pour ellre eilimé V
paillon,foit a6hon,Opcratiou,eflaiél,ou paillon’,tu le nommeras comme tu voudras. MA 1 s

.11. NE eruA RIEN DE vsnn D’VN NOM vas vsrra uieom’reueœoutes

. 3Daim r pro-
pu- foulngï: .1

beaucoup. I

ces receptions faiéles, foit par les feus au corps ou par-les vertus 8: parties incorporellcs’e’n

lame , comme nous pourrions dire le mot depc’rceprion , de tant que aperceuoir cil com-
.mun 8e general,comme nous venons de dire,tant a ce,que le corps leur 8c aperceoit par ces? i
. feus en l’ame , que ce qu’elle incline leur 8e aperceoit par les parties 8: ’vertus immortelles.
’ de maniere que l’vfage des diélionsbien lignificatiues des’chofes,foulage grandementvn i

Solution de la .
rafle «orc-
rnu a brun.

amaran-
marinion-
pml au corp:

efprit trauaillé a l’intelligence d’vne dilllculté,de ce que nous auons dia. Senfuitlafo- .
lution de la demande propoiée, fur le propos de Mercure : que la penfee cooperoit dans les . l
Ibrutz auec leurs afft étions, 8c les affichons eilant paillons , la penfée donc communicant
aux paillons , cit paillon. A laquelle nons auons iatisfaiôt clairement, 8: ne de’buons pen-.
fet,que’la fainéle Peniée foitpalllon de fa nature diuine:mais nous aurons fouuenauce,

A que noilre propos cil de la fainâe penfée ,aillfe diuerfement dans les corps,afçauoir par
preience dans les hommes,8c par graces ou aélionsdausles brutz,defquels la queiliou .
cil foudee. Ce font chofesincorporelles appliquées dans les corps ,lefquellels le ren-- ’
dent fenfibles aux feus , 8c par coufequent iont palllbles , 8c par ce qu’elles mefmes,
Lentant que forme de l’animal, font de la compoiltion 8c partie de l’animal, ce font
fes mefmes parties , qui acompagnent la vielde ce.brut , recoiuent le rapport des
feus, 8c. lors elles deuienent de paillbles paillons, de tant qu’elles y fout aélion : la;
quelle cil ieune, 8c partironlequent eilï paillon 8c produifeut effaiél fenty ,lequel
pareillement cil paillon , obfe’ruant toutesfois vne diflerence entre ces vertus 8c gram

- ces de la fainéle peniée ,’ affiles dans le brut , 8:. produiiantz’ aâions aux effaiâs, par.

elles

- V V - " . r , . . 4
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elles produiâz,cn ce que ces aâions commandent . 8c; par là font feniibles , pouuant élire

’ fenties,8c les eifeâz fout commandés,8c fouillent plus que les aâions, combienq’ue enl’a-’

nimal les deux fouillent , mais non efgalement. Et de tant quelesdeux fiant au regard du:
corps de brut°palllons,’nous dirons que és corps operation,ou aélion,8c paillon font mefme
-ehofe,comme nous auons diét,par ce queles deux fe font’trouués ilibietîtz aux feus de l’a-

, . Alceile calife il nous faut noter le premier mor de la refpouce de Mercure , allumoir que
toutes. chofes incorporeles , defpuis qu’elles font appliquées dans vu Corps, deuienent pal1
lions: combien que de leur nature elles n’en tiennent aucune partie.Rarquoy la diuine pen-
fée dei’fa nature,iaiu& Efprit de Dieu,combien qu’elle ne tiene aucune partie de paillon, ny .
lubieétion quelconque de fa diuine nature,ll cil ce que par fa volonté 8: hyporhefe, ou con-’
dition qu’elle a voulu pofer , creant les animaux corporelz , 8c materielz , 8c foy diflribuam:
’arforme eniceux , ce qu’elleya mis du fieu dedans leurs corps deuient pour leur regard

’lltbieâ à paillon:de tant que ces trôlions y. communiquent auec les feus parties corporeles.
Etceile communionles rend tachées de leur nature de paillon, 8c imperfeâiou par coma.
quent ,faus que pourtant il en puiife eilre atribué aucune chofe ala faiuéle penfée prinfe
hors ducorps,8c en fanaturezde tant qu’elle compolant fes ereatures leur a donné forme du.
lieu,qui eiloient parties perfaiéies,mais tombant en celle matiere pleine de toute imperfe-
âion 8c fubieélion , à caufe de ce qu’elle full du commaneement delaiilée 8e feparée de

Dieu,tout le bien qui luy a cité appliqué,ellant meilé auec elle , cil deuenu mal 8c en lubie
&iori , comme nous l’anons cy deuant diâ auec Mercure. Etce mal demeure és corps des
brutz en llmple paillon 8c fubieélion fans aucune malice,oi’fenie,ny péché, 8c aux hommes

il ellconuertyen malice,vices,8c pechés,à caule deleut- arbitre , parlequel ilz employeur
les moyës du lainât Efprit(quiluy font donnés pour acquerircognoiilànce de Dieu , 8c vfer
euuers luy de tous aâes de contemplation)â pluiieurs concupifceuces , 8c defirs defordon-

tout)?! and
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nes,poutlefquelz ilz neleur futentiamais donnés,8c par ce moyen 8c vertu de l’arbitre,qui-’ l
leur cil donné , ilz allubieâillent les puillances du S. Eiprit au contraire de leur muse , la- .
quelle cit làiuâe,pure,8c fans aucun vice, ou fubieâion :8: c’eil la dilferance de la fainéle
penféeen fa nature , ou bien d’elle mefmes mellée en la matiere. -

O Mon pcre , tua: dol-lement "exprimé «propos. ’Üqy auflicecy , il mon fila , que

’Dieu a donné il fhomme ce: deuæchofirpar deflia tout anèüaux martela, afici-

’ noir la penfè’e,(9*la parole , affin: égaux en immortalité. C M l’homme a la parole de-

nonciatiue a a fi aucun vfè de ce: cbofi: , à ce qu’ilfèra bejoin , il ne féra aucunement

diflèrent der immortelçainr effane yfl u du corpr,ilfèra’mené de tout deux en la com-

pagnie de: dieux, æ bienheureux.

C’OMMENTt-AIR e.

O MON un -rv nous As Duc-rauAN-r EXPRIME Cu PROPOS, 8c faiâenë
. ’ tendre la driference,que nous debuons mettre entre la penfée operante dansles cbrps

mortelz,8c celle qui elloperante en ces excellences 8c perfeâlongdillraiâe, 8c feparée de
toute matiere,enfemble la’diifer’ëce qu’elle a des operatiôs qu’elle faiâ en la matiere,tant

diuerfes l’vne de-l’autre,mefmes en celle de l’hOmme ,.qui cil tant excellente par deilus cel-

les des bruts 8: en laquelle fes operations y font veritablement diuines,8c immoteles. Vo r
un: CECY, O MON rus, qyn D1 av A D o NNE A L’uom un "ces un:

" c n o s a s , combien qu’il luy en ait donné non feulemant plus de deux,mais infinies aétiôs,

commoditez,8z moyens, toutes foisces’deux luy ont elle donnez p A a .D a s s v s r o vs
nNtu AV! mort-nus, AsçAvoin L A p’nN sin, a T ’ i. A PARC La. Car la penfée
qui en le faiuâ Efprit de Dieu,cil de foy lucorporel,accôpagué de toutes puiilances 8c ver-
tus,pout l’vlàge de l’homme, qui l’en fçaura bien aider, ou bien pour il ruine, quand il f’en

aidera mala propos. ’ ’ A’ Mm ’ q.

l’italien" de
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Ï Celle peniée eila’nt intelligible , inuilible , incorporele, 8c infenfible , n’a aucun moyen

d’eilrc apperçeüe des feus par le dehors de l’homme, que vu fenl, lequel cil vue de fes a-
âions,8c vertus, de la quelle elle s’acompagne plus , citant en la compolltion de l’homme,
pourfoy communiquer aux autres hommes, prefents, loingtains, paiüs, furtifs , 8c de quel-
que mauiete,qu’ilz foient. Celle penfée tant pleine de diueriltés de cognoiifances , intelli-
gences, 8c fciences, fêtoit prefque inutile en l’homme , il elle n’en tiroit rien au dehors. Or ;

n’ell il autre moyeu dela communiquer au dehors aux autres hommes,que parla parole,cu
laquelle il le rrouue vne: admirable puiilËtnce de Dieu , qui à caufe de la communit’é ,en la-
quelle elle eil parmy tous hommes,eil mefprifée,8c par coufequent ignorée, 8c incogueüe.

""5 "à" C’eil qu’elle le rrouue auoir la vertu de peindre en la prefence, 8c fentiment des feus corpo-
nn de la chu.
fi incorporelle relz , la chofe il purement intelligible, qu’il n’y en a aucune qui tienne moins de corps , ne :

celle la,qui cil la penfée , intelligence , içauoir, cognoiilance , 8: autres parties intelligi es: z
defquelles,c01nbieu qu’il n’en puilfe eilre faiâ aucune idée , 8c moins reprefentation

. conque aux feus corporelz , Comme elles ne tenant rien de corps: il cit ce que la parolea.
celle excellence de la tirer hors,8c par le-fon de la voix,qu’elle-trouue en l’homme,elle’l’.er 1
prime de telle maniere,8c la peint,ou reprefente deuant les feus,qu’il cil facile à l’autre hom-
me,de l’apperçeuoir8t communiquer à la penfée. Mais ce qui nous garde d’admirer celle .

agada a excellence,pour paruenir à la cognoiftre , c’ei’t ce qu’a dia quelquefois Mercure, Q9; les
www” mauuais u’efmerueillent , ou admirent les chofes dignes d’admiration , qui font toutes diui-

nes,defquelles ilz n’ont guiere foucy , ains l’amufent plus a admirer les chofeNnateriele’s,
viles,8c corruptibles.deiquellcs Peugendrent leurs concupifceuces , qu’ilz venerent lutton-
tes choses,8c ces vertus diuines digues de toute admiration, honneur , 8c aâiou de graces,
demeurant mefprifées , 8c êilimées élire en eux, comme leur citant deu’e’s détente , ou cer-

n W." ù tain deuoir,ne meritaut aucune ellime ou reuerence. Celle excellente vertu de Dieu mile
- "m, 1mm en l’homme , qui cil la parole , u’ell: pas ce que le commun penfe eilre le butiâ,qui fe faiâv

en la bouche,parles dentz,leures,palais,langue,ou autres infltumeutz, qui lu appartien-
nent,mais c’ell la vertu,8: efficace , qui a ellé donnée à l’homme , d’employer l’es membres

8c parties a tiret au dehors celle penfée inuillble,infenilble,8cincapable, foit par le. fou fai&
en l’air , par les membres employez a ces lins, adrelfe aux oreilles, ioit par l’cfcripture, 8:
peinture anis yeux, ou en quelque autre maniere q ce fait aux autres feus, par laquelle celle
diuine effence puiife ellre reprefentée au prochain , ou public.Ceile vertu , 8c eillcaee s’a-
pelle proprement en l’homme , la parole 8c non la voix , ou bruiéît, qui cil faiâ du gouzier,
langue 8c autres parties de la bouche de l’homme. A caufe de quoy celle penfée 8c parole

Packm fonten mefme degré ESTAN r z as oAvx , oupareilz nN r u u ORTALITB: de tant
Nm. que c’ell: en celle peniée 8e fes vertus , 8c en la parole que l’immonalité tient amertume 8c

n’eil: en autre partie ,que en elles,8c non au corps ny en fes fens,qui font toutes chon

fes morteles. . ,Parquoy l’immortalité ne tenant eu’l’homme que ez vertus intelligibles , eifences diui-

nes,nous ne pouuons faillir d’ellimer la parole eilre vertu immortele, 8c toutes en meimes
, dignité,ou efgales enimmortalité. CAR L’HOMMIA LA puois DaNoNcrAe

Perdus]!W a," ’r rv 3,8; non murmurante ou faiiltut brui&,de tant que la principale dignité de la parole,ce I
4"»th n’ell pas de faire brui&,mais c’eit de denoucer ou teprefenter celle partie incorporele pen-

fée,ou intelligence,non lubie&e a aucun feus corporel,toutes-fois au feus corporel, 8: luy a
eilé donnée pour repreientet 8c communicquer a fou prochain le vray effeâ , pour lequel
l’homme a reçeu tant d’honneur en la creatiou , 8c coinpoiition , qui cit la contemplation
contenant prieres,louanges,aélions de graces,oxaltations du nom de Dieu,8: toutes autres
operations que deilre faire. en l’homme ee benoill lainél Efprit , f’il n’eft empefché ,affli-

gé , ou contriilé par luy qui fouuant l’employe ailleurs. ET. s r A v c vN v s n- n a c as
c u o s r s A c a oJ I s a n A a a s o l N, c’ellautantqueacequ’ildoit,&aiceque

tripleriez . . . f .wmamu nous venons de dire ,qui cita ce pourquoy elles luy ont données,les employautenleur
hmm «un: vray deuoit , 8c non liniilrement , 8c contre leur vraye nature , mais les employela, 8c ou il

.. luyfera beioin t L N a s a n.A A v c v Narrateur DIFFRRENT Drs tu mourus.

anwfi d un ’ n . . . . . .. mutitéfiux Ce n’eil pas que l’homme pour bien qu’il puilfe employer ces vertus diuines en celle Vie,
Mm"- que pourtant il w puiile reuocquer la fentence de mort corporele , que Dieu a donné fur ion

. - ’ ’ * premier
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let pere,qui l’en a laiilé hetitier, mais nous difo us qu’il ne diiferera des immortelz: de i

tant que toutes les operations,defquelles nous parlons en ce propos,font de l’eilat des cho-
fcsimruorteles , qui font operations de la laiuâe Peufée,8c fes vertus ,lefquelles feules bien
cmployées,rendent l’homme immortel en celle partie, 84 non quant au corps, fubieâ: a pe-
ché , duquel n’eil aucune queilion , que pour le chalfer de nollte difcours. Sur ce propos ,
nimbent toutes les conditions , que Dieu a donné a tous hommes , qui defuent leur film: Ï
comme il fut du commancementà Cayn : Ne le receuras tu pas,il tu fais bien? 8c àSalo- mdixün- ’ ’
mon: Sltu chemines en tues voyes ,8: gardes mes commandeme utz,i’alongeray tes iours.
VEfaye,Soyez laue;,foyez netz,oilésle mal de voz peniées,8cc,8c Ieremie,Fai6tes iugemët afin... *
8: milice ,.deliuires l’optimé de la main du calomniateur, 8re , Si faiiântz ,vous faufiles celle ’W’Ju.
parole, voilre eilat regucra , 8: il vous ne le faiâes, i’ay luté en moy mellnes,que vous fixez. ï 4

.ruynez. l Et Iefus Chriil, Sivous demeures en moy,8c mes paroles en vous,vous deman- ,
’ .deres coque vous voudres, 8cvous fera faié’t, 8c innumerables autres lieux, efquelz Iefus 1mm »-

.Chrill propoie fou ialut, qu’il nous donne foubz condition, a la maniere de Mercure,Celuy
îqui vfera de fa penfée,& parole Côme il cil beioin , il fera rendu immortel, nous pro oilmt
le ialut,il nous faifons quelque deuoir,8c non autrcmët, 8c le faifaut nous ferons rendits im-

i mortelz: c’ei’t autant a dire. que iointz au feul immortel ,.qui a vaincu la mort. Et non feule-

’meut.l’hommefetatel, ArNs nsrANr rssv Dv cours, tr. un Mimi; DE Lefduiopm
"rovs Dnvx "EN LA COMPAGNu pas Duvx in” BIEN-Havnavx. C’cflà:’*d’fi’l"’"’
caufe que le teMe qui cil donné à l’hommæe faider ,commeil doit des parties diuines, kiwi
qui font en luy , dure 8e comprend la fin de la vie corporele. A celle caufe il di& , que ce-
luy,qni durant la vie corporele,auraemployé,comme il faut, fes dons. 8c vertus diuines , par .
celle la il fera tendu immortel. Aius quiplus cil -, par celles la,il fera mene’apres la mort
en la compagnie des eifencesdiuiues,quine font plus fubieâes a la matiere , ains font com-
me dieux tennis a la vraye fourçe , dont elles eiloient- yifues , en la compagniedes aines
bien heureufes , 86 qui fe feront rengées en leur vie de la part du lâiuâ Eiprit peniée diuine,
pour en receuoir l’etemele felicité , 8c ialut procuré par Iefus Chriil, qui cil le fainâ: verbe, . ’

ou parole du pere exprimant en nous la fain&e Peniée.

.ISECTION 13.

O M on par: Je: autre: animaux n’cvfint ilzpa de parole .? non mon file : mon bien
a de ruoix. Car laparole eft’ du tout diflèrente de la voix : la parole commune à
tout homme: , & la tivoire a]! propre à chafquegenre d’ animal , (ordes homme: aufli

il mon pore ,fèlon cbaf que nation la parole efi difirantefDifkrante certainement, d
mon fila, mai: comme il ejî cran homme,ainji mef me il e]? vne parole ,laquefle el’t’à’t in-

’ terpretéeJe rrouue mefme en Æ gypte , en Terfè , à en Grecs. I l me fi’mble, il mon

, fila, que tu ignorer la vertu , Œgrandeur de la parole : carle bien heureux ’Dieu, le
» bon Temon a dit? , l’aine ejlre au corp: , la penfée en l’aine ,’ la parole en la penfe’e , (si

Tieupere de ce: chofës. . l »
COWMENTAIRE. v

’LE ieune Tat ayant ouy la dignité de la parole auoir cité tant prifée, 8c eilirnée par fou
’ pere Mercure,iuf ues à luy dite,quoceluy qui vferoitde la parole , 8c penfée , comme il
doit,il feroit non feu ement immortel: mais feroit conduiâ par les parole 8: penfée , cula
compagnie des dieux 8: bien heureux: c’eiloit pour nous donner à entendre que nous. . i
fommes il tres lents ,8: tardifz , 8c nonchalants à la cognoiilance de Dieu , que de tant d’a- s,
étions,que par fes merueilleufes vertus,mifes en nous il aroduiâ , nous n’en daignons com- Mm"
prendre que l’elfeé’t,qui en vient aux-leus corporelz,laii but arriere le principal, comme s’il 1’ hum
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n’efloitaucunemenr, cOmme en c’eil exëple , il nous cil très-manifeile , q le plus admirable;
aétequi cefaee en l’hôtne, c’çfi la reprefentatiô corporele,d’vne choie fi incorporele,infen-r

fible,&totalemëtintelligible,qui n’a aucune forme,figure, ny demain, 8: de laquelle l’entenl
. demêt,humain n’en peut feulemët faire idée en f6 imaginatiô,car c’eilluy mefme.&toutesv

rutilant cf- fois’par celte merueilleufe vertu 8: puilÏànce diuine,l’hôme reprefente les aâions du faines»
a??? h 1’” « Efprit produites en foy,totalemët infenfibles,& puremët intelligibles,par vn fon de fa voixl

l -’ conduiét fi dextrement, 8c par telle induilrie ,qu’il eflant .corporel reprefente celle vertu:
L. Ï linrelli’giblgsz aâion fpirituele,qu’il produitfi parla fainâe Peniée, Efprit de Dieu.L’hom-" q

« 4 V - mele plus fouuant n’en tenant que le bruiâ, qui fe faiâ aux oreilles , laiilç la confidemtion
* ’ ’ dela vertu, qui le rend l proprea celle reprefentationCefie vertu cit le vray Filz de Dieu,

7.": 4’ etemel,lequel a puillance de repreientet ion fainét Efprit , mis en l’homme corporelemant,
.E:.nlîrs: parla parole,ou fainâ verbe,;1ui cit luy mefme,commefim Eglife vniuerielele tient. Ce
EM’ j font les grandz effeétz qui le ont en l’homme par .deilus tout animal ,alçauoir parla fiinâe

’ Peniée, El prit de Dieu , 8: parla parole Fils eternel de Dieu :parlefquelz. l’homme prend .
Panic "1m- cognoiflance de toutes chofes , 8c les ayant cognues par l’vn , les communicque 8: fluate-I
’ prefeute: corporelement a (on prochain, ou au public , par cette vertu de parole , operation

A du Filz de Dieu en l’homme. ’ . - 4Mais le grand dei’faut que faiét l’homme, de fadonner tant aux chofes corporeles,,& ma-

terieles, mefprifanrl’efiude 8:, cognoiflànce Ï: intelligibles,& incorporeleszdefquelles
depend (on ialut, cil caufe qu’il ne confidere e es penfée,& parole , que les cfeâz 8c exe-
cutions ordinaires, lefquelles luy efiant fi familieres,il mefprife, 8c par coufequent ne fe tra-
uaille , ny s’efiudie plus d’en rechercher autre cognoifiance ,foy contentant de l’vfige de ’
groWerie,qu’il’en reçoit par (es feus corporelz ,qui le dominent :comme Mercure l’avoulu
reprefenter en ce propos , par la repliçque de ion fil: Tat , produiâe de n’auoir côfideré en

É celle excellente vertu de parole,que le (on exterieur feulement,en ce qu’il luy n o n
311’333: p a n a, x. a s av -r a n s A u r M A v x , leiquelz i’oy tant braire, crier, fifler,’gronder, 8: faire

pour a max. bruitz,& font infinis en diuerfite’, n ’v s a N r r I. s p A s n n p A a o L a, comme les hom»
NW- n’f mes? leiquelz auili i’oy produire 84 ictter bruit , 8c [on par leur bouche , comme les autres

animaux . No N M o u r 1 r. s: car parole n’eût pas ce que tu penfes , de tant que lesani-
maux n’ont aucun beioin de reprefenter leur penfée,attandu qu’ilz n’en ont aucune.

A celte caufe ilz n’ont aucun beioin de parole: 8c par coufequent ilz n’en vilent en aucune
’ maniere. Et fil a cité trouué animal brut qui aye parlé,comme l’aneiTe de Balaam ce aeflé

un", fi" par mefme priuilîpe que le Soleil a cité mefié,8c la mer ouuertezqul font difpenfations que
fermeture!" Dieu faiâ par de us la loy 8c ordonnance de nature 8c toute difpofition fatale,’pour annon-
"ÏW’V- cer &auancer ou exalteria gloire, quand il lu plaifl, 8: non d’ordinaire. A caufe de quoy

il n’en faut faire aucun efiat , que en chalàlue aâe particulier, qu’il plaira à Dieu met-
tre en effeà pour figloire , faifant au relie efiat de ce qu’il nous a baillé pour ordinai-
te ,t neceflaite , 8: infallible , qui cit le cents 8c infiitution de nature , par leiquelz le

, Soleilne fartef’te, la mer nef’ouure , &le brut n’a aucun viage de parole, u A! s a r n N

h h à", "a D a v o 1 x , par laquelle il exprime ies affaîtions 8: pallions corporeles , 8: non au. p
9.. max. cune penfée , difcours , ou chofe digne de propos, ou parole, de-tant qu’il n’y ena en luy.

Parquoy il n’ont parole, mais feulement voix. C A x L A p A a o L n a s r n v 1- o v r
n x r r a n n N "r n n a r. A" v o r x, ence que la voix ne reprefente aucune penfée ratioci-
nante, aucun difcours , aucune fcience, ou cognoiflànce , comme feroit la voix d’vn muet,
qui combiennqu’il ne le puiffe ayder de la parole en la voix,fi cit ce qu’il a voix, ô: pourtât
celle voix n’efl parole ,qui luy puiffefignifier, ou reprefenteria peniée nonplus que celle

. l de la belle brute.Elle luy repreientenr bien ,comme a la belle vne paifion du corps,vne af-
523’155: ° feéiiô, comme douleur , aile, par le rire, ou pleurer ,.ôc autres pallions ou affeétions , qui ne

i depen’dentque du corps: par ce que les befles ne fentent que leur corps, mais la parole le
L004, n. prend non feulement a repreientet les paillons, 8: élections du. corps, mais qui cil (on pro-
!nfim l4 r3 pre , elle reprefentela’ ratiocination, l’inucntion, la cognoifiance, la fcience, 81 touts autres
Œ?”’W difcours procedants de l’Efprit de Dieu, mis en l’homme,.vers l’ame. Ce qu’il n’apartient

a la fimple voix,mais cil refermé pour la dignité dela parole,cperation du (me verbe ,Filz

A de Dieu. - - ’L.

Diflënnu de

la «24’

W1. .

Il PL-
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FARO L LB ms r .co tu MV N n A rovrs rio M-Mss:Coinrrfe l’Eptit deDieuleurcfl:

.eominun,aufli l’opieration du fainâ Verbe,& filsleur cil; cômune ,6: quand bien lOn alle- ; :4745»);
’ gueroit le muet , duquel. nOus venons de parler auOirl’efprit de Dieu 5 8c pourtant n’auoir 5:21";
parolle,nous dirôs que pour n’auoir le moyé dereptefenter (es difcburs,& ratiocinatiôs, par l 4 .

. voix 8: parolie.pr0dui6te par la bouche,ce ueantmoius il ne laure d’en auoir la. difpoïitiô, . . ’ l
; par’laquelle l’efprit’de Dieu rrouue autres inuentions en luy que la voix ,s afçauoireicriture;
painture,fignes,& autres moyens,deiquelz- lefilz deDieule feccurr, pour le let-niée ’de (a ne-
ceflité : auili (comme nous auons dia) la parole n’ell- propremant en l’homme que l’effeôt l

. . 8c fon,par lequel il profere plufieurs diéiions 81. ligua geszcar vn perroqu’e t, vn eiiourneau,& A

I i autres oiieaux en proferent autant,qui n’ont pourtant paroleJille n’efi donc cônfiituéexn . a . . l, I
l ces ’mots Ou lâguages,mais elle cit confiitue’e en la denohciation, 8; difpofition,& vertu,qui
cit aime en l’homme de produire ces paroles,efcripture;oufignes;’ou.autres moyens figmfi-Î farinade.

’ catifs de (a peniée. Et cette. vertu &dilpofition cil propremât diéie paroie,laquelle sur pro; p ’

pre qu’atoushomn’ies. n-r LA Vo1 x au ne "in A ennoya cran un pas, .1-
. un, (oit homme,ou brut, quel qu’il ioit en’lon eipece ,ila fa voix par’ticuliaire ’,.dont les " q
- vns chantent, les autres grondent,les autres brayent,les autres heurlent,les autres fiflent, 8c 1’ 1 ’

. vient de diuerfitezinnumerables,commed’efpecesd’animaux bruts , ayants en chai-cune, si: .0"-
. eipece- propre a: différente voix dellautre , à toutes ces voix leur iont donne es pour figni-I

’ - fier en eux leurs palIÎOns& afiveéiions corporeles ne pouuantfignifier en eux aucune partie. i

intelligible. Tat vtrouuantencore ces propos durs a la conception,& ne pouuant comprëdre ,
. ue la parole’f’eut la vertu de repreienter, ou denoucer, 8c non le lignage ou multitude , sa,
’ diuerfité de diéiions 81 langues continue les obit fiions contre Metc ure , iur ce qu’il luy

’ A difoit la; voix dire propre , ou particuliaire a chaique genre d’animal. ET n a s no in M a s;

pavissr , -o vMON sans , .SEPON cnasoyn NATION LA- FARO LE 15’s T DI-FPE-l gfiîqàfi
n a N r a -: par ou Il mOnflre clairement , qu’il ne prëd la parole. que pourle bruiâ 8: (on des; "3 bien tu",

plâguages,leiquelz ielonla diuerfité des nations , .fontide vray diuers bruits , viant de paroles 13??" . .
pour meime lignification, fort differentes entre elles ,felon la diucrfité des-languegians’ en. . , l ’
core qu’il peut conceuoir la parole .efire veritablement celle vertu ou aéîion,difpo(ant l’hô-l

. me a repreienrer, denoucer,ou lignifier fa penfée,laquelle n’cfi qu’vne , 8c fi cit commune a

l toutes gents 86 diuerfité de nations; . L . 4 V Ï ’I . . :
Parquoy Mercure luy re’fpondace qu’il dia, ielon les nations la parole eflre differente,’ A .

brrr E un ra .CERTIliN rameur Io mon r1 Ls, en ionsôc diuerfitédelanguesoudi? -
jalons. Mus ’com un 1L. en vu Bovins, un" menu 1 1. a: s 1- vua -p A- diaiom. q
r n o L a, de tant que l’homme n’efiant contélqu’en fon eipece , pourvu animal , la vertu qui-J’avoue "un

I,luy eil donnée en la performe du premier bôme, quil’a receuë pour toutfon genre , n’eii’ jazzmmfi
- -i côptée q pour vne.A calife dequoy n’eflant qu’vn mefme filz de Dieu,cômunicant celle feu i
l l le vertu a tout homme , comme au premier, nous pontions veritablement dire que comme 5"” ""-
- i il n’y a qu’vn homme: il n’y a qu’vne vertu de parole, L A (v a L L z n s r AN r tu r a R P a a; , râlzïm"

fraie, sa rRovvn Mes un au VÆGIPTE, au Pan se, in Cures..Acaufequel’in-
. tetpretatio’n de c’efle vertu 8; difpofition interieure n’eil que l’expreflion de la penfé’e.Par-’ .

quoy fila penfée de l’Ægiptien,Perfien, 8: Grec,eâmefme la vertu le trouueramefirle,inp hmm-d,
n terpretant meime choie,encore que lesdiâions foyenr diuerfes. L L M n s a i u s L si l .o panic spa-7 .

Mou .’riLs,.Q.v’n -rv r au ornas LA ventrus -r (ranimant D a L a une LE. mâlm
Mercure acompte celle ignorancede (on fils , pour nous aduenir que la plus part d’entre v

, nous s’efludie aufli peu, 84 le tiét anilirude 84 indifpofée,a côliderer les riflions 81 vertus de

Dieu , miles en l’homme,que pouuoit eflre [on au. Etfinous arreilons autant , ou plus
aux effeéts corporels , 8c matériels, fans. nous enquerir plus auant des vertus du’iainét Ef-
prit, duquel elles procedent, produiiants relz effeéis , chofe qui nous retient grandement ’

l en ignorance de Dieu. i .4 I ’ . - ’ I l ." q v
i C’efi enquoy Mercure reprenoit (on fils , d’ignorer la vertu de la parole, en ce qu’il ne la v

prenoit,ny confideroit pour vertu,mais la prenoit (culemant pour vn lâguage , a: diuetlitezp il,
.. de fous &langues,felon la diuerfité des nations,ne,recognoiilant l’excelëce de’cefle parole 414,8»; . .
. efire vn eiïcétd’vne vertu du filz de Dieu,verbe etemel, 8c n’eflre en l’homme de moindre

. ’ dignité , puiflànee ,- 84 excellance , .qu’efi la fainéie penfée z comme aufii le fils ’n’eilt . de

moindre excelence,& dignité que les. Efprit:& larguoit de n’auoir confidere fa gÏâÈlËIT.’

. n I . .. . . v . . . . * "fi ar r rH
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AV coups, LA par: sur au L’an i3, LA PAROLLB EN LA ennuis, ET Drnvl
e un a n n c; s .c H o s r s . C’efi que Mercure prend de la reuelation qui luy a efié faiâq ’
de,Dieu,luy infinuant l’excellëce de la parolle , par celte gradation , de laquelle il a faiéi cyfi,
deuât quelque partie,reuenant a mefme fin,par ou il efloigne toufiours de la matiere les cho-î
renqui la precedent. Raportent donc la doâtrine de (on bon Dieu,il diâl’ame efite au corps.
c’eit comme il a plus particulierement cy-deuant diâ ,quand il a confiitué le fang dans les
veines,l’efprit dans le (an g, 8: l’ame dans l’efprit: a caufe qu’efiant drence diuine ,fa dignité.

cit fi grande que le corps ne la pourroit immediatement endurer , ou fans aucun moyen.
A camé dequoy il a couché la principalle partie du corps,qui cil lefang, pour feruir de mo-
yen entre la vertu fpiritale , 81 la chair ou corp5’,a cauie de fa dignité:& a confiitué celle ver-

- tu fpiritalie entre l’ame si le fang,a caufe de la-dignité de l’ame. Et de mefme maniere il pre- ’

Pampa»
lefilildeDüflc

’ la».

fere la mais: penfee a l’ame , luy conflituant l’ame entre elle 8e la partie fpiritale. Et con-3
lequem ment il conflirue la parolle filz de Dieu, ou fainâ verbe dans la peniée , fainâ eiprit

. (le Dieu:entant que la peniee procede du perË,& de luy,conflituant finalement Dieu le
4re eflre fur toutes choies,moderateur,& dominateur en toutes, à par toutes,luyuant l’anci«’
en ordre,que Mercure ô: l’Einie de Dieu ont tenu de fituer le pere auant le filz,& apres cel-
luy le laina: efprit.Cefte gradation a cité propofee par Mercure afon filz, pour luy menine!
combien ceüe parolle, qu’il ne preuoit que pour le (on de la voix , 8c diuetfité de langues, en
fioit plus digne qu’il ne la. côlideroit , atandu quel’le cil fituee en l’homme en plus d’excellô-

ce,& plus digne lieu,que la peniee, fainâ efprit de Dieu. Cefi pour nous faire penier, que
nous ne nous deuons arrefler aux efiaiâs des puillanços de Dieu, que nous aperceuons par-

. my nous , fans palier plus outre: car oeil ce qui nous tient efloignez de la cognoifTance de
Dieu:mais deuons par la perception des eifeôts employer nos vertusintelligibles,a contem-
pler 8c confiderer les caufes 8L moyens,pat lefquels ils nous font donnez, 8c en continuer fi
bien l’efiude,que par la nous paruenions a la cognoiflance de ce bon Dieu , duquel nous reg

ceuons tant de biens milericordes. 4 i

l, SECTION 14..

a! paroli: donc efî image de ldpenfee , fi lapenfee de rDieu , g- le corp: 1’ e52 de
l’Ia’ee (9’ l’Ia’eea’e l’aine :1247?ij [entreflùètil dela matiere cfl l’armada l’eir l’a:

i me,de1’ame lapenjè’e,gâ de Iapenjée ’Dien. e711 au Dieu cf? entour toutes chofes , a.

par tenter chofes, e;- Iapenfee entour l’urne , w 1° «me entàurl’air , &* 1’ air entour la

matiere. mtfité,Prouiùrire, 0 N ature flint le: inflrumens du monde, de 1’ or-
. i die de la mariera, w de: chofes intefiigibles charcune efl’efl’ence’, (5 leur eflènce eft’ .

affre mefme. Chafiun corp: de ceux quifimt en làwniuerrfiifîplufieun chofindetant
que le: corp: compafiatijant: m-fine (En , (rfàifintr mutation frimaire l’antre,

la panic .
languide
NI"-

il: confer «en: teufiauri l’interruption de [cure]??? mefme.

COMMENTAIRE.

( 3 Ontinuant lesloüanges de la parole, effaié’t du laina verbe filz de Dieu, Mercure diâ,

LA pAiiOLLii Don c ns-r une: ne LA PENSÉE, ET LA PENSÉE l’efi un
Dr av : par ou il nous enieigne , que parcefie’vertu de parole , la diuine penier, qui cit en
.l’homme,eil fi véritablement figurée entoures ces vertus , cognoiflances, 8c, intelligences,
toutes conduites par ratiocination , apartenant au ieul genre humain , que par celle la le pro-

i ’ chain en recoit vraye communiquation , 81 participation, luy reprefentant les caufes, aâi-
’ 3ions,fciences , cognoiiTances,& antres vertus de ce bon rainât eiprit , toutes expliquees ar -

celle diuine parolle,côme il feroit par vne image,qui luy reprefenteroit le contenu d’vn ub-
. I un , qu’il voudroit .cognoifire 8c en plus grande excellence:de tant que la penfée qui doibt i

eflre re-

. .7. , . t , . -
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eflre reprefentée en fubieâ incorporel,lequel ne reçoit iamais image , qui le reprellen te ana;
tre,que loy mefmes,com’me nous l’auons cy deuant declaré.Aufii à la verité,le me verbe,i

Fils de Dieu par lequel le fainôt Efprit nous eit communicqué , cil vne meime chofe auec,
ce lainât Efprit: qui faiéÏ que le verbe, ou parole eflantimage de la penfée, nous communie

i que cel’re partie de penfée, qu’il entreprend nous communicquer, en la nature de ion total,
qui cit nous en reprenfenter l’image fi fies-iemblable , qu’elle fe rrouue eftre mefme chofe i
auec le fiibieét reprefenté: de maniere que l’homme , qui reçoit communication par paroleî
de la penfée, de fou prochain, il la reçoit fi claire 8c veritable , qu’il l’emporte auec luy , non:

1 penféekmblable, fçauoir, ou cognoifl’aiice , mais la mefme qui . luy a elle communicquée,
. g comme chafcun le ient en foy fans qu’il en faille plus grand preuue. Et ce iuiuant la nature,

l 8: condition des deux vertus, chefz de la parole denonciariue , 8c dela penfée ratiocinante,;
Fqui (ont le lainât verbe Filz 8c lainât Efprit de Dieu,lefquelz efiantz vne mefme effencefôti i
Ë neantmoins l’vn image de l’autre ,reprefentant, effant, 8c communicât mefme chofe, à eau-g

Î le que les chofes ineorporereles ou diuines ne’reçoiuent image,ou iemblance qu’elles melÏ
, mes,aufli ne peuuent elles eflre communicquées a l’homme , que par la parole denonciatii
V ne lainât verbe Filz de Dieu, par lequel toutz benefices de Dieu , nous (ont cômunicqués,: l ’
, comme il cit dié’t,qu’il nousà donné toutes chofes auec luy, 8c qui en fin le trouueront efire’ Km w:-

luy mefme I .Et en celte maniere tant la penfée , que parole font égaux en immortalité , 8: tou-l
te autre perfeâion , comme nous l’anons cy deuant diâ . 8: comme la parole cil image
del’Efprit ,ainfil’efprit cil ima e de Dieu , les trois efiantz vne mefme chofe, communie-I I
quez à l’homm parla parole (âme: verbe de Dieu. Et par ce que comme nous auons n’a»; i
gueres dia, la p role cit differante totalement de la voix,de tant que la voix apartenant auxÎ
animaux des-raifonnables ,ne leur reprefente, queles effeéîtz corporelz , 8: la parole apar-, "’0’ "f

à]: repre une!

l 5:8. i! i.

r.Iun.5.5

tenant à l’homme ieul , luy reprefente la raifon , qui pareilement apartient a luy fèulParla-r Mfim, h .
quelle raifôn cefiepparole eii conduiâe, 8: gouuernée: 85 comme eilant du tout con-
ioinâe à elle , voire fi tres-efiroiâement , que les Grecz anciens voyant dire en pmhma,
origine mefme chofe de ces deux , parole 8c raifon, en ont faiét vn ieul mot , les fi- inifin pas:
gnifiantz tous deux , qu’ilz appellent A6706, comme efiimantz la raifon 84 parole ap- fifi:
partenir tous deux à mefmes , 8: feule nature de fubieâ fi conioinâz ,.qu’ilz y ont uif.....,.a
elle conflitués enfemble, 8c par mefme moyen.Vray cil que par longueur, 8: vfage du "le
remps,comm’e toutes fignifications de diâions s’eflendent aautres eifeétz’ , ielon l’vfage,8ë

beioin des hommes. s à . V ,Celte diâion Grecque a eilé eflendue a fignifier la railon Geometrique ,de laquelle
[ont produié’res les proportiôs en celle difcipline: lignifie auiii l’ordre 8c droiéluriere difpo-i

fition des affaires d’vne famillefoit en comptes,’ou autre maniere d’ordre: 8: de la (ont ditz

les liures de raifons , ou comptes, tenantz l’ordre en chafque famille.Toutesfois qu’elle dia
firaâion que l’homme abufant de fou language en aye iceufaire, il ne l’a iamais peu retirer
hors de la fignification d’vn aâe de vertu , 8: conferuation de l’eilat humain , apartenant au

fenl homme entre toutz animaux: dontil a cité dia: feul raifonnable,& feu! ayant parole,en- fenl: au!
tendant que raifon , 86 parole (ont en leur origine mefme chofe :- côbien que aptes ilz (oient fi" Mfwfilbp
leflendus a quelque diuerfité de fignifications , lefquelles toutesfois te reièntent quelque a« "8’
ôte de la penfée de l’homme,qui ne peut fortir d’autre animal. A cariât de quo celle parœ .
le 8: raifon comprinfe par la diétion A6709 à cité diâe image de la (annèle Pen ée , efprit de

Dieu , confiitué en l’homme : à .caufe que .c’efi le une verbe , Filz de Dieu , par ffifg’f
lequel Dieu nous cit manifefié , se fans lequel nous n’en pouuons auoir cognoii: mofiw

. fance,commeil cit efcrir,Aucun n’a cogneu le pere,que le filz,8c celuy à qui le filz l’a voulu ’ 1* "45”.

reueler. .Dont il à cité diét image du Pere,xnous reuellanr le pere , de le reprefenrant en- unifié .
tiers nous,comme fa vertu de parole cit diâe’ image de la penfée , nous reprefitntant
l’Efprit de Dieu , qui eii en nous inuifible , .86 nous communicquant ies lainâes ver-i

’tus 8L volontez E comme de mefine manier: ce laina Eiprit en l’homme eitl’imagc 8:

i . [cm blan-

Mmli. in d.

sur. A ,il.- .’.i aurions-L Luna
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iemblance de Dieu,createur,à laquelle l’homme a cité baili 85 compofé , 8c laquelle efiant

filmas" bien confiderée , rapporte en l’homme toutes ces excellences , qu’il a reçeu par deflùs tou-

tes creatures : qui luy font de fi merueilleux effe dz , que par celles la il l’efl trouué capable
au 86 difpofe de commander à tout le monde,& difpoferde toutes creatures, 8: fil n’en cil paru

ucnu à l’entiere execurion,pour le moins il n’a tenu à ce bon Dieu :lequel en fa compofitiô
luy a donné moyen de paruenirà plus grandz effeél-z. Mais l’homme foy voyant en houa
rieur, ne l’a entendu: 8c parla a corrompu les voyes , ayant employé celle image de Dieu
fainéte Peniée mile en luy,mal à propos.

hmnflrr ET cominelafainâe Peniée cil l’image de Dieu, L E c o a p s L’a s r n a L’IDEE, ET
flemme L’In E r D E L’A M E. Nous auons cy deuant declaré l’idée ellrc la reprefenradon,figute,ou

deflàin,qui le faiâ en la penfée de l’homme, parimaginatiô de la chofe future : 86 celle idée

n’aparoill qu’auxlparties incorporeles 84 intelligibles,& non aux iens corporelz: mais quid-
elle cil mile en effeâ exterieur , lors cell’elfeât iemblable au deflain , qui en a cité imaginé
par l’idée en la penfée,reprefente tellement l’idée , qu’il eft efiimé eilre fion image ou repre-

imz’ fentation.Et de mefme maniere,plus fubtilement toute-fois , l’idée le rrouue eflre image 8c

l a". repreientation de l’ame : laquelle efiant incorporele 8c purement diuine ellence ne peut
ellre reprefentée par cefle idée , qui cil figurée ou reprefentée par le corps , mais efl: repre-,
fentéeàla penfée par l’idée 8c imagination intelligible,qu’elle le propofefans aucune fouue-

nance de corps,ains d’vn tresfimple fubieâ capable d’mfinies vertus 8: piiiilances,& qui en

fin le trouuera efire en l’homme la mefme ame. Pa a qy o v nous pouuons dire , tu a
ahan-o": La TRES-SVITI L DE LA surirais EST L’un , ET DE L’AIR L’AN a, ET ne
«hastaire L’A un LA P EN 515E, ET DE LA "au s EE Dr av. Oeil: vne gradation,que Mercure
Nm” faiâ dependre de la preccdente.Car ayant di&,que le corps cil l’image de l’idée, qui diane

fi fubtile cil incorporele , il nous faut rechercher le tres-fubtil du corpsou matiere , de la-i
’quelle il cil: bailli: 8c nous trouuerons, que ce fera l’air ,lequel penetre tous autres corps

ê’ùW-fi!’ materielz,& fi cil matiere , ce qui n’apartient à autre : dont il cit diétle tres-fiibtil de la mavÏ

24”14 "m" tiere,qui e11 le premier 8c plus bas degré de nofire montée ou gradation du corps humain.ï
Et de tant que en ce corps les parties intelligibles y (ont méfiées auecla matiere, nous vien-
drons en l’ame , laquelle citant eilence diuine , nous l’ellimerons d’autant plus lubrile , que
eefl air,qui penetre toutes choies,que nous auons eflimé l’air plus iubtil , que les autres ma-

Itieres crailes,lourdes,& mal habiles,voire 8c plus. Car nol’tre gradation n’eft ordonnée par
proportionsGeometriques,qui obferuent mefme relpeâ de tous degrez enfu’iuans l’vn en-

uersl’autre. ’ .Ce n’eft ainfi en la proportion 8: ordre des chofes diuines : cieluelles la proportion
L’an-e in." croifi , 8: augmente toufiours (on refpeét fur fou prochain degré , comme nous difons en ce

filma l fi” propos , que la fiibtilité de l’ame excede plus la fubtilité de l’air , que la fiibtilité de l’air n’ex-

cede celle de la matiere.Erainfi confequentment le tres-fubtil de l’ame ci); la penfée , de la-
quelle la fubtilité,vertu,a&ion,& puillance excede encore plus celle de l’ame, que la fubti:

M2015?" lité de l’ame n’excede celle de l’air: 8c la fubtilité 8c perfeétion de Dieu prins se fuppofé

fi" "a! b hors du corps humain , excede encor-e plus la fubtilité de luy mefme en (on lainât Efprit fi-
nie-infini? tué en ce corps humain ,que ce S.Efprit n’excedel’ame. Ce qui cil caufe que la proportiô.
du?” 14h de ces gradations procede par refpeétz e-xeedanrz , 8: non par relpeétz égaux : c’eitquele-

Â"m premier de plus bas degré en: fini 8: terminé.& le dernier cil infini. Parquoy ne pouuant pro:
f ceder du fini à l’infini participeriez égaux , il efi malfaire d’yproceder par refpeétz exce-.

dans l’vn l’autre. i ’ ’Etpour- reprendtela mefine gradation-â l’enuers ,ayant finalement dia: Dieu dire le

un, mm tres-fubtil de toutes chofes, u A i s D1 a v au EN TOVR roers CHO sas, ne
sium ’dwfih r A n -r o v r E s c H o s a s, comprenant tout ce qui a eiTence ou habitude, voire la penfée

mefine ion Sainâ-Elpritmis en l’homrrie. E T’ E A ,P a N s n a cil: confiituée nieront
L’A M a, la comprenant dételle maniere, qu’elle n’efi iamais mifeen e0rps,auqueln’yaf

. vne ame . entour laquelle elle le mer,luy offrant tout iecours , ayde , 8c limeur. E r e
L’a-cm mefme maniere , L,’ A M, E le rrouue un r o. var i.’ A i a, duquel en eûbafiy le ’
m” a corps humain , de tant que comme nous auons cy deuant di&,l’ame efiant incorporele , ne

’ peut
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i , peut eilre contenue ou limitée des dimentions du corps : parquo’ nous rations dia cilié en: .

tout le corps,comme nous la dilons icy ente entourl’ainlequel e de nature de corps.E r de I.
«mefme maniere nous dirons L’AI a Vefire au -ro va LA M au au: A caufeqUe c’efl ÆWM’
; air fubtil,pen errant,&’diicouranttout’es compofitions corporelles,les enuironne’, tant par le pour»: q
"dedans,que par le dehors, pour raifon de la iubtilité. Et en c’efi endroiéît Mercure coutinue

. (lazdeliberation , qu’il a entreprins’en ce chapitre, qui cil de traiâer de la penfée cômune a ’

toutes creatures , 8c (communiquant auec elles diuerfement , ielon la nature 8c condition V
’d’vne ehafcune d’entre elles , se en qu’elle maniere elle ordonne 8c difpofe la matiere, pour,

receuoir les aâions, graces,8c vertus,comme nous auons diâ : 8c pour declairerles moyens
ouinfirurnens , par leiquels elle execute les aâions 81 puillances, nous dirons ,que n r c s sa Inflm’.

un , prononce, in sauvageon r LES in s-rnvurN-rs nvv mon ne," agame:
in: LIORDRB’DB LA! surinas. . A ’ ’ ’ . A ï ("mur

C’efi , que l’execution fatale , ou difpofition des puiflances députées aux Corps m” ’

eelefles , nommée . necefiité , par laquelle iont miles a execution , toutes generations ,
corruptions , 8c autres maniements , 8c mutations de matiere , 85 la prouidence de ce
bon Dieu , qui ordinairement tient la main a ce 3’ que (on ordre ne (oit interrompu ,
enfemble nature , ame de-l’vniuers , efiènce’diuine,acompagnée de toutes aâions,& ver- .-
tus neceiTaires a la conduiâe,& conferuation de ce beau monde en toutes les parties :8c lâ-
qüelle a. commandement 81 puiflance fiirtoutes creatures , de leur faire obeir 8c accomplir
l’ordonnance de la loy , qui luy a eflédiilribuée , fans qu’ilen punie aduenir aucune faute ny muid

erreur.Ces trois font les inflrumens,par lefquels ce bon Dieu pleut ordinairement 8c a toute annuel:
heure 8c par tout,infinies benediâjons,& bien faiâs iur les creatures, tant pour la conduite, "MM"
adminifiration,& loufienement de l’efiat de l’vniuers,que pourle bien 84 entretenement du
particulier de chalque creature. A routes. lefquelles celle, diuine prouidence tient l’œil 8c

A- ioing-deli prés, quequelle multitude et. diuerfité qu’il y en ayt , elle prouuoir a toutes . fans
eflre aucunement deliourbée par la multitude,& tient la matiere en tel ordre,.polir dire diF
poire a receuoirles formes -, qu’il luy plaira imprimer en elles qu’elle n’a pas fithl’lch-lrdu vne

forme. qu’elle ne le difpofe a en receuoir vne "autre , 84 élans aucune oifiueté d’operation , en

quelque temps 8c lieu ,que ce foinle tout eflant conduiâ par les vertus intelligibles. Br -C”ff1-ffbr5
Drs cirons IN rani CIBLES CHASCVN E en Essais en, de tant que toutes (ont ffiîigzüh
parties apartenantes a ce rand Dieu,auquel ieul apartientl’tilence ou I’ellre , cc mme il de- l
claira a Moyfe parlant du uyfTon ardant. Et ces chofes intelligibles ellant les vertus, parle t"’l”3°*
moyen deiquelles il conchiât V81 adminifire tontes chofes ,iont pour relie caufe eflences,
comme eflans en luy,de luy,& operants’par luy;i.r i. Eva" a s s a N c a E s r au a a Lus-

.ËB CHOSE. I a. ’ l I A 4 i I se - 4 I i’ I SWetÏmà Ce que quelquefois voulants exprimerla didion grecque , nous 31,!an dia par V0 and
me: inufité , meimeiTe,ouidëtité ,qui fignifient ces dlënces n’efireiubiefles aaucunemu- V i
tation,alteration,ou changement, ains titre toufiours mefmes, ou mefme chofe, ala difîeè
rence des chofes corporellesdefquelles eflant compofèeslôjc materielles, n’ont aucune con-
fiance ny duree,qui lespuiile longuement côferueren mefmeàeilat.Car en A s c un ne o a r s ac a .
DE c" x’ Q3" 5°N’Tl "I L’vn’lll’i’ls 551’1’FV3-1ël’3 î. °à°55ê a Naïf? Qu’ilsfi l” Î

cômpofé des quatre matieres , qui tendent toufiputsa mutation , 84 des pairies, de la formaïgzzzg
Mais d’autant que de ces corps complairai] en; y a , qui conferuentleur mefine eilat , a: au- in.

I tres qui n’obferuent leurmefme ellat ,nous parlerons en c’efl endroit dentu-,.qui ne touf-
(un: mutation,n un si: 6»va L E s ou: skie o M P o sa haïku ’r s u sur .1,sz R a , ou
. cefle mefmeiTe de don particulier,côm,el leur les corps. ’celelie’s pôle immortels , difpofiteurs

I 8c gouuemeurs de la matiere’11efquels par la nature deuient creation,combieri qu’ils ioient radent-«æ
crées ô; compofez de matiere , comme les autyrescreatures, celneaumoins efiantsconfer- ""8"
nez par le vouloir elDieu, pour ’l’adminillrationl conduite du execurior) ,lfilljhquqlarghm z
fur la matiere, il a cité befoing,qu’ils ayent elléprefeïruez’de corruption ou himation; - . .. a.
à caufe du ieruice que toutll’efiat de la ,rnatiere doit tilt; ,d’e’ux, A 1,6121le [mgr èccaï a en?

fie. caufe (onrtoufiours en mefme eflat,&ifans’aucune’j natation ou changement,&toutes l
fois museurs uvrnrion L’VNI livre alu-rira. ,7 I un l. n ’

l . - Perse-ale
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Par ce que par leurs mouuemantz ilz eaufcnt leurs diuerfitez d’ ces l’vn aueel’aurre.

mua [un parlel’quelz (ont produiâ’es les mutationsparmyla matiere baffe,c’e . afçauoir les generari- .

"lm.

Muffin-,SERVBNTY TOVSIOVRS l’INCORRVPTION ’DI LEV! ISTRB 1435145
h lofiez gardes

inemprion-

ons,& corruptiôs,mutations 8c changements,pour la produâion de routes creatures:& pari
;aiufi combien qu’ils ne fortifient aucune mutatioryce neâtmoins ils la produiient, parleurs ’
;a&ions 8c diuerfrté d’afpeâs l’vn auec l’autre,en la marier: balle contenue en lafphere de ’

,mentaire. Et fanant donc celle mutation fur la matiere bafle l’vn auec l’autre, r L s c o u-

, leurs î
i ckeularionsçomme nousl’auons. quelque fois cy deuant diâ, parlants de laperfeâmion cit-r
reulaire,qui les conferue en leur mefme efire,a taule que leur circuit, fiirle mefme Â’
point de leur fin,ilz y recouurent leur commancemant: qiu’les garde de iamais tumber en Î

.corruption ny aucune mutation,ains demeurentimmortelsôc incorruptibles; caufede l’e-:
fiat auquel ilz font deputez pour le fervice 8c adminillration du monde ienfibleaeriouuelât i

leur commencement fur le pointde leur fin. . . v

SECTION. 15.

. MA il! en tous autre: corp: campai! 14 nombre de chafiite corps,cle tâ’t parfont
nombre, compofition,con.fïitution,ou dtflolution nope!" effrofaiéîe. Car le: vni-

- . teKengondrent le nombre,0 le croijfent .- (à de rechefeflant derparriesle recoiuent
- en de: mefmer,(y*la mariera a? wnefiule. C e monde canin": en emblegrandDieu,
. & image duplwgranzl , (f conioint a la] , gardant 1’ ordre (d wolonte’ du par: , cf?

p 4 planitude de mie , Ë n’efl en ruila] aucune chofe de la reintegrationfiiiôîepar lepe-

feui ne):

l "hlm
cm.

(’0de
"par!!!"

» [au salubre.

re,foit du ’total,ou dupa rtierjînguliererflm ne viné? par tout le lamais, de rit au?!

’ n’efl rien mon au monde, n) a efflux) 1mm le pore a voulu, pillerai? raie, tant
qu’ilalureroit.

v COMMENTAIRE:

’ DE tous les corps,qui iont au monde 81 les parties,il n’en dl,qui coni’eruent l’incorruptiô

’ deleur eflre , que les corps celefies , deputezau regime de la matiere :pour le ieruice
continuel duquel ilz ont cité crées,& conferuez en incorruption,adminiflrants continuel-
lemantleurs nâiôs: sans. EN ’ro v-rs Avr-rus coups co M vous, defquelsnous
parlerons maintenant,layiïants les immortels,c embien qu’ils ioient compofés,neilants plus

de nollreprdes,IL r A si o- une un en "(Un c0 a p s, ou multitudedepartiesou
v imitez,qui conuiennent en vhe’ailemblée pour en faire la Icompoiition 8c conflitution, Du

’ TANT qyn sans NOMBRE, c0 la POSITION, CON srrrvriON,ov D i ss O L v-
r ion. N a en r Es rit a mer r. Ce plincipeeflficommun 8c notoire , qu’iln’a be-

’ loin d’expofition: car compofition efiant aiTemblée de plufieurs chofes ,ôcconllitution de
. a mefmes, il efi ceceiTaire,que plufieurs chofes portent en foy nombre:lequel n’efl que mul-

titude Ou plûralité d’vnitez,prenant chafque fimple eonuen’ant en celle compofition pour
’ vne vnité. Ellant donc falcompofition’faiéie de multitude d’vnitez ,"elle ne peut ellre lians

cama 0p
henni:si.

. , nombre ,qui n’ell que celle multitude. Autant en dirons nous de la diflolution ou defpu-
» tement de celle compofit’ion : laquelle necdlairement foy defpartant en mefme multitu-
p de d’vnitez,que a ccmpofrtion auoir elle faiâe,il luy’efinecellaire’pnombre,vOiiéle mef-
lmes,q’uis’efi trouué enheompofition.Cut Lias VN i us ruois N nitrifiait N o M-
au a, in La caorser’r ,parleur Requen’te,repetition ou ailemblé’e.lEr n s a a-

1 et"? ISTAN 1s bruniras, La ks’co’ivris r ENfELLEs aigries, a caultque
C ce, qui au parauant citoit nombre compoiant par l’allemblée de les vnitez, vn corps,quand

elles font delparries ne faifant plus ce Corps, le nombre, qu’eiloitintcruenu a la com politic’:
de ce corps,cilaut defparty, le rrouue tout en ces vnitez , lefquelles a calife de leur feparano

’ i ne com-
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ne compofent plus aucun corps ou fubieâ: 8c par ainfi elles recoyuent en elles ce nom-
bre.

ET L A M A r i a a a E s r v N a s n v L E comune a toutes creatures foit roys,& princes-
paifans ou laboureurs,& qui plus cil, foient ilz animaux bruts , plantes, minéraux, 8c tou-
tes autres chofes cOrporelles, elles font toutes d’vne mefme 8c feule matiere, diuifée en
quatre principes, ou elements : defquelz font faiâes toutes créations ou creatures. C a
M ON DE VN IVERS EN s E une CRAN D Dl Ev , ayantenfoy l’adminifiration 8: execu
tion des vertus 8: puiflances de Dieu, dont il cil dia Dieu, 8c grand comprenant 8c enuiron-

" nant toutes creatures Se chofes corporelles , E r qui cil r MAGE Dv p Lvs, CRAN D
8c fouuerain Dieu ,ne cellant iamais d’operer pour le bien 82: vtilité des creatures, 8c l’en-

fuyuant 8c reprefentanr en celle opération , E r qui cit c o N I o I N r A L v r , o A r.-
DAN r L’o a D a E E r v o L o N r E n v P ER E, 8c non feulement conioinéi, mais compo-
fé en partie de luy en toutes fes formes,8c parties principales,& plus dignes,honorant celle
matiere de tant d’excelëces, parcelle conionéÏion de la partie diuine pour forme, faiéi’e a-

uec la matiere du monde, a compofer toutes chofes. Et lequel monde fi bien conduiâ par
celle diuine eilènce,ame de l’vniuers,ou ce iamais contenant 8c adminiflrant toutes creatu-

Totmr crea- v
ramifiant d’1)

ne maint.

Monde 373d I.
Dieu image
duflul’ grîd.

La saïte côn-

501’084 Dia:

res,ou bien nature vniuerfelle, rrefprudcnte goüuernante 8: conduiétc de routes chofes fai- ’
i êtes,confctue l’ordre qui luy a elle inflitué pourleferuice,durée,& entretenement d’icelles,
par ce bon pere Dieu eternel, enfuyuant en c’ell endroit la volonté’dc fon pere 8c createur,
fins iamais aller au contraire, detant qu’il cil conduié’c foubs l’arbitre 8c libre volonté de fon

Dieu,8: non foubs le fien.A caufe dequoy,il n’y peut efcheoir en luy aucune faute.Ce grand
Dieu donc fiobeiflant, ordonné , &regulier fait?! al’image du plus grand , E s r p L L-
N I r v D E D a via : laquelle premierement dît confiituée en fes grandes 8:: principalles
parties, manifcflee parles mouuements,que nous y aperceuons.Ce fontles parties 8c crea-
tures celefles , pleines de mouuement de vie :- confequentment toutes creatures materielë
les,aufquelles parleur croiflance ou diminution nous aperceuons mouuement, 8c par confe-
quent vie ,iufques a la friperfice de la terre,qui les engendre ,nourrifi, 8: entretient par ces
prodriâious 8: generations,en quelque cfpelfeur 85 profondeur foubs fa fuperfice.Ce qu’el-
le ne faiét fans mouuemenr,commc Mercure l’a cy deuant quelquefois diét , 8c par confe-
quent fans vie manifclléc par ce mouuemant. Et par ainfi efiant viuant par tous endroiôl z,
il cil diét a bonne raifOn plenitude de vie. E r N ’ E s r E N 1c E L vr , contenant toutes
chofes faiâcs , Avch E puois E DE LA aux»: TEGRATION , Compofition , renou-
uelement, ou conflitution r A I c i-r E P A n L E p E n E : parles aéiion’s , 8c vertus du-
quel routes chofes font faitïtes , s o I r D v r o r A L, prenant le monde en fon vniuers 8c.
integrité: o v D E s p A a r 1E s es l N on I E a E s, les prenant chafcune en fa condition 8c
particularité , cg i N E VIVE p A a r o v r La 1A MAL s, comme nous venons de
dire qu’il cit plénitude de vie. Oeil: à taule qu’il n’ya partie quelconque de ce monde im-
mortel, a laquelle n’ait elle donnée immortalité,comme au tout , ayant elle preferué en fes

parties L de abolition , non de generation ’84 corruption , pour tout le iamais. C’efle
partie donc demeurant immortelle, cil: pour le iamais prouueuë de vie , laquelle cil la plus
excellente 8c veritable merque de ce bon Dieu, parfaiâ ouurier, qu’il a imprimé en tou-

tes fes œuures. - - ’ .I A celle caufe nous tenons ça bas , que nous n’auons aucune partie de matiere , dont le
monde cil compofé,fimple,& pure, foit terre, eau,air,ou feuzdela-terrc nous la voyons
produire, 8c mouuoir, 8: par coufequent viurc comme nous venons de dire , produifant
toutes chofes. (bilant a l’eau nous voyons la mer nourrirtant de creatures,qui ne peut élire
1ans vertu , quiluy donne celle aélionzcarle fimple elemët n’efl: que mariere fimple priuée
de raifon , ou vertu quelconque, comme nous l’auons diét du commancemant :la matiere
donc qui produiét cfi’eé’t 81 nourriture, ne le peut fairefans mouuemant,& par confequent

vie. D’auantagc les inouuementz naturelz de la mer , nous y inanifeflent- vne vie.Au-
tant en dirons nous del’air , par le moyen duquel toutes creatures font fccourucs en leur

A vie,commc portant en foy quelque meflange ,qui luy donne vertu de fecourir ce qu’il ne
- feroit, efiaut pure matierelans aucune aâion,vertu,ny efficace; ’ ’

, . . . r . a
Nous n en dirons moms,mais beaucoup plus du feu , par lequelnous aperceuons plus

Nu

Nanar: obfcr
me le volent!
de Dieu.

l a monde pl:

s

tricarde devis.

Il n’efl chofi

faiflrfam
nie.

L’imprm’u’

eaufrdelavie .
du der-mu



                                                                     

544, i sur LE PIMANDRE DE
d’aé’cions produire efFeâz , que par moyen quelconque , comme auiiiil efi diâ le grand
neleur , voire fi grand, 8c puifïànr qu’ils cité receu du faine: Efprit, pour (en femir en les
gaâions employées fur la matiere , gomme nous l’auOns cypdeuanr declaré, que ce grand
.ouurieravfé du feu pour l’artifice des creux , 8c defpuis l’en auons veu vfer en innumera-

aux" a» 1 bles autres manieres, declare’es par la fainâe efcriprure , comme cy deuant l’auo’ns mis plus

14.dù lot-y ’ ’ . ’ ’ ’ a aflammé qaplem.Erparamfiilnyanen en cemonde qui nevrue, n a LA u r cg 1 L N n s 1-
174m3... ,1!er MORT AV MONDE, NY A un, NY snnn,parcequcducommanccmcnti
in... a... a. que ce bon Dieu esbranla les œuures 86 puiilances données a nature , routes creatures
"m 1 eurent vie, 8e toutes autres parties elemenrairesla receurent pareillemant auec les aâiôs

l 8C vertus d’operer , pour l’entrerenemenr 8c vtilité des creatures que Dieu leur donna a qui
Ë n’efioit fans vie, a caufe que c’efl la premiere partie des (ieunes, qu’il meâ en la mariere,

que la vie,acompagnée d’efiicaces 8c vertus, lefquelles ne pourroient operer fans vie: 8e da-
? uanrage c’efi parce moyen que Dieu le diâ eflre toutes chofes de en toutes chofes, a cau-

lunnmüt fe,queluy citant v1e (comme il efl efcript ) en chafque lubieâ 8c forme d’icelluy : 8c la for-
, M - me cf: celle qui donnel’eftreya la chofe. C’efre forme donc efiant Dieu, faiâ que Dieu en:

en toutes choles,& par ainfi n’y arien mort au monde , ny a elle , ny fera , tant qu’il plai-
Piau m’y raa ce bon perc, qu’il dure enfon cflar. CAR l. a p en a A vov LV , 03’: 1. nvs’r "a,
srmw” r A N r 03’: L n v n un o 1 ’r :a caufe de ies vertus , &aâions, qu’il luy a commis: exer«

i cet, tant en (on tour qu’en les parties , par lefquelles ilcxecutefa volonté: 8: lefquelles il
ne peut garder fans vie :a caufe dequoy, il a vie, laquelle luy a efié donnee du pere,pout

Î tant qu’il durera. A «
SECTION. w.

A Caufe dequoy ilefi neceflïzire,qu’ilfoit.(Dieu. Comment donc, d mon filz, pour-
r4 il afin en rDieu , en l’image de l’vniuers, en la plenitude de vie, chofe: mortu?

de tant que mort a]? corruption,& corrupt ion efl abolition?Comment donc efîjlpofi

fible que quelquepartie de la chofe non corrompue,puifle offre corrompue, ou quel-
que chef e de Dieu ejlre aboi)» .9 Comment donc (â mon pore) le: animaux qui [ont en

lu] , dfontfitpartie: , ne meurent il (p4: .9 P4 rie mieux , â mon filante ez deceuen »
la denominution dufàifir : car iIKne meurent ’ par , âmonfiYK, mai: entant que corp:

e compojeæ ilæfont deflartit: (d le deflartemant n’cfipa: mort , mais c’efifipara-
ration de la moflange : ikjont nèfle rtis non a ce qu’ikjojent aboli:,m4i.r 4 ce qu’ik

figent renouuelIeJ; .

COMMENTAIRE.

PVis donc qu’en ce grand monde Dieu a confiiruéplenirude de vie , a: ce par le moyen
de toutes (es vertus , lefquelles il y a mis , 8e comme nous voyons n’auoir aucune cog-

gmg noiflance, qu’il en aye mis ailleurs : 8; fi voyons qu’a am baillé fou commandement a vn
in homme particulier , pour efire adminifiré a vn pu lic,i1 CR diétDieu,comme (ont tous

’ tu", [cf princes,& magifirarz,ayants les puifiances de Dieu en minifiere eflrc diâz Dieux.Sy donc
ceux cy f ont diâs dieux,n’ayâts en adminifirariô que bien peu des puiflances de Dieu,au te:
gard de ce grand monde, qui les a routes,pour le moins celles, defquelles il cil faiâe men-
tion par tout: l’vniuers : par plus fort ce grand monde en ayant plus receu tout feul,que tous
les autresdieux enfemble , deburoit efire .eflimé Dieu. A c A v s n D aQyO v 1 x. a s r

N E C E S-
-. ... .. . . V c VU . ... v ,.i .A.. -.. un.» -u.«.... haquw...» un



                                                                     

l fire que ieparation des vnitez compofantz le fubieâ, de non perdition du fubieét (comme il "5°?

MERC. TRIS. CH. x11. secthr. i 154,." "
N ne a s s A 1 a a, qv’x 1. s o 1T D1 enfin la qualité que nous le dedatons 5 comme ayant
en miniltere &dilpenfation les commandementz,&tvolontez deDieu.Or donc fil eitDieu, ,
8: en toutes les matieres, en forme d’eflences,-venus,& grâces diuines,coridui&es*&ordon- Q .
.nées pour la confetuation 8e durée de ce monde, en ces aérions 8e operations de change-
’mentz,ou mutations,renouuellements,& remanions, lefquelles il continue fans en perdre t

5831;.vneieulgtantloitpetitcpattiercoM MaNr DONC, o MON rus, POVRRA 11. . ,

. uraniumnus-rus; EN .Dtnv, au L’IMAGE DE L’VNtvnns, tueur Ptnnl’rvnz un vns un.
.cuOs 11s M onrns,attandu que par ce deifaut le monde viendroit bien tofiaiperdtefon p
,cours, aérions, 8c mouuementz , par le deperiiiëment , qui fi: feroit de l’vne partie ,aptes i

lautrc: DE TANT (LV5 MORT EST CORRVPTION, ET CORRVPTX-ON .5187; A30. moflé. i
1. 1 r 1 o N? Nous noretons que combien que Mercureaye cy deuant interprete. mort, n’e- Mn pour a;

in. r a
p muni ’

efioit eflimé du commun, lequel il vouloit ramener a la vraye intelligence decei’te diâion) Î l
ce nonobl’tant continuant l’argument qu’il a commencé a ion filz poutl’intelligence du eô- ’

-mun,il enfuit pour celle heure l’intelligence du commun , en celle diétion’de mort 5 pour
donner a entendre l’inconueniant qu’ameine celte faulcc intelligence, prenant pour ’
totale perdition 8e priuation d’habit.Si doncil y a choies,qui meurent en ce monde , de tant
que mort efi corruption,& Corruption ei’tant abolition,perdition,ou priuation d’habit,com-
me lors il citoit tenu 8e a peu pres devnoûre mefme temps du commun. Co M M EN r

DONC E-ST Il. P O 8813 LE QV.B QVËLQÏE PARTIE DE LA CHOSE NUE COR-
ito M en PVISSE nsnn CORROM ne? Car corruption proprement n’eitpas abo- A
lition,ou perdition, mais eli fimple mutation, 8( li nous prenons comme le commun corru- Ici"?
ption,pour perdition,comment le peut il perdre partie quelconque de la ch oie qui eli con- 12:71." a a
fetuée fans aucune abolition,ou perdition? Et de laquelle la patrie la plus fubieâe a cortua
prion,qui cit la matiere,a elle conferuée de Dieu en .perpetuel habit de matiere ou materia- V
lité,lans que iamais elle puiffe venir en perdition , ou abolition f o v fi nous Voulons parler Char-83
de la partie des formes,comment peutil aduenir tu a L qy a c a o sa 15 a D111 v n s r a a
A n o L r- 12? car c’efi luy qui fournifi les formes a toutes creatures delà propre eiTenc e:Com- parmi:
ment cil il poilible que celle eflènce diuiuine(du tout contraire 8c ennemie de priuatiOn) Zfiîzïfi’"

mile tumber en icelle,tout au contraire de la nature? ce fixoit que vne ciliance ne fut point. °
cela cit hors de toute poilibilité.Et par ainfi il n’efi poifible que aucune partie diuine puiile
iouffrir corruption,ny mutation,8c moins encore perdition , ou abolition :laquelle partie di-
uine cit en ce monde,la forme de la creature,qui ne periii iamais,ny fouffre mutationfiom-
bien qu’elle le retire en la diflolution: 8c l’autre partie materiele de la creature,combien qu’a a

elle foufiie corruprion,altetation,muration, ou changement, ce neantmoins elle ne fouille
perdition ou abolition,ains demeure en ion premier priuilege ,.qui luy a cité donné de ion
createur,deperpetuele matetialité,ou petpetuel habit de matiere,non fubieé’re a aucune pri«

*uationoutuyne. COMMENT DONc,O MON une, LES ANIMAVX tut sONr
au LVY ET SON r ses PARTIES N a. M EVREN r I Ls PAS? prenantt’oufioursauec amiante
le commun mort pour abolition , ne pouluanrz foy fouuenir de ce que nOus auons declaré ’"
cy deuant, que mort n’eii pas abolition , mais c’eit’ diilolution des chofes aireniblées en la a.

compofition.Et Mercure diiant que aucune chofe , ou partie du monde ne meurt , prenant
mort pour abolition, fuiuantle commun , Tat luy replicque des animaux qui meurent mus
les iours , 8c n ntmoins (ont parties du monde , qui ne peuuent mourir prenant mort pour , ’
1perdition,ôc fi toutesfois meurent prenant mort pour diiiolution. Et par ainfi Mercure voy-
ant ion filz Tat foy confondre aux di&ions mal entérines, luy refpond , p A in L n , M 1 n vx,

Io MON 911.5 , rv 15s DECEV nN LA DENOMINATION Dv ruer ,lequel tu
"nommes improprement,c A a fi tu continues de prendre mort,pour l’abolition,ie te déclare I
que’t 1. s N a M av a a N r p As,o M o N r t 1.5, acaule que fils mouroient en la maniere que N’y-gnou;
tu l’entendz,pour eflre aneantiz 8: abolis ou tumbes en priuation 5 tu entendz bien que par il] mit (Il
fi Ion temps que le monde a charge de fentretenit &durer’,il nel’eufl peu Faite,ains par tant i
8L fi frequentez mortz de tous animaux, plantes , 8c autres cteatures, qui (ont aduenues 8:
adniennent tous lesiours,leur matiete tumbant en priuation 8: perdition euil rendu a pre-
fent le monde fans matiere,ou bien peu,a caufe de la perdition qui feu feuil eniuiuie.

l - Nu .3
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.39 sva LEJHMANDRE DE” ï
; . i Parquoy ne perifez’ pas qu’ilz meurent: comme tu l’entends, M A! s hmm r on l
, .conns Co M pour. [in SON r pas PARTIS: &lcsmitCZ’dchuellesilzauoienteiléi

- ’8taflèmblez,fe retirent. chafcune en luronne auec le temps , 8: ne l’en’petd. aucune,
1- ains a: preparent pour rentrer en telle autre compolition qu’ilplainà ce bon Dieuieur On-

Stpnnîon’ÈlW» ET. L a pas PAR rn’M EN rr N’nsr P’AS Mo ET, M AI’S des r s EP’AKJATIONE
4’31! maïa a L A i in a s L A N o a. Et quand bien tuieras mieux infimi&,8e entendrasla vrayevdenomi-l’

’ nation dételle diôtion Mort, tu la prendras au verité pour celle dilièlution , ou ieparation a
’ d’imiter :mals pendant quem la premfi mal que tu l’interpreres ,efirerla perdition 8e ani-

ehilatioii :du fubieâ , ie te ditay que celle difiblution ou defpartememn’efi pas mort-,mais
, z. c’efi ieparation de la meflange ,enlaquelie ne inruient aucune perdition ouabolition. h
.44 [cr-mi: , Etpour te faire entendre que deuient celle ieparation ,qui aduienr à ces corps.
myïLs sont DESPARTIS, NON A ce Qv’tts sonars: ABOL!S,,

intrus A en oJ’t Ls SOYBNT nauovanLaz ,ou faiâz neufz,-enfuy-Ë
’ - juan: ce que nous auons cy deuant diéît , quedes vnités quife retirent du département ,ne;

feu perdiau abolifl aucune ,ains elles le preparent pour renouuellet , 8e de nouueau entrer
compofition d’autre corps. C’efi la circulation,qui cil ordonnée â-la maticre , 8L toutes?

ivettus ordonnées un!» la conduiéte de l’anse de l’vniuers , que quand vn corps compoi’é au

Éparacheué (on cours,qu’il fait defparri en ies vnitez qui l’auoient compofé , de qu’ellesfi:

âpreparétpour rentrer en la compofition d’vn nouueau corps,c’cfi l’ordre de nature, laquel-

le ne celant d’operer,ce neantmoins elle n’vfe ny perdpucune mon: desfienes, 8: qui luy

iont données en charge. i

0

i

SECTION tr

l m’o’a’e iMobde?7Qen , ô mon fils. E t la terre ne "femble «affre immolile,o mon e- .

i re.? Mn mon fil:,m4ù.diuerfiment agitée, toutesfois cf? ellefeuleflalvle. Commentne a

finit il digne Je rifëe,que la nourri Jce de toute: choferfuf? immobilefluiproduie’î (2j

engendre toute: chofe: .? Car il e]? impofiôle eflre produifî quelque chofe par le pra- ,

[duifintfizns mouuement. Tu m’interrogeoilt par mac uerie ,filu quatrief me partie i
ejloit oifiue: car le corp: immobile ne lignifie autre on]? qu’oifiueté.

COMMENTeAIRE. VATtandu donc que aucune des parties du monde ne perifl ou vient en abolition,mais que î
v ” l’imptopte vlage des di&ions mene les hommes en celle fauce intelligence,comme tu
me fais entendre. le voy encore,o mon pere, vn empefchemenr,qui m’induit à te faire vne

m queflion Ïmcei’tc vie de toutes choies: dy m0 donc n AVA N r A o 1è, QV L L L a ’ AS s r L’EF-
. r 1 c Ac 11 ’ n n v 1 a, à cellefin que par celle e cacc côfiderée en toutes parties, ie voye fi en

toutes y a vie. Celle efiicace 8e vertu produiéle 8e entretenue parla vie,en chafque iubie&,
N ’11 s r-c 1:. p A s M o v v a M a N r , parleqnel neceiiairenient Ion doit iuger la choie eflte vi-
uanté’: 8e au contraire celle qui n’a point de mouue ment,n’eflre point viuante? (à; r A r L .

DON c atonaduis av MONDE 1 M Mont Le?R115N O MON r1 LsPŒL’eficequetudisÂ
o mon pete? C’ell vn vray paradoxe contre l’aduis cômun de l’vniuers, qu’il n’y aye rienim-

mobile, r. 1- L A r a a a a qui efl le vray fiege de tous animaux , 8e laquelle les gens de (ça-
uoir tienët efire par fa peiànteur arrefiée à l’entour du centre de l’uniuers,& fans aucune agi-

s"; tond? tationquilapuiirccsbrâler deiafcrmeile, N a r12 sa MBLE ES ru 12 1 M M 0811.5 O MON
p a a a? N o N M o N r 1 L. z , I’aperçoy bien que parlant de l’immobilité de la terre, tu ne cô-

fideres en elle que la nature elementaite 8e matcriele , qui detient 84 occupefi merueilleu-
fement ton entendement , que n’y confiderant rien plus haut que celle mariere,
fubieâe à tant de miieres , 8e n’efleuant plus haut ta penfée , tu ne uis enten-
dre la nature 8c condition : fais fourdre ton efprit , St le fais monter à la c0 noii2
lance des vertus .de Dieu , qui ient fuppcditées 8e fournies à la terre par lame

m, t www", . -1 1-.-, -. ,; 1. ,. c- , . dcl’vni-î
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de l’vniuers,&tu trouueras qu’elle et]; non feulemât mobile :’ M A148 11 1 v a a s a M a N r x o 1- ,

fr a a 8c conrinuellemant remuée,mefmement en toutes les patries prochaines a (a circon- En sfi
ference 8: fu erfice tonde. r o v r a s r o 1 s parlant de la nature materielle 8e elementaires "95”"
fur laquelle génie tu t’es apuié,ie confelferay (un; L L 11 a s 1- s 1: v L L a s r An L 1 a entre un" ,1, l
toutes creatures materielles 8c corporeles,mais c’efl quant a la genetaliré. Et combien que pain; " ’ i
generalemét elle ioit immobile 84 fiable,fi cil ce qu’elle a plufieuts,diuers, 86 tres-Ftequëtz.
mouuemâtz iufqucs a ne les pouuoit nôbrer en les particuliers endroits, patiefquelz elle e- l
procure levouloit de (on createur,côme le vray eflat pour lequel elle a cité faiâeôtcôl’tituée. A .

ïCOM MaNr N11 sancir 1L DIGNE un une , 0311 LA terre n’ayant cfié pro. fi»: angoissa
.duiâedeeebonDicuque poureftre NOVRRI s s 1,1 Da Tovr as eues Es, pour les en- Æwtfwl
gendter,& recepuoir toutes vertus diuines,pour les entretenir en leur forme,8t fournir tou- ” g
tes creatures d’autres pour leur entretenement 8: vie,faire toute generation 8: produé’tion
de toutz animaux, plantes,& mineraux,feroit il poilible qu’elle 1: v s r 1 M M o si L n? 03 1 i
’PRODVICT 11-: EN ou ont rov-ras C119 ses? ne ceflànta toute heurefon opera-

Ïtion, aâion, 8: pure exeçution des efficaces qu’elle a receu de Dieu pour ces encas? ÇA 11’ ,

,11. au! turosslau aux! PRODVICT gurus CHOsa un La puonv1-
s A N r s A N s M ov vs M a N r. De tant qu’en toute produé’tionfil ya croulante 8: diminu- Mm. ’,
tion, il ya contribution de matiere que la terre faiét de la part , en toutes creatures tenantz Ê
des quatre elemêtz,dont elle en eftl’vn,ee ni ne peut dire fans mouuemârll faut qu’elle 5 * ’
fenfle, a: s’ouute pour donner plaire ala naiilimce 81 craillance de la plante ou mineral, elle ’ ’

le rarefie pour receuoir l’ait, a faire les generations 8: comiptions,renouuellemëts 8c autres 1
mutations, pour lefquelles elle cit faiâe,qui ne le peut faire fans mouuement : a: auiii con- ï 4
fequemment de toutes les apeurions, T v Ma l1 N r a a n o G no 1s r A; M o c tu a a 1 a
:1 LA qyarntas M11 autrui garou Ors1vn, CAR La e o RP s r M 14011th la, ’
N a s 1 ON 11:1 a un; caoua 041’013 IVETE. Acaufequetu m’asinterrOgéfi la ter-l l

tre quatrielme element , ou quarte partie elementaire ne me fembloyent dire immobile,-
QLe penfes tu efite autre chofe immobile , que ente foifif, de fans nulle elficaçe , veuf
que ie t’ay déclaré qu’il n’y a vie ny efficace en creature quelconque fans mouuemant,.

Puis dôc que tu vois la terre mete de toutes chofes terreftrçs, produite a toute heure,& par 2
toutes les parties de (a fuperfice,diuerfité de creatures, chofe qui ne le peut faire fans mou- Î p
uemant tant de rare-fadion, condeniation,croiflance,que diminution. Il çll bien ridicule de 1.me i
demandetfi ce quatriefme element çfloit fans mouuemant,ou bien oilif,& par cOnfequent ."fbil’fifm.
priué de vie,aétion,& operaion :8: fans aucun, efficace ou vertu de produire effeé’r , ei’rant 2mn

le principal lieu d’habitariô,norrirure 8e generation de toutes creatures,clement quatriefme ;
en l’ordre de la matiere,8t tenant plus que tout autre de la nature,&condition mareriele.Tu Â
fais celle queilion ridicule,ne prenant garde,que la terre n’eflât qu’vn corps latte les vertus ’
de tout le corps pour faire les aâions,& toduire les effeé’ts parles lieux,qui fonten elle de. l
putez a l’executiô des operations.Acau e dequoy elle ne ronflât en elle aucune rupture,ou
feparatiô en les principales parties,ne peutfaillir a eflre diéte entiere o cratrice par la vie
a: mouuement: 8c pour autre refpea , qui cil de la generalité de fa mailâôe regard du lieug A
qu’elle ocupe,efire veritablement fiable 8.: immobile , quant a les principales parties:& par ,
coufequent mobile 8: repoiante pour diners tefpeâs:qui (ont la nature de la fimation,& cel
le de (on operation,côcluant que toute la terre prinfe enfemble cit immobile,ôt les parties Ç

(ont mobiles, i i ’ i l ’ Ç -’ 4 SECTION. 18, . ,«fichez donc generalement, il mon fila, que tout canonnai efl ou monde,jè meut,

joitpor diminution ou bien augmentation, w ce quife meutefl "Piment : & tout ce .
qui ejl viroient , Je]! pas neafilzireflu’iljoit mefme,de tant une tout le monde enfim-

He,» o mon filage]? i mmua ble,mui.r fi: party: [ont muablesœd Je]? rien, quipuijfèe-

flre corrompu ouperir,moi: le: denominotions troublent le: hommes. Cor 14 encra-
A, i tiô’ n’eflpa vie,m4i.r eflfinxny l4 mutationznortmai: ce]! oullinneefle fini? ejlà’t

dinfi,toutes chofe: :15 e [ont immorteflmmtierefai rejet?rit,12enfle,l’amuaququelgi ’
tout animal efi compofË. a

Ne:



                                                                     

l

la V..-....VV-. .....7.7. I. i148 sva LE PIMANDRÈ DE .
COMMENTAIRE,

l

Ontinuant le propos des corps compofez ,lefquelz (ouïrent aŒmblée 8: diil’olution’

l «ou defpartemant, Mercure nous baille vne regle genetale , parlantafon filz,& luy de;

,. âcl’are, Sen c H a s Do Nc annxauMnNr, 0 MON rus, qui rovr coupai
a ,compofé , 8e faiâ par afletnblée de plufieuts vnitez, 84 (sa 1 11 s r A v M o N 11 11 , s Il
f pdrcomfofi- ç M E v r, ôta receu l’eflicace de mouuement , par le moyen dela vie, qu’il reçoit de ce boni

"l". Dieu, qui a compofé toutes chofes en ce monde pour vie: auec laquelle il leur donne mou-
a uement , vraye efiîcace de vie, comme nous venons de dire , laquelle cit infeparable d’icel-r
11e. Dont il [enfuit generalement , que tout corps compoié en ce monde, a mouuement,

emmantwqparlequelileûmeu, 501T un D1 MtNy-rION, ov BIEN ne MEN TATION: tic-i
Jimùmü" l tant que toute chofe crée St compofée, a en foy deux cflats, augment 8: diminution :lell

l lquels de leur propre confifient en mouuemant, 8: occupent toute la durée du compofé
a Combien que plufieurs aflignent en ce compoié cinq efiats,afçauoir commancement,aug-

ï mentation , efiat,diminution,8t fin , mais de tant que de ces cinq les trois n’occupent aucun:
E manda, ltemps,ains con-(illentien infiant,qu1n’a peint de. durée,afçau01r commencement, qui ne du-
: adula: 4 lre rien fans croxflimce, l’efiat ne dure tien fans diminution :de tant qu’en mefme mfiant,que
y 3;?" 1* 1"" s la croiiiance fine, en mefme la diminution prend ion retour,ôc la fin qui n’a autre temps que

i i l le bout de la diminution.
q Parquoy touts ces-cinq eflats (ont reduitz necellairement a deux, qui font croiiiance 8c

(hum m1 diminution,aquoy tout corps compofé cil (ubieéi. 11 r c a tu 1 s a M av r a 5.1: v 1-.
un]; au", va N r, par ce que nous auonsd1â , que mouuement cil vraye efficace de v1e,& qui iamais

: ne l’abandonne. A taule dequoy , tout ce qui a mouuemant , a vie, entendant en ce pro-î,
t pos’ce,qui cil meu,pour ce qui a mouuemant en foy,non feulement ce qui feroit men par
autruyzc’ar nous ne parlons des choies mortes, mais des creatures compoiées, lefquelles a-’

y uec la vertu de mouuement recoiuent infailliblement la vie , ô: auec la vie le mouuement:l

Vicmporn 111- rov-r en, 031 zsr VIVAN r. N’ES’I ’Pas N ecrssunn 0331. son MES-î
j :3274: ç M a. Il s’en faut tant, qu’il a efié befoing,quele corps , que ce grand Dieu fouuerain a vou-

l lu conferuer en mefme efire ou mefmelTe,l’ayant elle par priuilege fpeciai, qui font les. .
corps celeites,pourle ieruice de la matiere,de tant que fans ce particulier priuiliege , la ma-

ltiere,dont ilz iont compofez les cuit contraints loufiritcesimperfeétions de mut-arion, al-
.teration,ou changement,comme a tous autres corps compofez. Parquoy il n’eil neccilaite,

que tout ce quia vie,ait celle identité,men1eile,ou biç’: immutabilité,&vertu de garder melï
me efire.Il n’apattient entre toutes creatutes fi dignement qu’a l’vniuers, D s r A N r tu a V

’1’on LE MONDE prins ENSEMBLE, 0 MON rus, ras-r IMMVABLE, M A 1 s
3323;": s nus; rira r 1 a s ’s o N r M v A a L 1; s , en leur particuliaire compofition. Cel’t que le mon-

and. 8 de prins’en la malle vniuerielle cit fansaucune mutation:par ce que le monde efiant fait]:
pour en gendret en f es parties continuelles mutatiOns,& changemants,-a caufe qu’il el’t ma- i

’ retiel,& que. les continuelles Opperations,qu’il (ne par tant d’alterations,mutatiôs, se autres ï

changemants,fpnt de l’eilence de (On ellat 84 charge,de maniere que ne les faillant , il fau- r
droit grandemant a l’obieruation de (on pila; ô: condition receuëlpar la creationNous di-
rons que le monde continuant en les partiesles effeâz defon deuoir 85 condition , peut

, efire dia confetuer en ioy mefme ellre,lans-aucune mutation ou changement , qui vienne
de la partie generale,deraht qu’il ne change iamais la condition d’optrer continuellement
8e varier, 8e remuer toutes chofes particuliaires,parinhumerables diuerfitez d’aélions 8.:
mouuement. Et celle conflanee,qu’il a, de ne changer iamais,ny altérer (on efiat 8: condi-
tion , mais le’conleruer fans aucune infraction en ion integrité, 8e mefme dire , mérite de r

272?? luy donner l’honneurd’immutabilité. A taule dequoy’nous l’eflimerons , quant a (On eflat q

paria. general du mode vniuerfel,immuable,côbien qu’en ces particuliercs parties,qui [ont toutes ï
creatures baffes,il ioit merueilleufement muable.C’eil a caufe qu’il continue ronfleurs melî

me eflat &deuoirfans aucun changement: m N’as-r 111 EN (un pv 1 ss a :5111: cou-
’ a o M p v o v .1: a 11 1 a - en. toutes les parties , prenant celle corruptiô pour abolitiô 8: non

pour changemâgcôme il le prëd bien fouuët,c.e il celte diéliô enfuiuâte expoie,qui efiôpârir

l , c--.. .-....-v-. a... - m7"- L. D V
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.8: deuenir tien. Car toutes parties materieles en la mort oudillolution de chanoine côpofé,
s’en retournent en leursloutçes, efquelles elles rrouuenr perpetuel’habit de matiere , com--

me nous auons allez iouuent diâ ,tant l’en faut qu’elles fouinent perdition,abolition,ou pe-

riliement,quant aux autres parties de la forme , elles l’en retournent en leurs effences , beau; q
coup plus elloignées de toute perdition ou priuation. MA 1 s L Es D E N o M t N Aï 1 o N s hmm..-
r nova L EN r L E s in o M M n s, en ce quelcsvns penient auoittOut perdu parla mort nains un;
d’vne creature,n’y’ confiderans,que le leul’ellat auquel elle viuoit : se ne fadullans du retour 5h"

’ de ces vnitez 8c limples parties: comme il adulent 86 le plus ftequent , &quiefila princi-
pale caufe de ce propos. Œand nous perdons noz amis ou parentz, nous en prenons des
peinesôc ’tourmentz ,comme li ala verité ilz elloient totalement perdus ,abolis , &deue- I

’ nus par entiere priuation en rien : dont cit enfuiuy le nom de perte pour la mort. 0 quel Élffpbm
blafphemcs il cil faiâ lors a celte image de Dieu , 8: par l’aine elfence diuine’ôeimmor- ï;
tele! Ce ,n’efl pas feulement pécher contre la philofophie de penier le corps materiel e- .
lire pery,aboly,& aneantyzcat Ce ne ieroit, que limple ignorance,mais c’eli ofl’enlèr le crea;

a "teur de toutes choies,qui ne peut elire fans la malice engendrée par l’ignorance. Eten
celle manier-e les hommes parleurs indifcretions,ignorances,ou pallions, variantz 84 chan-
geantz les vrayes lignifications des dictions , 8e denominations , le rrouuenr li elloignés de

’ la cognoiliânce des lubieétz reprefentez par ces diâions ou denominations , qu’ilz en pet- ’

uertilfent toute l’intelligence parmy eux. Et bien iouuent telles perlbnnes foy confiituantz ’
lecteurs ou preceptcurs du public, infailliblement peuplent le monde de tres-fauces doâri-
nes 8c intelligences: par lefquelles ilz entretiennent l’ignorance , aulli commune que de-
utOit dite le fçauoit entre les vrays hommes. Lefquelzils conuenilient en belles brutes,
voire fanant plus de mal, que ne feroient les belles brutes , à caufi: de la peruerlion des ver-
tus diuines en vfagcs .malins,auec l’eflicace 84 grade aôtion qu’elles portent de leur naturel.
Celte variation de diuerle fumptionde’" termes hors leurs vrayes lignifications , produi-

fent grands troubles partny les hommes. . ’CAR 1.-ir-O EN un: to N ’ N ’E s r P as v1 Es de.tantquc generation cil: materielegôc w.
chofe faiéte: 84 vie cil intelligible, eternele en Dieu non faié’t’e :8: generation ne concer-. .353?"
ne que l’allemble’e 8: compoiition dela matiere pour-le futur animal. Et aulii que toutes
puillànces fatales deputées la l’execution des igenetarions n’ont aucune puillance adillri- »
huer la vie, laquelle cit donnée de plus haut; .Par ainli generation n’ellla vie proprement,

M AIS 4 as r le s E N s, lequel la generation met en corporel,difpoféaeltte 1e: amena.
ceu parla partie vitale, par laquelle le flans corporel produiâ-par lagcneration ,eit reçeu en. furtif]! [sfu- l i
l’animal viuanr,a faire les vlages. Tout aiufi N r L A M v-u 1-10 N M011 r,’ car ilfe faiâ: Muni",
toutes mutations fins mottptinle pouf abolition, combien qu’il ne le faliiemott fans mu- n’a]? mon; v

ration. » , , . . . a , l gomma:Parquoy la mutation n’ell-pas mors, c’ell a dite-perdition, M A 1 s c’E s -r o v a L1 site Bi
de l’eilat.pallé,lequel n’ell plus ellat changé en vn autre,& lequel par ce cha’ngemen’tcfl a-

boly St perdu , &par coufequent oblié ,combien que lamariere, n’en ioit enrien perdue
ny abolye,&: moins-la forme: ce delfaut tient a prendre mort pour perdition,qui.11’elt que.
delpatrement. CE 1: A 1 c r E s r A N r A 1 N s1, routas cuosE-s donc ËsON r:
1 M M o la r a L1! s ’, c’ell: adire,lont hors de danger de titillation: 1 de tant que partout ce

chapitre , Mercure a prins(. argument des paroles de (On filz) mort pour perdition,ou ane- .
antilïement&.priuation,combienque ce n’ellOit la vraye lignification.- , A, calife de quoy, vs ’ ’ ’ i ’

il luy a deux ou trois fois declaré ,1 que les lances denominations le ,troubloyent. Prenant
donc-mort pour totale tuyne, priuation , de perdition gnous pouuons au contraire dite tou-’ a
tes chofes eflreimmorteles,alçauOir .- M A r 1 a a E, laquellenOus auons monilré ne. pond; ’
noir petit,àcaufe delon perpetuel habit de matierc ,ouperpetuele materialité, v1 E la-
quelle citant dlènce diuine , ne porte aucune fubieâion à .priuation ,.nonplus que . L ’E s -
p n 1 r, la p a N s En, sa L’A M 11,. qui lonttoutes parties diuincsmifesez animaux , pour L’fi’ïm 1?:

’ leur feroit de forme, 8c leur donner l’elire ou durée, qu’il: empailleur vie. Et ces, parties mmà’fîf’

tant feu faut qu’elles ioient lubieâcs aperdition ,abolition ,oupn’uation ,que feulement "1mn"! f
elles ne font fubieâes à mutation, ou limple nommais fontsoutesellcncesimmuables 8e ËZM” M

humonelesentantquediuines. * w ’ .’ 1 ’ i 1 1 .

Tous! (bali: v
iur-tomiez.

;..: .Ï’,
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Et de toutes ces parties,qui ne peuuent dire abolies,ou anéanties , cil le prefent propos, ï
ËDBSCUIELLES rovr- AN! MAL EST co M°EO sa. de tant que tout nolÏrcdifcoutseilIÇ

1 ’ lptincipalement introduiâ pourlacompofition des animauxdefquelz participent tous dola;
a , Êpenfée,de laquelle a elle faiôte la principale mention de ce chapitre.

. ’ , l l l Il

.-

SECTION 19.

ÎTOut animuldonc tfi (lofe) mefme immortel, mùfier tomprineipdement l’hom-

l me,gui cf? capelle de ’Dieu,& ramendoient ÎDieu. Car Tieufiequente auec
* eeanimal,l4 nuiè’t’piirfonge: , le iourporfignes , ailier toute: maniera [sapre-
diôî le: choferfuturer,par oifiaux , par entrailles, par le ruent , par Marbres. Per- .

"quoy l’hommefiiéîprofèfion de flouai r le: chofe: paféegprefinte: a; futures.

COMMÉNTeAIR 9.

Yant ey deuant detetminé , quetoutes chofes , qui leur en ce monde, (ont deliurez de
perdition,& abolition,ou bien aneantillèment,ne pouuant tumber aucune d’entre elles

«chyle-la ’ en priuation d’habit.Elles ont cité diètes par côlèquantirnmortelcs,luppofa11t que mort ibit

. 22m improprement reçeu pour abolition de anesntiflëmant,côme en ce chapitre, auquel les de-
’ l nominatiôs troublent le ieune Tat: à caulc que les anciens enleur cômun,& n’ayâs cOgnoilï

lance de Dieu,8: de lbn immortalité n’ont pelé aucune partie de l’hôme immortele, teletué

;aucuns,& bien peu. Dont fiel! enfuiui,que ce mot de mort,â elle prins pour deperimcnt ou
perdition», 8c non pour dillolution ou departement, comme nousle prenons ce ioutd’huy,
ayantz,par lagtace de Dieu, entendu l’immortalité de ces dependances.Et par la les deno-

, minutions troubloient ceux , qui prenoient mort pour perdition 8c abolition , n’cllanr que
3.8.16. . ,delpartementïoutz ces proposa peu pres ont elté tenus cy deuant par Mercure , parlant

I de celle faulce appellation de mort, 86 de la conferuation de la matiete . Tant y a que nous
l ferons relolution,de prendre pour nos intelligences mort pour diliOlution,8c non pour abo

"2rd; Mcmentzôc pour ce propos nous la prendronsau contraire pour perdition,comme le com.
au»... l mun,a celle En de confondre celle faulce. fignificatiompar la vraye intelligence de l’immor-

talité de toutes chofes , qui lement à la compolition de genetation des animaux en celle re-
, gion-clementaire. Dont Mercure pourfuiuant (on propos diâ , r o v r tu 1 M A L n o N c I
. Las-r D E s or au: M a 1 M M o’ a .1- 111. , acaule qu’il ell bally de toutes vnitez immorte-
les,& non fubieâes a perdition,lbit matiere,vie,elptit,penlée, ou amezlefquelles nous auôs

declarées deliurez de toute pepditionParquoy nous ne prendrons c’ell immortel ,pour ne
. pouuoit mourir: car touts font mortelz en celte mairiere: mais le prédrons pour ne pouuoit
n’as-fuir, petit ou ellre du tout aneantiz ains leulemêt defpartis , en parties qui font confitruées.M A! s

, sur -ro vrs lesimmortelznousconfideretons un N c1 En L a M EN r L’No M’M a, on
’ ’ a s, 1-. c A p in; L E D a D1 a v.De tant qu’il a plus de parten l’immortalité , que les autres a-

nimaux: à caule que la forme cil la fourçe d’immortalité,qui cil. le fainü Efprit de Dieu pen-

fée ou entendementratiocinatif, donné à l’hommelur toutes creatutes. Parquoy nous di-
- rons que l’homme n’eltfeulemenrimmortel’ ou deliute de perdition ,qua’nt a la partie cor-

porele,comme tousauttes’animaux , mais il acelle excellence d’auoir en luy la meline im-
, mortalité, tenant eternelement lieu de ion particulier en la partie principale, capable Se dif-
tu! pofée a receuoir 8c contenir Dieu,qui cil celle ame interieure prouueuë de l’image deDieu,

m": "r alaquelle- l’ho’mmeà cité bally, en laquelle Dieu cit touliours prefent,âla dilïetance des
, autres ’animaux,efquelz. il cômunicque feulement les graces pour forme. A caule de quoy x
Mercure di&,l’hôme tenirplus del’immortalité, 8c eflre fut toutziprincipalemem immœ
tel, mefmes En lors amesattendu qu’il elt capable de Dieu , ce qui n’apartient à creatute vi- . a

- . ’ ’ - I . uantc

J’ose du!
inusuel.
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’uantc.quelcôquc: ET fi-efl co a: s EN un mac Dxnv. En cefl endroiél: l’exemplaire . .
; Grec vfed’vne diâion maclas-116;, laquelle a cité mal prinfe,côme il nous femble, des an- L’bm" "J

fciens, afaute d’auoir cognoiflance de l’eflence diuine:de tant que celle diétion yenanr d’v- D.
Ë ne autre compofée marriez, laquelle ilz ont prins pour ail’emblée familiaire , 8c de la font
g-venus a prendre l’autre compote mamans-m6; .pour libidineux,ou fubieâ a plaifir deil malentendu
ordonné: lequel ilz ont attiré en male part pour iubieâ a paillardife. Ce quine peutcon-lfm’
uenir avec Dieu , entre l’homme 8: luy , qui a ei’ré caufe que reprenant la vraye origine de mafia"
celle diâion ,laquelle cil obvia, lignifiant proprement eiTence , de laquelle les anciens Fmôç’
juillues a bien pres de ce temps , ont aucunement abufé, voire les fçauantz , 8: l’ont con-
ifondue auec fubilance en plufieurs endroiétz, a faute de cognoifire, que celle eiTence apar-

- .tient au Dieu fenl, vn,& fouueraimôc (ubflance aux creatures. Nous nuons donc prins ce
gfimple ode-t’a , pour effrite , comme il cil receu , 85 (on compofé ,auusm’a, pour ail v
tremblée d’elTence ,fuiuantla compofirion ,ôc confequentment le dernier deriuatif de ce-

. compofé , qui cil msarœgxôç , nous l’anons , iuiuant [on ethimologie , interpreré c0.
, Î dlèntiakc’eilautanr a dite,que conuenant en eiTences ,ou eflre de mefme ellence ,ou

’bien commun en ellence. Ce que les anciens Grecz n’ont peu interpreter , ne fçaehant
lavraye intelligence d’elrence,laquelle apartient au ieul Dieu fouinerain, duquel ilz n’auoy-
entcognoiiïance , 8: de tant qu’on punie Mercure auoir vfé de ce mot , tournant [on efcrit i
en Grec sa prins de l’Ægiptien.ll ell ayfé a cognoifire qu’il l’avoir d’vn Egiptien,qui a ciré

tres proprement reprefenté par ce Grec,enfuiuant les compofitions 8c deriuations des fîm-
-ples, quand bien l’viage Grec auroit entendu mal la langue, ignorantla fubfiance du propos ’

8: intelligence de Mercure; ’ A lLaquelle enfuiuant,nous auôs tourné l’homme ellre cœiTential, ou de mefme même E m;-
auec Dieu, par l’image, en ce qu’il a lon- (aimât Efprit en (a compofition , lequelfainét Eiprit ,mzzflugtflm-
tell coeffential,& d’vne mefme eiTence auec Dieu , Pcre, 84 Filz. Et combien quel’homme Q5”) 0*”
’interieur, qui cil l’Efprit de Dieu, (oit coeflential à luy , ce neantmoins n’efi il Dieu :de tant

ne Dieu cit fimple’ôt non compofé de matiere , mais la compofition- de Dieu, 8x: matiere
produiâ l’homme coeflèntial à Dieu non Dieu. Vray eil, quele peu d’efiime que l’hom- 5
me faiét de ce’precieux ioyau , qui luy à cité donné, 8c le mauuais traiâement 8c ordinaire i
mefpris,qu’il en fakir ,nous tient rudes 8L diflîcilz a comprendre celle fi extreme bonté ï
(a: humilité de Dieu , qui-cil de .s’eilre mis dans le corps d’vne creature: 8c aymant mieux l
fauorifer noflre ignorance ,que nous eiludier 8:: trauailler’ a en acquerir vraye intelligence, i
nous trouuons plus ayfé nn’en croire rien ,ou pour le moins nele munflrer par effeâz , que n
d’en rechercherla cognoiflànce, pour l’exaltation ’,loüan ge &gloire de Dieu ,recognoilï
’fanr gque l’homme cit participant de nature diuine , par ce moycn(commeil cil efcrit ) ay- 5
am en’ luy l’Eiprit de Dieu, vraye mefme effence du pere-: dont il cil dia: en celle partie

coeflëntial auec luy. - ’ i ’ ’ ’ .l CAR Duav immuns TE AVEC ce s av L A in M AL entre toutesc’rCAàtures,dcl D’;,,,f,,1m
tant qu’il aordinairement en luy. , voire 86 qu’il le folicite de fon un: , prie pour lufpar ge- un»: hlm
miiïèmentz ,qui ne ieïpouuent dire , demeurant toufiours a lapone, 8c buttant, a ce qu’il mm” .
luy vueille ouurir: de quoy l’hommele plus fourrant faiâ fort peu de compte. Toutesfois Kom4.8.e
ce bon Dieu ne celle iamais de conuier 8c frequenter l’homme pour le retirer &contrcgar- «fins-4
der de perdition , à caufede l’extreme sa indicible’amour, qu’il luy porte. Et fabulë bien

fouuant l’homme , qui ne Confidere que les chofes corporeles , quand il oyt parler de celle
’ grand amour , queDieu luy porte. Car ouille croit , ou il ne le croit. S’il ne’lecroit,il L’bom du.
’ ameine (a ruyne , de tant- que c’eft des premiers pointz,que l’homme doircroire de Dieu, zzz";

que (on amour: 84 li bien il le croit , il ne l’employe guicre mieux , à calife que,cefl homme Dr...
materiel ne confideranr "que les chofes corporeles en foy,prend opinion que n’entame, Du M
à caufe des parties materieles,qu’il a en foy , ioit beauré’de [un Corps,difpofition ayfée,agili- a? ç: fi

té,force,bonne graèe,dexrerité,ou autres qualités apartenantz ala mariere , ne cognoiflanr .YWW à
- ny voulant confiderer en foy autres parties.Er tant l’en faut que Dieu l’ayme pour celles la, [hmm

comme dilbit Samuel de Dauid,que Dieu ne regardoit que le cœur non les chofes eXteri- . Mit:- 10
entes) que c’efl me 84 abus par leiquelz ce panure incenfé cil detenu entqulïeflinre a:
veueratiou de ces chofesdbnt carafe de l’ire de Dieu executéefurluy, de tant queÎçn l’hpnr-

., . , ---.. .:- * -’" ”Na”-È"i"
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5;; ’ SVR LE’PIMANDRE DE
me n’y a aucune partie corporele,digne de l’amour de Dieu ,â caufe de l’imperfeâion, au. -

quelle toute matiere cil inclinée 86 fubieâe , mais les parties de l’homme dignes d’eilre .
aymées 86 cheries de ce grand Dieu a 86 lefquelles il ayme , 86 auec lefquelles il frequente,
font ces parties.mefme,qu’ila mis en l’homme, 86 pour l’honneur 86 reuer’ence deiqnelles,

Dieu luy porte fi grand amour , 86 toutes creatures luy doiuent obeyflance 86 ieruice. Età
celuy qui le renge à venerer, eflimer,86 foy retirer auec lits parties , 86 leur donner la volon-
té 86 libre contentement mis en (on ame , ce bon Dieu frequente , r. A N v I c 1- p n
s o N o a s, comme à Daniel en’la vifion desquatre belles, 86 autres: 1. n x o v n p A! s 1-
G N as , comme Dieu le declara à la creation des luminaires , declarant qu’il vouloit qu’ilz
fuirent en figues , temps,iours, &années , 86 apres qu’il bailla à l’homme en figue de paâe
l’arc au ciel,86 infinis autres lignes , que Dieu a baillé 86 baille tous lesiours àl’hômme. Et

PAR Tovras" M ANIERES LVY PREDICT L58 CHOSES rv-rvnns,parla cognoii: .
lance que l’homme doitauoit de ces figues , 86 intelligence que les vertus du fainâ Efprit
affiles en luy bien employées luy en doiuent donner. Soit p au o l s un v x, comme Dieu
fifi à Abram , quand les oifeaux deicendoient futles corps de ceux qu’il auoir tué , par ou il
luy full prcdiôt la future fubieâion de (a race en Ægipte :86 à Iofeph tant parfonge que par
oiieaux,quand il declara la mort 86 punition du panetier du Roy Pharao,par les oifeaux qui
luy mangeoient le pain fur fatefle. Soit p A a a N 1 RAI 1. L a s, comme en l’exemple que
nous auons allegué d’Abram , lequel ne defparrit,ny ouurir les oifeaux qu’il auoir tué,mais

bien ouurit-illavache,la chieure, 86 le mouton, par le milieu: dontles entrailles efioiêtex-g
pofées en veuë,8t auili que les anciens auoient acoullumé auec quelques manieres d’angu-
res de redire par oifeaux 86 entrailles d’animaux. Et combien que ce ne fuil foubz la co-
gnoiilîlhce de DieuztOutcsfois Dieu n’a pourtant laillé de manifeiler par femblables moyës
aux ficus les chofes futuresSoit auiïi p A x L a v n N r, duquel l’homme sella touriamais
aydé, comme Iefus Chriil le dia aux Iuilz qui luy demandoient ligne, (brand vous voyez
la nuée du collé de l’Occident , vous diâes qu’il plcuura , 86 il cil ainfi, 86 quand vous [entez

le vent du Midy,vous preuoyez le chaud à l’aduenir,86 il le [airât ainfi.

Oeil vne maniere obferuée de tous anges de prenoit la mutation de l’air parle vent ,ou
predire autres chofes p A a 1. a s A a a x a s, par leiquelz l’homme cognoiill’auancement
ou retardement de l’Efié, comme Iefus Chrifi le diioit aies difciples , leur parlant des der-
niersiours parla fimilitude du figuiet,86 autres arbres auançans leurs fruiâz , par lei uelz
ilz c0 gnoifl’oient l’Eilé eilre prochain: 86 la merueilleufe vifiô,par laquelle Dieu reprefientât
vvn arbre au Roy Nabucodonoforduy fifipreuoir l’eflran ge punition,qu’il deuoit foùffrir,par

l’ex pofition du Prophete Daniel faiâe deuant ce Roy. Et autres fois par arbres Dieu mani-
fefie à l’homme la fertilité ou infertilité de l’année , 86 autres chofes que ce bon Dieu luy
prediél , deiqnelles il n’en entend la plus part, à caufç qu’il fe laiffe perdre l’viage des.Vertus,

que Dieu luy a donné ,pour comprendre 86 conceuoir telles cognoiflances 86 intelligen-
cesttant y a qu’il ne tient au bon Dieu , que l’homme ne lesaye.» - PAR qy-o x v L’a o M M n

m c-r a no r Es s Io N 86certain’eflat un sçAvo 1 n (parcesfignes 86 cognoiilances,
4 qui luy font communiquées par la frequentation que Dieu feria auec ce ieul animal) r. à s
CHOS as passnns , 21113an "ras , ET Pvrvnas. Ce n’efi pas-que chafquehomme l
cognoiife toutes ces demonflrances, 86 fignes,qui’ font propofez deuant luy par ce bon
Dieu: mais il fuififi pour dire que l’homme feu ayde 86 en . tire. feruice,que aucuns les co-
gnoifiënt:86 non encore tous lignes, mais les vns en cognoiflzront d’vne maniere, 86 les au-
tres d’vne autre, parle moyen efquelles diuerfitez les vns communicquant aux autres, en
Iproduifent feruice pour tout le public, qui en reçoitl’vtilité. pourla Conduiâe &neceffité ’ h 1

de leureilat 86 conferuarion Et vdauanta ge Mercure defcriuant. les dons’faiélz de Dieu à
l’hommgveut que nous entendons eflre faié’rz à a nature parla creation, pour manifefler la

l bonté 86 miiericorde de Dieu faiâe à l’homme,

n SECTION :0. il

T rag) düficelafi 17107119715un c hafque dizimalfregumte en 7m partie du me)»
, de",llc.r aquatique: en fait ,’ le: terrifia: en ferre 3 01e: maladie: en 1’ dinMaù.
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’ EStant en’propos des prerogatiues 86 excellences de l’homme , Mercure incite ion fils de

, confiderer plus auant, pour le conuieraloüer 86 mercier Dieu ,fe cognoilianr auoir re-
ceu tant de benefices de ce iouuerain bon, luy difant, n -r v o y av s s r c a L A O M o u
PIL8,QyB caucus ANIMAL FREOJVENTB au vniz PARTIR Dv MONDE, telle
que nature rrouue plus propre a ia condition, comme I. 15s Aqvar ION-vas au L’an,
LES fatmas-riras au nankins? LES VOLLAILLBS au ,L’AIR.CCI1’CitPaSüCCÇ
fie rigueur, que tous ces animaux bruts ne puiiient aller ou palier que en ces lieux ainfi pro-
pres a leur nature , ains les aquatiques ou aucuns d’eux ie retirent hors de l’eau quelque fois
pour receuoir l’air 86 rayons du ioleil, les terreilres vont iouuent en l’eau 86 y nouënt , les
oiieaux repoient en terre,86 aucuns d’eux hantent irequentent l’eau,86 tous animaux pre-
nent de l’air. Mais ils iont diâs frequenter vne partie du monde, comme tenant celle la pour
la plus a reable 86 propre aleur nature, 86 en laquelle ils trouuent plus de repos,86 non ieul-
lement Ëcôtenrenr ilsd’vne generalité,que le retrellre ie côtente de toute terre,ny l’aquatic-
que de route eau, ny le volatil de tout air , mais encore veulët ils le plus iouuët iur toutes par-
ties celle-de ion naturel,comme les animaux des pays chauts,ne’peuuent viurc es pays froids,
ou aurreslieux,iemblablement les poilions de mer aux eaux douces, 86 de meimemaniere
des oiieaux.Quj cil cauie que chaique eipece d’animal brut n’eil iemee par toutevla terre,
mais il en y a en vn pays d’vne maniere, 86 autres d’autres,comme difiîcillement pouuant ha-
biter hors de leur pays naturel.C’eil a cauie que le monde n’eil iaié’c pour eux , mais ils iont
faiâs pour orner le monde,de maniere qu’en chaique partie du monde,ili’y trouue diuetfitez
86 diiferences d’ornements. MA I s L’a o M M a pour lequel 86 pour ion ieruice 86vtilité le
monde 86 toutes ies creatures ont elle faiélcs , n’a aucune partie du monde particuliairèa «le

contenir,ainsil vs a ne Tov-r as cas mon; , ioit un nana iurlaquelle vniuer-
iellement ion eipece eit deipartie,a cauie qu’iln’y a endroit,en terre qu’il n’aye eiléiaiél pour

la commodité 86 entretenement :ioit aufli n’a A v , iur laquelle il nauige d’vn confié en ân-

tre 86 en tire ion ieruice,tantpouria vie corporelle, ’traficques, ou autres vrilitez 86 côtente-
ments,ioit D’un lequel il prend86fenentretient par toutes. les parties de ion habitati-

À on , ou bien D v r a v, duquel il ie iert non ieulement pour les viages de ion corps 86
vie mortelle , mais l’en. aide en tant de diuerfes aôtions 86 fiibrülirez d’arts a tranimuer86
diuerfifier- tant de matieres , que. 19!) ne lçsicauroit racompter a ce neèrt’" pas mur
que c’eil animal fi excellant le ierue de toutes choies terreflres : mais ’ n av A N r A..-
:GE,..IL - mon? 1.! c in L, ter-L’A "r r A! N a ,1) v s a us. S’il n’y auoithue bêla
nous en pourrions autant, dire: de la plus part des bruts , leiquels ayants la veuë.:plus
paigue 86 penerranre que "l’homme , voyent au ciel tout ce que l’homme. y voit , a-
raignent ce ciel de leur lentement de veuëwou ienscoplporel , autant ou plus que l’hom-
me. Màis Combien que touts’ces efiaiâs ioient me aires a l’homme pour y- faire ion
’eilat,fi cil ce que heu eigarda ce que l’homme yiaiéît plus que le brut-,c’eil fort peu de choie

que toute l’aâion 86 receptionqu’en le iens corporel de la veuë,86 l’exellencç de l’hom-

zme par demis tout autre animal, c’efil’employ del’ymagè de Dieu qui luy a eiléidonpée,
’ afin que par l’operation de ies vertus l’homme e monilre excelât iur toutes créatures.VÇy-

la comment nous entendons en ce propos que l’homme voit le ciel’86le com’ptendxparle
iens de in veuë,ioit en la veuë des ailres,en leurs mouuements,en leurs efiaiéts: mais ce n’eil
le principal que de la voir,car le rapport qui cil faiét par le iens corporel en l’ame proueuë

’ - 86 acom-
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8; acompagnée de ces diuines vertus 86 intelligences de la l’alibi! , cil le plus excellent and n
le ingement 86 cognoiilànce qui ien enfuit , en vertu defquelz l’hommeaperçoit en fa di- ,
uine peniée tout ccil ordre,86 diuerfité de mouuement; produiiantz innumerables efcâtz,
deiqnelz il a cognoiilànce, 86 bien iouuent les predià par longueur de temps ou années, a- v
nant qu’ilz ioient aduenuz,86 ce parla cognoiiiànce que ces vertus ipiritueles bien employ-
éesluy en donnent iurle raport de ion iens corporel,lequel par ce moyen cil dia: attaindre

’ L’hum- de au ciel , 86 non celuy du brut.Et quand tout iera bien confideré , nous pourrons dire que ce

h m agît . . e . . .hmmwfi, iont les graces 86 vertus diuines donnéesa toutes creatures , qui iouiirent communication

un!- . de leur cheiconfiitué en l’homme iainâ Eiprit de Dieu : 86 par celle communication l’hô-

me iettouue en ion intelligence participant de toutes choies, 86 communicquant auec

elles. ’ 6 - 4D505," E1 par ainiinous dironsquecelavient decc,que Dru EST auront TOY’IBq
épargne! CHosas, n un Tov-ras cuosns, iorentencellesquiiettentlesaâions,ouenccle
chofe:-

«gnoifln

Dia.

les qui les reçoiuent,de tant que toutes iont creatures, dei uelles la forme cil mie diuine, i
laquelle facilement ie rend diipoiée à communiquer auec on chef, qui eilvl’E prit de Dieu
mis en l’homme,produiiantles aâions. CAR a r r 1c A c a s s r a v I s s A n c a iuifiûnte
pour la produétion de tous etieâz,de tant que celle ellî cace cil: ( comme nous auons niiez
iouuent di&)la vertu de produire effetït , de laquelle vertu ou puiilance iamais aucune par-
tie intelligible de l’homme n’eil deilituée, ains tres-ioigneuiement acompaignée. ET

Murmel: N’a" PAS DIFFICILE p.5 coquorsran DIEV, O mon rus, Eyantpreiup-
poié les intelligences 86 cognoiiiances,deiquelles nous auons parlé, comme ele c0 "moi-r
lire par ces clieâz en toutes ies creatures, aymant l’homme qui venerera ion lainât Eiprit
mis en luy,pour le contentement qu’il a d’y voir ion Eiprit ierui 86 honoré , 86 de le cognoi.

ilre,voulant 86 pouuant employer ies graces,86 bien-fana; à la conieruation de toures crea-
tures,par ce que l’homme en Voir tous les iours. Dauâtage le cognoiilre en toutes ies crea-
tures tenant la partie de la forme en elles.ne pouuant atribuerà autre ies puiiiances ,le C01
gnoiilre en toutes op crations,de biens conierez , ou ien-iaiélz à ies creatures.De tant que
toutes operations 86 aâions eilant lieues , celles , qui ne ieront diuerties parle defiaut de la
creat ure,iont inialliblement bien-iailantes,86 par coniequenr lieues: 86 celles, qui ieront di-
uerties du cours de leurinilitution , ioit par ignorance , malice, fortune,ou autre empeiche-
ment,iont malignes , 86 par coniequent ne iont de luy,ny de ion vouloir , 86 inilitution rem

i dam à celle fin.Parquoy il cil tres-aiié de c0 gnoiilre,qu’il eil,8t le cognoiilre en toutes choo.
ies.Combien qu’il ioit biê difficile de l’apetçeuoir tel,qu’il cil: ce qui cil reierué pour apres

"ü" le recouurement du ialutzauquel nous le verrons,comme dia rama Iean,Tel qu’il cil, nous
contentant; ce pendantde le cognoiltre par ies çffeôt; dilierant des creatures , 86 plus est,»

cellant. i ’
SECTION et,

eAùfi tu le «Jeux eanfi’derer,’voy 1’ ordre du monde, (5 la bien-fend de 1’ ordre.

, ne) aufii 14 muflier? de: ehofi: dppdîdfltt’l, Æ laprouidenee des chofexfiiôîes,

. a] qnifiront. V014 marient (fiant ires-remplie de raie , rvn figurer! ’Dieufii)
mouwir,4uee toue bien: w beaux dieux , Œemon: , (fi hommes. W413 ce: chofès, 5
monperemefint-cepae totalement fiança S i ce [ont donc efeôîædmonfilc, de qui

Z [ont ilsfiiflzj efl- ce d’ecnautre Dieu? I gnon: tu,que comme le: membre: du monè-
dejont le riel,14 terre,1’edu,l’4ir,4infimefme.tle: membre: de Tien-[ont ruminemen-

t alitéefirit,netfiteærouideneemnure,4me;lâ" peu ée, & laperfiueranee de tout»
une: chofe: efl ce, qui eji nommé ŒienÆt et); a rien de; ehofe:,quififont,ou qui -

fiifle:,ou’Dieunefiit. . i
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Â choies receuans de luy forme qui leur donne l’eilre, iont fi bien compatibles 86 durantz en-
; iemble, quelle difierance86 incompatiblité de nature ou contrarieté qu’elles ayent entrè-
1 elles.Confidere par qu’elle puHfince induiltie 86 bonté ces choies iont entrenuçs en c’eil
;.ordre,a r L A si a N s au N c a D a L’o a n n. a, comme nous pourrions dire en l’opera-
tion de ces cieux,86 creation des corps celeiles g premierement des cieux,â cauie que fil en

V y a qui portentles corps ecleiles, ilz iontfi. traniparantz ou crifialins ,que l’homme ne les
, peut voir. Par uoy il ne peut alieurer qu’ilen y aye,86 par coniequcnt pourra auflî t8i1eili- ’

’ n "affamaimerles cieux ci e ce lieu,auquel iont iaiâz tous mouuementz CClCil’CSflllCICC ioient i phe-
res criilalines ou trans-parantes.Deiquelles encore à cauie de leur côcauite 86 côuexité y au

iroit danger,qu’elles diueriifiaieut la veuë de l’homme adreiiée aux aflres iuperieurs :86 par a
Q coufequent empeichaiieut l’art d’Ailronomie , entant qu’elles empeicheroicnt ou diuerri-

toient les rayons , fi elles n’eiloieut bien parallcles enleur traniparance, 86 lors n’empeiche-
roient.quy qu’il en ioit , nous en remetantz aux perionnes de plus grand iugement , nous
dirons la vertu de Dieu n’eilre moins maniieilée a voir , mouuoit les corps Celeiles,fi regu-

. ,.lierement qu’ils iont , fans eilre portez ny iouileuus d’aucune iphere celeile, comme ça bas
nous le repreientons par noz ipheres materieles,que i’ilz eiloient portés alentour d’vnel
iphere,quileur rendilt leur mouuement plus alieuré,employant plus d’art que de puiiiance:
de tant que puiilànce cil plus propre aDicu , comme ion vray rayon : 86 celuy de l’hom-

, l me iontles artz 86 iciences,comme ila eilé cy deuant dia. Si tu confidcres donc la bien
Ï ieance de c’eil ordre, par laquelle ce ciel nous relpreiente innumerables eilol’lles de diueries
1 grandeurs,iuiques a cinq ou fix differances,86 te ement iemées qu’il n’ei’t partie du ciel, qui

’ ne ioit prouuée de toutes ces diiierances. D’auantage, il ie rrouue entre elles, iept planetes,

: ieparées de leurs cours , 86 plus prochains de uoilre baiie region , chaicun deifiignant ion
mouuement a l’entour l’vu de l’autre.Parmy ces eiloilles il ie rrouue deicription de douze
fi gnes celeiles,vingt huiâ images ou figures,deiquelles l’homme faide,par la cognoiilance
qu’ila de la diuerie nature de leurs aétions , leiquelles de leur inflitutiou portent vne telle
bien ieance,qu’elles ne produiient aucun eiieét,qu’il ne ioit pour le bien86 prolfit dela crea-
ture, pourueu qu’il ne ioit diuerty ou defiourné hors de la vraye fin , pour laquelle Dieu l’a
inilitué.C’eil vne grande bien ieance de faire bien a routes choies,86en toutes heures.Con-

l fiderons aux dciioubz des corps celeiles la region elementaire , enlaquelle ce tres-grand
86 tres- puifiant feu ie rrouue difpoié a produire fi merueilleufes aâiôs , deiquelles la moin-
dre partie ieroit trop longue a racompter : ce diligent 86 rres-fiibtil air , portant toutes aéti-

l ons, 86 effeâz celel’tes vers les corps materielz , les euetrant iniques a leur dedans , 86 fai-
l iant tant d’autres elieâz: celle mer uourrilie de tant d’animaux, portant tant de manieres de
vaiiIEaux , humeétant fi ioigneuiement la terre , laquelle par ce mqlzen produiâ. toutes
creatures, tant en in iuperfice,que en ies entrailles.Confiderons la me nge des quatre ma-
tieres elementaires,combien de diucrfitez 86 merueillcs elle prodtii&,toutes augmentant:
la bien ieance de c’eil ordre , de laquelle nous n’acheuerions iamais de racompter les ex-

cellences.Vor mu LA N ncns SITE pas cnosss [instauras , qui ionttou-
tes choies marerieles 86 corporeles :deiquelles confidere la necellité 86beioin,qu’il citoit

f qu’elles iulient crées , pour la conieruation 86bien ieance de c’ell ordre, pour l’entreten-
menr l’vne de l’autre , 86 principalement pour l’viage 86 ieruice de l’homme compoié dus.

, e caces,86 vertus,toutes pour’le’ iecourit 86 ieruira innumerables ucceiIîtés. E1 confidere
ï aulli 1. A a a o v 1 n a N c a de ce bon Dieu,qui porteen ioy vnefi merueilleuie intelligen-
: ce 86 cognoiiiance n a s c n o s a s , qui deuoient eilre iai&e3,pour la conduiéte,nece(lité,
I iecours 86 bien ieance de c’eil ordre, leiquelles celle diuine rouidence a nommé gardon;

né,à l’eilat qu’elles deuoient faire deipuis la plus grande,ioit e firmament,iuiques a la necei-
s fité de la iormiz ou ciron,86 tout leur entredeux. Deiquelles aucune n’en a cité ruilât en ou.-

y,mais

lMAIS siayantcommencédelecoguoifire,av LI vsvx CONSIDBRnl&qucl-..L
f que peucontempler plus auant, vox L’ORDRE Dv MONDE, parlequeltoutcs-

. Bâtir de Dieu,pourlcqueltoutes choies corporeles iont iaiâes ,portantz en ioyaélions, a

agiteriez:
Dieu)" à;
e fiflx eh abo-

jeifiifhr.

I Confidenriï °

de l’ordre tri».

monde. .

,51" romanité

diuerrifl. la
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’bly,mais ont eilé par celle diuine prouidence preueuës 86 preordonnées chaicuneaiou es;
flat , par meime facilité , que fi l’execution de l’ordre luy euil eilé preient. Et ne confiderei

ieulement la merueille de la prouidence de ce grand Dieu iur les choies iaiéles, commefil
ion içauoir 86 infinie preuidence acheuoit ion cours 86 puiiiance en ce terme 86 limitai

i Gloire-Dû! maisïconfide’re les choies r A1 c r a s se tu r s a r un o N 1-, par celle etemele proui-i
1 fijfgz" dence.Car par celles la ,tu cognoiilras a vertu n’eilre en plus terminée ,bomée, ou limitée i
- ’ ’ ’ par temps, que par multitude: de tant qu’il n’eil aucun terme , auquel le reps des operations

de ia prouidence vienne a finer.A eau e que comme nous auons di&,le temps cil vne durée t
1 renninable , qui cil donnée aux choies de ce monde , pour meiurer leur cours ou mouue-l
v ment, 86 ce temps n’eil iamais fins fin, ains a vneborne ou limite, qui fine auec le cours ou!
durée de la creature. Et ce n’eil celuy la , qui meiure la durée des operations 86 aâiousI

l a a», m de la prouidence de Dieu: mais celuy,qu’il a prins pour luy, c’eil celuy , que les Grecz ont;
’ mat-3m l; nommé chair les Latins au)» , 86 le Françors les iamais. Lequel eilant eternel 86 in-’
l W’wm finy,meiure par ion infinitude l’operation de l’infini. V o r aulii L A M A r t a a n a s s A N a- ,

Vüoulem- nuas-n a M p L 1 a Da Vil! , de tant que ce bon Dieu a formé de ceile matiere toutes?
l mimi” creatures, de manierequ’il n’eil reilé matiere, quine ioit formée 86 compoiée ,86pareile-l

i ’menr ornée de forme, en laquelle Dieu paroiil par celle forme , iouruiiiant ce corps mate.

’ riel de vie. v ’ ’l A cauie dequoy nous diions ,que la matiere cil toute pleine de vie ,par laquelle nous
y Pouuons apeiçCUOlr VN SI CRAN D DlEV SOY MOVVOIR a. AVEC TOVS BIEN S
maman tu: un x n 1 nvx, DE M ON s, ET no M M as: à cauie que Dieuayant confirmé ies a-
...inuum- âions 86 vertus,pour donner vie 86 mouuement atomes creatures materreles ,confiderans
m bien celle bonté , nous aperceuons ce merueilleux 86 grand Dieu ioy mouuoit , par le.

moyen de la vie qu’il a mis en tout animal, 86 par la vie y a mis mouuement, ioit en routes
creatures, ou plantes, ou mineraux , 86 tous animaux brutz ,ioit habitans en terre , en l’eau,
ou en l’air,en tous hommes , deiquelz les aucunsiont dieux , comme nous auons cy deuant
diél , ayants les puiiiances 86 parole de Dieu en adminiilration. Les autres aptes leurs
cours iont faiélz Demous, adminiilrants les commandemens de Dieu , tant és choies cot-
poreles que incorporeles, 86 partons leiquels , fitu confideres la vertu , vie 86 mouuement
apartenir au ieul Dieu , tu verras mouuoit ce grand Dieu par eux 86 en tous eux. iont

’ math, toutes creatures,ia16les de ce bon Dieu pour bien, comme il cil eicrit , Il vir- toutes les œu- .
l ures,-qu’ilauoit iaiôt , 86 ciloieutmetueilleuiement bonnes. A cauie dequoy tu le verras

mouuoit auec 86 par tous biens,enie1nble auec ces beaux dieux , hommes 86 Demous , eF
A . quelz ces vertus 86 aélionsdonnent vie 86 mouuement. MA t s c a s c a o s c s O u o N V
i pana, N a so N r du PAS TO TA LE M EN r EFFAIC’rS, aiçauoirroutce,que l’aper-
Dieu fonnf- goy de Dieu en toutes creatures,efiquelles ie ne confidere, que ce que ie puis aperceuoir de 3 .
fi ’ la forme , laiiiant la matiere apart. Car ne pouuant voirles parties de la forme auec mes Ï
. yeux corporelz , il ne me reile a voir que les ei’ieélz, leiquelz voiremenr me fignifientla

l ’preience86 aélion, ou efficace des vertus,qui iont en ce compoié. Toutesfois n’en voyant
r ou aperceuanr corporelement que les ei’ieélz,ce que l’en aperçoy, ne iont ilz pastorale-

ment elieôtz ians autre choie. Il cil bien force, car les iens n’aperçoiuent les cauies intelligi- ï
bles.Il eil donc neceflaire que ce ioient ieulement effeâs.

SI ca SONT DONC .EFFECTS O MON rus, 86 que tes iens n’en puiiienttirer
5" il?! "ï- autre choie,employe ton intelligence,laiilant là les eiieélz lubieélz aux iens corporelz ,86
t in paiie plus auant en l’intelligence des cauies, parleiquelles ilz iont produiâz , 86 confidere

ces efieélz, un 031 s o N r r r s r A r c -r s , 86 quelle cauie les a produiélz iulIiiante
1 pour mettre auant tant de multitude 86 telle excellence 86 puiflance d’effeélz: a s 1 ca

n’v N A v r a a, qu’ilz puiiient eilre produiôtz que du grâd Dr a v? (Lui iera la creature qui
. un," Mg, ie ingerera de le dire elle meimes Dieu , ou cauie, 86 origine de ies aélions,86 ieilimera ne ’

demis! aua- les auoir receiies d’aucun ne de ioy meimes, 86 s’eilre iaiéle ioy mefines ,86 auoir eilé’

fig [mi commancement de ioy me mes ,86 par coniequent( qui cil ridicule) auoir eilé auant qu’il
feuil Celle dignité n’apartienr a creature quelconque , il la faut recognoiilre apartenir au

V ieul Dieu createur , commancement,cauie 86 origine de toutes choies.

Icnonas
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IGNoxas rv, qyn couru lespartiesoupmsuniuas Dv- MONDE SONT LE

eux. LA 11mn L’an L’un dei uelz (ont com ofées toutes chofes cor oreles"

a a a a qcncemôdCPAtNSY unsun LBS MEMBRES DE Dtnv sorn- v1 a ,’IMMORTÂLI-
na, nsnur,Nncnsstrn, PROVIDANCE, NATVRE, AM2, ET penssr.Cen’efl: pas
pour eftimer Dieu efite corporel,ou proueu de membres:mais c’en: vne comparaifon, com-
me vn corps cit prouueu de membres,par lefquels il produiâ (es effaiâs 8: operations,tout I
ainfi pour entendre,& cognoil’tre Dieu au plus pres de nofire capacité, nous dirons , que-les
parties qu’il a en luy tenant le lieu des membres en (es operations ,font celles cy , ai; auoir ;
,vie , par laquelle il fe manifefie dans (es creatutes, Immortalité , par laquelle il monflre.
l’excellence 8: infinitude de ies operations 8: eiTences , pardelTus celles de toute creatu-
;re , Efprit par lequel il (albite mouuements 8: impulfions ou efforts dans la creature ,
Neeeflité fatale,par laquelle]: matiere cit adminifirée 8: difpofée fousfii volonté , a l’exe-

; curion des fept gouuerneuts , Prouidence , par laquelle tous defleins des chofes neceflàires
;vriles, 84 profitables a tout ce monde 82 [on contenu, ont cité etemelemêt dCllePCS 8c mis
j en effeâ, Nature parle moyé de laquelle entant que loy 84 ordonnance vniuerielle de l’or-
7 dre,qu’il a pleu au createur infiituer en ce monde, toutes chofes font conduiéles,regies , 86
,moderées, Ame,par laquelle l’vniuers en fou tout 8: parties cit conduiét, 84 l’animal diuin
prouueu du farinât Efprit efi regi 8: ouuemé fous fou frâc arbitre,&libre eleâion des aâiôs
qui font en la puifTanceiôz Peniée ainâ Eiprit de Dieu,par laquell e la perfeâion cit conti-
nuelement prefeutee a l’homme,pour lequel tout le môde a cité fa iâ,a celle fin que la plus
excellente œuure que Dieu aye iamais fanât , il Feu perde le moins que faire (e pourra. Par
touts leiquelz membres(ainli parlant) Dieu faiâ non feulement les operations que nous
auons racôpté, mais innumerables autres, qui ne fe peuuent ramenteuoir,toutes inflituées
8l continuées pour le biêde la creature, laquelle ce bon Dieu côferue 8L contregarde par
les aétiôs 8: bontez,en la nature de fi ereatiô,ce que faire (e peut: n r L A p a a s a v n n A N -
c a ou conieruation 8C iecours donne A ’ r o v r a s c a s c H o s a s pour faire leur
efiat, a s r c a osv 1 n s r N o M M a a I n N :detant que n’aperceuant de ce bon Dieu fou-

; ucrain bien , que (es elfeéts pleins de toute bonté, leiquelz ne cefTant iamais continuent 8c
perfeuerent a noz vtilitez 85 profitz, nous auons nommé celte perfeuerance,ferxneté,& cô-
fiance,nofire fouuerain bien, qui efl le vray Dieu operantôz employant ies biens fur toutes

CYCaturCS:ET N’Y A RIEN DES CHOSES QVÏ SE F0 NT , 0V (LV1 SON T FAICTBS,
o v n 1 a v N a s o I r: parce qu’en toutes operations ce (ont les parties diuines ,qui ope-
rent,mefmes en toutes creatures faiâes, qui (e font, ou qui fe feront ,leur compofition ne
pouuant efire fans l’ope’ration de ce grand Dieu , qui leur infond la forme du fieu propre:
nous pouuons (eurement dire, qu’il n’y en a aucune d’icelles,efquelles Dieu ne (oit , y ierui:
de forme 8c principale partie du compofé,enfemblc d’aé’tion fourmillant l’operation.

SECTION . a2.

N la matiere doue, â mon pere .9 0 mimfilæie ab! que la mati ere efïjam Dieu,afin

que tu lu)l defiarte quelque lieu. &epenfi: tu qu’eflefoit autre chofeflu’vnama:
ejlant non ouurée .3 Eifieüe cf? ouurée, de qui eflefle ouure’e? car mu: auons diéî,

que le: operatiomjontpartie: de Tieu.De qui donefintfaiôïz fuiuant(tou.r le: aui-
maux? de qui fiant prouueue’: d’ immortalité le: chofe: imrnortefle:?de gui refoiuent

mutation le: chofèi muabler? Soit donc que tu le: difi’: matiere,foit corpr,joit eflème:

y . flache: que reflex la [ont le: mefmei apeurions de ’Dieu. I

COMMENTAIRE.

IL pourroit fembler,que ces propos finirent bien generaux -, par leiquelz tu me fais enten-
dre que ne doiuc 8: puifle recognoifire Dieu en toutes chofes, n N L A u A r I n a a

D O N C

iPmiu diad- i
au cognera
[94110145811
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Si Dieu efi en
la mutine.

La marine
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Dieu.

La [in]: ma-
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que 1m and.

humât;
matin: une». .

a un Dieu.

Cba.u.See.I.

° n o N c o M o N p a a a , laquelle tu m’as cy deuant tant aprins auoir eflé feparée de Dieu
8: de (es vertus , v la lailïant aller en bas fans raiion , pour feruir de feule matiere , St non d’aè

* uoir en foy aé’tion,puiflancc,ny vertu quelconque,pour faire quelque effeâ que ce ioit, qu’ë

dirons nous?Siiey doy eflimer Dieu: o M ON r 1 r. s, r s DY ogre LA un: un au
s A N s D1 a v, fi tràprës la matiere fans forme ny operation,comme tu t’es tres-bien iouue-
nu qu’elle efiant lai ée aler en bas fins raifOn , efloir pour lors defnuée de Dieu :8: par con-
fequent de toute aérien 8: produé’tion d’effeâ: car c’efi le figue qui nous mOnflre quelle cit I

fans Dieu,lors qu’elle n’a en foy aucune aâion,vie,ny mouuement: 8c c’efi celle là feule,qui ,
occupe lieu,efiant formée ou non formée.

Parquoy ic te le fays (canoit, AFF r N (Un rv r. vr DES PART as ailleurs 0&an-
tu a L i a v corporel, auquel efiant elle atande les formes , qu’il plaira à ce bon Dieu luy
imprimer. ET par ce qu’entre toutes chofes, qui font,ou qui par habit’ibnt fouflenues 86
defendues de priuarion,la matiere cil: la plus imparfaiâe 8c vile.A caufe dequoy elle a cité
conflituée en ce monde ielon ion imperfeâion plus efloignée de Dieu: à fçauoir la plus im-
parfaiéte 8: tenant plus de l’imbecilité 8c impertinence de matiere, qui cit la terre fangeufe,

efante,obfcure,& folide,a eii’é mile au tout 8e plus pres du centre 8c milieu du monde,plus
efloigné des purités diuines qui (ont entour in circonférence, qu’autre lieu quifoit z 8c les au-
tres elementz , l’vn à l’entour de l’autre efloignés ielon l’ordre de leur indignité, occupantz

le lieu quileur a cité donné,pour reçeuoirleur vie,formes &mouuement : carles parties de
la forme citant pures diuines ne defirent,ny ont beioin d’aucun lieu , mais c’efi la matiere,
quine peut cflre fans occuperlieu.

(à; PEN ses -rv qy’aLLra son AVTRE CHOSE qvn YN AMAs, vnemafle,oual:
femblée,r s r A N ’r N o N Oy v a a r?C’efi ce quiluy (en de forme,ou pour mieux parler de fi-
gure ou deicriptiô,q la figure d’vn monceau,maiTe ou amas,&: côgregation de matiere,n’ay-
ant en foy aucune forme d’aétiô ou puiiiîce,fi elle n’efi mire en befoigne 81 formée en crea-

tures, telles qu’il plaifia ce bon Dieu en produite tous les iours. E1- s 1 bien celle matiere
a s r ’o a v v a a a ôc conuertie en quelque choie viuâte,penferons nous qu’elle ioit ouurée,

8: qu’elle ayt reçeu la forme d’elle mefme, ou bien des atomes 85 pouldre volante , ou bien;
de toute cefie turbe d’opinions fantal’ciques, procedante d’ignorance, que nous auons cy

. deuant racompté d’vn grand nombre d’anciens? Ou bien n a ’ tu 1 sa s r a L L a o v v a a r?

Toute riperai
on efi panic
de Dieu.

L’agent "’28

"Infime au-

ficur «(chai . , . , v . .’ , y fourniirent 85 adminifitent n’efi pas du leur ,ains apartient en propriété a ce bon Dieu,

Quentin
donne bien, il
vient deDieu

14mm 4 .4

Dieu fenl
pouuoixd’im .

mortalité.

Sçaurions nous attribuer celle dignité 8: puiflanee d’ouurer la matiere à créature quelcon-

que: laquelle citant de matiere,comme elles le [ont toutes,il enfuiuroit que la creature le fe-
roit faiôte d’elle mefine , ô: par confequentauroit eflé (on commencement , efiant deuant
qu’elle feuft, qui feroit ridicule. De qui dOnc cit ouurée la matière? c A a N o v s AVON s

bic-r qui. LES OPÉRATIO N s SON T PARTIES DE Drrv , detantqueparceso-
perations l’infufion de la forme (e faiét en la matiere , laquelle forme cônfifieten effencesôc
vertus diuines , lefquelles il n’apartient a creature fournir du lien , de tant que ce qu’elle en a
reçeu n’efi fien , que’n miniflere 8c diipenfation , pour les communicquer 8c deliurer l’vne

creature al’autre,par la puiflance aâionôz vertu propre-a ce grandDieu,commiie aux crea-
turcs en miniftereëca la charge de les difp’enfer,la ou 8: quand il luy cit ordonné par le vray
createur.A caufe dequoy , combien que l’operation fatale produife les generations des ani-
maux 8c autres ereaturés, fi cit ce que pourrit ilz ne font diétz createurs : de tant qce qu’il:

dont il reçoit vray nom de fenl createut 8c faâeur de toutes chofes.C’efi comme vn threfœ
rier,lequel par commandement d’vnprince donne a vn capitaine vne fomme d’argent, en
recomperile d’auoir commis plufieurs arêtes de (on meflier. Ce n’efi le threforier qui CR diéÏ
le donneur,mais e’efl le. prince auquel apartenoit ce qui cit donné , 8: qui l’a ainfi ordonné".

DE (Ut DON c so N r FAICTZ v1 VAN rs TOVS LES AN r MAvx, leiquelz nepeu-
uent auoir receu leur vie,8c mouuements que de ce bon Dieu , auquel apartient, 8c duquel
feu] dépend la vie , 8c lequel fenl en vie? comme il l’a tefmoigné: le fuis voye , verité,&

vie.
h DE (Lva oupar qui SONT Pnovvrvrs D’IM MORTALITE LES cuosrs im-
M o n r a L r sPde tant quejmmortalité ne peut ei’tre donnée que par celuy qui en efi proprie-
taire.th el’t donc c’efi immortel autre , que ce grand Dieu fouuerain ? comme il cf: efcript

’ * re quen-



                                                                     

a 7 ’ 7 MERC. TR’Is-CH..xn.’ sa CT. xxnr. 55,,

k efl’eriée"eh corps ,- empofint l’anirnal vinant ô: mouuant , ou bien quand tu luy vois aplic-

fie’qüeutemen’t, 8: lequel a prOuueu’ «immortalité 8: conieruation en ce monde matcriel, u A
. les creatures députéesà l’exécution contimlde’ de les aâions 8: operations : 8: qui plus e11 !.Thim.ridpiî

en a prouucr: d’autres,tarit pour ladurée de ce monde , que pour l’eterrrité;Ce font les hom- "l
mes qui le trouueront auoir Bief le vray efiat d’hommes, durât leur liberté 8: vie, leiquelz
fait rendus immortelï par ce grand im’mortel,8: auôtcur vnicque d’immortalité : n a Gy z Diwfium.
a sçmw n’N-r un ’r’n’ and N r. as c a o s a s M va n L a sPDirons nous que celoit des ope- a..." du Inn-1
rations fatalês,par lefquelles en cit faiâe. l’excention P ce n’en pas raifon d’atribuer au ierui-t f” 8" ’

teml’auaorité du maflhciCe fera donc à ce grand Dieu créateur,dominateur , ô: modeta- l
’ teur,non feulernent des mutations,mais des executeurs de ces changemens,ou mutations; ’
qotdOrmées pour l’entretcnement de l’eflat de Ce beau monde; So 1 T ne N c (Un r v i Tous: open- .

A ,. . r - t vv n 1- . Jiionaifle .r. a s n 1 s a s , afçauou- ces operations,exhibitions de ne, atribution d immortalité , muta mimi;
tion ou changement eflre Muraux, son co ars, sox r as ses en; C’efl à ditegla. me». ,

- ’ . C . . . i
quand tu: vois premrereùient la matiere formée , ou quand tu la vors coniequentmentà g

l

a querl’eiïc’nce diuine 8: immortalité,comme il le faiâ en l’homme , s ça c u a s tu a c a la,

lluis LÀ SION r LES M a: M as omniums s ne Drnv.Ceibntfeseflicaces,ô:prorq
I duâioirs d’etfeétzgefquclz luy apartiennent,par quelle creature des [ieunes qu’elles (oient

idiflribuées ou ,difpenfées: de tant que toute operation,a&ion, &vertu,luy apartient en! i Î
. I. propre. A celle taule celles qui-four difirib’uées par les creaturcs , aux fins ordonnées par la! I

’ efl Vuem’eflrapoint mauuair.

proliidence,lu’y apartienent38: en cil dia auôteur. r l

i ’ ’ " ’ i SECTION. ’23; i à .9.
T la mariera-opcrc. 1’ habitude de mariera, &l’babitude corporele de: corp: , l I i
l’alpage l’habitude Infime , flue) efl’Dieufieçy au? l’euniuers. Jura en l’ai-l

nitrera il n)! a rienfluirxafiit. Doue-:Îanfioit qu’il nîy a au’tour’Dieugrandeur , a]; . v

liau,r’gy qualité, uyfiguraygy amputait il a]! tout,maù fifi tout par route: ehofir, (53

entour toute: chofifid moufilæadore Æ «labre repropor, mai: la ealelzratib’ de r.DiauÎ

i [-.COJIIIMÊNTAI’KÉ. .
. PVis-d onc que toutes operations ’, qu’elles que ce ioient , voire en la matierc,es corps ou; 1

eilences,font de Dieu,n’)l ayant rien d’ailleurs,nous ne côfidererons en toutes ces trôlions! 1
8: operatiôs,qui nous aparoiflront en ces matieres corps 8: eilences,que la main de Dieu 8: . p
[a preience vniueriele par toutes chofes. ET r. A m A r I a a a o p n in: materialité, qui cit 3:1?” î
f L’a A n r r v n n p a M A r 1 a a a , comme nous l’auons (liât parlant: de l’immortalité , que? la. "un l

fDieu luy donna , luy conférant celle perpetuele materialité,ou habit de’matiere ,exemptf Chu-W93
Ide toute priuation ou perdition. Parquoy celle-matiere voire fans aucune forme pour le)
imoins elle opcrc cette immortalité , ou perpetuele materialité 8: habit de matiere qui la
àconferueÆt de tant qu’elle a reçeu celle conieruation &immortalité de ce. bon Dieu,nous -
ydirons tanfiofl que celle immortalité 8: perpetuele habitude ou materialiré qu’elle entre-
gtient 8: opcrc en elle,eili de Dieu. Et dauanrage , celle matiere opcrc de la part aux corps

i

l

l

l

l

l
l

l

L’HABITVDB con-poum n a s c O n Ps oucorporalité,c’efiladuréeô:proteélion.igné";

l

l

l

l

l

l

qu’elle a reçeu de Dieu par cefi habit ,contne toute priuation 8: perdition d’eflre :6: ce de «moralité.
tant que vray ellre ou vraye cliente n’apartient aux chofes materieles ou corporeles,à’cauf i 1
qu’elles font toutesfubieâes a paflion,mutation,mouuement, 8: autres imperfeâions , c3 l
qui n’aduient a l’eiTence , laquelle eflimmuable ,immobile ,impaiiible,8: intelligible de i A ’ l
mature.A celle calife il n’a efiédonnéia la matiete eflcnce, de tant qu’elle n’eufl peu endure ’

Ivne fi grande dignité,mais pour fa durée 8: conieruation, 8: pour la garder de perir,foy pet l
qdre,8: deuenir en priuation,efiant (épatée de Dieu , illuy fufldonnée celle matérialité , q ï
’efl perpetuele habitude ou habit de matiere, tellement qu’elle demeurera toufiours matie
îre,quelle paillion,mutation,ou autre lubie &ion qu’elle fortifie.er a eflé eaufe , que nous aJ MM tu .

lucns dia, la matiere du propre a elle donné opercr materialité 8: corporalité. Br L’a s i
Ï s nN c s opcrc L’a un v n n n’a s s r. N c a. Celle cy porte en foy plus d’extellëce 8: di4 mlmücüün ’

l’ " - i - ’ - .3



                                                                     

ure totalemant contraire. Ce qui apert par les deux verbes côtraires,ellre 8: n’ellre poing
e tant que ellence cil ce qui efl,comme Dieu le declaira aMOife du buyllbn , le luis qui

uis, 8: leray nommé celuy qui cil , comme cliente, ne dependcnt que de luy, 8: (tapant:-
nt qu’a luy:lequel donnât élites toutes chofes,efi necellaire en auoir en luy la vraye four-g

Lilian mi C’Et Côbim que l’clÏCncc n’aye que faire «l’habit pour ’ladeifçndrc de pnuauon,fi citce que

p.3 Mi. habit eniuiuant la nature d’ellence,de plus pres qu’autre choie qu’on lçache , nous dilons
"ù l4 «1* l’ellence opérer celle clientialité , ou habit d’ellence,ou bien pour- tnieux interpretet’ celle

r?" i ellentialité, nOus dironsl’ellre de l’ellence , parleqnel elle prend la conieruation d’elle melïq

. mes, n’ayant beioin de l’aler querir,ailleuts,cornme citant de vraye nature diuine,ne prenait
i rien d’ailleurs: 8: fourniliant tout du fien : a r ce cr a s r n I EV , .alçauoir celte cflence,
baillant tout 8: ne recepuant rien, conferuant toutes chofes, les elfencesfl’elles iuelmes,8c
Mm un, la matiere par atribution de habitude, cecy cil ou v, c a c r mg i’v N ruas, coing-
il! Dieu. me toutes choies citant en luy, 8: luy famé par toutes choies: u A r. s a N LÏV N ne; 8
l r L N ’r A a in N qyi N a s o l r tant en ellence que habitude, alçauoir toutes formes
E données aux corps des creatures,pour leur raportet vie 8: mouuement,lont bien (imple-
l ment 8: veritablement ,-a taule qu’elles (ont toutes compoiées d’aétions,puillances,8: ver-
j tus diuines , lefquelles proprement citant eflences, nous ne pouuons faillit dilant quelles r
l font,quant aux corps 8: parties materielles,lans y emprunter la vertu de leur forme qui cil:
j , elÏence, nous ditons,qu’ilt ont celte matérialité, qui les conierue en leur une, les delieu-
’ , g dam d’abolition ou priuation: par ainli il peuuent élire diâz qu’ilz (ont, 8: n’y ayant aucune
1 chofe en l’vniuers, que magres 8: formes, 8: lefquelles toutes lonnnous dirons qu’il n’y a ’

l rien qui ne loir. . . - t ’ e ’ Vg Or cil il que toute ellence 8: vray habit enn emy de toute priuation , cil en Dieu:a celle
Dia M caule toutes choleslbnten Dieu,car leur citant cequi cit en Dieualçauoir relire 8: habita
l "Mia. de,tout tumberOit en priuatiô 8: tien,parquoy ilne ieroit plus. Do N r s’ia N s v 1 r, QI I L
l ’ N’Y A sNrovit DIEV GRANDnvn, quill’enuironne, NY un quilecôtienne,Nr

tu A I. i r a qui exprime les conditions, N r r- 1 c. v a a, qui le reprefente, N r r a si.» S a I

mais," qurlemelure.can li. tss-r rov’rziAAis c’nsr rovr PAR rovrnscuosu,
me: dnfij a r a N r ov N r o v r a s c H o s s s . C’ell qluy citant entour 8: par demis toutes cholesdçs

’ lurmôtant en grandeur, lieu, qualité,figure,8: temps, il n’en cit aucü de ceux la, qui le pulll v
5 le preienier entour luy ,le tout allant contenu dansluyÆt neantmoins il cil toutes ces mell
i mes choies,qui iont en luy , de tant qu’il cil leur forme, laquelleidonne l’cllre a la choie, ou
l, au fubieâ par lequel il cit : 8: par ainli il cil toutes choies, fors matiere feulezdetant que ma-
l A ’ tiere feule 1ans l’habit que Dieu luy a laillé,qui efi de (on eflence,tumberOit CDPI’iüflliOhsÔC

l ne ieroit plus. .y Parquoy combien que Dieu ne ioit en la matiçre limple 8: feule, il ne Paille d’ellrc en
l au," n toutes chOies,detât que toutes celles, efquelles il n’efl, iont priuécs d’ellent e,8: ne font aria .

Âgsxflîw cunementz, O MON si Le, ADO ne ET carguais 8: venere e a p a op O s,.l’efli-1
. huma . mant 8: tenant enla recommandation que tu le dors tenir, comme le plus digne,qu1 peut; .

Ï"- . l Il" "-" "
104.5. d

l

l

Calebmiul
Je bien un!

n ,n’cflnpoini.

i i i

en La PIMANDRÉ DEV
gnité,de tant que de la limple nature d’eiïence,fans luy adioufter autre habitude Ou
.tialité,elle cl): exemptée 8: deliure de toute priuation 8:abolition,comme luy tillantde na-

l chre confideré del’homme: mais de peut que tu net’arrefles ale receuoir, comme le com-î ’

I . . - . . . . - è:mun reçOit les choles diurnes, par maniera d’hifiOires8zccmptes, que l’homme oresE
. faire en diuerslieux,leliquels citant pallez font melptilez, de maniere que n’en ayant aucun i
z foin ou fouuenance , l’homme demeure fans en faire aucun profit,quin’ell bien celebret ce Ï:

laina; propos. I - . ’ i .:5 Mus LÀ CILEBRATI’ON un Drnv au VNn, N’est-an PotN r M A v v A r 5,3
ç mais au contraire, te rendre bening enuers tous tes prochains , elquels tu recognois l’i-i
’ mage de Dieu,comme en toy mefmes : leur faire biena la leinblance de ton Pere celelle, :
’ par tous les moyens que tu. pourras employer, tant tes vertusintelligibles,que les Corporel- ï
les:eltimant que Ce n’elt a-ton prochain corporel,un tufais ces bons Offices, niaisa

giton prochain intelligible , pour le relpeâ duquel tu employes mutes ltes vertus 8: ’
gmoyens.. C’ell le laina hlprit de Dieu , que tu dois recognoiflre , adorer, 8: cele-
ibrer en ton prochain. Par celle doârine qu’il t’a donné , que la vraye celebration:
i8: reuerance demande a l’homme n’eflre point mauuais, iuiuant le dire du PrOphete,Faire

! . .
-,-,aaiugç.tuçiit



                                                                     

Ï icelle malice cil bien contraire à la bonté diuine , elle ne l’ell guiere moins au repos de l’hô-

i .

q MER C. TRI S. CH. X11; SECT. XXIII. l.
i à ingement 8: iufiice,8:hcheminet’ foigneux deuant ton Dieu: c’elt afçauoir iugement de foy,

I iuilice 8: raifon à fou prochain,8: foy tenirfoigneux de la veueratiou 8: recognoillance de
. Dieu.Ce (ont les vrays moyens d’euiter mauuaillié 8: malice, du tout contraire à la fouuerai
q ne bonté de Dieu,laquelle n’a chofe li dircâemenr contraire’,que la mauuaillié. C elle bon-
i té donc feflimant ellre bien feruie 8:-venerée de l’homme , qui chach de loy malice , luy e-
flant toute contraire , luy faiâ grande grace ’, fi l’homme cognoillbit bien (on défaut :car fil

1 me , telmoing tous icilmes 8: [éditions , qui (ont lulcitcz dans le peuple , ne venanœ que de Ï

i

l

leur malice,8: concupifcence lulcitée par tentations. Penfons que] ’ tourment tout de eu-
ple en reçOit, 8: les auéteuts mefmes , 8: l’ilne leur feroit plus profitable de reuenir cri’paix

8: amour,pour leur bien 8: repos corporel,oftâs celle malice pOur foy rendre agréables de-
Îuant Dieu.Combien que chalcun confclle qu’il el’t vray,li cil-ce qu’ilz ne veullent 8: leplus

me peuuent y retourner: ce que l’homme a ant vne fois veu par experianCc,monllre vn ires
imauuais iugement, quand il le fouffre y eiire derechef emporté , à quoy nous deuons tous
ibien prier Dieu,nous vouloir donner la lainâte côduiiïte. Sainâ laques fine le premier chla- "ému
pitre de la canonique d’vne mefme doârine, declarant que la ventration pute 8: fans tache
.enuers Dieu , ell de vifiter les orphelins 8: velues affligez , foy deEendants des macules du
:monde,lel-quelles confillent,comme diét lainât Iean,en concupilccnces 8: fuperbes: 8: d’a- in!»
Quantage ailleurs declare le monde élire cdnllitué en malignité. Les taches du monde donc "m
:8: les concupifcenccs ,delquelles lainé) laques cônleille loy garder,c’ell: la mauuaiflié,que
Mercure défend pour l’excellente veneration de Dieu.Et c’eil à caulè que l’homme fans la

Lïmalice feroit vn Dieu en terre,8: ne full iamais paruenu à mort,à laquelle la malice l’a ObliÂ ’

figé 8: conduiâ zains full demeuré vraye image de Dieu ,vlant8:.iouillant de toutesles ver- .
tus 8: perfeâions ,que l’image de Dieu auoir aponé à lacompoiition , non laliesou maCua
« ées par la malice du monde,mais demeurans en leur eflicace,purité 8: vertu , comme nous

. n auons veu quelques rayons aux fiinâCS perfonnes ,’qui euitans celle malice le font trou?
ez agreables à Dieu,8: vle d’eflicaces 8: vertus tant en intelligences, paroles , que effeâz,

tant excellentes8: puillanres qu’elles font manifellement recogneuës pour œuures diuines: ’
comme l’intelligence que rageur Moire en la montagne parl’exemplaire qiie Dieu lu
inonllra:celle qui fut reuelée à lainât Pol à la c.onuerlion,qu’il n’elt licite de reueler,les pull . n i

lances de guerir maladies,fulciter mortz,partir la mer rouge,diuifer le grand ifleuue,arrefl’er
C cours du Soleil, 8: innumerables autres effeaz , defquelz l’homme n’ait priué que pour
’ellre adonné à la mauuailtié de ce monde , qui le priue de l’vlage des aâion’s 8: vertus del
’image de Dieu,à faute d’auoir bien Oblërué le conieil de lainât lacques: Et Mercure nous

’ enleignant quela vraye culture 8: veneration de Dieu gill plus en nOus,arel°ul"er.le mal, que
a faire le bien: c’ell: de tant que le mal refulé par ndltre arbitre,ne nous peut plus nuire 18:11!
bien’accepté par le mel me arbitre n’c’ll encore enlon cife&,s’il n’elt donné d’en haut. Pat-à A

’ quoy ce bon Dieu defirant merueillculement l’œuur-e de la creature ,foy rendre afeé’tionl
née à luy,cliime phis en icelle le fai&,qui vient de la bonne volonté pour petit qu’il-loir,que

I ce qu’il faut qu’elle reçoiue de luy , comme il l’a declaré des deniers dela velue , de la foy du l

* Centurion, où il a ellimé l’affedion 8: volôté,comme diâ’S. Pol , citant prompte 8: alegre -

deuoit élire acceptée ielon ce qu’elle a,lansy rechercher ce, qu’elle n’a pas, laquelle l’entre-

te une: 8: diligence a cuiter les ta’éhes 8: malices du monde, .
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COHMENTÀI R E s es V R
le PimandreÎdEMe’rc-ü’re TÉÏÏncgilÎte

ON FILS naira! LA adonc;
W’BPÆ "refileraïüë’fë’iï’

’Efifi” MM": a

TH’îp’Î’I’f’qçs I T mimas me.

"SECTION ri.

h i V X proporgeueraux, o mangera, tu «parle’pargnigme: fluor; elei-
i l nrement,düfiutaut de la «laité, &ne l’a: defeouuert , clip»: que am i

’ nepouuoit eflrefauue’ auant la regeneratiou , quand Â la defieute dal; .

. montagne,ia r’euæfiippliKajaut ouy ta diffute de refait!) de m’apreu- f
’dre le propos de la regaueratiou , de tant que entre toue autres. ie ignore ealèul, ë: tu

i . "je: dia me le bailler. Qaudtufira alieue’ du monde, i’eufiiùprefl,æfigaliene’

l in que fa) emmy de molonte’,delu tromperie du monde.Tqy doue accompli: me) le:
Uefiux’,par lefquels tu’m’ae (lié? , que tu me [rameroit la rageueratian , me laprope- : .

1la»: deparole ou enflerai: 0 Trifmegiflefiguore de quelle matrice efiuaj l’homme.

îfi de quellejèmeuee. I o

comMaNrazxa.

, , E a E propos que Mercure traiteraenee chapitre,porte vn merueilleux
À - . telinoignage de la priuauté qu’il’auoit’auec ce Dieu lbuuerain,lequel

valu l l 2 , l’ayant tant honoré,que denousfaire entendre par luy (cul, u’il foie ’
"plus: a. ’ . feeuiulques à prelent,outre les principaux pointz qu’il nous baille par » -
l hum? Moire, comme par luy , la claire intelligence du ialut ennoyé à l’hômc ’ ’

a par le Filz de Dieu faiâ ’homme,au&eur d’vne regeneration, auant la-
. quelle n’y auoir aueun lauué: ce qui n’a ellé reuelé par M oile ou Pro-

phete quelconque,ny efcript,que ce ne fait pour le moins fi obfcurement , qu’il n’ayent ia-
mais ellez entendus du peup e ,ny apeine des plus lcauantz ,iufques à la venue de Iefus

dOâes en la loy dilbient auoir de lem Mellic , lequel ilz mandoient en triomphe 8: regne
. temporel,les deliurant de la feruimde des ellrangers, elleuant lion regne lut tous regnes des

nations,par forcessguerres,8: autres grandeurs temporales 8: corporeles,lans aucune men-
tion du royaume 8: deliurance intelligible dela fubieâion de peché . Et combien que
Dieu parla bonté en aye a l’aduenture plus reuelé à Moîfe , que nous n’auOns feta ouan-

D." fla".- Jeudi:-v..---» ..-.v-..-.-. -- . e.-h.

i

l

i Chrilt 8: les ApoflresCe qui le rrouue veritable,par l’attente que. le peuple,voire des plus *

l

l

l

l

l

l

l



                                                                     

d a . V MERÇ. rais CH. un; sises. i. Il sa; 7"
D’ail merueillef’il’nel’a diét au public,attandu qu’il luy a cité commandé de Dieu, il?” t ,5

les propos qu’il deuoit publier ,’ 8: les propos qu’il deuoit .ccler , comme il nous cit racom- a "un, on .
:pté par l’elcnpture,il en feuil: diét autant âEldras,des-liures qu’il auoit-cfcript foubz l’ordon- î

panée de Dieu: 8: ailleurs cil dia, mie le bOn feus cachera les propos ,iulquesau temps; LA La q . l i
Ce que nousvenons Dieuaydant .cy: apres.auoir elié oblemé par Mercure , recommanJ « - - i
dant a lbn (il: le ’filence de cespropos, pour n’el’tre eflimés calômniateursaC’cll toutes-fois l
chofe fies-admirable, qu’il aye pleu a ce bon Dieu, reuelera ce tres- grand Philolophe, non . Mm,"- .7

feulementhspremiers pointztdcl’ancicu refiament, defquelz nous auOns parlédiicomi au)". 4.522.
.mmcemégmais aufii luy a reuelé outre le don de [on .filz faiét àl’hôme pour (ou fauuemët, lm" "fifi?"

leefilz une Dieu homme, 8: lequel propoleroitl’operation du lauuement , par renaiflànce l
,l ourcgencration,qui ne Miamis eicrit ou propolé,par aucun de ce grâd nombre, quiont g
î bali-y la une: Elcripturc 8: vieux teflament. Il ne faut trouuer el’tran ge fil a baliycePi- .’ Parquoy .f.ïÂ
. mandre obfcurement,le voulant retirer 8: celer de la cognoillance des mauuaisdelquelzül l ’7’?” il ’l’fi’"?

’ faileuroit)nie prendroient iapeine de l’entendre tant que leur mauuailiié 8: meipris deDieu E nm” l
iles’tiendroinlit Pallèuroit d’autre part, que ceux qui prendroient iapeine de l’entendre ,en 5 p l
,Ï auroient telle essuienqufellernanifefieroit allcz quece labeur. tendroit plus a la bonne in-i l
1 telligerice,que’a la calomnie de [on traitâéfattendanr que aptes l’effeôt de la venue de Ielus l l

i ’ Chrilt8: l’opération dulalut,comme nous iommes maintenant,il feroit loilible a tout chai: l :
y crin de l’entendre, 8: en receuoir la prophétie pour lainâe 8: veritable.Ce telmoignage 8: 4’ ’ l

’ .doârine ,que nous propole Mercure par ce chapitre rend euidentz les tortz8: impollures, fifi,"
; qui luy ont cité faiâes d’aucuns,n’ayantz l’entendement capable de la doârine : qui l’onte- Ë de la religion

Il filmé Idolatre ,a la perfualion d’vn traié’te delavolonté de Dieu , quia cité tourné de Grec "a "mm" l

rmLatin par Apulée,8: ne fçait l’on dont il la prins, ny qu’ait deuenu le Grec, ny fil l’a bien l
ï tourné,pour le moins ce prefcnt traiâé teflnoignera en Mercure, la vraye foy de laint .Pier- 1 l
re 8: l’Eglifc de Ielus Chtifi , par ce que nous en auons veu iniquesicy , 8: en verrons auec ï
i a grace cyapres , 8: par:ou il aura donné telle cognoillance du vray Dieu , que l’on n’aura ’
Ëoœafion de le penier Idolatre , non plus que Moïle. Reprenant donc nollre principal dil; y , i
f cours , nous verrons , que le ieune Tat ayant quelque-fois hors de ce traiâé, ouy parler (on 3 . i
. pere de lategenerationdaquelle il defiroitentendre , luy en feilt irritance 8: prière en celle f . .
Êmaniem. [A v x r a dans o un: au Aïv x, 0* M o N P 13112., T v As sur; Î
: i. a p A a Æ N. I o M a: s ,- comme fi tu delirois n’ellre’ point entendu ,qui me femble
:propos8:pcine perdue,atrandu que l’homme ne parle, que pour élire entendu, 8: commu- g
nicqucr (on intelligence a (on prochain. Tu parlois couuertement 8: N o N Le 1. A i-
au a M a N T i) I s P v T AN T n a L A D a i ’1’ a, enlaquelle’ilnous faut alafindeue- 1.52,1"! un.)
Enir.Er as beaucoup parlé du principal moyen guais tu N a L’ A. s n a s c o v v a a a, émané 4 Ï
:de maniereque iel’aye peu comprendre , n i s A N T qyn AVCVN N a un o v v O 1 a liai". l

’iisritn SAVVB AVANT LA nnGaNaxfi-rioN. .. 3 . ’ ’ i .
i Cepropos. n’a efié tenu en ce traiâé, nommé le Pimandre. Nous le prenons d’autres t i
à propos,qu’il peut auoirtraé’té ailleurs.Sy cit ce,.qu’il propoie ,vn axiome ou regle gencra- 5712.3.1;q
ile,qui cil: admirable pour le temps qu’il eicriuoit,8: deux mil ans-apres,ou plus,qu’il ne l’en g 11”"- il

lparla,predilant ce que laina Pol a defpuis diéï. C’elt que Dieu nous a faunes par le laue-Ë
ment de regeneration , comme ieul moyen ,dont le ieune Tat donne l’enleigne a ion par,

:QVANT A LA DESCENTE DE LA MIO N Ï’À I G N E Il "1.,va SVPLÎE, ’AYANTl
Lovr TA DISPVTL DE en FAICT,D! M’ApnnN une La P a ovo s pt: LA nacra-5 A
g N a a A T i o N . C’efloit que Mercure(comme.ilefi porté parle tiltre de ce chapitre) auoitl Mal, un
idilcouru en la montaigne les propos de Dieu, venant a l’aduenture d’en re ceuoir la reuela- p mania," cul
:tiOn, de tant que la montagne cit de longue main lieu propre a communicquer auec Dieu, h "m’y"
entre les anciens,comme nousl’auons veu d’Elie au mont deCarmel,8: d’Elilée pareilemét. q R! 8.1 7. . ’

aptes luy, 8: l’auons veu de Molle au mont de Syna.Ielus Chrill mefme le côtinua au mont r 8.1:. v ’ ’
d’Oliuet. Ayant dOnc Mercure tenu propos de la deité, 8: des moyens d’y paruenir par le :3283”: (a
ialut,lequel déclarant generalement 8:par conf equent.oblcurement,le ieune Tat n’en auoir infligé, .
retenu ny comprins que la diéiion de regenerationrlaquelle oyant eflimée par fou pere li de Paul-s
inecellaire à l’homme,comme fondementde lonrlalgtit,il.prelTe fonlpere,ie te priequei’aprch T Il, . hg

igue le proposde regeneration, D a: .T A .N :r .qv. a a N T Il a T o vs Av T R a s que ieruy de; gaz,
ouy tenir, i s 1 o N o a a ’ c a s a v L,’ lequel tu m’as relcrué pour gire la conclufion n’on-

. o 3

a l

9

l
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sa ’" sva LE PIMANDR-E DE
. de ta doârine. Laquelle de vray n’ayant autre but,que la fin du ialut, c’elt talion , que tu]: i
Simplump- fines parcepropos, ET TV nvssns DICT un LE un. in, parces propresmots,:
2:? ’4’" CLVAN n Tv Ta sans A L iaNa nv NON na.Ccl’:emaniere deparler,parlaquclleen
Pmàî:;i. celte claule Mercure confond l’obferiiation des perfonnes, dilant,Tu enlies dia me le bail- ,I
fun"- ler, quand tu te feras aliéné du monde au lieude quand ie me feray aliené du monde , com- ï

me s’il parloit mefmes cula performe de (on pere ,prenant la féconde perlonncpoutla;

rennere. .- . - . . . : . VP C’elt la limplieité des anciens , qui failoient plus d’ellat de l’importance du propos ,que

du des paroles,comme Moyle en a vfé depuis,Cecy dia le.Seigneur,tu cognoilhas en
A :cecyqueie fuis Seigneur.VOicy ie fraperay de la verge,qui cit en ma main l’eau du fleuue,au

lieu de dire , Tu fi-aperas de la verge , qui cit en ta main l’eau du fleuuc , comme ilfit aptes,
mais c’eit confondre les perfonnes par les paroles , prenants la premiere performe pourla
ieconde, comme Tat a prins la faconde pour la premiere, deiquelles toutesfois l’ordre ou-
blié,pourroit produire fauce intelligence. Pour bien reduire ce propos donc compatible a
foy melmcs,nous auons mis entre deux elaufes celle petite (par ces propres mors) pour re-
ferer l’aliénation du monde au fila 8:.non, au perc, comme]: frapemant dela verge a cité
remis a Moyle ou Aaron, 8: non a Dieu, qui le diét : a cauleque par ce’qui s’enfuit , elle S’a-

drellealuy difant, l’au svrs PRBST , ET SY A r A r. i a N a c a, cg a sur a N
. uoy Da vo LONTE, Da LA TRO M Parmi Dv mon DE. C’ell: la prcparation qu’il;

933,22 en peut faire de faliener non totalement du monde,8: corporellement l’en retirer par mort,;
in": car il ne feroit lors temps de Fatendre a la regeneratioh :mais il faut l’alicncr du monde,qui-,

tant 8: habandonnant tout amour de chofe corporele , 8: retirant la volonté 8: tout ce qu’il.
’ en y a en foy, de l’amour-,delir 8: aEeâion d’icelle , car d’elle vient a. l’homme la tromperie,

que les leus moyencnt contre l’ame. A caufe de laquelle tromperie,8: par laquelle les plus
habilles,fins , elcorts,8: rufes,f en defendants moins, que les plus limplcs ,l’homme cit con-
trainét de quiter plultolt tout amour 8: defir de matiere , que d’entreprendre la viaoire de

en," M, ce combat, 8: en a meilleur marché 8: facilité . C’elt le trclrude combat de foy com;
aqu. . 3 tre loy mefme, ellimé porter la plus grande viCtoite , que l’homme punie faire en celte;

1 vie mortelle, de le vaincre. C’eltle combat de la volonté contreles leus , par leiquelz. dl
Â maniéela vie,8: leiquelz le premier peché nous a laillé direâement ennemis du repos de
i l’amc’, qui cit caule que ce combat cit li dur 8: rigoureux , veu qu’il impugne 8: com-
t bat ordinairement la vie li neceliaire a l’homme , que fans celle la l’homme n’eli plus

animal. .
Toutesfois le ieune Tat l’eft tellemant preparé pour receuoir celte doârine de regenera--,

tion,laquelle tant il delire,qu’il en a totallement retiré la volonté 8: affeétion,comme il dia:
des chofes corporeles,qui ient les tromperies.par lefquelles il auroit porté tort ou domma-
I ge a lori prochain cy deuant,8: deiquelles il a defcouuert les aguets 8: innimities, comme

. i bon Philolo be moral,non encore comme C hrefiien, ce que nous dirons cy apres.Car bit?
3707:2: - quequhilofinphc ethnique viuc en vertu: ce neantmoints s’il ne recognoit tenir celle ver-i
Gentil. tu de Dieu pour tendrea la regeneration, celle vertu cit vaine. T o r- D o N c A c o M a L i s

Ai o Y L a s D a r P A v T s ,P’An ranz-vars rv M’A: DICT, «un Tv un BAIL-
r. a a o 1 s r A a a o a N s a A -°r I o Ni Ce (ont les deliauts des promelles que Mercure en auoir.

:faiâ: a fou fils, lefquels n’eltoient deffautz , combien qu’il luy cuit fouuent promis: detant
uc les promenés portoient condition de la luy enleigner lors qu’il feroit du toutaliené du

monde , 8: ne le voyant alicnéa l’aduanture toutesles fois , qu’il le diloit,le pare ne failloit
pourtant a la promené, s’il ne le trouuoit prelt,luiuant la condition, lut laquelle la promclle

am citoit polée, comme nous le verrons cy apres,auec le iecours de Dieu,queJe ieune Tat le
’ [nuptial de - fera li mal preparé, combien qu’il le dile preit,,qu’il trouuera fou pere a peu pres aufii oblcur -

’m 8: dilficile,que deuant. - nÇ’efi noltre commune maniere , tant plus l’homme cit elloigné de Dieu,que de salicu-
rerd’eltre homme de bien: mefmes en la guerre fource de toutes abominations, malices,

Lha- sa 8: cruautez, les plus crimineux prendronta foy ce tiltre d’homme de bien les premiers,
i 8: aptes ceux la , ceux qui iuiuant les grandes allemblées, efquelles les qualitez du monde

abondent plus. comme dia lainâ Iean, parlant de ce qui cil au monde , 8: ainli peu a peu

. "a: et ’ se , Immu- a
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amoindriflànt la rrouppe ,de maniere que les plus petites font le plus fouuent les plus

faines. ’S’efiimant donc Tat bien prefl 8e préparé , ilfemond [on pere de luy acomplir fa pro-
meflê, a: luy defcouurir le feerer de la regenerarion, ne s’aduifimt que la principale cognoii"-
faire en citoit dans luy mefme , par le moyen de PEfprit de Dieu , qui efioit en luy,prell à f
l’enfeigner routes heures qu’il le retireroit à luy. Si efi ce qu’il luy demande , declare la moy,’

un L A paovosmn- un une" ov un «nenni. C’efidc tantqucTat auoitcy
deuant cogna en fan pere,la grande recommandation , qu’il auoir de ne publier les chofes
indignes du vulgaire , comme nous auons n’agueres dia : à caufe de quoy il luy demandoit
celte doâtinepu par parole 8: voix publicque, comme les autres chofes ,qu’il publioit : ou
bien en feeret 8c en leur partieulier.Commenr que ce fufi,il defiroit l’entendre,cuydant en-
core, qu’elle preparation qu’il eufl,que ce fuit quelque faiôt exterieur ou corporel,ne le pre-
nant intelligible.Ce qui eli rres-mauifefie,par cepqu’il diâ à (on pere, O Ta r s m n c r s r a,

in IGNORE, D a oyant! MATRICE as? NAY L’Ho M un , puis que mentendz
qu’il peut renailire, a r n n qy a l. I. a s a u a N c a il cit engendré,pour reprendre vne
autre nailTance en cefle vie. Car me)i cil hors de tout le cours de nature. Voila la vraye dif-
ficulté propolëe à Iefus Chrilt par Nicodeme : lequel côbien qu’il fuit des fçauantz , il pre-

noit toutes chofes 8c propos intelligibles ou fpirituelz exterieurement 8: corporelement,
qui les auoir roufiours empefchez d’entëdre les promefles du royaume futur de IefusChrill:
à: le prenant corporelement, il refpond à Iefus Chrifl luy parlant de la regenerarion , com-
ment peut vn bôme renaifire ellant’ vieux 8c ayant acheué [on cours 2 Peut il derechef ren-
rrer dans le ventre de fa merc,& ainli renaifire , a; foy renouueler? Prenant celle renaillànce
.corporele,& la uelle feulement produite vne vie corporele 8: temporele,& quant 8c quant
mortele’ En te e maniere la premir Tar,entendant celie remiflance faiâe de matrice ou
femence,comme les nailTances des corps :84 pareillement qu’elle ne feraifl que pour com-
mencer vne vie temporele fic mortele. C’ell le delfaut commurgqu’à eu toufiours l’hom-
me,lequelf’eftant(en vertu del’inclinarion,que le premier peché luy a donné de deferer les
chofes marerieles ) tant subulé a leurs arrachons 8; concupilèencesfirfcirées en l’aine par les
fens,celle panure ame a tellcmët oblyé toutes les chofes intelligibles,&de fa propre nature,
86 condition,pour embralTer &f’adonner du tout aux fenfibles,& corporeles,cu materieles,
que tous propos,quiluy (ont prefentés, de la part de ce bon Dieu pour doârine de fou fa-
lur, elle les interprete tous ielon lelanguage de fa côcupifcence,c’ell a dire corporelement-
8: materielementJans iamais confiderer la dilÏerance qu’il y a des chofes intelligibles a: e-
terneles, aux fenfibles 8: morteles : sa ne veut prendre peine ’d’efludier pour fou (alu: futur:
quieflrres-mauuais ligne, qu’il le comprene ny croye.Dieu parfi miiericorde n’y veuille-afi-
tendre noz arbitres: car nous prenons tres-mauuais chemin pourlesy conduire. Sçachom
donc de quelle matrice 8: femenee vient celle regen’eration. - a n -v ’

SECTION a.

OMonfil(,14fipimcc intelligible en filme: , 014 [Emma efl le bien fruitdle.
Q4 qfl le faneur 0 mon 1:07.360 fait douât: totalement. La Volonté de (Dieu; 0

mon Filæ’Et d’oupeut afin celuy, qui efr’ engendré, 001m F8??? Car ingurgitait

l’eflènce,qui efî en m0,»)! en 1’ inhuma, celuy qui cf? eugè’a’ré Dieu Filçferiz

tre que (Dieu,il efl’ tout en tout,prouueu de toutnpuiflàncenTu mp4rlesp4r aux.

me: 0 "louperaëvfine diffutegcafim lapera du fila. 0 mnflæ, ce givré de figea
unifioit ’21": fenfiigne par, matît il? ramené de ÉDim [4 méritoire tarifer-(éjfiù

qu’illwùiï i " ’ " ’"’ i i ’ i . . a J .
. 0°, . 41’ Î”;
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l . » ’ENluiuant ce que nous venons Ide dire ,l’homme corporel parlant des chofes intelligi-
v ml: l .bles,femble foy macquer , comme en c’efi enduira le ieune Tat a demandé à Ion pere,
par" Mu. ile quelle matrice charnele 8: corruptible ,8: de quelle femenee morteleôc i’mparfaiâe,

. iefl regeneré ou renay celuy ,duquel Mercure entandla renaillance dire en vie eternele,
non plus fubieâe a corruption,alreration, ou mort , execurée par moyens intelligibles , ou
fpirituclz,& vertus diuines , dontil le rrouue bien loing pour encore de la cognorlfince des ’
chofes diuines,qu’il defire enrêdre,ce qu’il ne peut pendât qu’il aura en fa peniée ces chofes

corporeles 8c ridiculesQLi efl caufe que Mercure luy refpôd fericufemêt,le renât toufiours
en difficulté, pour l’entretenir envenerarion de la chofe incogneuë, 8: toutefois bien a pro- à
ipos,& pouuant dire entendu,pariceluy qui aura retiré les volontés a: defirs des abus de la i

. :matiere. - ’352’523: En cefle manierez, 0 mon tu; , LA une»: en m rumeurs En un!
- r. a n c n, elila matrice,de laquelle doibt naifire celuy qui fera regeneré. E-r I. A s a u a n- ï

’ -cn delaquelleilfera engendré , as r 1.1i aux un 1 TABLE, deranrque celouueraini
V bien , 8: veritable collateur de tous biens, Dieu le trelpuillant, cit la vraye origine 8c com-
: mencemenr,tenant l’office 8: lieu de lemence en la regeneration de l’homme pour la vie e-

n, «au; ternele , ne pouuant fortir de luy comme femenee , chofe qui ne loir de la nature 8: de fou
lbrfifmg ellence,qui efi perfeâion, 8: toute immortalitéC’efi donc ce fouuerain bien veritable, qui
Jim-"ml eli la pure femêce de ce bien parfaiâ St nec ellaire à l’hôme, le regenerant 8: le tranimuant

d’homme mortel, pallible , 8: imparfaiâ 5 81 fubiugue a toutes mileres , en homme immor-
. rel,impaflîble ,deliuré de toutesles mileres , qui luy oneefié laurées par (on premier pere,

è &viuant eternelement en tout reposée contentement. Voila ce que la lemence dece
bien verirable produiét,& la matrice en laquelle cefle produâtion, regeneration, 8c nourri-

« turc efcfaiôte,iulè1ues au tempsqu’elle execute la tenaillànce. ACe n’efi pas vne matrice

"Il" cdbffâ femenine ,chamele , 81 corruptible , comme tu CLydes , c’efl la Sapiencc diuine commu-
fim "v nicquée âl’homme pour (on ialut: c’efile filz eternel de Dieu -, Sapience du pere , Iefus
Ion-34 Chrifi Dieu 8: homme , dans lequel celte regeneration a elle engendrée a: nourrie, 8e. -

i racheuée fur la croix pour dire reçeuë par la renaiflànce qu’il declare à Nicodeme e e 4
. necelTaireàl’homme pour ion falut,qui confifie en eau Se fainâ Efprit, lequel eûant reçeu

r talmud . par le une Baptefme , declare celle petlbnne par le moyen de fa vraye foy,eflre de ceux,
pourlefquelz Ielus Chrill à demandé à Dieu ion pere l’vnion efire taiâe d’eux auec luy,
comme ila declaré ,8: quelque peu au deuant adiét, qu’il ne prioit-pour le monde, mais
pour ceux,q’ue (on pere luy auoir donn’é,& pour ceux quipar leur parole croiroient en luy.
Ce font ceux qui iont veritablement participants de celle renaillànce femée par ce bien

Ë’ÂÎ’: ,verirable, dans l’eternele lapience du pere Ielus Chrili fou filzzlaquelle lapience , ne le pet.

W1", met el’tre reçeue par moyens corporels, mais par moyens de (a nature, qui efl’ pure intelli-
gible,comprinfe 81 reçeue en filenEe,ô( vraye contemplation des effeôt’z de Dieu ,pour ac-
querir (on amour 8: cognoillànce. Et celle lâpience intelligible ,porre en foy l’employ ’
des vertus du laina Efprit, qui font en l’homme , comme foy compolëe d’amour 8e croian-
ce en Dieu ,Iefus Chrifl ,8: (on farina Eiprit: cognoiflànce de ce feu] moyen de ialut , qui v
musefi dôné:& entier de tous abus 86- lupetfliuité de’matiere,& laquelle n’éfl prin-
fe Quatrainte par multitude de propos ,d’àéles exte rieursj-remuementz de plufieurs cho-
pfespcorporeles , .8: autres .empel’chementz (enfibles. Mais efi attainte par le moyen de ce fi-
lenee qui efllîmipiofé aux iens comme]; , pour "n’r inpelcher’ les défions 81 operations de la

fiinâePenlëe , en la contemplation 8: employ de les vertus ,l parlefquelles cefie diuine ia-
pience mere’de la regeneration dt comme 8: nourrie cul-l’ameyqui. la "doit receuoir,de tant
que c’efiâ l’arme que telle renailFince-apartien’tflnon au corpsLCébien quece corps a la fin

en trouuera quelque-fois plusdigne, afinfiniemrnt honore Iimaismeeu’eflr pourtantpa luy,
que vn fi digne prefent l’admire en principal tiltre, comme ellànt du tout incapable le re-

. ceuoir. C’eli a l’ame , effence diuine,capable de (a nature de receuoir tous’biens 8l fanerai,
qu’il plaira a l’eternele fapience de Dieu luy confcrer.

Mercu-
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p . Mercure ayant faié’re celte refponce àfon filz , encore endurcy par les iens , 8a abufé des

chofescorporeles,illuyreplique, (U! as r L a s a M EV a, o M on a en a? CAR l’EN QWÏM
rr: on r a r o r A 1. a M a n r: qui rend manifefie , que n’ayant cogneu, quele femeur efioir "3"".
Dieu le pere,qui par fa bonne volonté produià le bien veritable pour femence,comme ’
Ion pere luy auoir refpondu , il cit encore loing de l’intelligence du propos , qui ne confilie
en (cm eur corporel o u mareriel,non plus que le fruiâ se femence. Ce que Mercure voyant
18e que [on filz en ’doubtoit totalement , 8: qu’il efloit hors de toute voye d’habandOnner
l’intelligence corporele , il l’entretient par propos veritables se obfeurs , azcelle fin que ion
fila par multiplication d’erreurs cognoiflant ion delfaut,l’aprehende plus ferme, 8: fen
-.louuienne mieux , que li du premier coup il luy euli efclaircy durant ion incapacité. Mais
luy refpond, c’cfi in vo LON ria DE Drnv, O mon r- r L8, qui cible vray femeur ,
de celte regeneration , par (on amour infinie , &fans en auoir clic iamais requis ou recher- 2214:0":
ch é,voire des incontinent apresla ruine 8c mort acquile,auant en prononcer (on iugement, âme
celle volonté diuine parlant au ferpent , de (on arbitre pur 84 franc, fans aucune priere ou

’ merite,prononça fa femence de regencration,par la promelle, qu’il fifi , que-celte lemcncc Gmfl3.e
briferoit latefle’du ferpenr. O quel (oing, amour, 8: bonté diuine! Il n’eil en vain eicrit, 1, mm";
qu’il nousa aymés le premier. Il l’a bien cl’té manifefié parl’exhibition de ce fouuerain lè-

cours,& reflauration donnée àl’homme à la fies-grande uecelfité 8c extreme befoin ,fans

en dire prié ny requis. . I tMercure n’a dia: fans calife, que ce vray kmeur,duqucl eft venu le vray commencement
8: fource de celi excellent frui6t , cil la volonté de Dieu: toutesfois encore fou filz efiant
mareriel,n’y peut entendre,mais retourne à la replique,tonfiours corporele,en celle manie-

re. Er D’ov P a vr a s r a s CELVY, 11v l EST aucubas, O MON peut? Emmanu-
CAa N’ArANr PART au tasser»: en, qu au au nov, NY au Un: TBL- Wh"?
.1. r c a N c a , comme s’il dil’oit , o mon pere , tu m’as di&,que laimatrice ou mere de celte .
regeneration,efioir la fapience intelligible, la femence efloit le bien veritable , de le femeur
la volonté de Dieu: Se quand bien tout cela ieroit ainfisievoudrois entendre de quelle con.
trée ou re’gion fera nay ce regeneré: 8c qui fera ainli engendré ", de quelle gent, de quelles
conditions a Sera il point iemblable ou duremblable à nous ? Carie t’aduile , qu’il a fi peu
de part en mon ellre ou elfence , que iene la. iens en tenir rien , se moins en mon intelligen-
ce: tellement que ie ne me iens ellre en aucune chofe iemblable, ny communicquer auec
celuy, qui tu m’as maintenant defcrit , foirenelrence, ne ientent mes ellences difpofées, agami.
comme celuy que tu reprefentes :ny mon intelligence en apperçeuoir aucune chofe. Ce
pauure ieune homme difoit vray ,ians entendre fou mefme propos. Car veritablement banda
eflant l’homme corporel,& adonné à l’amour de la matiere, il ne leur en (es ellènces vertus

diuines , aucun feu ny. efprit de cognoifiànce de Dieu : comme il efl diâ ,l’homme brutal
n’aperçoit les chofes qui apartiennent à l’Eiprit ., tant la concupifcence le ’tient’fufoqué:

ny pareillement en fou intelligence aucun dilcours , qui luy en reprefente memoire, de
tant que les concupifceuces la tiennent empcfchée à. leurs fuperfluitcz 6: continuelz

abus. . - a l . , .A caufe de uoy ildilôit plus de verité qu’il n’en entendoit, en ce qu’il diroit n’en fitn- T" 50mg!

tir aucune choêe en ion elÎence ou intelligence. Eflant donc ainli, diétil, c a r. v Y. Q)! r. [:dzüg:
EST en celle maniere au ou Dur: ,’ i D1 av r1 Ls d’vnei part, sur!» Avr-na ou Jeux...
D r a v d’autre. p A caufe que le Pere quixenfgendre,efiautre chofe que le Filz-:&fonr- ’
deux hommes, comme fi tu nous voulois propo et deux Dieuxlce qui ne peureflre , com-r
me ie l’ay aprins de toy mefme. IL a s r -r o v-r im- r ov 1- , O mon in nov vizirZ Pmfli à
D a -r o v r r; s p v r s s A a c a s . Car luy eflant toutes chofes ,fon filz qui luy A lefgal en ïyëiî laia

diuinité , cil pareillement toutes chofes : 8; le Pere cit tout au Filz, comme le ilz cit tout i lb?"
au Pere , de tant que les deux nelont (qu’vne mefme eflènce,ou mefme dire, prouucuz
de toutes puiflances,le Filz’comme le Pere, comme l’Einfe Catholicque le tient , 86 com-
me Iefus Chrifi le di& âiainét Philippe. Dont s’enfuit quelc regenere en Chrifi , eflant
faire) mefme choie àluy,& citant en lu , comme illuy efipromis ,fera tout en ce. fourrerait»;

toutprouueude toutesvçrtus,84 pu v es.. , ’ ’ l i; 4 . I ’
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A quoy ce ieune Tat encore abufé en fes liens,& ne pouuant efleuer ion entendement, ’

p en a: a r s r dauâtageru n a ni s p .v T ras auec moy en telle priuauté a: gratieufeté,
a (inulü- c0 M u a r. a P en a doit,& a accouflumé difputer V av r i r. s. Car tant plus ie te inter- l
W toge, 8c replicque,tu me refpondz pflus ellrangement 8e difficilement. C’efl ce , qui a efié ’
i cy deuant continués: obferué de ce grandDieu,& fes Prophetes, parlant au peuple enduth

cy par enigmes , a ce que oyants,il ne l’entendent,& ne l’entendants ilzy côuertilfent leur:

elludcs 8: affections, pour en cheuir & en auoir cognoiliance.0 u o u r r r. s c n o n:-
un on nous union u a s’en "si on n pas, 84 nefecommunicquepaspar tra-.

A, dition, comme vne f çiencc,do&rine, ou difcipline,mefmes comme celles,que l’homme ap-
i ’ prend par curiofiré,lefquelles il mefprife aptes les auoir receuës.Et comme il femble par tes 1

interrogatoires 8e replicques,que tu veuilles faire de celle diuine regeneratiô,laquelle tu as
Mm? tant mefprilé,que tu l’as voulu rendre fubicâe au maniement des feus ,luy faifant cel’tc iuiu-

à], "133w te de l’elürnet Corporcle,combien que ce foit chofe trefdiuine,& par laquelle l’homme per-

m , . . . . . .du 8e ruyne cit remis 81 rel’tauré en diuinité: 8e tu l’elhmors engendrée du corps,fcrnence,k
8c femeur corporelz. Elle donc n’cll enfcignée mais donnée, c’ell vn bien faiâmon doâti-

ne.C’eli beaucoup elloigné la vraye cognoilfance,que tu dois fuiure,& ne dois penfer,que

ce genre de regeneration fc puilfe communicquer par enfiignement. M A r s r s r a .4-

MENE DE DIEV EN LA M. EMOIRE, TOVTES LES FOIS QVÏ L LVY IlAlST.
C’elt que la regenerarion commance par foy,laquellc cil donnée a tous ceux qui la deman-

Inc-La . dent en verité,fins aucun doubte , comme dia me Iacques , 8; cell le plaifir 8; volonté
m1?" de Dieu,que ceux qui croyent,loient regenerez par fon Filz IefusChril’tLa memoire donc
m de celle regenerarion cil: ramenée en l’homme par le faint Efprit de Dieu, buttant roufiours

a fa porte. qui ordinairement luy ramentoit fon falut , qui cit celle regeneration , mutes les
fois qu’il luy plail’r,qui el’t bien frequenrement. Vray cit que l’homme ne l’efcoute pas tou.

res les fois qu’il luy tamentoit’, 8c fi nel’accepte pas toutesles fois que ce bon fainâ Eiprit
le luy prelcnte,ains le plus fouuent. luy .rfaiéi: le fourd, pour ne renoncer aux voluptez 8L fu-
perfluitez de matiere, qui l’aueuglent ù l’alfourdilfent en fou erreur. Oeil donc à l’am e par

vertu de fou arbitre , de receuoir celle heureufe memoire de 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 ion endroi&.Et n’cfl femblable aux fciences , qui f’aprenenr par regles 85

W Il” methodefans aucune amour,ou foy, fans lefquelz, elle ne p eut cita-c conceuë.

W fau . A .m’arri- ’ . S E C T I O N 3.

TV me dia chofe: impofliblesfi manpere,œl bien «malentendant il me [27’01de-

loir dîy contredire direôîementJuù-iefiluant du genre paternel, ô mon
[en .? m [bien enuieuxfur mofle finir tonfilælegitime , declare me] la manier:
41:14 renaiflïmce: Q4; parlera-in ô1 mon fila? ie n’a) Â dire finan ceguie rvqy en
me); quelque fieéîacle afin engendrépar la mifiricorde de ’Dieu , non bafîi , Wfiiir

x07; de rag-mefme: en "Un corp: immortel: (rfiiir maintenant mm celuy , qui-i’efloù
«pantin»: , mir afin; in] en panifie. Cefiiôî ne s’enfeigu par , (flfin’efi permit

le rvair par ce bai-finette demeurai" , à eau]? dequoy fa) mefprifeÏ me forme pre-

’ mitremnt rempojle. ’ » I
[a WMENTAI’RE.

LE ieune Tat ne pouuât encore du tout reuenir-a la doârine inrel ’ ible,ne fe ouuantre-
rampa. tirer du fenfible, qui le côtraignoit,a faute dëbô ingement de pré re les cho es intelligid
’93; bles corporelemêt fennuyâtil ditâfôpere,rv M a DIS c H’os as i M P0 ss IBLES,0 M ou
3:21, e a a a, n r a r a n v1 o i. au r a s,me parlât par enigmes,du tout retirés de m6 intelligëcell

emble

commcfaehéôzennuiédiétafon pere,Tv un "un: un AnNrGuas, 0 mon , ’
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,ièmble,que foubs preteXte de m’enfeigner la regeneration , que turne dis quelques autres
fables , ,ou manieres de propos-perdus: ne N r r L M a ra un a enuie 86 v ov Le 1 a n’r l
jean rxnnrru n r nacre M au r , tantf’cn faut,nqueiefoyeprefl: del’aprendre. Sv r s in
’rrts ,bafiard,ou TAN r ras LOIGN a Dv 1GBN un pineau a L,que tumerefufesparfip

ride efimng’eté de parolles la cognoiffauc’e de ta doctrine, me rendant tes propos de plus ’ .

;enplusobfcurs de dilficillcs? 0 MON peut, N a sonar. au nm svx uoy , au le stencil
’lieu de me porter l’amour 8e bonne Volonté, que le pere doit porter au fils. la s v i s r o u
r 1a r i. s 1. a c r r r M n , a qui aidois porter plus d’affeâion,’que a vn el’tranger . le fuis de ra mima.

Îmcline piece, yflùde ton corps. le te prie n a c r. A r x n M o r pour l’amourôebpntrai: ;
iâementquetumedois," 1A un: un un LA un AIS un ce , laquelle le redemanu’
l de detelle aficâion,comme telluy,quiayant entendu res autres propos,nc defire que ce fenl.
loin au: en a u i ni, . Q ne a r r r s, atandu que ie t’ay declairé la verité de ce proposa
i lequel acaule de ton indifpofition(quc tu ne peux ientir) tu n’as peu comprendre, le voulant î
f toufiours aquerir , comme vne fcience ou dilcipline curieufe , combien que cene foit feule,-
ment fcience,mais c’efi vn frui&,vn prefànt , vn bien faié’t , donné de ce bon Dieu liberale-r

’ meuglequel n’ell receu ,commelimple enleignement,mais cil donné en proffit a ceux qui le .
’ rrouuenr difpofez a le receuoir. Et ne t’y-trouuant difpofe iufqucs a prefcnt,1 n n Un A p i;- ’
a a s r n o a c a c v, pour te bailler exempledece faiôt ,n’ayant veu que l’ayei peu conce-’

’uoirpar mes premierspropos,r a vo r un MOY 03 n Logis s r une in ou,effai&ad-’ m ("à
mirable ras r un au on: ont un LA ,Mrsrxrco aux ne Dru , lequel commeiei 1.4524. a;

’ t’ay n’a guiere diâ , m’a faiâ celle grace de le ramentcuoir en ma memoire , entendement, 8e www-L
i autres parties de mon iugement.’C’cfl fpeâacle N o n a A s r y , - crée, ny compolé d’aucune,

matiere ou chofes corporelles, lequel i’ay par fa grace receu accepté en la volonté de
mon aine folicitée par ce bon Dieu , de celle heureufe memoire , a r lors ic s v r s
x3 sv un M or MES mas, 8e mefuistr’ouué tranfporté ou changé en vu co a»: r M;
M o x ’r s t. Et en telle maniere m’en venu ce changement 8c grandifiime mutation, que r 11’

m s M A! N un au r ’14 o u eaux sur ,1’as’rors,endormy en mes goiferics mai; .
irerielles,abufé des fuperfluitez 8c voluptez,produi&es parl’amour,que i’auois- a la mariere ZË’ËM’

85 chofes corporelles, ne regardant plus auant ez chofes diuines A v r A a A v A N r . v ma mu-
.tation,& cômancemcnt de celle diuine regeneration: M in s ’r a s v 1 s n n , &du tond
conuerry a n p a N s a a , n’ayant plus en aucune amour, ou: ellime, chofe quelconque
matericle , mon efprit citant rauy de ces diuines vertus ,y a trouué tel contentemant,
qu’il a produiéi en fon arme se volonté vn tel mefpris des chofes corporeles,qu’ellc n’y confia

.dere plus,que la partie, de lahformcâ caufc qu’elle cil diuine,& de la nature des graces 8e vcra,
;tus,que le farinât Efprit a femé dansl’entendemant,qui m’a cité donné pour confiderer,cog4

inoillre,& contemplernlcs grandeurs,bonrez,& mifericordes. Et par celle contemplation
Je prier, louer, mercier,exalrer de tout mon pouuoit , le tout ayant receu par la volonté de
Dieu,8: premiere amour,qu’il m’a porté comme vray femeur de la regeneration ,.le verit’ad.

ble bien 8: communication de Dieu rapaifé auec le pecheur,qui elle la pure femencc engen-i
dréc en Iefus Chrifl,vraye fapiencc du pere,comme matrice ou mere propre 8: conuenaJ.
bic a porter vne telle generation. Laquelle ce b6 feigneur faiâ tous les iours naifire,&.pro-i ’
duiâ en fort triomphc,en ceux qui-croyât en luy parla parole des Apoflresduy font donnés; - - .
en leur dilfialution ou mort de fon peretcependant 8c atandant la diifolution 8c feparation du
corps auec lame , il faut mette peine de conferuer la bonne volonté dece tout puilfant 8;!
bon Dieu , qui nous cil fi librement donnée , comme femeur de la regeneration. Il nous
faut aulfi conferuerla femencc ,qui cil celle veritable bonté,Dicu eternel,communiquë
au pecheur pour fou falut: 8e nous faut conferuer ce precieuxlubieél matrice ou mere, qui:
doit receuoir celte generation , 8e la produire :qui cil la performe de Iefus Chrill Dieu, filz.’
de Dieu. Lequel par fa bonté Be feule mifericorde , nous a impetré de fon pere ceficrenail:
lance 8c conionétion :par laquelle nous fommes faiéis vne mefme chofe auec luy , a ce
qu’il nous porte auec luy en la croix , pour payer le dcbte de nos echez, en la mort,pout ’
larisfaireala premier: femencc: 8c enlarelureâion, pour nous aire iouir de la fin 8c pars.
faicît fruiél de celte regeneration, laquelle ne peut efirc entiere enl’homme situant celte

vie 8e empefehemement corporel, comme bien toit nous dirons. C
C

,qui

444-. A
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.170. L - SVRw LE, PIMANDRE DE
(3s in A r c r N n s’il N s a r en a a? A s , commelvne mcthodc ou difcipline,maisil dôimé
en pur don 8e bien fai&,requerant au fubie&,qui le doit receuoir,propre difpofition. E-r n

ë N’as-r FER M-i s 1.! vne-in Un carriéristes ’r au une rarxn,&auttauers decesv
un", "il! murailles de’terre,qui fontles corps humains,lefquelz a caufe de leurimbecilité,ie rrouuenr ’
l a me, indignes de contenir ame,qui reçoiue telles vifionsÆt’d’auantage a caufe de leur malice fief

ibidem? imperfection ,produifent tant de deflourbiers en l’ame,qu’ilz luy client teus moyens, de
, Confident 8c contempler feulemant les" chofes diuines,tant f’en faut. d’en iouïr. a a

i 5 C’efl’ ceque’ difoit Iefus Chrift,La1chair ne profite rien, defplifantlîes chofes corporeles-,- ,
ne». 6.5 massacres: inutiles a acqucrir ce iouuerain bien. A c A v s a, n avec y, r’xr M t s r u a -

salin ros Mi; immunisa r ce in vos en, laquelleayâttrouué fans-in ’ r
in"... nu- a, ny vraye comme de Dieu, i’ay veu errer apreslcs velu rez ,defrrsôt amour: des A
chofes c orpereles,8e par lefquelles i’efleisïdetenu en ce meruei iux8e «dangereux: pu

ril,de finet mes iours en ma ruine 8: perditiô eternelle,me (entant taché du premier poché,
ou ’èôfequëce,qui m’ë cit demeurée,par laquelle ma forme corporele offiifquoit toutesmes

bonnes parties diuines,qui au trauers (lice-lie ne pouuoient confident le bien. Mais ayant
par la mifericordc de Dieu receu celle tms-hcnreuie rememer’ation "démon falut , me!!!
Tma penfée parla volonté de Dieu,a laquelle ie n’ay refiflé, mais l’ay receuë,reuer’ée8z em-

braifé’el’ay deflors mefpriŒ toute ma premiere’ fibrine corporele,8r adônée aux abusdaquel

’le auant mon changemant &rcgeneration, feruoit aux idoles8z concupiftenccs , comme
indigne riel-1re prilee ouefiiméc,atrandu fonihfamie 84 rabai’fl’emant , auquel elle f’cfl kil:

liée emporter , comme’difoit lainât Pol, lors que nouseflions petits,nous ieruions a ces pan
ures eiemcnts’ d’enhaut,confeiliâr de mefprilcr celle inanierc de venet-et chofes materielles

www 5 8e lesincrepan’t de ce fai&,rnefmes ceux qui demeuroient au peché, qui efioit relié du pre-f

niier vice d’Adan au cœur’huma’in. - - - à
C’ell celle premiere ferme-du premier pere:q’ui-foy lainant emporter , 8: nous acquerâq

telle numerofité de male’diôtion’s ’85 miferes,deir-par trefiufle occalion el’cre mefpriféedrayel

8C blafmée,a cauiede fen imper-feâion, indignité 86’vraye’malice : comme au contraire,ce-Ë-

ne nounelle forme’de regenerarion 8: tenaillance , qui nous cil donnée par le bencficc dei
Ielus Chrill,rneriré pour-les dignitez,exccllences,profits,8e vrilitez,ellre venerée,prifée, 85

îrentrée ,8: plus foigneufement enfuiuie 8c conferuée. Et parce que nous auons diôt Iefus
Ï Chrill fapiencc du pere,efite la matrice, qui conçoit 8e produiâ celle regenerarien,il nous
çcil befeing d’eftre conccus dans Iefus Chrifi fapiencc intelligible , paria fainâe vnienôc
” conienëtion,femée en luy par ce bon Dieu fen perc fouuerain Bien veritable, vray femeur ,
’ de ce bien donné liberalement a l’homme :lequel le ben feignent nous confere premierca’

matit par le Babtefme,8c fecondemcnt par fa communion 8c lainâe Euchariftie.Mais deuil:
que l’efeât de celle regeneration,perdu parpeché aptes le Baptefme, ne peut élire receu,
ny conferue’ en l’homme p.echeür,que par le moyen du fainéi facremant 8: communion du’

corps de Iefus Chrifl,nous femmes fort induits pluflofi que entrer plus auant au propos dei
celte regeneration,de faire quelque mention de la nature 8e condition de ce farinât facreméq

"par lequel le pecheur communié pour efir’e regenere a Iefus Chrili’. l
i ’ Nous auonsa norer quelefus Chrift voulant donner le fra-lut cternel a l’homme , 8e kl

Picpoul. s. retirer dola ruine, -cir’laquellefori plaifir 8c abus de lès centupifcences le precipita ,
lm" commancemant ’, s’efl donné au genre humain, 8c tellementdonné , que sellant in.

.corporé au’ve’ntre de la Vierge en corps humain , il a voulu viurc en tous ellats 8a condi-
tions - d’homme cognoilfant Dieu . Etellant innocent a voulu porter les peines enfeu

L îcorpsâc ame humanis,peur le payement 8e punition du pechét qu’il n’auoit commis , ains
’ ’tdur’legeiire hurr’iàin,peurle genre humain,routesfois 8c en leurfoula gemët 8e iullificatiô

Dm n’a lMais a caufe’ il elleir ’efcrit uele iufie ne fera un o l’ini rite n- le filz our ilmais. (Il! AL P yp ur l a y p A’pere", mais vn chafcun pour fen peché,ce bon Dieu parfon incroyable amoura propeié-vlt
cliché. en» treifubtil moye’n,parlequel chafcun des viurmrs quia voulu auoir part a cefic regeneration
’fetreuuera auoir cité puny fansaucun trauail &farisfaié’t pour fen peché , maintenant oeil

’ ’ ’lia’tut diuin enfa femelle 8e inuiolable. Ce moyen a efié de ioindrc 8c vnir a la ’perfonnc
11010.17. d ide Iefus Chrill’le pecheur, qui parlaparole des Apoilres croira-en luy, lclfoir qu’il-corri-

mança a foulfrir fa palfron , comme ileli efcript, a celle fin que l’ayant ioint 8: vnyà luy le

’ i . bon

I
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bon Seignem le portail àla croix auec luy ; à la mortauec luy,au ièpulchre auec luy , le re- ,3
filicitafi auecluy,8cle fifi feoir a landextre du pere auec luy, qui cil fa lupreme gloire 8c bea- à mima
dardera caufe u’il auoir au parauâtdit, mie aucun ne pouuoit môter au ciel,que luy filz de 5::
Dicu.Dont il ’enfuiuiil,que peury faire monter le pecheur regencré, il luy clieit beioin e- ’Cbrifl-
[1re vray 8e faiâ mefme chofe auec Iefus Chrill, a celle fin que Iefus C hrill fouinant, mou- fi:
andaisfaifantfl refufcitant, le pecheur fouifrit, mourut,fatisfeit,8t reliufcitafi, 8e par con- un.3.b

fequeutfcufi regneré en homme immortel. M !
Et voyant ce bon feigneur l’infiabilité 84 inconfiance de l’homme , par laquelle il aban- I

donneroit fouuent par (on imperfeâion,vice 8c peché,ce tresheureux bien-faiâ de l’vnion g mm P".
ou regeneratien reçeuê en I efus Chrifl,ley feparant par ce moyen de luy, 8c par confequér in. in.»
n’ayant plus de part en fa pallion,mort,84 refurtcâion , ill’a prouueu d’vn fouuerain moyen, jà?" 4’ m

par lequel à toutes heures que le pécheur cognoiilant fen delfaut fe voudra reieindre 8c g ’
rcvnir aueeluy ,illu fera licite 84 permis. C’elt ce laina Sacrement de la communion de -
(on corps 8e lang re pandu en fapalfion: lequel ce ben Seigneur (preuoyant l’inconiiancc
8c imbecilité de l’homme, quia caufe de fa frequcncc de vices, 86 ordinaire cemmition de l

chez , ne garderoit guicre l’vnion de Iefus Chrifl acquife par le Baptcfme 8: grace lors à
En; donnée) a inflirué comme vray remede , peut, luy faire recouurer la perte qu’il,auroit
faiâe,par celte le paration 8e cnfrainéte de celle heureufe vnion. De maniere que par celle
lainâe communion, le pecheur recognoifiant fcs fautes cil reçeu à fe reieindre 8c commu- emmi E
niquer auec Ieius Chrilt, comme firent par le Baptcfme les Apolires,dcs lors,qu’il impetra ’ m" "m" ï
celte vnion de Dieu fen pere , pour eux 8c leur fuite des croyantz 8c fidelcs , citant vray re- "a".
mcde contre le premier peché ,comme le farinât Sacrement l’el’t contre la frequence des
noihesDont nous recueillons , que celle vnion faiâe auec Iefus Chrifi citant nollre vraye
renaiflance ou regeneratien,8z fi mal conferuée par noz vices 8e imperfeâions , il cil necef-
faire que le vray elfeét de celte vnion , duquel nous auons contin’uelement beioin ,n’el’tant

l plus en nous en vertu de celle premicre priere,qu’en fifi Iefus Chrift aDicu fen Pcre , nous
" l’ayant perdu par peché ,nous nous retirions au fecours , qu’il a pleu si la mifericorde de ce
. b6 Dieu nous dônerlpeur le remettre 84 reintegrer en nous,qui cil ce S.Sacre’ment& cômu.
nien,par lequel nous receuurôs fur la frequêce de noz pechez 8: recognoiifance d’iceux, la! cm ’

l l
:. neline vnion anous du cômencemët donnéc,côme vraye regeneration 8e renaillancc , qui fdaffingv É

eus châge en nouucau hemme,immortel, impailible,puifiant,8c glorifié,côme diâ S.Pol. "mm
’ ,’ oyât donc q le vray effeâ de nolire regeneratiô ou tenaillance depëd,à caufe de nollre in wons-f

confiâce,dc ce tres- faim Symbole 8c cômunicatiô,qui nous cil dônée auec Iefus Chrill au- 1
teur de celte regeneratiô,cômeMercure le dira cy apres,il ne fera mal a propos,de faire quel
que mention de ce laina Sacrement,8c moyen de falut, furlequel ayant de long temps ellé sa”
elleuées plufieurs difputes 81 herefies entre les Chrelliens , nous mettrons peine d’en dire
le plus briefuemcnt que nous pourr65,cc qu’il lglaira au fainâ Efprit nous deClarer, des che- l
fes qui n’en ont elle guiere publiées,feruant a claire intelligence de ce propos, duquel les 35"???" V
difiicultez 8e fauces intelligences fent ylfues d’argumentz 8c ratiocinations voulanrz regler Zig” [Saï c
celle aâien 8e collation de ce fouuerain bencfiee purement intelligible,par moyens corpo- 73M-
rclz,8c conduiéle des chofes materielcs, chofe abfutde 8c contraire a cell: effeâLes deux
Euangelillesllainâ Mathieu 8c fainâ Marc nous declarent,que Iefus Chrifl le foir de la paf- ,
fion enfa ccne infiirua le fainâ Sacrement, par ces paroles, Cecy cil mon corps,monfi:rant mais .

ile pain en fes mains, a: femblablement tenant le calice di&,Cecy cllamon Ring, qui iera rel: g, ’ q

pandu pour pluiieurs. . , ù "à meIly a eu fur ce propos trefïgrâdcs difputes,pour deterrniner fi parces paroles Iefus Chrifi "un! leit-
entcndoir, que en ce qu’il monllreit feuil: la veritable prefence de fen corpsôc fan g, ou bien 22.5."? à Î
la feule prefence des graccs 8: bien faiâz qu’il confieroit au Chreilien penitent , parla re-
ceprion de ce Sa’crement.Celle difpute a efié de la nature de toutes autres difputes,lefquel p

, les n’auroientiamais durée.ains feroient quant 8e quant mefprifées,fil ne f’y trouuoit forces

, corporeles, pour maintenir ces difputes en leur dilferent, 8c ces forces Corporeles, font cel- r 5 à. . f i. ’
les qui foubz pretexte de celle difpute 8: ceuuerture d’en acquerirla verité , font les fediti- ’ n A

ons,8telfulion de iang,qui cil la principale fin ou tend le côdué’teur dela feditien,non a l’in- titi. V
p quifition de la verité.Teutefois pour l’inlh’uâiô de quelque bône ame,qui fe pourra traîner n -

, ,- » . - ans--- A-....flv.-.-.. ---...-. g J

l

Propos inju- . ’
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n Îdans vnÎfi grande multitude ,nous ne pouuons faillir de parler de la verité de celle prefen; ;

i 4 . ce,laquelle cil empefchée , a dire entendue de la plus part des hem mes par la meime oc-’
’w cafien , que l’homme cit empefché de foyi cognoiflre ,8c le mon Eiprit eflre l’image de ,
l Dieu , qui efi en foy.Car ce qui plus l’empefche de cognoillte Be par confequent croire les I

i chofes plus hautes 8c diuines,c’ell que l’homme l’efl fi treiïfort abandonné al’abus des che-

fes cerporeles,8c ratiocinations prinfes des choies baffes 8c matcrieles , que lors que les di-
uines luy (ont prefentées, il les mefcognoili,8e les tourne en dcrifion,8t mpcquerie,cemme î

d’amis ne pouuant conceuoir l’excellence, que Dieu auoit mis en l’homme. A caufe qu’il a veu en ,
mon]: urti-jm, rima; luy tant d’imperfeôtions corporeles, qu’il n’a peu croire, que fil’homme cuit elle faiétfiex- l.

genet. cellcnt,d’auoir receu le lainât Ef rit en fa com ofition,cuftiamais eu ofienfer.ne confidc? ’
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; vertus qu’il luy adiouflafl,fansy mettre fa prefence mefme :à’caufe u’il auoir auparauant i

l tant combien pefe en l’homme l’arbitre,pro’cedant d’vne creature cempofée de matierc fe- .

l parée de Dieu : dent il aduient quel’a’rgumçnt 8e ratiocination faiélz des caufes corporeles ï
l nuyfcnt beaucoup à l’intelligence , à caufc queles eperations de l’Efprit de Dieu en l’hom- ’

me 8c fen arbitre ,font pures inuifibles,84 non fubieéres aux fens,au iugement,defquelz nous v
g nous lailfons plus emporter, que a la ratiocination des vertus 8c cogneifiànccs intelligibles: ’
, de mefme maniere l’homme affubieây a celle grolTerie, 8c iugemenrfaiéi parles fens,n’aÎ

eu comprendre que Iefus Chrifl Dieu 86 homme fe foit communicqué par moyens vi- l
fibles 8c cxtcricurs fi inuifiblement8z intelligiblement qu’il l’a fait, voulant dire quelque fois, 1
qu’il y. auroit penetratien de dimentiens , fi en vn li petit pa’m nous croyons pitre contenu a
la verité toutle corpsde Iefus Chrill , 8c que le contenu ieroit plus grand que le contenant .
Difent aulli que le poix,la dureté,8t cempaâien d’vn corps humain,cfl autre que de ce pain :
delicat, 8c infinis autres argumenrz tous corporelz,fans aucune confideration,cognoiiiance p
ny intelligence des chofes diuines,& c’enduiâe de leurs effeéiz,à eaufe de l’esblouylfemét, à

que l’homme a engendré en l’on entendement,& vertus diuines mifes en luyspar la fuffoca-
tion, qu’il en afai&,les couurant de diners abus materiels , 8: ratiocinations prinfes fur les ; v
effeâz corporelz,defquelz l’homme ellidominé,8e fen intelligëcc fuŒocquéc 8e esblouye.

Pour dire dôc quelque chofe de la manicre,par laquelle la preience du corps de IefusChrili .
cil: au lainé’tSacremcnr,nous ’confrdererôs,que c’eil vn effeéi diuin.A calife de quoy nous a- i

nous a penfer,en qu’elle maniere les chofes diuines fe rrouuenr en la maticre. Et dirons que ’ I
Dieu ayant compofé l’homme pour élire cogneu de luy , entre toutes creatures , 8c Dieu ne
pouuant ellre cogneu que de foy mefme, commeil cit efCripr, que autre n’a cogneu le filz
que le. pere, ny le pcre autre que le filz,il a elle befoin qneDieu fe foit mis en principale prc- .
fence en l’homme , pour ce gnoifite Dieu par celle creature , 8c non feulement fy eflre mis l
par graces &"particulieres vertus,comme il f’ell mis es animaux,8c autres creatures,qui n’ont »

charge de cognoillrc Dieu,de incline manicre IefusChrifl venant pour regenerer l’homme
en falut, parla regeneratien que nous auons diâ eflrel’vniOn qu’il a faiâ du pecheur alpy, .
ne pouuuoit a’mmcner l’homme a celle perfeéiiô,par quelque nôbrc de fes aétiens,graces&

diétŒe autre ne monte au ciel,que luy feul.Quj full caufe que auât leuffiir il incorpora,8C
vnill le pechcura lu en prefence ’, pourle faire fouffrir , 84 fatisfaire,8e receuoir gloire,auec t
luy,n’y ayant autre ubieâ capable, de le mener a celle perfeâion que luy,parvrayc prefen- g
ce en croix,mort,8c refurreétion,pour le rendre regeneré en l’homme nouueau. Dent f’en-
fuit que le Sacrement du corps de IefusChrifl n’eltant amené à l’homme pour autre occafr- 1

on quelconque , que pour tenir le lieu de celle regenerarien vnion du pecheur p’enitant n
au Filz de Dieu,8: pour le remette en mefme perieélion qu’il auoir par celle vnion,d01r par
celle necellité efire prefeute à’ l’homme par la prefence de Iefus Chrifl,attandu que par-au: i
tre ny par graces ou vertus quelcôques,l’hôme ne peut receuoir celle vnion au fils de Dieu a

I ny efire conduié’r deuant le pere ,que par la prefence mefme du filz:outre ce que ce Sacre-
q ment faié’r le mefme effcôt,au pçcheur penitant feparé par ion peché de Iefus Chrill , qu’a- ’

uoit faiâ la premiere vniô q Iefus Chrilî impetra du pere auant fa pallien,en la perfenne de Ë
fes Apofh’cs,8c autres,qui par leur paroles creiroienten luy. Dont f’enfuitque Ielus Chrifl;
ayant befoin d’efire en prefence au premier effeâ, il a pareilement befoin d;efire en prefen-
ce au fecond:â caufe que tous deux rendenta mefme fin,dc monter le pecheur deuamDieu,
ou autre ne monte que Iefus Chrifi en prefence.Vray cil que l’vnien precedc’, poquefiaîlém- .

’ 4 e pec .
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i nom(eeej)qui n’a autre figniflication,que la chofe déclarée 8c demenitrée :par-le verbe lub-

L fiantif (cf!) qui efieit la veriré de fen corps: par ou nous voyons , "que le pronom demen-

. » i . R -- ce, ou feit,que.la chele,quieflv1fiblc ou aperCeue des iens 8c corporele , nous tombons en

. telle 8e diuine, qui cil enl’hômc,afçauoir cognoifiance,int’elligence, foy,& non les iens. En

. M Mufti-C. TIS..CH. x11. SEC-r. r "
iËpeché le cômunien n’ell donnée,que a celuy,qni au parauant a enté vny pour "in É
effacer les pechez , qui ont faiét feparatien entre Dieu 8è l’hOmme,COmmele Prophere

l’elcript,” ’ ,.. m, a VNous auons ainli autres argument: de cenliderer la prefence de Iefus Chrili au Sacre- m1,. . h,
huent,par fes propres paroles inltiruantz ce farinât Sacrement,par lefquelles il vfe du pronom ’ J

couchéepar le verbe lubltantif,(ei’f).Cc n’efi pas commcquâd leius IelusChrifi a parlé au- :W’

. - . . . . - . . 1 . s’envolatrement,alçauoir quand il a vlé de métrons lignificatiues de leur. propre , auquel cas la figni- IWMM.
fication d’autre fubllanCc ayant défia ecc ripé la diéiion, contraint la propofition efire figu- ’
rée,cemme quand Iefus Chrifllé difort cirre la porte, qui cil vne diction ayant dtfia occu- a ç ’
peipropre fignification d’vnc perte ou entrée , en ce cas il cil facil aentcndre que Iefus biffin a?
ÀChrili le comparoit a vne entrée ou porte, 8e non qu’il le difi ellrc la perte materielle. an
De mefmemaniete quand-il fe difoit vigne , quand il crioit diâ pierre, 8; autrcstelles ma- ifxgifim ’;
nieres de propos, fignifiantz de leur propre autres choies , il cil par n manifellé qu’il y en: "il ’-
tcndeit figure ou cemparaifon.Cc qu’il ne pouuoit faire en ce qu’il demonfiroir parle pro.

’flratif fe prend pour la. vairé , 8: les items fignifiants de. loy apertent comparailcm ou ’

figure. , , ’ - ’ a l - v , i. , . Mais a caufe de noflre fr groliiere matérialité , 8: ce domine tant nOs entendements,
que la plus part d’entre nous , ne confidere en la prefence d’vn fubieâ,autre chofe que le
corps ou lubieôt matericl prefent,comine ne cuidantz a peu pres qu’autre chofe aye cfien- .

merueille’uicsignorances, 8e nous rendons incapables de la fulception des chofes diuines, p i
lefquellesne le recoiuent auec le corps,mais doiuent dire receuës auec la partie incorpo-

3ufflpuuun

. , , , ,nrpsnlspo-ce prOpos ont cité deccuz de bien grands perlennages, ne peuuants comprendre la cog- assumez..-
noiflance de l’homme interieur,commeil cit efcrit de Tertulian, lequel combien que trel- Jim"-

! fubtil 8c aigu en diners propOs, ce neantmoins il a mieux a) mé dire .l’ame dire corporelle, i 1.8,]... .4
’ voire 81 Dieu mefmes , que’lesdire incorporelz, craignant que-ri] les difoit incorporelz,il iof"’ü’fifit.

- 157.. . les cfiimafl n’efire point, oucfirc rien , comme .fi aucune chofe ne peut auoir elfençen
qu’elle n’ayc cerps,quiefi tout au rebours, caril n’ya rien, qui foit fi. contraire a vraye cl: L, a", un.
ence que la chofe corporele , laquelle a caufe de la mutabilité 84 mobilité, cil priuée de la Ëwareg’ma.;

dignité d’elfcnce, à: celle dignité apartient aux feulles parties intelligibles 84 incorporels il , A
’ les,& par cenfequcnt diuines.

De celle ignorance cil venu le deifaut,que nous auons ronfleurs en, a recegnoifire Dieu A .
prefent en l’homme, a conirdererla preience des chofes tant cet erclesquc incorporeles à V . . î
élire deuant Dieu,8: a cognoifire quelle cil la prefence de Iefus hrifl au Sacrement. Car-î ..

. ll’homme ne confiderant le plus fouuent que les elfeâs exterieurs v, 8c. qui aparoilfent aux , , .
lfens, encore entre ceux la les plus grofii’ets,n’a voulu efiimer l’Efprit de Dieu cfire en Ë]
l’homme , quel fentiment qu’il en puilfe auoir en foy , ny quelle affeurance que l’efcriptu-.l

’ ré fi frequentment luy en donne ,il a caufe qu’il ne voyait par fes fens cefi. Efprit de Dieu à , .
Lfair’e,éllantenl’hommc asiles diuins, comme créer des cieux ,cempoferdes animaux, ou 2 2
bien faire d’autres mondes, ne s’aduifant que les puilfances de l’Elprit de Dieu mifes en Î
.l’homme en trefgrande liberté , ont ’elié oprimées 8c fuflbquécs par le défiant de; fen in; B i

A Îpeché , 8c que defpuis ce corps de peché ferrouue fi obfcur &oppacque ,’ qu’il cm- aussi nia.
pcfchc toutes excellentes eperations en luy du fainâ Efprit , léquel pourtant ne laif- ï" "m

Je d’y eflre en prefence. Et s’il ne paroifi , il ne tient qu’a l’imperfeétion de l’homme,qùi ne.

lde fcait ayder de ce que luyfefi donnézôt la prefence cil incorporelle, non fubieâe a la perces;

, .t fur: ’ il

l

l

l
1
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demeliratii, (reg) lequel ne portant en foy autreiubflance , que celle qui luy cil atribuéc ’ ’ la;
I lpar le verbe fubltantif (et? ) nous treuuons,qu’a la verité Iefus Chrifi ne voulant donner au- *
’ tre nom,qui-eull: lubfiancesa ce qu’il tenoit en fes mains , que ion corps , il prefentoit neceiï

.- lancinent fon’corps par ce pronom (reg) interprété par la demonitratien aâuelle , 8c ce a
h .cauie que le pronom, ( cary) ’n’a de ioy-aucune lignification,que celle qui efl demenllrée 86

iptienlde-s feus ,. pleinetoutesfois 86 acempaignée dc.toutes vertus 86 puiifinces , fait;
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cau’ie que ceile parfaiôte nitelligence,n’atandant aucun raport de iens, paria vertu 8c pro-

. si? A; conçoit auifi bien les parties corporeles,que les incorporeles:& celles la ne laiilènt pourrit
à f A Du? ’i-k’; 5,; de luy eilre prefentez,auant qu’elles ioient miles en corps deuant les iens, ou aptes qu’elles

s ? . ’ ; , . - c . ... [5m u m y ont cils , comme fi corporelemant elles ciblent la. Et cea caufe que la diuine ver-l

,.q-4’5-74 sz LE PIMANDRIE- DE
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’ fur chofes incorporeles,ou corpdreles,iufques a pouuoit tourner les fondementsrlela’terre
[du deiTus au deiToubz,& tous autres effortz,& produâions d’eifcétz de routés manières , -

par prefence intelligible 86 incorporele. -x- 4 De mefme maniere la preience corporele de toutes chofes n’a beioing de (on corpsou-
1 marier: pour efire corporelemêt prefête a Dieu,ce n’efi pas q celte dignité luy vienne de la
-vettu,ou proprieté de ce qui cit en foy,mais pluitofl de la vertu & proprieté diuine, laquelle

; . n’ayant beioing d’aucune chofe materiele ou corporele,pour accomplir la volônté y reçoit
1’ prame cohi’utution de toutes chofes deuant foy,fans la prefence de leur corps ou marine,
:000ch dei aicauoir par fonintelligence ,cognoiiTanee, 8c perception. Detant que Dieu n’ufant d’au- e
’4’" Dm.” L cun fens,ioit veiie,ouyë,atouchemêt,ou autres de ceite condition, entant qu’il cit incorpo- ’

" l rel,& par confequent hors la ibbieâtion des iens :il cit ce qu’il ne laiffe pourtant de conce-
, noir en ion intelligence,cognoiilance,ôc iugemengtoutes chofes que les fen’sluy ont acon
r iiumé de raporter d’un: en l’homme,& infinies autres,mais beaucoup plus lubtilemant.-A

ï , prepuiiÏance , conçoit toutes choies, tant pailëes,preientes , que futures,& deiquelles elle I

1"" ’””°’-” tu n’a beioin du corps, lieu , ou temps pour en faire ion vfage , qui n’en que intelligence,

. l 84 cognoiflance, qui cil caufe que ion viage en eilant acomply ,aufii bien ians la preience ,
10cale,& temporelle de la matiere,qu’auec la prefe’nce,la choie luy cit prefeuteza caufe de:
5’ in vertu diuine corporelement,ôt aâuellemeiigtant auant qu’elle ioit unie en matiere , que i
z: y efiât,ou npres qu’elle y aura eité,detant que la prefence de la choie corporele deuantDieu;
p n’efi ceiile aiiiitance de ce corps,ciifpoiée a ei’tre aperceuë des fins, defquelz Dieu ne (aide, l

mais ’c’eil la conception,cognoü13ncc, ou intelligence que Dieu en reçoit en ioy , laquellcî

g cit toufi’ours meime,auant 8: aptes l’effçâ corporel. De celle diuine vertu nous auonsI
nômé les idées 8: l’exemplaire diuin,auquel elles (ont conten’uës,qui iont les vrais deilèins. ,

,- portraiftspu ordonnances de toutes choies, aiIiz etemelement dans ce treiparfaiôt exclu-Ë
! plaire, 8c intelligence diuine,auant qu’elles ayent cité miles en effeâ corporel, ne laiilànts
, pourtant d’eiire en intelligence,8c deiTein pariaiâ desle commancement , en c’eil: exem-:

1 plaire diuin - ’ i i .* Voila côment Iefus Chriii cil dia auoir cité eternelemêt en Ton corps,& prefence cor-
. porele deuant l’intelligence diuine,combicn qu’iln’aye eiié manifeflé , ny mis en matiere
î deuant les iens, que par temps,& depuis la Vierge ia merezne’antmoins qu’il fut toufiours

j ’corporele,pour les fens,& l’incorporele pour] intelligence,chaicun urgeât prefent, ce qu’il

1 aperçoit ieulemant.Par ce meimes argument, 8c cognoiiTance des chofes diuines,nous de- .
nons receuoir la preience , tant du filz de Dieu, que del’homme incarné corporelement; il.
;.au Sacrement exhibé parles efpeces à: accidentz du pain &calice.C’eit aÊauoir que Iefus- p
ï Chriii eilant compoié de la ieconde perfonne de la Trinité pur Dieu,8: d’vn homme baiiy
de corps,amc,& iàinâEipiir,image de Dieu,de toutes ces parties,qui (ont en luy,il n’en yin
aucune corporele que (on corps materiel,car l’aime, le fainét Eiprit,& le filz de Dieu ,n (ont n

:mncntit’hï purement incorporelz.

l

l

Î" ÏWV’Î Ce n’efi: donc que ce corps, qui empefehe les-corporelz, abufez de leurs fens,deconfeiïv

Ï ferla preience corporeleide Ieius C hriii dire au laina Sacrement,Toutesfois pour nous ci?
j iayer d’y iatisfa’ire,nous prdpoferons pOur le corps via briefargumêt de Philoiopbie,& pourl

74"?” à; lesipa’r’ties diuines vn’argurnent-de’s choies intelligiblesPoùrle corps nOus dirons qu’il cil:

wifi; ter eu en’Philofophienoute compofiriOn efirc farcie de matière & forme, meime-celle ciel
Jeun. , tout animalfôzfi confeiTons que en la forme à? la iubiiànce du iubie &,laquelle iubiiance.

i efi ia principalepartie,cpmme Atiflotc l’a di ie,Cflre celle qui cit pr0premant, principal:
; lemant,& meimemant,ou pluiioil diâe’du iubieéi. Et parce que e’eit celle,quitientle prit):
r cipal lieu ,eflre,8c verité du iubicé’t, comme eflantpartie de la forme, ilz ont tenu que

* c’eil ceile forme,qui donne l’eiirea la chofe. Or cil il que le nOm. n’eilant attribué a lacho

. j -fe,que par ion dire, 8c principale partie , nous ne pouuons faillir de dire la chofe efirlc au

- ren. i
i

l preien: aDicu. t r c’eit de tant que preience n”eit autre choie que perceptiOn , arguoit la . -

.- .. q à W. V

i
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lieu ou ce ne la principale partie eiLParquoy nous dirôs,que combien que la fubfiancè du

l corps de le us Chrifi ioit incorporelle,& iointe afa forme,ii cil ce.quc comme principalle V
partie de fou corps,clle donne le nom, 8c eiirea ce corps,de manière que ou lafubflâce cit, ,nlmfiu’ Ç

’ nous pouuôs dire le corps y efire,côrne elle côtenant l’efire du c" 5,81 non la matiere con in 3mn dl:-
1 fiituéeen diméfions, iens corporelz,folidité,ou dureté,& autres q litez,& côditions pures fifilzù
t materiellejs î car ce ne font celles la , qui poiiedenr l’efire du fubieâit A caufe deq uoy nous
, entendrons que Iefus Chriil: confecrant,& dediant le pain en (on corps,& perfonne,pour le
ialut du peeheur,il a voulu vfer du verbe fubflantifie’efi a dire atribuant la iubfiance, portât p

i en foy le vray. nom du fubie&,a ce qu’il tenoit en les mains,qui dela ne fuit plus pain , mais ’
fun (ouveritable corps accôpaigné de toutes parties de ia forme , corne (on ame,fon iainâ je. .
Efprit,&c fils de Dieu, auec la fubflance corpor ele,toutes parties inuifibles 8: incorporeles, a. mm..."
miles-parla vertu du Gina verbe de Dieu,ioubs les eipeces 8: accidëts du pain: de maniere 3""
que par eefle mefme vertu la verité de l’eiience de Iefus Chriit fe rrouue en ce iainât (acre-
ment,la nielle ne confifle aux parties materielles,& mortelles, eÔme bras, iambes,os,chair
crue,& nglante,commeelle feroit en confiderarion de ieule matiere. Ce que l’hgliie de
DiOu,ny fesdoâeurs n’a receu pourla preience du corps,& performe de Iefus Chriit , ainsi
a feulemant receu la prefence des parties, efquelles giit le vray efire,& principal nom de ce;

i corps,qui (on: fa fubfiâce,8c autres parties inuifibles de fa forme,leiquelles ce bon ieigneur’
a voulu côprendre fous les accidents de ce pain-,a eaufe de nofire imbecilité,non que pour fg:
l’vtilité que nous en deuôs receuoir,ce pain yfuil requis,mais c’eil’fmu’r n’ofire imperfeâiô, "in...

. laquelle ce b6 Dieu confidefât,a peu aduiier que nous dômant ce remede a receuoir,iousla.
liberté de nofire arbitre,il nous voit fi neigroiliers 8: corporels,que s’il n’y entremefle quel-ï

ue chofi de corps,& mariere exterieuretncnt aparante,nous le mefpriierôs,& nous le laif-i
fierons auant perir,que d’en auoir foing ny d’y adôner nos entendeméts, s’ils n’y [ont côduitsi

par nos fens,nous faifants ronfleurs acroire,que les chofes qui n’aparoiilent aux iens,ne fontÎ u,
point.ng aefiécaufe qu’il a choiii vne matiere,pour nous ieruir de figne,par ces accidents; Pratique:
exterieuremant efmouuants les fens,a ce que par leur raport faiâ a l’intelligence , l’homme il" N" m"-
foit conuiç’: a fen ialut. Et en cefte manicre font inititues tous autres iaerementz , afçauoin
par axiles ou matieres d’aparance exterieure,portantz enioy la dignité 8:: vertu inierieure de
l’ei’fçû,pour lequel ilz iont infliruez,& ne iont couuerrz decefle mariere pour autre calife,
que pour attirer l’hôme,qui croit plus en la matiere 8c figues exteneurs,qu’il ne faiâ a ions.
Eiprit.C’eil la nef-heureufe tromperie que faiâ ce bon Dieu a l’homme fuyant ion profit, DE" m- .
de luy prefenter couuerr de l’imperfeàion qu’il aime,& qui le gourierne pour l’y faire ve- rhum";
nir,ne’ luy pouuant autremant attirer, 8L nous baille fous la couuerture du pain,viande com finfdlu.
mune 8L aifée a prendre a route performe , cefle fainâe regeneratiô,par laquelle nous iom-

4 mes renouuelles,& tranimues d’enfantz d’ire de mon 8: perpetuelle ruyne , en enfantz de
gloire vie eternelle,8c infinie felicité.Car comme dia le b6 ieigneur La chair n’y profite de
rië,& ailleurs’,Le royaume de Dieu n’cfi boire &mâger:& ailleurs,Ie v ous dy cecy fiere 5,51

’ chair 8: fang ne peuuët poifeder le royaume de Dieu.Parquoy il n’a voulu côprendre en ce
Sacremër la matiere,a laquelle il donnait aucune puiiïance citât 1ans forme,ce qu’il ne fifi ia

imais,mais ya feulemant coprins les parties necefiaires auialut, qui efi la prefence du filz de
Dieu,ians l’vnion duquelle Chreilien ne peut eflre prefeute deuant le pere, quelles graces

. qu’il luy côfere.Parquoy il cit requis y dire pre-fent,en vray Chriil,filz de Dieu auâeur de la .
regenerariô en falunAcaufe que Côme nous auons cy dcuât di&,Aucü ne môte au ciel,que fi"
luy:il faut dôc poury mâter dire faiôt luy parl’vniô de ce S.Sacrcment,iuccedât au lieu de ,4." m1.,

. l’vniô au parauât impetrée par Iefus Chrifl de Dieu ion pere : laquelle ce bon Dieu confi. gvmfmkl-
, derât ne pouuoir eflre guiere conieruée en l’hômc,ains iouuent abandonnée par peché,qui
I 1 l’en fepare,a par ion amour,bôté,& mifericorde,dôné a l’hôme ce iainâ remede,par lequel

l’hôme eiiât hors de l’vnion du filz de Dieu (on ieul ialut,peur par le moyen de ce S. Sacre-
v ment,receu a propos,rentrer en la meime vnion qu’il a par cy deuant abandonné. Et cefie
v grace 8c benehce cit côferé au penitent parl’vnion 6c conionôtion du filz de Dieu,du fainôt
Efprit,& ame de Ieius Chrifi,8c de la fubilancc du. corps,delaquelle il prend le nom 86 ef- lj. pure-æ
faiâ de prefence,auec le penitent,lequel eflant ainfi conioin&,& faié’t mer me chofe auec le «xi:
feul,qui môte au ciel,fe trouuera par ce moy ë capable 8c difpofe a y môter &efire prefeute I

P9.

1045.6.1
Kamuœ .
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* ; nous parle dire E prir,& vie:& de mefmes demande ilefire receu de nous principalement!

ne. dequoy il le nous donne en maniere de pain,& nons diâ que ce pain n’il nous donne efiii

A i , ,5, fiâce,par les paroles de IefusChrifi portantzefprit de vie , cil comprinie ions lesefpeces de
. l ce pain,qn’il nous donne pour la vie etemelle,tant denoiire Efprit 8c partie interieure ,quei
» l de noilre corps,luy ayant cité ceiie craife de matiere, inhabille. a receuoir les graces 8;

i tus diuines, lors qu’il fera rendu fpirituel , fort, 85 glorifié,ayant perdu toute paifionfibieai

i i
;

a a Dieu,ce qu’il ne peut fins cefie prefence auec luy.Etparainfi ce n’efl la chair, les-mêbresl
à materielz , ny l’imperfeâion de la matiere, qniy profiteaucune chofe,n entre au royaume;
de Dieu. Car celn’eii celte partie,en laquelle gii’t le norn,&prineipaleflye& de Iefus Chili,
: mais ce font les parties intel.igibles,& incorporeles,qui côtiennët l’efire,& côferent ce be-
; nefice,& ont en fo ceiie verru,comme le b6 Seigneur l’a declaré, aieauoir les parolesqu’il

8: en fou plus grand eEe&,par foy,amour,& cognoiifance de. luy,qni font effeâs intelligi-
l bics , nous donnant le moyeu exterieur duSacremengqui cil corporel, pour fuporterinoz.
i iniperfeâions, 8c conuier noz fens a receuoir cetref-heureux prefent. Puis qu’il cit ’

5.3341. me; que nous les enfuiu ons,& nous y rendons fubieâz plus qu’il ne nous-feroit befoing.A caufc.

..i Chair,detant que l’eilre de fa chair,ne depend de la matiere,ainsde la orme principale fub-t
À fiance,de laquelle la chair &corps porte le nom de Iefus Chrift, 8: laquelle forme 8c fub-

iâionôcimperfeâion. p v - , .- .i Et pour l’argument prins des chofes intelligibles’nous dirons que Iefus Chrüi
fuyuy du peuple , aptes les auoir reifaiiez du miracle des cinq pains , fufl interrogea
i d’eux , fur le propos du pain qu’ilz anoient mangé , ’ 03e ferOns nous pour faire lœmî

. a, fi L ure de Dieu , 8c luy. firent argument,du pain que Moïfe leur auoir baillé du ciel tumbe vif!-
blement en maniere de Manne , fanefiantz ronflants a ce qu’ilz voyoiët de leurs yeux cor- .

; porelz.Dont le bon Seigneuries voulant retirer,leur declara que Moïfe ne leur dôna le vray
: pain du ciel,ains’ Dieu ion pere,& lors leur diâ,qn’il efioit ce pain de vie.Et peu aptes leur
l dia, qu’il efioit ce pain,qui efioir defcendn du ciel,8z que ce pain efloit fa chair, qu’il nous
z donnoit pour vie, qui efioit la vraye viande , 8: fou fang vray brenuage. Sur lequel propos,
3 pluiieurs furent fcandalifez , 8c le trounarent dur,mefmes des feptante difciples,a caufe qu’ils -
, prenoient les paroles qu’il leur difoit au fens corporel , fuppofant qu’il vouluft faire manger
à reallemenr & corporellement fa chair ianglante,couuerte de peanôz prouueuë d’os,8c nerfs,
È 8c toutes dimenfions corporeles. Dont feniùyuiii que pour les remette en vraye intelligen-
l ce,il leur dit,C’eill’efprit qui viuifie,la chair n’y profite aucunement,les propos que ie vous
l tiens,font efprit 8: vie, pour leur faire entendre , quebien qu’il leur omit reallement 8c veri-
tablement on corps 8: fang, pour viande 8c breuuagede vie , ce n’eiloit qu’il enfeudifi,

’ qu’ils le mangeaifenr en chair,os, fanglantôcneurueux,fubie&a dimeniîons, & autres im- i
iperfeâions materielles,aufquelles tout c0 smortel efl fubieâ: mais entendoit leur bailler
1 ce mei me corps purgé, reparé, 8c netoyé e toute imperfeâinn , que cy-deuant la matiere,
dont il citoit compofé auoir acquis,parl’abfence 8c feparatiori de Dieu , qu’elle auoir cy-deà

mt. u’. a nant fouffert lors que pour compofer’toutes creatures, elle fenil faiéîi e matiere vifible, des y

MM” 1 chofes innifibles de Dieu, comme le diôt fainâ Pol,& laSapience di&,Letonr de la terre v
auoir eflé crcé de maticre inuifiblc. C’efi quad Dieu a voulu eompofer fes creations 8: fa- ,
, aures,par affemblée de chofes diuerfes en vu fubie&,il a tiré defes.chofes inuifibles,les ele-.
. meurs de matiere vifible. Dont par cefle feparation que la mariere a fouflen de toute perfe-

., &ion 84 dignité,qui cit au fenl Dieu, elle feft trouuée en tonte imperfe &iô,vice, 8: indigni- »
té,lefquelles imperfe&ion.s,fubieâions,vices,indignitez,8c tous autres defaux ,qui font ve-
nus en la matiere,ponr auoir elle fepar’ée de toute perfe étion,liberté,ve’rtn, excellêce, 8c di-

gnité,Iefus Chrifi delibere purger 85’ netoyer par l’affornption d’icelle , qu’il a faiâ pour la

in" m remette 8c reunir en fon origine,dôt ferrât elle auroit côcen tant de miferes 8c imperfeâiôs,
8: ce par le moyen de fa mort 8; refurreâion,deliberant nous communiquer, nonla mort 8c

l .fubieôçion,par fon corps mortel 8c fubieâ, mais la vie entoute’perfeâion , par l’affomption
de fou corps glorifié , lequel ne peut receuoir les fruiâz, 8c dignitez- de refurreaion,
qu’il ne meure au parauant , comme fainâ Pol le nous declare , parlant du grain,

’ lors qu’il faiâ vne interrogation de la maniere que reflufcitent les morts , que ce grain n’eil:
vinifie fil ne meurt au parauant , mais le faifant mourir en femencc, ilregoit par la vertu du

’regene-
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regenerateur vne plus grand perfeûion,qu’-il n’eufi iamais 5 8c toutesfois Cil famé .
n’eilzpas celuy qui doiteiire prodni&,à caufe qu’il n’eit tel,combien qu’il fait demefine ma- . .

trierezcomme le nous manifeiie Ieremie parlât du potier quiibefognoit fur fa tufieÎenvn nil: amène-a
feau-de terre lequel il diiiipa, 8c feifi celuy mef mes autre vaiifeau,qui nous moulue que bien ’
qu’il foit autrement formé , il demeure neantmointzle mefme en matiere qu’ileiioitatrpaà

rauant , combien qu’ilfoit autre en forme. Vray cit que laforme eiiant «traumatiserai . î L. , h
lire ala chofe,fai&. que-ce vaiilèau cil diâ autre,fai& toutesfois du premier:femblabletnent ..-. i . H i .

. le grain produiâi cil autre que le femé , faiâ toutesfois de la mariere du fente-n ,DOnt’S’Pol. ’ "Mx

retire, que les corps mourantz font femez en corruption ,8: fe leucnt en incorruptions: font
, femezen infamie,feleuët en gloire:font femésen infirmité,fe leucnt en puifiancegfontfemés
animalisât fe leuêt lbültuch.Œlj cil: la vraye perfeâion du corps,d’eitrerendu fpirituel,im

, telligible, non f ubieét a aucunes irnperfeâions materieles , comme dimenfion’, fenfibilité, .n . U a;
. v ponderofité,mounement,& antres imperfeâions , propres ala niatiere,lorsiqn’elle cit coro . .- x a: -
; poreletC e qui ne peutaucunement conuenit a la chofe fpirituele , intelligible, ouvraye im ;; .1231?

corporele.Et combien que les Geometres ayent difini, corps eilre ce qui a trois diméiions, dam . il
afiauoirlongueurdargenr, 81 profondité :il ne s’enfuit pourtant, que le corps, quia’reeeu le ’
benefice de refnrreâtô,foit plus fnbieéi: anxcôditions des corps Geometriques,qui font les
feuls fenfibles,& nô’les intelligibles ,dôt la Geometrie CognOiiiPatquoyS. Polcôclud, que
le corps iufcité ne terrât plus de l’imperfeâiô du corps fanglantôc materiel St difpofe fila res

ceptiô de celle perfectif) de falut:& au côtraire, q chair,& fang ne peuuër poifeder le royaus
me deDieu,ny corruptiô. poifederrincorruptiôfaccordât auec IefusChrii’t,cn ce qu’il dit,La

i chair n’y profiter ancunemët,mais il ces propos font fpirituelz,nous declarant,qu’il ne nous
n. cômunique fon corps chamel,mortel,paifible,ou fubieâe a quelque autre imperfeâiônnais

nous cômunique celuy là meimes, purgé,purifié,8c glorifié, par fa refurreâtion, pour rendre

, femblables tous ceux, qui croyantz parla parole des Apoilres , mourront, 8: (nicheront en
luy, comme S. Pol le nous promet, en ce qu’il diâ q nous attendôs le Seigneur’lefusChriii
noilre Sauueur,qui trans-figurera noflre corps hâble,a ce qu’il foitfait c6 orme au’corps de .
fa gloire-par l’efficace qu’il a de pouuoit a: ailubieétir a foy toutes chofes. Dont nous retirés

manifeflement que nos corps,feront rendus femblables au fieu ,eitans purifiés par fa mort
85 refurreâion.Ce que S.Iea’n tefmoigne femblablement, 81 nous declare que nous ne fçæ Mafia?
nons ce que nous ièrons: mais quand il nous aura aparu nous luy ferons femblables par ce q . . Î
nous leiverrons tel qu’il cil z 8c à celle canfe ilne nous faut efperer en .cei’te vie citrin dignes, 4 M-
ou capables de recouurer ceite perfeé’rion de- corps , à caufe que le mouchât corrompu ne!
peut reuefiir immortalité,ny incorruption. Et de mefme-maniete q Iefus Chriii ne delibere
comprendre au falut , l’imperfeétion,& fubieâion de noiire corps, 8: marierez mais la veut
laiffer a part, comme indigne d’vne telle perfeétionDe la mefme , il n’a voulu employer en fofl’m
fou S. Sacrement,ia matiere mortele,& chairfubieéte a pallions, 8c inconueniancz , entant un [on Æ;
que celle la ne profitant aucunement au falut , lequel doit dire exhibé par tous moyens de S’°”fi”’
perfeé’tion,& fpirituelz,qni font a la verité l’exhibitiô de fou corps fpirituel,g.lorifié, nô plus "mm: ’

fubieâ a pafiîons,ou imperfeétionsfoit de mort ou autre vice.Côbien que ce foir a la veriré
l celuy mefme , qui efi paffé pour noiire falnt par toutes ces imperfeé’tiôs , 86 miferes : mais il

n’aparoiii aux fens,ains a la feule foy,8c cognoiilàncetd’autât qu’il cil corps f piriruel, côme-

dit S.Pol, qui cil mefme chofeq corps deuenu intelligible,par cei’se diuine regeneratiô, par, 1.00.13.;
laquelle il a preiniere mât regeneré,8cpnrifié fon corps,pour regenerer,& purifier le noiire. ’1’ çï’f’ 8’!"

Dôt il a cité dit Premier nay des morts,& primice des dormis en plufieurs freres,pour aptes zannjszxflfz.’
nous auoir fait dormir,8c mourir en luy,nous rëdre nôfeulemét en ialut eternel de noz par- R°Mi8fë i’
ties fpiritneles,&incorporeles,mais de noz parties corporeles,defquelles a fa femblâce allât ËIÏËÂÎI ,
toute feruitude,fnbieâiô,craife,& imperfe&i6,il les rendra glorifiés,fpirituels,-ou incorpore!

- les,difpofé es a receuoir,&porter la perfeâiô,&dignité,qu’il nous a preparé,laquele ce corps , , a , .
ne pourroit fouifrir,ians celle purgatiô 8: nettoyemët de toute imperfeétion,côme S.Pol l’a L..." ’ à.
efcrit,La chair,& le iang ne poifederôt le royaume deDieu,nyla corruptiô poifedera l’incoru du 5;?

pruption, à caufe de l’imperfeâiô qde En nature efl incapable de tonte perfeâionParqnoy la Mini": la-
chair St iang paifible, fubieâe, mortele, 8c vifible de Iefus.C.hriit, n’a eiié comprinfe, en ces ÉTÉ." ,.f

conditions au S. Sacrement,remede de perfeâion:maisx:e a cité fa forme,& principale (uba 1.00m r-f
fiance inuifible , glorifiée, intelligible , oufpiritnele , miraculeufement 8; par la-vertude ce

laina: verbe,*Comprinfe foubz ce pain,que ce bon Seigneur nous donne, qui a la verité peut
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dire dia-fi chair, &fon iang, rendu en toute perfeâiôn capable, 8c difpofe a la nous com-n

A municquer, a: donner, larec’euant ennos parties parfaiâes 8: immondes, capables d’vn tel
. r . prefent:fieiies n’en fontvpar nos deifautz empefchées. (un cit cauie que S.Pol nous dia,-

’ que celuy qui voudra receuoir ce pain ,foit efptouué 85 preparé, qui cit autant que purgé a
n fixa pouuoit de fes imperfeâions , lefquelles iont incapables d’vne telle perfeâion. ÎEt.1

par mil la: ne profite ou donne aucun profit combien qu’elle. le reçôiue treiïgrand
«mm a. parfaglorification, citant plus difpoféa reçeuoir bien , que a le conferer , à caufe de fort l
14’”- -imperiier&ion materiele,n’ayât de foy que tout mal.Et ne faut trouuereflrangefi lefusChriflz:.

tendant avn efcrit intelligible, incorporel 8c diuin, a voulu vfer de moyens intelligibles , in-
corporelz( quenous nommons en l’efcripture fpirituelz) 8c diuins. Car tout ainfi queIe-ï
fus Chrifi Voulant tollirle vice , 8c imperfeé’tion ,ayant ammené à l’homme mort,&ibufi

fifi" CM, france,a voulu vfer de mort 8c. fouffrance , qui ei’t autant que tollir l’imperfeâion par l’im-i
damé rollir ’ perfeâion,ounle femblahle par. fou femblable: de mefme maniere il a voulu par moyens de.
gîtât?" perfieâion nous donnerla perfeâion,quiefi le femblable par fon iemblable, comme l’efcri-t

’ prure le declare manifeflement, nous faiiant a fçauoir, que lefus Chrii’t a forficnmort-pom
n02 pechez,& cit refnfcité pour noiire iufiification 8c gloire.Par ou il nous enfeigne, que
i5! mort &paifion,a&es de inbieâion , 8: par coufequent d’imperfeâion tonifient, 8c pur-
gent noz pallions , 8c mort, qui ont amené a noz corps toute imperfeé’tion, comme pareile-
ment fit glorieuie reiurreâion,pleine defelicité 8c toute perfeâion nous amene la felicité,
8c perfeâion,regenerant noz corps fubieâz 8: imparfaias,en corps libres 8c pleins de tou-
te perfeâion n’ayant plus aucune ubieâion, mais pleins de toute gloire. Car s’il nous auoir
communicque fon corps mortel 8c paffible, il nous cuft laiflé pepetuele fubieâion de mort
8c pailion,ce qu’il’n’a voulu : mais-nous a vnis a foy,non quand il eitln’ay pour nous cômuni- .

qncr l’imperfection de mort, 8c fubieôlionzmais quand a voulu fatisfaire, ô: purger le peché
. par a mOrr, 86 incontinant nous donner la inflice par fa refurreéiionmous communicquant
non fit mort, entant que mort, mais entant que iatisfaéiion , 8c lauement , pour nous mener
a fainfiice , fruiâ de fa refurreétion , nous communica nr ce trefdigne corps , libre de toute

. Mon-M fubieétion,& imperfeé’tion ,pour nous rendre femblablesa luy , comme ilefi efcript , lors
que nous en aurons attaint la iouïifance.Plufienrsfe font trompés parlant du corps de Iefus

a?!" MW C hrifl: glorifié farrefians a l’aduenture plus qu’il ne feroit befoina ce nom de corps,telque

’ a a; au . , . , . .réf", fifi- nous le cognorifons, 8: n en pouuant retirer leurs cognorifances, iufqucs a fonder quelque
se". fois par ratiocinations natureles ou phyfiques,’des argumentaCÆe puis qu’il cit corps, il cil
’ terminé de dimenfions , 8c contenu de certain lieu , 8c ne pouuant fouffrir penetration de

’ dimenfions , comme de penetrcrvn autre corps folide fans corruption ou fraâureDont il
fen cil: rrouue de fi mal aduifez , qui ont dia que Iefus Chrifl foy trouuant parmy fes difci-

Ë’m’ "5’ pies, portes clofes,eitoit entre portes ouuerres,& apres s’y trouua les portes efiantz clofes,

"h qui font arguméts groflîers,de perfonnes qui ont l’Eiprit de Dieu fuffoqué en eux,fans côfi- p
derer que le corps glorifie cit diâ de Sainé’t Pol corps fpirituel , qui cit autant a dire , que
corps intelligible ayant reueiiu nature d’efprir ou eifence diuine ,de laquelle il f’ayv
de quand il luy plaiit’, Sade la corporelle , quandil. luy, plaiflt, fans fubieâion , ny
imperfeâion quelconque dependant de corps mortel ou paiïible . Parquoy nous di-
tous , que ’c’eii ce meime corps que ce bon Seigneur nous donne foubs les, figues

. du pain,fi purifié 8c parfai&,qu’il en ef’t rendu incorporel, 8: ipirituel, capable 8c du:
hum..." pofé de fe prefenter deuant le pere,& nous pareillement eflants vnis 8: incorporez auec luy,
"f 3 "95’ non en nofitre corps mortel,paifible, 8a imparfaiéi: car celluy la doit airant porter la premie-
W ’ re fentenCe de Dieu,qui cil la mornMais c’efl pour ceux qui mourants en Iefus Cbrifi,

fon amour,foy,& cognoifiance,feront par fa fainte refurreétion , 8c regeneration conioinâs,
- 85 vnis auec luy, ayant payé le tribut vniuerfel de la mort , auant laquelle la regeneration

"3* "m n’a aucun effaiâ enll’homme,ains la preparation que nous deuons faire pour l’aquerir , com-.

mofla. me auifi aptes la mort n’y à lien de preparation ,ains de reception du loyer, lefquelsont

chaicnn leur temps. ’ l -A caufe dequoy noiire corps ne peut porter cei’te felicité de regeneration, fans dire
purifié,& mondé de toute mort 8c imperfeâion , a: ce par ce fenl moyen, que diâ Mercu-
re , afcauoir du fils de Dieu,vn homme , auâenrde la regeneration , auant laquelle ny auoir

"nô-f aucun (auné,dont cebon feigneur a diâ ,Si vous ne mangesma chair,& beuuez mon fang,

: . v vous-v--»..--»-V-w w-ona.-..... -Ü..-.....--..r- a... - --.7 et en. . V a- . ...-. - me". c. .
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vous n’aime: vieen- vous a ayant au parauantrdee’lairé , qui le mangera aura vie eternell’c. Il

nous faut confiderer qu’il baille ceitenegariue vniuerfelle , comme nevoyant autre reme- ’ L f .
de pour le Murcie l’homme,difpofé,eomme il le voir,c’ei’t a dire inconfiant,variable, incline- 43433:

dalmate mal,& a fou dômage 8c perdition: 81 le voyant en telle maniere,le bon feigneur 11m usai- .-
confidere bien,que l’vnion qu’ilaimp’et’rédu pere , ne peut fernir al’hoinme que de fon-’ ’"’

demant,& non d’efië&,a caufe que l’homme par ion vice la reiettera bien tofl,comme nous ’

fanions ordinairement: de maniere que fi ce bon Dieu ne nous eut» donné autre remede,
preuoyant nofire imperfeâion,queia premiere ’vnion qu’il impetra de fon pere , a peine y z
auroit il aine aucune en falunMais cei’te bonté’ineiiimable ayât cogneu rioitre côpofition, film? mèr-

vice,incoufiance,& autres imperfeôtions , par lefquellesnous perdrions bien toii ce bien
faiâ de fa premiere vnion,& que toutesfoisil nous demeuroit- arbitre pour le redeiirer l’a- n.
yant perdue,il nous adonné ce treiIainâ-remede de fan fainéi Sacrement, par lequel(ayans
cité feparez de fou vnion par nos dei’fauts) nous iommes reioinéis,& tennis auec luy,le re-
ceuantsauec la preparation, que nous y deuons preferer , qu’elles fautes 8; pechez,par leiï
quelz nous puiiIions auoir efié feparez de luy 8L a premieretvnion. Et par ce que le b6 feig- ’
neur fçachantce qui "en en l’homme , a bien confideré qu’il n’y auroit aucun, qui obfer-
uafi f1 bien la premiere vnion,qn’il n’enfl befoing de la féconde,il a confiitué cefie generali- 5 v
té negatiue furia feconde,& declaré,que f1 aucun ne reçoit ccf’te feconde vnion par la com- ,,;,d:Ï;ÏËÏ

munion de fa chair 8c fou fang, il voit bien que flan inconfiance ,’ 18: variation le baniroit fi comme.
toit de la premiere,que l’homme demeurera fans falun Voila pourquoy’Iefus Chrifl , 8c la hmm
lainât: efcriptnre n’ont guerre parléde ialut par l’vnion,voyant bien que l’vnion n’en faune- n’en abc ’

rôit gueres , mais ont parléde lafeconde , qui eii le. famé! Sacrement : a caufe que c’cii à il? .
celuy la,qniaura la grand preife,comme vray remede a l’intoniiance,& variation, ou mobi- I ’
lité de. l’homme , pouuant dire reiteré 8; repeté toutes fois 8c quantes qu’il luy fem- a .

blera bon. v - - i, . v ’ . . ’ ’Car a la verité fil’hom me’auoit en foy’confiance, de n’oiïchCr plus, ayant receu l’vnion à, hmm .

du filzde Dieu par le Baptcfme, il n’aurait befoin du fainéÏ Sacrement :a caufe qu’il auroit 1:13:20: mon
:deiiaen’foy, ce que le S. Sacremêt luy aporte,mais"nons ne nous en arreflôs pas la.Car no afflue ’
lire befoin en cil fi grand,qu’il nous y faut neccifairemët retirer,nons fouuenâs qfans lare’ge ,p-
neration,que nous deuons receuoir par la , nous perdons la vie eternellc,& tombons ’en la
mort,de laquelle nous femmes ,deliurez par la mort de l’auâeur deceiie regeneratiô,Acau
fe dequoyIlkEglife dit,Chafque fois que vous ferez c’efl: aâefiaiâesle en ma memoireJît S.
Pol dit,C-haique fois que vous en mâgerez,vous annoncerezcla’ mort du feigneur.C’efi que
chafque’fois que; nous iommes prefent’ez acefle diuine c6 munion,il nous doit fouuenir de
l’vnrion que Iefus Chriiiimpetra de fon pere:par laquelle tout’pecheur penitentfut ioint,&
vni en mefme chofe-a luy,pourincontinant dire porté a la croix,"paiiîon,’& mort de Iefus , .. -

Chrifi,pour dire prefeute au-pere, comme vray filz auec luy .Ef ne pouuantz conferuer en .
nous l’vrilité de cefle vniô par no’iire, iinbe’cilité,il nousfouuiè’draquç ceSacrcment nous te .

pete,& confère de nouueau le bien,8: vtilité" de la mort de Iefus Chrifi,quinousauoit pre-. si». -
mieremcnt eiiérdonniéepar laviainéte vnion, qu’il auoir impetré pour nous , &pcrduc par ’

nous,nos vices, 8: pechei.Ce que la fouuènance nous doibt rèpreiènrer, chafque fois. que
nousvoudrôs communiera ce S. Sacrement,p0ur la receptiô duquel il cil efcrit me l’hô-. ’ .
me s’eiprotme auant l’y prefenter,&-enquiere deligêment fa confciëc’e,& la purge par peni- ’ ’ C’” "Je.

rence .8z’confeifion,ponr ne f’y prefenterindignemër.Car qui le:reçoit indigncmër,côbie’n

qu’il reçoiue le moyen de vray 1:11am titre toutesfois que fon’ indifpbfitiô diuerrir l’opera- 4 .
tion dnfalut eningement,& perdition,côme ladifpbfrtion ile-celuy,quif’efl bien efpr0uué, ,êermüniïi!
entretiét ce digne moyen en fa vraye,& propre operatiô de falunât ma’niere qnede mefme . ’
remede,l’-Vn en faiâ profit, parfa bonne difpofition,8c l’autre en faiâldômage a foy par fon «que
indigne indifpoiitidnmeiugcar’toutesfois le corpsdn feigneur c’ôme il efi eicript en la com ’4’” , i

mnne,8c autres verfions,fi cit ce il S.Pol a-vfé des mots ,16: Jiaxpîuœv, que lesGrecsprennët ’ ’
fou uentesfois pour(ne feparant)qni fembleroi’t venir allez a proposzdetant- qu’aucnns pen- - I
feroient que le mauuais retenant’le S.Sacremenr indignemét,ce ne fur que les fignes feulé I le "mû
qu’il receut,&’q par ce moyé ilfeparafl’desfignes la Vente du enrps de Iefus Change qu’il Ïffi’âf

ne faiâ.Car l’a verité ducorps de IefusChrifi y eii prefentée,fans en dire aucunemët fepa- fiat".

. l I . ’ PP 3 z
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sa. ï ’s,V.R La IPiMANDRBle.’
. ré comme il efi alareceptiô;qi1’en fai6t le bourrais ceiie prefence luy fert de iugement,8t l

ciondemnation , comme au bon defalutyce que ne feroit le fenl figue fans la verne de pré I
fence. A cei’te caufe il ne s’y faiâ. aucune ieparation dela vraye’prefenCe par [indignité du.

,cômuniant.C’eii comme il adnienten la compofition de tout homme,eu laquelletant
que mauuais ont receu le fainôt Efprit image de Dieu, mais tous n’en ont vie a la iemblance"
de Dieu,pourlaquelle il leur efl baillé, faiiantbien en mutes parts. A caufe dequoy tous"
n’ont la fimilitude,combien que tous ayent receu l’imagetmais les vns en font leur profit,

a. à], .2, les antres leur dommage. Dont i’eii enfuiuy,qu’ila die dia l’hemme auoirl’cfprit de Dieu);
gagna, 4 quand il vfe du fruit de c’eit efprit,& ne l’auoir point , quand il en abufe. De mefme 1113111459

"5’" - le Chrefiien edeia manger le corps de nome Seigneur,quâd il vfe du fruiâ de la manduçâi
Le" a tion,& qu’il en faiét profit: 8c ne le manger point , quandil en faiâ fou dommage, d’autant!

membres de Chriii,& en faiét les membres d’vne paillarde , ou bien quand celuy , qui l’a di-
Fairemm-

. brade CM]! gnement receu,l’abâdonne pour foy rendre a iès concupifcencesLors desmëbtes de Chili.
ï?" 99W" qui font les fien5,comme citant vny a luy,il en faié’t membres des chofes vitieufes,aufquelles

il le conioinâ par fa concupifceuce,& abus des bien faiâs de Dieu, ioit d’vne paillarde, d’un
larron,d’vn fupplantateur,d’vn menteur , on inuenteur d’oppreiiions, 8c autres ouuriers d’ini- .-
qnitez,rranfmna.nt l’excellëce des fruiâs de ce bon Dieu en foy,en l’infamie de crimes &de- ’ .

teflations de Ivie.Ce qui n’aduiëdroit fi la prefence de Iefus Chrii’t n’y efioit, 8c celte preienç. .

La"MM. a ce ne côfifle aux figues materiels oufigure aperceus par les fens,foitveuë,goufi,atouchemët,
abofiruifiblu, ou autres,ains confifie en la verité’du corps deIefus Chrifi glorifié, non fubieâ aux fens cor: r

.porels,que lors qu’il luy plaiii,iouxte la nature 8: côdition des corps fpirituels ou incorporels.
» ’ l aufquels cil permis d’vkra leurvolonté,ou d’aaiô corporelle, ou d’aâiô fpirituelle ouincor-

1."..sz , porelle,qui;eii mefme chofe.Comme Ieius Chriit foy trouuant entre les Apoiires vifible, 8e
palpable,via d’aâiô corporelle, 85 peu au paranât entrât au traners des murailles fans

É re,vfa d’aéiion incorporelle,comme il faiét en fa prefence duSacremét,& neâtmoins fou pro-

. n pre &veritable corps ne laide pourrit d’yeitre prefent.Ce n’efi: dôc la prefence des fignes,qui

gag; cil la prefence de Iefus Chriii,ny celles des parties materielles: mais c’eil la fubflâce 8l prin-
www. . cipalle partie de ce. corps materiel,qui cit prefenté,c’eii affinoir l’eifence-du fils de Dieu,du S.

’ Eiprit 8c ame donnée a Iefus Chriii en fon humainecompofition,& la vraye fubflance de fou Â
.corps,qui cit fon propre corps glorifié,lequel il nous a voulu donner ainfi glorifié, a ce que
communiants aluy glorifié,nous prenonsfa nature 8c condition de gloire 8c iminortalité.Ce .

. qui ne nous aduiendroitlfi nous communiquions feulement a fon corps mortel 56 paiiiblc, a-
vec lequel il nous fnfiit’d’anoir efié conioints vne fois,ponr dire portés a la Croix,iatisfa&iô,

8: mort auec luy.Et par apres il nous cil requiscommuniquer a fa gloire 8c immortalité,par la
Ëception de foncorps glorieux 8c immortel,fans.laquelle n’y aaucû moyendeialut auÇhre-

ren. - - n . ,. . ï in; . a". ’ a Ce n’eii pas nela premiere vnion impettée du pere par Ieius Chrifi,& receiie de nous ’ i
I . au fainâ Bapte me , ne conduife à cefte perfection eiiant bien gardée , 8c-conferuée fans la

«feint. - perdre prefence , mais c’eil que entrant par la premiere auec Iefus-Chrift , en la fatiSfaâi-n
on de nos crimes 8c effacement de nos pechez,la receuant parle Baptcfme , il nous relie la ,
glorification &irnmortalité , laquelle ne nous eii donnée en ceiie vie mortelle ,mais aptes:

’ auoir payé ce tribut de mort,8ç laquelle( conferuantla grace acquife par le Baptefine) nous "

acquerrons,fi nous acornpagnons Iefus Chriii fansnous ieparer de luy, .depuis la croix 8c fa-
tfsfaétion ,infques a receuoir le fruiél. de fa refurreçâion , gloire 8c immortalité, 6c ce fans

. [mm aucun beioin du fainâ Sacrement ,fifainfi ilnduseiioit poifible . Mais noiire imbecilliré
, me par 6c faute de bonne volonténons domine tant ,- que entre le Baptcfme (nous ayant conferé .

l’imbro’lùe’ i

«MM. l’vnion de Iefus Chriii ,& nous ayant mis en chemin de l’acompagner a la paifion. crorx,
mort , fatisfaâion, refurreâion , gloire,8c immortalité) 8: le tempssauquel nous deuons re-
ceuoir le profit de l’immortalité, qui efi aptes nofire decez,nbus nous feparons par nos dei:-
fauts fi fouuent de cefle fainôte vnion , qui nous auoir mis en cefie heureufe vie, que fans ce
diuin fècours que le bon Dieu layant pitié de nos inconfiances nOus a donné par ce fainâ Sa-
crement,nos defauts nous mettroient en telle feparation , qu’il n’y auroit plus aucun moyen A

«ou efperance de ialut. . .I Toutes-fois

que celuy qui le mange indignement, tombe en ce que dia: faine; Pol , c’eil: qu’il mendiés I
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Toutesfois fa mifericorde nous y a fi fanerable ment pourueu,que par celle fqmptien du

corps de IefusChrifi faire auec deuè’ preparat’ion,toutes chofes auec luy nous iont données

comme le declareiâinâ Pol,tant la fatis-faâion,qne la gloire ou immortalité. Aucuns qui 119.9;
ont difputé de la prefence de Iefus Chrift en ce Sacrement,ont mis auant , que Iefus Chriii
ne l’a inthué que pour l’vfage feulementiDont aucuns mal aduifèz ont voulu recuillir alfa 05W» à:
mal: propos,qne la preièncen’y efiât que pour l’viage il n’y eiioit poury eilre prié,honoré, a?" 1
ou veneré , a: de la foy huilant couler parles concupifceuces 8c argumens des chofes vifi- mm.
bles.Autres ont dié’t qu’il n’y auoit aucune prefence de Iefus Chrifl , ains de fes fimples gra-

ces, 84 qu’il en eiioit anifi loin qu’il y a du ciel au pain,qu eii ça bas,efiimantz fon corps eilre
fi bien circôfcript de,mefures,qu’il ne peut eiire au ciel 8c icy,non plus que vn mortel.Nous
dirons que a la verité Iefus Chriii l’a inflitué ont l’viage des Chrefliens en leur falut,
maisil ne fenfuit que efiantillec prefent pour le liilutôt communion du penitant,il ne doiue
eilre prié , honoré, 8c veneré,par tout on il féra , 8c pour quelque occafion qu’il y fait com-

me nous l’auons veu au vieux tellement, par vn tres-familier exemple. C’eii que Dieu
ordonna baiiir 8è compofer deux Cherubins de fculpture fur l’Arche:a Celle fin que d’en- EMISJ

tre ces deux Cherubins Dieu citant parlat à Moife , luy commanda 8c refpondit toutes En, l. a
chofes commeil efioit commun , pour la conduiâe a: gouuemement du peuple . Et pour- Dùufiftnm
tant il ne s’enfuiuoit que Dieu ne voulut eiire prié , honoré , 8c veneré en ce lien : combien 1" ami"
qu’il y fufi pour autre eifeâ, lequel toutes-fois n’empefchoit la priere 8c deuotion ou reco- Inn-,4 .

noiilance du peuple enuers Dieu.Combicn de louanges luy a prefenté Dauid P le prenant Plaid 9-6
alfiz fur les Cherubins au deifus de l’arche , comme il eft eicrit : 86 la priere que luy faifoit 336g."
Ezechiel le prenant ailis fiir les Cherubins , 8c plufieurs autres : par aunons voyons que ou wx. tu
qu’il plaife à Dieu foy preféter,nous ne pouuôs faillir dele prier, honorer, &venerer. Et par
côfequent côbien qu’il le prefente au Sacrement pour l’vfage 8c communion du Chreftien, 5m: (il
ce neantmoins autant l’y doit honorerôc venerer celuy, quine le reçoit,que celuy qui le ’-

re ou. ’ .çll cil: par tout Dieu 8c Sauueur, qui nous a infiitué ce Sacrement pour nous cônioindre obigflfmd;
8c communier a luy,non comme aucuns ont cnydé , que ce Sacrement full ordonné pour émier l’a!
nous communier les vns aux autres , ce qui eii faux. Car nous ne pourrions acquerir l’vn "m"
par la cômunion de l’autre,q vices,macules, 8: pechez,qui font en nous.Ce n’eii celle com-
munion , qui nous cil neceifaire ,mais c’eil chafcun de communier à Iefus Chriii ,anquel
chafcun sellât raporté,nous nous trouuôs tous auoir cômunié en’femble en vn Chriii,dont
nous fommes di&z de fainâ Pol vn mefim pain , comme eflantz rendus de l’Eglife 8: ai: bOn-10.4
femblée de Iefus Chriil par ce lainât pain ,8cfommes diâz eilre vn corps , duquel Iefus
Chriil: cit chef, comme eiiantz touts membres de ce chef, qui nous a affemblés en vn fenl 1m d’un.
corps 8: mefme Eglife auec luy. Il s’eli enfuiui de ceiie fauce intelligence de communion,
que aucuns ont condempnéla communion fingullere ou particuliere’ d’vn Chrefiien,efii- olu’fim de
mans’la communion s’entendre de communier tousl’vn àl’autre,8c cea faute que ne von- h W, r7
lant confeilèr la prefence de Iefus Chriii fe trouuer en celle cômunion, ilz ont cite d’aduis,
que celuy qui communie fenl, ne communie a rien, comme ilz auroient raifon fi leur fuppo.
fuion citoit veritable, mais la prefence de Iefiis Chtill: citant en la communiOnJeur fuppo- ’
fition’eii fauce, a: par confequent la vraye communion vtile 8c necellaire au Chreiiien, CR . ,
celle qu’il faiâ auec Iefus Chriii fou Sauueur , plein de toute perfeâion , 8: non celle qu’il ’ ’, , , ,’

faiô: auec (on prochain , plein de toute mifere 8c imperfeâion..Ce n’efl pourtant. que nous l i I i i
voulions reprouuer la communion en multitude,de. tant que tout aâe faiéi en plus-grande ulMdM.
frequence &pluralité (le-bonnes volontés ,Aeii plus agreable à Dieu. C eque les Philofo- me)»:
phCSOnt apiïonué diiimtz, 03e le bieneiiant plus commun il en en meilleur . Ce (une 15.079 ; j
Sacrement ’1’! cité lignifié , par tous les Sacrifices ordonnés de Dieu en l’ancienneloy; A l C
caufi: de quoy il a cité nommé facrifiee arien aDicu pourlç dandinent despechez du pen- C’S’fm’m

, . , - . . V , figure p41 Inpie ,- fuecedanr au lieudes ancreras . 8:: celluy cy fenl effaçant tous les autres , comme allant fmfim an-
ie feulparfaiâ,& la feule venté, de la uelle les anciens Ont cité figuré, prediaion, 8c repre- me
fentation. Voila pourquOy Dauid a lira en efprit de prophetie,comme fainâPol lere’cite, 3.5.1...
’L’oblation 8c facrifice ne t’a cité agreable,mais tu m’as aproprié leeorps ,iig’nifi’anr que

a l’aduenir tous les Sacrementz feroientaboliz,par la iomption 8; Sacrifice de ces precieux nîîmu
corpsÆe’paflàge de Dauideü efcript en trois manieres , a fçauoir par l’edit’ion Latine vul- Imm-

- P? 4 ’
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,gaireell: un, L’oblation St facrifice ne t’a eilé agreable , mais tu m’as parfaié’t mes oreilles

,Sc la iradné’tion Hebraique diâ, Mais tu m’as percé les oreilles,Sc la Grecque dia, Tu m’as

,parfaiét mon corps ,laquelle faincl Auguilin allegne en celle maniere,Sc fainéît Pol l’allegue
.çôme nous l’auons couché cy deuant,&bien convenant au propos: de tant que c’ell ce bon
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Dieu qui aproprie Se prepare fon corps au profit de l’homme. 8c ne faut faire]! difiiculté
que aucuns ont faiâ, afçanoirfi parle vice St peché du miniilre confectant parles paroles
Se ordonnance de Iefus Chriil, le Sacrement fe rrouue fans prefence. A ce propos nous
difons , que le miniftre ou Sacerdot quel bon ou mauuais qu’il puiife dire,- toutes-fois em-
ployant en intention l’ordonnance St paroles de l’inititurion du Sacrement, ne peut donner
par fou vice aucun deifautau Sacrement ,qu’il n’y foit auifi realement cunfacré parle mau-.
uais,que confacré par le bon. Car l’effeé’t ne procede de l’homme , ains de la vertudu
fainét verbe Se parole du createur , qui l’a infiitué pour le remede qu’il a veu fi neceflaire a
l’homme, preuoyant fou dei-Panna fçauoir qu’il ne garderoit guiere la regeneration acquife
par le Ba prefme , ui a elle canfe que pour ion falut ,il luy adonné celle feconde tendant a
mefine fin , St anili necelfaire que l’antre , comme efiant mefme chofe, c’efl: a fcauoir vnion i

du Chreilien au F112 de Dieu Sanueur. Parquoy il nous a conflitué les deux conditions
negatiues du falut,nous môilrant mefme nece [lité en l’vne , q en l’autre ,c’eil la premieredu
Babtefme,lors qu’il a diéi , Si aucun n’eft renay. d’eau 8C d’Efprit, ne eut voir le royaume de

Dieu. Et le fecond, Si vous ne mangez ma chair St benne: mon fling, vous n’aurez vie en
vous,lefquelz tous deux tendent a mefme fin, ne fi vous n’eilez iointz a celuy , qui fenl f’o-
fe prefenter au pere, vous n’y ferez iamais pre entez. Et celle conionâion fe faiâ par les
deux , tant par le Baptcfme que parla fainâe Communion ,tendantz tous deux a celle En
fi neceilîiire. Toutesfois la communion fuppofe neceilairement l’vnion preceder par le
Baptcfme,n’ellanr oâroyée que aux babtifez, comme cy deuanta elle dié’t. .

En ce Sacrement aucuns ont faiéi: difliculté, de penfer receuoir les deux efpeces par l’ -
bibition de l’vn’e ieule,ne penfent prendre le corps foubz les efpeces du vin,ny le fing foubs

les efpeces du pain.(hæ1i cil vne opinion vn peu terreflre Se materiele ,comme reputant la -
n matiere folide , qui cil le corps , ne pouuoir eilre comprins dans la liquide , ny au contraire
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la liquide dans la folide ,’ comme s’il eiloit queliion d’vne operation puremernent humaine

Se corporele.
A quoy il n’eii befoin nous arreller, mais entendre ce raina Sacrement porter en foy

telle dignité, energie , 8C efficace , que ce corps immortel glorifié St incorporel,ou fpirituel
de Iefus Chriii , illec prefent St intelligiblement comprehenfible , ne fouflre feâion ,fra-
&ion , rupture ny feparation du corps au fang,ains demeure entier Se veritable fans aucune
alteration,diuifion,ny mutation faiâe en foy, fait il exhibé foubz efpece de pain corporel,
ou devin liquide.Sur lefquelles efpeces aucuns ont faiét quelques diilierances,afçauoir ceux
de l’Eglife Grecque , lefquelz communient en pain leué , St ceux de la noilre en pain non
leué , St aucuns aufiî,qui ont voulu dite que le vin deuoit eilre pur , de tant que Iefus Chriil:
s’eiloir dia vraye vigne. Ce que l’Eglife a reglé ,quant au pain le nous ordonnant fansle-
uain,à caufe que le iont queIefusÇhriil l’inflitua,efloir danslesfept iours qu’il leur elloit or
donné vfer de pain non lené, quituil caufe que Iefus Chrilll’infiituafnr les efpeces du pain
quiluy eiloitlors preient. Ce que noilre Eglife a obferué , St que les Grecz a l’aduenture
n’ont du commencement aduifé, à caufeque lors que lesApoilres ont ini’titué la foy Chre-
flienne , n’ont toufiours exprimé le pain eilre non.leut’, dont les vns l’ont retenu ,les antres
non.De l’eaupareillemenr,qui a elle meiléeau *vin,à caufe de la dignité du Babtefme,quife
faiét par elle,Sc auifi qu’elle le trouua au corps de Iefus Chriil; meflée auec le fing, lors que
fon collé fuit percé , ce que noilre Eglife a obferué. Celle diificultéa elle pgopofée , par
ceux ,qui n’ont aperceugla’caufe, pourquoy Iefus Chriil nous donnant communication

’ de fon corps, ne s’efi conceptéde dire , qu’il vouloit que nous recenifions fon corps feule-

ment,anquel corps cil coprins le fang , Côme eilant partie d’iceluy :mais a voulu dire mon
corps 8c mon fang. Ce n’eil pas que la ibmption de fon corps entier ne fuifit a nous regenefi-
ter, fans y fpecifier le fang a part donné par les figues du vinSc eau titrais c’eil: que le bon Sei-
gneur ne nous communicquant fes Sacrements fans myiiere , nons-a voulu mortifier , ne
nous donnantfon corps,comprenant le. fang comme autres .parties,il ne nous pre en-

’ toit aucune memoire de l’occafiou , qui le mouuoit a nous communicquer ce bien ,pour

nousL
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nous en imprimer la fouuenance,qu’il nous a commandé en auoir, ains fadement nous coll:
laie): entendre,que par celle communioit il nous retiroità luy ,fitns nous faire entendre
aucune caufe ou occafion , qui nous dent efinouuoir à confiderer l’admirable effeâ,du- ’
quel il a vfé.(h1j a cité calife, que nommant en la communion le corps ,il a voulu que nous

. ayons entendu par l’aifomption d’iceluy ,la perfeéiion que nous receuons par l’vnion qu’il

nousdonne à luy , St par la fomption du iang , l’occafion , qui luya faiâ refpandre fou fang,
St fouffrit mort St paillon pour la reparation de noz fautes , St nous reduire de fume St per-
dition, en reflauration St perléé’tion. Ce que le corps en general ne manifeile , fans y faire I- i
mention du fang, lequel porte en foy la memoire de fa paffion St humiliation,qu’il a receu
pour nous retirer de ruyne. Voila pourquoy ilnous a diâ, Faiâes le en’ma memoire,
non feulement du bien reçeu , mais du peril cuité: St fainé’t Poldi&,Chafque foisquc
vonsle ferez ,vous annoncerez la mort du Scigneur,iufques à fon .aduenement. Oeil: de
tant que le bon Seigneur ne veut, que nous tombions en l’ingratitude d’oblier non
feulement le bien , qu’il nous a faié’t , nous tenaillant à luy par fou carps , mais d’o-
blierauili la maniere fi eilrJn ge St cruelle,qu’il a fouifert , refpandant fanfang par fa pa ilion ’
Sttmort’.

:4 A celle caufe combien que l’vn des deux fuffifeà nous donner ce bien, ce neantmoins
1 Iefus Chriil a voulu que les deux y fuffent nommez,pour nous entretenir la memoire

de fou humilité St pailion fouferte pour noz deffaux , St reparation d’iceux.’ Et com-
meignorance produiél ordinairement foles opinions St diifentions , entreles hommes , il
fe tient vne grande difpute St diiferent fur le faiâ de la tranffubilantiation , ni toutesfois
n’eilant efmeüe, que la fcdition femée par Sathan , entre les hommes , ne-laiille pourtant de
fer-uir entre eux de fi violant fubieét de difcorde,qu’il fe rrouue peu ou pointât de perfonnes,
qui en pniifent fatisfaire toutes gens , à caufe d’auoir ignorél natureSt vraye côdition de
fubflance: qui ne peut eilre entendue,un par le philofophe C teilien .Nous auons cy de-

’ nant dia , declarans la diiference d’effence à fubllance , qu’ellènce appartenoit aux feules
chofes diuines,St fnbilance aux corporeles, combien que tant eife’nce que’fnbilance,foien.t’

fubieétz incorporelz , St par confequent diuins . nous faiâ entendre , que fubilance
eilant efficace diuine , cit donnée au corps materiel St ’compofé , pour contenir en foy les
vertus ,conditions, puiifances,St aélions , données du createur a la creatnre corporele,fi)it a
l’animal 1 plante , mineral , ou antre creatnre materiele quelconque , tomme nous prem
drons par exemple celuy , qui nous cil offert a ce proposa, c’eil le ain :lequel en fa fubilanÎ-
ce I( qui cil celle eilicace diuine , en laquelle giii la vertu St pu’ ance donnée de Dieu au
pain , de nourrirla creature St faire plufieur’s antres cilaiâsfiontient fes vertus St incultes,
St non la matiere , ny aucune partie corporele’fe rrouue cilié celleivertu’donnant la nourri-I
ture,ains palle parle co’rps,i’en alant par excrement,de maniere que (auscelledeflicace diuif’

ne preiênte au pain , il ne nourriroit , ny feroit aucun effilât ,- qui nous faiâ refouldre , que
c’eil ceile dininité prefente au pain,qui produira les effaiâz , celle mefme diuinité n’eilant’

,qu’vne fimple vertu St efficace diuine. Or quant a cemefmç pain , il furuient par la vertu
des fainfies paroles de Ieius Chriil , proferant le verbe fubftantif, cf, propofant, Cecy cil
mon cbrpSPCe mefmeverbe fubflantif,ou plus proprennant eifential, comme font infinitif

nant il

(tfle’Qleimanifefie, inferela fubflance, ou pluilofi efficace diuine,dans ce pain parla pre- ’ l 4
fence de Iefus Chriii , qu’ily raporte : laquelle fubilance ou eifence , tient illec lieu de
fubilanc’ef, St vertu-diuine contenant». toutes efficaces . vertuz St puiilànces, don-
néessaceï pain , de maniere que aduenant la prefence de ce Dieu , ( duquel la fub-
fiancepremiere qui dominoit au pain , n’eiioit que vn fenl rayon ) elle efface celle
petiteparçie diuine ., St rayon , par la prefence , qui luy cil: a plain’conferée , St par
confequentiil n’y peut auoir deux fubilances en ce corps ,de tant que la preimere ,-
a qui in’elloitdonné vertu que de nourrir le corps , n’y domine plus ,- mais a receu en
a place fou tout , enprefence principale 5 qui ne reçoit compaignon , tant en efficace
queopemtion: t. laquelle contient les deuxeflîcaces ,Stvertuz ,de nourrir St fouilenir ou

entretenir tant le corps ,que la partie intelligible. , ’
- . Dont’SÎCIllllll’fl ne nous ne pouuans dite,que lafubilance de ectorps cil Iefus Chriii, St
aine defes vertus,ilans parler abfurdernent,nous ferons contrainâz de confeifer,qne l’vne’
des nausée Iefus Chriil mifeau pain ,s’efi tranfubilantiée enlacerait prefence dean au:

. Nia l Pp. si
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t ment full ancienementreprefenté , par le pain 8L le vin,qui full oEert parle tres ancien San. .

Melchifdn
prefente "in
o vin.
Gant]: r 4.4

Jhlhtn
fuie JITMI
au grand f4-
ardu.

l àeur: lequel confequent demeure feule fubflance,pour lors en ce fubieâ corporel , y
tenant lieu principal,pofl’cdant toutes les vertus airibuécs à ce fubieâ. Ce ces-laina Sacre-i

cerdot Melchifedech (que aucuns drfent auoir elle Sem fil: de Noé ) à Abraham remuant
du combat qu’il auoir faié’t contre les Roys. Par lequel Melchifcdech cil reprefenté Ielus
Chrifi fies-grand Sacerdot,n’ayant befoin,côme les autres , d’offrir pour foy: lequel a pre-
fente à Abraham,’& fa fidele race (comme il la dié’te ) le pain ç: vin de (on fainâ Sacrement

en falut,declarant vrays enfans d’Abraham , non ceux qui luy fuccedent en corps 8c (in
mais ceux quiluy fuccedent en la foy qu’il auoità Dieu :aufquclz il oEre ce pain 8l vin e
falunEt en celle recognoiflânccdcs fidclcs prefentcnt la difme de tout ce qu’ilz poilaient,
comme le bon Abraham leur en donna le premier exemple , par les difmes , qu’il donna à
Melchilèdech: par lefquelles difmcs, ceux qui negotient le ialut rocuré au fidele parce 4
S.Sacrement,font entretenus en leur fennec. Oeil donc ce tres. a moyen, par le uel
l’homme reçoit tous les iours (on ialut , perdu par ion deffaut :duquel nous pourrions ’ e
plus long propos,& foudre diuerfes queilions,fondées ailes mal à propos pour l’impugner,
de certains difciples 8C negotiateurs de Sathan.M:iis n’eflant nollre principal propos ,nous

’ ferons pour le prefenr contens d’en auoir declaré le plus neceflâire, tant pour la confolation

h kraft."-
ul fendu"

Coule-v Il];
me en and).

un: (4M

du Chreilien , que pour l’interpreration de noilre Mercure,parlant de la regeneration de ’
l’homme mal nay :laquelle n’efl autre choie que l’vnion de l’homme au Fil: de Dieu San.

ueur,qui nous cil rendue ordinaire a: familiere , par l’exhibition à: vfage du S.Sacrement,
duquel Mercure nOus veut declarer,quelle cil la femenee,quel cil le lement, 8: quelle cilla
matrice,qui la porte,& engendre,8t le telle , que Dieu luy aura reuellé , pour l’intelligence
qu’il luy vouloir lors communiquer par le propos de la regeneration.

O

SECTION 4.

O mon"; ,fitù-iepoint diane maintenant de ce: chofe: ? 2 nafé que icfitù a:
ché,&- que t’y attachement (9’ mfim ennzqy.0 mon fila, tu me rag] dtsjenx,

quand tu in: confident me rgardantfirme Je tu manicorporde, nuit ie ne’rçgarde
par maintenant de teryeuxfi mon fila, 0 monperc tu m’a airé en «me manie , qui
n’cfi parpaing? en ’vn aiguillon dtpcnfi’c mir maintenant te ne me cary mefmes. 0

nitrifia; te defircraÆque 21a marner: de mon, qui vqycnt en fiange , tufiflïerjflia
de to)! mefmes-fin: darnnr toutcrfoù.

[a WMENTAIKE.

h Q Vand le (ilz de Mercure entendit de ion pere aptes tant d’çnigmes 8c propos. obfcurs,
qu’il luy auoir tenu,qu’il elloit impofiible à l’homme renfermé a: couvert de ce corps

terreflre , ou bafliment elementaire: St ne luy elloit permis de conceuoir en loy ecilerege-
neration,laquelle il defiroit entendre : a: qu’à caufe de ce, Mercure auoir mefprife 8: defeiliè
me la premxere forme,il;commance a reuenir en quelque cômancement d’intelligence : 8:
demande, o M o n p a x à", a au: ouy,que tu as mefprife ta premiere formegparde queeih’it
elementaire 8c fubieâe aux enscorporelz , il ne luy elloit permis d’apereeuoit celle excell
lence de regeneration:i’ay penfé de rc demander,fi t a s v1 s p or N r A L 1 a N on in un 1 n-
u A à r o n c a s c u o sus, 8: cognoiifinee de celte renaiilànce,pourla mefineoccafiô que
tu as aperçcu en toy.Œiefi A c A v s a qv’ellant corporel 8c compolë de matiere,r a s v r s
r A c a a dcdiuerfes taches ou couleurs , qui me maquent fi diuerlèmenr, que’ie voypar là
dire fubieéi ila veüe corporele: 8T tu a ni n avens u un r, &pur vfegede Ce fens
corporels,q’ui me manifefie auoir corps materiel prouueu des fens, n r que i’ay un v-
u a a N M o in; c’eil agwoir les trois dimenfions,aufquelles tout corps cil (ubie&,qui iont

.hnguem,largeur , 8L hauieur. Par lefqudl’tsfins aucun doubte,ie voy que i’ay corps

v . e emen-
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v pelemeutaire,aueetout vlage de fens comme toy,o mon pere. Toutesfois ayant mefme via-
i ge des fens que tu as,8: te voyant, comme tu me voy , pourquoy feray ie pluflofl bany’ de

l [v.oir celle renaiflànce ,- un«t0y,& l’aperceuoir? O u o n r x l. s rv’ si n. v o t s n a s .
«une, 031m1) rv un cousrnnnns , un" R!GARDAN r. m1 un DE TA’ navra
le o a p o u n i. I. a ,’ par laquelle tu ne puis aperceuoir que chofes corporeles 8: materielcs,; V

. mon plus que-icefais. de mes yeux corporels, 8: ne peule, que les conditiôs corporeles , alça-p truffa: à: l
filoit couleuromefure, atouchement,8: autres de leur nature t’elloignent de la regeneratio’n, "a p
gains’c’efi l’abus ô: trop long ainufemengqu’e tu: as en ces conditions,qui par les chofes cor-Ï tu...

E poreles diuertifl: ta penfée des chofes diuines. MA l s detant que ce n’eit par le feCours des l
(yeux Corporelz que nous’deuons araindre avoir les chofes intelligibles 8: diuines ,I n N a ï

gazonna un sans un AN r, ouen’cepropos on cris vu x, 0 u o N r 1 La;
à Car a la verité,il ne me femiroient que d’empefchemengquand il cil queilion de’tôprendre ’ ’-

les chofes diuines , comme nous l’auons quelquefois cy deuant diâ , que le plus grand ler-
’uice ou feeours,quel’homme puifle auoir de les fens, quand il vacqu’e a l’eflude des chofes i .

intelligibles 8: diuines,c’eil leur abience. De tant que tous fins corporelz n’y failant aucun l
befoin , a caufe qu’ilz n’ont aucune aâion fur les chofes intelligibles , leur mage 8: preien-’ Enfin: fi.
ce s’a’mufant par force ailleurs,8: en faifantle raport a l’ame , qui d’autre part cil allez em- eau-[min .

4, pefchée- a la contemplation des choies diuines , ne faut iamais 8: fans aucun doubte hmm.” v
d’aporter diuines 8: innumerables empefchcmëts a celle pauvre ame.De maniere que’par
leur dellourbier, elle en cil le. plus iouuent diflraiâe 8: retirée. 0 M o u p s n a , æ v .
En ATT me un vu a M au a, qyr N’ET PAS PETIT n,parlaqucllc ietrouue tou- -Â" mm -
te’ma ratiocination tu mber en contradiâions 8: perplexitez,de maniere qne tu m’as côduit dainrngmc-
en’vnej 3nde paillon , in au. v n A! c v1 t o n d’efprit ou D a ’P au s n a , quime. pointÏ zain”!
merueilïufementfl qu’il me femble auoir abandonné tous mes fens corpOrels.C’eil la ma- ’
nicre de ceux,qui retournâts a Dieu,laiflët les abustlefquelz en leur cômancement femblét l
aux môdains deuenir infcnfez,côme’il cil efcript,Nous infences efiimiôs leur Vie eflre vne’

manye, voyez côment ils font au nôbrc des efleuz de Dieu,ainfi en aduenoita Tat, pertur-
bé du châgement,difamr,le fens vnîaiguillô de PCDféC.CA4R si A I N r n N A N r us u a M n .

vvo Y M a s M n,a caufe de la perturbatiô 8: perplexrté q tes propos ont mis en mesiugemêts
8: ame raifonnable,quâd’i’ay VouluabandOnner mes iens, pour a ton imitation me regarder y

’ plus des yeux corporelz. Mais i’aperçoy q m’eflârdefnué de mes fës,ie ne me voy meimes, ’

* dont ie fuis venu en cette perturbatiôr O m o u r I l. s in n n s r a a a o I s de te voir-en tel
Citat,&: «Un A LA M Ail I au n un, en x, a..." vous r. EN s on c r,.lefquelzn’.emLÎ
ployât aucun de leurs fens corporelz,s’en tiennët feparez,ne s’aidâtz,que de leurs parties in- ’

.telli’gibles , T v . r vs s us encel’te manière v s s y" b a 1 ou M us M n s ,n c’ella direde c’ell M’EWN’.

, v . n . ":10.meempeichemet,que tes fens corporelz te font,8: trefgrand dei’tourbier a ta contemplation,8: au.
viage de tes parties interieures vertus dus. Elprit,par leiquelles tu doibs recouurer la rege- 1

’ neratiô, To v ’r a s r o l s , ie ne defirerois que celle yilue de toy mefmegô: de l’empelche- i
.ment de tes fens full en longe. Car en ce cas 5 tu ne penferois c’e , que tu idefirerois bien, ce
que le longe t’ameneroit en dormant: mais je defirerois celle ieparationde tes fens’8:.yffue ’
de toytmelmes feuil .s A N s. .1) o a M in, a celle fin que en cefl cfiat il te full loifible dfvlër
fde ton arbitre,8: par iceluy rechercher a ton pouuoird’intelligëce 8: coignoiflrance des cho-
les diuines.A quoy tu paruiendrois,ayant reieré tes fens corporels,cilant rauy de cette aille-H

férié 8: ardanrc. volonté d’y entendre,fans-comparatif-On miieuxique pendant laliberté de tes l

- iens corporelzLefquels diuaguât ça 8: la par tontes matieres,recueillant diuerfes eho(e5,& hmm, .
d’icelles faiiant raport a l’ami: fuyuant leur nature,’il n’efl pofIiblc,qu’ilz ne’la defiournent 8: finïmtcfibt

. retirent des voyes de contemplation.Et-ceilemaniere de rauilltmcnt ou carafe aduient a :Èoï’f’lm’ü’

iceux qui d’vn defir’ardant 8: volonté fort’reiolue’ le retirent de tous bruits , de toutes oca- ’ .

lions d’eflre recherches,’foit pour negotiations , ou autres empelchemens , recherChans tel
repos en corps; que les fensluy demeurent oififs, lors 8: en cefl efiat’les parties ipiritueles i
18: intelligiblesn’eilant dcfiournées, par leurs ennemies fenfibles 8: corporeles , ourfuy-t
ne nt. leur efiude , .6: paruiennent a trelgrandes Co noiiÏances 8: merueilleux râlas de
Dieu: 8: ne .regardant denierre ,"lors qu’ils mettent a main a celle charrue , commeilsle lue. ,1

’ font en tell cita: ,iuyuant la doârin’e de IefiJs Chriil , ilz le rrouuenr aptes 8c conuena- ’

bics au royaume de Dieu.Etc’ellla-vraye entrée déh-regeheration. n A i . i
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h H SECTION 5.
.. Y nui): encore eyetyfii mon pere,qui e51 maïeur de le regenerationiÜejîIeFiÏg

de Tieu,mn bontme,p4r la rudenté de Tien. O monperemt m’a: donc atteints-v

nant rendnfim nm]: .- de tant qu’eflantaliene’de men «mime flirtern’ervoju

grandeur que: tu mefmefignre", (ria harfang: , qui efl’ en elle,de tant que Idfigm
de: chofe: marteler ,fe change de iour’ en iour , à caufe quepar temps elle fi tournent

naïf 471C; (5 diminutiongomme la menfiange. "

COMMÉNTgAIR e.

.CEfle difpute 8: dialogue nous cil propoie par Mercurc,entant de demandes,repliques,
.. A 8: difficultés , pour nous monilrer combien vne pauure ame plongée dans lcsabus des
nigauder. fens , luy ayant produiâ vne ignorance de fa voye , donne peine 8: en reçoit à la retirer de

. 7:1" tceslacs’,8: retz,efquelz elle s’eil ennelopée ,comme nous le voyons familierement parles

dm, propos corporelz,8: du tout materielz,que tient le filz à ion pere: 8: au contraire par les rel:
ponces totalement ipiritueles ou intelligibles,que le percluy refpond,pour ne fouifiir,qu’il

. s’enfonce en celle fange 8: bourbier , 8: qu’il voye la peine , que ce luy efl,tant qu’ilaura’cc

’ language. 8: intelligence groiliere 8: materiele,de paruenir à la cognoiiTancede Dieu.Tou-
13:55:15 a» testois quelle difiiculté qu’il y ayt ,ce bon Dieu a donné tant de vertu’â la eonllancede cô-

. tinuer les bonnes chofes ,que par ce moyen elle paruient au deflüs de fon entreprinfe auec .
le temps , comme nous. l’aperçeuons en ces propos , parla reduâion du ieune Tat, qui
ayant elle fi dur 8: rebelle u commencement à la doctrine de Dieu,8: commençant deiia
à cognoiftre,qu’il faut delaiflër le fenfible,pour cell dinde, demande à (on perc, Dr u o r

un co un. ceci, ’o M ou PÈRE. Q0 EST AVTHEVR DE LA» knouts surnom,
N 8: par quelle grandeur ou excellence nous cil elle aportée , 8:-qui en ei’t l’inuenteur8: four- -

fifi" C555 ce? C’EST La" rus un Dtnv, vu ’Ho M un , PAR LA vor.on Tu un Drnv,
lequel Filz de Dieu ,ellant eternelement 8: hors toute mellite de,temps , engendré de Dieu

fonPere,a t’an’t aymé l’homme 8: la generation,.à caufe defon lainât Eiprit ,.qu’il a mis enfi " I

compofition , que voyant la rüyne , enlaquelle il s’eiloit precipire , 8: toute falune ,par (on i
trcs-grand dcflaut,s’efl tant humilié , que de chargerfur’fon cliente diuine 8: immonde-vu
gillmïhâiî: corps humain , mortel, 8:iubie6t âninfinies miferes ,pour s’efiant, fait]: compagnon, 8: frété

P25 "3m- de l’hommedlplegeafl &ilàtisfili à la faute Iqu’auoit faiôt ce pauure mal côfeillé. Et en celle .

nrl’hwnm- inaniege ce Dieu Filz de Dieu,nrefme c.ho eauec fou pere,fuil aulfivn homme ,lequel full
. vray auéleur 8: inuenteur de la regeneration 8: vraye matrice 8: mere,.ou elle a eilé engen- -

tirée: de tant que c’el’t la pure fapiencedu pote , 8: laquelle doit clin: cogneuç’iauecïfa rege-

neration parle filence 8: repos-(le tous fens 8: autres moyens corporelz , faifant plaçç’aux ’
’intelligences, aâions pures diuines,commiiesàl’homme auec l’image de ce bon Dieu. ’

. d . L.Ïle ne peule hOmme de bon entendement ,qu’il-n’admire celle proph’etiel auoir elle (liât:
par Mercure, attanduîerernpsauquel il eRoit ,8: qu’il ne le rrouue auoir elle tenu aucun .
Mercure. propos ,foit par Molle ou autre efcriuain quelconque du vieux Iefiament , de. celle renaii- ’

’ i fance,regencration,ou renouuellemen’t.C’ell bien manifefle y auoir eu grandiffime primu- . -
té de Dieu au ,attandu que par fus tous,autres,il luy a te uelé le vray. moyen ,duquel Dieu
deliberoit vfer a la reflaurationde la perte 8:. ruyne du genre humain 3 c’eil afcauoirderen-

tofu: cbrîfl. dre le filz de Dieu homme ,lequel ameneroit celle reiiaura’tion, par la renaiilance,tenou-
232’245:- uelleme’nt,ou regeneration,eomme de vray il l’a faiâô: l’a declaré par ces.paroles,Si aucun

. agu’regenm.’ n’eil renay derechef -, ne peut voirleroyaume de Dieu :8: fainû Pierre, Renaysnonde fe-
’I’::;Ml mente corruptible-nuais.incorruptible parlevcrbe de Dieu muant, qui cil CCPflZ deDieu:
LPÏMJJ 8: lainât Pol,Comb1en que noflre homme qui cil au dehors,û)it corrompu,celuy qui cil au
1.01m 4d . dedans toutesfôis ellrenouuellé de. iour’â autre,de.tant que c’cfià l’interieur qu’ilnparticnt

”’ -- .4 a .’ ’ Â , ’ i 8:non
o
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,8tmnâl’exterieur, d’ellre renouuellé par celle nounelle maillance: 8:ailleurs, Il vous faut ithlî4f "
; tiller cevieil-bornme ielon l’ancienne conuerfatidn , qui cil corrompu. felon’ les defirs d’er-f ,
lRIII,& foyeztrenouuellés par l’efprit de voflre penfée ,8: vefiiffez l’homme nouueau, qui .

I çcil creé ielon Dieu ,par où nous voyons celle renaiflànce nous ellre faiâe par les part-ies; s
lfpirirueles de nollre penfée :8cailleurs ,Ne veuilles vous mentirl’vn à l’autre defpouiilants’ 0M”
z voilre vieilhomme auec les effeâz, 8: vous vellir le nouueau A, celuy qui cil renouuelle en
i cognoilfance,felon l’image de celuy qui l’a creé. Ce renouuellement ou regeneration n’ell;

, i donc-corporel , mais en cognoifiance 8: autres parties intelligibles :à caule que par icelles
d’oitentrerle falut en l’homme.Ce propos cil clairement expofé par Iefus C brill parlant à M.f,..g,7;.’.

, Nycodeme,pourluy ofler toute opinion de nailfancc corporele , de tant qu’il trauàilloit de " il; (si?
ç mefme ignorance que Tat.Et Iefus Chriil le 1’3th la ouMercure ramene Tat , alçàuoir mais N"

- ; verslarrenaillàncelpitituele .oumtelligible , par ces paroles ,Ie te dy que ce qui cil nay de lump: .
efleohüinô: ce qui-cil nay d’efprit cil efprit , ne t’efmcrueille pas que ie t’aye diâ , qu’il ’

a vous fautznaiilte derechef,l’efprit alpire ou il veut,tu oys fa voix,8: ne fçais ou il va,ou vient, "fin Gril-1,

i àcaùfequ’il cil incorporel,comme efprit de Dieu. A celle caufe tu ne peux aperceuoir de
l luy aucune aâion ou mouuement corporel 8: vifible. le te baille ce propos à la femblance gilde.
deeelny quidoit renail’tte,en la manier: que le te dy. Il cil tÔut ainfi de tout homme qui cit A I v 8*
.nay de l’eiprit, lequel ne .manifelte corporelement aucune aâion de la renailfance, mais la
reçoit de la grace 8: volonté de Dieu en la penfée, 8: parties fpirituelcs conioinâes à fun a-

. me,â quoy le corps 8: lies fens n’ont pour le prefent aucun interell.Celle renaillànce a elle
donnée de Dieu à]’homnic,non feulement pour doârine ou cnfeignemët,mais pour vraye lisseur-fion
medecine 8: extreme remede contre fa ruine , laquelle fe prend en celle vie à l’ame 8: les êæîfuw
parties intelligibles ou fpirituellcs,8: non au corps,à caufe que combien que le corps 8: fon rieur.
amour aye faiâ faillir l’homme , ce n’ell pourtant le corps qui a failli , mais c’eil l’ame en la -
volonté,par la nonchalance,ignoranee,volupte, curiofité, 8: autres conditions du tout con" ’
traites auxvertus,que l’image S. Ef prit de Dieu auoir allotie à fon ame , entrant en l’hom-
me.Par uo l’ame elfence diuine,immortele 8: intelligible, ayant failli par fes parties inteld-

v .ligibles,8: parcelles là full: tumbée en mort 8: perpetuele ruyne,il a elle befoin quels reme- A
de que luy feroit donné, full reçeu parles mefmes parties,qui auoient cômis la faute en elle: ’

a 8:le remede de mefme nature 8: côdition, que les parties malades en l’homme.A caufe de- Rash il ,
quoy elles ellant fpiritueles ou intelligibles 8:immortelles , il a elle befoin que celle diuine :4 3’" a

’ regeneration,remede fenl 8:tres-fouuerain pour la maladie , full intelligible 8: fpirituel, 8: "L
n’vlafl: en foy d’aucune sajou corporele,à laquelle le ieune Tat ou Nycodeme enlient au- -

cune occafron de s’arreller ous’attandrc. I - ’ . . .
Nous conclurons donc,que celle regener’ation,de laquellelefus Chrill Filz de Dieu vn ’

’ homme cil auâeur,c’eli vne grace 8: bien faiâ quia elle donné à l’homme perdu 8: ruyné cmüfiwk
en (on extreme neceffité,par lafeule amour 8: bonne volonté de Dieu , non priée , moins Il m’y-"m
femoule ou conuiée,par aucun bien flua de l’homme:par laquelle il a conioinét la performe i
du pecheur qui voudra croire par viue foy en Iefus C hrifl , à Iefus Chrifl fon Filz , pour re-
ceuoir de l’homme pecheur ,par la performe de fou filz puny,mort,8: relùfcité’, toute fatis-
faâion de fou eflènce, 8: merite de a gloire etemele.E’t en celle manierc la volôté de Dieu
en a elle le femeur z la bonté veritable qui cil Dieu foy donnantà l’homme , a elle la femen-

cc, 8: [amatrice ou mere,qui la nous a apportée.a cité la fapiencc Fils etemel de Dieu , in-
enfa’partie principale, produifan’t ce’bien fai&,8: en filence ou re s de tous fens
. corporelz 8: autres matieres , lefquelles n’ont elle apellées a la collation dioce bien laiôt.

O u o N PERS au n’as Donc M A r N rupins; " nnnnv uns, Mao L! , on N.
TANT. tutu. sur": 1 ALIBNB DE MON a N c r un N a rvnavu,tnlaquellé ieme a
plaignais auoir elle mis n’aguiere par toy,8: de la manie ou le m’ellois trouué,iay confideré Stage,
le dernier propos que tu m’as tenu, par lequel tu m’as declaré ce Fils de Dieu arrêtent dele
regenemion efire vn homme, i’ay bien penfé lors,que combien qu’il full hom me corporel
8: mortelfi cil ce qu’il citoit Dieu Fils de Dieu,comme n’aguiere ie te l’auois dia fans l’eut 5.5.2. ,
tendre,8: fi difois qu’il n’auoit aucune part en mon elfencemy intelli.gëcc,n’aduifant que fon M, a

humanitécommuniequoit auec la mienne.Vray cil: que toutesxintel..igëces 8: confideratiôs’ ° i
ellans corporeles,8: par confequent contraires,8: du tout ignorantz fcs operations diuines
8: intelligibles, ie l’ellimois n’auoir aucune Communication aue c moy, mais ayantfouuenâ-

ce,qne

,3!
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Il M4503»- ce que tu m’as avili dié’t , que le ibmeur deceile: nounelle naiflance eiloit la bonne volonté,

" .amour,8: charité’de Dieu,qui cil ion S.Efprit,la feméce élire le bien fouuerain 8: veritable,
qui cille Pere,8: lamâtrice ou mcre ,quila nOus aporte’e 8: produiae,eiire la iàpience du
Perc,q.ui cil: IefusChriil ion Filz.Dauantage me fouuenant que ey deuant quelque temps a,
me parlant du bailîn que Dieu auoit ennoyé aux homm’esplein de penféc,tu médis que vu
heraut auoit eiié ennoyé vers les volontez des hômes.leur publier que ceux qui pourroiêt

"à" foyplon ger 8: baptifer en ce baiiin,croyansequ’il retourneroitâ celuy qui l’auoitcriuoyé , 8:
L: 13,..qu .co’gnoiilroit la fin,â laquelle il full nay,gaigneroient la cognoiilance :il m’a femble par tous

"q , . tes propos,que tu ne parles en ces faiéizld’aâions quelcôques corporeles,mefmts me pro-
poiant celle regeneration par trois cilices de la diuine Trinité: laquelle cil pure intelligible,
8: vne cilence immortele : outre ce tune l’as propoiée n’ppartenir que a mesparties intcs

ricurcs 8: immorteles,iointes àmon ame raifonnable,8cne s’adreilcraucunementattcoqps.’ .
:xg’izfu Combien que lç corps en atande perfeélion, 8: ce pendant foit employé Lenididorfiefeâlz,

flua], mm, produiélz par ces aéiions intelligibles,comme infirument de ce miniilere ou ieruioefparou
’ ’ le me voy bien elloigné . de rechercher ces aéiions produiiants’ la tenaillant: parmyles o-

perations. corporeles. Finalement i’ay veu que la marque de ceux à qui ellelefl donnée , cil:
îzæ’g’f: vne foy croyant,8: vne cognoiflance de foy, portant en foy vn rififi extcrieur 8: coiporel,
Sunna, de foy plôger dans ce bafiin ennoyé (le Dieu:par ou ie cognois que nonobilant quel’eifcét

8: execution de celle merque foy plongeant fait corporel,fi cil-ce qne la me 8: aâion qui
ont produiét tell effeâ ,font ipiritueles ou intelligibles , afçauoirlafoy croyant ,8: l’intelli-
gence foy cognoiilant.Dont o mon pere,tu m’as rendu muet 8: fans replique, 8: m’as aliené

V 8: elloigné de celle manie 8: aiguillon de.penfée,ou perturbation d’efprit 8: fureur,efquel-
. Gram". (a les tu m’auois mis,8: cognoiilant toute ta doéttine 8: ces remedcs que tu me propofes, ellre
. fijiuncogtmf chofes purementintclligibles, r a v o v T A c u A N n av a codifier en merueilleufe intel-

Ïm- ligence 8: cognoiilance de Dieu,qui font toutes aâions intelligibles 8: incorporeles, 8: fi la
4 voy A vs c r A M n s M a r r c v n a corporele , voire indigne de contenir igrande vertu

que Dieu a mis en toy. ET laquelle voyant,- i’aperçoy I. A M a N s o N c a qv t Es r EN
a L L a, monilrant apparànce de ce qu’elle n’ei’t pas, 8: dcceuant tous les ioursla partie in.

terieure,par altcration,mutation,8: toutes autres imperfeâions , ou pour le moins y faifant
peut; bu- fes efforts ,pour la ruiner parles fraudes , menteries , 8: dcccptions executées par les iens:

mîmm un TANT (Un LA novas pas cuosss non-ruas se CHANGE un lova
8 ° a N r o v a, par les changements de laquelle toutes tromperies,circonuentions,fraudes,8:

. deceptions iont produiâes contre l’ame,auec ces parties de l’homme interieur. C’eilccile

figure 8: corps humain,lequel eilant compofé de matiere fubicéie à toutes miferes, à caufe
un..." de fou inflabilitéme celle par ces mutations 8: changements, de produire infinies menion-

î’f’d’ W" ges,illufions,8: deceptions,contre ceile panure amé eflîcace immortele de Dieu. A r c AV-

Mxt’ sa qya PAR TEMPS ELLE sa TOVRNB un caouannes ET DiMINvTION,
, co M M a un M iaN s o N o a . C’eil que tout mouuement cil apliqué fur chofes corpo-

reles , comme nous l’auons cy deuant dia: 8: le temps eil la meime de ce mouuement, le-
quel de fa nature produiiant mutations , nous voyons que par ce temps (changeant toutes
chofes par mouuement )’ceil:e figure corporele fubieéie àrant de mutations cil tournée
quelquefois en croiilance,quelquefois en diminution , qui font les deux eilatz comprenâs

Ï tout le cours de la creature viuante , qpi cil la montée defpuis fon COmmencement iufqucs
au periode 8: but de la croiiiance : 8: delà commence incontinent la defcentcinfques au
terme de la fimdurant 8: à caufe defquelz mouuementz, font produiâes plufieurs diuerfttez

- 7min..." d’cilat en la figure du corps humain. lefquelles Mercure’nomme menionges , à caufe que
7!" "P n’ayant en foy confiance en mefme eilat , elles riuent ce corps de veritéfi, de tant qu’iln’eil:
ah", l’vne fois mefme chofe ,qu’il cil l’autre. C’eil e ce propos que le.-Pfalmiile acihméqtout

omme cil re menteur entant que corporel,combien qu’il en y a - tu qui n’ont vfé de parole
meulon giere,ii n’ont ilz toutes-fois eilé fans corps fubieâ a alteration,8: mutation , 8: par

- confequent menteur. . . A A
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fg I SECTIONVG. l q -, .1 Vl Ë Q’Ui en donc chofi surgie, 6’ Trilinegifle .? C e qui n’efl trouble’fi mon filgg’ qui

à r - n’a]! terminé: (y qui n”efi coloré, qui n’eflfigure, qui ejl immobile,qui a]! niai, .

qui qfl’appamnt, qui ejl comprebenfilale defoy mefme , qui ne peut ejlre altere’, qui
l e]? bon , â: qui q]! incorporel . I’enrage neritable’mentô’ mon pore , cor me) [enflure

l filiefiiôî fige de - tqy, me: fin: fifont ejioupez, par cejle cogitation. Il efl 4infi il A
manfilæ , 1m: partie finette contremont , comme le fin ,portiefen me en lm: , com- I
r me la terre, partie e12 humide, comme l’eau ,partie afin , comme l’ air: comment cog-

. noi me tu fenfiblement, ce qui n’efi dur , n] humide , n] condenje. , ny pendront ,

’ matir qui fiulemont qflentenduporpuifiznceffl fiente. v

î s COMMENTAIRE. .. At ayant entëdu de fon pere,qu’il tenoit pour vne mêterie tout corps humain,enicmble
y . tout autre corps mortel, 8: qu’il declaroit par la n’y auoiraucune verité en toutes cho-
i les materielles,il demandc,Sy parmy tout ce que nOus voyons 8: manions,ou il femble y a-
uoir chofes dignes, excellantes 8: admirables,tu,ne penfes y auoir verité, tu r 1-: s r n o N c a.an
c Ho s a v au a O Ta r s u a o I s r a? en laquelle celle vertu de verité foitii ferme 8: cô- ü-

? fiante,qu’il n’y aye aucun changement,alteration,ny paillon. C a tu r N ’a s r r n o v s L a
i M o N r: r L s , ains cil ordonné par vne telle prouidence,qu’il ne f’y trouue aucun difcord
y ’ou contradiéiionpu bien qu’il n’eil maculé de. matiere,qui le rëde imparfai&,comme nous

; ditons cy apres,Dieu aidant,parlans de la verité : a r tu r N’ a s r r a r. M r N n ou limité ’
i par quelque fin ou commancement,par quelque extrcmité,foit de temps ou mefure: a r
i tu r ,N ’n s r c o L o a a, entant que materiel lubieâ a la veuë ou autres fens corporels : de-
. tant que couleur ne peut eilre ailrfe que fur fubieâ materiel: tu r N ’a s r r: r o v a a , paint -
. defcrit ou reprefenté aux fens corporelz,par quelque, deilein ou portraiâ que ce foit : 0j 1
Ï a s -r r M M o a r L a par mouuement quelconque comme eilant incorporel: ayt a s r N v o
ou fimple fans aucun fard ou parement,quile puiife diilimuler: tu r a s r ne in A N r, en

i lès effeâs veritables,fcrmes , 8: confiants en clarté,8: deliurées de tout doubte , tu r a s r
A c o u p a a a a N s r n L n. ou comprins de foy mefme, n’ayant aucune affinité ny communica-
. tion a autre chofe quelconque,qu’a foy mefme,quile puiife comprendre, contenir,ou tota-.
lement cognoiilremar pour peu qu’il f’en faille que ce ne fait elle mefmes,ce n’cil plus cela,
detant que Dieuvcrité n’eil comprins que de foy meime: tu t N a, r a v r a s r a a A L r n-
u a ou varié , ny defguifé en autre maniere, a; r a s r n o N , iuile,parfai& ,ne ceilant de
faire bien a toutes chofes, a r qu a s r r N c o a p o a a J. ,’ 8: par confequent immortel8: s... mir:
etemcl,qui fôt toutes côditions,qui ne peuuët eilre attribuées qu’au ieul bië fouuerain Dieu Dl" 84"”.
tout puiilant,important toutes trop de perfeâiô en elles,pour côuenir a autre fubieâ quel-
côque.C’eil ceile venté filsdeîDieu,née en terre,côme le Pfalmii’te la tefmoigné,Verité cil

yil’ue de la terre,8: iuilice a regardé d’enhaut.Ce q Ieius Chriil a declaré plus familiairemât hm un!

difant, Œil cil la voy e,veriré,8: vie,8: ailleurs parlât a la Samaritaine luy declare, (Luc les
vrais adorateurs adorerôt le pere au S.Efprit 8: verité,qui cil le filz:8: quelque temps aptes

A pria Dieu fon pere,qu’il fanâifiail les difciples en verité,luy difant,(Lu’e fonverbe qui eiloit haw- s
luy, eiloit verité,8: qu’il fe fanâifioit pour eux,a ce qu’ilz feuiÏEnt fanâifiés en v erité. Voila ’

pourquoy il a li fouuent nommé l’Eiprit de Dieu efprit de verité,laquelle citât filz deDieu, m" n” t
fen S. Eiprit eiioit neceiiaircmant Efprit de venté. Celle c cil; donc la defcription que Mer” Mu; CM],
cure a voulu bailler a celle verite’,fouuerain bië incorpore , pluiloil par negatiues quclpar a Mme".
aifirmatiues lefquelles. n’eilât fuflilantes pour aifirmer ce il c’eil, purle moins les negatiues 4V?” 0""

I

. , , I un".le nyeront eilre toute autre chofe.De celle manrere ClCPlllS ont vfe aptes luy , les plus ç
grands 8:rcnommez de l’Eglife de Iefus Chriil, efcriuants furles laintes letresztoutesfois .
Tat n’ayant a couilumé celle maniere , de voir diffinir vn fubieét par toutes negatiues , lef- Dü’; Mm ’

quelles le plus f ouuent n’eilant fubieé’tes a preuue ou verification, fe tiouuoyent hors de la p. "au;
capacité de fon intelligence,outre ce qui] penfoit auoir deiia atainr l’intelligence de la rege-
neration,ayant cognu parles propos de ion pere c deuant qu’il ne parloit d’aucune aéiion

’ nypuiflance corporelle,ains que tous les propos lilifoiëtfeulle mention des chofes intelli-
gibles,dont il cuidoit auoir défia tant aduancé en ion intelligence, qu’il n’eiperoit plus mais

propos obfcur de fou pere. . - I .
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Toutesfoisoyant la diffinition qu’illuy baille de verité,eilant v’ne di&ion il cômune par;

my les hommes , i’attendoit quelle ne pouuoit eiire que tres-facile 8: familiere,il ie rrouue l
deceu: 8:dc paillon diâafon pere r’sN RAGE v a a r TABLBM aN 1 0 MON "un
des rudeifes qu’il me iemble receuoir de toy ,par l’obicurité 8: difficulté de tes propos. l

ÇA R ’M Ô Y PENSANT ESTER PAICT SAGE DE ’TOY, MIS SENS SE 3(3qu
Tovs as Tovrn’z pas ces T a co 01 TATIO n: car iet’ay côiideréapresl’eilonnemëtg
auquel tu m’as demierement mis , par lequel le me fuis rrouue hors de ma fureur 8: manie, j
precedente.Et te bien confiderant,i’ay cogneu combien ton homme interieur eiloit grand, à
à cauie de ies intelligences 8: cognoiilances diuines , eu efgard â ton homme exterieur 8: l

l’autre non ieulement menteur,mais la meniOnge meime,laquelle regnoit en luy,â cauie de
la matiere de ion corps. Il m’a iemblé,que pour parueniràl’ëtiere cognoiifance de la re’ge- È

neration,il ne me relioit que d’entëdre,qui cil la choie vraye ou verité,’ayant iaiéît mon eilat. ”

que auec ce point i’aurois acquis vne bonne partie de celle intelligence, 8: en ferois iaiâl
iage,pour l’intelligence de ce, qui s’eniuiuroit. Mais ayant entendu la difiinition de la choie
vraye ou verité que m’as diéle,ie l’ay trouuée ne dilfinrflant aucune chofe: mais au lieu de di- .
te que celle veriré iuilquelque chofe,elle dia qu’elle n’eil’c’ecy, ny cela, ny l’vn , ny l’autre: ,

qui me met en plus grand peine que deuant: de maniere que tous mes fens en font eilourdis
8: confuz , par le peniement 8: cogitation de ne içauoir ou le prendray donc l’intelligence ,
de venté: attandu que ce n’eil: rien de tout ce,qne tu m’as nommé. Ayant toutesfois y cô- ï I
prins toutes choies,deiquclles le me fçaurois aduiier en ce mondc,8: s’il n’en y a donc aucu- v;

ne,i’ay bien perdu prefque toute eiperance de la trouuer ailleurs , ou ie ne fcuz iamais. Dy à
moy donc ie te prie, mon pere,ir attandu la menterie que nous auons rrouue aux corps mor- Ï
relz , ie me doy atandre de trouuer verité en toute celle region elementairc, 8:partic du -
monde terreilre. Car par ton dire i’ay opinion,que tu me declareras, que non .

IL a s T A1 N s r, o M o N r r L s, tu te trauaillerois en vain de vouloir chercher celle
elfence diuine il noble 8: excellente , qu’elle eil,parmy les imperfeélions de la matiere . la- ,
quelle nous auons diâ eilrc menionge , à cauie des mutations , qu’elle faiâ: 8: t’ayant dia

q la veritt’: cil immuable, tu ne la trouueras iamais parmy les choies muables, 8: qui iouiirêt
chap gement,comme toutes les parties,qui iont en ceile’habitation terreilre,leiquelles font
ou de ieu,ou de terrc,ou d’eau,ou d’airzdeiquelz quatre cil toute marier: 8: compoirtion de

corps.Et de ceux la. VN a "une S’EN VA CON Tan MONT, co M Mn La m,
retournant en la region, p au Tl a s’aN VA EN au, co M M a LA T aux a, recher-
chant la frenne,quieil entour le centre de l’vmuers , eiquelz par ées mouuements y a muta-
tions 8: chan gemçnt,ioit foy reilituants en leur nature,ou ioy ieparants de leur compofrtion
du corps,auquel ilz ieruorcnt: par 1 a as T HV M r on , c0 M M a L’EAV, iubieâe a
continuel mouuemët 8: alteration, a A a T r a A s p r a a, c o M M a L’A I a, lequel par ion -
continuel mouuement. ne peut eilre contenu en ies termes,ains pourl’y contenir cil befoin
le contraindre 8: limiter d’autres corps non pourreux 8:bien compatîtes. Parquoy i’il iètta
v’n autre corps il n’eil nud,ny comprins de foy meimes,comme verité:8: s’il cil en liberté , il

cil en continuele agitation, paillon , 8: mouuement , iubieâ a toutes compofitions , altera-
tions, 8: innumerables mutations, commeles autres matieres.Parquoy il ne te iautabuier
de penfertrouuer ça bas celle verité , que tu cherches :8: ne te faut plus attendre , que par
tes iens corporelz tu la puiil’es iamais aperceuoir,attendu qu’elle n’eil es choies corporeles,
qui fontles feules,auiquellesles iens peuuent eilre aplicquez? C o M M a N T c o o N or-’
sTrurs Tv s a N s r a L a MEN T, ouparlemoyendetesfens, ce qyr N’asT n va,
N r av mon, NY co N BEN se, ’NY psN arum T. Carce font les vraystiubieé’tsdes
fens , eniemblc plufieursautres qualités , comme couleur, gouil,fon, peianteur,8: autres,
deiquelles aucune ne contaient a verité,8: moins a la regeneration. Comment donc aperçc-
uras tu auec tes fens corporels ,ce qui n’a en foy aucune condition iubieéle a la perception

dcsfens: surs qv t s a v LaMnN T un ENTENDV PAR pvrssnncr, ET tanr-
c A c a r . c’eil a dire par puiiiance produiiant efieél , qui cil parcelle image iainét Eiprit de

Dieu mis en l’homme ,intelligencc capable de toutes choies, puiilante en toutes vertus,a-
fiions , 8: efiicaces ,a produire infinis effeélz , ayant non ieulement cognoiilance 8: pou-

i uoir iurles choies corporeles , maisle pur maniement des incorporeles 8: vertus intelligi-
blés
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bics , fcience: , 8: cog’noiilances , tu: leiquelles lesfens corporels n’ont aucuneiuriidiâtion; 4 q Il .

v A, comme indignes de tant d’honneur , à caufe de leur incapacité 8: imbccilité. A ceile cauie . bien un a,
i fais dlat de reietter tes iens le plus loing qu’il te iera poilîble , voulant vacquer à l’intelli; il; 1’33"97

l Î ence de la regeneration 8: verité. Car ils ne t’y peuuent faire que empeièhement 8: une 4 ’ h
Énce,8:les ayant eiloupés 8: mis enirlence , prie le fainâ Eiprit,que Dieu t’a donné ,teq

l dire iecourablc àl’employ de ies vertus qu’il a ioinôi à ton ame , pour paruenir à la vraye in- ’

ï telligence 8:-cognoiiiance de celle etemele veritédaquelle n’eil entendue, que paries puii- ,

jfinces8cefl’eâs. ’ * . . ’ j ’

r

V s E CT 1 ON 7.

; , - I O " AIL tefiut lafiulepenfie,quipuifie entendraogenerotion, qui ([1 en ÊDieu. Il m’tfi
impofihle, il mon pore. In ne fion mon file; attire le à tqy, (9* il euiemlrc .- ramifié:-

i le , (d il fera fiiâ’t’ abolir lerjên: du corp: , Ü ce [en la generdtion de la diuinités r

i pur e to)v de: defi’oifonnahle: mengcur: de la matiere. qui: de: Vengeur: en mqy .
me me , ,61 mon pore .? N on pas peu , o mon file: mai: ë terri He: w plufieur: .- ie l’i- ’

’ tgnon o mon pere. 0 mon fila, lapremiere mefme vengeance efl ignorante , læficon-
l de trijlifle, la tierce difilution , le quatriefme conuoitife , la cinquiefme iniufîice , [4
y fixiefme anurie: ,- 14 fiptiefme [ira-fion,on huiflief me enuie ,14 neufiefme fraude ,14
dixiefme ire,l’onziefine remerité, la douaiefme mauuaifîie : a celle: qfont en nom-t

. ’ 1," douze, soulard" gr, o mon fila, plufieur: autre: contraignent l’homme in": .
"rieur defiufi’rirfinfihlement,p4r laprijon (le ce corps.

(bonM’ENTAIRE;

t N Ous ayantz cy deuant reiolu , que verité , par laquelle l’homme doit entrer en la et»i
gnorilance de la regencration , 8: la receuoir par elle , ne le peut trouuer es chofes cor-

poreles , ny par le moyen des fens corporelz,nous prendrons le remede , que Mercure bail- ,
ù leà ion filz,lequel cil, r L r a r Av T 8: as grandementbeioin n u L A s r. v L a p tu s a a, Elfe-If pep-
’ 8:tellement ieule, qu’elle ne ioit deilourbée par aucun des fens c’orporelz , car c’cil elle Emma?”

ieulecapable,8: qy t r v tss sa aNTnN on! - tir nnGnNn’nATION , 031 135T EN
Dr a v, c’eil,comme nous auons di&,Dicu n’eilre cognu ny entendu, que par ioy’mefme . I
A cauie de quoy,la’fain&e Peniée Eiprit de Dieu a cilé misen l’homme, pour le rendre Dim’sflvf-
capable de cogn’oiilrc Dieu, ce qu’il ne pourroit faire par autre moyen. Aceiie eauie, fêta!"
il l’homme veut entrer en la cognoiilànce de Dieu , il cil bien mal aduifé , s’il cuyde que ce

fait par le moyen des iens corporel; ,ny toutes ’operations materieles: de tant que toute
celle troupe cil vraye ennemie de la cognoiiiance de Dieu , 8: de l’entrée d’icelle. Parquoy: .
l’homme atres-grand beioin de ioy retoumeràia fainâe peniée diuine , ieule capable en
luy de cognoii’tre Dieu , aptes qu’il iera infiniement tourmenté a y cuyder paruenir par les
fens corporelz, 8: lors Dieu luy iera grâd grace,’de luy deicouurir ion dcfiaut,pourluy don- Il... la... -
net occafion de retourner au vray remede. La peniée donc ou’lainét Eiprit mis en l’hom- :4106": Dia 4
me cil ieul capable de confiderer 8: cognoiilre les grandeurs de Dieu, par le mOyen’ de ies N’ai": ’
Iintelligences,ratiocinations,iugement,memoire , confideration,8: autres vertus ,lefquelles
ioit par priercs ,loüanges , aélions de grace, conieilion de ies deifautz, cognoiilance de ion 3:55:

-’imbecilité,viue foy croyant 8: aymant, occupent l’homme a ion vray"eilat,8:-p0ur lequel
’ il cil iai&,c’eil pour contempler 8: cognoiilre Dieu par tous ces moyens 8: iemblables,qui
; iont toutes operations8: parties de celle contemplation,pour laquelle l’homme a eilé baily
en tel honneur,qu’il a ollé eileué. Et deiquelles viant il ie trouuera entendant 8: cognoii:
un: la regeneration , 8: qui plus eiliou’iiiant du diuin iruià , qu’elle aporre.

(Æ! .



                                                                     

59a ç SVR. LE PIMANDRE DE
Il. n’es? rurossrun, O ne o N e a a a, ncfirisiepashommeoompoié de corps,

(Mn prouueu de toute maniere de icnsè8: leiquelz n’eilant bailles pour la «mon: de mon via-z
33”34; ge 8: ieruice de ma vie , les puis ie abandonner pour ne faire que penier 8: fouger? (Luc de;
«qui . mentiroient toutes mes trôlions corporeles, plarirrs,8: voluptez ,leiquellesic moy toutes;

a .parhlpslcngôt quelquefois deiplaiiirs 8: ennuis oupeines ,7 deiquelles ie ne puis me de-î

1C a. . t - " lDiuuldf- l AS N u son ainli 0 MON FI La, que tu pallies accuicrtoncreatcur,det’auoir1
kiwis" faiâ il. liupide 8: fans aucun moyen, que. par nectaire tu demeures enclos en ta miiere de;
1* poché,8: lansmoyen de t’en releuer, 8: uc par la creation ou compoiition dcta

* - il te tienne en celle rigueur. Car il i’c uyuroit vne deihôtce blaipheme contre luy a c’eil;
qu’il (auroit par ce moyen (te tallant) retenu en vice 8: peché,pour te dominer,ians t’auoir
donné,ains rayant priué duout moyen de t’en retirer,il s’enfuy utoit,qu’il ne ieroit iuilc,pum

niilant celuy,qni auroit par luy meimeÜeË contraint a faire le peché’, choie treieiloignéeq

’deiavertu ,comme il cit eicript. At u donc que tu es iuilc , diipofanr toutes ’cho-
les iuitcment , [de condempner celuy,qni ne merite punition,tul’eilirnes eiloignéde a

vertu.
A ceile’cauic o mon filz,ne ioycz il mal aduiié d’impofer vne il grand blafpheme contre.

l’imam". Dieu, qui par labouré te compoiant t’a donné tel arbrtre,quc tu peux eilirc la bonne part,

m4",M. 8: laiilcr la mauuaife, fi tu veuxzcar toutes deux iont en toy, c6 me Dieu le l’a tciinoigné en
54,. r z. c infinis cn’droiâàD’auantagc il cil eicript,que A tout autant qui l’ont receu , il leur a don- V

né plüflance d’cibe faiclz filz de Dieu. Parquoy donne toy bien garde d’vicr de telle in

l a," 0, . reucrancc enuers ce bon Dieu,qui te donne tant de bien 8: puiiiancezmais employetcs for.
15,604.51]! c.csintelligibles,8:. ATT r n a L e A rot, ET r L v1 e N D a s:recoyle,8: Celle pnillan-i

’- ce d’eilre faiâz filz de Dieu te iera donnée:8: ne dis plus qu’il t’eil rmpoiirble: 8: pour te

in x fi - declarcrlt- moyen de l’attirer,ce n’cil pas auec les iens corporelz,qui te reculeroiêt pluiloil
’ mais employe celle libre volonté,que tu as,8: commancc par la , v tv r L L a s t a, de ma-

nrcre que tu en ayes vn deirr8: aileélion, procedant d’amour aluy en ta peniée : car c’cil

21",,3, poiem la ioydu prud’homme, le t’aiicute «Un L s t a A r A! c T. ’

jnugcpglui- ’Et pour te dilpoicr a recouurcrccile bonne volonté par laquelle tu artirerasatoyccs
hm”- diuines opcrations , il te faut premierement. deicbargcr clercs ennemis interieurs.

A: q L r s 1. a s in N s n v c o a p s, quiionttesvraisennemis,auteurs detarui.
ne.le.iquelz il t’eil beioing iuprimer , 8: pnuer de toutes leurs aélions ,’commcii

I tu dormois : de. maniere qu’il: demeurent fans aucun elfe& :’8:toutes fois il ne faut
3M: 4.. que tu dormes. Cecy i’entend propremant , que’tut’aides de tes’iens coîportlzaux
[mmlfii- leuls efl’cétz neceilaires au ioubilenemcnt de ta vie , ayant celle vraye te olution, de i
"l aucun"m ne palier outre ,- 8: leur refuicr toutes.a6lions iuperflues : ou qu’ilz te raporterontcn .
i ton aine non neceilaiies ala vie , 8: pour ce temps qu’rlz n’auront aucun ieruice a faire: l

la neceilité de ta vie. Abolisles 8: les iuprimc, 8cm: les ioufiies diuagucr ny recueillir aue-
cune choie exterieure , laquelle de leur nature raportant a l’aine, luy puiiie’ propoier cm-
perchement ou diilraâion d’excc’uterceile bonne volonté,par laquelle ieurement tu atirc-

ras.atoyDicu8:ia cognoiifance. ET ce sans LA onNnnATro N ne LA nrerI-
a T a, laquelle ton ame ne peut rendre compatible en-iOn inrclligcnce,aueclcs allées 8cv:-
Ëéné nues, trafics, 8: raportz ,. que luy iont les iens, i’rlzpnt liberté. d’aler 8: venir,8: faire leur

eilat. . - , ’ I ’, Aécllccauie, r v a o a T o r u as onsnarsouNArus variateur. n a L A
i ,ny", p M A T r sa a, par leiquelz ces (tus ennemis de ton repos te trompent ordinairement,&
«anar les tiennent icmcz parmy tes Voluptez 8: plaiirs,8: parceuxla ilz te ticnent en leur iub-
"’ icétron. Et fi toutes foisilz opcrcnt8: executenren toy la vengeance de la faute, que

tu fais , d’acorder’ta volonté a leurs abus8: concupifceuces ,18: te detienncnt rapt!
x 8: lié par leurs fraudes 8: deceptions , 8: il iubtiles doloiitei , qu’ilz te preientcnttqw.
fiours vn plariir ou volupté pour t’am’ene’r en dix fois autant de peine, par laquellell-l

Ç executcnr iur toy la vengeance de la fautc,quc tu as ’iaiâ de les croire , 8: leur donner

ton conicntement. . . ’ com.

- A celle 1:,qu faiâ vouloir 8: deiirer . ET inule veux par ceile’aïnour 8: croyance,qui com»



                                                                     

muerais en; x5111, SEUL-VIL à i 5,3
ÇQmmfiaEdiâefivouçcgacbpfçü- A r-nn D en s; v un on va s. au mon: M as M n O

1mm, V P E n-zaCar ie-mpenficaùpir chofe on moy,quizneme (crue à ma vie& ncÇeflîté , c’ell: 1.5.?" M .

haompofition, ueDieu amis en mon corps. le m’aifure- qu’il nly a mis aucune chofe laper, ’
au: a ny. qui: p Ï c porter dommage a maperfonnele m’csbais bienque tu .dis,que ie y aye . [à].

desivengems,.qui ordinairement executent peines 84 vengences contre moy. Ie-tfaduifi: D. . .
mmfilzfluïilz y-font-, faifann ordinairementsleurs executions , mais non en la maniere que 67:53.:
tuas-pofé par ton augmentfifelkafçauoir que Dieu les aye mis en :0358: en tacôpofition,ig sur: dt I4
ne Tomcat ilefl moflerait; queDieu n’eftaucunement auâeur de mal, ains toutes chofes, "mm
quifortenl; deluy, (ont bonnes pomma bien 8c profit a ies creatures. la ne (oit que tuim- -
par; la perfeâion de bonté, c’efl bienautrement qu’elles font en toy , parla. corruption

8; imparfafie me, de ta marier: , laquelle auec le temps a produiôt tant de mutati-
ons 8c changementz onton corps, que les fens raportanrz les effeâz de ces imperfeâions
ët mutationsa ton ame, l’ont trouuée endormie,& non vigilante 8: occupée a ce qu’elle de Lama".
noir , ains qui faifoit le fourd-ace boniainét Efprit , qui continuelement eiloit a fa porte 84 www.
humoir,pniant pourelle par gemiiTementz indicibles.Et toutefois elle ne luy. vouloit accor- j "ù:
der fa volonté,mais ar-riuantz les fens auec les defirs 8c concupifceuces materieles 8c corru- ruai:
pnibles,ont plufiofi guigné 8c obtenulavolonté de ton ame, que n’a ce bon Dieu. Dont

. c’cfi enfuiuy , que par la tolerançe 8c perfiflence , qu’elle afaiét a les eicontcr 8: confinait

en flagelle aprodnit en ioy, tous ces cruelz vengeurs, qui exercent vraye iuilice des dcfaux,

qu’elle afaié’t d’efcouterles fens. ’ , , l En" Punk,
Parquoy ce n’eût ce bon Dieu , qui compoiànt l’homme luy a mis ces vengeurs en luy, 221;"!- w

mais c’eft l’homme mefmes , qui par ion deffauta fouffen a la matiere 8c fens corporelz les K. ’

produire en foy.Et puisque tu demandes,fi tu as des yengeurs en toy mefme, exercent ’
vengenceordinaireie ccdirayque N o u P as 95v ennombre; 0 no N s ri. s, un! s
n’i- r a n x 1 n r. a s, a; quimeritent d’efire craintz, ET P L V s I a v R s en nombrc,qui Camille
lent-par diuerfes étalions . I n ’ L’ 1 o n o n a 0 n o N p s n a, &ne le puis comprendre.
Carie ne fensrien en moy qui neume férue a: face bien. 0 no n r r r s ie regreterbien
que tu foyes fifiupide,que tu n’en fentes, ricn,c"eil ce qui te tient il efloigné de ce que tu de
mandes , qui en ne (cotir ce qui te donne peine, 8c excrçc vengsncc en toy mefmes. LA .
un Minus M us un un on; ce au IGN ou): ce , parlaquelle tucsdetcnuhors 14""ÏÏM’
de toute vraye eognoiilànce de ton deuoir,foit ère cognoillre meimes, qui cil le premier il?" "Mr.
degré. Car à ce que ie voy par tes propos , tu te cognoisfi peu a quem n’aperçois le dom-
mage , que celle ignorance te porte , 8: combien de peines a: defplaifirs elle t’amcine de
toutes creatures de Dieu, deiquelles tu ne te pas dcffcndrcà caufc que tu ne Cognois ains

ignores le mal,qu’ellcs te peuuent faire. -Voila vne des peines du corps , qui cit le moins; car elle faiâ bien vn plus grand effort
en ton entendement,lequel a peu-ptcs. qu’elle ne le confluas en totale riuatiô,àcaufe que
la principale partie de l’entendement humain citât confiiué en cogno’ ances,& intelligcn- Ingzp
ces,dont celle partie de l’homme a cité diète intelligible,ne peut ellre oprimé que par igno- o MM.
rance du tout contraire,comme priuation a l’habit: de manier; qu’elle tient toutes ces pau’ Î
ures intelli enccs fupprimées , 8: parla fupprellion priuées de tous filial: dont le propre
a: princip eilat de l’homme fe rrouue abatu . Voila ponquOy Dauid prioit Dieu [fanoit
fouuenance de ces ignorances: 8: Syrac qui prie que lès ignorances ne coiffent , pour ac :61. 34.5
multiplicrfcs pechez:& Abacuc quia faiâlon oraifon a: canticqucæour les ignorances: jam:
8c farina Pierre qui charge les Iuifz d’auoir mis a mort Iefus Chriil par ignorance: 8: farina: Jfl.3.e
Pol qui nommoit le temps auant le falut,tenips d’ignorancc,parlant aux Athcnicns : 8; plu- - sa: 7 ,
lieurs autres’lieux, par lefquelz ayfement nous recuillons ignorance :1er fondementde

tout peché. ’ v . ’ vCefie-cy en la premiere 8: plus rude vengence, qui [mille dire appliquée contre l’aine:
de tant qu’elle la priue de les principales dignités 8c exceuecegquifont les cognqiflànccs a: i "filera.
intelligences. L A s a c o u n a a s r r a 1 s r n s s n , deuil, ou ennuy: c’efi le defplaifir, lest de.
que! toutes pallions produiéles en l’homme par (es mutations 84 autres imperfeâions en-
gmdrengfoit perdant ce,qne l’homme ayme, ou bien ne pouuançtfparuenir a (on entrepriœ;
e,a faute de l’auoir bien entendue , ou bien la perdre par vn emp chemercntéfoit d’art du de

’ I . 3
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fortune , fentirvne honte ruynant l’honneur de l’homme d’eilat , ou bien qua
(en: l’opreilion du puiifant, receuoir tort 8c iniure par ceux , qui doiuentla iuitice i, ou bien.i
.le cuider ainli: de tant que les deux adniennent affin fouuent,&:innumerablesiautresdei1
gplailirsfiliuant tous la premiere femencc de Dieu , ordonnant que l’homme mangeroitfonè
pain en la fueur de la face,& que la terreluy produiroit efpines, qui le piqueroient bien fauât.

5 8: fouuent. A caufe de celle vengeance la vie de l’homme a eflé diôte vne mifere, comme!
lob le’di&,,L’hommc nay de femme,viuant peu de temps ,efi remply de plufieurs miferes.fi

Dwolmgm. t- r LA- r me c a Vengeance cil n r s s o 1. v r 1 o u , laquelle produiâ en l’hommeïplufieutsg

du".

Conneitifi

quantifie.

’ Initoflin tin-

guidai.

Àmkcfix-
üfns.

. ’ inconuerlrantzfoit- indifpofitions,maladies, noifes, querelles , à faute d’auoir la difcretion 85’:

Î bon iugement, defqùelz ignorance a priué l’homme,qu’elle domine. D’auantage Celte
’ diiTolution efioupe en l’homme les vailleaux difpofezvà receuoir &conferuer les principal
l les parties animales 8: vertus de l’image de Dieu, raifon, ingement-,cognoiflance ,8L au-’
. tres,ou bienles desbauche , 8: perturbe de leurs aâions, comme il aduient à ceux,qui vfent’
’ excelfiucment,& outre le befoin de toutes chofes , qui nous font données , pour la confer-
l nation de nollreeilat 8c vie , de tant que tous ces exces 8c fuperfluitez font ordinairement 4
. conuertics en defplaifirs ou. dommage de la performe ou de ion prochain. »

LA (gin n I n s M a. cil: c0 "à o 1 T 1 s a, de laquelle l’homme receuant le fruiâ, le:
rrouue plus deceu par celle là fur toutes autres ,detant que fa concupifcence ayant defiré:
quelque imperfeé’tion pour (on plus grand heur, l’ayant attaint 8c reçeu , il s’y apuye 86

’ endort de telle manierc , qu’il ne peut conceuoir qu’il (oit en tourie monde vn plus grand
bien que celuylà. Parquoy ce pouure ingement ainfi troublé ,ne propoiera iamais à l’ar-
bitre de l’ame d’en choifir vn plus excellent 8: profitable. Et celle vengeance cil: la pre-
mierc , qui communement vient à l’homme,fur le raport des fens faiâ à l’ame. i

La c r N on 1 ras M e c’efl: m 1 vs ’r 1 en, laquelle cil le plus fouuent engendrée d’vne

’ ou plufieurs des autres : de tant que toutes (ont propres à l’engendrer , fait ignorance,
trifieflfle, ou defpit , diflolution , conuoitife ,auarice , deception , enuie,fraude , ire , reme-
rité , ou malice. Il n’en y a pas vne,qui ne (oit capable 8c difpofée , de produire en vn (ub-
ieôt, qui l’aura reçeu’e’ ,ce maudiél fruiâ d’iniquité ou d’iniuflice .Voila la caufe pour la-

. quelle il ne le rrouue guiere de iufiice és deliberations qui gifent auxieules volontez 862
arbitres ,aduis des hommes: de tant qu’il s’en rrouue plus de ceux,qui.ontrelz hofles 1.04

’ gés chez eux,ou quelque vn deux , que de ceux qui leur refufent le logis, defquelz comme
nous difons,l’vn fenl cil capable pour produire l’iniquité. D’autre part ilzJont contrainâs

le plus fouuentà receuoir leurs preuues,par libérale depofition d’autres hommes, qui pour
le moins font bien fouuent auiïi incertains que les iuges.Ce ne fontles preuues de raiibn,

i laquelle eflant compagne de verité , ne l’habandonne iamais : acaule dequoy les fciences
faifantz leurs preuues par ratiocination , font celles qui produifent les plus certaines 8: ve-

r ritables entre les hommes ,85 celle cy tormente bien aufii fouuent le prochain ,que celuy:

. en quielle cil logée. - .LA s l x 1 s s M a vengeance cil av A11 r c a, par laquelle l’homme fe rrouue merue il-
leufement rongé en la penfée ,de tant que les fins tendants à acquérir ce qui n’apartient,
trouuant infinis obfiacles 8: empefchements , qui contraignent l’homme qu’elle a poifedé,»
de trauailler 8c s’eiludier à plufieurs inuentions, contre toutes les refiilances 8c combatz,

’ que raifon luyfaiâ , pour Iimpugner 8: paruenir au demis de l’innocent.Et fi bien il cit que-
. ilion de retenir ce qui appartient à l’autruy , qui cil avili de fa condition , ce panure enflam-
. bé d’auarice ne trauaillera pas moins à fc delendre , 8c empefcher,que celuy a quiil appar«

.tient ne luy ofle ,les deux manieres donnent peine , 8c exercent vengeance tant en ce:
luy qui s’y rend fubieâ &,obeiflànt , que en ceux ui en recoiuent le tort ou oifence. Il y aï
encore vne autre condition , de refufer ce,qui cil uperflu à celuy qui en fouffrira necefiité.
Et de celle u pour ce temps la peine n’en tombe que iur le prochain qui en fouille ,com-

. bien que l’autre n’en fait pourtant quitte.Il y avne autre maniere d’auarice,par laquelle l’hô-

me,côbien qu’il (cache l’ordre& nôbrc de fes richeiTes,ce neantmoins par quelque manier:
de deleâation 8c volupté , employe ion temps à faire vne ou plufieurs reueuës de ion bien,
fans autre fin que celle deleâation , 1&5 volupté , ioit enterres , biens , or,argent,monnoyes,
meubles,& tout autre maniere de richeflès,prenant ibn occupation en celle volupté, com
me celuy duquel Iefus Chriil racompte,qui fifi ahane lès greniers pour en remplir de

si Plus

ndle panure:- H

:....-
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’ plus grandz, a: puis conuyoit ion ame de ierefiouïr ces richelies,& cefle-cykeil la vrayel -
- idolatfrie’,& veueration de matiere,comme iainâ Pol l’a nommée ieruitude des fimulachres .9043;
ou idoles : de tant que l’homme luy attribué l’amour 8c veneration qu’il doitaux choies di-

uines. l. - .
Q

LA s a p -r r a s u n vengeance cil s VA s 1 o N , qui cit vn moyen de induire 8: attirer sufiMfmîsf
a ioyl’aduis, opinion 8: volonté d’autruy , pour la faire condeicendre 8; conicntir à la cho- 9"”

fie propoiée :8: proprement celle iu’afion cil le combat que font les iens contre l’ame,
’ îs’eiiorçant de faire condeicendre ion arbitre 8c libre volonté à leurs concupiicences 8e

exhortations: 8c quand ce combat aobtenu victoire , elle s’appelle lors periuafion ,de tant
A ; uela iuafion a paracheué ion. entreprinie , 8: obtenant la viétoire d’icelle , le iubieâ

vaincu cit dia auoir elle periuadé. Celle iuafion cil la ieule puiiiance qu’ont les iens 8e
v toutes a&ions fatales contre l’ame , laquelle ilz peuuent continuellement iuader , ioli-
iciter,conuier,induire ,par moyens diuers,combien qu’il ne ioit en eux de la contrain-
dre, dominer, ny periuader, fi elle n’y conient 8c y donne ia volonté. La a v 1 c ’r 1 a s M n Inuühuitüf-

vengeance cil: au v1 11, par laquelle l’homme cil atrii’té 8c ennuyé en ion ame,du bien, m’
vprofiit , auantage ,honneur, içauoir, ou perfeâion d’autruy. Et celle la vient de fante d’a-

mour au prochain. A cauie dequoy nous voyons toufiours regner celle là , pendant que
charité ie tient chaiiée des hommes. Et de tant que c’efi vne des. plus. principales par- i

’ ties de malice, elle regne aux plus grandes compagnies 8c iocietez du monde , confiitué
en malignité , comme il cil eicript . , La n av r 1 ES M n cil r au n s , qui eft ’propre-
ment vne trahiion, de tant qu’elle entre’toufiours par.vn commencement , qui preiente icjm.
amour, obligation de deuoir,volonté ion afieâionnée,à l’intention d’amenerleiubieà

eniamiiereôc tres-grand deiplaifir ou dommage. Celle cy depend,& iuit de fort prés i
laiuafion,laquelle preiente du commancement toutes choies- agréables: 8e ce qui vient

I aptes ie trouüe merueilleuiement deiplaiiant , comme il cil eicript des leures de la paillar- Promis-4
de,& ion gofier plus net que l’huille,& ce qui s’eniuit en fin amer comme l’abiynte , à cauie l

que celle fraude cil commancée par beau iemblant , 8: fine par tromperie, malice,dol,dc-

ception,portant en fin vn grand deiplaifir , 8c quelquefois ruine. -
. L A n 1 x 1 F. s M a cit 1 a s, par laquellel’ame conçoit mauuaiie volonté ou affeâion In dixüfmi

contre le prochain,toutes-fois ce n’eil pas choie neceflaire en toute ire,de tant que bieniou-
uant l’homme ie peut mettre en. ire,ianS conceuoir mauuaiie volonté contre le prochainiôc i
ce n’efi avili cei’te-cy qui cil: diâe’ vengence de la matiere en celuy qui la poiiedé ,comme

nous voyons iouuuent l’ire de Dieu iur les hommes. Laquelle combien que par c’efi ire,
Dieu ie mohflre porter mauuaiie affeâion au peché,ce n’efi pourtant qu’il la porte mauuai-

i 1 ie à l’homme,ains l’aime,de maniere qu’il ne demande en luy que d’exterminer 8e chaiièrle

eché 8; non d’endômager l’hôme: de meime maniere doit-dire en l’hôme l’ite q Dieu luy

côieille par le Pfilmifie,difimt, Courrouiiez vous 8l ne veuillez pecher, car par cefle ire ou 1731.4.5
courroux qu’il conieille ,iln’entend que l’homme eiloigne l’amourôc charité qu’il doit a v ’

ion prochain , mais qu’il hayeen ion prochain les mauuaiies côditions, 8c non» ia perionne,
8: qu’il les pouriuiue pour l’en dcieharger, 84 non l’homme en la petionne. Ce n’eil pas dôc

cefie-cy qui cil la vengence de la matiere, mais c’eil l’ire qui fans aucune diicretion ou iepa-

-ration du viceôc de la perionnc, demande 8: recherche amyner le tout ,par mauuaiie affe- . l
&ion 8:: volonté, qu’ila conccu a l’encontre de ia perionne- L’o N z r a s M a tell ria M s. a 1- Îm’fi’t’ "k

. :r a , laquelle induiâ l’amea produire ies aé’tiôs ians en cômuniquerl’entreprinie a raiion æ’fm’

aucune,ains les executer ians. côfiderations de la fin,quii’en peut eniuiure,ou cauic iuflîfiinte A
digne deles encomçiëcer. Ceile-cy iaiâ le plus fouuent ies efieélz auant en ientir laven- A . t .
gëcc,laquelle ne tarde guiere de les eniuiure,portant le fruiâ ou eiieâ digne de ia cau&.L A à’fiæfje .

D o v z 1 12 s M 1:. cil: M AV vs 1 s r 1 a , c’efl celle qui comprend toutes les autres , c’eil mali- æ
gnité,malice,mauuais vouloir 8a affeâion,contre toutes volontés de Dieu , contre ies crea-

’ turcs,contre tout ordre, 84 meimes contre ion prochain. Lequel vouloir l’amc exerce par
les manie-res iuidiâes 8e infinies autres,qui ont allinité auec celle-cy.C’eil celle cy que Mer-
cure defire chaiier de l’hôme,qui veut venerer Dieu .8: le celebrer , diiant que la veneration ; I
84 celebration de Dieu efi.vne , n’efire point mauuais ,voulant dire que celuy qui deliberc
celebret 8e venerer Dieu ,ie doit défaire de celle malice, comprenant tous autres vices..(Æs.

I
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aga b I SVR LE PIM’ANDRE DE
E1- CELLES cr sont au n’ont site novzn, leiquelles nOusauons.’

- propoiécomme racines 86 fondementz de tout mal , &toutesfois ne portant en elles

D un . . t
aï, m, aucune neceilîté de vaincre l’ame , combien qu’elles portent neceilité de la tenter,in
Mien!" i citer, conuier, ioliciter , induire , iuader, &Vluy prefenter toutes autres manieres de l’atr-

’fl’mm’l’ redans toutesfois aucune Contrainte, ou commandement que toutes ces mitions ayentiur
. la volonté , laquelle demeure en ’l’ame libre , en franche eleâion d’y conientir ou repugner.

Sovns CELLES c’r,0 M0 N rus , PLVSIEVRS A v r a a s CONTRAIGNENT
3m aux. L’Ho sa un IN ramant un s ovr un ses SlBLfiM au r:c’eilcômenousauosquel
ou. une: que fois diét parlâts d’ignorâce,venuë en l’hôme a cauie de ion corps, laquelle vie cotre l’ho
Il" f" W me d’vne maniere d’ébuche,& de l’eipier paria malice iaiiant deuenir inienfibles en l’home

tu: mut. . . . - . ’ . -les choies que lon peniort 8c iemblmet eilre ienfibles , les enuironat de matiere &volupté.
(1,444. v Oeil que veritablemêt ces ailàutz ion miz en executiô par les iens,tachâs aiuaderl’ame 8c

. vaincrela volôté,& par coniequët ilz iont iëfibles,& contraignëtl’hôme interieut qui cil: l’a

me iouliririeniiblemét,& par les fraudes de ies iens côduiâz parles côcupiicëces iuicitées
par les corpznceleiles 84 leurs a diôs,acauie que leurs puiiiances ont cité ordônées iur lama-

lt volonté , tiere,qui cil le corpz humain en"l’hôme,& toutesfois n’ayâtz puiiiâce de côtrainte iur l’ame

M elles employât la puiiiauce de têter,induire,conuyer,& gaigner la volôté il ioigneuiemët 86
’ «rampa par telleirequôce &nâion,que bieniouuët l’ame leur en cede laviâoire,& i’y rend obeiiian

MM t te. Et lors ces aûiôs 8: paillons ienfibles 8c corporeles paiiantz en l’ame par ion vouloir,
deuienët inienfibles 8c de la nature de l’aine, changeât l’eilat de ienfibles,côme elles elloiët

ï au corp 2,81 parmy ies iens , 8: parce moyen contraignant l’homme interieur,aiçauoir l’ame
’ En"..- ioulirir par ies iens, p An 1 A p a r s o n n s c a c-o a p s,eilât agité de diueries afieâiôs.

"suffit", Car fans les affedions quiiourdent en l’homme a cauie du corpz , il n’en ientiroit non plus
"fifi" d" i quela beile,côme nous voyons vn homme plus fimple , 8e ians artifice ou viuacité d’eiprit,

élire moins tourmenté d’aiieélions 85 pallions que les autres,qui ayants beaucoup d’entre-

prinies a remueny trOuuent plufieurs côtradiâions,dont les paillons ioutdét dans ce corps,
V a cauie qu’il cil agité de diueries aiieâions, 8e l’ame detenue par celle priion cil: ailaillie par
. tant de moyens 8; diuerfitez d’opérations ienfibles, qu’elle iouffre beaucoup,a cauie de l’a-

uantage qu’ilz ont iur elle,plus eilant dans celle priion qu’ilz n’au roient ailleurs. -

. SE C T I O N 8. .EH" la je retirent de celuy de qui Dieu 4 mrfiricofdt , non tout enfiméle . Et en

ce confifle la menine (sympa: de [4 regeneratrô :11 u rafle, un tqy, il mon 191290
«grafignait efferïcegfpar ce m0514 mijêriCorde de Dieu ne refera en now.’1(efiouà

’ in)! dors en auant mon fila, purgé par le: vertu: de T lm pour la [renonciation de la
parole,la cognoiflànce de rDieu nous cil venue. Eh efiant nenni, timon filgl’ignornn
ce a eflémrfi banda gagmMjËznce de la 1’de nous a]! Wnue,tUe «allant reprochée, ô mon

filæla trijififi s’enfigym ver: estampai fiant capable: d’elle. ’ l

. - (a WMENTAI’KE.
C Es vengeurs ou vengeances de matiere ayant prins poileilion 8c logis en l’ame , 85 l’a-

yantlong reps iubiuguée par les attraétions 8e alaich’cmëts des iens,ont prins enl’ame

. . vvn habit,mal aiiéa mette hors promptement. Parquoy Mercure parlant de ces vangeâces
:ÏJÆ diétque CELLES LA sa RETIRENT ne anvx mi (un D,IIV A MISERICOR-
f. 1.. m. . on u o n -r o v’-r a N s a n n 1. a. C’eil quand l’hôme ar prieres faiéfias en ioy aprehende

9m" parcelle ioy la miiericorde de Dieu,il ie rrouue il forti é par celle miiericorde,que côman-
’ ce aioy tecognoiflre,& reilflerâ ces vices qui l’ont dominé , leiquelles combattant auec
’ l’aide des vertus du lainât Eiprit qu’il employe , il les repouiie auec le têps,de maniere q peu

1(me - a peu elles ie retirent deluy,non tout eniemble ny promptemant. A cauie que tout trauail
fùmù ’ 8: operation humaine, ie iaiâ iucceiliuement ou l’vne.partie aptes l’autre , 84 non tout a vn

. «magyar; coup ou promptement , parquoy la vie de l’homme cil ditte vn côbat,de tant q auec temps
8: oine i lu côuient venir au deiius des encmis cor orels our dôner lieu 81 exercice aux

3

parties intelligibles, ET a u ’ c s repouiiement’ôz viâoire de côbat c o N s r s 1- s 1 A M A-

rtisan &moyëd’aquerirle nons on LA nousunIon,detantqueayantvaincu

I toutes
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toutes concupiicences,l’Eiprir de Dieu regne en l’homme,lequel ne tache que a le condui-
re dans la vraye regeneration. Par ainli n’y ayât plus d’obilzacle ou empefchement,le faina:
Efprit neceilairement fera ion oeuure,en celuy,qni aura renoncé aux concupifcences , pour
foyrendrealuy. Av ans r a 1A1 s rov, 0 u o N PI 1. s, 8claiiietous tes propos fon- [W
des iur aétions 84: puiilanceS’materieles , defquelz tu as cy deuant tant vié ,8: cagnois que yuans]...
toutes leurs forces 8c moyens ne peuuent conduire ton intelligence, ny en tirer feruice a ta t «1h via r;
performe il durant ta vie corporele 8: mortele,a laquelle tu fçais bien qu’il ne te faut arreiler
ou amuÈr: car tu ierois iemblable a la belle brute, qui n’a autre but ny durée que le temps ’
de la vie corporele,ce n’eil ainfi de toy.Conf1dere que Dieu t’a donné auec l’ame. raifonna- b

ble lefainâ: Efprit,lequel la rend raifonnable 8: immortele’8c non autre. Si donc tu ne fais mm"
cita: ou prouifiô que pourra vie corporele,qui ne dure rien eu egard d’immortalité, tu tum- voyant a qui
beras( aptes auoir vié de fort peu de voluptez, toutesfois méfiées de innumerables deiplai- Œ’Vfi .
lits)en vne miiere etemele,a faute d’y auoir prouueu.Ce qui ne t’eil: poilible, tât que tu dô- J
nexus le premier lieu de ta peniée aux argumentz 8: ratiocinations, fondées fui matiere ou Manuf-
choies corporeles , comme tu as cy deuant faiâ, cuydant que la régénération full femée de fun-é a 1...

femencc materiele,cuydant que le femeur full quelque homme materiel &mortel,8c la’ma- [32"
trice qui la produiroit full vn ventre ou quelque terre,comme les femences materieles. Ce V
n’eil choie quelconque de toutes celles la, elles iont trop bailles 8c groilieres pour attaindre
a telle iubtilité: il ne t’y faut phis amuier: laiiie toutes ces peniées terreilres,n r AY n s no N -

N n ras P a a A N c a en la promeiie de ce bon Dieu , 8c t’apuie fur icelle fans y faire aucun fïmm
doubte.Tu as aiiez d’experiance de fa bonté indicibleztu eipererois bien en vn homme’qui "
t’auroit aileuré d’vne promeiie par fitparole,8c toutes-fois l’homme cil menteur: tu as donc

tant plus grande occafion d’auoir eiperence en la bonté de Dieu , qui ne mentiamais, 8c fi M’TM .
nechetcheque tonbien.Ayesdonc celle bonne efperance, ET un en MOYEN LA ".abmom
Mtsnnrconnn un Drsv Nu casseurs EN Novs, detantqu’iltciautaiieurerque la" «1;»?
ce n’eil iamais Dieu,qui laiiie I’hôme: c’eil au côtraire l’homme qui laiiie Dieu, côme Moï-

le l’ailèura a Iofiié, Confortez vous 8c faiâes virilement,car le Seigneur ne vous laiiiera ,ny mm,
abandonnera :8: par Eiaye il reproche a ion peuple, Ie les feray cheminer par les voyes 17.9.4...
qu’ils ignorent,8e mettray deuant eux les tenebres pour lumiere 8c le mauuais chemin pour ’
le droit:ie leur ay faiâ ces choies 8c ne les ay abandonnés: ilz fen font retournés arriere,ioy-.

ent ilz confondus. s l -C’eil que quelque chafiiement que ce bon Dieu ne faflë pour nous ramener , il ne nous ’
abandonne ny delaiiie outrant , mais nous reculons 8c le huilons, nous tournantde l’autre
part vers noz concup’ cences. Parquoy Mercure exhorte ion filz, qu’il aye cfperance ioy Mm as
tenantà Dieu,&iamiicricordc ne ceifera: a a s r o v 1 s r o r DO a S-BN-AYAN r, O ÏF’ÏÏŒJ
M o N s 1 1. s, en la maniere que Ieius Chrill: exhortoit les ficus de ioy reiîouïr ,eftant J i .
r: v n o 1- p A a LE s v un r v s n a D r a v des vengences,qui ne te tiennent plus captifen
l’ignorance de luyzcomme IefusChriil le dimidiés difciples,lors qu’ils citoient en la grace
de Dieu par le mefpris de toutes chofes Contraires, Reiouiiiez vous, non que les Der’nons 1...";
vous foyenr iubieôtz. , mais de ce que voz noms font eicriptz au ciel. .Eilant donc ainli
purgé,rcfiouïstoy,tant, po vu La Pneu ON crIÂTION .nn.1.A.PAnox..n.&di.i-pofi- i
tion du propos heureux de celle regeneration,qui te ramene en la grace de Dieu ,lequel t’a T .fi- w - ».
eilé prononcé par moy , que auilî toy difpofant pour la renoncer 8c communicquer V a , fi] hm
ceux qui tu en verras ca ables,pour en attirer à Dieu 8c à on ialutle plus qu’il refera: poilî- pourbpmle
blé. Car c’eil lat-vraye ré rouillance que Dieu reçoit,fiir la multitude de ceux qui le tender-ira

luy . Il te relie d’entendre les vertus contraires aces vengences ,- 8L les moyens parlefquelz
elles bâniiient, de l’homme toutes ces malediâions. z Prer’nierement’tu asbierroOnfideré,

que netrouuant plus tes afi’eâions &volontez occupées 8c dermites en cesdie’ns’dnmiib- tu
re,8c concu licences prod uiianrz ces vengences, mais les trouuanten libreeorue’mplm’oa zinguai-fifi.
deDieu8t ei’tude de cognoiilânce de toy mefme. La c o que 1 s. s A N ce 131;;ng ïgflsf’lf’içjf
N o vs .n s r v n N v n, acaule quefa bonténe larefiifeiatnaisainsilofipeochâinatous i
ceux qui l’inuocquenten verité: ET n 1. 1. aï as 1 AN r. v 1mn, . nous tu, attiques samurai»;
au en A us TE M r sa nous , de tantquel’ignoranc’e ruilant que la priuatioiitleco- ënm. i
gnoâlance , il s’enfuit, que la cognoiilance reprenant ion trabucaire-aire gîdlçptjuation’, qui";

l - . q 4- ’ -
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dime P" ce moyen l’igflomncc- Il y a diuerfes maniérés d’ignorance, comme ilyadi-i il fi - - l
uerfes maniérés d’intelligencés 86 cognoiiiance. Il cil: commun aux hommes de nom-e

’rnetignorantz tous ceux qui ignorentl’éilat qu’il entreprénént défaire. Comme l’hom-â -

. sana]; 41.. me faillant éi’tat deliterarure 86 doârine , profeilion aux içiences ,il cil diâ ignorant ,quant!
-. flamm- .il ne fçait lire ou entendre la langue en laqu elle iont eicriptes ces profeilions 86 içiences,ou î

bien quand il ignore les fimples rudimentz d’icelles. Et c’eft homme de lettre ne iera
:diél ignorant, combien qu’il ne fçache les artz mechaniques , comme les mechaniques ne î
:ieront diélzi orantz ne fçachantz lesiciénces ,diiciplines 86 profeilîons :l’apoticairene î .
iera ignorantâtéln’enténdre l’architeâure , ny le charpantier ignorant, ne fçachant taillervn -

i habilement,86 en celle maniére’des autres,deiquelz n’y aura aucun diét ignorant, prouueu

qu’ilfçache iuflîfilmment en l’eilat qu’il entreprend. ’ - 1
Æfin aspre-w , Or cil il vn eilat co mmun 86 néccifaire à l’homme ,lequel cil fi propre 86 ordonné pour .
Ïm’ù m luy, que de quelque eilat qu’il ioit en celle terre habitable , 86 quelque vacation alaquelle il

ie ioit adonné : c’eil eilat luy cil de tant plus propre, que tout autre: que quand’bien l’hom- -

me fçauroit toutes les fciëces, qui furent iamais en cognoiilancepu bien efcrites par liures:
. ’ . 86 dauantage quad il içauroit tous artz,dexteritez,inuëtions,86 fubtilitez,86 ignoreroit celle a

53315:5: cy feule, alaquelleil cil defiiné ,86 pourlaquellé il cil faiâ , toutes ces fciences 86 cognoii:
fémur. fanées ne le içauroient excuiér d’élire grandemêt ignorant, de quel eilat 86 condition qu’il.

, ioit. Celle fcience cil la fcience 86 cognoiiiance de Dieu,a laquelle l’homme entre par

Sçwn a I . . ,scumdl’bï’o- precedente cognonifance de foy , 86 a laquelle tout home eil apelle de ion créateur :86 par
sur. l la condition de la côpofition. Car de quelque eilat 86 condition que ioit l’homme , il cil:

toufiours animal raiionnable ,dont i’eniuit à caufe de celle raifon , qui luy cil dônéel’obli-

gation , qu’il a à faire c’eil eilat de contempler Dieu , pour en acquérir la cognoiilance.
Et quand bien il içaura toutes choiÎes ne cognoiilànt toutes-fois Dieu , il cil: a bon droit

,tu", a, dia ignorant, 86 de celle ignorance procedent à l’homme les grand: deiiautz 86 miferes,

marnai; 86 la ruyne de ion immortalité. - i a ’
:22” 4" Et c’efl celle ignorance, qui cil mifé hors par la cognoiflànce de Dieu, 8c contemplation

de iesexcellences, LA cocn OISSANÇÆ un LA tex-n Novs ris-r veuve: aux
. Cm;ijran as TANT [lancer-irai; O MON FI Ls, LA ruas-nasse s’nN FVYRA. C’eil dola

du, a]. en» ioy’é’ que l’ame reçoit fe voyant deliurée de la iubieâion des concupiicences, laquelleluy

. Kmmmf vient,non de]: cognoiilance d’vne plus grand ioye corporele qu’elle réçloiue par celle co-
’ gnoiiiance , ains c’eil tout au contraire: de tant que tous ceux qui défirent viurc religiéufe-

i hmm». M ment en Ieius Chrii’r, viuenr en perfecution 86 tourmentz, comme il cil eicript. Mais celle
Qui. (fila ioye luy vient de la cognoiifance qu’elle reçoit, que combien qu’elle ioit immortele86 e-
Wu’ le 5’" ternéle, 86 ion corps mortel 86 de brief temps, elle incorruptible , 86 ion corps corruptible,
"7* elle infenfible, ion corps iubieî: aux iens,elle diuine,fon corps matériel : ce neantmoins tout . ’

le contentement, duquel elle auoir faié’t prouifion durât la vénération de ies côcupifeénces,

ne ieruoit que a ion corps 86 non a elle, qui n’en receuoir que le raport des iens, ui encore
ei’toit fort peu de choie , au pris des peines. maladies, 86 autres ennuys, que les iléus luy ra-

"31,, à a postoient par ion mauuais gouuérnemét,parmy tous ies plaifirs 8: voluptez,qui a peine pa-
l me oflisfqul relioient ilz enuironnés de tant de miferes. Etce pendant 86par çefi amufementqu’elleas

Plu W". noir prins a iès concupifceuces,elleperdoit ion propre plaiiu,répos,felicité,lionneur, gloi-
i re,non pour le temps d’vne vie d’homme, mais pour vne Ctleté. 86 vn iamais.Cognoiiiant

donc llame l’efchange, qu’elle fai&,.d’vnefelicité etemele auec vne volupté de brief temps,
d’vne félicité non troublée :d’aucun deiplaifin, auec vne volupté entremeile’e de deiplaifirs, ’

du contentement d’vne cliente diuine, intelligible,immortele , detant plus grand , comme
le iubieél cil plus digne .auecle contentement temporel 8e brief,de ce corps tresfoible 86

a V A de petrd’aélaion, encore le plus iouuent interrompu par innumerables defplaifirs , 86 infinis
le??? W autresaduantages, qùeia cognoiiiancelpytfaiâcognoifire auoir-gangué , prouueu qu’elle "
,3: aye feulement ce peu de. patience, qu’il luy cil beioin endurer ,durant celle vie,des perfe- -

curium-86 contrarierez,deiquelles fins d’elle cognoiiiance elle nelaiile d’élire affaillie , 86 fe

1 I ’s ’ r tenantee pendanrioinâealavolontéde.Dieua . ,, . . - . ’
I ,, y Ceilcêœg’noiilance’d’auoir acquis vnfilgrand aduantagépourl’aduenir,luy donnevne
’ 34513 g rmciququelanifieil’e de-rousiempeichcmentsficllourbicrnpcinés,&affiiétions,que?

v . ’ . mon e--.- ne .- .7 . .. . . .. .,
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(mande corporel luy pourroit douer,ne l’enuic aucunement, ains prend routeschoiès en Hum" N
.telle patience,qu’elle n’en fen: que le mal,qui afflige le corps pour le temps,qu’il dure Eule- feu: [du .-
.-mçnc ,qui peu de chofe , eu efgard aux defplailirs , qui communement demeurent en l’a. zwfi’.
me gansfentir aucune-affliétioù de corps par-nay nous , qui manions fi mal nome. cognoif- . ’
lance , par laquelle il nous feroit loifible d’acquerir la ioye , qui chauleroit cei’te rriiteiTe 8c î n

Fvengeance,8claferoitfuyr vans aux, on son r CAPABLES l D’u L La, 8c dif o- u"
fez parle mefpris, qu’ilz font du vray clin: , auquel ilz font appellez , 8c pour lequel ilz (En: 3:25
faisz Dont ilz en demeurent en vraye ignorance , quelle fubtilité quiilz puiffent auoir ganga.
,ïd’ailleurs , 8: quel grand fgàuoir u’ilz cuident auoir en eux,lefquelz ne iont comptez pour 1
rien à celuy , qui ignore Dieu. Âcefle caufe fainâ Pol difoit , Qu’il cognoilToir ne (canoit un;
rien , que Iefus Chrifl crucifié,voulant dire, qpe fans ce fçauoir de renaiiTance 8c (au: , tout i
autre (canoit n’efl que ignorance, difpofant Î omme à demeurer en nŒeWe,nm feulement:
pour-fa vie , mais la laiiTcr par eterncl heritage à l’ame , qui aura fi mal choifi de biffer Dieu

pour venerer 8c aimer fes plaifirs 8c concupifceuces. . . , i r

SECTION 9;
l’Appelle la menée menantzîlniqye,Temper4nee.-514 trerfdouee menu , refluant.

le 5 mon fila, trer-wolontairement. "0 comme Par [à prefence efle a incontinent
bouté bar: l’intempemnce. I’nppefle maintenant la quatriefrne Continenee ,’ menu

cantre toute: conuoitifi’rfie’ degré , ômanfilæ, A? [afindernent de infliee , rvqy tu

comrnentfin: aprqfl ellen reicttél’iniujîiceJQwfimrnerfiiElz, iufle: par l’abfence

d’iniuflice. I e nomme lafixiefine menu en nom , la communication contre l’interne,

laquefle J’en allant fa] appelle averne, dfimfian J’enfigyt , (fi meritén’efifiuàm-

He. 3’qu tu comment le bien ejl (tramp!) , 5 manfilæ, par lafiueur de marné :cer e
1’ enuie à]! retirée de none , (2j le bien J’ai? adianfiéaî ronflé , enfimble que: ’ raie gr

lumiere: (9* n’nplm aprpthé aucune vengeance de and)"; , matir efînnt emmener,-

J’enjbnt raclée: agrandrandon; ’ .

e q . COMMENTAIRE. -’ i . .L Ourfuiuantl’enumcration des vertus reprimantz les vices ou vengeances,Mercure dia, .
I’Apput. LE LA vnnrv un AN r VA LA IOIYE TBM maximes. C’cft laprc ara- (fermé

tion que toute performe doit-faire , que de le prouuoir d’vn contraire spour bannir de (ioy le Ëæxdfi
côntraire , comme en ce topos, l’homme qui aura vfe dîintemperance,.ou dilïolution , 85 ’ i
qui le fera rrouue excelïi en toutes ies ail-eé’tions,defirs,& concupifceuces, quand Dieu luy e
donne ce bon aduertiiTemenr de le recognoifire , il ne peur mieux’remedier à celle diffolu-
tion 8c intemperance,que le prouuoyant de la vertu de temperance , laquelle l’homme re- , l
çoit facilement, quand il a cogneu le torr 8: malediétion,qüe luy amenoit [on contraire: .
tierce vengeance qui efloit l’vfage excelfifdeà chofes materieles par tropdesbordéLequel
cil remisen (on vray eflat par celle vertu de temperance , quine defire aucun vlage de ma-
riere en l’homme , que le feulnecellaire , pour paruenir à laioye eternele , 8c cependant à la . c q
IconferuatiOn de (on du: 8c vie. 0 LA ru n s-n o vc a vni r v, qui nous remet en eflat
fi heureux, nucnvonls LA, o M0 N r1 L8, nua-v0 L0 N TAIRBM n N T, carc’eitpar
l’a volonte,que Dieureçoirl’hommgen iugemenr de bien ou mal faiôt ,de bon gré ou mali
gré.Parquoy toute vertu receuë en l’homme contre fi; volonté , ne luy fer: de trouuer Bon":
gré deuant Dieu :à caufe qu’il ne faié’r les neles de celle vertu par fan vouloir, comme ’nousl

l’anonsquelquefois alle ne dudire de S.Pierre, en la peregrination efcrire par S. Clemenr;
Il faut donc que tout ien foie receuvolontairement, pour foy trouuer agreable a ce bon-

Dieu plein’de bonne volonté. O c o M M a cei’ce vertu de têperance receuë Volontairemëe V

onde" liberale volonté 8c bonne affeâion, il. LE A" r u co N -r m En r un u p xi 2-:
une: je vu nous tu n rivaux en &ldilTolution, deum qne deux contraires

.,(æ5- ’

La afait tu 1mm



                                                                     

600 , SVR LE PIMANDRE DE
ü "à p fi incompatibles que ceux là, ne peuuent efire enfemble en meiine fubieâ. Dont s’enfuit,

que l’vn y citant fauorifé , l’autre perd fa place ô: en cit banny. I’ii p p n r. r. n u un na
"mue. N un. LA tyran I a s M n cou r r N me c E, par laquelle l’homme(commenousauons

di&)cognoiffantles furprinfes , qui luy font faiâes par ces vices , 8c y voulant remcdier ,re-
’ cherche leurs contraires , delibere de lesfauoriicr de telle maniere, que les vices en foient

bannis . i. C e bon homme donc appelle à foy continence, par laquelle il contient tous fes appetits
8c affeâions,dans les bords de fou beioin ou neceffité,qui eft vne v a x r v c o N r n a r o v-

enfin": r a s c o u v o r r r s a s 8: allantz ou concupifceuces. O combien elles embraflènt d’entre-
" prinfes , combien de maux elles ameinent fur les perfonnes d’indiicretion. Non feulement

pourle mauuais ordre qu’il donne,de foy preparer pourla vie etemele :mais encore en cc-
fie vie mortele , combien de perfonnes fe ruynent 8c confiituent en ces-grands affaires,
pour n’auoir voulu endurer 8c auoir fuiuy leur conuoitife ou concupifcence , en plus grande

. entreprinfe quiilz ne pouuoient acomplir2 Dont il leur cil aduenu beaucoup d’ennuitsôz
. [au à torments,à faute d’auoit appelle à foy la vertu de continence,laquelle les cuit contenusdâs
continente in les bornes 8x limites de leurs deuoxrs,facultes,8c puifiances, faifants leurs entreprinfesôt ac-
fim” "n". compliifementz de leurs dqfirs,felon leurs vertus 8c puiflances. Et celle là cil celle qui don:

ne celle loy pour ce monde , 8: vie mortelle. Mais il y a bien vne autreloy de continence,
. pour la vie immortele,laquelle ne permet d’eflandreles executions de la volonté concu,-

pifcenee,que iufqucs à la neceiiité de la vie corporele 8c vertueufe,8c non felô le pouuoit 8:
fifinonjt’oun moyës qui font en l’hôme.Car cellela le tiendroit fi amufé 8: enuelopé das fes abus,q quand

bien il ne fe trouueroit mal en celle vie , fi cit-ce que voulant aller à l’autre , fans auoir faiâ
prouifion de la cognoiifance de Dieu , vray cflat de l’homme , ains s’efiant amufé a toutes
fes fuperfiuitez,& le trouuant en fin fans Dieu , pour l’auoirquitté 8c mefprife , il trouueroit
que ces executions materieles luy auroient faiâ infiniement plus de mal 8c ruyne , que les

premiers ,dont nous auons parlé. . ’ zParquoy ce nacrera O mon rus, un LB rouvrirent T un tvsrrcn, par
lequel l’hôme cil retiré de plus grâd mal &dâgier,qu’il fe (catiroit expofer,pour dire trouué

Continu" deuant Dieu iniufie,C’efi: de ces concupifcencences &defits fuperflus des chofes materie-
Ê’Ëâf" dÏ les,que viennent toutes manieres de vices: de tant q par le moyen des fens, qui les raportét

en l’ame , le tentateur prefente auec icelles toute maniere de vices à l’aine. A cefie caufe
continence , qui chaile de l’homme toutz appetitz fuperflus, n’en retenant que ce qui luy et!
neceilàire pour la necefiité de [à vie , 81 exercice de vertus,eit eiiimée le fondement deiu.
flice , à enuie que toute nofire iniufiice ne vient, que de fa partie côtraire,qui eft le defirvôc
concupifcence du fuperflu. Vo r r v c o M M n u r s AN s A r n’a s r , limâmemu pre.
paration quelconque a a L x. a A n tu ET n il: N 1 v s r I c a: par ce que celle continence

0mm" combattant la concupifceuce, n’adreffoit fes effortz que contre la conuoitife ou mefme con-
,luy; conuei- Cupiicence : toutes-fois incidantment ne tachant que contre la concupifcence , fans aucun
ÏM apreii,eifort,ou preparation qu’elle aye employé contre l’iniufiice,elle l’a bannieôc reiettée.

. Oeil à caufe que reietant les concupifcenceanlui engendrent en l’homme toutel’iniufiice,
’ elle fe rrouue par ce moyen fans auoir cm oyé aucune adieu: mais au contraire par

patience 85 tolerance auoir chaifé l’iniufiice, ans luy adreifer aucuns efforts ou b’afiir quel.

que entreptinfe,detant que N o v s s o u M a s PAICT s 1 vsr 2s un L’ASSAN en
in N r v s r x c a , laquelle fe peut dire veritablement abfente de l’homme ,quand les parties

:ËÆÏQJ de concupifcence ,.qui l’engendrent 8c nourtiifent en luy en font abfentes ,comme nous
, natrium pourrions dire des concupifcences , qui tiennenr’l’homme amufe aux voluptez corporeles,

demaniere qu’il n’a aucune fouuenance de fon ialut.C’eit qu’elles le tiennent pour lors en

ignorance de fou citait: dauantage l’entretiennent non feulement en la trifleifejde celle vie
ui fouuent fuit les voluptez , mais luy en faiâ prouifion a l’aduenir: la tiennent aufii en

olution d’vfer de toutes chofes fans temperance ,car autrement les concupifceuces ne ien
raient mauuaifes : l’entretenent auiIi en iniufiice comme nous venons de la dire , veu qu’elles
la nourriifent 8c engendrent en l’homme ,luy donnant pareillement l’auarice ,.qui efi appeè

. tir defo’rdonné de prendre,retenir , à: refufer, ouhôc quand n’ei’t raifon,c’efi vraye cpnuoitife,

"mm-m, luy aduçnant auiIi la fuafion , laquelle lesfens manient par les concupifceuces enl’ame, ta-
chant par la fuafion a la perfuader 8c emporter , luy donnant avili enuie fur le prochain,meiï

me
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mes quand les concu ifcenees font infatiables a: outre le pouuoir,qui efl le lus fouuentr’
lefquelles lors produ’ ent enuye contre celuy qui peut plus, produiient au ren l’homme

pfraude,fans laquelle bien fouuent elles ne peuuent eflre conduiâes a l’execution, parquoyi

Ll’accompaigne le plus fouuent:de toutes lefquelles la conclufion eft malice. Et en cei’te ma

elle y cil adioutée pour y fatisfaire.Elles engendrent femblablement par l’efrnotion qu’elles
font en l’homme vne ire 8c perturbation de ’iugement:8t de celle la vient la temcrlté , qui

niere,les côcupifcêces produiians en l’hô me toute maniere de vices ,fôt diâes y produire ’ W
l’iniufiiee parleurs eifeâs.A caufe dequoy,la vertu qui binifl de l’hômç les conuprufes ou Paf",
concupifceuces, eii diète fondemant de iufiice,detantque par l’abfance, de ces cocupifc en Ini-flmv
ces metes de tout vice,iuflice fe rrouue en l’homme,comme par l’abfence d’iniuihcc. la C v

NO MME I. A SIXIESME VIRTV EN NOVS , LA CON-LIÏVNICATION CONTR.B
L’A v A a 1 c :,parce que l’auarice veut tout pour foy,tât le neceflarre que le fuperflu.Et la co- ym
munication ou vertu d’en fecourir 8c faire part au prochain,qui en fouffre neceiiité ,l citant
contraire à l’auarice,efi celle qui la chaife.De celle cy dependëtles œuures de mifericorde,
tant aimées de Dieu : 8: toute maniere d’aumofnes 8c iecours de neceiiiteux , de quelque
chofe que ce foit,comrne il eii ef cri pt,Ne vueilles obliet la liberalité,& cômunion, detaut [nay
que par telles oifi-andes lon acquiertDieu. La cg a L 1. a auarice s’ a N A 1.. L A N r, in):
A p in L a v r. a r r a," n-r su s I o N s’nN r v r r,- par laquelle toutesmenfonges m’efloret-
prefentées, pour m’induire allehcr 8c atirer en ma mifere, 8: contre lefquelles n’y a plus nm u Il
digne vertu,que la ve’rité etemelle, 8c immortellezôc parla prefence delaquelle toutes men ".14? -
teries 8c faux arguments ou difiimulégconduifants l’hôme par fuafion,& bien fouuent per- ù

l . fuafion a ruine,iont bânis a: reietez. ET parla fuite de fuaiion v a a r r a N ’n s r F av o na-
: L a non feule ment contre celle fuafion ou induâion 8c faux atraits,mais comme citant le
vray filz de Dieu,qui a declaré efire voye, verité,& vie, elle nous iecourt en toutes nos ne- Imam

-ceiiitez&beioins. Vers rv COMMENT LB 1;an as r accourut, 0 MON Iefru’cbn’fi’
r r L s, p AR I. A r av ava D a v En! ra. Caraquerantla prefence de toutes autres ver- Î’m’üfih

. . . . . , . m utus diuines contraires,8c baniifants les Vices ou vengeances,nousn aurons a beaucoup pres J ’ m
l tant faiéi,que d’acquerir la prefimce de verité filz de Dieu, parla faueur duquel, nous atti-
dôs tout bien eflre acôply en nous,comme fainâPol l’a di&,Comment ne nous a il pas dô.
ne toutes choies auec luy,qui en Verité eternelle? e AK L’nN v r a s’n s r a a r r n a a par
N o v s parla prefencede ce parfaiâ bien,quif’efi donné a l’homme: a r l’enuye s’en efiât

retirée, LE BIEN S’EST ADIO vs". A vautra , comme les deux citant mefme
chofe pere 8c filz, comme il efl efcript,Mon pere 8c moy femmes mefme choit,qui cit ce """4’
bien fouuerain,& verité, a N s a M a r. a A v a e v r a a r un r a n a? quifont noms propres
a la mefme eflence diuine,afçauoit verité,bien,vie 86 lumicre, trop plusdigne 8e capable
de banir toutes autres vengeances, qui refient a defduite,aiçauoitfiaude,ire,temerité , 8c Bief-fi
mauuaiiiié. A Et en cefie maniere,Dieu a defparty en l’homme frx de fes eiiences 8c vertus,
pour bannir fix vengeances de matiere ou vices,qui le meneur en la ruine , de douze qu’il
en ya :8: pour les autres fix,ce b6 Dieu s’employe mefmes nômé de quatre noms,verité,
[bonté,vie, 8c lumiere.Lequel b6 Dieu eflant veneré enl’homme parles premieres in: ver-
tus,ne faut iamais a le feeourir 8c luy affilier en prefence pourle paracheuement de fa per- ’
fcâion.

ET lors ce bon Dieu efiant prefent 8c operant en l’homme, N ’A p I. v, s’ A p no c n a .
AVCVN a qu G EAN en DE ’r EN nanas, torment,&purtitiç’a, au! s as TAN r s vni N- Khan»,
c v a s parles vertus 8c operations du fainâ Efprit operant en l’homme , parle moyen de apicu’.
fes vertus iadis endormies en luy, qu’il y a fufcité 56 efueillé,elles s’n N’ s o N "r v0 r. La: s. fifi" j
a N c a A N n n A N u o N , tant pour leurindignité d’habiter en celle fainéie compagnie, . ’
qu’auiii citant vaincues’ôc furmontées, leuraétion n’auoit plus de. puiifance, en telle. coma

pofitiô ou perfonne.Voila l’expofitiô du côbat,qt;i a efié raidît des dix efiEnces diuines ver-
. tueufes,& puiflantes,toutes procedâts d’vne me e eflence,& d’vnDieu,afçauoircognoiiÊ

lance de Dieu io e té erance côtinence,iufiice,cômunication verne bië vie &lumiere , .

3 ’ 3 3 . 3 3 . 3 3 saoperâtz en l’home contre les douze vengeaces de tenebres ou matrere,codurfantz la ruy- , 0...". n. z U
ne de l’hôme,qui font ignorâce,trifieife,diifolution,côuoitife,iniufiice,auarice,fuaiiô,enuie vint 4 " ’ a r

. . . . . , . . . i .’ h .l M!fiaude 1re temerité 8c mauuarflré out retirer l’home de fa erdition 8c mifere le defchara ’ ’

3 3 3g . 3 . , lgeant de ces vengeaces 8: vices tormentats lame, 8c tout autres fousceux cr cotenus de.

, manie-
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A maniere que Mercure entend parle baniflèment de ces vices ou vengeances Faiâ en l’hom
. me,par le moyen des vertus operations du lainât Efprit,image de Dieu en l’homme , l’auoir
"rendu tellement viâorieux contre les parties de peché,quil’auoient acquis des le defaut du
premier hom’me,que d’homme charnel meritant,que l’efprit de Dieu ne demeurafi a tou-
fioursmais en luy,il a cité côuerty en homme intelligible 8c fpirituel, regeneré ou renay en
nouueau homme,difpofé a recepuoir de ce bon Dieu toutes promeifes,que penfée nepeut V"

l excogiter,fai6tesa fes efleus. , " i
SECTION m,

J S tu cogneu le maniere de la regeneration , 6 monfilç? Par lefineur du nombre
denaire,4 (fié cornpofi’e la gemmation intelligible ,0 mon 1512,04 bang le dunde-

mire : gyrin eefîegenerration nous mon: elléfaiéîrrontemplateurr. aQgicëque dît

aura, ejléfiiôî [retrempant de Ingenerntien , qui efi filon Tremper [à mifi’rieorde

gant deum? le fin: corporel,ilfi cognoifl mefme: eflre compo]? de ce: chofe: : &fe
re rouit d’ami r efiéfiiïffimblnble en?)ieu.0 m5 pere ,i e me figure n5p4’r14rveue de:

yeux,m4ù par ’efiïcaee de: rvertus- intelligiblerl e fiai: au cie!,en terre,en l’eau , en

blindant le: animaux,’d4n.r Implanter, dans le cameraman! le menue, que: Ie -.

armeraient par tout. ’
[OWMËNTAIRE

,.un Il -fenfuit,que l’homme defirât aquerir la regeneration ou renaifiànce, qui luy e11 dônée de
sienne [trafic Dieu par Iefus Chrifi , pour dire remiz en la voye de l’innocence ,qu’il a perduë par le
"m peché du premier-homme, doit tachera foy defpouiller des empefchementz, qu’il a en foy,

incompatibles auec Cellela, 8: qui luy empefchët le fruiâ, que le filz deDieu homme nous
Le» 3.: a porte,efiât auâeur de la renaiilànce. Et tant fen-faut,qu’il faille fouffrir en foy ces deffautz, I
1’ 0’" 5* qu’il en commandé ne fentremefler ni viurc auec ceux , qui en font taches.Et peu aptes dt

I declairé, que telles gentz ne poifederont le royaume de Dieu. Il efi donc befoin de banyr de
. nous ces œuures ou vengences de tenebtes , qui nous empefchent la vie etemele:detant

qu’elles nous empefehent la cognoiifance de Dieu ( qui a efié diifinie eflre la vie etemele
par Iefus Chrifi) a cauie qu’elles nous amuiènt 8c abufent aptes noz côcupifcencesdefquel-

. les emploient de tout leur pouuoit,les fens corporelz en remuement de matiere : a celle fin
qu’ilz iupriment 8c empefchent les operations intelligibles en nous,lefquelles fans c’efi em-

pefchement nous mettoient en cognoiflance de Dieu , reception de cefte renaiffance,&
vray chemin de vie etemele. Et c’eft ce,q Mercure demande a fon filz fur ce propos, A s

agraferions rv cOoNnv ’LA ruminai: DE LA ascite BRATION,0 MON FI Ls?pourlaqudl6il
mbfgër faut reieter toutes operatiôs commeles 8c materieles,& employer les vernis diuines dônées
«Naja; . i à l’homme auec l’Efprit de Dieu.As tu bien confideré , comment p A a L A - F A v a v a -

n v N o M a a a n a N A! a a, ou par les dix vertus effences intelligibles 8c diuines , bannyfï
faut parleurprefence en l’homme les douze vices , ou vengeances de matiere de leur fuyte
A un rio-"sir pour n oaNrnA-rroN IN TELLLGIBLE , &donnérepos auxpar-
ties fpirituelles 8c immortelles,pour confiderer,prier,& contemplerleur auâeur 8: fource,

4 r 8: difpofer l’homme a receuoir ce merueilleux bien faié’t de Dieu fon pere,le regenerant en
- 3;sz fou fil: , .parl’vnion qu’il fai6t de l’homme pCCthÏ qui croyra auecIcfus Chrii’t.Cogn’oys

ï and... tu bien ’, O - u o N r r I. s, que la reception 81 bon employ des vertusdiuines,8c puiilances
immortelles,a engendré en toy la cognoiffimce de Dieu,qui eii vye etemele , a r A n A N -
N r in nombre de fes mifereszlequel n’eflant compte que n v0 n a N A 1 n a ou nombre

’ ï ’ ’ - de douze

1.01.17.:
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de douze,t’en ammeneit foubz luy pluiieurs autres qui te tenoient fi aueuglé,que tu ne peu-
uois euurir ton entendement à Dieu: de tant que ta pauure ame, en laquelle-giflait ta volondf

’ té,cfloietantabufée de ces voluptez,ttiflefles,eu chofes piteufes,peur le danger, ou elles te; i
tenoient , qu’elle cilimant ces miferes fen plus grand bien, ne pouuoit accorder fa volonté;
A ailleurs pour prendre mieux , tant fen arbitre 8c iugement citoient perturbes; A quoy ne
s’cfi rrouue autre fecours ou moyen pour retirer l’homme de ce peril , que la regenerarioni mauuaiie

: Par laquelle Iefus Chrifl Filz de Dieu,8: homme, le remet en vie etemele, qui cil: cognoiil: "m’y
îfance de Dieu , l’ofiant de l’abus 8c fuperflu via ge de matiere. ET æ A a c a s -r a le o EN 2-1. ’

un A TION N o vs AVON s ESTR FAIC’rs CON 11’5an LATEVRS: detant que par par sigma
f premier eilat de peché ,eflantz enfepuelis en la veueratiou de nez concupifceuces , nous; î?” -
9 privions nez aines de paruenir iamai’sa la contemplation 8: bâtulfement de nos fens 5 com-v .
- bien que ce foie le principal ellat pour lequel nous femmes faiéiz, 8c fans lequel nous n’ai: .
ilions en celle vie aucun moyen de nous prepater a la future etemele , comme trefclaires,
r ment nousl’aperceuons , n’ayantz moyen de rechercher Dieu ny com’muniCquer auec
- luy,que par la contemplation, ou fpeculation , qui n’apartient que a la feule penfée de natu-
i re intelligible comme Dieu; Et par laquelle feule nous receuonsia cegnoiflàncc, tout au.
2 contraire des efeüz corporelz 8c materielz,parlefquels nous en femmes ordinairement.
i dcflournez 8c diuertis : à eaufe de la grande differanee, voire 8c contrarieté , qui efi entre la: Nmfliin sur
r contemplation 85 operation,ou employ des parties diuines,& les eperations,& employ desifilïëc «me

parties corporeles :par lefquelles la guerre 8c ordinaire combat , cil fufcité en l’ame du P ’°"’

1 Chreitien , qui le veut refouldre 84 rengervsrs la part de la contemplation 85 cegnoiilancc

de Dieu. ’ J ,Parquoy nous deuons eonfeffer vn tres-grand fiuiâ eftre aduenu au Chreflien , quand,
parla regenerationdonnee parIefus Chrili ,il paruient a aymerla contemplation, comme

; citant la meilleure partie choifle , comme .ndus-declare Iefus Chrift, parle pecheur 8c plus]
neceflàire. me t c o N 03 a D eNC and: ESTÈ nuer PARTICIPAN ’r un 1A ..

ne. EN BRATION, tu: as r ’s uoN Dr av: qui cil autantadire; parla doârinede’ Men "Mus
r c.ure,que celuy qui ayant obey au cri du heraut , fe fera plongé dans la penfée, comme nous in A
. l’auons cy deuant dié’t , ou parla doé’trine de Iefus Chrifi , celuy qui parla parole des Apo-. c ” 4’45",

l lites aura creu,qui font mefme chofe,de tant que 8: Iefus C hriii, 8c Mercure, qui l’a annen- 2337:2...
ce ont confiitué ces deux aduis d’eleâion de l’homme en vne foy , par laquelle faut f0)-

ï croire. l h p .Celuy donc , qui aura creu par la parole des Apdflres,vrays hetautz enuoyes de Dieu au p
peuple pour leur annoncer les conditions du falut , r A a s A M 1 s a a r c o a un n A N r . j
en r. AIS s a L- a s s a N s c o a p o R’E L s, fa fubieâion, 8c l’abus auquelfen vfage fuperflu
detenoit l’homme , eliant paruenu al’eiiat dçcontemplatien ,qui cil fa vraye fin ô: deuoit;

Commenousvenonsde lediœ, r1. sa COGNOIS’I’ mas un: est!!! com vos): DE a n

. . . .. Pntmmhc a s. c a o s u s , 8c miferes que les fens luy foulorent amener felen la nature &condrtion de fini," "un,
leur eftat, lefquelles ilz luy prefentoient en toutes ces aérions : mais maintenant. ilfe ce- ,mfc n°300511:
gnoili mefmes,& acquiert celte tant diflicile cognoillance de foy, par la cognoillànce , qu’il
recouure des parties diuines,dont il cil côpefe. Car tant qu’il fe feroit’abufé 8c amufé a tous

refludes 8c cognoiffances des chofes corporeles 8c materielcs, quel grand fçauoir,q’u’il y cuti
peu receuurer,il n’eufiiarnais par celle voye attaint a la cognoifla’ce des parties diuines, qui
font en luy.Mais il luy a elle befoin faire ceifet l’eilu’de,aife6tion,& amufement,par lefquels; .- q I .1
il citoit entré en la matiere,peur donner lieu a l’em loy, des vertus diuines en foy:& ayât par à 35:52;; à i
le moyen de celles la recouure la ,cognoiilànce de ey, 8c par confequent celle de Dieu, lors ull- du for: Ï
il luy a ei’té loifible’ auec cefie cognoiffan’ce , de Confiderer toutes chofes corporeles St ma- ;”’"’ ’

terieles parla partie de leur forme ,laquelle le mondain ne Confidere iamais, 8c non par la Î ’ 5
partie de la matiere pleine d’abus. Er la cenfideration de la forme faiâe par ce cognoiifant,
luy faiâ: voit Dieu en toutes chofes:de tant qu’elles ont toutes leur forme d’eifences diuines

lefquelles celte bonne amey codiidere , pour referer routa fen Dieu,ce qui n’aduient l
a ce pauure abandonné , qui n’y cenfide’re que la matiere , 8: plaifirs ou vtilitez corpo- ’

reles. 4 ’E1 par confequent celuy,qui eûant compofé de ces :chofes diuines parties ou vertus du
(une! Efprit,les a tellement miles en œuure, qu’ilen efi paruenu a cognoifiànce de foy: s a

RESIOVÀ

’ ,
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r au leur D’AVOIR as T! ruer s une, immobile,&promœude ferme confiais,

un. 4 Dieu ce a N. D l un: a: clef: voir deliuré de tant de mutations et fubieâiens , que la matiere luy-
produiâ curant a vie -, lefquelles il reçoit à telle patience , que les mefprifant il n’en fent la,
plus grand part,comrne il «il fouuent veu es (sans Martyrs , à caufe de la ioye 8e comète,
ment qu’il a,de la cognoiflance ,qu’il aleomprins. pour fa vie etemele, 8c de ion fmureilzats
lequel commence defia à le refleuyr 8c feulagerde fes peines corporeles. 0 0 u o N un sa.

n "mû: r a N a r I e v a a, ou me prefente, N o N cholewcune eorporele,qui paille dire aperçeue
[nazisme PAR LA "au. pas YBVX corporelz, un: un L’un rcaca drame produiiintl’efiëà:
"kWh. ou vnrvs rN Tu L 1.0.18 Les enmoy,de tant neleur: m’arreileplnsà ce,qne. lesfcns.

’ memenfirent &teprefentent. le palle plus auant , achant bien , qu’il: me cachent toute
cogeoiilance intelligible. Ie commence a cognoiflre la diuinité , que Dieu a mis. en moy,
qui cil vne puiffance futmontant toute puiilànce de ereatures. Tout ce que i’ay cy deuant
penfé,n’a elle que ignorance. Dieu m’a faufil graee, de me faire cognoiilre vne partie des

, excellences,qu’ilrn’a donné. Car outre toute puiilànce d’animal mortel, fans me monnaie
ÏÆËÎ ny changer de place , i’aperçoy que r a s v r s A v C1 n L, cenfiderant tous mouuementz,
rioit. viteIIEs,& grandeurs des corps immortels, me reprefentant leurs cours , circulations ,8: di-

uerfité d’afpeâz. le fuis incontinent n N r a a a a, voire iuf ues au lus profond , confi-
derant lanature de toutes creatures,leur vie,8: tant merueille diu ne d’actions.

En mefme inflantie fuis s N L’a A v , aperceuant les diiferenees, grandeurs, 8c mouue-
ments des poilions ,l’admirable nombre, de vaiifeaux tranfportans toutes matieres
le fecours 8:: vtilité de l’homme . le luis auiïi a N L’A r x, fiefleué 8e elloigné du corps

de la terre,qu’ayant aperceu les trois diiferenccs de fes regions , i’a erçoy la rondeur de ce
n’es. and 8; pefant globe,feubilenu par vertu diuine,làns aucune igubzpéte , ou apuy cor:
pore .Par ou i’apperçoy vne grande vertu a: puilfance du verbe diuin. le fuis e A N s L n s

Cwüfing A N I u A v x , confiderant leur proprieté,aâions,& conditions, qu’ilz ont receu de leur crus.
du Mu par teur. le fuis a A N s L a r p L A N r ras, confiderant leurs natures 8: produaiens d’efeâz.
hmm Ie fuis n A N s L n v a N r a a de ma mere,confiderant commet ce corps a elle bailli 8; con

pofé, produifant toutes fes mies. le fuis u A N r L n vs N r a a, cenfrderant que i’eilois
auant ma nailfance,& dont ont yffues toutes les vnitez 8c multitude des parties dont ie fuis
compofé. le fuis A r a a s L a v a N r a s, eenfiderât la perfeaion , quia elle mile en moy,
combien elle feroit excellente,fi le deffaur , qui fe rrouue en moy ne l’empekhoit. le fuis

tu. fi)". r e v r p A a -r o v "r, non par interuale , qui me face atandre temps ou mouuement d’aler
Ma... d’vn lieu à l’autre: mais icy fuis , non comme y alant , ains comme eflant prefent , voire en
mua ne tous ces lieux enfemblezcat fi la penfée donnée à l’homme , n’y cilloit fans y dite portée , il

fini luy faudroit temps ou mouuement pour y aler: ce qui cit indigne de chofe tant diuine: 8:
n’appartient qu’es chofes corporeles,comme nous l’auons plus au long difcouru en fen lieu.
C’eft maintenant que Tat a commencé a cogrioifire fes vertus intelligibles dire diuinea,85
n’auoir lus a rechercher aucune vente,perfe&ion,ny diuinité , en la matiere fep’arée ou pli!
uée de orme,mais il commence a rechercher les chofes diuines errât penfée,cognoifiànee,
entendement,& ratiocination,qui font parties 8c vertus du lainât Efprit ,qui luy a elle don-
né,â celle fin que par celles u , il paruienne à la cognoifiance de la fource , Dieu fen Pers a:

createur. -SECTION u.
Mali: (gy me) cecy damage , raniment fiant "pouffât: le: (vengeance: de tene-

bres , qui [ont douze ennemi»? , par le: puamment? qule en eflïe Manie", 5
- Trilinegijle. C e ubermelefi monfilæ, que nm auons deflouifle’ , efl befiy du cercle

portant lesfignes , leqùelaufi a]? compofe’ de douce nombrer en [anime , de Influenc-

ture de toutesfiirmer d’idée. i .
. COMMENTAIRE.

L’Homme sellant rçiblu de n’abufer plus des fupetfluitez &coneupilcencesde lama-
tiere,ains de fe retireràla cegneiifance a: contemplation des choies diuines ,8: feinte



                                                                     

m . MERC.*TRIS. CH. XIII. SECT. XI, -. l 60j
Ton vray efiat,n’emple e mal fen tempgdefenquerir en quelle maniere les vertus 86 puiflan- . *
ccsde la penfée,bânifli:nt del’hornme les.vices,86 demeurent’viétorieufes contre eux, com-1 23W 4’".-

mc chofe,quiefi bien neceffaire a celuy, qui veut viurc religieufemët en Chrii’r,lequel feuf-i- b .
frira perfecutions ,comme il en efcript. Et pour tenir’leS derfences preiles, pour le combat;î 1’ m a;
que toute aine deuote doit faire &fouilenirldurant-Ei vie , laquelle comme diâ Iob , n’efl: m," ’
qu’vn train’de guerre,il luy cil neceilaire de fçauoir en quelle maniere les vertus diuines de-«

meurent violerieufes coutreles vices 86 concupifceuces.er donne occafion a Tat de de- ’
truander a fonpere, Mus DY No r ’ CBCY www mon , ,qui me femble m’ei’trefortf
Êthuigpoutfuyute lavoye de mon falut, ce M u nN r s OIN r a a p ous s in z L a s v a N11»: simili-l
;G-BA,NCBS pu TlflEBRES , au; s’ON-r Devzn a N Norman,- P A a L a s D I xrzmiïâ
ï a» v x s s A N c a sv : 86 de quel moyen fc font elles aidées ,ÏpOur donner plus de vigueur 86 puif-ï 5
Efar-tee au .petit nombre de dix,que au plus grand , qui cil de douze. qy a L L a ’ au as r L AL

u A N ’x au a , 0 Ta r s M a o r sir-n. Car fil y a autant de refifiance 86 force en l’vne qu’en h
l’antre,il cil certain que les douze vaincront les dix : mais ayant veule contraire ,il faut dis: ’ Ç
rc que ce-ne font mefmes fubieâs,n’y gpierebien femblables,ou egaux en force :deelaireî
mquue c’eflz. Cr ,rAsanNVACLn , me N, r r L s , 033 N0vs Av0Ns paseo v1 L- fuma.
:L n , lors que nous auons ailbpy a: endormy tout l’vfage de nosfens corporels,peut vacquet. m. M

. a la cegneiffance de Dieu,c’efl nefire corps materiel,lçquel nous auôs une a patt,86 côme
’ . feparé de nosvertus intelleauelles,â caufe de l’empefchemengqu’il porte a nosamez,par le

moyé de fes fens,quiiamnis ne ceifét del’importuner,inquietter,86 preffenpar. leurs diners 86 ’

,ftequéts raports,qu’ils luy font des chofes materielesrpar lefquels raports font engê’dréesles l ë
côeupifcences:86 contre lefi1uelles le côbat nous cit fi. dilficil :A caufe qu’il nous prefentent
par mefme moyé les neceifaires,86 les fuperflues,qui nous leur autant côtraires, q les necef- k p ’ .

i . faines nous font profitables. Et voyant la dilficulié de ce côbat,l’homme a pluflo (t faiét d’im. ËËÉ’:

pofer filence aux fens 86 toutes aériens corpOteles,potrt le temps, que fa vie le pourra enduç ami-sin aju-
- rer,iufques a ce que l’homme foit paruenir au deifus , 86 aura vaincu les concupifceuces. . Il MW-
’ faut donc deipouiller ce tabernacle , ou pourle moins luy impofer filëce: car il cil materiel, ’

86 il a s r. a a s et n v cancan PORTA)! r LES st-GN as , lequelefivndesc’ern
des maieurs en la fphete celei’te, que Ion nomme le Zodiac,conteuant les douze figues ce-4 h:
lefles,86 les voyez 86cher’nins ou endroitz des mouuements des fept’reâeurs ou planetes. 5331,33
. Lefquels tant les douze queles fept,enfemble tours autres corps celefles ont receu du crea- au: 40ml;-

’ teut l’eflîCace de reunir parleurs dînas toute matiere,foit pour vie,entretenement, nailfan- 3m .
ce, ou mort de toutes creaturesimottelles. Dont f’enfuit neceffaire’ment que nos corps s
h prouucuz de fens efiants materiels,font baillis par ces puiilances celefles,lefquelles en ont la p
charge, 86 maniement. Parquoy Mercure diâ,que ce. corpg’ou’ tabernacle 86 quayife confe-
nant l’ame cil bafli du Zediac,ou par le Zodiac , portant les frgnes,86 nenfeulement par les.

. idouze lignes y contenus , mais parles autresimages ou figures defcriptes au ciel, par diners
nombres 86 difpofitious d’efieilles :detant que toutesy metent 86 emploient leurs trôlions, S b l ’ ’
foubs le nom des fe t rçâeurs, (lefquels Mercure fanant. feule mention du commancement, si: ’
n’a pour-tant lailfél d’y comprendre tous les autres : detant que tous n’ontque vne feule aâi- du" me"?

en 86 puiifanee diurne , produiians diners effaiâts fans nombre. Et parce queles grands a- nm p
firenomes aiants patrice cercle des figues ou Zodiac en douze figures, y comprenent quel- V Il.
que fois (tirant leurs diuifions enfrparatiens vers les poles de ce cercle)toute la fphch,MCl’-1 à.
cure voulant parler du corps humain (ubieél a toute la diip’ofition’de l’harmonie celei’te , Peil: dam «faim

contente d’auoit di&,ce corps aueir’eilé faiâ du cercle des douze,contenant par celle di’uie

fion , que les feauants y ont aproprie , tout le telle de la fphete , feit d’eiloilles errantes ou pla-f
nettes,faifantleurs cours Veritablement foubs ce Zodiae,qui font les fept ,foit aufli de,toutes
autres fixes , ou qu’elles foient afiifes en toute la fphete celei’te , comme le tout efiant com: .
prins 86 contenu par les diuifions majeurs de ce Zediac,ou cercle portant les figues. Et com ’

k me ce corps efi compoféeu peut le moiusbieu acompagné de ces douze vengeances,
uousen dironsautantdu cercle , ne,an livs Si ns -’r ce M se s a en novza N o n- Î

. , r . . - . . - . u s le 201540.L in L s a N s o u M s : chafcun, comme nous dirons cy apres,Dreu aidant,prenaut 86 domi- "Nu,
nât fa partie du corps humains :86 par ainli ils, ont defparti entre eux tout le corps humain en dans: un: i

douze feparatiens,chafcune regie ou affligée par ion chafcun.. hm
. v I . a . à » Et debueu’gl

b

maganai, Î ’

7è.
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Et deuons neter,que ces douze nombres font prins en fomme,nô en diuifion,pour nous

il declarer que l’aérien diuine que toute la compagnié celeile execute,u’efi qu’vne feule vet-

tu en fomme,86 vraye cliente diuine,qui ne comme qu’en femme, vnité,86 compliment 86 .
non en nombre,ny multitude quelconque.A celle caufe tous auec leurs aâions font d’vne
condition,ou tu Il 2s M a N nrvxn un rovrns P0 n u as n’r une. C’efiquccy de- i

. uant nous auons declaré,que Dieu n’a couilitué qu’vne dleuce diuine ,pour fournir toutes e
parties du monde de toutes pull lancesefiicaces 86a&ious,q u’il a ordonné fur toutes 86 en
toutes creatures : laquelle quelquefois il a nommé l’amc de ’vuiuers ,quelquefeis l’a nom.

’"ËÏ’". mée nature , 86 autresfois le iamais , auquel 86 par lequel toutes chofesfont regies, admi-
par un in. nrfirées , 86 gouuemées. Celle la donc n’eilant que vue produiiant toutes formes qui para-
m- uant ont elle dans l’idée 86 premier exemplaire diuin ,auquel 86 par lequel citoient etemel-

lement reprefentées , ordonnées , 86 deifaignées toutesioperatiens 86 creatures ou eifaiâs,

qui ont ellé,font,ou feront produi6ts,86 mefmes toutes fermes de creaturesl, qui depuis la!
ont eilé 86 font teus les iours données,y efioient, tant en deifain que en’vraye cliente: et

2m au la forme dience diuine,qui dônel’efitel Et detaut que la charge de defpartir toutes ces
d’un un" formes full donnée a celle nature ame del’vniuers,vne 86 feulle , Mercure diâ ces douze

nombres,defquelz cit cemppfé ce cercle ou zodiac contenant toute la fphete , eilre d’vne
mefme nature des douze parties du tabernacle corps humain ia defpouillé, au’fquellesfent
apliquées leurs aâiom particuliairement de toutes formes d’idées. C’efi qu’efiaut ce cer-
cle côduiét 86 gouuerné par celle nature adminiflraireife de toutes formes d’idées miles par
elle en elfec’t , il genere 86 pioduiôttoutes manieres d’operations 86 creatures , defquelles
les ordonnances 86 deilèins fontîylfus des idées ou reprefentations de l’exemplaire dilua,
qui en contiêt toutes les forines,e. quelles il aplicque lès mitions, par toutes fes parties, c6.
me nous auôs dia qu’elle faiâ en l’hôme,auquel combien qu’elle ne ioit qu’vne 86 mefme s

ce neantmoins elle produit aâions particuliaires a toutes 86 chai-tunes parties de l’homme,

en diuerfité 86 multitude d’el’feâs. ’

SECTION. La.

POur l’ erreur de l’ homme à mànfilæil) 4 desfèpamtion: en de: , quifint canions-

te: en operation 214 temeritë cf! infepdralle de f ire. mm ellerfont au indu"-
nzinler. A ban droilï donc filon draille reijàn ellerfent difeard , entant qu’elles
fini repouflr’er de: dix vertu:,e’ejl 4 dire du nombre demire. Car le demi" , ô mon
filme]! geniteur de l’anime; la vie 0 lamierefônt conioinôîs, l4 ou lemmbre de l’rv-.

mité efi ne] de l’ElÎrit. L’rvnité dancpar raifon a en [a] le deuin,0 le demirs 4

l’unité. * r
. COMMÉNTÀAIR e.

. COmbien que toutes les aflions,puiffances 86 vertus douées ace zodiac,86 ce u’il cou-
an ure 86 comprend , foient dependantes d’vne mefme nature,a&iô,86 efficace diuine,pro-

plu para» duifant innumerables elfeâszce nonobilant .Pov n L’a a un v n n a L’N o a u L, O u o N

a. H Ls, r L r A bus sapannro’N s sN LL LES. C’efiquedu temps de la premiers:
’ innocence del’homme,il auoir la cognoiilance fi ouuerte,& les vertus de l’efprit de Dieufi

. tres libres,qu’il entendoit tous meuuementz,aâiôs,86 uatures,fans qu’il yfuil befoing vfer
d’aucune fcience,tuethode,eu difcipliue,qui le centraignifi pour auoir l’intelligencc,de fu-

173w, ofer diuerfes hypotefes ou fuèpofitions des chofes,qui ne fent,comme nous fanons depuis -
Jar-m4761 c péchézde tant qu’il le nous aut gendre en la fueur,86 travail de ricine face, Côme nous

r l y faifons a ce propos traitaursla Ce ographie. Pourlaquelle bien entendre, les hommes
ont elle contraints figurer,faindre ou fupofer vu cercle Zediac au ciel vu Æquinjocce ,’deux
Colmegdeux Tropiques,deux cercles moindres, infinis Meridians,vingt 86 quatre cercles

horai-



                                                                     

une. TRIS. CH. XIII. .SECT. un ’ ce;
horaires,Parallellcs, Azimuts , Almicantaratz,86 plufieursautres ,pourl’expoiition de l’A-
firelabe,def’quels a la verité n’y en a aucun au ciel. Mais l’homme citant contraint de recher-

cher,par peines, eiludes,86 fubtils moyens en la fueur de fafacelcs fciences 86 intelligences,
u’il auoir du temps de fou innocence de fa nature , 86 fans aucun trauail , a elle contrainéî

aindre,86 fuppofer toutes ces lignes,cerçlcs,86 diners, mouuements , pour paruenir a entera. . I l .
dre ce , qu’il ne pouuoit autrement confiderer. Et c’efi ce deffaut qui a empefché l’homme c5.fi,i.,fi,:z

(entre autres chofes) d’entendre toutes chofes confines 86 vnyes en foy , fans aucune difiin- l" funin. ’
aien, ou fcparation,comme la Geometrie, laquelle ne propefant que la quantité indiuife 86 W "film
confufe en vne feule vairé , n’a peu eilre bien entendue des hommes , fans y auoir adioufié n

q 86 fuppofé quelque difcretion de nombres, pour efclaircir l’obfcurité de celle confufion.De
x mefme maniere l’homme fe voyant tant reculé de fes vrais mOyens d’intelligence,par le pre.

t mier peché 86 perte de fen intelligéee,a elle côtraint pour auoir 86 ataindre quelques cog- Collation de

i q . . . . 1’ taniser 6mnorilàuces de ce Dieu eternel createur de toutes chofes, abondant en toutes infinitudes, 86 ami-pua a
multitudes d’opcrations,86 diuerfité de vertus 86 puiffances,confus toutes fois 86 reduiâ en 4M"
vne feule ehofe,entiere,indiuifé,vne feule effence,fans auoir en foy bord aucun,extremité,
diuifion,eu*diiferance, ny mefure d’obferuer en lu parla trefgrande numerofrté de fes ef- Dhmfib
fe&z,autantd’cificaces,vertus,86 puifiànces proce et de luy toutes de fen elfeucc. Dont .6 cr M
l’homme les a diéies en pluriel eifçnœs’ , 86 par celle difcretion 86 dillinâion d’opetations, 153 filme

inultitude,86 diu erfité d’elfeétz, il cil paruenu a la cognoifiànce,que nous voyons auoirheile

acquife parluy. . l .Encore le plus fouueuta elle befoing , que Dieu par a mifericorde acouflumée luy aye
reuelé ces moyens,86 par ceux la l’aye inflruiâDont fefi enfuyuy que Dieu, combien qu’il Daim...

y ne fait qu’vn, a toufiours.v6ulu dire cogneu 86 loué par la multitude de fes.vertus,quc l’hô- 1* vacilla-4
me a cogneu en luy.Cemme le Pfalmiiie le chante, Combien de chofes eh auôs nous ouy â: Mm
86 cogneu,86 noz peres nous en ont racomptePEt ailleurs,Louës le par fes vertus,86 fclon la Pfal. 77.4
multitude de fes grandeurs,de tant que c’eflle moyen,par lequel l’hommcle cognoifl , 86 FM ’5’?”

parle mefmes le loué, recognoiil, merde. Et voila vu exemple des ignorâccs, qui nous
ont eflélaiflées parl’errcur del’homme,que diôt Mercure, par lequel l’homme f’cfiv trou:

né incapable d’entendre les aaiOns 86 Vertus du zodiac, ny aucune d’entre elles , f’il n’y
cuit mis vne fuppof1tion,vneü fainte,ou linéament,qui n’y feuil iamais: toutesfois l’y mctant,

86 parce moyen diuifant ce zodiac en douze nombres, il en tirera quelque cognoillance
parlesfeparations,qu’il aura mis en eux. (la s o N r CON r e r N r ras EN o r un AT r ON: [man

. dctant que l’operation produiiant l’effaiâ, n’efi que vne procedant d’vne feule eilcncc 86 sans...» q-

vertuzmais elle cil cogneue de nous par le moyen des .eEeâz , qui font plufieurs , diners, 1mm” .

86 fcparez. - ’ lEt routes fois aucuns d’eux font iointz en leur operatiô , comme par exemple , L A r a;
tu tu I-r a ras r IN s BPARABLB en L’t ne, detant quel’irene peut operereu fes cxces

.86 tortz,qu’elle faiâ, fans. remerité 86 outrecuidance, lefquelles combien. qu’elles foient dis

uerfes,opercnt toutes fois enfemble :de mefme maniere les nombres ou parties de ce cer-
cle zodiac portant les figues , cordaien qu’ilz foient feparez,ilz ne biffent pourtantd’o- ’
peter coniointcmcnt. MAIS ruas SON r nvs SI IN DET un MIN ans, indefinies ou ’
confufes en leurs difiinétions : a caufc que les fcparations que les Cofmo raphes leur 3p, 5,,th
pliqucnt,font faiâes par lignes tirées de l’vn pole du zodiaca l’autre ,pa ant par la fepara- judigcifi’a’rdn

tion d’entreux.Laquelle toutesfois ne les feparc fi apropos, quîelle n’en laiife quelque film
ei’toile ou partie de ce figue dans l’autre sa caufe qu’ilz ne font fi.detetminez 86 definis,
qu’ilz puiflènteflre contenus chafcun en la douzieftne partie , ains prenant l’vn fur l’au-

tre , ilz font indeterminez 86 indefinis , 86 aucunement confus enleur fcparation, de ma. 81”"???
niere que auant que l’vu fait du tout palle, l’autre commance apaifer: detant qu’ilz pre- ËËËIÏZ:

neut l’vn fur.l’autre,86 ne font iuflemant definis, bornés, ou deterrninés. cil cau- rains.
le qu’ilz font quelquefoisleurs effec’iz conioinâzen operation , comme nousl’auons mô- i
lité en l’exemple de l’ite 86 remerité: 86 neantmoins-ilz font feparez,pour mettre en cuider)

cela diuerfitc de leurs aéiions. , h - Demis")Et ces fcparations citant douze eninombre Mercure les’araportées aux douze parties 3mm
dans funin.

de ce tabernacle corps humain, qu’il fe dia auoir deipouillé 86mn a part, pour receuoir du ("la la».

. . ’ . ’ tu » ne ’
a.

autrefois U

p
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, douze parties du corps humain , communicant en mefme nature auec elles,& les dommag’ ’ ï
. ou tenant en leuriubieétion , commeilz font auffi les regions du monde, afcauoir, le puy;
i mier,qui efl le Belier ou Mouton,ch’aut,fec,& cholere domine la telle ô: les maladies , en - ï-

i l ftlfmmïi femblefrance, Angleterre, Germanie , 8c autres :le Taureau fioid,fec, 8c melancholique;
ngïf’. gbuuëmele col, &chai gnon ou nuque, ô; le goflîer, enlèmble, Cypre,Parthe, Mede, Per-
gom. fe,& autres: les Iumeaux chaut, humide, 8: fanguin,gouuement les efpaules,bras,& mains,

A eniemblc l’Ægipte infericurèrmenye,Hircanye,&c.le Cancre froid,humide, 8: phlegma-Ç
’tic domineile poulmon, parties peâorales,le foye,les collez, la ratte 8c les mammelles, en.
jfemble Numidie,Bytinie, Phrigie &c. le Lyon chaud,fec,& colere,gouuetnè’ le cœur,l’eor’ ’

I Romac, le dos, les coflez, poitrine, a; la mëbrane, quidiuife duite Diaphragma,cnfemble  
l’Italie, les Alpes, la Scicille, ôte. la Vierge de nature froide, feche , 8: melancholique do-
mine le ventre, les inteflins , 8: la diuifion auec le Lyon, eniemblc Babylonne , AIEIrie,

ï partie de Grece , &c.la Balance chaude, humide , &fanguine domine les rables ,nornbril,
les reins , les dehors des cuyfÎes , les feflès, la veffie, 8c parties balles dulventre , enferm-
ble ’Romanie , Æthiopie, Serique , &C. le Scorpion froid , humide, 8: phlegmatic do.
mine le fexxe ,le Bout d’embas du boyau , la veine; eniemblc Mauritanie,Betulie ,Syrie,

Il &cJ’Archier, ou Sagitaire chaud, (cc 85 colcre, domine les cuyfres, feires 86 dependenfcs,’
eniemblc la Gaule Celtique 84 Narbonefe ,l’Ef pagne , l’Arabie fertile, &c. le Capricorne
froidfec , ôz melancolique domine les genoux , eniemble la Sclauonye.l’Inde Maccdoine,
&c.le Verfeur d’eau ou Aquarius chaud,humide;& languin gouueme les iambes, enft mble
Sauroniatye,Arabie deferte,partic d’Ægipte, &c.les PoifTons froid, humide ,84. phlegma.

’ Laflamme. tic gouuernent’les pieds , talons , 8c chouilles , enlemble les Garamantes,Lydie ,Cylicie,
iur”: a" &c. de maniere que chafqüe figne communique (es aôtionsôc paffionsa toutes ies par-

1,2." ""7 ties fait de l’homme petit monde, ou du grand monde , 84 ce feulemant enleur partie ter-
. V reflre,n’ayantz aucune vertu ny puilÏance fur l’intelligible. Et ces vertus precedantz de

1 ces lignes ayantz les aé’tions 84 eperations conioinétes, contraignent fouuental’y trouuer

l ’ confufion de qualitez. - ’ , - l -pw à" A son ,Dn-orcr D o N c, a -r s a x. o N .nxorc-rn Pinson tu Pour me»
"fa-1]?! par co a D, noife,&debat,oucôfufion, au un r (un: L as s o n r un vs sans D n s

’m’m’m nu: "au", c’nsr A mais DY n o u au ou un , a caufeque leuraâion 86
Ioperation (par-lefquelles elles fubiugoicnt l’homme) eftant abatues,& chafïées parles dix
vertus 8: puilTances diuines, voire 8c prefence dulainâ Efprit mefmes ,il cil manifefie,quei .

I elles eflantbanies 8c chauffées font vn defordre,difcord, 8c confufion.0u bien il cit auIIi
’ manifefle , qu’eflant banies par les dix puifiânces , elles efiant en nombre douze , ces

deux nombres de dix 8: douze ne le peuuent referer l’vn a l’autre fans- difcord , mefmes en
ce que nous auons veu les fix. premieres vengeances auoir efié repouffées parfix vertus
contraires,lef21uclles ne faifoyent encore difcord en nombre. Mais quand les fix demieres
ont cité chairées par les quatre noms de Dieu , afçaœir Verîté , Bien , Vie , 84 Lumiere,

- ce faiâ n’a cité fans difcord de nombres : de tant que quatre ne conuient auec fix fans di-

. fcord 8e diffèrent. . ’ v55:43;- A cefie calife Mercure interpretant lacaufe-de difcord (liât, que c’ePt entantiqu’elles (ont
infusa and: repouffées eflant douze parles dix vertus, non feulemant aâion contre aâion ,rnais par
nombre contre nombre , c’ePt a dire parle hombre denaire , lequel conferé au nombre de

douze, , produiâ neceflàirement’d’ifcord ,difïerentou confufion. Œelqu’vn trouueroit a

mange , que Mercure famufe icy au difcord des nombres ,n’aduifant a l’aduenture la gran-
diflime deuotion 8c veneration qu’auoient les anciens aux nombres , comme de vray la ne-

ùMefl ceflîté , que tous vlàges humains en ongle manifefie ailes , enfembleles propos, qu’il en a
www. ,3 crdenant tenu , parlant de l’vmté generant les nombres, ce qu’il continue endore cy apres.
"mu me C’efi donc le nombre denaire , qui l’efi rrouue viâorieux contre le duodenaire, 8: non
au feulemant le fera il contre celuy la ,.mais contre tout nombre qu’on luy fcauroit propo-
JOMF fer. CAR 1. a munira, O u o N PI L8,. .1251 GnNIrnvn D n L’AMI; des nom-
..md. a. bres ,ôcparlc moyen duquel les nombres produiient leurs effeâs :detant que le «mg;

n - en

la cognoifiance de la regenerationLequel raport a efié prins des obferuations,qu’ont Eiâ’
anciennementles Mathematiciens des correlpondances, qu’ont les douze lignes auec les’: l



                                                                     

MEKC.TRIS. CH. XIII. SECT. x11. 599
en fin (e trouuera eflre l’vnité,non feulement ame des nombres,mais ame de l’vniuers.A can’

fè que Cefte vmté ne prend iamais (a perfeâiô que en Dieu,qui cil la vraye vnité,de laquelle-
- font-produiétzôc engendrés tous nombres,8c laquelle par confequent produiâ l’ame , don-.
nant effe&,efficace 6c vertu a tous nombres, quelz qu’ils foient, à caufe que toutes multitu-,
des (me: de celte diuine vnite.D ontMercure dia ce denaire efire geniteur de l’ame.Er I. A V5. à 1...;
v1 a ET LVMI’Enn son-r CONIOINCTS,LA ov LE NOMBRE DE L’vnr’ra rasa- ."F’M’fhai
N A x n a r.’ a s a n r r : c’efl queyenanta l’intelligence de la perfeâion de cefie diuine v- P" MA

nité,il veut que nous confiderons (comme nous venons de dire) que tous nôbres (ont leus
de l’operation de cefie diuine vnité lainât Efprit de Dieu, enfemble toutes cholès expria

mécs par nombres. - l:Prenant donc l’vnité en la perfeâion , fanant naifh’e (es nombres de l’Efprit de Dieu , il
declare que la oule nombre de cei’te vuité l’entend efire nay 8c produiâ de l’efprit , qui en:

ccfie mefme vnité , là mefme (ont ,conioinâz la vie Filz eternel de Dieu , 84 la lumiere,
Pcre tout puifiànt,defquelz la conionfiion efl l’Efprit de Dieu , par ’ laquelle ilz (ont trois en 7m, cm",
vn’c eflènce de diuinité. En ce (aimât Efprit donc mité, qui produiôt 86 engendre par (on o. ml’vniü :11

peration,tous nombres 8c multitudes font conioinëtz le filz auec le pere.C’eü alitant que la on
puiffance pere , 8: fapiencc filz ,eflre conioinôtz par l’amour , charité ,ou bonne volonté
fiinâ Efprit de Dieu, par lequel couuert d’vn nombre denaire de ies vertus 8: puiflances
vrayes eflënces diuines , ont cité vaincues les douze vengeances de tenebres , conduifantz
l’homme a fa ruyne. Ce denaire donc reprefentant 8c contenant cette vnité diuine , de tant
qu’il contenoit verité , bonté , vie , 8c lumiere , &cefle vnité generant ficus nombres, 8c les

ayant en foy: L’vn un DONC PAR anisoit A au SOY LB vannure, lequel Finit! M4”
citant produiâ 8c engendré d’elle ,nous pouuons dire , qu’ellcle contenoit. ET pareille- fim” "M
ment 1. a D a N A r a a, duquel cette diuine vnité s’efi couuerte, contient, 8c A en foy .

L’v N r r a . , ’ ’Cefi argument a cité fpeculé d’v’ne admirable vertu, que ale denaire en l’ordre des

nombres,de tant:que à la verité il tient vray lieu de vniré,& l’vnité tient vray lieu du denaire. d , ,
Et pourle declarer,lnous dirons , que de tous nombres nous n’en auons que dix , defquelz
les neuf iont diuer5,& le dixiefme retourne en l’vnité par laquelle tout nombre prend [on W-
commencernent, par nombres diffexntz ,iufquesàdix , lequel reprenant le vra efiat de
l’vnité,refai& le mefme progres , qu’a faiôt l’vnité par mefines nombres iufqucs cent: le:
que] derechef reprend l’efiat d’vnité,& conti-

nue mefme progres iuf ues à mil , comme

nous le voyons par cefie gure, commençant l 1405151!
t parl’vnité l, a, 3,4, 5,6,7, 8, 94Et derechef r Io 100 rooo du"

prenant les mefmes nombres auec vn o; qui 7, .I go. l me l 200°
nefignifie quelafeconde reperition,en celle 3 pl 3° l 30° I 300°;
maniere,le denaire tenâtlelieu de l’vnité to, 4 l 4o l 40° . l 400°
20,30, 40, 8re. comme le fpremiera di&,vn, s l sa l Soc l 500°
deux trois, quatre, ôte. le econd dia: vn dix, .’. . . . v. 6 [60 l600 I6ooo .deux dix,trOis dix,quatre dix,&c.& le tiers de
mcfines d - ’ 7 l 7° I 70° l 700°,vn cent, eux cents, trons cents, qua- .. . . 8. l 80 800 l 8000 ’trecents. Et le quatriefme, vnlmil,deux mil, L . . -

trois mil,quatre mil, &c.recognoiflànt roui; 9. l 9° I 9°° l9°3°
iours le denaire pour vraye vnité ,foit x,ou r
Io, ou 100 , ou bien 1000: lefquelz font
tous marqués par l’vnité, 8c n’ont autre dife- . n timbra

. . . . - . ’ i - - - hom enrence que la repetition, laquelle cil marquée, parvn cercle ou zero 0 . 86 s en y met au- qumfmfi.’
tant auec l’vnité,comme elle a repeté (es affietes, demeurant toufiours elle mefme, M
feule fans aucun nombre enfla reperiti0n,mais feulement la merque de fa multitude
de repetitions,elle demeurant toufiours vnité,furles huiâ nombres,qui l’enfuiuent, fait en
faprcmiere 8c fimple aflîete,ou fait en (a repetition, 8c par ainli elle demeure toufiours vni-a

’té,8mcantrnoins cit pareillememt denaire d’vnitez.- a RI ’
a
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Pour?!» on L’on pourroit dire,que les autres (ont auili denaires,afçauoir.4o,7o;60,cequi fe me.
52:1: roir faux.Car ilz ne iont denaires d’vnitez , de tant que 4o cil: denaire de 4., qui cit nombre,
naira. i 7 oefl denaire de 7,8: 6o cil denaire de 6,qui (ont nombres. Ce qui n’aduient au vray de-

’ naire exprimé par l’vnité : lequel n’eft iamais denaire que d’vne mité , fait en (on premier,

a feeond,ou autre ordre,quc ce (oit. Parquoy nous pourrons reniement dire , que l’vnité par
raifon aura en foy le denaire , 8c le denaire a en foy l’vnité , donnart a entendre ,que Dieu
parfaiâe vnité generant tout nombre de ce ,qui dl, 8: tout ce , qui cil entendu en compli-
ment & perfeaion,tenant lieu du nombre procedant de celle vnité,efl pareillementDieua
Nous ferons efiat,que celle mite cit toutes eholès,reprefentees parle denaire, ui cil tout
nombre , 8c relatiuement toutes chofes reprefentants ce denaire , font derec celle pre;
miere vnité.Er ce a caufe de celle grande 8c fecrette vertu,qui le trouue aux nombres,dont
lavfciéce efl pailëe prefque toute en obly , ne nous efiât plus relié ,que les petites parties de
l’Arithmetique pratiquée , pour fubuenir à noz neceflîtez corporeles :8: ne le rrouue plus,
ou fort peu,qui entendent les iecretz des nombres,que ce grand Pythagoras entendoit,&
aurres,dchuelz nous en efl demeuré la (impie hifloire,non la doârine.

SECTION la

O ramperait? va) toutfloire 0 mg) mefme: en m4 Penfi’cÆefle le eft’ la regrettere-

tton, o moufla) nepmjèrplm en corp: qui a]: trait dimcnjîom, À mufle de apro-
Po: de regeneration ,fitr laïueli’qy fini? ce commentaire , à celle fin que nous ne
on: calomniateur: de 1’ vniuer: muer: le vulgaire nuque! ’Dieu aveline ne veut ce:

chofe: afin publiëer.

COMMENTAIim.

.OYanr le ieune Tat ces manieres d’applicquer les nombres aux chofes diuines , ô: en-
tendant la perfeâion , qu’ilz en retirent , il fe ientir plus confirmé en la veueratiou des

parties intelligibles tant plus il aloit auant , (ailantrefolution de fy employer, 8c delaiiTerles
empefchementz , que l’intelligence corporele luy auoir donné à la cognoiflànce de Dieu.

1-" en... Et en celle deliberation difi, 0 no n p au, t a v0 r ’ro v r, cognoiflîmt à la venté,
MM, que de ma veuë corporele ie ne puis voir que matiere. Ce n’efi donc de celle la, queie

veux dors-en-auant rechercher mon (alumina c’efi par l’mteuigencefiognoiilance, amour,
- 85 foy , 8c autres operations intelligibles , que i’ay deliberé le pouriuiure : car auec celleslà,

à par celles là , ie voy toutes chofes , tant corporeles que intelligibles. Il n’en y aàucune,
qui ne foit fubieâe ala veuè’ 8c perception inte’lleâuele. V0 l a a c’eü le ieul moyen ve-

ritable, ET parleqnel ie voy Il o r M a s M a: I au M A p au s ne, c’efi celle feule con.
templation 8c confiderarion ,qui m’en amene la cognoiflance, 8c par laquelle ie me voy,
ie m’enquiers, 8c me confidere, tant queâ la finie me cognois , ou pour le moins, i’en apro-
che le plus que mes forges le peuuent porrer,8z ce par le moyen de ma peulëedaquelle me

U fournili de vertus 8: puiilances,pour en produire l’efîcâ.

.flWm CaLLn LA EST LA RBGENBRATION, o ION ri Ls, un Panna FLVS en
4.13m". c0 au, 031 ne TRO r s D1 M un s t on s: c’efiàdire en chofequelconqu’e corporele.
FM"- Car la diffinition,que les Geometres baillent au corps cil celle cy,ce qui arrois dimenfiôs,

afcauoir lon gueurJargeur,& hauteur. Ce n’efi pas que Mercure le fonde en ce propos des
dimenfions,mais c’ ,qu’il veut bien exprimer route chofe corporele : laquelle ne pouuant
dire fans auoir trois dimenfions, il reiette toute chofe ,quia trois dimenfions,ce qtr’ilap»

pelle corps , de tant que ce (ont les corps ou cholês corporeles a 8: leurs dependences , qui
",."Ïfm empefchent 8c deflourbent en l’homme les cognoiflances de Dieu . A caufe dequoy

’ princr
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rincipallevoye a: plus neceflàir’e a la regeneration.C’efi ne famufer plus à chofes corporel; i y
a; fubiefles adimenfiona ou quantitez. Comme Iefus Chrifl difoir, que aucun metant la 5’"- 9-:

main ’aula’oeur’ôt regardant derriere , n’eil apte au royaume de Dieu. Il ne le faut donc a- ’

érafler aux chofes corporelles. Il le faut admirer aux fubieâs intelligibles,deppendants tous”
d’un:ch fcul.C’eil le moyen d’y’paruenir par ces vertusôc cognoiiïanCes intelligibles,dont la

premier: cilicefle charité,eompagne infeparable devraye foy.Laquelle cominuée produiâ
la cognoiflànce, diipoiànrl’ame a [a receptionôc mule D a c a p n o P o s Un . n l! G a N n’-

n ATION , svn 1.20351. r’Aï ruer ce c0 u un: TAIRE. C’eflqneMercure vo-
yant toutes circonflan’césfoit du temps,difpofition des hommes , difficulté du fai&,a caufc

’ de lori excellence 8: autres,quil’e’mpefchoient de pouuoit publier ce propos de regenera-
tion,il a faiâ ce commentairefuceinr abregé obfcur , 8: plus diflicil qu’il ne l’euii fanât , fil

tufl elle befoing de le metre en public. Et la caufe qu’il en rend afon fils , c’ra s r A c a L- Mm;
.1 a titi ,’Q,va novs un scioit s CALo mnuravns DE L’vnrva’ns , au vans il"? 051ml

1. a v du o il r a t comme’lîon dlét communement de toute maniere de feéiaires, ou fe- ["an
meurs. de mutuelle doétrinei 2B: a la venté celle doârine l’efloit pour ce temps la , auquel
a peine les h0mmes. auoieni eu nouuelles de Dieu , fors ceux d’vne ou deux races , qui

arueint, de Noé iufqucs a Abraham : du temps duquel Dieu efloit fi bien oblié des liens, t
qu’il le retira de lès parentz 8c habitation , qui ei’toient idolatres , pour luy anoncer la pro-

meffe du ialut, qui deuoit proceder de fa race.Voire fi couuertement , que iufqucs au temps
de Moyfe, qui full apres Mercure, &iufques au temps mefmes de Iefus Chrifi promis 8c mm.
exhibé, les doâeurs encore s’atendoienr,que leur ialut s’entendoit temporel, 84 qui de.

,uolit leur efire donné par vn roy ,quiles deliureroit de la captiuité corporelle 84 feruitude
des hommes-Jans iamais faire mention d’vn ialut eternel,donne’ par vn homme fils de Dieu,

8:: moins de mention,un ce full parle moyen de regenerariô ou renaiilàncertlifont trois Lefilnu un
poinétz,le( uelz tantf’en faut qu’ilz fuirent mêtionnes en l’Ægypte 8c autres lieux,efquelz "m film:
Di’eùrh’c’ fie ioit publié,qu’ë l’eicripturemefme ne l’y rrouue a peine paila ge qui en aproche tf6"

qu’vn qui cil: efcrit par finiras parlant de’lareuelation 84 mort deleius Chrifl filz de Dieu,
,8: bien obfcuremët du lalut,lequelauec ce n’anonce eflre faiél par moyen de regeneratiô. effila 7-6

Péfonsdonc, fi Mercure citant deuant toute la lainâe Efcripture,viuant parmy les Idola-
tres,pleins de tous argumentz materielz, eufl commancé a publier vn homme filz de Dieu
auâeur du falut’cternel,par le moyen d’vne nounelle naiilEmce ou regenerationintclligible, Mm»: m
deiiruifant,mciprifant,& aboliflant toutes autres religiOns, 8c moyens corporçlz , cuit bien W’Ë”fl"
facilement efié prins pour feduéieur,comme full Ieius Chrifl,& pour faneur de nouuelles
paroles,comme full lainât Pol en Athenes, 8: par confequent calomniateur attaint 8c con-
,uaincu de Crime , ayant contre luy routes efcoles,do&rines, 8: Magillratz, lefquelz bien ai- un». 1.7.;
fientent 8: a peu de pourfuite,l’euiient declaré crimineux 8c calomniateur de l’vniuers par- la. I 7, 4

deuant le peu’ple,& public du commun vulgaire. Parquoy Mercure confiderant. les cho- ,
Zres efire fi mal dilpoiées enuers les hommes,que quant bien pour anoncer &z mettre dans le e
.cœur du peuple le ialut, ily eut ex poié fa perfonne 8: vie corporele comme il cuit deiiré, inadapt-
V toutes fois l’abus des autres doârines fauces,les ayantdefia tant poiledezySz reloluz,ilvoioit me l
Îrrranifeilem.ant,qu’a la verité il full mort feul,mais c’efioit fans aucun finiâ ou vtilité au fer-

,uice de Dieu.De tant que toutes chofes efioient encores pour ce temps la,fort reculées du
temps dela manifefiation,qui en fuit faiéte plus de deux mil ans aptes par Iefus Chrifl, ’au- zlfiwé à .
quel mefme reps nous auons veu , quelle dilliCulté il y eut de faire receuoir celle nounelle, méfiât-Ë:

, non feulemant aux eflranges natiôs, mais au peuple mefme de Dieu. ŒCflânt nourry de- i
i p puis Abrahâ aux promefles d’vn Sauueur pres de trois mil ans,enCore ne le vouloient ilz re-o

Çcognoifire ou la plus part d’eux , defquelz en relie encore ce iourd’huy en certaines capti- 49’144
uitez,viuants en celle opinion 8: pertinace,qu’on nomme Iuifs , difperfez en diners lieux, 1mm” J1
1comme il leur auoir eflé prediôt par leurs Prophetes. A cefle caufe nous dirons que non,-
.obliant l’integrité de Mercure, 8: qu’il n’eufl: craint d’expofer fa perfonne pourfaire le fer-

uice de’fon Dieu , fi cit ce que voyant, que (a mort n’y faifoit aucun auancemcnr, ilfifl plus L

figement de ne publier ou anoncer cefie r’e generation,chofe fi nouuelle,& pour ce temps. mm" w
,efloignée de (a manifefiation,qui fuii faiôte au vulgaire A v 03 a r. D r a v M a s M a u» a publier 1.].-
vrv r c a s c H o s a s a s r n a p v a L r a E s. C’eilï comme nous l’auons diâ quelques fois 139:5"ffi

cy deuant,que Dieu reuclant les volontez a fes lainâtz feruiteurs,leur declare quelquefois f ’

.-. RI 3
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ce qu’il veut dire manifefié a: publié,& ce qu’il ne veut,qui le (oit pareillement, comme in

p le dia a Moïfe au mont de Syna,& pareillement a Eidras en les reuelati0ns,auquelzil com-i
-4-Ejdr. tu. mande publier certaines chofes,& celer les autres,felon qu’il voit les gentz,& tempsdifpœ’, p
fi’EÏd’J’" lez a la reception de la doé’trinc. De mefme maniere Dieu ne vouloit celle doélrinc de roui

’ naiflânce eflre annoncée au peuple vulgaire,pour n’efire côucrtie en mefpris 6: tirée, canai
me en ce temps la elle l’eult veritablement elié,& parmy perfonnes tanrrelolus en leur
latrie qu’ilz citoientpourlors; mais a voulu telz’lecretz 8c, fiexcellentzheflre referuez

ques au temps de leur manifefiation, 8c reuelation. i

SECTION :4. i- ’ n I "l"’ s - T mqy,ojnon l’en, ce corps,qui ejl dupa]? depuiflîmccrferu illuvial: tufiers]?

Effet: mieux, (5’ ne deuant: cbojè info-fille: c’4r tu 1261711001250 l’œilde tu flF

fle,jèjeroit mauuaiie corprfl’nfilzle de nature a]! bien riflai né de la guindoit a]:
; faunule. Car l’an: a]? aliflôlulzle , e; l’autre qft’ ihdifiâlublezæ l’rvn e]! Mortel,çj l’au-

tre (fi immortel. I gnan: tu que tu «de nature rDieu, (rfilæde celuy qui malice

queiejùù parementent; .. -
- .- fOMMEN’Ï-ÏAI’RE.

PVis donc , o mon pere,que tu m’as fai&.entendre,qu’eflâr regeneré en corps intelligible-
par vertu de celte renaillance,qui nous cil donnéegpar le filzde Dieu la fapiencc etemele

le,& que celie tenaillait ce me rend immortel en la partie renée, laquelle côprend vu corps
ou allèmblée de parties intelligibles puiflëces diuines,côme.le corps materiel côprend vne
allemblée de mëbres,qui font parties corporeles,i’ay bien entendu u’il n’efi materiel, n

Ï . par confequent lubieét a dimentions.Toutes fois ayant entendu que e corps materiel’fouz-
flapi" l?” fiefolution&delpartemant,Dr nov, o M 0N une, cn conps ogrr’ en co u-
po s a Da: avr s sur ces &vertus ou ellences diuines,is ana r L in sur s D anan-
v r r, ou fil fouffrira lolutioh 8: diuifion en la fin,côme les corps materielz? le ne le’nommev

corps pour Ion propre nom,ains feulemit pour l’ailemblée de les parties a la femblance des
. corps materielz,lçachant bien qu’il n’ei’t corps, mais il cit permis de parler par fimilitudes.

Emma: MIEVX, ET NE DEN ON ca cuosa r M possrBLa,&quiefi:côtrel’infiiturion ’
a: fondemët de la nature.C A a nô feulemant tu te declarerois ignorât,& fans aucune fouue
nâce des chofes tant de fqis diâes,mais aufii r v a a c n’a a 0 1 s I 86 offencerois ton Dieu l’ -
filmant cil-te dilïoluble 8: fubieâ a delpartemët en plufieurs,ce qui ne peut:car il n’efiqu’vn.

x v n Mi". Ne lçais tu pas,que tes parties ou puilTances intelligibles, qui côpoiant entoy ce corps fpiri-
i «855W: .11 ’ rue],font les puiflànces diuines proccdâtz duS.lîfprit,quetu as en roy? lequel eflât Dieu,ne
"Mil-MM peut muffin diuiiioir,iblurion,n alteratiô quelconque en fou fubie&,côbien qu’il en loufiie

prou au regard du tien,& a eau e de ton corps. Parquoy lçachant qu’il cit Dieu,tu pecherois
delepenlerdilloluble: aï L’o in r. D a TA Pairs en sa FA! nor-r uavvnrs, &par
confequent-incapable de plus aperceuoir les chofes diuines 8c excellâtes. Ne confideres’ tu

Île??? alq- pas , que L a *c o n p s s a N s r n r. a ,D n NA -r v n n-lubicâ a toutes miferes 8C corruptions,
.M’ËÂFÆ’Q fubieâ aufii a tant de pallions 8c mutations ,’ as r n r n N a s L o r d N a de la condition 8:

58m., dignité D n 1. A c a N n a A r. 1 o N a s s a N r r A L a, immuable, incorruptible, 8c incorporelle.
Ca L L’v N qui Cil ce corps materiel, a s r D I s.s o L v D r. a, 8: lubieâ a toutes ùnpcrfeâiôs, ,
qui le menât a la fin en diffolutiô,8c ieparatiô de les parties.Er l L’A v r x a a s r I N D r s s o-
r. v a r. a, ioint 8c vny tellemant en loy melmes,qu’il ne peut foulfiir diuifion ou ftp aration,
ny changemant ou alteration quelconque:de maniere , que i. ’v N- n s r M o a r a I. , lubieâ

. a la diffa ution,qui cil la mort: a r L’A. v r a a a caule,qu’il cit indiflbluble, a s r 1 M MQ a-
- -r a L, incorruptible,& immuablell femble qu’il ne te fouuienne plus de ce que ie t’ay fi Pre

a
p... ’ quentement itifinùé,& toufiours aprins,de te c0n’lidcrer 8c cognoifire meimes, 8: contem-

pler ta prmcrpale partie interieure,de laquelle tu reçois non ieulement vie 84 mouuement
l pour toutes tes aâiongmais par delTus toute creature tu en as receu la ratiocination 8c ame t

raiionnable.

h N’as



                                                                     

MERCTRIS CH.’XIIL SECT.xv.Ç l a;
N’as tu pas fouuenance, que c’efl homme interieur , qui a elle mis en roy , cil l’Efprit de ’ l

Dieu,qui t’a cité donné de-ta naiiiance? Io N o a a s r v, tu n par confequent en celte par-L V
rie interieure, I r v a s. D a N A r v a a D1 a v une Eiprit , tiers en l’ordre de la Trinitézôc.
flqu’il ne tient,qu’à ce corps,que le fainô’t Efprit, que nous auons,ne manifefie fes excellêces,

comme il fera,quand nous aurons reçeu le fruiâ de la regeneration? Ne tu pas,que en;
double lieu tu as cité par celle diuine regencration conioint, 8c faiét vne mefme chofe auec »

le Filz de Dieu auâeurde celle renailfitnce? i a r par ce moyen r t r. s D n c a LVY ,. tu r
Î; s r v N, 8: fenl Dieu pere tout puilfant , de tant que tu ne peux dire vny, 8: ioulât en
Âme mefine chofe auec le filz de Dieu , fans dire filz de Dieu , comme Iefus Chrifi l’a impe-
-tré du pere. Or c’ell paru’enant à celle regeneration , que tu y as clic ioinâ. a C a a QV a r a

. s v: s p Al! Il I. L a u a N r, par le bien fanât 8: mifericorde de celuy , qui m’a regeneré e6-
lme toy.’cogn0is bien celle grace,8c confelTe la mifericorde, qui nous cil; faiâe , ayant con-

Iun.!7.d i
.I.Iun.3.4 .
L’homme de

aux" DE"!
éFilæb i
Dieu.

fideré dequelle ruine 8c miiere nous fommes retirez,par le bien faiâ de celle diuine amour ’
de mifericorde &quel bien nous a cité acquis. ’ Penfons y , 8c reiettons tous ces troubles
materielz ,deiaquelz nous ne receuons qu’empefchements,& defiourbiers infinitz:&-ren-
geons nous à la contemplation 8è veueratiou des choies diuines, qui conferueront en nous
ce don de conionüion 8c vraye filiation de Dieu , par laquelle nous reçeuons la regenera-
tion ,que nous auons diâ , voire en corps ,telle que fainâ: Pol la nou sa defcripte pourle
corps regeneré, lequel le leuera glorieux , Vertueux , fpirituel , 8c deliuré de tgute imperfe-
tfiion si: macule.Loüe feulement de mercie ce bon Dieu , uinous a faié’t tant de miiericor-
cles: 8c renonce de toute ta volonté à toutes chofes, qui t’ oignent de la contemplation 8:
’cognoifiànce. Et retiens que tu es de nature prouueu en ta compofil’on de ce lainât Efprit
Dieu etemel: 8: par confequent de nature diuine: 8c li es fils de Dieu, par l’vnion du Filz
de Dieu regenerateur à roy re genert’: , efperant receuoir la gloire de ces heurs , 8c felicités,
lors que par l’effeét de la regeneration tu feras glorifié,la propriete de ce bien reliant ce

p pendant acquife,fi tu la veux conferuer.

SECTION. 1;.

16 dejîreroù ,6 mon par: , mgr par chant la prier: des [affinas que tu difàù en

Cmsrhi
ne c]! plus
la] à ring
-chieu.

r.c:rir5.f’ n

loPMJA

fafionairefludmllefw ne]. 0 mon fila, tout uinfique szundnu pfediflpur l’o- ’
EnnqireJufiù belle diligence de dtflôudre tan tabernacle , fiantp urgé. Pimandre
puff; de celuy , qui efl upartfoyme m’a plu: enfiigne’ que le: cbofit , gui fint efiri- ’

’ ptafiuchtnt que de mg): mefme: a: pourra): entendre , (d 01er toute: chofe: que i:
Voudrqy,æ le: voir toute: , (9’ m’uptrmù celuy lâfiire le: 5:00: tbojès. 7’42’un

en toute: chafi: letpuiflànces, quifont en mg], chantent.

(a M MENTAI un.

l L ne relie plus âTat ayant reçeu la doârine que luy a donné fou pere ,pour le conduire
i au fi’uiâ de regeneration,que d’entendre la manier: de prier, à caufe qu’il fentoit âla veri-

5 ré auoir elloigné fes pëfées 8c volontés des chofes du monde. Ce qu’il n’auoit faiâ du com- ’

menccment qu’il cuidoit dire preii , lors qu’il declara’auoir aliené ce qu’il auoir enlfoy’ de s

volonté de la tromperie du monde,entant que Philoiophe ,ne-voulant offencer ,tromper,
n percer aucun tort là [on prochain , s’amufant neantmoisârechercher le’fouuerain bien
parmy les chofes corporeles,defquelles feules la cognorflànce leur elloit ouuerte:Et c’eûort
.cefl: amufeer’t qui les a filong temps detenuz,& priuez de la cognorllàncede Dieu , lequel
doit dire cogneu par chofes intelligibles,comme luy,8t non par corporeles,qui luy font du
tout contraires. Parquoy toute perfonne,qui s’y amufera , tombera en gemma de Ieliis

. L I U l , 4
Ethnique ad

mkfdn.



                                                                     

4.7.. .-- -m t , 6:4. n A ’ SVR LE PIMANDRE DE
l 1. Chrift,qui declare,Œ1”aucun entreprenât l’œuure de la charne,8c regardant derriere foy,au i
p me: t î lieu de regarder deuant ioy , cit indigne de l’œuure Par ainli qui entreprend l’oeuure de fon *

l i falut, doit bien le donner garde de f’amufer en fes befongnes corporeles , a: non feulementI
l a, ’ de porter iniure a fort prochain , mais encores de f’amuler aüx aérions indiŒaentes , 8c leiïl

1 quelles de foy ne f0nt mauuaifes: car c’ell: amufemët fait perdre ce royaume de Dieu , pen- î,
’ ; "me dant qu’ô’le doit rechercher, 85 le tëps le permet: car file reps de cefie vie n’y cil: employé, i

l ml," 14,- il n’en relie plus d’autre a rechercher le falut.Cecy donc prefupofé,n’ous dirôs que celle lois;

; M ’ le ieune Tat elioit mieux difpofé,ayant plus quitté des chofes corporeles pour paruenir au ï
4 .. bien de renaiflànce,qu’il n’auoit faiâ ala premicrc,cuidât dire prefl pour auoir acquis la vie I

morale du Philofophe,ians aucune foy , ny cognoiflance de venté; "En c’eil ellat il fe retira à q
’ fou pere,luy demâdant la maniere de prier par ces propos. 1 a D a s r a 2R o r s,0 M o N p a?

.. RE, OVIK PAR CHANT LA PRIÈRE DES P V I S SANÇES’ QÜVB TV DISOIS IN
L’o c r o N AI n a, que tu chantois comme i’ay entendu,- qvAN D . 1 a r v s N AY , eniem-
,.u chant - ble la maniere de prier,loiier,mercicr,exalter, 8c chanter ce bon Dieu,que tu obferuois par

- ceil oâonaire. Entendons qucles anciens ont rrouue , que Dieu receuoir vblontairement
h leurs prieres prefentcés par chant , comme nous voyons qu’il elloit encore defpuis obferué
’ par le Pfalmiiie Dauid , 8c autres prophctes, ayantz vie de cantiques , lefquelz cantiques e-
" lioient obferuez diuerfemët,foit par n0mbres,mefures,rimcs ,ou autres dccores d’efcriptu-

i ires: entre lefquelz Mercure vfoit en c”efi endroit de fou hymne, ou oraifon, ou chant de nôs
; :2522" bre oaonaire: que les François nomment par huiâains. Et de celte maniere a vie Dauid au
" l plus excellent chant,ou prierequ’il aye ’fai&,qui cil le 1 1 8.Pfeanlme,lequel il a bafty d’autât

d’huiéiains,qu’il y a dodettres en l’alphabet de fa langue,donnât a chafque lettre vn huiéiain,’

d’ont ce Pleaume cit diét l’oâonaire: de mefme maniere Mercure long temps auparauant
, auoir vfé de celle mode de prier , 8; chanter deuant Dieu, ce qu’il luy auoir aprins,par celle

p maniere d’oâonaire,ou huiâains, lequel cil a penfer que Mercure auoir châté apres la mif-
’ lance, de fon filz, pour en rendre graces a Dieu,& l’en loiier, 8: glorifier. Et fou filz defireuX’

de l’entendre , le prie de luy faire ouïr c’efi hymne, oraifon,& chant oâonaire. 0 si o N

r: 1 1. s , ro y T A thr (Un P1 MAN DRE A PRaDrcr PAR" L’oc’roNAIRa, lors 1
MnMM’ qu’il m’a enfeigné ale prier, 8c leloiier par toutes ces aâiôs incorporeles,& intelligibles,
la puparai’a’ laiilânta part tous abus des fens corporelz. -r v r A 1 s a r: 1. r. a D1 1. 1 c a N c a rôt procedc

:443" F"!- d’vne tres-bclle maniere,& modeliie, D a D 1 s s ov D a a peu apeu -r o N r un a N se LB,
corps matericl,couuerture de ton bôme inrerieur, 8c de l’efloigner des miièrables veu en-
ces, quil’auoienr occupé cy deuant, a s r A N r p v a o ra maintenant d’icelles , 8.: les ayant
chaulées de,toy par les puiflances,& mifericordes de ce bon Dieu, auqueli’en rends les gra«

ces , honneur, St gloire. t ’ . - -mm au", Pr M AN:- DRVE P153183! Dia anvY, qyt as r A PAR Saï. Çar’ celu(y.quenousa-
affina depn uoos du cornancèmet declare efire tel,afgauorr dire pêlée,ou S. Efprit de ce ouueram blé,
Io]- .5. Dieu tout puiilànt, fource de toutes ellences,ôc n’en receuant aucune d’ailleurs, ains les c6»

’ municquant toutes en quellieu qu’elles fe trouuent.A caufe de quoy nousle difons dire de ’
I par foy mefine,& ne tenir rien d’autruy, efiant 8: cômandant,ou difpofant furtoutes chofes.
ïCe fouuerain Pimandre donc ,qui cil: de par foy ,m’a aprins toutes ces doctrines, a r ’N a

arum," , M’A vas ENSEIGNE 047.11. LES crions «un soN-r ascnrrrns. Ce n’eflpas’
magnée . en ce fenl traié’té :car ce feroit bien peu de chofe,eu efgard a ce qu’il fe rrouue dia de luy se
Mw’m fes efcriptz,par vn trop merueilleux nombre de volumes,qu’il a laillé,combië qu’il fen trou-

ue bien peu,& par ces reuelations,Dieu,fon faine! Pimâdre,bouche de fpeculation fecrette,
comme cy deuant nous l’auons interpreté,l’a inflruiû de telle doôtrine,8t luy a donné vne fi

liche meth’ode,qui luy pouuoit donner aide,& fecours a proceder plus auanr,comme il dia,

L’humain. .SçACHA-NT 03a DE mot M as un 1E .povnnnr ENTBN Dan, Dr oer rolvrns
fixai". c n o s as , Q3; s 1 n v0 vu à u , tant il m’a donné pleine intellioence des principes , ET

’1’ a s v 0 rancio v r a s , en mon intelligence 8c penfée,comme S.Pol à declaré,Œr”il peut g
’ toutes chofes en celuy,qui le fortifie, c’ell le faim Efprit , cognu par fes mefmes vertus mifes
enl’homme. ’E’r dauantage M’A FER M 1 s .cr. LVY-LA FAIltE LES aux. LES eno-

. vs a s voire, fibjelles,&excellentes,qu’il n’a elle doué à feruiteur de ce tres-grand,& fouuerain
,f .. ’ x ’fDieu,quç abolira fenl Mercure,d’auoir.an’nonce defr long temps, 8c fi clairement le m0 a
t . . l en du falut de’l’ho’mme perdu , &lruyné, ,deuoir aduenir par vn Fil: de Dieu , nommé le

. 4 aux. ; L. (ma4,,

T- 40 q. .P



                                                                     

MERC.TRIS. CH.XIII. SECT. in. in;
’ faine]: verbc,qui feroit homme corporel : 8: dauâtage lequel vferoit en la collation de ce f a-

: lut, d’Vne renaillânce,0u regeneration,de laquelle ce Fils deDieu homme en auéteur, outre bel-è: chére

:la declaration de la diuine Trinité,& procedence du S. Efprit,du pere,& verbe fon Fils,an- i
2 nonce le Babtef m e,la refurreétion vniuerfele,toute priere deuoit dire prefentée à Dieu par à

îile verbe fon Filz, 84 tant d’autres. Il l v 4 l . p . A .
3 3 ll a celuy qui fait en doubte,fil’anoncement de telz fccretz, 8: produé’tion d’effeâz,

,doiuentelire efiimez chofes belles,côme de vray elles le font , entant qu’elles confinent en a à
Ël’apparance qu’elles manifellzent de celte bonté,& miiericorde indicible, c0mme cy deuant ; ,, , d w";
nous auons declaré, beauté confifier en l’apparance de bonté ,laquelle eflant incorporele, "2:,ka n
7’ 8c inuifible ,ne peut dire manifefiée que par la beauté, qui tient lieu de ces effeâz , manife- "ML. . ’

flans fes excellences, Pnnqy’ox EN rovrns cirons ,1 Las avr s s AN cas, (un . I
s o N r n N M o r, c n A N r me r les graces, loiianges,bonté’s,8t.mifericordes de celuy, du-

g quel ie reçoy tant de biens , &au’quel ie me recognois tant obligé, que i’ay refolu de conti- enflammer l

e nuer ma vie en routes aétions intelligibles , 8c de contemplation ,8: parlefquelles le paille
; acquerir vraye cognoiffance de celuy,qui ne peut ellre cogneu que de foy mefmes.

i

l

SECTION .16.

1E dcfire, 6 mon gamay, (fi maux entendre ce: Çbofil. ’Rçpofê tqy,6 monfilæ,
efioute maintenant l’harmonicufi loüangt,l’hjmne de la regencrationJequcl le n’a)

moulupublier ainfitemerairementjorrd tqy 2 la fin de tout : dont s’enfuit, que cecy
ne s’enfeégnepat , man cf? tenu fècr’et en filante. En celle maniera donc, âmonfilz,

efîant en lieu dejcouucrt, regardant au’âl’Iidy , enuiron la cheute du S olerl couchant

adore.- &fimblalzlement a l’heure du Soleil louant mon l’Orient. 7.3746» donc. il

mon file, ’ ’ I I i - .COWMQNTAIRE:
E D a s 1 a n, o M o N a a a a, 0 vr a ce tres-dcuot chant 8c priere,que i’attends de tdy,’
à ce Dieu fi bien fanant àfes creatures: n r v a v x a N r a N D a a c a s c Ho s a s , lefquelles

tu m’as dia pouuoir aprendre de roy mefmes en fi grand nombre. Ra p o s a r or, o M o N
r r L s , 85 fais celfer toutes tes aâions,&operati0115 corporeles,renferme tes fens,& les affo-
piz Côme il cil requis à tout bôme foy preparer pour entendre aux chofes diuines : a r a s-
covrn u A! N rais AN r L’HAn M0 N IEVSB LOVAN on, queieveux prefenteràDieu,en
recognoiflance de fesbien-faieîtz,& grandeurs, Un r M N a D a 1; A a a c. a N 1:. a A r r ou 5 par
lequel i’employe fes vertus qu’il a mis en moy, à luy rendre graCCs,loiiaiige’s,& benediéliô.

1 C e n’ell pas que cel’t hymne f0it compofé furle terme de regeneration : car à peine en clic!

il vn feul mot,mais il l’appelle de regeneration,à .caufe que luy eliant renay , ou regeneré de ’

vieil homme corporel, ou venerât les chofes corporeles parla fubieâiô du premier peché, Kan-fi, .3 .
en bôme incorporel,un nous diibns fpirituel , venerant 8: recognoillant Dieu en efprit, 8c muoit?" L
verité: côme Ielus Chrili l’a declaré.Et ne le recherchant plus entre les chofes corporeles, à?
voire ny es vertus morales , deiiituées de cognoiffance de Dieu,qui cit vie etemele :ains le Ivan-4m
recherchant par le moyen des vertus de ce S.Efprit donné à l’homme en fa côpofition , par hum-1-
lefquelles il recognoifi Dieu fou Sauueur, par le moyen du lainât verbe. Et luy prefente la ’ .
n1em0irc,8c recognoiflance des vertus , que l’Eiprit’dc Dieu a mis en l’hômë, pour ellre re-’

cogneu,8c loüé,prefentant la prière par le verbe.Et par ainfi ce chant priera par les vertus de
l’E-fprir de Dieu donné à l’hôme: 8c en ce laina verbe , qui cit veritè,demandant en efprit 86. . 0
venté le falut,pat lequel l’homme efi regeneré:8c c’eil: l’hymne de tenaillance, i. 15-va a I; r a iml

N’AY v0 v1.v p v3 LÎER un si tau 51mm a M EN r , 8: fans confidererles irlconuet mir "il
niants , qui en pourroient fourdre ,fil efioit annoncé au vulgaire , à caufe des mocque:
ries , derifions , 84 blafphemes , qu’ilz font de ce , qu’ilz n’entendent 8e ignorent , com- ’-
me il et]: efcript . Par ainfi ie l’ay tenu fecret, r o a s A r o r A 1. A’ 1: r N D’ v ’Ë’Ïfiîd

-r .0 v -r , comme tu l’as apperceu , quand du commancement te voyant fi abulë ,"8c 1 l
endormy aux effeâz materielz ,ie tenois les refponces que le faifois à tes interrogatoires.

Rr;

25 c’eji

l’hymne de fi

somation.-

.ly il
(la .’. .

Ü! l I . . .



                                                                     

au; i SVR LE PIMANDRE DE
vn peu chûmes, pour t’amener peu a peu a l’inquifition des cholesdiuines , 8c te retirer

A?” de la venerationlde tant de matiere,qui auoir occupé ta veuë corporele,par laquelle feule tu.
mur", Eh prononçors tes iugements , fans y employer la diurne cognorfiance? 84 intelligence, qui t’a-
, , uoit cité donnée .Dont te defirant tetirer’ie tenois mes propos,que le t’adreflorgaucunemët

obfcurs,pour faire employer’tes intelligences,& te faire reietter tes fens, comme par la gra-
ce de Dieu il cit aduenu a la fin de toute mitre difpute.Et lors te voyant difpofé,ie t’ay vou-
leu communicquer ce «es-admirable fecret, ô: effeâ de la bonté, 8: mifericorde diuine,le-

MMM quel paryn amour fiincroyable,il a employé au fecours,&vrgente neceflîté de tout le
net’snfrigue. tchumam. D o N c. 3’: N svr-r «un cacr un s’nN un ou a 1ms commeles C1-

’ pline5,& fciences -, ou autres profeflîons , qui font introduiâes pour l’vfage neceflaire du

peuplegôc lefquelles le recoiuent auec trauail 8: eflude corporel, 8C par argument des cho-
: ies vifibles,& senfibles:defquelles les plus baflès, 8: concernantes les faiôtz materielz,&
leurs abris, ou concupifceuces , (ont mieux venues , 8: ventrez du peuple,que celles qui e-

’ fiant plus nobles (ont plus diuines,& retirécz des chofes fenfiblesEr celles la fonts les plus
krak?!" mefprifées , 8c rendues en toute nonchalance , 8c parplus argument la fcrence de con
d;,.;,,..p,,,., i gnorlÎance de Dieu, plus retirée des chofes fenfibles, que difCipline quelconque , (e rrouue
Flirt]?!- plus confiituée en derifionfcandale, 86 mefpris, que toutes autres, ui n’aprochants tant de

Dieu,l’aprochent plus de la marieregôc fesimperfeétions.Mefmesll du cômancement elle
citoit publiée,&declarée telle qu’elle efi,elle ne faudroit iamais a roduire fcâdales,&côrre

lun.3.4 b dirionszcôme Iefus Chrifil’a voulu efprouuer,&y fortifier le dire d’eMercurc parles pro os
a qu’il teint le foir à Nycondem’czlequel côbien qu’il defirafi la cognoiilànce de Dieu,ii eâ ce
a)". "g. que Iefus Chrifl voulufi monflrer , que luy declaranr icelle d’entrée-,telle qu’elle efi,il la

. "mîm- trouueroit fi efirangc, qu’il fen (caudaliferoit ’,cuydant qu’il fuit befoin àl’homme derenai-
I flre corporelement ,’ pour (on falunÇe qui n’aduient,quandla doéîrine cit donnée fucce-

fiuement auec le temps, mandant la difpofition , 8c preparation de la perfonne ,lors elle ne
I p produiâ’fcâdalemy mefpris. Celte fcience ou doârine donc ne fapprent , ny cit publiée:

surs ras r rnuvn au s acunr Jar SI un en, iufqucsau temps,quicfl:dçfliné alfa
reuelation.D’autant que tous hauts fecretz outremps propre a efire celés,&a dire reuelés,

Mm," ,74 comme Iefus Chrifl: en fifi vn exemple en (a trans-figuration, en laquelle les trois Apoflres
virentVne partie de la gloire,& Molle 8,: Helie parlant à lu :toutes-fois apresrce faiâ il de-
fcndit aux Apofires, ne reueler celte vifion.qu’il ne fuit rellrièité des morts,qui citoit le tëps
qu’il leur ordonnoit pourreueler ce miracle,combien qu’il n’entendiflènt quand ce deuoit

charcutes-ibis ilz l’entendirent aduenir. .
EN CESTE M A N I ÈRE DONC, O l MON FILS ESTANT EN 1.an DESCOV”

A mur, &foubz le feulciel, a n GARDAN r AV MIDY, au vrnon’ lctemps un LA
cnnvrn n v -S o L in L covcrum r ADOR n,&faistapremierepriere âce bon Dieu,
laquelle fetrouue a l’heure que nous appellons communemenr Vefpres , bien peu auant le
couchant du Soleil. ET s n M n L A n L B M n N ’r le matin eniuiuant A 13H 12v R a, 86 temps

- - n v So L E1 L r. a v A N r, laquelle les anciens appelloient heure de prime,adore ton Dieu,
. à" on, 8: luy prefente ton oraifon , 8c priere , tourne ta face D a v un s L’o n un r , ou le leuant

fait»). du Soleil.C’eft la maniere, que les anciens ayantz cognoiiTance de Dieu nous ont laiflé , de
prefenter à Dieu nos prieres fur la premiere , 86 derniere heure du iour : vray dtqu’ilz fai-
foient deux manieres de defpartir le iour, a fçauoir quelque fois le commençoient au Soleil

au," in. leuant , iur lequel point commençoit vne heure de douze qu’il en y auoir, iufqucs au cou-
ad? 97m chant du Soleil,& cefle mefure apartenoit au iour artificiel ,lequel propremët efl le chemin
MM que faia: le Soleil, depuis l’orient par le midy iufqucs au eouchât.Et cefiuy-cy party en dou-

ze parties efgales, faiët les douze heures,que l’on nommoitiau temps de Iefus Chrifi, ô: au-
parauant, heure de rime , tierce, fexte , none , veipres, &c.Ces heures coiffent ou appe-
tiflènr auec les cr ’ ances,ou diminutiôs des iours,&aufli des nuiâz: &ces iours fe nommât

«15.! artificielzjôc leurs heures inegales. Il y a vne autre maniere de defpartemant. qui comman-
mww ce âmidy , a; dure iufqucs à l’autre midy : cetemps citant efgalement party en vingt quatre

heures , faiâ ce iour entier, lequel nous nommons iour naturel 58: ies heures efgales com-
prenant nuiâ,& iour: 8L ces heures ne croulent, ny diminuent fenfiblemenr, comme celles

’desiours artificielz , a: commencent a compter partant du midy vne heure, iufqucs a vingt; 4

. quatre.

Prie" un le
nid].

O I . I . a
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quatre,finies a l’autre inidy:Et fur cefie manier: de nombrer les iours,& heures,ont befoig- r
neles afh-onomes pour leurs Ephemerides,& autres tables :8: de ces deux manieres de
iours,-Mercure prend l’artificiel,pour donner l’heure de la priere,a fçauoir la premierc heure
du iout,qu’il prend au matin,qui cit heure de prime,prefentant a Dieu fa priere pour tout ce
iour:& la demiere,quiefi la douziefine heure de Ve pres,par laquelle il luy prefente fa prie-g m2"?
re pour la nuiâ. Mais il n’obferue toutesfois l’ordre, q fa premiere priere ioit le matin, 8c la "api".
feconde le foir,Car e’efi au contraire , qu’il commâde la premierelpriere eflre faiâe a l’heua 5
te du Soleil couchantzqui font les douze heures : 8: la feconde le lendemain matin au 50-. 1
leilleuant,qui fera la premiere heure,commenousl’auons au texte. Et c’en: ordre enfuit.-
l’ordre.duiournaturel,lequel commançanta midy;encontre pluitofl la derniete heure du. . 1
iour;trtifieiel,quielt l’heure de vefpres, &rencontre apresla premiere du matin , qui cit. î
prime.Et par ainli Mercure prend fon ordre de prier,des deux manieres de iours , afcauoir; un h
des artificielz l’heure,& des naturelz la fuite de fa priere. Et fi lon demandoit, pourquoy 5..., min, l
ces Mathematiciens ont def artyleiour parle Midy,plufiolt quepar l’Oriant,Occidant, ou ml]- ’
autre point,nous dirôs que c (qne regionn’a aucun point qui ne varie fors celuy du midy. . ï
Car l’Oriant 8e l’Occidantvaricnt tous les iours, 8: feroient les iours plus longs , ou plus
courtsree que le Midy ne fai&,a caufc qu’il cit confiant pour la region. C elle maniere de. .5 r .6
prier nous cit demeurée en l’Eglifeyniuerfelle de Iefus Chrifi , en laquelle toutes frites 8c faufil: b":
iours qu’elle veut folemnifer par prieresgelle commance les premieresa l’heurede vefpre,&; n. plus»
continue le matin enfuyuant -: enfemble elle oblerue de tourner fa face deuers l’Oriant , fai- m
fant fa priere du matin.mefmemant.Cefleobferuation a cité gardée par Moyfe, en l’alfiettc M La
de fou tabernacle , lequel citoit en la partie Orientale du camp,8c vers laquelle le peuple au. un;
priant fe toumoit,Salomon pareillement l’obferua en l’ailiete de fou temple. C e n’efi pas.
qu’il faille penfer recercher Dieu en celle part du ciel feulemât,mais c’eit celle,parlaquelg Nitra-f

le il nous amene plus de fes biens,faueurs,lecours,& lumiete.Car ielon le changemant des P . Il
regions,ou horifons habitables, l’Oriant 8: Midy’fe trouuent par tout a d’autant que iamais pmfda
deux horifous n’ont mefmes pointz d’Oriant 8: Midy.Tu feras donc ton oraifon , 8; priere Nm
du (oit vers le Midy,& celle du matin vers l’Oriant. Re r o s a r o r n o N c 70. u on I
r r r. s , 8L reieâe tous mouuementz,lefquelz efians corporelz , ne te produifent qu’empeiî - l
chement 8: nuifance aux aâions intelligibles,& chofes diuines; Prendz donc repos, 8: fois
attentif a efcouter la priere,chant,& loüan ge,que ie vois prefenter a nofire bon Dieu,

CHANT SECRET,W..’

-.... ..-.-...-- .- 7 .

SECTION."’17.4

. Oute nature du monde reçoiue 1’ ouiè’de ce chantfiieæouuerte, (leura-foyer relu-

Ï cirée: toute: puijfitncer depluje à arbreeme trëZVIerplur.-ie delilzere chanter le S ei - . Chut a

gneur du bajiiment,qui e]? tout 30 qui vn.’So)yez,ouuert.r,ô rieuxrô ventz,repov Mm
[en]: cercle immortel de ’Dieu mon: maprierefleriepropofi de eelebrer celuy,qui
a bafli toute: chofesxeluyflui 4 congelé la terre,qui afouszendu le ciel,quiu comman-
dé l’eau douce eflre de l’Ocean,en la terre habitée , â non b4bite’e,enprflèfion , (r

nourriture de tous le: homme: : qui a commandé le feu reluire pour toute affion ,
rit aux dieux, que auxbomrner. Tomme lu tous enfernble benedifîionu celuy qui
cf! ejleue’ f un le: cieux, qui et? eô’flrufieur de toute nature. ûfluigy ejl l’œilde la [zen ’

fie, lequel "faine le: bonnerpriere: de merpuéflàncer. i ’ . à

0054aner a.
To v r n maniere de n A r v n n fait en a partie haute,ou en labaffe,gouuemantl
I. "8c côduifànt par les loix,& fiatutz diuins toutes creatutcs,& compofitiôs D v u o n n a

’ . . . - tantO
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tant intelligible fuppeditant les formes,vertus, 8e puiilances de Dieu,que fenfible,& corpo- v

Mm" 5"- rel, fourniilant de toutes marier-es, x n ço r vn L’o vr n D n c n c n A N r, parlequel ie de- I’
mi?" fite louer Dieu en toutes fes aérions, se bien faiétz . ,So r a s o v v a a T’a, O r s a n n,.pout.

receuoir la benediüion de ce bon Dieu: s o v n s x a r. ne a n a s , de affoibliçs tr ovr a: r
’ p v r s s A N c a s v a p L v r r, pour n’empefcher par voûte mouuemët,mutation,rou chan-

gement de inatiere, l’offie de ma priere. An x a r s N n 1.x n u a r. a s plus au buna du:
vent, 8e ne me faiâes aucun deiiourbier, car r n v n v x c H A N r a a, louer, 8c celebret.

in: Sa! G N ravit Dv nAs n M EN r, ô: vniueriele compofition de toutes moles, sur?
ns r rovr, citant toutes choies formées de fes eifences’, n- (un a: r vu , 8e feulî
n’ayant fuperieur , ny compagnon en fespuiifanccs , de operations. So r a z o v va a r s,l
o c r tv x, laiflants palier mon chant vers le fouuerain bien: O un r s une s a z, ne!

i troublant aucun fens,au matiere,qui nuife âl’oblation de mon offrande: r. a c a a le r. a" r 14-:
si o n r a L n n - Dr av, que cy deuant nous auons nemmé enuironnement de toutes cho-î

’fes, REÇOIVB in pattu, &laveuilletroùueragteable. v .
mm” - Moïfe commence fou cantique par femblable preparation,d’impofer filence pour

pefcherla prierefaié’tcà Dieu. CAR In r trop os n n a en r. un au , honorer,& louëtî
en Lw, tu; A ÈAS n rovrns. CHO sas, finsayde,fecours,oufaucur,&defespion
prescfiënces: csrvr on A CON sur, 86 cndurcy LA remua, pour hampe:-

’ ter toutes creatures,8e operatiôs corporeles,& de toutes pefinteurs : celuy o,v r A s o v s-
p a N n v r a c r a r, au deiToubz,& dedâs de luy,par fon lainât verbe,8e volôté: celuy, tut

A com MAN un L’an no vcn, au" , 8: proceder on 13.0 cran, par certains
s conduiâz,-defiilations , 84 autres euaporations, a N r. A r r x n a tu n r r a a, foit d’homà

mes, ouianimaux brutz. r r en celle qui cit N o N a A: 1 r n a, toutesfois qui cit difpofée
râle’pouuoir eflre,pour l’viage , vos SESSION , n Novrmr-rvxn DE rovs LES

Ho M n a s. De tant. que du commancement l’eau douce fut donnée à l’homme pour fon
s. - breuua du premier aage,’qu’ilz viuoient peu pres de mil ans,de laquelle l’vfa ge , se pofleÇ

q fion luy fut donnée,enfemble à toute maniere de befies,& autres creatures terreilres,ayans
pareillemenrbeibin de cefie eau douce. Cuvr’ 031 A co M MAN un La r EV n-
LV113 A rov-rn renon, foit par ià lumiere, ou bien par la vertu delà chaleur,
r A N r A v x D18 vx, qui font creatures ayants le maniement des puiilènces de Dieu,
pour les difpenfer aux autres, tu a A v x HO M M n s, operants par leur arbitre , 8e puiflàn-
ces reçeuës de Dieu. Do N N o N s r. vr r o vs EN s E M n L a tant dieux que hommes,

i a a N a D r c ’r r o N , nous recognoifiants fes creatures, receuanrs continuelement bien-faiâz

deluy, A anvr, tu: en us Lava svx LES crnvx comme les contenant tous
. en luy parfon infinitude de grandeur: celuy 031 as r cous rxvcr ava on rov-rn

N A r v n r5, 8c. qui l’a infiituée pour l’adminifiration,& conduiâe de toutes fes creatures , ou

matieres formées de ies eifences,8c vertus, c a r. vv ioy r n s r L’o n r r. n a l. A p 1-: N s un,
8c at le moyen duquel elle cognoifl , 8c c0nfidere toutes chofes , prenant de luy toutes lès
efl’fcaces ,8: vertus, r. que L n Ego 1 vn par la mifericorde r. l! s BON N Es -P tu un 5s

i n a la a s .p v r s s AN c a s, d’autant qu’il me les adiltribuées pour ceit effeâ ,de le prier,

loüer,exalter,mercier,& recognoifire en toutes autres manieres de contemplation. le le
prie donc vouloit receuoirl’offrande que ie lIIy fais,de fes biens propres, qu’il m’a diflribué.

SECTION 18;.

O Putflàncerflui effer- mm], (bannît celuy qui efl con , ü qui efî tout accorde:

A mon: auec me molarité, toute: fumâmes , qui (fie: en [ne]. Ofiinôîe cognai]l
I fince,e.f24nt ifluminee de roy, chantant par toyflumiere intelligible , reflue refiou)» de

5 ioye de penfée: toute: merficulté: chanteront: moyœfl to): temperence , chante a-
» me moy: 6 (ne inflice,ch4nte ce iuflepdr moy-6’ me coinmunionghante ce tout : o 7e-

. . . - ’ rite,. I
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ritë , chante par moy celle «vairé : 0 bienflmnte ce bien: 0 raie , m lumiere de nom .

à Vous, pnflè la benediflion. I e te rendrgruce; , o mon [me , cfl’eâ’t’ de mespuiflîtnces: .y

. ’ ie te rend:gmce.r,o mon Dieu, puiflànce de me: ton verbe ie eelelzrepar moy.

,0 :0155",er parme): deparole lefizcrifice Verbal. I . .
l

Co WMENTAI’RE.

OP" s s AN ces, 8: vertusdiuines, qyt ES ras nN MOY, accompaignantz lefaint a?” ü t
1 Efprit de Dieu, qui m’a eflé donné en ma compofition, c H A N r Ils en r. v r, tu r a s r Il:
v N, a r Q)! ri s s r r ov "r, rendant toutes chofes tenants leurforme de feslefl’ences, de- l’horm-

ipendantz decefeul,&vn Dieu, Acconnns voVs AVEC M A vo LON TE, rovrns
p v1 s s AN cas 031 les ras EN nov,- detant uema volonté ,quiefivne d’entre vous .
m’ayant cité donnée foubz la condition de mon arbitre ,fe fepare fouuent de voitre compa- pu... a.

. gnie,vers les côcupifcences,& fuperfluitez,abufaut de la matiere,8zdelaiflant Dieu.Qui cit Mm?! «(à
i caufe que ie vous prie,o toutes mes puiifances,qui m’auez efié données par-le moyen de ce Wh" i ’
- (aigret Efprit,quia tant honoré ma compofition,vous accorder auec ma volonté,& l’efmou-
noir partant d’infinis moyens , qui font en vous: de maniere qu’elle ne diuague plus vers la
matiere : mais qu’elle retoùrne arecognoiih’e en voûte lainàe compagnie la vraye fource;
Entre autres, O s A r N c r n c o c N o r s s A N c a , par laquelle ic dois recouurer l’entrée de

mon heur,& felicité, 8: par ton moyen entrer en la vraye communication de mon Dieu, 8c
fouuerain bien, n s r A N r r r. r. v M r N n D a r o r en tOutes mes aérions, 8e opérations, -
lefquellesieluy adr’eife,anN-rANr un roy o mmun INTELL! orna , qui
es cefte fainûe cognoiflànce,donnant clarté a toutes mes penfées 8: cogitations,lei quelles
fans toy feroient obfcures,& tenebreufes. la s v r s Ras Io vr un roi a un p r N s tr,
me fentant illuminé en mon ame,& parties interieures , parle moyen de cette fainé’te co--
gnoiflance de toutes puiflànces,& les voyant employées a leur vray eiiat , 8c deuorr de ma
charge, qui font louanges , prieres , actions de graces, 8c infinies autres recognoiflances, de
contemplations deües a ce bon pere, 86 fouueraincreateur. To v r a s M ra s r A c v r. r a s,

, 84 puiiiances, accompagnées, 8c fortifiées de l’Efprit de Dieu en moy , c H A N r a s A.
v r c M o r, 8c me vueillez entretenir efueillé de ce profond fommeil d’ignorance,hetita-
ge paternel,8c corporel: a celle fin que par voûte moyen ie participe de voûte f ourçe eter-

, nele, a r r o r r a M p en A N c a , qui m’as ei’té donnée-contre tant d’empcfchementz , a:
defiourbiers, c H A N r n A v a c M o v celuy qui n’a en luy arienne dilTolution,ou defordre; 4
O au rvs TIGE, CHANT a c a rvs ra, quiiuge chafcun felon fès œuures , &neant-
moins non fans vne indicible mifericorde, n’empefchant fa perfectif), 8: luy prefentes ri A x ’

u o r ces graces 8: louanges. O in A c o M M v N I o N par qui i’exerce l’amour a mon pros
chain,y recognoiflant l’Efprit de Dicu,auquel ie dois tout ce,qne i’ay ’c a A N r s c a r o v r,

duquelnous receuons ordinairement communication. 0. v s x r r a Fili de Dieu qui m’as
cité donné pour mon falut , tiens moy inièparable de roy , a ce que ’r v c a A N r n s i2 A r

M o r commeinflrument dedié a ton operation: e a s r s v n in r a 8e fouuerain bien, ex;
empt de toute mutation, ou changement. O s r s N fouuerain loge par ta mifericorde en
moy, CHANTE en BIEN mefme,qui m’a tant honoré. 0 vns, ET LYM 1ERE de
laquelle nous auons reçeu tout bien fai&,eittc,& conieruation , n a N o v s A v o v s ci!
ennoyée 8e p A s s a a LA n a N a Dl c r r o N ,aétion de graces,& louange,par lefquelles nous

recognoiflbns tenir tout ce,qui cit en nous,de vqus. In r n n a N n s o N A c a s . o N o
-p a n a, qui m’ayant crée,& honoré de ta preIEnce,& propre eichce,;es en moy la vraye ef-
ficace,pat laquelle toutes mes puflfances reçeües de roy produifent-leurs effeâfiç,& a: cô-
fequent napncr un M ES PVISSANCES, Operantz en moy ar roy ou tes e encels’,
u u nans c n A c a s O, M o N Drnv, pvrssAN C8, e parlaquellet’outeASles’
efficaces ,quiibnt en moy ,.produrfknt M a s a si: a CT s , te recognoiflant perq, comme
m’ayant faiâ de ton même, 8c te recognoifiànt Dieu , comme m’ayant communie néné:

. P c
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i puiilànces, & excellenCes, r o N v s a n a , fapiencc etemele , auquel ta mifericorde m’a

minuta
IJ’urJJ

horrifia mais

au.

Seau.

rompît"
perle verbe.

A conioinâ pour mon falur,efiant en moy r a c s r. a x x n a A a n o v, 8e pareillementie te
prefente toutes mes requeiles , 8e demandes par luy , comme indigne de me prefenter de-
uant roy (ans luy. O r o v r , qui en’toutes chofes es ce qu’elles font, ce qu’elles peuuent,
8c ce qu’elles valent, a r ç o r p A a a o r accompagné de ton lainâ verbe,&filz le sAo

en x r: r ce un nA r, lequel on pAno La ie te preiente ,parloüanges,prieres,&con-
feilîons de tes bontez,grandeurs, 8: mifericordes.Cefie maniere de iacrifice verbal prefen-
té à Dieu par le fiinâ verbe fon filz etemcl , cit nommé de fainôt Pol par ceux qui l’ont in-
terpreté en celle langue , femice raifonnable :8: en fainé’t Pierre le nommentlaiâ d’intelli-
gence.Et ce à caufe que aoûte fainâe Efcripture vfe de la mefme diâion Grecque Minée,
venant de A670; , qui entre plufieurs lignifications en a deux principales afcauoir raifon ,i 8L
parole,ou propos.er a cité caufe,que voyant Mercure auoir prefenté ce lacrifice de prie-
res,non feulement par l’employ de la ratiocination ,efiantde les partiesintelligibles,mais
aulli parle moyen de fa parole,laquelle nous auons cy deuant dia efire fœur de fafainâe
Peniée, entant que c’eft le Fila de Dieu,coeifential au lainât El prit, 8e par lequel une ver-
be,comme nous verrons bien toit cy aptes, nous deuons prefenter nos prieres au ere, d’au-
tant qu’elles ne luy peuuent efirc prefentées agreables,que par celuy là. Dont il ’enfuit ma-
nifeiiement , que une Pol , 8c lainât Pierre vfans de meime di6tion , qu’à vfé Mercure,
entendent ce factifice ou feruice raiionnable dire verbal , ceil’a dire , oifert par le fainâ
verbe à Dieu le pere,parlequel toute priere doit eflre offerte pourluy efire(comme nous le
venons de dire) agreable. Dont elle eflant prefentée parle fain& verbe , cil diâe verbale.
Nous en auôs cy deuâtvfé en la premiere oraifon de Mercure,& en ecfie-cy plufieurs fois
auiquelles il entend eflre toufiours adiouité,& entendu ce lainât verbe, comme il le côfeille
a fou filz cy apres , efiimant , 8: cognoiffant la vertu de parole plus digne , que nous ne l’a-
nons cogneue fans luy: d’autant que c’ell celle , par laquelle la cognoiflance de Dieu con-
ceuë par la penfée cit communicquée,& publiée au dehors ,qui cilla vie etemele, laquel-
le nous citant donnée par la mifericorde de Dieu , nous aefié manifefiée , 8: exhibée ar
Iefus Chrifi, lainâ verbe , 8: parole du pere,nous communicquant les benefices, 8e mi cri-

. cordes . Par celuy la donc nous deuons prefenter nos femices, ou facrifices,& laiâ verbal,
duquel vfe une Pierre,a celle fin qu’eflantz prefentez par celuy , qui nous en a communic-

ç qué le bien faiâ ,ilz foient rrouue: plus agreables du pere ,qui les nous adeliurez’par

au. r 1.f

luy. ’
SECTION 19.

LE: puiflizneee, quifont en moy,crient ce: chofir, elles te chantent, 5 tout , elle: 4c-
compliflênt tu molarité, tu rvolonte’foit de roy ruer: roy. 0 tout , reg): de toute:

chofèrfierifiee «verbal. 0 raie, confirme ce tout, qui ejt’ en noue. 0 lumiere, illumine

le.0 Dieu Efprit , car lupenfi’egouuerne tu parole. 0 anurier ,portant l’eifrit, tu t: t

pi eu , ton homme crie ce: chofes, par le feu, pur l’air ,par la terre ,par l’eau ,par le

rueriez? par te: œuure:,zle ton initiait. l’a)» repu benediëîion, d quo) que ie cher-

che,ie le remet: en tu rvolonté. i
CoeuMeNTAIKE.

LES pvrs sAN cas, 031 s0 N r en nu or, non les corporeles, mais celles duvray
Efprit de Dieu,qui ibnt fufcitées,& elbeillées en moy par fa mifericorde, c a r a N r, de-

mandent , 8: requierent c a s c n o s n s , que nous venons de prefenter à ce bon Dieu a par
fou ordonnance, volonté,& bon plaifir: a r. r. a s r a c HAN r a N r, honorent, louent, 8:
recognoiflènr. 0 -r o v r, auquel , duquel, 8: par lequel, tontes chofes viuenr , mouuent,
&font, inT LES ACCOM P us sur: ’r TA v0 LON ra enmoy,partamifericorde,&dii:
pOfition que tu en as faiâ en ma performe, par laquelle tu es cogneu , entendu , 8: aperçu!

- .. par tes



                                                                     

MERC. TRIS. CH. XIII. t SECT. XX." ’ ’ en;
î partes mefmes vertus,que tuasmisenmoy. Dontf’enfiiyura,que r A v o r, o N r a , 8;" i l
’bonneail’eâtion, so tr, &parte un rro v,quies en moy var. s ror, qui esentout,8e,’

’parfustout,o fouuerain r o v r Racer, un TOVTBS cnoses SACRIF ren, v a ne, A)
î a A L, parle fainôt Verbe de ton laina Efprit vny nous, 8: par lequel fenl nous,communi- j

. 3 quons à toy,te cognoiflbns, 8; preientons louanges , graces, 8e prieres,en lacrifice de tou- ,
teschofes. O .vrn CON sauva c’n To vr, 031 ris r au. N ovs, par le moyende ta-t

. à diuine priiilànce, par laquelle failant viurc toute creature,tu conferues fon eflre,& durée,en ,.
l’vfage 8: planier exercice des vertus,& ,a6tiôs,qu’il t’a pleu luy commette. O r v u r s n n, f

s , qui illumines tout homme venant en ce monde , r r. r. v M t N a r. a de maniere , qu’eilant ’
I ce tout conferué par la vertu,8z benefice’de vie en nous, fait pareillemant illuminé , 8c le. la"; l l
t couruà produire les effeâz, deliurez de toute tache ,85 macule , 0 a r a v ’ a s en r ’r , i s
. tiersenlafainâe Trinité auec le Percez le fainâ Verbe. CAR r. A p r N s a si c o v v a x-f
,’ N a LA. p A a o r. a : d’autant que tout propos ou iacrifice verbal preferité deua’nrDieu.

doit proceder du-gouuemement , ordonnance , 8c volonté du fainéi Efprit, qui en en nous
inimité Peniée, parce qu’il cil efcripr, que nous ne fçauons prier, comme il conuient , mais km 8

’ l’efprit de Dieu prie pour nous,lcquel gouuerne par ce mo’ien la parole,que nous prefentôs J
a Dieu.Car toute autre,qui luy cil; preientée pour nous,ne venant de la patt,& n’eflant con;
duitre 8c gouuemée par luy, n’efi digne d’eflre prefentée deuant Dieu , 8e rend le iacrifice

odieux au lieu de luy dire agreable,de tant qu’il vient d’ailleurs. 0 o’ v v. a r a x p o me
’ r A N r L’a s r n r r , par lequel toutes chofes (ont baffles , 86 compofées , par lequel tout
z tes Chofes reçoiuët leur efire,& vie,8ctous autres bienfaiétz, r v s s n r av , en mefme

eifence auec le pere,& ion S. Verbe,auq’uel, duquel, &par lequel toutes chofes font.T o N ’
,. no u M a, lequel tu as tant honoré d’entrer en acompofition, 8c lequel par ton moyen-

trouue acces enuers le pére, qui pour ta reuerance reçoit fes prieres , a: luy confere tant
4 d’infinis biens. C’efl homme tien,8z quif’efi rendu a ton obeiilance , c a r n c a s c a o--

s n s, les offre 8e prefente deuant fou Dieu , 8c pere fauorable . P. A r i a r a v, p A a
7.1.3 La, PAR LA r a a a a, p An L’sA v, P AR r. a v aN r, quifonttoutes matieres,def3 -

quelles fon corps cil: compofé,& par lequel corps, foubs la vertu du filz deDieu , la parole
qui te louë,mercie,8c exalte cil prononcée.Et par ainli cesmatieres elementaires luy feruét
d’inflrumentz,a ce que par elles les propos otdonnez,conduitz,&- gouuemez parla farina: Q
Penfée,foient proferez,8z propofezaux fens corporelz:a celle fin que tu ne foyes (culemét 4 - s
loué, par ces (impies elementz mis en vne créature, mais en toutes, a r r A a. . r a s o a v- ’
v a ras, effeâz, ou creatures produiétes’par tes operations, D n r o N r A u A r s , nature,
8c ame vniuerielle. I’A v a s e r v a a N n n Le T10 N en toutes mes aéiions, vertus, puiflân- A

cesôz operations,par la difpeniatiomque ce iamais,ou ame de l’vniuers m’a faiâ de tes bien
. faiâts,8c continue tous les iours:donr i’en ay receu& reçoy vne trefgrande benediéiion de

toy,parce moyen. ET qyov (un r a . en En c n a, prie,ou demâde’, r a r. n a a u a r s
a N r A v o L o N r a, laquelle foit faiéte de mefmes au ciel comme en la terre. Car ne .fea-
chant prier ce que ie doy,ny Comme ie le do ,c’efi mon’dcuoir de remettre tout ce que ie

- ; demande,que ie cherche,ou qui me faiâ belgin, a ta difcretion 8: liberale volonté, m’amen-
rant (Il; l’amour que tu portes a ma principale partie,par laquelle tu ne melaiiferas iamais en

nece té. -
rumba!

, S E C TI 0 N. ao. ..914 onpere, ilzy-veu «fie benediôîion (fireprononce’epar tu wolonte’: ie l’a] uufli .

mifi en mon monde. D y ô mon fila, en l’intefligible. I e puis bien dire en: l’intel-
ligible,ôv mon litre e me penjè’e a efle’iflumine’e de ton bymne w de tu benedioïionœAu

fiorplu: ie defire aujïde muproprepenfiie enuo 1er benediéîiono ’Dieu. 0 mon filao

mconjidereëmenr. . . .l COMMENTAIRE,
C Bile priere eiiât ouye par le ieune Tat,defia ramené a la tognOiflancede-Dieufl retiré

des abus 8: fuperfluitez de la matiere,il luyprëd quelque enuie de prier Dieu recog-
noiiiànt qu’il doit tirer de celle part tout le.biê, qu’il doibtiamais pretendre,& dia, 0 u o N

r aux r’Av vnv en: ra un ante-no N, ce chant,prich,louange,&a&ionde glaces

’ ’ - i , h ’ à sans. Q



                                                                     

pas; A ï SVR LE PIMANIDAREIDE

Le monde de
i’bmpart;
en Jeux.

si r a a P a o-N o N c E a p An r A vo L o N ria, de cœur,& d’ai’feâion,en vrayefoy,prou-;*
ueüe d’amour 8c d’efperance ,quia cité caufe,que ’1 n L’ AY Avs s r M r s a nN MON

mon s &ornementdema compoiîtionDr, o ne»: r1 L z, nN’ L’-rN numerus,
de tant quem es compoié de deux ornements , a içauoir du corporel, lequel cil ieniible ’86
du tout incapable 8: indigne de receuoir le fruiét de ce chant 8e priere,8c l’intelligible im-
mortel, incorporel, 8: incorruptible , qui cil ta bonne aine conioinâe au fainâ Eiprit ne
Dieu. a mis en roy , laquelle accompagnée 8e ornée des vertus du iainâ Eiprigquiiont de
nature intelligible, cit diéte en l’homme ion ornement ou monde intelligible. I a p v r s
IIEN DIRE EN L’i N r a L LI G IBÏÆ: car Dieum’a donné prou de c0 noiiiance,pour
entendre que mon ornement corporel cil trop imparfaiâôz incapable d’vn telfruiâ,lequel
ie veux recuillir par mon intelligence 8e contemplation,& non par me; iens corporelz: de
maniere, 0 MON pann,que MA PEN ses A aux rLLVMann , 6c eileuéeenla

- contemplation &cognoiiiance de Dieu par le moyen D a r o N n v M N a, n "r tu ra
s a N a n r c r x o N , par laquelle il m’a iemblé que tu as vne grande priuauté auec luy,&qu’il
a bien eicouté 8e receu ta priere,l’ayant trouuée bien agreable: 8e combien que ie n’aye en-
core attaint ce degré,i’efpere l’attaindre parla grace de Dieu auec foin 8L diligence.

Av SVRP LV5 le D a s r n a. Avssr DE MA PROPRE PnN un ENVOYER an-
N en r c r Io N , aâion de graces ,8: louange A Dr av, al’exemple de ce beau chant 86

Il si: faipi
"Muffin!
nous. ’

priere quei’ay veu luy eitre preienté,pat toy,pour tacher ielon mes petites puiiiancesa fai-
re mon deuoit en ion endroit,& acquerir c’eit heur 86 bien de luy eiire agreable. 0 M o N
r 1 L s, N o N" r N CON s 1 nanas me N r: 8c donne’toybiengardquuand tu luypreienteras

I tes prieres , que tu ne t’amuies a faire diicourre tes iens ça 8x là , parmy pluireurs 8e diners -
empefchementz, car ce ieroit porter grand meipris à Dieu. Dauantage il ne te faut amuier
plusiaux iacrifices exterieurs du beilial ,que Ion immole aux idoles: avili il ne te faut arre-
i’rer a la neceilitédu lieu , meimes te trouuant empefché d’aller au lieu dedié aux ieruice de

Dieu , mais quand tu’prieras 8: adoreras Dieu , il faut que ce ioit en ta lainâe Peniée Eiprit
l de Dieu qui-t’a eiié donné,comme Ieius Chriii le declara a la Samaritaine,vous ei’tés en diF

1m44
pute fi vous deuez adorerDieu en la môtagne de Samarie,ou bien en Hieruialem,le temps
clivenu que les vrays adorateurs adoreront le pere en eiprit & verité:carDieu demande relz

p quil’adorent: c’eil en ra iainôte Pëiée Eiprit de Dieu, qu’il te faut prefenter l’oraifon,iacrifi-

me:

au .

ce 8c priere à ce bon Dieu , 8: non inconfideréement , ioit par meipris ou maniérés corpo-
reles ayant l’eiprit occupé ailleurs a 8e par le iainét verbe verité Filz de Dieu. Caril cil diâ,

Que l’Efprit de Dieu iecourt noilre infirmité,voyant que nous ne içauons prier commeil
nous cil beioin,lors il prie pour nous par gemiiiemëtz indicibles , 84 cil entendu parlepere
qui ieul cognoiii le crieur humain , 8c içait que délire ion eiprit habitant en l’homme. Par-
quoy auant que l’homme puiiie rien efperer de fa priere , il faut qu’il deteile 8c renonce à

. toutes iuperfluités de la chair,pour ioindre fa volonté 84 deiir vers fa partie interieure 8c ipi-
rituele , ou intelligible :car celuy qui n’a l’Eiprit de Chriil: , n’eil fieu :mais il Chriit cil en

’ i l’homme , le corps cil mort auec ion peché , 8c l’eiprit cil vinant conduiiant ià iuilificationr
thé»:

lehms
1’131]? 5.:

1.00144

Et c’eii celuy la ainli veneré 8e non affligé,non contriiié,8z non ei’tainét, comme il (liât, qui .

prie pour ceite bonne ame,qui s’eit retirée à luy , comme il cil dia , Q1; ceux, qui iont ma-
niés de l’Ef rit de Dieu,ceux-là iont filz de Dieu: car nous n’auons reçeu l’eiprit de ce monv

de,mais l’eiEprit qui cil de Dieu,pour içauoir ce , quinous cil donné de Dieu , auquel, 8: par

lequel nous prions le pere,& luy demandons ce que nous deuons. a

SECTION 3.,

9g mapcnfle, o mon pere , ie Tat declureeî toygen’erutpW de l’æuure de muge- i

nerution Tieu,le: chofiÏr que i e contemple , ie t’enuoye me; fanfan verbaux. 0
Œieu ru’eepere,.tu esfeigneur, tu «poulie, raca] Ierficrzficer verbauxflue tu veux
de me); surfer tu volontétoutes chofesfiantpa ruebeuëes. Toy, o mon fil a, enuqye à

- - ’ a ’ ’Dieu



                                                                     

MERC.TRIS CH. xm’. sacr,cxxr. ’ 533-; .
’Dieu Tere de toute: chofe: [unifia acceptable. Toueerfàir , â mon fila , adioufiej

’ par le nerbeJ e ce rendsgracesfi mon pere,qui a; aprouue’ ma prient. I e me refilais-fr, Ï

6 mon file, que tu aye: reçeu le: fluiâîæole rverne, afiauoirfèmence: bonne: (5’ ima .

morceler, ayant aprins «il: vertu de ma) :fizjz, profeflion n’efilence , ne declaranf s
.2 aucun, (i mon file, la tradition de la regeneration .- à ceflefin que nous ne [à jan: re- °

futé: comme calomniateurr.Car chacun de noue Jeux a fifikamment trauaiflé’dfia- Î

V noir majparlant,0’ roy efioutant, de cogneu en capenjËe roy mefme , à noflrepere. i

COWMENTAHLE. .

- En. M A , En", o in N" sans, de tantquei’aybienentendudetoy,que ma en?
fée eiiant ma partie diuine ,c’eit celle la que ie doy employer en tous les endroiétz,eil humant... . -

’ uelz ie me preienterayà Dieu. ,C’eit celle là feule qui eii digne 8: capable de le cognoi. M "m" m -
e.C’eil celle la qui le prie pour nou s par gemiiieinents indicibles.C’eit celle la,qui reçoit rimé,

le reimoignage de l’Eiprit de Dieu,que nous iommes filz de Dieu.C’eil donc en celte Peu. Rems:

iëe l’Eiprit de Dieu,que l’entends prefenterâ Dieu ma priere,commc il fenfiait. In TA r,

macLAnn A 10v 01m anxhrnvn DE L’onvvnn un MA onunnA’r’mN Drnv,
.r. a s c no s s s on; r a c0 Nt n M p Ls, Comme eiiant primices du premiers fruiâz ,de

1 l’cfiar,que tu as donné principalementà l’homme,qui cil de ie contempler. Et luy as dauanp

rage donné ce diuin moyen, de communiquer ,ceiie contemplation au dehors par la parole, ’
iœur de ceiie diuine peniée.C’eit le vray. verbe Fila de Dieu,par lequel tu nous ascommu. x
niqué le fruiâ de l’amour 8c bonté de ta iâinéie Peniée ,leiquelz fins cauie Mercure n’a dia: .

, cy deuant’e-iire freres ou fileurs,veu qu’ilz iontvne meime eiience,aii;auoir l’amour, 8c bon- ..
ne volonté de l’Eiprit de Dieu,nous donnantle bien,8c le filz iàinét verbe ou parole le nous

i communiquant,8t i’aydans à ceil (flûta comme infiniment; ,l’vn de l’œuure de l’autre. Et

par ce que tu m’as tant honoré que de les mettre en ma compoiition ou création, r n t’a N- ’

VOY a M E s s Ac 1U a I c a s va a nAv x, parceiie tiene vertu deparole, exprimâtles fruiâz
de’ma contemplation , me recognoiiiànt ta miièrable creature , laquelle aptes t’auoir long
temps meicogneu , 8: abuié.de tes dignes vertus , ie retire foubz ta miiericorde, auec co-
gnoiiiance,deiplaiiir,8c repentance des deffautz pafez,recognoiilànt ta bôtéôc grandiiiime
tollerance d’amoui que tu m’as porté par ces fruiâz de ma peniée,qui iont prieres,a&ions

, de glaces, louanges , 8c autres biens reccuz en elle , 8.: prefente: deuant roy parla parole
8c i acriiice verbal, 0 D r a v 1’ v a s p a a n, créateur,& genetateur de toutes choies.
Tv s s Sur a N Liv x, moderateur 8c vray propriétaire de toutes choies , 8c duquel toutes
creatures ont receu ce qu’elles ont,ioit en diipeniàtion ou fainéle propriété. Tu es vray
dominateur,au vouloir duquel 8c command-ement refolu ne il: rrouue refiiiance. Tv a s
p a N s r. a ininâ Eiprit dei couurant tous iecretz 8c profondes cogitatiOns, n a ç o r L s s
s A c n 1 r r on s v a x n A v x ,’ non ceux que ie te puis preicnter ielon ma volonté, car ie ne
içay ce qu’il me faut prier commeil cil requis , mais reçoy ceux tu n r v v r. vx n a M or,
a celle fin que le prie ielon ton plaifir8c volonté,8cnon ielon mes foies aifcéiiôs, 8c pallions, Km’!
deiordonnées. CAR RA a r A v o L o N r n operante en toutes tes operations 8c eiieâz, ’
TOVTES cnosn s so N r ’PARACHEVIBS 86 conduiâesaleurvrayefin,ordonnée ar
l’eterncle fapiencc du pere, -r o v, o u o N r r L s, nN vous en ceile maniere que tu ais
A D1 av Pana un rovras perrons "carnes ACCIPTABLB, luy demandant
tout ce, qu’il t’a enieigné luy demander pour tes neceflités . Toutesfois ce me tout:

s car quoy que tu luy demandes fins te iouuenirde la regeneration , par laquelle tu as cité
- renay 8: ioint au filz de Dieu,tu ne fais rien : de tant que c’eft la preience 8c conionâion du
A filz de Dieu auec roy ,qui te doit rendre agréable enuers ce bon pere Dieu tout puiiiant,
quand tu te prefentes à luy pour en obtenir quelque grace ou bien me. âcauie dequoy



                                                                     

10510.81

l hmm:

V 151.14

1.10.11.:

a... ’ ’svx LE PIMANDRE DE
0 MON rus,ququuetuluyrequiersoudemandcs, ADIOVTB r un in une"
eternel iapiëce du pere, filz de Dieu, qui t’a cité donné par fa bonté 8c mifericorde pour ton
ialut, a te deliurer de la iubieé’tion du peché,8c lequel te faié’t beioing pour t’en deliurerve-

ïritablement,comme il cil eicript. Parquoy toute priere ie doibt’faire- 8c prefenter a Dieu, I’
parce ieul filz auô’reur du ialut acquis par renaiiianCC: 8c en ccile maniere ta priere’iera bô- ’

nel8c agreablea-Dieuton pere .Is TE un Ds calices 0. M o N pieu, a; r A s 1
A un ov v n M A p a x s a a, 8c m’as donné’l’intelligence de ce vray moyen,par lequel elleeil ’

receuëdecebonpere. la ME fuis RESIOVY 0’ MON rus, oys TV AYE-S ne.
env LES err-rs DE VERITE ,.filz de Dieuetemel, 8: ayesabandonnétoutes ces f
iuperiluitez 8c empefchements corporels,qui t’ont ipartcy’-deuant tendu fi eiloigne de’ia co-
gnoiiiance, être lois remis 8c raprOche de ces diuins fruiéis de verité , qui iont A s çAv o r a
s a M rN c ras nON N as ET. r M M ou 1: a 1. L us", parleiquelles lacognoiiiance &amourde
Dieu a eilé iemée en ta peniée 8c volonté de l’ame,moyenant laquelle tu as acquis le fils de

Dieu,quit’a renduagrcableaupere. Au N r ApnrN s crus vsàrv Da M o r, ’o
mon fils, un s tao FESSION 8caiieuréeii-at DE si LsN en, lequel le t’aytant cyde-
uant recommandé, au propos duquel nous parlons, N a D a c L AI nAN r A Av c v N .0

’ Mo N rus, LA TRADITION, DE LA nnGnN ERArION’, laquelle eilanr fieilognéc
j de leur intelligence,tant pour l’excelence,eilran geté , 8: mifericorde indicible de Dieu,que
; pour la hauteur 8c difficulté que les hommes materiels incapables de relz propos y trOuue-
l royent,elle.ieroit facilement tournée en deriiîon 8; meipris, qui nous donne treigrande oc-
cafion dela retenir en filence, iufqucs en ion temps ordonné de Dieu pour la manifeiler,
comme il a eilé apres.Et auiii a c n L L a r r N Q)! a N o v s- la propoiants a l’ignorance def-

hontéeôcdesbordéedu public, N a so roNs xtpv-rts co M N a CALo MN IAT BVRS
’ 8: dogmatiieùrs diuertiiÎants le peuple de leur vraye religion ,’ combien qu’il full tout le

contraire : 8c nOus contentons de ce que nous en auons faiét iufqucs a preient.C A x c n AS.
iCVN Da N o vs prix à il èvrlrr sAN’r MEN r TRAVAI r. LE, que nousn’ydeuonsre-
gircr noz labeurs, A s çAvo l x M o v p A a L A N r pour t’enieigner 8c retirer de ta premie-
re ignorance, ET r o v! as cova N r, qui en asreceu tel iruiél, que’tu As co cN tv
aN TA en sur! roi: M as M 1s , qui eitlepremier œuureneceiiair’e auialut, se par
ce degré as receu cognoiiiànce de ce bon Dieu N o s r n a p sa a , qui cil ta vie etemele,
comme il cil eicrit.

COM-

Æ-



                                                                     

"COîMMENTAIRES ’SVR
le Pimandre de Mercure Triimegii’tc

.4 ÆSCVLA-PE i TIEN
TENSE’R,

CHeaPITKE’ QVATORZIESME."

SECTION r.

E TA N T que mon filQTat en ton abfancea moulu aprendre la nature
des chofe: quijbnt,0 ne m’a "voulu permettre dedilajer, comme eflant i

COMMENTeAIRS.

A R cy deuant nous auons toufiours aperceu par la doârine de Mer-’
une cure , quela cognoiiiànce de Dieu nous deuoit venir de ia miiericorde, campane.

laquelle il faiâ à l’homme l’inuoquant 84 priant, par moyens qui f’eniui- F5?" il? d

uent l’vn l’autre par’diuers degrez. Dont le premier cit, que l’homme re- mm a.

U ; iette defoy toute fuperfluité d’viage, deiir,ou amour des chofes mate-
, rieles ,retirant apres ies iens d’vn il frequent 84 iuperflu employ , qu’ilz

’ font de leurs aâions iur icelles : pour donner temps 84 lieu àlaiainâe
Peniée ( poilèdéc par la bonne aine) de i’employer à la cognoiilance de Dieu , 84 contem-

plation de lès excellences, boutez ,8: bien-faiâs :84de la commencer à ie cognoiilre
mefmes,qui nous iommes,dont nous iommes,84 à quelle fin nous iommes baiiis,pour nous
trouuer plus capables 84 diipoiez à cognoifire 84 confiderer Dieu par ies eifeâz , deiquelz I
ieuls l’homme corpOrel a cognoiilance. Et parce que les faiâz ne iont proprement Dieu, Dit" us"
mais iont les aparances de Dieu,comme Dieu eilant bonté inviiible , 84 de laquelle les apa- in!" m". i

. runes: de]:rances , comme nous auons cy deuant diâ , iont beautés. Pat ces beautés nous venons à bonté.
confiderer 84 cdgnoiiire quelques parties de bonté :comme parles elfeétz de Dieu bien
entendus,nous paruenons à la confideration 84 cognoiiiànce de quelque partie de ies ex-
cellences 84 grandeurs , ielon le de ré du ioin,que nous auons, a le prouocquet à nous faire
fa miiericorde,par prieres, aérions Ëe graces, bonne vie , 84 autres a6tes dSefeontemplation.

n 3 I

I mon fila (2j i cune , & nouuellement menu a la cognoijfance de chafcune
chofe qui efl, fa] ejie’ contraint chaire plujieurr propo: , a ce qu’illuy

aduint rvne plus continuelle fiience de fieculati on , matir eflifant pour roy [exprimi-
paux chefædes cbofis quifint dibïe: , ie te le: ay moulu enuoyer en peu de paroles,

le: interpretantplmficretement , comme afigrandeperjbnne , (9* bien inflruifi de:
obofi: de nature.

. .
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Dieu e)! mo-

mur

6:6 v ’SV’R LE PIMANDRE DE
, «Car cy deuant nous auons ara , que la vraye veueratiou de Dieu cil n’ciire point malicieux,

84 ne faire tort a perfonne,qui tient lieu de grand priere. Or de tant que l’homme deipuis le 3
premier peché i’eii trouué plus materiel que intelligible ou ipirituel,84farrei’tant plus au iuge- 3

ment 84 raportdes iens c0rporelz,faiéiz en ion ame,que a la ftequente contemplation 84 re- g
lation des choies diuines,fa1&e par le S.Ei prit, quia eilé donné a ion ame , il a eu befoin d’e- Ï

IN, tu"; lire iecouru en ies cognoiiiances 84 intelligeces des efieaz corporelz 84 materielz,pour par- j
ultrafin a uenir ala cognoiilëce de Dieu.CLui cil cauie,que Mercure adreilant ce chapitre à Æiculapen
Êgfu’î’m" nous declare que la principale cognoiiiance de Dieu,il nous puifiions receuoir par ces elfetsj

; corporelz qui iont les creatiôs 84 generatiôs de toutes choies côpoiées de matiere 84iorme,5

firmans" produâiô de ies eifetz 84 creatiôs de toutes choiés.C’eil ceile puiiiâee,par laquelle elles iôt
miies en eifet,ians aucune rcfiilâce. Oeil celle iapiëce parlaquelle elles iôt difpoiées en l’os-3
dre de leur côpatibilité eternelemët confiitué.C’eii l’amour 84 bonne volôté procedât de la i

i puiiiànce &fiipiëce,parlaquelle toutes choies reçoiuêt a toutes heures benefices 84 bië faits,
tât en leurs aâiôs,proprietez,q durée 84 côieruation.Dôt nous dirôs en briefpropos,q Dieu 7

a, un", m cil ccfie aétiô faifant toutes choies.A laquelle il nous iera loiiible de referer plufieurs vertus,
onguents. excellëees,bôtez,84 grâdeurs,ians aucun nôbre,bord,ou limite. Et par ce que Mercure deli- ’

bere de parler plus hautemër auec Æiculape, qu’il n’a faicît à ion fils Tat cy deuât,il cômence

’ ce chapitre par quelque maniere d’excufe,qu’il luyen fait en la maniere.quii’ëiuit.Da r A N r L

"mm. tu a M o N 1:1 L z. TA r a N r o N A n s A N c a, o Æfculapgmeimes quad ie l’ay infimit des re-r
me 1st uelatiôsqi’auoisreceu de Dieu, A vo’v Lv APREN in a LA IN ATVRE pas cno 3113,0ng
ÉËÏW il s o N r venues a ia cognoiilànce, par la relation de ies iens, ayant fi frequentmët entendu de

moy ,q par celles la il failloit venir a la cognoiificc de leur createur,lcquel ellesmanifeiioient
- 84 annôçoient,eilât bien entëduesnar N a M ’A v o-v L v a BR M n a a Da Dr L Av L a,ou biëa-

tâdre q fa capacité fut plus forte,auec l’eage 84 experiëce,84fiequês propos,qu’il entëdoit de

moy, c o M M a a s r A N r. M o N r r L z :dont il prenoit ocaiiô de ioy rêdre plus priué 84 fami-
. a I lier de moy.Er fi eiloit x a v N La, n’ayât encore attaint la cognoiiiance dequel ordre toute do-

ârine doit eiire dônée84 receuë,qu"i le rôdoit auiii hailif que bouillant, à vouloir entêdre tou-
. tes choies,tât ’celles de la capacité,q celles,qui l’excedoient. ET N’o v v a L a M r N r ’v r N v A

humai, LA co GN o 1s sAN en DE anch a CHO s r, (Ut Ls’r,ou biendescircôilances,quiad-l

. . . . , . . . .- ,mm dcfin a uiennët ou dependet dela particularite 84 driferace de chafque choie difierate de l’autre,leiï l
"fifi". - quelles citât en fi merueilleux nôbrc perturboient facilemêt celuy qui nouuelcmët venoit a 1

les aperceuoir,outre ce q la ieuneilè de fa nature porte en ioy côiideratiô 84 reception en ion ’ A

. h Diwplaü,” nous manifeiie q Dieu cit veritablemët ceile aaiô,eflicace,84vertu,par leiquelles cit faire la x

entëdemët de tôutes choies,côme nouueleszde tât qu’il ne les a,encore verrés ny aperceuës. .
(Lui cil cauie qu’illuy en cit engëdré vne deleâatiô 84 plaifir qu’il a de voir tant d’œuures de4

Dieu en fa pêiée Eiprit de Dieu,qui encore n’a guiere cité perturbée des erreurs du monde,q
. ’ , ceile perceptiô &diuerfité le maintiët en vne treigrâde faim d’en auoir la cognoiil’âcezâ cauie

’25? de ce S.Efprit,qui le preiie d’érichir ion ame d’intelligêces 84 cognoiii’âces deDieu,durât ion

sumacs» innocëce,pour i’il lui cit poifible,preuenir ceil arbitre,auât qu’il le iette a l’obeiiliice84 amour

"mm de ies iens corporel584 leurs abus,qui cit la vraye operatiô de la bôté en l’hôme, tachât a 1ere
tirer de la ruyne 84 prefenr dâger. Dôtil adulé: q toutè ieuneife cit cômunemët plus ioyeuie

am ü q la vielleife,à cauie q la ieuneiie n’a encore prins,q le iimpleviage des choies materielesqui
,1... agnus n’eit aucunemët mauuais,84 n’ayât encore eu liberté de paruenir a l’abus ou exceiiifviage,qui -
14”” "8* ’ cit le mal, de tât qu’il fait oblier Dieuzil demeure en prefque côtinuele ioye, ne demandât ia-

mais q a rire84ioy ioiier,ce qu’il pcrt auec le rêps,par lequel ayât abuié de la matiere par eXces

84côcupifcëces,quiluy amener maux 84 defplaiiirs,il ne les rrouue plus ii belles,nouuelles,84
plaifantes qu’ila cy deuât fait.Dôt il i’en rrouue plus triile 84 melâcolique,ayât perdu cegrâd

1,th rire 84 côtentemët,parla cognoiiiance de l’imperfeâtiô de la matiere aperçeuë par luy.Dôtil
sifflotis au Penfuigq ii l’hôme aperçoit ceile imperfectif) par ion intelligëce, 84 la reçoit en fa cognoiiiâ-
lm” ce,il n’y aura faute qu’il ne mette peine à fen retirer,84prëdre la voye intelligible 84 de ion ia

lut:84 celuy qui ne l’aperçoit q par Es iens corporelz,ièntant en i a perfonneieulemët les dei1
.plaifirs 84 incommodités corporeles, qui luy iont produiétes par ceiie matiere exceiiiuemët

28’s 3m venetée : de tant que les iens n’ont cognoiiiance , ains ieulement iimple raport faiâ a l’aine.

"Il. Un.

I

C’eit homme ainii ieniible ou ienfuel , n’ayant cognoiilance des choies , qui luy nuiient,
eilime ion mal venir d’ailleurs, 84par ces ratiocinatiôs perturbées 84 peruerties,il propoie di-



                                                                     

J a MÉRC. nus CH. xm; super. .XVIIIIÇ A ü . si;
uerslargumens,qui luy iemblent influant: a foy defeharger de la cognoifiance,qu’il deuroit
auoir,ce pendant fentretenant toufiours. en l’amourôc continuele veueratiou de ce ,qui le
combat Se en la En ruyne,qui font les exceilîues concupifcences, defirs, 84 vierges de choies

i materieles. A’ caufe dequoy quand l’hôme cil en (a ieuneITe,c’efl le vray tëps qu’il doit efire

; infirme par ce ne c’efi l’heure qu’il procede a l’eleéïiô de (a voie,foit à cognorflre l’abus de

la maticre par on entendement , pour fen retirer,ou bien a le fentir par les fens,& ne le co-v ,
Fnoifire,pour fy biller endormir venât a ion eage,auquel aptes vn mauuais-chois les chofes,
ont malaifées a ramener. Et a celle occafion l’inflruâion le donne fi foigneufement a la

ieuneflè,pendant qu’elle vient a celte nouuelle cogn oillànce de toutes creaturesJoit par (es
r fens ou intelligence , pour le defiourner du danger , ou l’acheminer en (abonne voie par le
filin vfage d’icelles.Voiât donc (liât Mercure, que mon filz. Tat venoit comme ieune a la co-

. gnoiflânce des chofes,auant qu’il fuit preuenu d’vne mauuaiie eleôtion, v I’A r n s r a c o n-

--riurn r, deluy DIRE p usinas "ovo s queiene luy euflëfitofi: declaré,n’eufl

1

loufiat;par r’nfilc’d
faufil

Boum 106M
ne prenaient
nauuifi ele-
675m.

efléle defir que i’auois de l’accouftumer a telles chofes, auât qu’il full: preuenu des contrai- ’ -

res, A ca Qy’l L, L v Y ADVIINT vu! P 1. vs CONTINVELE SCIENCE DE
s P a c v t A r I o n ,8: côtemplation des chofes diuines, 8c par confequent qu’il fut nourry en
l’efloignement de tous abus 8: veneration des chofes materieles,’ pour y efiant acheminé,

pouuoir fuiure auec (on cage plus facilement 8e a moindre peine la doârine de la cognoii:
fince de Dieu, commei’auois befoin de faire en l’infiruétion d’vn ieune homme non enco-

resinûruiâ. Mu s in. r s A N r p o v a r or, 0 Æfculape , homme cy deuant infirma:
de exercité LES PRINCIPAVX CHEFS pas cnosns, on son r Die-ras,pourne

im’amufer aux longs argumentz 84 difcours qu’il me faudroit faire a vn ieune homme , 8: te
lesbaillercomme parabregé ou epitome, r a T n 1. ES Aï vo v L v r: N VOYER au P av

Mm drfi
n contempla-

t

l

l

rimafiufilqy

Définitif
filmai" le q
[fanant on le .

une.
un r A n o i a s , comprenant la fubfiance des longs propos , par ce que tu en as cy deuant .1
entendu, LBS r N nanans r p Lvs s ses"; M sur, &parcôfequeiitplusobicu-

.l’Cmët,à calife que la briefueté ra porte toufiours difficulté ou obfcurité d’vn propos:de quoy

tu ne dois auoir aucune crainte,ny moy de l’abre’ger parlâta toy,c o u u n A s ,1 o n au n a

PERSON un ,k 86 de fi profond (gluoit, in un! .IN s-r’nvxc-r pas arrosas un
n A r v x LDe-tant que ceux qui en ont efcript ne faifant guiere mention que d’vn Æfculape,
racomptent que à caufe du grand (çauoir qu’il auoir en medecine , il lu a elle attribué la re-

cbojù câlin! n

n: apurai:
wfimq

prefentation du fer’pent,pour la m ultitudc des vertus 8; proprietés des remedes,qui fe trou- .

uent aux ferpens pour le corps humain. Et tant pour ce (canoit que autres les anciens en
ont eu fi bonne reputation,qu’ilz ont toufiours apliqué (on nom en bône part, qui n’efi cl!)-
fe trop eflrange,mefmes citant de fa part, comme diâ Mercure,bien infirma: des chofes de Gril.fait au):
nature , 8e des circonfiances qu’en dependent,defquelles la Philofophie 8c Medeeine trai-

ôtenr proprement 8c particulierement. -Si nous adioufions auec fou fçauoir de philofophie l’inflruâion des chofes diuines,que
Mereureluy a communicque , il fenfuiura bien ayiement qu’il aura elle homme dignede
loüange,& homme de vertu 8: grand valeur.Et fi bien il n’a publié par fcs efcripts cleremët ,
les chofes diuines,nous ne le trouuerons efirange, pourle temps 8: perfonnes auquel, 8e a-
uec lefquellesil a vefcu,n’eflât lors licite de publier chofe de laquelle la manifeflation efioit
encore fi lointaine , comme Mercure l’a dia à fou filz Tata la fin de fa regeneration : c’eit
qu’il n’efloit befoin la publier pour n’efire eflimés crimineux 8: calomniateurs du peuple,
.indifpofé 8: incapable detelles intelligences,ains pluilofi difp oie à les calomnier 8c en faire
vne caufe de fedition,qui cuit produia grands ruynes, Côme nous le voyons au temps pre-
fent. Auquel au lieu de publier au peuple les chofesnecefiaires à leur ialut , il leur a efié pu-
blié quefiions fi hautes 8: difficiles pour leur capacité , que chacun ne les entendant à leur
vray fens leur ont donné fauces intelligences,dont s’efl enfuiuy plufieurs 8c fies-grandes
ruynes 84 feditions. (hua cité caufe que Dieu a quelque fois’commandé à Molle ne pu-
blier certaines chofes pour l’incapacité du peuple : 8: Iefus Chrifl pareillement aies Apo-
flres: 84 Mercure auoit vfe de la mefmemaniere en diners endroits.

SECTION a.

[marmiton i
de publîtfpo
par obfam.

41135:4»:
Math. 17.5

Sfduoir fi toute: chofes 414m rantesfint fêtât: , Üfifimt : car le: chofesfiifie: A
nefintfiiffe: (fifi), ains d’rvn autre. Toutes-forêt il] aplufieur: chofe: fiifler,

.543 .
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m . l SV’R ALE P’IMANDRE DE p f v-
rnefmemant toute: le: dffidfltfl’ , (9 toute: diflerante: (1j non fimôlabler. El
ce: chofe: fiibïe: fintfitiôîeJ-Imr nuira]. 0ril efiqueleun, quifizifi ce: chafi:,y

q . qui n’efi parfitiôî,4 cefle fin qu’ilfait plus ancien que le: cbofisfizifîes, detantqueî

î. . in) difî les chofe: fiifie: eflre fiiéîe: par autre. Et de: chofi: qui fantfizib’t’e: , il.
l pfl’impoflîlzle qu’ily aye quelque chofeplu: ancienne que toute: ehofir,m4i: c’efl lei

fenl non fiiâ’t’. l ’ . a
COMMENTAIRE.

- Es chofes apparantes (ont cellesfqui (ont appereeuës par quelque fens corporel, 8: non
feulement celles,qui aparoiiTent a la veuë,mais tant a louïe,ientiment, que atouchement Ë

ou autres fens corporels,faifimt raporta l’ame de ce qu’ils recueillët.Et dautant que les cho- :

appas; a. les qui font en telle maniere aparanres , qu’elles puiilent efire aperceuës par les fens,& que
2?? a m": les fens ne recoiuent aucune chofe,qui ne (oit corporelle 8: materielle : 8e finalement que

” toute chofe materielle cil faiâe 8: compofee , Mercure propoie , A se" o i n s y "r o v.
saura"- TES CHosias aux": TES son r FAICTES , ET se FON r: detantquefielles lône
"f7"? 65013 aparantes,c’efi aux fens qu’elles aparoiflent,& par confequent (ont materielcs, afcauoir fi el- i

fifi” les (ont fai&e5,& afcauoir fi elles (e font mefines.

i CAR L53 CHOSES FAICTBSNE SONTFAICTES DE SOYmcçme , derant qu’il l’enfuiuroit vn impoiiible , qui efl,fi la chofe fe faifoit,elle ieroit auât qu’elc

le full , que cil impoifible:parce qu’il ieroit beioin de recourel encoresa celuy , qui auroit
faiét la premiere,& ainfi toufiours.Dontfenfuiuroit quelou viendroit avn commencement

vnfifüa infini.Parquoy nous tiendrons pour refolu,que fila chofe cil faiâe,elle meulera faiÇte par elle
mefme. mefme n’y d’elle meime,u n s D’v N A v r a E,qu1 ne fera celle chofe faiâe:mais fera auât.

hmm, V qu’il face la, chofe faiâe, laquelle par confequent dependra de luy. To v 1 n s r o r s I I. YA
panifie]! du p I. v s i a v n s c a o s a s r A I c -r a s, a caufe que la matiere , dont elles (ont filâtes parl’addi-
fifi’ah tiô de la forme,peut eflre variée en infiny nombre de diuerfitez, M a s M a M A N r r o v r sa ’

LES APARAN TES, ET rovrns DIFFERBN TES ET N on SEMBLABLESJquUCllCS
a caufe de celle différâce 8: diilimilitude, rendent leur nombre plus grand en aparance.Er

ces A CHOSES nueras sON-r PAICTES PAR av-rnr, comme nousvenonsdedire,
pis qu’elles ne (ont faiétes par elles mefmes , c’eil par autruy qu’elles font faiétes. On a s r

I L (un revu qui rare-r ces cuosns , afin qu’ilfoitautre. Carfi nous voulôs pen-
ier que ce ioit vne chofe fai6te,qui face l’autre,de meime maniere que deuant ,il nous fau-
dra toufiours rep rëdre celuy,qui aura faiôt celle chofe faiéte faifant l’autre, iufqucs a l’infini,

v que nous paruiendrons a celuy,qui faiâ les autres , a r tu 1 N ’5 s r 13A s r A] c "r , mais au-
Coquifaié? ra faiét touteslesautresprenant cell ordre: A c in I. a r I N (LV’l i. s o I -r p L v s au c I un,
ff’f’lz’g; 032 LES cno s a; r A! en: , commeles precedant en temps,diipqfition,& tout or-
fifna... dre, citant plus ancien. mieux difpoiéa toutes a6tiôs, 8e mieux ordôné. Dont fenfuit qu’il

fera differentdes chofes faufiles. DETAN r qyn r’u DIC’r Lias cric s Es sucras
as r a a un eus en avr n 15s 8e non par chofe faiâe :a cauiè quecellela en auroit
toufiours vne precedente, iufqucs a ce qu’il faudroit venir acelle,qui ne feroit faiâe.E-r

DES CHOSES QVI SONT FAICTES 3 Il. EST l Il POSSIBLE QV.IL Y AYE (LVEL’
hèofiftï- ogya CHosn PLVS AN cran N a, a]: TOVTES CHO sus,car fi celle quelquechofe
il: cil faiâe,elle n’efi fi ancienne que l’autre qui l’a faiétezaius eil fubfequëte 8e poi’terieure en

de sont. ordre 8L tëps.Parquoy elle cil plus nounelle 8e non fi anciëne.Dont fenfuit que celle choie
. faiâe ne peut dire plus ancienne que toutes chofes: M A I s c’ n s -r r. n s a v i. N o n

un c -r en qui cil cnclofe celle infinitude de temps, dans lequelil afai&,bafty, 85 com-
pofé toutes chofes faiâes n’eilant precedé d’aucune, parce qu’il n’efi point faiét: mais cil

de luy mefmes nonifaiâ, ny côpofe, citant ion commancement luy mefmes , auant toutes
chofes , 8c n’en ayant prins d’ailleurs que de foy mefme. Ce propos cil mis auant par Mer-

’ Lemme" cure , pour nous donnera entendre , que nous ne deuons applicquer ou attribuera la crea-
æüfifr I turc aucune operation,ou vertu,puiflance,ny proprieté, par laquelle elle fc puiile dire fa

’ fileur, ou auâeur de quelque autre faâure- l ’
Mais veut
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Mais veut Mercure , que nous Qachons que toute aâion,vertu , puiiianee , proprieté 8:

commancement de toute choie faiâe , apartient à Dieu,non a la creature. Et pour dire en-l
i tendu plus clairement nous baillerons plufieursexemples Commançans à l’homme princi-
pale ereatureLIl cil reçeu en noflre fiinâe EiCripture , que toute ’puiilànce cil de Dieu, non [in l J
feulement la puiflànce des magifiratz &police, comme aucuns penient qu’il le doiue en- 7.4.5.51];
tendre , mais tonte aâion , vertu , 8c ’puiiiance de créer, faire, operer, ou produire efcrit, l6")? deDieu

g œuure,ou creature quelcon ue,par autre creature,quelle qu’elle ioit.Et premierementl’hô- r
me, auquel a elle donné en crearion- plus d’aâion i vertu, ou puiilànce,que a tout le relie
des creatures eniemblc: de tant qu’il y a reçeu la preience ’de’l’Eiprit de Dieu,ne le peut dô-

ner gloire de faire aucune œuure de ioy, en la partie faiâe,ou crée, qui cil la materiele. La- L’mug
quelle ne luy iert en toutes choies, que d’infirument,mené 8e conduié’c par fa partie immor- 1.3.44].

tele, ui en diuine, mefmes en ion œuure, qui luy cil plus excellente, aiçauoir de produire *
ion iemblable,il manifefte qu’il n’eil auâeur de celle produétion, 8e ne la faiât quad il veut,

ny quand il cuyde. Celle ignorance donc le priue d’en efire auâeur. .Dauantage la partie
corporele,qui cil la partie aiâe,n’y fourniil aucune operation,vertu,ny aeeroiilement, ains
feule matiere,commc elle cil. Et toute l’operatiô 8a vertu procede de la partie de la forme,
qui cil diuine ,8: laquelle de ion propre fourniil d’aâion,puiilànce,8e vertu, pour diipoier, "a" mm
Ordonner , accroiilre 8: conieruer celle creation nounelle. Et celle partie de l’homme , qui humagne
poliede ies vertus ,aélions ,8: puiilânces,n’efl crée, faiâe,ny’compoiée,ains ePc etemele, d”. 41""

immortele, 8c diuine : de maniere que c’efl a celle la que appartientl’honneur , 8c gloire de
l’operation 8c puiflànce de faire l’œuure , 8e non a la partie corporele , qui ne fer: en l’opera- l

tion que d’oililz ou infirument, comme la lime au forgeron, 8e le maillétau charpentier, ou
le fer 84 bois pour faire l’œuure,laquelle ce forgeron ou charpentier ne doit .penIEr eilre fai- .
ôte par luyfaiâ , ains eflre faiâe parluy non faiâ. De tant que fa partie faiae , qui iont ies Eure"?
mains a autres choies corporeles,ne donnent la façon a ion œuure,ains ieruent de fimples
infirumentslît la façon cil donnée a la choie faiâe par l’intelligence,qui cil en l’ame raiion-

nable partie diuine 85 immortele,& non faiâe ny crée. Dont le corps,qui eil choie faiôte
. i 8c compoiée,ne ie doit venter ou glorifier d’auoir donné àl’œuure aucune façon , forme n

conduiâe: ains le ieul iainé’r Eiprit de Dieu, prouuoiant celle ,ame immortele 8e diuine de
toutes aâions, vertus , 8e puiflànccs : auiquelles conuient le vray eflat de faire , produire,
&compoierl’œuure,non a la main,marteau,cyzeau,lime, ou autre inflrument quelconque

I ’materiel,auiquelz ne doit eilre attribuée aucune gloire,honneur,ou loüange,ains aux Eules , I
arties diuines,donnant forme a toutes creatures.Autant en dirons nous de tous animaux, m,’,Î:-:Î

leiquelz bien qu’ilz ne ioient prouucuz de la preience du une Eiprit de Dieu eternel, ee gifle" Infor-
neantmoins ion leur attribué faétion d’œuure,comme generation de ion iemblable , faire "’ 1 i
ion nid,comme l’yrondele,la mouche a miel,la rantele de l’arignée,& autres infinis, qui iont raguai."

. calmés faire 8: produire quelques œuuresd’aueuns,ne prenans garde que ces animaux iont M W ’ï
compoiés de matierc 85 forme, 8: queleur matiere n’y ien: que d’inflrument ,condui& par M
leur forme , qui iont toutes vertus , proprietez graces 8c aâions miies ez creatures loubzla
diipeniation d’vne ame vniueriele , conduiâe de toute creature, 8e vraye eiiencc diuine: en
laquelle giient toutes les parties d’operation,.condui&c, aâion,& vertu,ou efficace,& non
en la partie corporele.Dont nous pouuons manifeitement conclure que c’efl ce bon Dieu
creatcur 8e faâeur,qui faiâ tous les iours 8e crée toutes choies, tant parle moyen de ies
creatures, que ians leur moyen,COmme il luy philhEt dirônsque la puiiiance,vertu,& aâiô
qui cil en l’homme, cil voiremenr en luy,mais non en lit-partie faiâe,ou crée,ains en n par. p
tic eternele,non faié’ce,immortele,& diuine: 8: autât de tous animaux plantes ou mineraux,
produiiantz innumerables efeâs,non parla vertu de leur corps ou matiere, mais parla feu. Tan-coun-

! ’ ’ ’ l ’ n n [ae vertu de laformc, quieil partiediuine. fig; A
SECTION 3’.’ * - » - a.

Efluy-çy e51 veritablemë’t le plus excellentsg’ mmâ fiul, galantines": cho-

fi: ,comme celuy, qui ne refait aucune chofèplm ancienne que lu y .- il firmonte g;
de multitude a degmndeubë’ difennce des rbofirfitifie: a; de fcontinuât»: d’a-

. . S 4.



                                                                     

y opereiî ce:fins,qu’ilfiitjnufibleJlfiiâî tousiour:,ilefî donc inuifibleJl appartientë ’

Dieu «Eau
a au in me
la 5h01".

ego. i " svi’t Lifiql’rlM-è-ND’RVE DE i l
parution. dufiirplw le: chofesfiiâ’esfint wifible: , matir cefiuy le? mmun!) le ,

l’entendre en relie menine, a; l’entendent l’edmirer,fi 1’ admirent je dire bien-heu-

reux, de cognoii?" le perm. l
l

l
l

l

.Vis donc que Dieu nous faiû la grace , de cognoifire par la raifon qu’il a miie en nouai
qu’il cil vne choie non faiâe,8c laquelle ayant faiâ tOutes les faiôtes , cita bon droitf

diâe plus ancienne,8z qu’il nous cil force de confeiier, que celle ancienne choie precedant,’

(omMeNTAI’RE.

toutes autres ne peut eilre iaiéle: par ce qu’elle ieroit iubi’equente de celle,qui l’auroit faite, -

85 par ainli elle ne ieroit plus ancienne que toutes choies, Comme elle l’eil a la verité.Qui-
Canue donc , ioit celle choie, ou celuy la plus ancien precedant 8: fanant routes choies,
casrvr est VERITAB LB’MEN r LB r Lvs nx en L LIEN r, entouresvertus,dignités,’

, 8e puiilànces,que toutes ies choies faiétes,eiquelles il n’a mis que du fieu &yiiu de iaiourçe.

Dieu famin-
plus: atellane

ne lu clarifie

dans

Dieu [Surfe
en reçois mais

portail! iou-
au «holà.

Diuabondît
en multitude

I a grandeur.

i Dîfirïee du

matcumebn
fordiün.

t Dieu mei-
varlopen- ’

"a

faire" chofe:
[liardons

. Ml".

Dont i’eniuit,que la iourçc reliant plus excellente que le ruiileau, ceiluy-cy cil plus excellât
que ies faâeures,n r v-N a r s a v L,n’ayant aucun côpagnon ou coadiuteur,iecours,ou fa:
ueur,qui mette la main a fa beiogne. Il n’a aucun conieiller qui luy puiiie donner adùisl’ar-
quoy il cil vn, en vne ieule eiience, s çA c HA N r r o v r n s c H o s a s, en tant que infinies,
84 iouueraine intelligence , 8c iource de tout fi;auoir 8e cognoiilànce, c o si si a c a L v r, 1
sur N a REçOI’l’ AVCVN a: enosn vas ANCIEN N a un un: acaule q s’ilpouuoit
eitre apprins ou enieigné ou aduerry de qnelque choie qu’il n’euil iamais iceu,ceflechoie ie
toit plus anciëne,que luy.Ce qu’il n’eil .ainfi,mnis au contraireluy eilât plus ancien qtoutes
choies faiâes,8c leschoies non fendes, eilans de ion clience 8c venans toutes de luy, il s’en-
fuit que comme faneur de toutes choies 8c iource de toutes fciences , il fiait toutes cho-
ies fans en receuoir aucune, qui puiiie efire plus ancienne que luy. I L s v a M o N -r a toutes
choies, ioit corporeles ou intelligibles, a -r n a M v r. T17 v D a: de tant que toutes choiCs
ienfibles eilants faiétes de luy 8c par luy leur multitude 8c diuerfité cil yiiue de ion threior.
Parquoy il excede toutes choies iaiétes en multitude :il iurmonte auili les choies intelligi-
bles,de tant qu’elles iont toutes en luy, de luy,8(parluy.ll les iurmonte donc les contenant
de multitude a r n n c a A N n n v a, parlaquelle il enclod tant le’monde ienfible,& le
prouuoit de toutes formes 8c vertus intelligibles , auiquelles grandeur ou quantité ne peut
eilre applicquée,ains grandeur d’excellence ou dignité,en laquelle il iurmonte toutes cho- ’

es, se u IF r HAN en pas ÇHO ses FA!CTBS.DC tant,comme nousauonsquclque -
fois cy deuant di&, qu’il eil plus grand par ion operation,qu’il a faiét 8c faiâ ordinairement, .
que par le nom deDieu,& encore plus grand par celles,qu’il n’a encore faiéi,mais qu’il peut
aire,que ar celles qu’il faiâ ou a iaiâDont s’eniuit’qu’il iurmonte toutes choies en diuer-

fité 84 di erance,qu’il a mis entre elles les faiiîmt: r-.-r fi iurmonte toutes choies D a c o n- q ’

fr i N un r ô N , D’o r a a A 1- r o N : âeauie que toute operation (ans luy,cefleroit ne prenant ç .
ion aâion 8: puiiiance,qui eil l’efficace d’operet que de luy.Parquoy foumiiiant atoutes o-
perations ion eflîcace 8e vertu , il les iurmonte de la continuation , qu’elles prenent de luy a q

pouriuiure leursoperations. Av sVn p Lvs L. a s enosas encras SONT v isr-
n L a s c’eil a la diiferancc des choies incrées 8c non iaiétes,ny en endrées,leiquelles entât v

ne eiiëces diuines iont inuifibles en Dieu,qui cil de la nature inui ible.Ce n’en pas ainfi des ’
choies faiâes , leiquellesl’operation 8e gencratjon, qui ne iont iamais fans matiere,contrai-
gnenta eilte vifibles,qui cil autant a dire que ienfibles,non ieulement par la veuë , mais par q

uel que ce ioit des iens corporelz.Dflant donc Mercure les choies faiétes eilre vifibles ou
lienfibles,c’eil autant a dire qu’elles-iont materieles 8c corporeles : de tant que creation,ge-
neration 8c hélion ne procedent de Dieu,que iur creatures materieles,qui en leur,eompo- ,
fition i ont proueües de forrne,honorant celle matierezmais c’eil toufiours iubi’eél materiel,

ou il ne ieroit ienfible. - .
Sur ce propos vient vne quefiion des Anges 8: Demous ài’çauoir s’ilsiont materielz ,ou .

non:
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non: nous dirôsauec Mercure,que n12 iont ereaturcs fai&es,ilz iont ienfibles,86 par Confe-

nent ilz iont materielz : de tant qu’il n’efl: choie ienfible que la materiele: 8: au contraire
irons,que l’ilz ne iontienfiblesdlz ne iont creatures: de tant que i’ilz efloientcreatures, ilz

i ieroient faiô’tz :8: toutes choies faiâes iont ienfibles ,ilz feroient donc ienfibles, ce qu’il:
ne iont,dont i’eniuit qu’ilz ne iont faiétz ny creés.Sain6tPol les dia: eitre eipritz adminiilræ

’Q

agira-m
Jeux? [ont
puma! .

Dryade dette

une lei la;
teurs,pourl.e ialut de l’homme:dont il iemble qu’il n’y mette aucun corps,ains la ieule aâiô sa "M "in;

de l’adminifiration,eomme auflî,Dieu aydât,nous dirons cy apres,quelquefois , que l’eiien-
ce du Demon c’eil efiîcace,qui n’eit que la vertu de produire l’effeâ.0t cit il que nous figa-

.1C

(ChaplîJÔ.

nous notoirement que ioit adminifiration , aélion , ou efficace , ce iont toutes choies’incor- il
poreles,entant 1que vertus diuines , a: par confequent eterneles en luy , 84 non crées ,ny iai- ï
ôtes. Dont i’en uiuroit , que les Anges feroient pures vertus diuines,comme:ilz iont nomv ’-

I

emez en la Hierarchie,incorporeles,immorteles,& par leiquelles toutes aâions,operations,
’ 8e niellages, qu’il plaifi à Dieu ordonner, iont apportées 8c executées çà bas , fimè-qu’ilz I

’ioient iubieâz à aucun corps , ny par confequent à creation aucune , demeurantz vertus 8c I
eilence diuine ,cmp’ldyés’ pour ion ieruice , comme leurs no’ms le portent en leur Hierar-

chicon ilz iont diâz vertus,puifiîinces,8c dominations,quiidnt toutes efficaces diuines,iri-
creées,&z eterneles en Dieu.Voila que nous en dirons i’ilz iont tenus pour incorporelz-s" 8c
fins aucune matiere,ians laquelle ne ie faiôt creation:au contraire filz iont tenus pour crea-
tures,comme plufieurs docteurs Chrefiiens les elliment , nous ne pouuons faillir par nollre
texte de les ellimer matcrielz,vifibles,ou ienfibles, enformés en trcs-iubtile matiere , com-
me no’us en auons parlé cy deuant plus amplement , tant des creés, que non creés,nous en
remettans à la reiOlution qui fen fera fans aucune apparance de contradiétion , par l’Egliie
vniuerielezde tant que le corps de la iainôle’ Eicnpture n’en ayant rien diflini , ains que ’c’efl

opinion de certains doaeurs,8cd’autres,au contraire nous en receurongl’aduis de la meime
. rama: Eglife.Reuenâs dôc à nofire texte, nous entendrons que toute creation ie faifimt en
" matiere,ies choies faiâes 8c côpoiées,iont viiibles ou ienfibles, comme materieles: M A i s

c a s r vr- l. A a s r r N v i s l s L a, lequel cil diFferent des choies vifibles,’ en ce meime qu’il
n’en aucunement materiel. Dont feniuit qu’il n’eil iubieû aux liens ,â cauie dequoy il eniu-

uifible. Br OPERE A ces riN s, QV’IL son- rN vrsrnLn eniesoperations,8cque
l’homme co’gnoiile ia vertu 8: puiiiance ne confiner en choies corporeles , materieles,ny
vifibles,par leiquelles il. produiie ies merueilleux effeâz,mais côfiile’r en aé’tions, eflicaces,

8c puiilances inuiiibles , inienfibles , 8c ne pouuant eilre apperceuz d’aucun iens corporel:
r ce qui n’apartient à .autre,de tant qu’il cil le ieul immortel 8c inuiiible,comm’e di& S.Pol,au-

quel honneur ,8: gloire perpetu’ellement. IL’ par c-r’ r0 v s to vns, i L as r bON c
r N v l s i 1H. a. Ceit argument cil tiré de ce que nous’auons quelquefois ey deuant di&,que
toutes puiilances corporeles operent par tëps 8c iucceilion,auec intermiilion 8c repos , cô-
me Ariilote l’a declaté, n’ayât cognoiiiance que des choies corporeles. Ce qui a deifaut de , q fi la

A mm o Vquelque repos,n’ell durable , par ce que les choies materieles abregeroient beaucoup leurs
cours,fi elles ne celÏOient 8: repoioient. Ce n’efi ainli de Dieu , lequel à celle fin qu’il ioit
cogneu inuifible,incorporel, 8e immortel, ou eternel,il iaiâ 8c opcrc toufiours fans aucune

. intermiflion ny repos,& toutesfois cil durable, 8c ne prend aucune fin. Dont nous dirons,
qu’il cit inuiiible , comme n’appartenant que au ieul inuiiible a continuer operation fans re-
pos. Ir. APPARTIEN r L’EN TÈN Dan un GESTE M AN mais, fans luy attribuer au-
.cune matiere, iecours, ny compagnon ,ians luy attribuer foibleiie ny imbecilité,qui le con-
uie à ioy repoier de ion operation côtinuele, a r, L’a N r r N b A N 1- L’A n M r a a a, cognoii,

un... au;
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fiant en luy excellëces 8e grandeurs,excedâts toutes puiilances 8: a&ions que l’hôme peut mua-n;
’côfiderer, cognoiilant dauantage me fiqgrâde amour qu’il porte aies creaturesformées de lirai-W .
lès eiïëncesgqui le faiâ côtinuelemët leur fournirôc dônertome maniere de bië-faits,8c l’ad

dinirer dauantage en ce que faiiant les excellëces &grâdeurs,il ie humilie a la côduiéle des
plus petites creatures,ioit animaux,plâtes,ou autres,iuiques à la formis 8c cirô. De manicre
qu’ilz en reçoiuëtleur beioin,8z necellité,côme les plus grades, 8c que l’hôme tient en plus
d’eilime,& d’infinies autres efficaces 8c produâions d’effeétz ,- qui ne cçilët de iortir à tonte

heuredeion infinithreior,nr L’an tu KAN r sox DIRE ntnN-annsv x un cooN ors

Felieitê de e64

gaufin «in!
en: D i

r a n L- a p a n a: car celle Cognoiilânce cil la vie etemele, Côme il cil: eicrit, laquelle cognoii; lun- x71!
lance doit proceder des merveilles 8e bôtés,âl’hôme en voit proceder,tanâp.our ion profit,

. a . I i î ...Ji A
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’ ’53. sva La PIMANDRE DE
ne de toutes autres ereatures,qui cil la vraye ielieité,rendent en fin l’homme heureux, qui

gy iera attelle 8: veicu en cefl exercice,ce n’eil pasieulement de eognoiilre Dieu,mais c’en:
de le cognoiflre pete , faâeur , 8e generateur de toutes choies, pour les luy aiiubieétir 8:
rendre infetiemes. l

SECTION 4.

QV’efl’ il (bafi plus douce,que un pere legitirneLQgi a]! donc cefiuy-çyxyieommè’t

le cagnoilîrons noue .? efî il razfinnalzle de donner à «fig-t) jeu! titre de rDieu,

ou de fdfleur, ou de pere,ou bien de toue le: trait .- afiauair ’Dieu , i taule de jà put]:-

pure,fàfîeur : «î taule de l’efiïmte, (9* perm? eaufe du bien? Or lapuiflànce ejl defe-

rante’des thofinquifintfailïermyi l’operationgifl en ce que touterfefbnt. Parquoy .

delazflàntfuperfluité (f vanité de p4 raler,il fiait entendre ce: deux antife: , ce qui efl

fini? (5’ celuy qui le fui 62,de tant que entrera deux n) 4 aucun empourprai)": eux
aucun tiers. ’

COMMENTAIRE.

Il fa" n. LA plus neceflaire cognoiflance que l’hôme ayt de Dieu,c’ei’t en ce qu’il cil pere,deiirant

3..an en . le bien 8c profit de ion enfant,l’aymant Côme ioy meime , 8c ne ceilànt de luy bien faire.
zfg’fl C’eit le vray eilat 8c office d’vn bon pere : 8c par ce que les bien-fanât iont cômunement a- .

P gteables à toutes creatures,c’eil le moyen plus aile à toutes,de ioy rendre 8e retirer à celuy,
duquel ces biens leur vienent.A cauie dequo nous pouuons demâder, oys s -r- i r. c a o s a
p Lvs DO vc n tu: v N p au a I. nG I Tl u givrant enuers ion enfantvra 8c legitime cilice
de perquue içantoit l’hôme trouuer plus doux,ny plus agreable 8c plaiidht, quereceuoir le

on" P.- vray &legitime fruiôt d’vn pere,qui n’el’t que toute maniere de bien-faiâz? v r s s r n o N c

mm....f.- c a s r v r c r, auquel veritablement l’eilat du pere legitime 8c faiiant bien ia charge appar-
"m" 55"", tienne, ET Co M MEN r La co o N orsrnon s Novs? neierace pas par la multitudeôfi

’ grandeur des bièn-faiâs qu’il pleufi ordinairement iur nous , a peine d’eilre plus ingrats que

* langue ne le içauroit expliquer? penierons nous que ce ioit vn hôme,lequel n’ayât rien àioy
ne nous peut rien dô’nerPEt qui plus eihierons nous il tournés de cenelle qu’ont cité les an-

ciens,vians d’vne il temeraire ingratitude,de non fêtaiemët ellimer les bien-faiôtz de ce bon
,1];me à: Dieu tout puiilànt,nous efire donnez par vn hôme,mais encore entre les bômes choifir ce-
sur garde luy qui iera entre tousle plus meichant, abominable,8c mal conditioné, qu’ilz nommoient
ï’hl’mm’ Iupiter , duquel ilz efiimoient receuoir tous bienefaiâz, 81 en faifoicnt leur grand Dieu? 0

Ixiaerienœ quelle experience de la bonté de Dieu , 8c de fa tolerance qu’il n’enuoyoit vn feu vniueriel,
44W 03”5- côme ilauoit au parauant faiâ le deluge,pour extirper toute celle ingratitude.Ceiloit bien
ÊËÏÎÙ ù experimenté,& quant 8c quât meipriié la longuanimité 8c patience de la bôté de Dieu,que

Ron-M dia S.Pol,8t parvne dureté de cœur,qui leur theiauriioit 8c faifoit prouifion ourl’aduenir
d’vne tres-grâdeire de Dieu,à cauie de l’ignorance volontaire,qu’auoient les bômes ,ne re-

cognoiiiant aucun des bien-faiôtz, qu’ilz receuoient de Dieu eilre de luy. Et toutefois n’en y
auoit aucun qui n’euil entendemët 8e viàge de raiion,diipoié àcei’te cognoiflanceæat côme

Ils!!- M diâ S. Pol,Dieu leur a reuelé 8c manifeilé ies choies inuifibles defpuis la creation du mode,
thhdm par les choies vifibles confiderées par l’aine raiionnable,ians voile de concupiicécesdcquel
du bien fait: ferme celle veüe 8e cognoiilance le lus iouuët ,de manier-e Que l’hôme abuié du bien qu’il

ù Dm" reçoit de Dieu,par vne i1 grade indiilz’retion,q le plus iouuët l’eitime eflre receu d’ailleurs.
(Mia eilé caufe de la ruyne de tât de generatiôs precedêtes,qui ont choifi vne telle diuerfité

h A 8c multitude de dieux,que nous auons cy deuât racôpté quelquefois, fans iamais paruenirà
j ’ . la cagnoiiiance de l’inuiiible 8c immortel , duquel ala verité ilz receuoient tous leurs bien-

fain,parleiqueh ilz le deuoient 8: pouuoient cognoiflre,retirât leur entendem et 81 pëiée
des choies corruptibles , 8c confiderât que vertus ou forces corporeles ne pouuoiët fournit

. a aux
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[aux aâions 8: effeâz ineorporelz , qu’ilz aperceuoient tous les iours ,voire ny aux effeâz
;eorporelz. Comment donc le cognoiilrons nous, pour luy rendre l’honneur 8e deuoit que
fucus-auons aluy,iansl’offenceraucunement, a s r r L a AI s o N N [in]. a n n Do N N s a A
Êcns rvr’ cr, snv I. Tl LT R! un un. En cei’t endroiôt, le Grecparle figuréement,8c
pn’entendant le propos, comme il cil couché, parce qui s’eniuyura: caril demande i’il cit rai-

lfinnable de donner tiltre de Dieu a celluy cy ieul,au lieu de. dire i’il cil raiionnable de luy
Édonner le ieul tiltre de Dieu,8: c’eil celuy qu’il entend.Toutesfois nous Parions couché en

icelle langue pouuant ieruir aux deux,changeant vne virgule feulemant deuant ou aptes le
1 mot ieul: combië qu’il ne fentende que le point ou virgule eflant deuant,nous auôs trouué
êvne iemblableloquution a la fin du precedent chapitre,ou il cil (liât par le Grec,aiant aprins
:de moy cecy, fais profefiion de filence de vertu, au lieu ’de ayât aprins celle vertu de moy,
fiais profeiiion de filence.Ce que nous auons corrigé remuâtz feulemant vne virgule , pour
Zl’eiclarcir ainli a-ce propos,comme il nous difions, cil il raiionnable voiantz vne i1 merueilà
,leuie grandeur 8c puiiiance, voiâtz une il continuelle,frequente 8c multipliée operation. en
toutes choies,voiant vne ii grande 8c plus admirable amour 8c bonté,non conuiée ny me-
ritée d’aucune occafion precedéte,de donner a ce fouuerain bien pourueu de tant de perfe-
feétions8c bôtez le ieul nom de Dieu , lequel n’emporte que l’omnipotence 8e grandeur
iur toutes choies. 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’aluy: o v bien deluy donnertiltre D a p 1a a a , par les grandes oca-
fions que nous en auons,fi nous metons peine ale cognoiilre: o v s I n N lui atribuerle
tiltre n a r o v s r. a s r n o r s, le recognoiflant vniueriellemët dominer, côduire,8e aymer

toutes choies chafcune en ion degré,par ou il puiiie 8e doibue porter les trois tiltre’s.A s ça-

. vont D1 av A cxvsn DË sa Pvrs SAN en, parlaquelleildomine toutes choies ,85
le rrouue en telle grandeur qu’il n’a compagnon n’y iuperieur,ioit en terre,a remuer,8ti’il cil

beioin briier outraniportertoutes choies corporelles, combatte armées,fendre rochiers,
ieparer la mer,iuiciter les morts,8c autres puiilances infinies en grâdeur, 8e fans aucun nom-
bre,ioit au ciel,faiiant mouuoit 8c porter ces merueilleux corps en grâdcur fi regulieremët

fins eilre ioufienus ny portez d’aucüs ioufienement, 8e r A c r r v a, A c av s a n a L’a r P1-
c A c n qu’il produit par ies admirables puiiiâces &vertus,en toutes heures,tëps &lieux,a tou
tes creatures.Eiquclz lès operatiôs 8c effeâz iôt fi côtinuelz 8c multipliez,qu’il n’eit lieu ny

, tëps qui en ioit vuide:ioit en terre parmy tât de plantes,mineraux,animaux,8z toutes creatu-
.res,parleiquelles il produiâ des eificaces8z vertus,qpileura cômis ) innumerables effeëlz,
tous diners , ioit aufii en haut 84 ez regions celefles , efquelles ila baily plufieurs 84 diners
corps tous proueux de lès meimes vertus &aâions , par leiquellesil ne celle d’engendrer
infiny nombre d’eiieâz en celle baiie region,& habitation de ies creatures, n r luy donne-
rons nom de p au a, A en v s a n v 3115N qu’il confere a toutes choies, leur donnant vie,
nourriture , entretenemant,plaifir,ei bat, repos, 8c mouuement,8c infinis autres biës,chai-
cun en ion’temps,ne ceiiant iamais la collation des biës faiélz qu’il donne a ies creatures,8c

Lefeitl chié.»

levantine 6
Dieu;

a?

Dieu cf? fil:
fleur à fait.

Panique; il ,
«B mon ien.

Parque] il
cf? 458ch
fleur.

Pourpre) il
C5 diapre;

outre ces biens ordinaires 8c generaux, tant de biens particuliers , que nous n’aperceuons ’
a cauie de noilre ignorance,qu’il faiât iecourant tant de perfonnes aux pcrilz 8e dangers, ei-
quelz il ie trouuent en celle vie mortelle,parmy tant de diuerfitez 8c perturbations,confu-
irons 8c deiordres,entretenus par l’ignorance.Et leiquelz biens ne iont en main d’autre qui

lespuiiiedonnerqueluy,’ CAR LA PVIS SAN ca ras-r DerERrN ne pas c H os a s
tu t s o N r r A 1 c r a s; leiquelles côbien qu’elles ioient prouueuës des puiilances,a&iôs
8: v.ertus,ces puifiances ne leur apartienët, ains les tiennent en fimple 8L ieulle diipenfiition
pour les adminifirer foubz ce tout puiilât,auquel elles apartienët en proprieté,8z iont diffe-
rétes des choies faiâes en ce qu’elles iont intelligibles 8e incorporeles:8t les choies faufiles
iont ieniibles 8c corporeles : Br L’o p a a A n o N qui eill’ernploy de ies puiflances fait): par
les aâions, c 1 s -r EN C a tu a To v r a s s a r o N T, 86 ordinairemëtle bailiiient,par ce-
ite executiô,qqi ie faié’c en toutes creations,8c côpofitions,d’aiiembler les fimples diuersen

vne creature,par la coniôâion de la forme auec la matiere,8t celle operatiô citât vertu diui-
ne atribuée au S.Efprit,8z pareillemët dilierëte des choies iaiâes8zèreées par celle operatiô

c6 me la choie incorporele de la corporelez8c toutesfois cil diâe operatiô corporele,quand
elle opcrc en choies materieles 8c corporeleszeil: auiii dite incorporele , quand elle oppre

i v l V en cho et

Ignaû’ee "ou!

nuit a fenti?

les bien:
de Dieu.

Diflifïee dl

le [une a Il
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en choies incorp orcles 8c vertus ou eilènces diuines,Et de ces puiiiances,opeiations,bien-,
.faiéts , 84 choies fanâtes , l’on pourroit tirer vne fi grande diuerfitég cauic des difcrçnces
que ce diuin theior a fourny en routes choies, qu’il en limitoit vnfi grand nombre, qui
nous mettroit en telle confuiion, que iacillemant nous perdrions la cognoiiTance’ des iour-a

,Mmag. ces &choies principales. PAR (uoy oust s s AN r avenu! LV111 a r v A N r -r a:
me," ne? o a p A a .o L ne , deiquelles la multitude trouble le plus iouuentl’knclligëce, ioit par cqtü-e
zf’m’wlg’" uocques, iynonimesfiguresfi autres improprietez de lâguage,iai&it toutes vanitcz 8L Eh

pcrfluité, nous abregerons le chemin de comprédre toutes choies en moindre nôbre,parlc

quel 1 L nous ravr ENrEN Dan .c a s D a v x cuosEs, infirmoit c a qy r ce r.
Mm CM, FAIC’r . et en" 031’141 ruer. Parcequetoutecompofitionfiaâion , ou creaæ
isioufaam tion, conidie ences deux, D a r A N r gy E E N r Il E cas on x, N’Y A avent
°” 1mm M or a N , atandu que Dieu qui fai6t,fournit de toutes acnés, puiilances, vertus 8c operati-

’ ons,toutcs incorporelles,8c par celles la il produiét ce qui cil fana dela matiere, ui cill’au-
tre. Parquoy entre Dieu qui faiâ,& ce qui cil faiâ n’y a moyen quelconque , 8c nous po-
ions l’vn argumcnr,que Dieu opcrc par moiens comme il cil vtay,& par ainli il y auroit mo-
ien entre l’opcrât 8c l’œuure. Nous dirons que par quel moien que Dieu opcrc, ioit creatur-
rc quelconque ou autre fi faire ie peut , il ie trouuera que ce qui opcrc par celle creaturc ou

. a . aurre moicu,eil la partie diuine qui cit en elle , par laquelle Dieu faiâ l’operatiô 86 produiâ
à"; 3:" leiiaiôt,ians que l’honneur d’opcrer’ puiiie cilre atribué au moyen , qui eilluy meimes en
n’y a moyen. œuute ou efieâ,parquoy entre l’operateur l’eEaiâ, ou lachoie fai6tc , n’y a moyenAu-

tres pourroient dire que Dieu opcrc le plus iouuent par infimment,quand il le iert des crea-
tures en ies operations:& tout infirumêt cil moyen,côme nous voyons c-lairemât parmi les
hômespuiquelz les ouililz fement de moyé a faire leurs operations comme inflrumentz: ’

l dont il i’eniuit que Dieu opcrant par initrument,poievmoyen entre luy 8c fa faâurc.A celle
. fig": obieâion nous dirons,que la comparaiion de Dieu parfaitït,a l’homme imparfaiâ , trouble

"1..., à. l’intelligencezcar l’homme ioy ieruant d’infirument comme moyen en quelque operation,
fifi- lc peut dire vray moyen il neceilaire a luy que i ans iceluy il ne peut faire la bèioignc,cômc

vn molle de diueries beiognes , fans lequel l’homme ne peut operer preciiément vn tout
ou compas pour arondince que l’hôme ne peut faire fans ouililz ou moyen, 8c leiquelz ou-

. ililz 8c moyen n’eil en luy,i’il’ne le prend d’ailleurs:a cauie dequoy il cil moyen ou tiers en
j: l’opcration. Ce n’eil ainfi de’Dieu.car quoy. qu’il employc pourinilrument ou moyen , en.
thonines! quelle operation que ce ioit,c’eil touiiours la partie diuine,qui cil icituée en la forme de la-
h’l’DM creature,de laquelle Dieu ie iert de moyen.Parquoy Dieu ic ien de ioy meimes,8c non de 7

choie citrangede ioy en ion operation, N r A p n ES EV x r i us Avc VN,quipuiiie ientir
O de moy en ou tiers entre le faûeur 8c la iaâure,ains deuons entendre ces deux, afcauoir ce

fixai; qui cil fai6t, ou la faâure,8t celuy qui le fai&,ou l’operateur,ians leur donner aucun tiers ou
au." un moyen:comme nous fairionsa l’homme,duquel l’imperfeâion l’empeichc d’operer, fans

moyen qui face ce qu’il ne içauroit faire. Cefi au contraire de Dieu,car ces moyens n’cilant
a que luy meime,ne peuuent ny fçauent faire ce qu’il peut,8z içait qui iont toutes choies.Par-

quoy entre Dieu 8:: fa creature ny ayant aucun moyen,dc meime maniere aptes eux n’y a
aucun tiers,qui ne i oit de l’vn ou l’autre:a cauie que Dieu cil la partie incorporelle,la matie- ’

te citant la partie corporele de la creaturc: filon citime entre Dieu 8c matiere , la creature
compoiée des deux pour tiers,l’on s’abuie,dctant que la creature tenant des deux,n’eil tiers
citrangc d’eux ains cil eux meimesDont nous dirôs,qu’en toutes choies, qui (ont, n’en cil

que deux,aiçauoir Dieu 8: maticrc.

SECTION 5.

N tendit donc toute: chofesstflefiautà’t toute: chofes, te fiuui une de ce: denier]

lerpenfe eflre toute: chofes, ne laiflîznt ri? en doute ,fiu des rhofirfieperieure: ou

inférieures, n): diuines n; muabler,ou .de celle: qui [in auprafôndllar deux flint tau
te: chojèr,ee qui eflfaifl, (d ce qui fuit? . Et de feparer l’run de l’autre,ilfiimpfi«

i . ’ ’ ’ He
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Meule un: que le fifimr ne peut et?" f au: ce; qui cf! faiëî-ë’l’ 1m 59’ l’autre de: I ,

idem: a? cela mefme.A caufi dequo], il 22:7 4 lieu dcfiparer hm de feutre, niai; de]!

îen [51704500. A , i 4
’COQZ’IMENTAI’RË; Ï

P Oui pâmenir à la cognoillànce de toutes cholès , par l’intelligence de leur vraye lourd

à l 8c originc,il nous faut entendre comme nous venons de dire,deux chofes, afcauoir le fa-l ’
: &eur,& la faâure,ou ce qui (nidifie ce qui cil fanât: 8; l’entendre de telle maniere,que nous

n’y adiouflons aucun tiers ou moyen r EN r nN tu N r b o N e , iôt efludiant, àla
.gnoillànce de To v-r es cHo s ris, pour gainoit leur fource 8: origine, in us co v 1- 1m ré
parler,foir parviue voix ouelEriptures,de 1:0 vns CHO s a: u s o vvrnN a un cas;
baux, afcauoir ce quifai&,& cequieflfaié’t: n LES pan sa ras-ru TOVTBS encan". à. . a
s n s: de tant qu’il nous faut fouuenir de ce que nous auons dia du commencement , qu’en ’ "affinera," A
toutes chofes qui (ont,il n’yÀa que Dieuôz matierezdefquelz deux toutes chofes (ont faifies, ; 4M-
ôzcompofées. Parquoy les chofes mefmes compoiées ne font autre chofe, que Dieu 80 Ï
matiere , à calife qu’elles font toutes de matiere 8c forme , qui cil de Dieu. Or cil il , que Î
Dieu efiant le faâeur 85 createur de toutes chofes,il les faiâ en la matiere , laquelle elle ho- Làfimgfi I
nore de fe’s ellences,luy donnant fi forme :dont fenfuit que Dieu faéïeur comprend le fd- 14680014
(Sieur 8c la forme qui cil de luy.Il ne telle que la matiere en la chofe faiâe , qui n’efl chofe ;mm’m I
.faiéte , 8: en laquelle ne gifl le nom du fubieâ ,ains en la fubllance ,.qui efi partie de lai fot- 4
me ,ôz qui cil de Dieu , comme nous l’avons diét cy deuant . Parquoy nous ne pou-
uons faillir de dire , que Dieu hâtent cil la chofe faiâe de forme 8: matiere , comprenant Ï
touteschofe’s, N a I. A i s s A N r n 1 n N deniere ny a N n on r a, car toutes chofes (ont
fimples ou coinpofées. Des fimples n’en paroil’c plus de corporeles ou materieles , à calife T
que les quatre elementz:qui efloient les feules matieres fimples ,font meflez pour l’entrete- il" "à"
uement des elfeé’ts de nature,en generations,mutationgcortùptions, 8e autres varietés d’o- saumfiu.
perations,pour la nourriture des creatures, lefquelles ne peuuent receùoir fecours quelcon- *P”*
que de l’element fimplefil en y auoir quelqu’vn,& ce à faute qu’il n’auroit aucune aâion ou l

vertu,ains feroit priué de toute raifon,eflence,& efficace diuine,pour feruir de feule matiere, 3

comme il a me dia au commancement. V îParquoy l’elemcnt ne le trouuant fimple és choies,quiiont ,il n’y telle aucune faÆture hmm
fimpleDont Pcnfuit,que toute chofe formée ,efl compofée,quelle qu’elle fait , de tant que .
en la matiere fins forme , nous auons cy deuant dia n’efire Dieu , à caufe qu’elle n’efl comà 4

4 polée,ains cil fansformeJl ne relie donc fimple,que les vertus 8: dûmes diuines, commu- ’
nicquées a la matiere pour la former 8; compoferfroutes chofes fimples donc cfiant du fa-
&eur,&’ mie des com polëes, ui (ont les formes,il ne relie en toutes cholès,quc le faéteur g
8: la cho e fidèle , diffemnte du gicleur , en ce qu’il cil fimple, 8c elle cil: compoiée de luy 8: E
de matiere. Il n’y relie donc rien deniere ny enHoubte,que toutes chofes ne foient côprin- 55’91’954

les foubz Dieu 8: matiere,&foubz faâeur 84 chofe faiâe, 8: foubz fimple 8: compofé, 3515?:
so 11- DES cno sas s vvnnrnvnns, quifont eflèncesdiuînesp v IN FBRIEVRBS par- K 1
ties du monde côpofé &materiel, N r n [v1 N 2s qui ne foient fubieâes aaucune muta- ’ ’ ’
tion, N Y N v A n I. n s qui font les e0mpofées,& materieles , font aufli de celle55qui font au 5
ciel, ov DE car. LES Q." s o N r AV p no. F ON v dcla terrc,lefquellesfonttoures g
fubieâes acompofition 8c meflange. ÇA a un x s o N r To v -r n s c H0 s a s,- &toutes àmM 1
font compriufes fcubz ces deux,a [canoit ca 031 si: r r A! cr, qui font toutes creatu- l’inulebofd.’ ’ v
res , lefquelles font faiâes 8c compofées, 8c dauantage toutes parties elementaîres.(1ugnd m tu
bië il l’en trouueroit de fimples,elles (ont faites Côme S.Pol l’a declaré,difant , que des eho- g l
fe’s inuifibles ont elle faites les vifibles,qui font les elemës 8c côpofitions faites d’iceux: mais ï

v les fimples fil y auoir matiere,qui le feue n’ayâts en eux rien d’eflènce diuine , ne (ont dits e-
(ire, ny côfiitués au rang des chofes,lefquelles font, à caufe de leur forme même diuine, 1:. r
c n tu! 1 r A 1 c r,qui cil ce,qui relie aptes auoir determiné de toutes côpofitio’ns &rëatîïtd. z

. I . .7 V - . . .6 u 3
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C’efi ce bOn Dieu facteur 8: operateur , par l’attribution qu’il faiâ a la matiere de les par-i

ties. pour la former,& bonneter, de les eilencesdequel comprend toutes autres chofes fitn-
ples en luy, comme citant le Vray funple,difi’erant de la chofe faiâe 8c compofée.Ces deux
donc côprenent toutes chofes,afçauoir ce qui cil faiâ, 84 ce qui fai&. E’r D n s a p AR a il

l L’v N D a L’Av r a a, I L as T t M vos s13 L a, àcaulè qqcpour ceregardilzfontrelatifz,
giflât: côme les Logiciës les alleroient facilemët au predicamët de relation.C”efia dire,que l’vn le
.ufaam. .rcfere à l’autre,de telle maniere,q l’vn ne peut eilre receu ny’entendu fansl’autre: n a r A N r

qyn LE FACT avn N a Pavr ISTRE une s ce, 031 EST ruer , patcequ’iln’-
cit diâ faâeur finô pour le regard de ce qu’il fait:&la chofe faiâe n’efl diâe q pour le regard
du faâeur , comme nous difions c’eil le faâeur de la chofe &ch , ou c’efl la chofe faiae

mai: parle faâeur, les.rcndant tellement relatifz l’vn àl’autre , ne l’on n’en puiiTe entendre l’vn

,sz d’entre eux que par l’autre: de tant que le hâtent ne feroit aéteur ne faiiant rien , 85 la cho-
le faié’te ne feroit faiâe fans quelqu’vn qui l’eull: faiâeDont l’enfuit que leurs denorninatiôs

[ont relatiuesôc dependent l’vne de l’autre,ne pouuant dire entendues l’vne fans l’autre.E r

L’VN ET L’Av-rnn pas Dent as r CELA M usai as: c’eût ne pouuâteflrel’vnlîns
l’autre,&qui côme le fadeur cil relatifôz reflète a la chofe faiéte,il fêfuit que la chofe faire cit
celamefmes , a (çauoir referée 85 relatiue du faâeur , prenant chafcun ion eilar l’vn de l’au-

Cbofi: "1435- tre. A cavsra Draguer, t L N’Y A un un SEPAIUER L’VN ne. L’Avrnn: de
tant que celle fepararion les priueroit de leur cita: , par ce que le faâeur ne feroit faâeur

. fans la chofe faiâc, de laquelle il prend nom 8c efiat de facteur: ny pareillement la chofe -
faiâe ne feroit diâe faié’re fans le faâeur , duquelelle prend ion cfiat 85 denomination , qui
cit caufe, que pour ce regard ilz le tiennent eniemblc, de manicre qu’il ne peuuent eilre ie-
parez l’vnde l’autre, M A t s r L tas -r( A sçAVOIR L’VN n i.’ AYTRE) un se!

I u a s M a s . . ’Mercure par ce propos ramene toutes chofes en Dieu , ayant dié’t cy deuant frequente-
ment,que Dieu cil toutes choles,â caufe qu’elles en tiennent laforme, 85 maintenant par la
relation,qu’il faiét de Dieu faâeur a toutes chofes faiûes , ne pouuant eilre l’vn fans l’autre,

il dié’t qu’il n’y a lieu de ieparer Dieu des chofes faiâes , lefquelles citant faiéres , par cem-

pofition de matiere 8c les ÇllèIICCS inuifibles,il diâ que ce ne font feparéemêt deux chofes,
Km" a ’ mais chacune des deux cit a foy mefmes , par foy mefmes,& en foy mefmes,comme lainât
nimba Pol l’a declaréztant s’en fautqu’il puiile efire fepare de toutes chofes,qu’il cil mefmes toutes

9m la? c- chofes,lefquelles font a foy,en foy, Se faiâes par foy.ll cil non feulement l’operateur,mais il
Æh’m’ cil meünes l’operation,& efficace, ou faculté d’operer ,il cit mefme la’choie faiéle , tenant

- toutes lès parties,de luy. Parquoy il n’y a lieu de le ieparer: car il i’enfuiuroit, que l’on diroit

d’vne creature particulicre , c’cfi Dieu , ce que ieroit faux , mais c’efl feule partie de Dieu.
Lequel combien qu’il (oit diuifé en les parties com polés,8c creatures de ce monde materielz
ce neantmoins il n’eit diuifé pour (on regard,mais cit vn est ieul en toutes 8: par toutes cho-

.. ies , comme deuant cilre confideré en vniuerfel en toutes creatures, compofitions , &for-
” mes,foient en hommes, animaux, bruts , plantes, mineraux ,8: tout autre fubicé’r materiel,
fil. toute region celcfie , tous corps ellantz portez par icelle,routcs vertus, puiilances, aâions,

8e mouuementz, toutes operations,efficaces,& produâions d’effeâz, 8e autres chofes qui
le peuuent confiderer,le tout prins eniemblc 8: non feparéement c’cft Dieu. Et pour le
bien recognoiflre tel ,n’ya aucun lieu d’en faire ieparation , à caufe que toute communica-
tion, que Dieu faié’t ez creatures cil fans feparerautune chofe de (o , qui le faiâ demeurer
vn en foy innumerable par communication,par ce qu’il cil a luy me mes,& en luy mefmes,

, n’efiant defparty n fepare entant que Dieu. Combien que entre les creaturesily aye
ieparation 86 diueril’té ,toutes-fois quand il cil qüefiion de Dieu ,’ il doit dire entenduien

Dhùvù l’vni’uerfel, comprenant routes chofes , à enuie que routes (ont de luy 8c les eileirces com-

fumfi. pofees 8c fcparees pourfa glorre.A celle caule quand nons y mettons ieparation , aucune
Na. d’icelles n’efi Dieu: mais le tout prins eniemblc tant creatures corporeles,que parties intel-

ligibles , ne laiffant rien , l’eiTence de tout eniemblc cil: Dieu ,qui ne peut eilre fepare ny di-
uifé , mais demeure fimplc 8C vny en vne feule eiÏence,contenanr toutes vertus,& puiflân-
ces, chofes formées,qui font,8z qui ne font,eomme matiere non formée, 8: chofes , qui en-

’ core n’efiant , peuuent routes-fois eflre , de toutes lefquelles non le nombre ou multitude,

mais le compliment &plenitude cil Dieu. SEC
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E T ficefluyquifàifim’e’fî autre chlingue ce qui flué? feulement, il cf? nercflïtifé,

p que rai-ru] gy auquellageuçmtionde cellujfluifiiflxfl la chofe mefme quzfàifî,
la rende mefme chofe efijfimple (r non compojeezæ tout ce qui 8571945.? ,.Cflwimpofll
zèle efirefàifî defêy mefme, Etpuù qu’il efîfizïfî , dei? neceflàire effrefiiôî apr-un ?’ ,

utre, caftan: celuy, quifkiôî 5 la cbafi fàiâîe nefifizifî , 0712262 point ,de tunt que

evnfiml’autre aperdufizpropre nature,pur la prtuationgde 1’ autre, s’il)! au donc
[Jeux confijfir , ce qui eflfiziâî, (9’ ce qui lefltifi , ridant ’12?) par Forum , l’eanprece- -

laient l’autre filâfiquam’ , leprecedant ail ’Dieu, quifèifî, (5* lefubfiquant ce quile:

Veiflfluelqu’iljôit, ’. , . t i p . f;; a r ("OMMEN ENTRE." Ë
’ PVis que diuerfiré diferance, qui le rrouue entre la formelôc la matiere au fubieâz s

. ou creature compofez , contraint la compofition ne-pouuoir efire meime chofe de natu- . Dm," ,

* C ,. . ’ . e ”
çrc auec le compofiteur, c’eil; autanra dite,que Dieu ne pouuant ei’tre mefme choie , que la tu. muqu-
.creature de nature, combien que toutes formes foient de ion eflènce 8c nature, par leiquel- fume .

» Iles il faiâ toute operation qui le faiâ par les ereatures, pour le moins ce grand-operateurie-
Ïra mefme choie,auec les vertus d’operation données a la matiere,pour forme. E1 s 1 c n-
iLAV r tu l r in c r,c’efi afcauoir ce Dieu faifanr toutes chofes, N’a s -r in: r n a c a ç) s 2,.

’ Ipour le regard de la compofition, tu a c a sur r A 1 .c r: ou bien que la vertu d’ope ration,
;a&ion,& puiilance s av I. n u AN r: 81 non qu’il ioit mefme chofe que tout le ’compolé de .
diuerfitez 8c pluralitez: 1.1.. a s r N a c a s s A i n a que cefiuy cy operant , A un n L 8; dans D;,,,,,..f,,..-
lequel LA ou nunc N ou bien operation &aâion DE CELVY, qu P A 1 c -r , qui d’°fi?’f’f°”- n
.efl l’operant Es r LA dans u ras u a , tu r opcrc 86 u 1 c T, face celle operation, "mm
laâion,& vertu d’operer,8c L A a EN ne u Es u a c H o sa A s or, comme citant de fa ’
propre eiÎence, s r M P L a ET N ON cou P o se a. C’efi autant, que ce bon Dieu eflanr
gluy mefmes la vertu,a&ion,& opération , par laquelle il opcrc 8: produiâ tous effeéls , 8c
:ne tenant autre lieu en la arcature, que celle partie ieulemant,il cil neceilaire,que ceilc par
Éric d’operarion,enrant qu’elle cil meime choie, que la iource , Dieu opcrant , ioit pareille-
ment chofe fimple 84 non compofégenfqyuant la nature de ce fouuerain fubieét, la fource,
qui n’cfl qu’vn fimple &fans aucune diui ion,multitude,ou compofition. C’efl ce qui c m- ’

pefcbe la creature(laquelle tient de diuinité en faforme quelle qu’elle ioit, 8: principalemët un." r,
l’homme qui en poilede la prefence par deliustoute creature)de le pouuoit dire Dieu.C’efl: 1m37 753 45’
que ce Dieu fouuerain en tout &par tout ou il efi,’ne f’y rrouue côpoié ,côme faiéi la crea- 8mm
rure,& ne tient de celte imperfeâion 84 miferable condition de matiere ,comme la crea-
turc. fut caufc que combien que Ielus ChriR full filz de Die u, 84 Dieu mefme entant I 4
que filz, il ne fen vôulut dire entant que Chtiii tenant de coinpofition de maticre , laquelle En "y; .
compofition n’apartient a Dieu,mais le dilOit Dieu homme 8: non fimplcment Dieu. Dôt vauluufln
il repouila celuy , qui le diioit eilre bon,.qui cil vn tilrte,qui apartient au ieul 8c pur Dieu, d’8 b°”’
fimple &r non compofé, 8: non achofe compoiée: 8c reipondifi qu’ilne le dia, eflre bon, Mm’mJ’
huais le ieul Dieu; tel qu’il efloitJans (on corps d’humanité. Oeil la chofe fimple- 85 non *
compoiée , qui cit ce grand Dieu operant’, communiquéea (es arcatures diuerfement s
ielon ion bon vouloir 8: deliberation , de maniere que Dieuwfaifant, 8: la vertu qui (ariel
font mefme chofe. Et. ’r o v -r c a cg i ras-r FAICT ras-r turosst’nLn auna emmi il
a: A 1 c -r n a s o r M a s si a, a caille qu’operatiô cit aâiô,foy reférât a la paillon ou foufFrjâce nefifdfl "Ï

du fubie&,qui iont deux relatifz l’vn de l’autre. Parquoy celuy qui faiétm’efl la chofe faiâe: n

car ce font deux relatifs,Comme l’aâion apartenant a celuy qui fai&,& la pallié ou fouifran- .
ce apartenant ala choie faiôie, qui pour ce regard (ont deux 8c non meimes. Et p v r s
gqy’tr. est PAICT , 1 L EST N ncxssunia ESTRB. PAIC’T D’VN ’AVTRB, atten-
duqu’ilne peut eflre mefmes aâeur 8: patient. CAR. s AN s c a r. vx, ’qu r: A r c r, I. A
,c n o s a r A! c T a N a sa r A 1 c r: detant que le faâcur cfirelatifdcla choie faiâe,& en

vne mefme
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vne mefme chofe, n’y ayant relatiô, il cil neceiliiirç que puis u’il y a relation,an l’y trouuât ,
l’autre n’y defïaille. * A enuie dequoy lans le facteur la chdle laide ne le faié’t, ET N’as r

porN r ,.. DnTAN "r, ogvn L’VN sur s- L’AV’rrta A 912an SA riront! NATVRI
&coridition de relatifilefquels dependentl’vn de l’autre fi neceilàirement , qu’ils ne font en-’

rendus l’vn fans l’autre, 8c perdent leur condition , i1 [in 1. A p a 1 v A r 1 o N l’vn n a L’un.
’ 1 a 2-: car fans facteur n’y a chofe faiâe, n’y’au contraire le faâeur n’efi fans lachofe faiéte;

:S’u. aura DDNC vrvx co.Ntas,s-as,cn 031.35: FAICT, ET ce qyt La,

Neerfin’de

relation
la Naïf).

Dia prude,
me en temps
a dignité.

1: A l c r , tellementreferez l’vn al’autre , qu’ils ne puiiTent eflrel’vn fans l’autre , parle de;

faut de l’vn,l’autre tombe en priuation , 1 I. s s ô N 1-. vN p AR ’ VN 1 o N , de la relation , à,

laquelle ils (ont contrainéts,pour cuiter priuation,combien qu’ils ne ioient de incline condi«
tion. "Mais L’v N ’ en; p x a c a n AN -r, fuyuantl’eflat des relatifs ,foiYen temps ou dignitéz’

81 L’arme cil. s-vns une N T , a meime côndition ,11; qui ECEDAN’T entouresœ
perations 8: dignitez 15 s r D1 èv , qy 1 F A] c r 8e opcrc en toutes creatures : a ’r bl’
s v1: s EQ-VÀN r c a tu r s a 1: Ai c T . parfesopcration5’,-.qu a L (v1 I. s 0-11.Cart0utc’
operatiô citant de Dieu,n’y a cholefaiâc, cre’ée, ny engendrée ,que par l’aâion 8c operati.

on de (es ellences,efficaces,&vertu5.A calife dequoy Dieu preccde en temps toutesles œu-
ures, 8: creatures,comme eiiant Dieu auant les faire,& luy mefme faâeur les failant,& aiane
faiâes:& parconfequcnt elles (ont iubfequcntes 8c pollflicurfsa luy,comme filant macs
par luyzôt en dignité. Dieu facteur cit precedant a toute faâurc’: detant qu’elle ne prenane

habitude,eilence,a&ion,vie Se vertu que de luy , a bonne raifon de le tenir precedant , a: il:
tenir pour fub’fequente,comme faiéte,créee,& lubieé’te a ion plaifir& volôté. Celte vnion.

4 par laquelle le pre’çedant 8c iubiequanr (ont vniz, &t toutes chofes ayant eilcnce reunies en

Vain m5-
Imfille de

me: a.

lapidoit
plus ample.

Dieuiur:
par: a maie

. nitrant".

Fume dans
habit, à nut-

lifllfrillfliï.

Jar 7f
Vitae , afin,
munir au
Dieu.

011.1.4.7. V.

filoutant!
"Il Î incorporel

à aussi".a .

vn fubieét,laiilànr a part celles qui gifent en priuation, femble bien eflrel’vnion vniueriëlle

delaquelle nous auons parlé,quand toutes compofitions &faâions,meflanges 8: conflittb .
tions auront ceiTé,que toutes choies feront reunies 8: remifcs en Dieuzqu’il n’y aura plus de
parties, compofitions,ny meilanges, qui puiiÏEnt produire diuerfité ny pluralité aucuneAu

uel cas le trouueroit tres veritable,que le fadeur,l’operatiô,8t ce qui cfl faiâ , font mefme
choie auec le faôteur,fans diuerfité,multitudc,ou diEerancezains c’eil: vn ieul 8c fimple fuba’

ie&,contenant en foy toute eilence 8: habitude,Et de tant, que aucuns pourroient trouuer
ce propos dur qui n’auroient encore beaucoup hâté la Philoiophie Chreflienne, nous pro.
poierons quelques endroiéis de l’elcripture fainéte,conformes a nofire dite,quand nous cô-t

fiderons bien leur intelligence. Il nous faut iupdier ce,qne nous auons quelque fois dia, 8c
cy deuant 8: prochainement referé,afçauoir que deux font toutes choies,quiiont matiereôc
for me,ou bien Dieu 8e matiere,ou autrement le faâeur 84 la faâure : c’efi que Dieu conte-
nant de fa part toutes formes, a cauie qu’elles (ont de ion cliente, les declare incorporeles,
impalpables,inuifibles,& infenfibles,& hors toute fubieâiô de fens corporelz. D’autre part
la matiere fans forme, cil vne malle corporele,fi:nfible,vifible,& incapable d’aéiion’ny ver-
tu quelconque,deipuis.qu’elle full du commancement Teparêe de Dieu,8: toute raifon,ver-
tu,& puiiTance,& celle la reçoit les aâions, vertus 8:: qualitez, par la colation des formes,
qu’il plaift a Dieu luy informer,qui font parties diuines , lefquelles dônent au fubieâ com-
pofé de matiere 8: forme,que nous nommons creature,vie,mouuement , 86 efire , comme
la Philofophie le tient,que c’efi la forme, qui donne l’efire a la chofe,ce n’efi pas la matiere.
Car qui laiiTeroit faire celle la,elle donneroit au fubieât priuation,ruine,& defiruéiion , cn-
fuyuant (on naturel de priuation diuine,qui cil de route cliente. Donc par ccile condition,
fi elle n’eii fouflenue par la forme partie diuine,clle tend de [on pro re a ruine-:dont (enfuit,
que ce n’efi elle,qui donne’la vie,le mouuement,in l’efire :c’cfi la dorme, qui le donne , cô-

me partie diuine. Ce que lainât Pol voiant eflre veritable , a alegué ,parlant aux Gentilz,
prenant de leurs Poètes 8e Philofophes,que nous iommes race deDieu.En ceflepartie dôc
intelligible,quiefl femencc diuine,gifienoflre vie,mouuement , 8c efire.Car nofire vie cil:
teillence diuine,communiquée ala matiere de toute creat’ure,par ce bon Dieu, laquelle cil:
manifciiée en elle par mouuemët,qui n’eil pas agitation, comme aucuns pourroient penier,
ains c’efi la vertu,par laquelle le fubievâtie rrouue auoir puiifance de mouuoit. Parquoy Mer
cure parlant du mouuemânt,a declaré que le lieu,ou toute chofe cil meüe , eii incorporel:
voulant dite,que li mouuement efioitcei’te agitation,que plufieurs penfent , il feroit necef-
(dre,qui! le fii’ren lieu,qui cit le vray réceptacle des choies corporeles,& de leurs agitatiôs:

A ’ mais
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" Mais mouuemët citant vne vertu incorporelle 8c diuine,n’a beioing de lieu corporel, pour” , . q ,
(e loger, mais cit logé en l’eiience diuine,ineorporele comme luy. Voila pourquoy’Mer-I 48”" i Ï
cure nous a’di&,que mouuement cil logé au fubieét incorporel. Et lainât Pold iét,que nous; t

(nous mouuons en luy,declarant,.que noz mitions 8e vertus incorporeles, de. leur nature 8:;
î condition, ne peuuent citre contenues ny renfermées en matiere , mais leur propre parc 84;

’ ieloifon cit leur origine 84 treicopieuie iource, ce Dieu treiample,grand,incorporel, 8: ile-z l
paré de toue matiere,commc à ce propos iainéi Pol declare , que Dieu n’habite entemples-

’ faiâs de main d’homme, à caufe qu’il infinine peut eilre contenu d’vn temple fini,combien 13’" à” Î

, , » , q .. s s . n . . tout,» dab.qu’il habitail refpodant a Motte entre les Cherubinsfur l’arche-,8: toutefOis n’y citait conte y, www.
’nu ny enclos.Auili dié’t il,que nous iommes en Dieu, parce que cilre ou eilence eitiembla- .

jblement partie diuine,& incorporele." declare, que cômc nous vinons &mouons(qui iont I
aâiôs incorporeles)en l’incorporelzde meime maniere nous iommesôe prenôs noiire eilre
de c’eil: incorporel qui habite en nous, 84 route creature le prend pareillemant de la partie
ide c’eit incorporel,qui habite en elle.Dont les Philoiophes’ i’accordent a iàinétPol , en ce
’que l’eflre cit donné de la forme incorporele,& non de la matiere corporele.

Dont s’eii eniuyuy,quel’eiire de toutes creatures cil en Dieu, 8c par ainli Dieu cil tou- 14 fend"!
Ï tes creatures,comme citant forme en toutes creatures,dc quelque nature 8c côdition qu’el- "’r’fln’

iles foient,de laquelleibrme l’eiire cil prins,& non de leur corps ou matiete. De la i’cit en
fuyuy que Mercure a di&,que Dieu qui opere,eil meime choie auec ion ope’rarion ou vertu p

-d’operer: detant qu’il e les vertus meimes. Parquoy en les operations n’ya moyen prins Dm r,"
d’ailleurs,ny tiers le le urant a faire (on œuure,mais luy 8c ion operatiô iont") d’vne part, 1m14»: 7m.
8: ia faâure cil l’autre,en ces deux citant comprins tout ce qui cil: C’eit comme frimât Pol f?”
l’a declaré ei’tre premier nay en routes creatures : detant qu’en luy toutes choies , ioient au l . ’
ciel ou en la terre,font baiiics,ioicnt vifibles ou inuifibles,& en luy créeszôt qu’il eflfleuant
toutes cho’ies,Comme nous l’auons cy deuant di6t auec Mercurezôt toutes choies iont en
luy conflituées.Œentend autre choie iainét Pol parla , que toutes choies auoir eilé for-
mées par ce premier nay,en luy mefiys auâeur de routes formes &yraye iource d’icelles? .
de maniere que toutes (ont conitituées 8c ont leur eilre en luy,comme il a eiié diét.Dauan- .ëïîfîg”

rage non feulemât toutes chofes iont en luy, mais il cit toutes choies, comme iainét Pol le sont"...
diét aptes, Ne mentez point entre vous,mais deipouillez ce viel homme auec ies rifles, 8: 0’1’1Î’3jb

vous reueiliez le nouueau , qui cil regeneré en cognoiilànce de Dieu iclô l’image d’iceluy
qui la crée,ou ny a malle ny iemele,Gentil, ny Iuif, Circonciiion,ny Prepucc, Barbare , n
Scytien , ierF ny. libre , mais toutes chofes en toutes chofes cit C hriit. Par ou il ne fou- ce 9.5 "fait
ire aucune diitinétion eiire faiéte , de choie quelconque en celuy , qui reçoit Dieu ï’*’:’,f:;
en fa compofition,ny pareillemant Chriii en vnion,un l’ayant il n’aye en ce toutes chofes, alfa; °
comme il a declart’: ailleurs,Qiïauec luy il nous a donné toutes choies. Oeil comme diâ 5’54-
lMercure ne laiilât rië en doubte,ioit des chofes iuperieures,ouinfcrieures,diuines,ny mua-
bles, ou de celles qui iont au profondÂEt dela feil eniuyuy que Dieu nous donnant Iefus
.Chrift,pour la reparation de noilre ruine,ne l’a feulemant donné pour nous , mais pour la
reparation de toutes choies,rant celcilcs q tcrreiires:de tir que ce iubieâ ne peur eiire mis
en ieu,vqu’il neproduiie les eiïeélz de la condition,comme il cil eicripr,ielon- ion plaifir qu’il

a propoié,dc teilaurer en Chriil toutes choies,qui iont crées,au ciel,& en la terre : ou auilî 2;,"
nous auons elle appelles. Par ce propos il nous relie clair, qu’il cil toutes choies,en toutes un dt mm
choies:&i’expofant pour ieruir de reparateur,ce fera pour toutes chofes qui en aurôt beioin d’im-
ne laifiant rien deniere,ioit au ciel,ou en cette. Oeil ce que une: Pierre a prophetize, qu’a
l’aduenement de Ieius Chriit,ciel& terre feront purgez par feu, 8c renouuelles: detant que
ce grand fubieé’t contenant toutes choies s’eilant expoié en reparation,n’eii feulemant pour m’en. w

reftaurerl’homme, detant qu’il n’eil feulemant homme, mais eilant toutes choies,ilrei’tau-

rera toutes chofes,iuyuant la condition de la nature infinie 86 vniuerielle. .Qi’e penierons]
nous ei’tre entendu de Ieius Chrifi, quand il cuit receu la voix du pere , luy promeramt le 4
elarifierl’ayant clarifié , lors qu’il diét iuiuant la merueille qu’en auoient les Iuifs , que lors "W "J
qu’il ieroit exaucé, il tireroit afoy toutes chofes :finon qu’il entendoit par la glorification,
qui eiloit la fin 8: comble de la reparation : il retireroit toutes choiesa fa perfeâ’ion, luy .,
reparant cfiant toutes chofes , leiquelles combien qu’elles ioient diueries en operations

’ T:

I l
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manu : 85 effaiâs:celluy toutes-ibis qui cil en toutes,85 qui ei’t toutes,n’eit que vne eiTence,comme,
"un du, ’ll CR di&,il y a diuifion d operationsstoutestis il n’eil que le mei me icigneut,qui opcrc tou-

’ .n un open- ’ tes choies en toutes choies,qui nous manifefte qu’il cil: toutes choies,toutes operations ver-i
nu T.2M 1 6 c ,tus 85 puiilànces en vn iubieéi. Dont: Eiaye recognoiii: toutes œuures humaines dire dei

i rDieu,lors qu’il (liât, Seigneur tu nous donneras paix: car tu as operé routes nos œuures , en
- D3... tu". étendant que l’homme n’opere que parla partie diuine , qui. cil en luy , non faiâ auili toute
nm 011mm l creature,ioitanimal,brut,plante,ou mineral,leiquels n’ont aucune eflicace,vertu,ny puiiian-

l par kflnii

p phone.

m... . lce en leur matiere, ains en la ieule partie dela forme , par laquelle ce tres-admirable 85 iou-
’. " y. luerain Dieuei’t en toutes 85 cit toutes choies. Ce n’eii que nous veuillons fi temeraires

h 3 ment parler, que aucuns ont eicrit, que Dieu faiiant toutes choies faiél pareillement les vi-
, î ces , 85 parconiequent citant audeur85 operateur de toutes choies , il cil auâeur des vices,

seine; d’ob- i 85pechez,quiieii blafpheme intollerable. - . . 5
mm" MF a Ceux-la n’ont pas entendu la nature 85 condition des choies qui iont , ou ont eilènce. g

’ Car fils y enlient veillé , ils enlient trouué, que vice 85 peché cil fondé 85 confiitué en pri- ’

’ uation , 85 eflognement de tout eilre : à caufe que vice dcilruiâ 85 tend a ruine 85 priuation.
. . Parquoy il n’eit compté entre les choies qui iont, mais cit totalement confiitué en priuati- ï

. I p.,i;;.g.n,,.;Ê on d’eilre ou eifence,comme nous en auons plus auant parlé, declairans que le peché eiloit

11’71"74? cogneu la nature des choies faiâes ou créees ,leiquelles aucuns d’entre eux ont veneré cô-
3pndtuc7 l Id.
un"... me leur Dieu 85 fouuerain bien,tabaiiiant l’honneur de Dieu fibas,q’ue de l’eilimer queique

’Saf. i in:

fui’tlitm- nommé rien , a cauie qu’il citoit en la meime priuation que ce mot rien ie rrouue. A celle 1,
i cauie nous n’attibuerons a Dieu operation de priuation , qui eit’toute alienée de fa nature, l

32:22:; mais luy arribuerons operation de toute choie aiant eilre , 85 confii e en habit . Eten ce- ,-
a, pima", fie maniere,il iera legitimement dia eilre tout en toutes choies,co me diientiâinâ Pol,8c

i ’ ’ i Mercure: 85 au contraire l’acompliment 85 perfeétion de toutes choies eil:re luy , comme
’ nous le diions plus amplement ailleurs. Donc nous conclurons ce,qne nous auons propo-
i ié auedMercure,que Dieu cil meime qui opcrc en routes choies, c’eil: à cauie qu’il n’y a dif-

lferance entre luy 85 ies vertus operantes , en 85 par toutes creatures , leiquelles prinfes en
i compliment 85 perfeétion iont ala verité luy meimes: 85 il cil pareillement elles, qui iont
. toutes choies,receuants eflrc 85 habit de la partie de bur forme,qui cil diuine.

SECTION. 7.

Rem ta) doncgarde , craignant que 4 c4 ufi de la w rietc’ de: chofirfitifie: tu n’e-

. tribun a Tien rabaiflëment (fi bonte,c4r ila en lu) wnegloire ,fliire toutes cho-
fi: . Et cecy cil comme corp: de (Dieu,afiduoirfuflion. Toutes-fait a Iuyfaifimt n’a]!
impuié aucun mal ni infii mie .- de tant que cefimtpaflïom qui enfuiriez): la generati- .

. on , comme la rouillcjiiit fuirai): , (à le: ordure: le corp: . S i cil ce que lefôrgeron n’a

flué? la rouifle , n): lefàâîcurfiifll’ordure, njp’areiflement’Dicu la malice , "initia

perfiuerance dege’ncration [afiifi comme flarir ou Êourionerfi au]? dequo): ’Dicuii

juif? la mutution,comme (liant la purgation de legmeration. i

I COMMENTAIRE.

PAr ce que parmi les ancienstant ceux du temps de Mercure que leurs anceftres,la parolle ’
1 de Dieu eiioit plus rare 85 iecretre,qu’elle ne fufi quelque temps aptes, pluiicurs peuples ê
85 nations ie iont laiiiez couler en diueries 85 bien eilranges idolatriesia faute de bien auorr Î-

zfi,.,,,4 fois vn homme,le plus iouuent vitieux 85 de mauuaiie vie , quelquefois receuant pour leur .
J8J9.e Dieu vn animal brut, comme il eii’eicrit de ceux,qui adoroient les taupes 85 chauueiouris. I
Il c 4° d Claques fois adorât 85 reputët a leur Dieu les Rames faiâes de main d’hôme, côme il fait :

a) . .- 1mn", mis auant par les attifants de Demetrius orfeure du temple de Diane, parEiaye ,Ie-:
ternie, 85 autre prophetes , reprenants grandement celte honte 85 rabaiiiemenr faiâ a Dieu.

’ - I i Il n’eit a È
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Il n’eii a doubter que aux temps precedantz Mercure,ilz ne couruflènt autant ou plus a-’

pres ces idolatries,que du temps de noz Prophetes, qui fait long temps aptes ,85 auquel il
eiioit iemé plus ire uentment parole de Dieu , que du temps de Mercure. full cauie

- que luy faiiant ce diatours à Æicu lape , lequel il defiroit retirer d’idolatrie, ou le garder d’y

tumber,l’admonei’ta du danger , par lequel les autres y citoient rumbez 85 coulez , par ies ,
paroles. Pa a N D s -r o r .1) o N c GARDE, iet’enaducrtis, CRAIGNANT- cuira gamin...
cavs a DE LA VARIBTE Des CHÔS 15s r nous , efquelles ce trelïpuiilantfaûcur a dh""?j"

.conihtué quelque fois fi merueilleufes aérions, puifianecs, 85 vertus les compoiant , que les l m"
eape’rçeuant fipuiiiantes,admirables 85 aâiues, r v N ’A r a 1 a v a s A D i a v( par le grand
deffaut que tu pourrois faire d’éflimer telles mitions 85 puiilances leur apartenir : 85 par v
confequent les adorer 85venerer comme’auâeurs de ies puiilances) a A a A 1 s s a M EN r immun Il.
ET ne o N r a , comme ont faiét plufieurs nations: leiquelz aperçeuantz au Soleilfi mer- au". 1. - l

’ucilleuies a&ions,eficaees, 85 vertus, que. par ion moyen ilz penioient receuoir tous fruitz Nil-3&4"
de terre- ieruantz a leur vie , toutes pluyes 85 temperies d’air. Dont cit aduenu qu’eili- fuma a

’ manta ces vertus,85 puiiianees apartenir a ce grand corps,ii vifle,diligent, 85 beau iur toute ’
imatiere,de tant qu’ilz, receuoient ies biens par luy 85 ion moyen l’ont adoré comme vn
Dieu createur,donneur 85 iuppeditateur de tous leurs biens 85 neceilîtés,ne confiderant la
varieté des creatures,que Dieu a compoié,eiquelles il a difiribué ies aâiôs, eflicaces, 85 ver-

If tus.Et fi bien il en a donnéou commis au Soleil 85 ies compagnons de grandes 85’puiilantes,
il a faié’c d’autres creature’s,qui en ont de moindres,ielô la varieté,qu’il luy a pleu obieruer en

ies creatiqns. Si cit ce que c’eil: vn grand meipris faiét deuant Dieu , vne grande irreue-
Arance,rabaiiièment de fa gloire 85 honte a in bonté 85 perfeé’tion de porter en fa preience
l’honneur quiluy cit deu,a ia creature , 85 la reputer en ion lieu , parl’ignorance 85 abus que stem? l
l’homme faiâ de ion’iugeme’nt,de ne cognoifire la creature 85 le createur.’ C’en luy citer main”

beaucoup de in gloire ,quand l’homme attribué lès opcrations &bien faiétz a vne de ies ’

erearurcs, qui n’en a que la diipeniation. CAR Il. A nN var vN a c L0 1 a a , F A r-
a a r o v T a s c H o s a s, pour eitre recognu le ieul operateur , qui beioigne par ies puiil I .
iances, 85 vertus,ne laifiant aies creatures quelc miniitere,85 difpmiation:85lei21uelles ne ËËZ’ÀDÏ;

peuuent faire aucuneaôtion ou Operation par leur puiilance particuliaire , autre que celles m.
de ce bon Dieu. C’eit de celle operation( par laquelle ceiie bonté diuine ne celle de
pleuuoir tous les iours 85 heures diueries manieres de bien faiôtz)qu’il prend ia gloire,grm-

v deur,exeellencc, 85 triomphe. ’ . PET cscx nsr co u un co ars niiDiav, aquo nousl’ecognoiiions 85 Mad-
mirables bontez,côme nous cognoiiions l’hôme par la pre ence de ion corps , A s en v o "1 a, .

- . . a - . s i s - Opaliner ac r 1 o N, par laquelle il faiét toutes choies de ies propres mâtons 85 pudlances fans en "a," a." à .
emprunter ou tenir aucune d’ailleurs , fins ayde,iecours,ny fluent-,85 fans aucun beiôin ou Corfffll ou»
ioutfrete:de tant qu’il cit malitre,ieigneur,85 dominateur de toutes choies , fans aucune refi- "
fiance,qui puiiie’ empefcher ia volonté 85reiolution.C’eil: par ceiie faâiori 85 operation de I

toutes choies , quieit intelligible que nous le c’egnoiiions par noilre partie intelligible,qui I
cit la cognoiilance 85 viage de raiion,COmme vn homme corporel viant de ies iens cognoiii D,
l’homme par ion corps,85 par icelle nous letrouudns plus grand , que par le nom de Dieu, 4,3253:
comme nous l’auons cydeuant quelque fois di&,celle la cit ion dience faire 85 operer bien in» fonça;
en toutes choies fans cellier" aucunement. Etii bien entreles creatures 85 autres opcra- ”°"”
tions qu’ilfai6t,il iy trouue’du bien,ee bien vient infailliblement de luy,à cauie que de quel-
le saron que vienne cebien , toutes riflions luy apartienne’ne. v Et de tant qu’il les a tou-
tes dreiïé’es iuiuant la miiëricOrde de la bonté poureonferer bien a ies creatures, iesaéiions
ne Faudrôt iamais a leur faire bien,fi elles ne iont’empeichées par l’ignorance 85 indifcretit’m CËfimfehfiïl h

ou vice de l’hôme,ou par iesdeffautz,deiquelz ferrent touresoeuuresîde fortune,aééitiënts ’fi .
85 autres miferes , qui lapins iouuent empeichenrble’s biens que ce bonDieu’ noüseeiiuoyé Bill.
par les entêta. Et quelque mal ou vice ’ qui (e rrouue en fa beioignefiiétu’ré, ou opera-

tion,’ 1 o ’v r a s-rois in avr rusait rÏ N’EST. 1 M p v.-r a ’A’VC v N’ un], affluas
cil le vray lecntraire de l’operation,à cauie que le mal deitruiâ 85 ruyne ce que l’opéâtion 2’ Il?" [-55
baflii’t’85 edifie. Parquoy le facteur n’edifietoitpu bafliroit,s’ii faifoit en a compofition’ ce, [D20 .

qui l’a ruyné,ce qu’il ne faiét: ains la faiâ fins malne vice partant de Fa main. Dont il ne luy un, fifi;

cit imputé aucun mal N r I N r A u 1 a, qui deshonore ion œuuresearee ne iont choies (1012qu

. î . p . r . tha

.,. u, J... l
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.254; ’ SVR LE PIMANDRE DE
j appartiennent a l’operation, laquelle de in nature ne produiâ que le bien 85 l’hôneur de ion

5"me NI œuure.Les imperfeâions viennept donc d’ailleurs,que de l’operation:n a r A N r tu a c 11
[hafniums (

lhg" . ysoNr pAss10Ns, qys aNsv1vnN-r LA ont:anar10N,laconfiru&ion,lacompo-
g fition, creation,ou faâiô,nonqu’elles ioient’de la nature de l’operatiô,mais à cauie que toua -

f te opcration,creation,compofition,ou iaâion,qui ie faiâ iur la matiere,ne il: peut faire fins:
mouuement,alreration,85 mutatiô d’icelle.Il l’enfuit que ces. mutations,mouuementz,85 al-
É teration rrouuenr la mariere fi imparfaiâe, qu’elle eiiant par l’operatiô reduite en forme nô]
1 tachée d’aucun vice-,bien toit apres,à cauie de ion imperfeétionfeninit, qu’elle ne pouuaneË

’ demeurer longuement en vn eitat produiàimperfeé’tions, vices,85corruptions,qui iont ac-ï

w a - . . . o o q a g 0 aeidentz iuiuant la copofition,85 generation,a cauie dela matiere.Cobien qu’elles ne ioient.
" de la nature, mais pluitofi contraire, ruinant ce que l’operation baiiifiïoutesfois ces vices

.- Via: au"; adniennent au compoié parl’imperieéiion de la matiere , qui ne peut endurer l’honneur 85]
une viens": decore,que luy a dônél’operatiô: 85 a ceite cauie la fuit de bien pres, è au M a 1. A a o v1 1.-
014 mien. 1. a s v 1 r L’A 1 a A 1 N façonné 85 operé de quelque excellente operation , que ce ioit , 85

rendu par l’ouurierians aucune macule ou vice.Toutesfois fans la faute de l’Ouurierd’imper-
l feâion de l’airain iuiura de fi près l’opetation, que la beioigne ne demeurera guiere confli-
l te en vn eflat,qu’elle ne tumbe en putrefaâion,85 corruption ,ou rouille, qui deilruiâ l’ope-

Maùn ,.-.,., ration faiéte par l’ouurier . Autant en font toutes autres matieres, chafcune ielon ion citat,
lmettfiaü’ comme elles iont de plus longue reiiilance aux accidentz l’vnc que l’autre :toutesfois l’ac- 1

Le ” ne . . . . v . .,füâ’Æzw, purifie tout: corruption,rend fa beiOigne nette, 85 par la nous vorons qu’il N ’A r A 1 c r 1. A

cident qui ne domine l’vne dominera l’autre:de maniere que ion imperfeâiô n’a faute de iuf-

filant nombre,85 diucrfité d’accidentz pour la ruiner 85 corrom-are 1 a r de meime manierel
, 1. a s o a n v a a s 85 crailè eniuiuent 1. a c o in» s de l’animal,des qu’il cil compoie’,auec le

temps l’attirans toufioursa corruption. Or aucun pourroit penierquel’ordure veinil de l’o-.

peration: .s 1 as r c a tu a 1 a r o a o a a o N maniant ion fer parle feu, qui nettoye 85

11 o v 1 1. 1. a quiie trouue,quelque temps aptes qu’il l’a laiiiée: N v 1 a r Ac r av a des corps
des animaux n’a de meime 1- A 1 c r 1.’o a D v a a , qui leur iuruient quelpue temps apres:

v N r p A a a 1 1. 1. a ma N r D1 a v vray operateur 85 compofiteur de toutes ormes,qu’il com-
’ municque artz arcatures de ion eiience auec leur matiere,n’a faié’t r A M A 1 1 c 2,11011 plus

mon 1.11m; que les hommes ouuriers imparfaiâzLEt toutes-fois par leur operatiô ilz ne conferent a leur
la aulieu

i

. 2,2393;.durer,tantqueiamatierele pourrapermetre,1’A PAIC’r COMME 111111111111 ov nova-

œuure aucun vice,ains ilvient de la condition ou imperfeâion du compoié. ne dirôs nous
donc de ce bon Dieu operatepr fouuerain en toutes manieres? Afiauoir i’il fai ant vne ope. ,
ration iera de pire condition que l’homme imparfaiâ ouurier meilant par icelle en ion oeu-
ure quelque deifaut,malice,ou imperfeâion?Non verirablement,ia ne ioit,que nous ayons
celle maudiâe opinion, 85 nous veuille preieruer de telle blaipheme contre ia bonté ,’mais

A dirons que par plus fort argumët l’homme imparfaiét ne produiiant rouille,ny craille par ion
operation en fa matiere,moins beaucoup Dieu tresaparfaiâ operareur produira en ies crea« .
tions 85 operations,non ieulement malice mais imperfeétion quelconque , tant ioit elle pec
tire , car il n’en peut venir aucune d’vne fi iouueraine bôté 85 perfeétiô. Parquoynous deuôs

refondre , 85 croire fermement , que cebon Dieu ne produiéï ou prouocque en a creature
aucune malice , poché ,ny imperfeâion,ioit au corps ou en la peniée: 11 A i s 1. A r a a s si
v a a A N c a 11 a. a a N a a A r 1 o, N , parlaquelle le faâeur a confiitué la faâeure en citai de

«mais de 1 o N N a a, des que l’ouurier a confiitué fa generation 85 operation en cita: de pericueran-
landau.

Parfum

ce.Laquelle citant en partie de matiere,qui de la nature en pleine de toute malice85 imper-
feâion , co mmence a faire bourionner 85 pufluller , comme les arbres enflent leur peau par
petites puliulles voulâs produire leurs fruiâs: ainli la matiere eitantmiie en eflat de perieue-
rer par a creation 85 compofition commance bien toit aptes a fieurir,85bourionner,85 met-l
tre hors ou produire diueries pullulles de: malice 85- imperfection , qui abonde fi ruilant en,
elle qu’elle ne la peut retenir, qu’elle ne le manifeile 85 forte en euidence. A. «c A v s 11’ n 5’

030 r D1 av A .r A1 c r 1. A M v«r A 1- 1 o N, par laquelle toutes compoiîtions materieles; e

Mm,» iontrenouellées enautres,cou un as r AN r LA aven c A-r 10N Un LA G nN nnATrON,
ou en la m- 85 par laquelle mutation toutes imperfeâions, qui ont iuiuy ceile operation ,generation,;
si". ou fruition iont abrogées 85

i’eniuit de cefie mutation.
purgées n’eiiant plus en apparance au nouueau compoié, qui; l

. De maniere’ I
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De maniere quelesimperfeôtions , que ce’nouueau compofé produira par (on imper-î l l -

feâion,iEront de rechef purgées parla fubfequcnte mutation , qui en fera flué-le. Et pour’ Muni"! ’1’

. . . . . : a - ’. ; cefte caufe celle diuine prudence 8c prouidence a introdurâ les mutations’,par leiquel-*”’3’ si Ë
l. neration.

Ç les toutes compofitiôs materieles font renouuellées en nouuelles formes : a celle fin qu’el-I
V ï le feruifi de purger,& netoyertoutesvimperfeâiôs, vices, 8: ordures acquifes par le detfaut I a,
. dela matiere en les œuures. Sur ce propos cil: furu’enu entreles hommes de nofire temps
v vne milèrable 8c pemicieufe opinion de blafpheme contre celle bonté de Dieu,parlaquel-
i le a efié tenu 8c mis par efcrit celte damnable opinion, (ne nô feulement Dieu taleroit les Ï Cabine» [a
maux 8c vices, mais il les vouloit , decrctoit, ou ordonnort. Difoient outre plus que Dieu i"fll’"’i°"” a Jlafphmc a;

r 3 preuoiant toutes chofes,tant bônes que mauuaifes ne les preuoioit pour autre caufeque par Vendu Dieu .
ce qu’il les auoir ordonnées 8c decretées efiretelles, faifant par ce moyen la bonté deDieu Œmù
auâeur de tous les vices,maux, 8; peches , quile [Ont tous les iours , par nos imperfeétions. l

a Dontll’efl enfuiuy pluficurs maux 86 antres blafphemcs , comme nous enauons cy deuant ï
quelquefois parlé plus amplement . Dieu veuilleconferuer le iugement, &lon amour 86 ’
i crainâe en nos peniées , pour nous garder de tomber en telles 8: miferables opinions, par
lefquellesl’aiïeurance de la bonté de Dieu,que nous deuons auoir dans nos cœurs,efl crue-
lemeni aliàillie par fatan , foy ieruant de tels minifires , pour du tout l’en extirper 8; binir.
dont la mifericorde Dieu nous veuille defendre.Et en y a eu,qui auoiët Opinion , qquelque a mon i .

’ vice que Dieu eufi blafmé, ce nonobflant quand Dieu le faié’r, il n’efi vice a luy , combien 113ml a?!
qu’il (oit vice a vn autre,continuant l’opinion que Dieu failànt toutes chofes y comprend le Pi" "38:
mal commele bien. Mais a caufe de (a dignitéle mal qu’il faiét ,ne luy cit efiimé à vice :de rhum!"
tant qu’il ne peut faire mal.Ces panures incenfez ne faduifent qu’ils impliquent en leur dire 91:]de-
contradition , dilànts que Dieu faiâ le mal 8: le bien , 85 puis apres difent Dieu ne pouuoit
mal faire. Car il cit tout certain ,que mal cil vne priuation,qui iamais n’efchoit en Dieu,mais
cit produiâe par les defiauts des imperfeâions de la matiere : tentants la volonté 8; concu- . «
pifcence de l’ame : a quoy ce bon Dieu n’a aucunefubieétion :8: ce mal cil toufiours malôc d. V

a . vice,declairé pour tel par ce bôDiçu,ou qu’il foit afiîs.Parquoy il feroit beaucoup plus lainâ "
85 veritable de dire, que le mal vient’del’imperfeé-iiôsqui cil en l’hômezauqucl iltient le lieu ’

de mal,tel qu’il efl,que non d’accufer celle bonté, perfeétion , 8c lainâeté diuine d’eflre ma-

culé de viceJoubs pretexte de changer lamture du vice en bien,quand Dieu le reçoit,cho- ’
le qui tient plus d’vn batteleur que d’vn Chrfiien 8c d’homme nourry en trefpernicieufe ig- " C

norance . A ccfie caufc nous retirans auec la mifericorde de ce bon Dieu , de ce trefgrand ,
danger, nous croirons,que de ce bon Dieu ne peut venir aucun vice,n’y deffaut conflitué en 35m
piuationgains toute abondance de bien,effence,& habit: dont fenfiiit,que mal citant de con- primion-
traire nature à celle infinie bonté,ne peur entrer n’y habiter en elle, non plus quele feu en
l’eau , mais vient de nous mefmes , qui pour nous deicharger en accufons la bonté diuine, a

cell e fin qu’il nous demeure liberté de mal faire fans aucune punition. l

SECTION t a.

manage, il eflprrmi: a et»; mefmepdintre deflzire le ciel , le: dieu: , la terre , la
mer, le: homme: , gr toute: cbofirjàn: raifon, effém- ame: &v a Tieufira ilim-

fifille flaire ce: (holà: .? 0 lagmnd:fèlye., Cd ignorance de: chafi: qui apartienent
a Tien. Car emmy ont quelque nouueflepaflîonfilr toutes” autre: , de tarit que [à]
difimt: louè’r T ien en ce , qu’il: ne la)! atribueizt tout: opcration , il: ne cognotflènt I

’Dieu : &ï outre ce , qu’il: ne l’ont cogneu , ilrfint enuerrlqygrandment mælicieuk ’ I

Trg’
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344M " "sz LE p’iMÀNDREq DE
. la)! aurifiant: parfit»; , comme 4rrog4nce, (à impuifiame. Cdrs’ilnefiilîtouted

’Çbqfl’r,oullefîdrrogant,ou impmfimtflui cfî impietë. . . ’ i.

. - COWMENTAI’KE. °
x,4b

a.

. . AYant propofé l’argument prins de l’homme imparfaiâ ouurier, &toutesfois ne con-g

’ fcrant aucun vice par fou operationa ion œuure, pour conclurre qu’a plus grand
(on Dieu efiant parfait) ouurier,ne conferera aucun vice,imperfe&ion,ny malice a les, œudg
ures, il continue en c’efi endroiôt le mefmesargumët par le peintre,qui faié’t pluficurs chu;

555:”: les de fou efiat,& Dieu ne fera il pas pareillemant celles du fien,par ces propos, D’A v A u -

un, "min raca 1L au pansus A vu manu raturas ,I un ’ FAIRE LE. cru, Ration.
3nde peinture faire l. ras alites ou n r av x celeites ,faire LA r sa tu, LA n un, L a:

’HOM MES, n ro’vras cnosns sur s artison a T sans nua, (uymnt l’eilat de -
" l’homme :au’quel n’apartient de faire creatures formées deiparties diuines, comme vie,

n mouuemant , raifon , 8c autres verrus:mais feulemant de repreientet celles la par linea-
mentz, 84 couleurs, fans aine , ny vie , ou mouuement quelconque , ou bien l’interpreiant

; autrement, c’efi que ayant reprefenté par fa peinture toutes chofes viuantes, 8: raiionnao
bles,ilpuifle repreientet toutes chofes fans raifon , ë: fans ame.N’efi il pas donc permis
:a ce peintre de faire par (on art, fcience,8c dexrerité les œuures, quidepcndent de fon-
efiat? ET A un SERA IL IMPOSSIILF. devra 1 a a c a s on o s a s,qui depen-
dent de les alitions, vertus ,8: puiiTanccs , qui font toutes aranduqu’il n’yaaâio’n , pull:

Diapo" tu. fauce ,n’y vertu ,que les fiennes. Dont mon que toute aaion 8c operation luy apattia
ent 8c deppend de luy..En y aura il quelque vu , qui peule , que Dieu ne puiile remuer ces
"1, ’1’ mouuements 8l corps celefles tant ils (ont grâds,& atribuer celle force St puiflance a quel-

que autre : ou bien au contraire penferont ils, que pour la petitefle dela formis 81 du cy-
ron , Dieu ne le daigne nieller de leur vie , aaionl,& mouuement , ou autres chofes fem-

Fwümê. blablegordonnaut a ce grand ouurier certaines œuures,qu’il puiile faire, autres,qui! ne
fig...,z...(,. puiffe,& autres , qu’il ne daigne. 0 I. A du A N n r o L 1 a ,8: peruerfion de iugement ,iu-
"whi- telligence,& cognoiflancc , d’efiimer celle infinie intelligence , puillance, grandeur,& bon-

té e1tre bornée,ou limitée en les effaiâs. A - .
i O la grand temerité a r r a N o a A n c a ,par laquelle l’homme tombe en telles blai1

phemes 8: desbordements de toute cognoiilàucc ,81 fçauOir,melmes n a s c u o s a s,
03 r A p A n r r a N a N r A D I a v. C’efi bien pour l’auoirabandonné de longue main
que l’homme tombe en fi grade ignorance de luy , de laquelle procedent tous ces mefpris

leouw. &blafphemes.CAR ctnvx cr ONT Qvnrqvn NOVVBLL a PAsston’svn
mina iugt- r o v s A v r a a s , par laquelle eflants perturbez de leurs bons iugements,ils [ont con-
m" duits a mefprifer 8: blafphemer celle bonté 8c grandeur diuine,penfons qu’ils ontentre-

prins quelque befogne, qui exeede leuripouuoir , de quelque mauuaiie maniere. Dont le
voyants impuiiTants &furmontez, ils l’en prenent ace benoifl farina Efprit,quileuraeilé
donné ,le maugreant , teniant,& blaiphemanr ,de ce qu’il n’employe [es puiiÎances pour
»acomplir leurs concupifcences : comme il aduient le plus fouuent a tous renieurs, 8c blaf-
. phemateurs du nom de Dieu ,lors qu’ils ont entreprins de gagner en ieu , 8: ne peuuenttlors
qu’ils entrepreneur vne conduiâe en »guerre,& elle va au rebours :vn cliarretier,qui entaiera
la charrere,8c ne la pouuant tirer,blafphemera.ll fembleroit que ce full de celle fource 5: de-
.faut,que louent les renieméts &blalphemes, que l’hôme faiét contrèDieu de ce qu’il ne le

la." fecourt a ce,qu il veut faire,n y emplorat airez mal a propos ce,qu’ils n’obtiendrot iamais,par-
. puma "a .ce,’cômc dia S.Iaques,qu’ils le demandât mal,ayant diuerfes palliés en leurs cerneaux. Il en

mimoit. y a quelque Fois de fi temeraires 8: fondus en ignorante de Dieu , qu’ils pèlent les operatiôs
gaz" qu’ils for, dire faiâes de leur propre vertu,8t puiŒîce,côme fils n’en tenoiët rië de Dieu,cu

’ . i ’ bien fi
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biéfiDiçuleurlen auoirfaiét don,n’en retenir aucune cognoillànce, ignoras Dieu a dô-
né âl’homme toutes fesaÇtibhs,& vertus,en (impie difpenlarion 8: côdition. (Lige s’il ne les ,

edeltoume paria malice ellesnel’employeront iamaisque en bien iuiuant lamine: de ce .
bon ouurier,qui par les actions commues à l’homme produiâ infinis biens,fi ces aâions ne
ûmtdiuertiesou defloumées par.l’arbitre,qu’il.a receu 8c puiflànce de les employer afir vo-
lonté par lequel le premier homme les defloumar du commencement fi loin de l’intention ’
a: inflitution de ce bon Dieu, qu’il nous nua tous defpuis inclinés , volontaires 8: pen- .9
datiez celle part. Qui eft caufe que Dieu n’opere par nous la plus part de nozœuurcs: de z
tant qu’elles [ont defiournées de l’o’cafion ,pour laquelle il nous a donné dequoy ’ope- ammflm

m,fdon (a volonté , laquelle il opcrc en nous , comme diâ (ainli Pol , larconduilant tonneau.
i en perfeâion- fi elle n’efl defloumée par noz arbitres de volontes: parlelquelles l’hom- "Z’Nl’h

meferrouneçfrequcntanr l’efloignemeut de Dieu ) fi perturbé de (on bon iugement , qu’il filin...
famineauâeurde lès puilTances comme vn riche fol grand prince, qui dira que Dieu garde . ’
est. paradis ie garderay ma terre, citimant- Dieu ne pouuoirlurluy 8c fur la terre,comme iur I
fort paradis. Ce deffaurvienr de l’abus qu’il a en loy dele Voir fi puiilant 84 obey. Dont ilz i

i tumbent en remerites ,comme Alexandre , duquel l’on racompte qu’il demandoit s’il y a-
uoir encore vn autre monde a conquerir,tant il citoit aucuglé en les abus,& ne tenoit en tou- ’

; tes ies puilïances a peine la vingtielme partie du monde.Çombien d’ourrc-cuydance 8: te- "lm.
meriré celle ignorance auoir produiét en luy ,ôt’produiét tous les iours , dans les [hommes , i

l peruertis de ingement, &dominés d’affections ou pallions? n n r A N 1- qy a s o r D13 a
s A N n- s r. o v a a D1 15v. ielon la cognoiflimce qu’ilz en ont 81 iugement, qui cil bien per-

uerry, en ca qv’n. a. Na LVY arrnrnvaN 1.1.0an opraurou,a&ion,crea-,
rion,eflicace qui impatiemment-qua luy ieul, Il s N a c o c N o r s s au r Dr av: lequel ’L’hompm t
veut dire cogneu pour dire aué’teur 8c iource de route aâion &operation de toute influene rvl’fnit â

t ce de bien , ayant commis les aâions, 8c piaillâmes! les creatures pour les employer chai: ÂÆFW.
a cune ielon l’efiat de la creation , les puiflanices 8; aérions demeurant toufiours fiennes,à ce ’ ’

’ ’il demeure autheut de l’operationCôme.vn grâd prince cômCC les deniers à [on general l

3:5 finances,me ellrelemployés ielon (a chargeJes deniers demeurât toufiours au prince: -
,de maniere que quelque payemët qu’il face, il cit dié’t le prince l’auoir fai&,& nô le general, .-
nuquel il n’apartenoit :8: fi l’employ ou payeme’t ce rrouue bien bifide prince l’aduoüera: En)???"

au contraire fil cil mal faié’t,il en fera puny . Tour ainli fi l’homme employc la monnoye de api: i
,ce bon Dieu ielon (on intention a Dieu l’en aduo’uera , 8: fera grand iur dix citez , comme ’
il cil efcrit: 8: fillemploye contre (on vbulpir,& malapropqsal en fera puny comme celle
monnaye n’aparrenant a luy,ains a ion Seigneur 81 maifire. Oeil donc ne cognoifire Dieu, En I, .
quand l’homme ne luy atrribueitoutes mitions, operation , vertus, &.puiflances.Aucuns de magnum
ceux,que nous auons n’agueres parlé,ayantz opinion.s,que’Dieu cit auéteur du mal,comme. 10”" 4’," . *

du bien , feroient icy vne queflion, Sic’efl honnorer Dieu dçluy attribuer toute operation: 43,233,
le mal n’el’t il pas comprins parmy celte generalité de toute operatiô PParquoy nousl’hono-

rerons lu attribuant le tout,foit mal ,pubien. -Npus répondrons a celle obieâion,côme
cy.deuant,&eomme Mercure nous enlegne,que l’ouurier ne faiâla rouille ny Dieu le mal,
ains que le mal Vient d’ailleurs,qui cil de la matiere.Diauantage Dieu demande, que l’on luy
atribue torte operation : de laquelle fi nous auons bien la cognoiilance, nousconfc’iierons .
que route operation rend a faire l’œuure parfaiâe ,non viciçufe.Parquoy le mal,qui la macu-
le 85 rend vicieufe,n’eil CôpÏé pour’operation, ains pour la vraye deltruétion, qui luy cil du

tout contraire , 8e fi gifl en priuation.Parquoy mal n’eft compte entre les chofes , qui (ont à l l -
enuie qu’il deftruiâ l’eflre de la chofeDOnt cil aduenu , que les Theplogiens ont appellé le ”
peché rien. Combien qu’il produire de grands effeâz,ce nonobilant par ce qu’ilz tendent a...” i
tous a priuation d’ef’tre , ilz (ont eili n’eflr’e ou n’auoir efTence. A quoy operation attri-

buant l’ei’tre au compofé 8c tout bi de tout contraire confifiant’en habitude 8: non en
priuation,laquelle Mpeur eflre attri uée aDicu 8: ceux qui la luy attribuent,ne le cognoii-

ent.Er ovrna-cn ov’th Na L’oN-r coch,rr.s. soNr aunas Lvr Gruti-

,s:

n a u nN r M A r. r c r a v x, par ce ql’abfenee de la cognoiiiànee deDieu en vne performe amura, j ,
produit infinies diuerfitez de malices,mefmes L v Y A r r a 1 n VA N s P A s s 101v s , e o M M a par? au
Art a o c A N c a n 1 M p v1 s s A N c a. De tant que ce font vices,8c par confequenrpaflions mkw

, . . l .«haït 4.,
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.opprimanrs le fubie&,auquel elles font , 8: le dellruillànt enfin par leur priuation’qu’elles
portent: qui (ont chofes bien indignes de ce bon Dieu, duquel la grandeur ne peut eilredo-l

. i inée de pallionz’ôc toutesfois par ces iugements peruertis , ce vice de palfionluy cil ami-Ç:
.rmfdau ué. CAR s’r r; (N n nuer nov-us cnos es; tant- les grandes que les petitcsôcde’î.
Dumas; gpeu d’importance, r r. as r une ont 1., o v- r nervis SAN r , comme nous
:æm’ kn’aguieres dia: fil de faire les chofes grandes , n’y pouuant paruenir, ileil: impuilfinty, .
- A foible,&-imbecile: ou pour le moins n’aurait il cette puilTance infinie,que nous luy ami-l

buons,dominant.8; furmor’rtant toutes puilÎanceSP. D’autre part nuant: de faire les tres-pe-
. tires les eûimantindignes de (on operation,il le trouueroir par là tungar, de tant qu’il me?

Vpriferoit l’operarion pour En petitefl’e 8c peu de valeur. Qr les deux ont, comme nousve-
Grand vfer nous de dire,vices confifians en priuation ,ennemie de toute salon 8c operation, rut a s r

sa? . r u p r a r n 8c malice,ou mauuaii’tie ,chofe qui ne peut élire atribuée à Dieu,lans vne treso g
. p ltemeraire blafpheme , de la uelle il luy plaife nous diuerrir,& nous face bien cognoilh’e,

qu’il conflue tout en vne infinie bonté à: fouueraine perfeûion bien elloigné: des opiniôs

l

arctiques de ceux,qui ne le qognoillenn

SECTION 9., ’ I ’

i li D 160 n’a que «unefêulepnfiongfefl bien EŒ le ban n’eflarrogant n] imparfaite.

.I Cecy cil Timbale une que bien toutepug’flîrnce defiiretaute: chofes, ë. tous Ê
ce chofe engendrée, efr’fizifle de Dieu , yin cf? certainement l’oflîce du bien , â de ce- .

; luy qui peutfiire toutes chofes. V y tu comment ilfkiôî,fi comment je fiant le: cba- ;
fer quifefànte (tyfù’u veux 4P???) re,ilt’ejiper,mrir Æ en Voir me campnrdifin m:- ’

. V èelleeyftrer-fimblable. Câfidere lia riculteurjetuntfijèmcnce en terre, uelquefaù.
’fiomè’tfluelquefiù orge,quelqueffù autrefimè’ccgconfidere (aplanirent a fagne , le

pommencë [enterrer aérer. En celiemnniere cDieufime de vray l’im’mortalitel au

ciel,enln terre maremme; enl’vniuer13’vie,fimauuemê’t.Ce: chofe: ne fiant en gril .

. transhumais en ferme? tufier Â nombrer,c4r toute: choferfènt quatre, (9’Dleu me!l
en: dauantage figenemtien, efq’udler le: clapfèr qu’yjônt,confijlent.

COMMENTAIRE.

tr" Û l .D15 v N ’A tu: VN a s 13v I. a p A s si o N, parlanrà la maniere commune,comme qui
mon

ueondc’siï
dirOit,Dieu n’a que vne feule cohdition,ou bien prenant allion ,côme cy deuant nous i

m... a l’auons quelquefois interpreté, difant , que. operation eft pa ion. Et en celle maniere,Dieu 4
el’t tout confideré de nous en operation, laquelle nous prenons pour pallion qui commâde,

-&l’œuure cil paflion cômandée,comrrie fi nous difions en vn lubieâ: luy. eût: pallion tou- E
.te chofe qui l’uy eûcommuniquée du dehors , eniemblc toute-chofe qu’il communique auÉ

-dehors.0r taure communication cil aétiqn, 8c la reception cil-paflion :Mercure .a nommé:
les deux,alî;auoir l’aâion,& pailion efire pallion,l’vue commandant,l’autre commandée. Ill

nous cil: allez manifeftc,qu’en Dieu n’y a pallion commandée : car aucun ne luy commuai-5
’ Îque rien, comme il eiï efcript ,Qljluy a donné aucune choie , 8c qui a cité fou conieiller?i

,Mais bien au contraire,il a beaucoup de la paillon, ui commandgc’efl à dire, qui commu-î
nique au dehors incellamment , afcauoir tant de bi iâz à routes creatures par continu-

par me: que vne 8c cule: c’ a s r a fça’uoir a: a N i lequelluyeonuiçnt en toutes les aâiôs,par leiL
- figü ,quelles il le communicquetoufiours , 8c arcures creatures,C’efl la feule côdition,ou tache,

5.5.9; ou pallion que d’efire bon, de maniere que celle paffion ne côuienr a autruy que a luy fenl.
QNhMË Nous prendrons donc paflion,comme Mercure l’a amplifiée parlant de ce propos,au il effi-
m” ou me l’operarion paflîon,& l’œuure paflible,ôc (côme nous venons de dire)le mouuant pallie,

qui com-’

. *g”ü:’f. ’elle aâionîqui cil celle palïîon commandangqu’a i Mercure,.& Quelle n’ell enDieu,
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qui Commandc,& la chofe meüe paifion commandée , pour conclure 5 Comme il dia , qu’il I . ’

n’cfi chofeimpailibleÆn celle manier: nous pouuons prendre anion en Dieu operantj-l’
commandant, &communicquant les boutez, mais non pallioit gratifiant ny reCeuantquel-ç
igue chofe d’autruy,ou cômandée: car le bien parfai&,qui cf: luymereçoit aucune de telles. ,

iconditions. ET L! BON N’nsr nitriocANT , un inbecileou .1 M 15 v 1 s s ANT ce)?

l l
gqu’il feroitls’il ne faifoit toutes cholés,de tant que ceilant d’aucune attention il ceileroit pari!

lquclque deifaur ou vice , qui ne luy peuuent conuenit à cauiè de (on vniueriele bontézlan
fquclle ne foulfie’ vite ou deffautgmais toute abondance 8c amplitude , fait de paillance , vo-
îlonté &bontét Cr cr n s T Dr a v , afcauoir celle plenirude de-puillanee 8c bonté, n a

grimer oys BIEN nsflr" Toan P VISSAN ce un nuira TOIV’ÎES encans: acaule 1’"!
1: (BIC l’es fanant il le communicque a elles.Cefi comme les Philofop’hes riennët, (m; le bien l
cil: plus grâd,lors qu’il cil plus cômuniqué,cflimans que la’vrayenature du bien eltcômuni ï

carion.Aufii voyons nous en la diuine bonté cefl: exëple fleurir 8c fruâifier a toute heure,&: La
à en tous lieux parles biens innumerables qu’elle communicque ronfleurs?! a toutes chofes. E
r

r
r

T Tovrn cn’osn faiéîcou auanDnan, ras-r PAICTB DE Drav,âcaufequeccà
me faâionou generation donne-a la chofe le bien d’élire", qui ne peut dire donné , quevdu l
à feulDieuEt dauantage ce n’eû a autre qu’a luy a donnerles,formes.Parquoy.il n’y a doubte, l .
l

l

que toute gençration ou creation ne vrene de Dieu , fait par moyensdnflrumens ,ou autre«
ment: tu: a,ST ceu-rarNaMnNr L’orrrca DV. BIEN, afcauoireréer,engendrer,
q faire,ou donner efire,â caufe que n’efiantque en celuy fenl , il ne peut eflre donné par autre. fin. si...

’C’eiifon vrayefiat, in un anvr ogr- nvr FAIRE Tov Tas crions :carcreât
- 8c generant il le fai’é’t me-flan ge de matiere ô: forme, laquelle n’efl: en main quelconque fors . "

l en celle, qui a toute puillance , 8c parlaquelle toutes chofes (ont faiétes. ’Vo r-r v c oit-J
’ M a N r r r; r A 1 c r, & opcrc fans aucune-force materiele employant les vertus’de la bon: I
. té p’ourla. generation 8c renouuelement des chofes materieles: a r c o n M a N T s a mm fi, ;
r: o N, T I. a s c H o s a s, on s a r o N T’. Nous ne ditons pas comme nofire ignorance fiufmuk i
nous enfeigneôt en a peruerty pluficurs de leur iugement,que les chofes le font d’elles mel- mm

’ mes, acaule que l’ignorant ne cognoifi que la matiere,de laquelle font faiâes les choies.A
calife que les fens , qui le dominenr,ne conçoiuent que la matiere , qui luy faiét le plus fou-y

v uant eiiimcr,quc c’efl le rayon du Solc’il,vne pluye,vn vent, vn ayt humide Ou (ce, qui pro-.
d uifent parleur propre vertu,toutes cliofes,ne les recognoifant, pour inflrumës relz qu’il;-

,font,ians aucune prope puiilancennais (ont feulz executeurs de celle de Dieu, laquelleles Enfin, "a.
iens de l’ignorant ne peuuent comprendre, ains la cognbillance enapartient a l’intelligence performe a;
1 8c lainéte Peniée de celuy,qui aura chaflé l’ignorance.Par laquelle fainéitev Peniée la faétiou, "www

creation,ou toute maniere de generation de toutes chofes,fcra attribuée auxivertus , 8c:
puiilànces,de celle diuine bonté: par lefquelles elle le communicque a toutes chofes, qui le. ,

- ° ’ . , . . la’. ont. Br s r T v v a v x , n a n N n n a , a cognorfire 8: confiderer la prrncrpale nature, 8c

..-..-s.--.

un. .f.-..-.-

a. -4771.- ..

S’D’ au Ï

ruïïcuc :

Flirt à]; l’or .

l

l

l

l

l

i

r

- ll

premiereCaufe’detout efeâdegeneration, t L T’nsT p a a M r s D’EN VOIR. varacmfluîfid
c0 M P salaison TEES-BELLE var TlBs-SBMBLAËLB: parlaquelletu cognoiflras,dn lïgrînüf
que quelle operation,que face l’homme , qui ne peut operer que en la matiere 8L patiniiru-
lmentz materielz il luy cil necellaire l’operationôt principale fabliau de (a befoignc proce-
der de ce fouuerain bien, foy communiquant a toutes ChOlèSr Co N s r ban n L’A o a r1

tu". :i

i
.

êcvirnvat IETTANT SA semence au Tartan, parfon’ttauailcotporel, ognqya-Æ’fs’ïàdW’
fait? [’an

mon FROMENT, qytirqvn-rors ORGE, QIEqul-FOIS. AVTRE sauteries: leferm’mh. .
quelles femences li autre operareur n’y met la main , que l’agriculteur ’, ne faudront iamais a
foy pourrir dans l’humidité de la terre,côme pluiieurs autres chofes l’y pourriiTent. Co N -I

inuits La allai P L A N T A N T .L A v roua, La 190M HIER, nT- Les AV’I’RESl
11m n r a s: lefquelz ellant de bois doiuent parleur nature pourrir foubz laiterre, s’il n’y a au- i
in: befognefi Celle qui le fait en terre , en laquelle n’habite aucune vertu de generatiô,rnais
leliil bien befoin,qu’elle vienne d’en haut,ou habite ce fouuerain Bien,Lequel foy cômunic-
ïquâra fescreatures materieles,difpofées,&iEmées par l’hôme,en voye demortalité,ou pour D1", MM v

l

t

l

l

’riture,dans la terre femefuricellcs (on fruia,qui efi vie,mouuemêt,a&ion,& vertu,8: celle un». a vie --
1 fimëce n’eii cogneue,ny veuëpar l’œil corporel,mais par la iâinéie Pelée côflituée en l’hô« ” 1412m t

Dindons and
.meÆN cesTn MANIÈ-RnDrnv sans un VRAY L’ruuonTALITa AV cupr,fi1rlc- «MW
:qucl elle habite auec celte bonté fouueraine,de maniere que dans ce enclôt au demis demi

1 l
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la regitïri ’elernèntaire, ce bon Dieu a rendutoutes creatures immortelles,poutle contin
fer-nice des chofesterrefires,auqucl elles (ont deputécs, de maniere qu’en celle region cele- s
Ille,toutes chofesy (ont immorteles. EN L A r en a a ilfeme u v r A11- r o N ,de tant que
’c’eii le lieu desgenerations, 8c corruptions,qui le font routes par chan ement ou mutation
de formchî-r EN h’v N51 va R s ilièsne v’r a a T. M o v v a u un a caufeque foientles
chofes morteles ouimmorteles en tout l’vniuers,foit au ciel ou en la region elementaire,ce

* bon Dieu a voulu, que tout receufl lemence de (a bonté , qui a ellé- vie & mouuement :leF

bien en
. (uant vis

W:
quelz il a li bien ioinâz eniemble,l’vn incorporel, l’autre cbrporel,qu’ilz ne font iamaisl’vn

fans l’autre: 84 c’efi le mouuement , qui manifeiic la vie efire en vn corps, Entoures ces
manieres nous voyons , que fins celle vie 8c mouuement , fruiâz .procedantz de la diuine
.bonté,il n’y auroit generation de creature quelconque full au ciel des immondes, ou bic:

’ en la terre des morteleszôt n’y auroit parmy la mariere aucune aétiô,ellicace,ou produâion
’ d’effeél , a faute de celle femencc d’en haut : dont vient tout bien faiâ , comme diâ me

L3H0: cm-
manique, 214

mien CR ,-
d’en but.

De pas de
«fifi: infinie
mais -

Du qui" ,
010m3", Dit!
4 tout engen-
M.

laques , procedant de ce fouuerain bien communicque arcures creatures. Par lequelfeltl
faéîtion , ne generarion cil: communicquée a la matiere. C se c’ n o s a s , deiquelles ie te
tiens propOs,tant afflues que pafliues, engendrant ou engendré N a ’s o N r a N - c a AN n
N o M n a a :i combien que tu voyes infinie diueriité de creatures 8: generations ,le nombre.
n’efi’grand deleursprincipes, u us B! EN p ET 1T, ET u sans A N on un,eflant
bien entendues- Ca n T o v r a s c Ho s a s materieles fubieé’tes aux fenstorporels,&defi
quelles font hallier les compofitions 81 creatures, s o N T 031w a a, a liguoit les quatre
principes ou elementz de nature,defquelz route creature cil baflie,foit groiiiere, fubtile,ou
mediocre,ces principeS’font-fuflilanrment difpofez parla prouidence de leur auâeur, pour
en compofer toute maniere de creatures,.- ET Dr a v M a s u a n A v A N r A a a, outre ces
quarre, Quilcur foumril d’a&iou,clficace,vertu,vie,& mouuement, s r ’ dauantage e 5.»: n.
n A T r o N . (huoit l’opcration par laquelle celte bonté diuine communicque ces graces , 8e
excellences a toute creature materiele,leur donnant une, vie,8: mouuement. E s ca s r.
LBS, LES CHOSES, oyt SON T, c o N sis TIEN T , afcauoirezquatreelementspout

l mariere, en Dieu pour forme , 8c en generation comme operation compofant , la marier:
auec la’forme, pour produire lacreature, continuant toufiours celle-refolution , que toutes

. chofes confiilent en trois,aiî;auoir,Dieu, mariere 8c operation,lelquelles ont elle adulâtes
en deux,afçauoir matiere 8c Dieu,qui eii mefme chofe,que l’operation.
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COMMENTAIRES sv-R
. . lei-Pimandre de Mercure Trifmcgiftcp

pas KECVEILS 752’15an STO’BEE,

DE quantique eA T342". -

-9-.-CHuiPITuUz ’QyIaLZIE-SMe,

i SECTION. a. l
, , E la verite’,6’ Tut,il n’eft’pofil’lle l’hommeûfiunt animalimpurfiilî,com- k ï

paf? de membre: impurfiiilîræflj tabernacle conflitué de diners corp: (5’ l

Ç deplufieurr) en perler feurement. Mai: ce qui peut ejlre , ou qui efl iu-
. fie , ie d’y cela eflre rv’erité eæfiulæcorprperperuelq , defquelde: me]: Ï

mer corp: [ont meritable:.1.efiu oyifeulemè’tfcu,w riëautre chofe: la terre efl me]; l
me terre, (9’ riïziutre cbofiJ’uir a]! le mefme 463mm no: co rprfimt compofi’r de toue

ce: ce: chofirllqont quelque chofe defiu .- ilun ont de ferre a ileen ont d’un , a. ’
d’un, fi ne [ont n] fiu, n) terre, n) eau, Il] air, n) autre chofe Writulzle.

contourneront. . o

l ,4: . ’ ’Ous ne trouuerons-eflraage,fi Mercure traiâant de la verité, la prend fi

’ a hautement 81 CXquifemenr ,veu que c’efl vne ellence diuine de laquel- [tança .
, ’ le Iefus Chrili a voulu porter ietiirrc, quand il di&,Ie fuis voye, verité , . ’

. a la 8: vie:parou nous pouuonslul’fizamment cognoiflre , que ceileregion
: î retreitre efi incapable de la contenir. Dont nous conclurons a la fin ,qu’il -.

’ ri. Will il la faut rechercherailleurs,comme Mercure le dira Dieu aidant cy aptes: ’
Cependantil commâce (on propos aTat,en celle maniere,pour dire D a g

r. A un r T r O T A T , &inous efludier a la cognoiflre en la vraye naturc,& lansluy bail.- à
Ier les malquesët fauces interprerariôs,qu’on luy donne en ce monde-:ie commenceray a l
l’homme,&te diray qu’ r r N ’n s T p o s s in L a tu o M M a en (on corps materiel, eitrc. tu" in,
capable de cognoiilance fuflîlante a conceuoir veriré , a s T A N T A N r u A r. r u ç wigwam
sur n un cr en plufieuts manieres.’Prerruerement ilefi Co M vos a un u a M en E s r ri- :2334

’ p A n r a c T s : de tant qu’ilz font materielz,ayanr tiré leur imperfeétion de la matiere qui en .

abonde iur toutes chofes, r T membres faifans (on corps T A a E a N A c L a c o N s T r T va
p a n r v a a s c o a p s elementaires : dont cefie diuerfité luy amène canfufion 8c perturbas
v. tion : a T a a p L v s r av tu corps ,dont ils’engendre enluy mutation a: changement. -

r
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De maniere que à caufe de tontes ces imperfeâions ,il a par icelles ies parties duiuge-

ment deprauées,& par confequent ne comprend verité, ny chofe vraye : à caufe que venté
cil parfaiéte,fimple,femblable a foy mefmes, 8c confiante ou immuable.Et fi a plufieurs au-;

I ttes perfeétions fort efloignées de la Comprehenfion de l’homme compofé de matiere fubd
ieâ a l’empefchement,qu’elle faiét a fon intelligence,eognoillance,8c.iugementDonti’en-s
fuit , qu’il n’a fuifilance , pour comprendre celte veriré etemele 8c diuine,ny la facilité n’a N.

p A a L n a s EV a E M E N T , 8c l’expliquer fclon l’excellëcc de la nature 84 condition: de tant?

qu’il cil imparfai&,&r n’a en foy vray dire, iuftice, ny perfeéiion , u A r s c E 041 r a EVT
E s T a E, o v tu r E s T 1 v s T E.En celle claufe l’exëplaireGree vfe dela diétion d’un?!»

"un ,3 qui lignifie quelque fois poiiible, 8c quelque fois puillant. Nous prendronsles deux par-
roflîâleæuif- ties:à caufe que toute chofe auant qu’elle foit vraye , il faut qu’elle ioit poilible, 8c fans dire,

rimé "fil poflible,elle ne peut eflre veritable ny parfaiâeD’aurrc part veriré cit puiifante , comme il
cit diél,que fur toutes chofes verité emporte la viâoire,parlât du vin,du roy,& des femmes;
Verité en donc premierement poiiible,& fi cil puilfante,& fr cit dauantage irrite fans aucu-
ne iniquiré,& non feulement iullespour élire abondante en iufiicc: mais cil iuile &prccife,
n’excedant, uy ei’tant manque en aucune partie.Ce n’elt pas, comme difent les iuriiconful-

Vf’ï’éî’rfi tes, ce qui dei’faur de peu efi reputé de faillir de rien , à caule que leur initie: ei’t fondée fur

mmun. la veriré des chofesterrcfires z caril n’en efi prefenté d’autres aleurs iugementz , commela
’3- Vérité enquife par tefmoin s,qu-i bien fouuent fe rrouue menfon ge pernicieule,receuë toutes

fois pour veriré ,à faute de lçauoir mieux ça bas , en affaires frimpurs,que les négoces hu-
mainsôc celle verité aproche tant qu’elle peut (combien que ce foit de bien loin) dela

principale. . h .Nous en auons d’vne autre-maniere 8c plus pure çà bas aux difciplines , 8: fcienees Ma-
themariquesdefquelles efians toutes retirées des iens , 8( frrnplement fondées fur la ratioci-
nation,image de Dieu mife en l’homme,fi)nt plus dilpolécs ala receuoir, mefmefi iufle 8e

3mm 1m. Prccjfc qu’elle peut eflre penfé e,fans exces ou defaut. Dauanta ge elles procedent par axio-
We’ïgfl mes 8c réglet. generales, fi meurement premeditéessqu’il ne f’y rrouue aucune exception

"a" ’ maculanrleur verité :ce qui n’eil pas commun à toutes autres profeiiions , qui poienr exce-
ptions,& autres e xCeptions d’exceptions.Aulf1 ces difciplines n’ont aucune fubieâion à per

turbareur,qui les empefche de conclurre verite’,iur.leurs premiiles. Elles ont donc les con.
Qu’a, Mu. dirions de venté-,qui font d’élire; pollible,pu1lfante,ruiie 8: precrfe. la n v c E L A a s T x n

«.ij v a R t 1’ n a: SBVLS. CORPS PBRPETIVELZP DESQJELz LES MES MES CORPS
miz, g o g 1 v t il r T A a L s s , comme nous pourrions dire,les corps celefles, qui iont immortelz

&timmuables,& les corps des quatre elements, comme ilz furent crcés 1ans aucune addiriô
de forme ,de tant qu’ilz auoient defia reçeu perpetuele marerialité,comme nous l’auons
dia cy deuant , laquelle les conferuoit en eflrc,fans mutation ny changement quelconque.
LE Env EST SEVLEM EN T FEV, ET RIEN AYTRE CHOSE. Pendant qu’ilefifim-
ple St fans entrer en compofition de corps,auec autres marieres, il en confiant, &fans mu-
tation en perpetuele habitude de feu. Autant en dirons nous des autres clemcnrs. LA
TERRE EST* MES ME TERRE, ET RIEN AVTRE CHOSE , auant qu’elle aye reçeu
meflange,o’u fecours pour faire fou eflat de produire toutes chofes. L’AI R n S T 1. E

N n M E s M E A 1 a , auant que les aâions celefles l’ayent mcflé de vapeurs , intemperies, a:
"1222;: autres qualités: M A1 s N O z coups SON T Co.» po SEz’ DE TOVTES CHOSES,
m ehncmæ qui font,afçauoir des qu arre elementz , ou matieres de Dieu , 8c de generation , lefquelles

nous auons cy deuant dia dire toutes choies r IL s o N T cg E L 03 E en o s a n a r Ev:
1 Ls EN ON T DE TERRE, 1 LS EN ON T n’EAv, ET nDîAlR: parcequeen la com-
pofition de tous corps viuants ,il cil neceifaire , que tous elemcnrs y conuiennent,auanr te"-
ceuoir les parties de la forme. ET st N E SON T, NY PEV pur, N ri TERRE pure,
N r EAV pure, N Y A r R pur, ny par confequent autre choie fimple 81 confiante ,qui la
rende veritable.Car nous auons cy deuant dia, parians de la regenerarion , que veriré,ou la

mua]! chofe veritable cit incorporele. Parquoy le corps humain n’eit verité, N v’ A v T a a c n o-
n", "il? s E v E a r T A a L E: de tant qu’il CR materiel, 8c taché des qualités de matiere :ce que venté

’ n’endure , comme nous l’auons dra, &lc trouuerons encore cy aprcs auec le voulorr de
Dicu.Parquoy prenant de plus pres l’intelligence de veriré,n ous trouuerons,qu’il n’y a pu-

re verité en choie quelconque materiele, mais le plus que la maticre puiife porter en foy
de celte

1-174"! se.
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’ MERC. TRIS. CH. xv. SECT. 1.1. 551?. .
de’cefle perfeétion , c’efi d’en auoir quelque image,quila reprefente.Ce qui nous fera ne:

nife a conceuoir, linons reprenons fouuenance dece , que nous auons diâ à la fixiefine ie-
" (lion du treziefme chapitre. A calife de quoy il ne nous faut attandre de la trouuer en terres Venu ,ny-fi
1:11 la faut chercher plus haut :de tant qu’elle ne peut confifier ès chofies materieles cflans "3m ..
gfubieâês,immuables,& imparfaié’tesÆt dauantage elle cil incorporele: c’efl vertu ,’ qui n’a-ï

’ Zpartient à la matiere,ny a efire entendue par l’homme pendant qu’il aura de (on corps mor-

t . . I . ,
; tel 8: materiel.Et cefie imperfeé’tion l’empefche d’en parler (eurementy ’

l . n , .- I SECTION 2.
ET fi nberc campofition n’a refeupourfin raminnncment canné , coinmentponra v
Ï croient ilz’voir ou dire verite’, man feulement entendre r’ilplaifl 2 "Tien .? Toute: p

i l chofe: donc,d Tat, quijônt en la terre , nejàntpiu cavité , matir imitation: de Writc’.

Encore: celle: [à ne fiait par tout:.r.,m4ir enfeu de nombre , le: autrerfimt menjâna
ü gr (â aleceptionfiq Tat, (9* opinion: d’imagination compofëergommefimblnncu.’

,ÇOMMENTAIRË;

A A Caufe que toute choie compoiée tient 8: enfuit la nature des parties,dont elle cil coni-
’ poféc,Mercure ayant monflré que noz corps font compofés de toutes matieres, qui de.

leur imperfeâion maculent 8c tachent la verité: à caufe de leur mutabilité 8L inconfiance-,il 5 ,
I reprend icy la continuation de ion argument par ces prOpOSa ET s 1 N o s 1; n n conflitu- N."fl,, a..."
tiOnou Co Mposl-rION N’A ancsv POVR SON co M M AN CEMBNT &fondement 155?"?th
v a a 1 r s,- 8c qu’il (oit bien manifefle , que toute chofe compoiée , enfuit les conditions des hmm,

j parties entrant en En compofition. Or cil il que les parties compofantz les corps humains, I .
i iontles quatre elementz materielz,qui ne peuuent contenir verité , comme il cil cj deuant

- dia. Co M M a N r adonc ces corps humains tachés 85 maculés de matiere, p o v a a o r à N r 19W! "i
r x. s v or a, ov- n x n a vs n 1 r a, enfuiuantla nature &condition de leur corps 5 uin’eli 2m" "A
L ne vice 8e menionge,toralement oppofée à verité. Il n?efi polfible , que l’homme ëaydant

, Peulementpu fe lainant conduire par fon corps , ou ies apetis corporelz, puiflc voir, ny pro-
.noncer verité :â caufe que en toute chofe corporele il y a contrediétion à venté. MA r s
- l’homme faydant s av L a M r N r de fen intelligence 8e partie interieure S.Efprit de Dieu,
l il: penfée,qui cit de nature 8: condition de verité incorporele , il peut l’a N r a N D n a 8: cô- .
ceuoir en la penfée, s’r I. p I. A] s r A ce bon Dr av; le regeneter en corps immortel, 8c flemme?!
par ce moyen,qui le conduiét l’illuminer en entendement , 8C foy deicouurir à luy faCe à fa-

- ce,eomme à la verité il le veut,& en a introduiéi: ce remede expres,pOur tous ceux, qui l’in- monel. .
v uocquent en. verité.A caufe dequoy l’homme eflant de double nature, commenous auons 1’ www
du commancement di&,qui cil mortele,à caufe de (on corps du tout elloigné de verité , 8e f
immortele,â caufe de fon homme intelligible ou interieur de nature veritable 8: incorporel,
il ne peut receuoir venté en l’vne de (c’snaturçs , qui cil en la corporele sa mortele , mais en .

L fa partie intelligible,diuine,& immortele,efiant de la côdition,il efi capable, d’en côprendre î

8: conceuoir. Tom; caouas DONC, oTA-r, (un soNr en un un ne, qui-efllai
] plus communehabitation des chofes mondes, N n s o N r p A s ’v un 1 r a : car il s’en faut .
toutes chofes corposelesÆt uant aux parties intelligibles, de tir quelles (ont maculées de 5:; imam."

. . matiere,cnnemie de verité,elies ne (ont pas venté. en leur propre efiant çà bas i u A 1 s elles l
ï en: t M x r A r i o N s n a .v a in r a, entât t1 images de Dieu,gardans fa femblâce,quiefi pure
ri 86 originaire verité,n N c.o a E .c in. L ras. 1. A; qui [ont image ou imitatiô de Verlté,N n s o-N r En m à?!
’ p As T o vnis celles,c.uifôt in: la terre, M A l s s o N1 P in! a N N o M n a marginoit ceux,qui a. «11’le ’
A côduifent leur vie ça delibetatiôs parle vouloir deleur fainéte penfée, Sa quine l’emâefêhët im’W .

a . e aire



                                                                     

. en: .sz LE PIMANDRE DE
de faire (on yray du: en eux ,8: deluy refilient,comme il efl dia aux noies , 8: ne contrîi

2,1444 fient ny afligent leur fainâ Eiprit.Ces perfonnes en cette maniere intelligibles font capa-
-L’* "4 ’ bles a receuoir venté , 8c (ont fort peu en nombre , comme Iefus Chtifi le di& du ueretit
3’33? troupeau , qui plâifi a ion e i8: ailleurs ou’il cit dia, que la voye du ialut cit eflroiâe , 8:
me?!" à peu qui panent par icelle. t ce (ont les feules parties parmy la matiere , ou il (e troutîera non -
imitation de

a Imm. venté pute , mais lèulement imitation de verité . Br toutes LE s AV r n a s parties cor- ’
poreles eniuiuant la nature 8: condition de matiere,en(emble toutes parties intelligibles
adherantz aux affeôtions 8: concupifceuces corporeles, 8e iuperfluité des’chofes fenfibles, ’

hmm .SO’N r M a N s o N c a n DucsnmN, 0 Tu , ne contenantzeneuxaucunecon-
gamme fiance,ny autre condition de verité: mais monflrantz 8: reprefentanz communement autre
"hi" chofe,que ce qu’ilz’font fubieé’tz a continueles mutations 8e changementz ,a toutes altern-

tions 8: varietez,trompans par leur aparanceôz decepuantz tout iugement,qui les voudroit
eflimer par ce qu’ilz monfirent,& toutes les chofes intelligibles,qui leur adherent, comme
iont les peniées efloignées de Dieu,& enfuiuâsles concupifceuces fenfibles,ibnt aufii men-

ofinm’ à” fanges in; o r I N r o N s n’r u AG r N A r r o N , infinuées en l’homme par vn faux cuyder,
«pif-anet d!
"yang, gui luy faiâ receuoir ces erreurs 8e decîption , pour images de verité.Et lefquelles images i.

ont c o M p o s a s s par ces folles pen ées de perfuafion, ô: autres abus qui les leurrepre-
ientent , comme femblanees de verité: combien que ce ne foient que menionge 5: toutes ’
chofes efloignées de «me; enuie que leu: fondement ca prins fur l’abus 8: ’imperfeâion À

de la matiere du tout incapable de venté 8c contraire entierement a la nature 8c côditions.

SECTI.ON 3.

I T qwndl’imgimtion "par influence d’abus! , [on de eflfiift’e imitation de
il ’ emmi: de tant quefin: fcparatibn d’abus: de demeure menfonge. C’efl comme

hfigure,qui de rang mon]??? le cor .r de la peinture , mais de n’eflpa corp: 3 filon
’ 1’ imagination Je ce , qui (Il men , Jbien qu’ilfimôle aupir (larynx , &hureifler:

1 neantmoins il ne ruoit rien, (r fi n’ait du tout rien . Et 4 cejt’epeinture toute: autre:

chofes: mi: refont Immune: dei-man: Influx de: fuyant: , lefiwlæpenfint vair
’Write’,cotnbien que 214 rewrité ce [oient mafinger. ’ :

[o’mMeNrAIRE s

L’Homme donc n’ayant aucune puifTance de contenir verité en fa partie corporele, ains
feulement en [à partie intelligible, a: encore difons nous que toute partie intelligible n’y

et! difpofée en tous hommes ,ains c’efl au plus petit. nombre , afcauoir en ceux , qui eniui-
. Dent la conduiàe du laina Efprit de Dieu, qui leur a elle donné pour ces fins ,8; qui neluy

au . e .3. refilient 8: repugnenr: c’efi en l’imagination de ceux-là qu’ei’t reprefeutée vente. E r

sans: ,"Paumé quN D L’x M A0 I N ATION 11115:0 11 L’I N r LvnNcn D’EN 111w: Pellan: adreilïea
Kif?" la pure verité,qu’e-lle a honnorée’ 6c contemplée, L o a. s n I. L s s sfr î A r c r n 1 u t r A-

’ r x o N n n ,v a a t r a, I qui ne pouuant dire reprefentée,queipar elle mefme communic-
quant fen image , (e communicque mefmes n’ayant rien femblable,coinme il a cité diâ a la
cinquiefine feâion du vnziefme chapitre: à chofe que celle imagination conçoit ce qu’elle
contemple. Or efi il, qu’elle ne contemple que Dieu 8: ies vertus &excellences ,qui [ont
toutes vetités.Cefie imagination donc foy repreientenr la pureverité,qui luy efi manifeflée
d’en haut cil faiéie communication , image, iemblance, ou imitation de verne. Et celluy

raid NU! ainfi receuë d’enhaut , cibla feule verité , qui vienne en terre , afcauoir par imitation 8: (un.
"’b’m’, i blance conçeuê d’vne bonne ame en (on entendement contemplant 8: cônfiderantles bôn-

IÎ . . . . .
33mm rez 8c merueilles de Dieu , qui luy enuoye cefle venté ou fonnnagc d’enhaut. Da r A N r

«un

I

. l



                                                                     

MERC. TRIS.:CH’. xv. siacr.1n, 35g."
en": s A N’ s L’o’ p sa u- l o N n’a N,H avr cefie imagination rabaiflée 8: endormie en- : I,

- tour les chofes baffes 8: materieles, ne contemplant ny confiderant , que les voluptez, plar- ’ 3
firs,ou paillons , qu’elles luy produiient, . a L x. n n a n n v a a M a N s o N c a , cuidant veoir 21m8;’,;.’.’.,-;;. z

ou confiderer ce,qu’elle ne voit,ny aperçoit. : ainsperfeuere en continuelle deceptiOn , qui rishi? W- ’
luy cit produiéte par fon faux cuider,qui luy monflre par femblant,fon bien 8c profil eflr’e Emfl "Il"? ’
affiz en fes millerables effeéiLEt toutesfois,c’efila mifere 8c perdition qu’il entretient , a- :4
prcs lfaùoir engendrée par ieux : de maniere que toute fon imagination n’efi que meulon. .
ge 8: opiniô deceuë parles abus de cefie matiere ennemie de verité en celuy,qui à abâdon-
né l’influance 8c fecours d’enhaurzauquel. aduient que tout ce qu’il aperçoit ne font que à . v
fraudes , abus, tromperies, 8: menteries, en toutes fes imaginationsôc opinions. C’n s r kummif,
c o u u a I. A r r c v n n d’vn corpsreprefenté par vne painture, ou r D’E v a A r mmun;
nons-nu 1.! coaps un L A chofe painâeou de la PAIN crvna , c0mme fi elle-Ë ’

’efioitfolide &enleuée, a la maniered’vn corps , un s si LE N’nsr si". c o a p s:
ains, cfipainâure plate, en fimple fuperfice planiere fans efleueure quelconque , s n I. o N Ï
L’r me: N’h’l’! o N, 8: fuiuant le deifein D n en tu: as r’ vr’v, qui efl le corps, a la 7

femblâce duquellapcinturc cflfaiâe. Br au N qy’r L s a M a La Avo r a pas Yrv x, si:
o’ x n r x. n a s - reprefentâts 8e reflèmblâts a ceux, qui font au corps imaginé-,8: defquelz le

corpsvoit ce,qui cit vifible; a r N a AN r no r N o s cefie peinture auec les yeux peintz, N a I .
vo r r: n 1 sN . D’auantage. cefie peinture ades oreilles,1emblablemët n r s 1 N o r r n v ;,m,,;n,fl -
æ o v r n r n si , n’efiant venté ez yeux ny ci oreilles. Br A c a s ’r a PEIN rua 116m»; a]!
-r ov r a s Avr a a s c Ho s n s ,foit bouche, nez, mains, ventre, iambes , 8c pieds. Et tou- ;”’"’"”*

tesfois elle ne parle , ne fent,n’atouche, ne menge,ne chemine, ny autre area quelcôque l
d’hommequ’ellereprefente, u A r s en s o N r un rainas vacuum rs us,
r n v x n a s v o r A N r s p, : a çaufe que l’hôme n’a puiflànce aucune de donner a fon œu- aPcimmm

. . 437i! damanure vertu, saron, ny fentiment. . . . www.Il f’eniuit donc que toute fou œuure reprefentant chofe, qui aye vertu , effeé’r , ou fenti- ’

ment, n’ell que menfonge : detant que ce qu’elle promet n’y efi pas. Et ce pendant par
c’efi art 8c fubtilité de peinture,il s’en rrouue de telle induline, qui auec leurs menteries de-
çoiue’ntle iugement de plufieurs trompez par le faux raport de leurs fens, qui rapor’tent ce
qu’ilz n’ont pas conceu. Et les fens ayantz conceu la menterie la raportent au iugement
dont ilz fe trouuent trompez. Et le monde entretientles chofes en telle malice , que l’ex-
eellence des œuures cil en ce,qu’ilz mentent 8: trompent plus fubtilement les iugements, hmm m,

r par l’illufion de la Veuë :de maniere qu’vn paintre efiant fortefiimé de tromper vn hom- Walkman] .
me en fa painture , vn autre fera plus efiimé de tromper par fa painture de fruitïts les :Ï’M’w i
oifeaux conduiâz par nature ,feflimant plus induflneux de tromper nature,que l’homme.
Et l’autre tiers peintre fera plus eflimé fil trôpe le peintre mefme qui aura trompé les oi-
feaux,comme il a cité veu quelquefois,tëdantz tous a ceile fin d’eflre eftimez les meilleurs

ouuriers ceux,qui par fubtiles menteries tromperont mieux les yeux des voyantz : I. a s- Dm a." a
oyais rnNssN r vont vanna en leur iugementdeceuparleurs fens, co MBIBN zani... ’
(Un LA VERITB en sornN r’ man soN ces 8: deceptions. Etdecesillufions il en
ya bien fouuent de plus malignes que celles des peintres,quifont celles des magiciens,qui
mententëz trompent les fimples confeiences qui ne font encores bien arreflées auec Dieu.
Comme il cil: efcript de Simon le magicien , qui auoir par diuerfes fois feduiâ les Samari- .Dlùftiïl de
tains, 8: par long temps les auoir perturbez de leur bon fens, par fes illufions 8c mente- Pifgü
ries,& vn temps aptes durant la peregrination de lainât Pierre, il fit quelque illufion en l’air ’

ui changeoit telement la face de Fauflinian pere defainâ Clement,que les enfans 8: a [lysa-CM
femme propre le mecognoiifoient , mais celle forcellerie n’eut! iamais puiffance fur faines ’
Pierre , qui n’en receuoit aucune illufion , ains voloit fou vifage tel qu’il auoir acou- "Infime
ilnmé. Il en y a eu , 8c a-encorc parmy les hommes d’infinies manieres , lefquelles mFfifl’
font toutes deceptions par menfonge,.a caufe que comme nous auons cy deuant dia.
menfonge tegne plus en ce monde qu’autre vice quelconque. Parce qu’il ne fe faiâ’
vice ou elle n’interuienne , comme la principale eflophe de toute malice. C’efi par Muffin,
celle la , que Sathan faiâ fes principales armes ,- ô: ruine plus de perfonnes par flopbetmd

q - ’ [es marouflai
A.-- .- -à A...



                                                                     

is, SVR LIE. PÏMANDRE DE
les illufions , prefentant aux fens 8: à l’entendement 8c ratiocination de l’homme ,fauxat- l

mafioso. sa guments couuerts de pretextes aparans 85 louables , comme quand il fufcite vne fedition 8e
"2"?" "’5’ grande eifufion de fang,foubs pretexte de religion. Il trompe bien lors par fies menteries,
W non feulement les fens par viflonssmais les entendements par fauces intelligences,riants à la

liberté du corps qu’il met auant. Et les panures brebis penfent voit venté , 8; de faiâ ne ”

voyent que menfonge. * ’ , I I r r
» SECTION 4.

eA ’R, toue ame,qui ne ragent monfingefvoyent cavité. Si donc none regain

’ dans chacune de ces chofègfid [n’entendons comme eflerjont, noue entendons :
. moyen: chofe: meritable: : maùfinow regardons outre ce, que c’efl , nota ,n’enten-g

dronr,nyj;taron.r rien de cura]. 0 mon [acre ,y a il donc t"(retiré en 14 terre, tri n’es 1m.

trompéfins caufeLâ mon file. Certainement mente n’efi aucune part fier terre,5 Tat;

Üji nîypeut auoir efié,m4ir ilfepeutfiiire , que quelque: hommes , aufqudngiai
dura donné la avertie de contempler les chofi: diuine: entendent la venté.

COMMËNTeAIR 8’.

Ü

TOutes chofes font defparties en deux,comme nous l’auons frequentementdiâgiipuoit
corporeles 84 intelligibles: es corporelles certainement n’y a aucune verité, qui cit ci1

fence diuine,& par ainfi incorporele 8; intelligible. Les corporeles ne peuuent auoir en
foy verité,ny en leur matiere: à caufe des fubiectiOns &imper celions ,quiabondcnt en cl:

’Qg’u un le tresefloignées de venté: CAR To v s c svx, QVI N a vorsN r &ncf’abufentdcs
:5339 W chofes corporeles, par le moyen de leur veuë ou autres fens corporelz,efquelles gii’t n a N-

. ° s o N a a, ains les tienent renfermés 85 aifopis , comme Mercure la maintefois diâ , pour
mettre les yeux de la penfée en liberté de contempler,voir,&.admirerDieui ie dy que ceux
la v o r a N ’r v a a r r a auec ces yeuxintelligibles , 8c non corporelz: lefquelz ne font ca4
pablcs de fi grande vertu,de pouuoit voir verité,qui eiiincorporele , ilz en font du routin-
dignes.De cecy f’enfuit,qu’il n’y a rien,qui garde noz yeux intelligibles , de voir verité , que

tannin?! quand les corporelz famufcnt à voir la menionge,& à loy deleé’ter en fes effeânMais nous
"un" Iefians aduertis,que nous ne pouuons voir,efiant en ce corps , la verité , telle qu’elle cit en fa

se". 11.4 perfcâion , comme diâ une Pol, (A); nous voyons maintenant par mirouër 8c femencc"
couuerte,& lors que nous ferons defpouillésmous verrons face à face , ou clairement. Et S.

gag; lean duit , que nous le verrons tel , comme il efi. Pourne demeurer cependant oififs du
i vray exercice de tout vray Chrefiien , nous mettrons difference entre verité , 85 chofes ver.

ritables, comme entre Dieu 8c.diuinité.Car encore que nous ne pniflions côprendte Dieu,
nous ne biffons pourtant à comprendre chofes diuines,qui font diuinités. De mefme mæ
[uiere,eombien que nous ne puifiîons ,efians enterre ,comprendre verité ,ce neantmoins
nous comprendrons fes eifeé’tz,qui font les chofes veritables,& alienées de menfonge a cô-

Qçql-«m me prenant les chofes terrefires pour terreiires,les celefles pour celelles,& diuines pour di-’ -
il? "MW uines.Chafque chofe pour ce qu’elle a cité fai’6te de (on createur 8e verité , nous la prendrôls

pour veritable œuure de verité , combien qu’elle ioit menfon ge :mais l’aétion que nous fer

FM," rons , la prenant pour ce qu’elle cit, en (on endroiâ fera chofe 8c aétion veritable.Parquoy
aqmc’cflefi nous pourrions dire , que toute creature employée au vray eflat , pourlequel ellea cité bac
W5"- ilie,eii employée en eifeâ veritable, 8: employée au contraire,c’efl menionge. ’

à St DON c N ovs -nnoAnDoN s CHASCVN n tu en: CHOSES , qui nousfont
. topo-
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fées, Ier LBS EN rnN nON s com un n’iras soN r ,, c’eit afcauoir, voyant la pein-

’ turoôc l’entendant pour peinture , 8c non pour homme, ou autre creature reprefentée par L
elle,l’entendant telle ,qu’elle efi.Si nous prenons les tromperies , 8c abus des chofes mate-

- ricles pour vrayes tromperies 8c abus,8t non pour félicités 8: chofes dignes , d’amour 8c ve- ’
neration,lcs prenant 8c entendant telles, qu’elles font. Si vn homme prend la bonne chere :xgm à
de l’amy de court pour menterie: la mortification d’vn faux predicateur,pour deceptions ’pnic.
le iurement d’yn marchant , l’excufe d’vn foliciteur , pour menteries, les prenant relz qu’ilz

font , 86 infinies autres manieres d’entendre 8c ednfiderer les chofes telles qu’elles font, i
N o vs EN TENDON s n r VOYONS CHosns VERITAB Lias. Combien que la plus

2 par: foient menfonges en leur effeâ , mais elles font veritables comme veritablement en- gnan, v; ;
tendues,en nofire cognoiffimce- Il en ya d’autres,qui font veritables en efcrit 8c cognoiil mon"...
fitnee,eomme toutes «mis,8: puiflànces,a6tions 8: effcétzde Dieu , que nous entendons www”
8c confiderons pour tels,nofire cognoiiiance les entend pour chofes veritablès , ce qu’elles
(ont de leur nature, comme pareillement toutes fciences 8e vrayes difciplines ,fondées fur
certitude 8e verité,produifantz en l’homme cognoiflance des chofes veritables. i

Mus s r ’N o’vs nacxnnoN s o vran ce, Q1!!! c’asr,fortantçaou ladelavraye mu" m
acception de la chofe,comme prenant la fouueraine fçlicité aux delices 8c volaptez,mate- «quem:
rielz, à caufe du plaifir prefent qui y cit, combien que ce foit ruyne 8e perdition :ou bien vn fifi "m’h-
malade , qui pour fa concupifcen ce, faiôt vn defordre, le prenant 8c entendant pour vray re-
mede,qui el’t tout au contraire: ou bien vn prince eflimant tous ceux , qui fe prefentent aux .1,"an
charges 8c eihtz , les fçauoir 8c vouloir faire,qui cit le fouuant faux : le d’y lors que nous re- fingeporir w
gardantz outre ce que c’eflz, 8c prenans la chofe pour ce que ce n’efl: pas, N o v s N’ n N- "35-

TEN paon s N r s en no N s nisN ne VRAY. Car lachofede foy eûmenteriez8t’
nous outre cela receuons pour autre qu’elle n’eit ., ce qui nous tient plus efloignés des cho-
fes veritables,8c de verité.Il en y a aullî, qui font de nature veritablc , que nous cognoiifons ’ÏWWÎ
8c entendons par menfonge: comme ceux,qui efiiment les penitances 8e retiremens ou re- 3,2? "W
trahîtes du monde , que font les farinâtes perfonnes , efire roueries 8c folies: 8c ceux , qui ne
craignants le iugement de Dieu, difent,que le termq vaut l’argent :8: cent mille autres for-
netes 8e derifions,propos de vrays Atheifrncs :il: prenent ces chofes ,qui de foy font veri-
tables, toutesfois fifaucement 8L finifirement ,que en leur penfée elles font menteries, a ,
leur tres-grand dommage. Confiderant ces propos le ieune Tat, 8c ne pouuant encore
comprendre la perfeâion de cefie verité , pour la tenir 84- efiimer trop digne d’habiter en
la matiere,eflant en cel’te confufion d’Efprit 851e voulant refouldre 8c efclarcir, il demande, , w

O M0 N PERB, Y A r L DONC VBRITB EN LA nanan , qui abonde de tant de
chofes materieles,toutes prouueües de formes , qui font parties diuines , mefmes l’homme nm.
prouueu de l’Efprit de Dieu : qui ei’cla profonde 8c premiere «me, Et ie voy que tu en

e efiimes cefte. partie terreitre fi vuidéô; efloignée, qui m’a faié’t propoier celte queiiion,
pour t’aduifer,que ie fuis bien trompé,f’il n’enya en terre. T v N’a s p A s r n o M p a

SAN s cav s s , O MON r r L s , Car premieremenr en chofe corporele ou materiele
tu es bien refolu,qu’il n’y peut auoir verité, à canfe des mutations,alterations,changemenz,
8c corruptions , qui adniennent par tant de fubieâions 8c feruitudes , quifont en la matierei
mais l’autre partie du monde intelligible , quiconfific en toutes elfences 8e Vertus diuines, I
defcendantz de verité , efl: celle, en laquelle tu 65 trompézcar nonofiant que les eifences di- filrdwyi
uines foient veritables, 8c menées auec la matiere, leur feruant de forme,elles ne font pour-
tantverité , voire ny le propre Efprit de Dieu eflant en l’homme corporel, ne tient en c’efi: jam.
endroiâ lieu de celle perfeétion deverité ou fouuerain bien. Car veritéa eflé,difinie ,86 fixa?
fera cy aptes , efire le mefme bien tres-excellent, qui n’efi point maculé de matiere ny enui-
ronné de corps nud ,luylant , fiable , fainâ , nOn alterable , 8c bon, nous voyons bien,que’
les formes que Dieu a donné de (on eflence aux creatures,font enuironnées 8c maculées . , .
de matiere, 8c fi ne font nues,ains compofécs,& vefiues d’vn corps: parquOy ilz ne côtien- l
nent celle veritéloufouuerain bien. Ce que Mercure a fort proprement declairé cy de- (blasai: du
uant,quand il a di&,Il cit impoflîble,que le bien foie icy pur de malice. * Car icy le biene i "mm
maculé de mal : 8c efiant taché de mal,il ne demeure plus bien: 8c ne demeurant pltisibien, chimai,

il fefaié’c mal. a ’

M
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" I - 7 I Y. Or cil il,que verité cil ce bien tres excellent 8: fouuerain :laquelle par confequent

É îicy maculée de matiere,& par fon defaut touméeyen mal,a çaufe qu’elle cil mellite auec
i "1, 5 perleâion,dequoy tu ne te prenois garde,8c n’ellois trompé fans caufe ,ne te reifouuenanri
I 5 de tous cesarguments. Dontie te declarcque’ c r a r A! N a M EN r v en 1 r a N’ÎEST ava
Ç e 5 cv N a px a; s v a r sa a a, O Tu , ’a caufe qu’elle en fou integrité 8c perfeâion
ë , Ê peut lbuffrit la meflange d’vne chofe il impatfaiâe. Cela mefme fuit caule,que Dieu vo J

i yant la maticre de l’homme corrompue par peché,declara que (on Efprit n’y demeureroit a;
62:34,; E toufiours mais,a caufe qu’il efloit chair, 84 par confequentimpure 8c incompatible auec la

p Dû, "mm, purité diuine. ’« l . . v .urbain. ’ Pour celle mefme caufe, Ief us chriil verité diuine,ne voulut loltfftir eilre diâbon,acan4
Mm. le. , Ë fe qu’il cfloit enuironné de’matiere mortelle,mais renuoya celle bonté,qui cil la pure ver-i,”

’ té , au fenl Dieu pur de touxematiere. Etfi celluyla renuoyoitfes perfeâionsdebonteôd
verité , hors de la perfonne, a caufe de fa matiere 8e corps elementaire; nouspouuons bien

m7,", am. ailénrer, qu’elle ne trouuerônt en toute la region terrefire ou materiele fi noble digne (il:
a, 1mm"; bicot a les receuoir. A celle caufe non feulemantvcrrté cil bânyede la terminais la loy ve-
n. , ritable qui doibt recepuoir celle verité en cit f1 banye,que Ieius Chrifi faiâ doute, fiaiave-L
h” l 8’ b nue, il trouuera foy en la terre.Laquelle il voit tant delnuée de venté , que a la danaïde, que
1m. :3. g a luy fifi Pilate de la definiiion de verne, il ne voulut.refpondre,a caufe que la diffiniifanmom
Il; i me Mercure, il eufi plufiofi prouocque celle troupe ignorâte a rifée 8c mefpris, quea quel-
,Wazfl 9..." que crudition , comme eflants incapables de l’intelligence ,de verité : laquelle n’ayant
c’tJ’Wi’à’ lieu en terre,eul’t en moitis de lieu en la telle de Pilate. Certainement donc verité n’efifir

l terre , s r s r N ’r p EV av 01R r: s r a: detant queterre, nefnfiiamaisquematiere,voi-
te la plus vile d’entre toutes, citant detour fon temps difpofée .a vicier, 8e tafcher le bien, 8:

p verité a toutes heures, qu’elle luy eufi eflé prefentée. MA 1 s r l. sa r avr r a in 2,04! a

dtmplltre’ QVBLQVES H0 M MES AVSQYELS. DIEV AVRA DON N E LA VERTV DE C O N Tu! n-
çjlïfyât I p r. sa r. s s c n o s a s D r v 1 N 1:. s , lors qu’ilz le feront retirez des abus de la menfonge,

’ filme de matiere,pou’r foy rendre 8e dedier a la cognorlfance de Dieu. E N r a N n AN r n a
i. A v s a r r a toutes chofes veritablcs,& dependantsde la v’erité,c’efi afçauoir,quand il re.

gardent 8c confiderent les chofes , comme elles,font,ayants leurs parties intelligibles fora;
ées de ce bon Dieu , 8e du tout feparées des abus de la matiere,qni les couure de menhir

ge. Parquoy delaiflant 8e abandonnant celle voye pour foy retirer vers le fainâ Efprit , ce
bon Dieu n’oubliera iamais a faire la diarge,qu’il a entreprins en l’homme,qui cil de le fe-

u 1mm, in. courir 8e fortifier en toutes cognoilliances concernantz fon falun par lefquelles il cognoii!
[a ennfoitrho les chofes veritables,& plufieurs’parties de la verité : 8e fe rrouue au chemin,parlequel il va
fi’wï"b”" droiâemët a l’entiere cognoiilance de verité,telle quelle efi,comme dia fainâ lean,8cfaee
1.1.7.5 à, a face,felon l’aduis de fainét Pol. C’efi argument propofé par Mercure de prendre les cho-

. fox-foie fes telles qu’elles font, pour faire œuure veritable, a elle principalement pour deltoumet -
’ù ’ 3’ les hommes,qui le trouueroient’capables de fa dôârine,d’eiiimerles idoles , qui regnoient

- beaucoup en fon temps",pour chofes diuines Ou dieux.Et combien qu’il y eut en elles quel- ’
ques puiifances d’effeâz 8:: parOles, comme le regne de Sathan efiant encore eflably,auant
que Iefus Chrifl ietafl hors le prince du môde,fi cit ce que Mercure vouloit ,qu ’ellesfirflënt
en tous leurs effaiéts ,’telles qu’elles efloient , œuures de menfon ge, mifes auant par Sathan

l’ancien menteur:8e eliant cogneuës.rellcs,ccllc cognoiifance citoit veritable.

SECTION 5.

ETpur ainfi’verité n’a]! en terre,fi)it depenfée ou [nommais toute: chofe: a la

vraye Penfi’e ou parole n, fiant imagination: opinions. Il ne faut donc [un
appel!" venté , dire ou entendre chofe: rvruyer. Quo] donc? Il flirt dire, (9*
entendreiler chofi’: , qui font , toutes-fois il n’ai? rien vray fur la terre. C e:

i ’ . . c), ,fi
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Cecy efi meritaélefluenone ne fierions- aucune une. loy donccomn’tentypeut de".

. qflre, â monfilæ? Tenant que venté efl vne trefimrfitifle rr)erz’u,le mefme. bien tre];

(harcelant, qui n’efl pointïrnucule’ de matiere , n): enuironne de corp: nud, luifitnt, p

flableJiiinEî, non ulterultle (à bon. 6’ t de: chofes-quifont i955 nionfilç, queflerjont

’ celles, qu’onpeut auoir capable: dece bien? attandu qu’eüer [ont torrieptilzler,pajï

’ finies, difloluéler,rr-b4riaéler, toufiourrfèy changeants, eft’nntfiiôïe: outrer d’au-I

tre: chofês.’ i ’ ’ . 4 .

’coMMeNTorIRe.

Refupolant la differance,que nous auons trouué entre verité,8t chofes v erirables, com;
,me entre Dieu 8c diuinitez , caufe 8e efcétz : 8e que nous auons receu verité pour ce .

fouuerain bien,8: les chofes veritables pourfes elfeétz,qui font conceptions de verité,nous filtres] 04
voyons manifcliement que celte verité cit incomprehenfible d’autre que de foy mefmes: m "’
bien peuuent aucuns hommes comprendre fes eifeâz,felon qu’il: veulent entendre aDicu.
Er p a a AI N s r viant-r n N’a s r a N -r sa a a, parce qu’elle ne demeureroit verité,ge.-

’ fiant enuironnée 8c tachée des chofes materieles, s o r r n s p a N sa a o v p A n o r. r. s,’
dans les entendementz humains, aùfquelz feuls cil: commuriicquée la penfée 8c parolle,cô-
me il cit di&,Ce qui n’eit monté en cueur d’homme , oeil n’a veu,nylangue a parlé. C’eil.’

que celle perfeétiOn ne peut eflre compriufe de penfée humaine, tant qu’elle fera en terre
8c en corps. Dont fenfuit,que parole nela pourraexprimer,a caufe que la parolle n’efi que 5,55," J; .

- l’expreiiion ou communication de la penfée faiéte au prochain . Ces propos donnent bien rinçai" qui
à cognoifire,combien nosinfamies font incompatibles auec les purités diuines: 8e dauan-

’ - rage par quelle grandeur 8c vehemence d’amour cefie verité Dieu eternel felltant humi- 4 [hmm ’
liée,8c a tant rabaiifé la parité de fa nature, de fe venir non feulement aprocher de nos ordu- V humilité ou

res,mais Feu eouurir 8e enuelouper,8t en fin les prendre comme lieues, pour les nous citer. "”
i Celt argument fenl , nous manifefle la vraye prefence de Dieu en l’homme: car que pour-

rions nous penfer , qu’il y cuit autre chofedigne de celle amour,8z frmerueilleuxeffaiâ?
Ce- n’efi pas les fimples graces 8c vertus ou puiilanees diuines, quila mis aux autres crea- .
tures,qui luy ont prOuocqué,comme nous l’anons veu, 8c cit efcript,qu’il n’y a pas receu les

, anges, mais la feule fcmence’d’Abraham fidele,& moins la marier: quieli aufiî imparùi- V, . I
ôte ez hommes que ez autres creatures. Ce qui la donc efmeu a vne fi grande amour,c’elf à
luy mefmes,qu’il a aimé en l’homme. comme feule partie digne d’eilre aimée 8e retirée de Dieu a fi î

celle infamie 8e bourbier,comme il cil diâ par Efaye, Pour l’amour de moy , pour l’amour; à?" ’22”

de moy, ie le feray ,a celle fin que ie ne demeure blafpheme: C’efl bien efire benin en e- En 4 ’
. firange extremité , d’auoir couuert 85 enuelOpé de tant de menfonges 8e infamies la puri-
té d’etemelle verité, en cefiesterre 8L vie mortelle ,ou elle ne-pcut eilre fans corruption I q: ,
de fa dignité, nyqui plus cit , y élire Cogneuë de penfée,ou expofée par parole 2- Mu si. i .
en celte terre ’r o v r a s crions. A LA "tu! mmun i ov euro LE, y SONT . ’ï"”,;jÎ

a r liA-G’IN nm N s ET o PIN roN sa de tant qu’ilz font efïeas de verité’, materielz ou Y.
:corporçlz , n’eflantz veritables en foy ,..r’nais reprefentants 8c remen’rorantz a la vraye
penfée ou parole l’image 8e opinion de vérité. Car matiere ne reçoit verité, ny chofe ve- Von’xén’ope. .

r titable : parce qu’il cil neceilaire , cefie excellente Vérité dire receuè’ par fes mefmes par 51’ 54? à)

, ties ,quifont les penfées,eogitations :imaginations,&opinions,conce[ptions , toutes par:
cries intelligibles,dilp.oféesa receuoir les chofes veritables ,qui ne gi ent qu’en’eogno’i-v

fence, 8e non en corps ou marier: , attandu que nous auons n’a guiere dia, que toute
- ’ v chofe Corporele cil menfonge a eaufe de fes imperfeétiOns. Il ne telle donclpour les cho- t

.fesveritables,que l’intelligible &incorporel ’ i ’ r

fifi). 64.1
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Die! ou sin?-
dn chofe:
vraye: n’ai!

vairé:

Ilfalt dire

5,3 SVR LE PIMANDRE DE
IL N a uvr, pas DONC A p partant un", DIRE ov n Nrn’Nnnn eno-

s s s v a A r a s, mais il le faut appeller chofe veritablezde tant que cette intelligence cit ve--
ritable,combien qu’elle ne foit pure verité : laquellene peut eflre du tout entendue, mais la
chofe veritable pouuant dire entendue de.l’homme,nous dirons qu’il ne faut apeller verité’

celle intelligence f, 84 cognoiflance , imagination ou opinion dola choie vraye , mais la faut:
:iapellerveritable. Car verité ne peur ellre alfubieâie des fens ny penfée humaine. (hi-or ’-
j D o N e,il femble que nous perdrons nolire temps depenfer ou ei’tudiera la cognoiflance de
f de verité.Si elle cit refoluë f1 efloignée de nous 86 noz entendemens, quel moyen auons

0 "mW". nous d’en auoir quelque cognoiflance ou perception? I r. r avr n t a a .n r EN r a N n un
’HiCR-

’ Il .534].

r. a s c a o s s s l 03 r s o N r, 8c les conCeuoit en l’entendement humain relles,qu’elles font
fins les prendre pour autre chofe , quece qu’elles font z 8e les ayant cognues telles , les dire

. telles mefmes. Lors celle intelligence , 86 penfée , 8! parole ,combien qu’elles nefoyent
defie pure verité , ce neantmoins ,r elles feront conception de verité , ou chofes verita-
bles. Etau contraire, fi a faute d’entendre ces chofes,que l’homme voit 8: aperçoitça bas,
il les prend pour autre.chofe , que ce qu’elles font 86 pour autre eflat, que celuy qu’el-
les font , l’homme ainli deceu par fes opinions , 8c penfées , cil: diâ auoir entendu ,,par-.
lé , 8c cognu menfonge , 8cpar ainli nous retournerons a dire ,que nos entendementz 86
penfées peuuent conceuoir , ’86 nos bouches parler chofes vetitables,par le iugement que
nous auons des chofes fur celle terre,deleur vray citatôecondition ,lesentendent telles

«encapu’qu’ellcsfont.Tovrnsrors 1x. N’EST RIEN vau, sut LA TnRRE,parccqu’iln’y
niable. aque choies materieles,qui font toutes menfonges;mais combien qu’elles ne foient ve-

rité ,ny chofes vrayes ou veritables , ce neantmoins leur cognoiflance 8c raport faiâ:
par paroles veritables 86 prins ou entendu comme elles font ,’ qui font intelligibles,
font chofes veritables.Er en celle manierela bonne penfée, retirera de ces chofes men-
teufesôc corporeles , intelligences 8c cognoiflânces veritables , comme par exemple,

A’ccrgsoïIÏNCncr nsr vnntrante, «LVI Novs Na sçAVONS’ny cognoii:
0eme si? w-
t’inbll.

Compofition
amplifias a ce
greffier la ve-

L’hîime nm

. 7] en mute-
Îüh .

Vairé En?

me fini.

fons a v c v N a v a a r r r. Oeil autant ,que nous confiderantz nofire incapacité
élire trop debile, pour cognoifite la pure verité nous contentantz,durant icelle,de
cognoifire les chofes veritables: 8c ,cognoiflàntz par ce moyen que nous ne fçauons

.ny cognoilfons celte pure verité , nofire iugement , eognoiflànce , 8c raport fait):
d’iceux , feront diétes choies veritables: de tant que par ce iugement 8c raport, nous
prenons noz intelligences 8: cognoiffinces pour telles, qu’elles font, a fçauoirin-

capables de cognoiitre la perfeâion de verité x, non quant a elles , en leur nature
:fimple mais par l’empefchement qu’elles recoiuent de noitre compofition,laquelle-les
.rend viciées 8c incapables de cognoiflre la Vente. Et c’ell: tout ce que l’homme
peut tirer de verité durant cefie vie , de cognoifire, imaginer,opiner,. 8c confiderer.
les chofes relles,qu’elle’s font ,pour n’efire deceu par leur menfonge, qui abondeen

elles. , nCombien de fois nous aduient il de penfer- plus Éauoir 86 cognoiflre,que nous
ne fçauons ny” cognoiifons? Et dOu feroit venue lionneçuidance? Et lors ce que
nous penfons cognoillrre 86fçanoir n’elt pas chofe veritable, combien que nous la cuy-

.dons telle. Aufii fommes nous ,le plus fouuent deceux par nos mefmes menteries,
,efÏAnt cOntinuelement verfes 8e nourris parmy les menteries de la matiere, qu’en em-
portenos imaginations 8c opinions de grand violance, quand nous auons quitté celte
diuine lumicre, qui nous efclaire a cognoifire la. chofe telle qu’elle cit, Ce quine’
peut nous aduenir cheminantz en’teneb’res ayants abandonné celle diuinelumiere. Car
c’efl: elle fcule , qui faiét entendre 86 cognoifire chofes veritables,8ten fin lproduiâ
l”entiere cognoiflance de verité. Ier DÔ’N c e o M M a N r r a a v1 a r. r. a
s s r a .E , O. M o’ N’ r r r. z, attendu ce que ie t’ay ne: deela nature 8c condition des

. i chofes materieles, qui font en cet terre ,toutes menfonges z 84 n’y a vne feule verité
mais continueles mutations 8t’alterations , Changementz , 8c autres:mperfe&ions,que

.l’vnen’atend l’autre. Veritéire peut donc habiter en terre, n a r a N r sur a v a-

ierre n’s’l’”.VNll rnns’panrntcrn vsxrv, puiifantcfuttomcs’

chofes. -. - * p a c q .C’efl’u”n’usus nui rus-sitanuNr,quetoutelaphilofophiepartantd’çs

’ - - - Rude:
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fiudes 86 trauaux a toufiours enquis , mais ne pouuant efire manifefié que par luy mefme, ,l
a cité ignoré de la plus part, 8c cogneu de fort peu. Et ONVI n ’is s T p o r ne T au A c v L a, ,DCÊIIÏPIÏO’ a

ny taché D a i4 u r a ne, mais en efi elloigné 86 deliuré,n’en (entant aucune imperfeâionzf’m’”

N x n n v1 no N N n, D a , ç o n p s, à calife que venté efianthence diuine , elle cil incorpo- .
rele,& fans aucune compagnie de corps:& fi efi n v D, fans aucune couuerture,qu’antà foy, " - .

uil’empefche d’efire veu , cogneu , 8: entendu. Vray cil, qu’il cit bien couuert pour no-ï y
Pire regard,mais les voiles,qui nous en couurent la veüe , tienent à nous , non à ce fouuerain ira-dm";
bien : L v i s A N r, 85 par le bencfice duquel toutes chofes 16m efclairées, tât aux fenscor- 74”"0’9’!

porelz, que es intelligences humaines , de celle diuine lumiere. Par la prefence de laquelle. t” , l
toutes chofes corporeles font veües des yeux, 8: toutes chofes intelligibles de la peniée &Ë ;
cognoiflânce : s n a L 2, 84 fans aucune mutation,comme il cil diâ, le fuis Dieu,8: ne chai-5
go point :s A! n c r, 82 digne fur toutes chofes , comme il cil dia, Il n’y a aucun lainât com- M4441. Î
me le Seigneur. Il cit N o n A i. r a n A3 l. n, 84 qui ne peut fouffrir changement,en tour,ny Mies-z.- l
aucune partie,qui cit vne paifion 8: imperfeâion,qui aduient communement à toutes cho« 1
les materieles en celte region , lors que commençant en elles la corruption, il leur aduient ’
alteration , ou changement , qui commence a muer la figure. Ce qui ne peut aduenir à ce
bien parfai&:à caufe qu’il cit incorporel, a r a o N . C’ei’t le couronnement de toutesles hm; fi:
proprierés ou adiacences , que nous luy pourrions donner: car nous le co nouions ou de- "in, [axa-g
uons cognoifire tel en toutes les operations 8c effeàz , 8; par les innumera les bien-faiôtz, Wh ’
que nous en reçeuons fans celle. Voila la defcription de verit’éJaquelle nous reprefentons
par ce fouuerain bien,acompagné de tant de vertusôt dignités. ET n n s c n o s ia s , 03 r En in". z
s o N T r c Y, o M o N. F i L s , en celle tcrre,dontnous auons tantparlé, 03 a r. i. a s s o N r du]; «p.611:
CELLES qy’ou anr v0 in CAPABLBS DE en BIEN? Carfilonlespeutvoir,elles d’WM- "

[ont corporeles,’& eflant corporeles, ce fom menteries fuifoquées de toute maniere d’un
perfeâions 8e mil-trustant s’en faut,que lon y punie trouuer ce fouuerain bien, A r TIA N n v

qy’nLLEs s o N r connvv-rinuas, PASSIBLBS? ntssonanns, . VARIABLES, zwggm
TOVS revus soir CRAN aux rs, ras-un 1s FAICTES AVIRBS , D’avrnns ,cuo- lin-tuf" m4ï
s a s, qui (ont toutes pallions ,imperfeétions , 8: fubieâions , auiquelles toute matiere cil: MM”
fubieéte par les mutations 8: changementz , defquelz luy vient corruption, pallier: , diffo-
lution, ou feparation ,8; departement , varieté 84 diuerfité , quifont tbutes imperfeâions,
combatants 8e impugnantsla fermeté 8c fiabilité d’vn fubieôt, pour le rendre muable a;
changeant. De maniere qu’en fin ces pauures’corps materielz deuienent de l’vn l’autre, ,
85 l’autre vu autre, ne feulant iamais quecontinuetce tourment. C’efi bien loin des erfe-
âions 8c excellences , que nous auons trouué en celle digne verité bien’parfaiâ ,8; ouue- ..
min,auquel il’eü faiâ nef-grade iniure 8c blafpheme de le rechercher &cuyder-trouuer par-
my ces ordures.Car aucun ne l’y peut chercher fans auoir en fon ignorante penfée" vn trop

and meipris rabaiffemenr de cette fouueraine dignité ,l’efiimant tenir quelque imper- la." . W;
eâion 8c condition de.ces chofes puantes,& corruptibles. llnousfuffira,fi con iderant les du. dur-

plus excellentes , que nous puifiions çà bas aperceuoir, nous en retirons quelque efcrit, du" "m
par l’intelligence duquel nous paruenions à quelque bonne cognoülânce 84 penfée verita-
ble,referuans toufiours la cognoiflànce de la pure verité , aptes la ruine 8c diliolution de tou- z ’ . ,. I il . ,
tes ces puanrifes 8: imperfeâions materieles, nous attendaus à ce que,côme dia S.Pol,Ce x dirai-2’
qui cit en partie,foit euacué , 8c le voyons face a face , 8e comme dia S. Iean, QI; nous le émiai;
verrons tel, qu’il cil auec fa fainâegrace &mifericorde. ’

l

SECTION 6.
. l

I J( .4 J i Iw-J.v. lE S chofi: donc,qui nefontfiulemmt variable: wifi) (village, commrnifàhfiaiè’r I -. l; Ï. g...

Je: afin enrayes? de tant que tout ce quifôujfre Âlrëration cf? menterie , d’un: ’ "Ë
du qu’il ne demeure en ce qu’il 0.5? , "1413161 diuerfifiant Plu: firman , fluorure)"-

fentc vice: C41 autre: imizginatiomflt l’homme-,6 murerai, n’ai? ilfe: variable, en

. "4- ,’Vv’.’î13. - a -



                                                                     

a... SVR LE’iPIMAVNDRE DE
.tant que bonzerie .9 il n’cfi par Veritable , 6 mon fila: car veritëefi ce, qui "fait:
geonflitation defipg mefme:fiullernant, ce] qui .efz’ demeurant. en je] mefme , tel:1

Qu’il off. aux: l’homme cf? "rompofl Je plufieur: chofè: , t (9* fi ne demeure en; -

I :16) , ain: il fi tourne (à change dÎage en cage, (2j efpece En (fiera, melinemenii
à grondant qu’il; cf? en [on tabernacle , teUement que plufieur: ont mefiognu leu",

zenfant: , apre: interpofitionfàifîe de quelquepeu de "m’y, (fi de rechef le: enfantrl

fileur: pare: fimblablementÇCe qui [rechange dancde maniera, qu’ilnefoit cogna;
ï peutilejlre fora)! ô Tat .9 non, marna contraire fifi menterie engendrée en (liner-fi

fi: imagination: de mutationr. ’ l - i v

a COMMENTAIRE.
LA defcr’iption que nous auons entendu de venté, nous ayant manifellé que le vray ne ,.

l a peut confifler en chofe corporele : a caufe de la mutatiôdaquelle l’empeiche d’auoir en;
. foy verité,ny chofe quelcôque veritable, L r s en o s r s noN c, qyi N a s o N T s av L!-

M EN r un i ru L as a N s or .ii ris M las, mais fe trouuenten menterie contre foy me?
mes,lors qu’elleschangentd’eftat, co M M En -r povnnornN r iiL LES aux: vru-p

au, du a. n s , 8c entendues ou diâes confiantes,inalterablesdmmuables , 8: fiables pour paruenir:
mon. qui a: ce,que parlant ou penfint d’elles l’on peut dire ou entëdre chofe veritable. Il faudra reuenir

’"4 a ce,qne nous auons dia,un nous dirons,ou penferôs chofe veritable,les dilant ou peniant
. ” pures menteries,tellcs qu’elles font. n a -r A N -r tu a T o vr c a 03 i 59 v r n n a L r t-

nArroN , n s r u a N r a a I n: afaute d’efire chofe eonfianteôcflable en mefme efiat.
A caufe que par alteration toutes chofes corporelles vienent en mutation 82 changement:
lequel changement luy a porté la inenterie,parce qu’eflant changée elle n’efl plus ce qu’el-

le efioit. » Dom elle fe trouuen’efire veritable en foy mefme,aiiis fe rrouue pure menfon-

ge,mcmantafoy mellnefme, ATTAN Dv.tu’1 L N a Damnvnn IN en, og’i L en,
conferuant meimes qualitez forme,& figure, u A i s s o v D i v a R s t r r A N r P i. v a

. se v v a N r, par l’inconflance de la matiere , qui de fa nature de feparation premiere tend
parfon imperfeâion araine 8e diffolution: I L N ov s n en es EN ra v N as a r A v-

5.121385ch r R a s i u A o I N A -r i o N s, parlefquelle; feules nous pouuons concepuoir le veritable en
celle vie mortelle,non par les fens,lefquels fontdu tout incapables de conception ou cog-
bic. . nommée. Ce-qui foy diuerfifiant donc plus fouuent,nous produiét par diuers temps , di-

t uers eflatz,ou figures de foy mefme , maintenant vne,tantofl aultre,demeurant en foy melï
me non veritable, ains inconfiant, il n’ell polfible qu’il foi; vray, ny qu’il aye en foy verité,

, U Ï A; H nyconçeptionveritable. in L’iio u M l 0 MION un N’as r. i i. pas van insu.
.. . . . mefmes durantla vie, qu’ildemeure toufiours homme en luy mefme? Il cit neceflaire qu’il

«fait veritable :8: fi eftVen terre, a N T A N T qui Ho u M a compofé de corps materiel,
rira" ".4 moflé auec les cirences diuines. IL N ’Esn’. P A a .c H o s l l v B et i T A: L a, ’86 moins veri-

Wic ré. 0 in o N ri L s, tu voy bien que l’homme cil corporel, 8e par confequent materiel :8:
a in; p l en matierere n’y peutauoir verité ,.comment en y auroit il en l’homme? dauantage il n’eit

point fimple, il cil compofé , 84 toute Compoiîtion produira mutation. Parquoy il ne de-
meure mefmes afoy mefmes en diuers temps ,mais change continuellement : c gin y n-

RIÏI EST CE, QyVI R EçOIT CON STITVTION DE SOY MIS MES SEVLEMENT.
* Et tu fçais bien que l’homme ne feft pasbafiy luy mefmes ny compofé ou crée : ily a vn

autre createur, compofiteur, &architeâe,qui luy a donné conflirution. verité a conflitu-
L s tion defoymefme,..ia r qyi ns-r n n u n v n A N r EN soir MESME TEL .OJ’IL
LWF n s 1;, fans aucune alteration , inconfiance , mutation , ou Achangcmcnt- , comme choie
purement diuine : Minis LÎH’o une n s -r en P0 s a D a P LVçIEVRS. c H o 5.1.5,

mefmes de la nature , qui ferra noflre propos, qui font materieles , a icauoir des quatre
sclerhents, defquelz eflbafly fon corps , lefquelz eflant entre eudee contraires qualitez,
!1*YD,tiretant-d’vne part; &Ll’autredel’autrc, 8:: f1 ont leurs forces fi bien parties», que fi l’yn

a gaigné l’yne fois , l’autre vaincra l’autre. n

v

Dont



                                                                     

MERC. TRIS. CH. xv. SECÎ.VI. en
Dont fenfuit’ u’il en l’vne fois chaud,l’autre froid,l’autre fois temperé,l’autre enragé, de .

coleré,l’vne fois ol,l’autre fage: qui font toutes choies prouuenant de les diuerfitez , dont 44mdwù-
il cil compofézlefquelles ei’rant contraires rendent deleur nature a mutation.Er s I l’hom- mm

me Na DBMBVRE u: sor, AIN s- i I. sa TOVRN n,parlecommunaecord 8: com- ;
’munefin ,ou tendent touts ces contraires aiïemblés pour compofer fon corps 5 qui cil a
foy defpattir 8e diflbudre : a quoy ilz trauaillent,defpuis que l’hommea faiâ fa croulante ,
comme auparauant ilz ont trauaillé acroiftre :ilz trauaillent a diminuer,pour en la fin foy
ieparer. Et ce pendent l’homme fe cru N G a n’aA o n n N a A o n , bien different de un", M
foy mefme en fes diuerfitez, comme nous voyons les grandes differances , qu’il y a du petit gfd’eageü
enfanta vn ieune homme parcreu , 8e de rechef du ieune au vieux,voire 85 qu’il l’en rrouue d ’IÏ’M

plufieurs, quirapetiflènt enleur vieilleife de leur fiature , fou fenfiblement ,ourre les autres ’
Menaces , quif’y trouuent. Et fi tourne aulfi n’a s p a c a a N sa p a c a, ou de figure en
figure, comme l’exemplaire Grec dia d’idée en idée :foir par incoueniant ou cours de na- ’

turc , il en a elle veu , qui font demeurés camus iufqucs a dixhuit ans , que le nez leur rele-
uoit,d’aurres demeuroiét droits en leur ieuneife, qui par cage deuenoiët bollas,en vn catha- filmant du,
te qui tort le col,vn autre qui raconteur les nerf, 8:: donne vne autre contenance a la partie. «identité

ui voudroit rechercher toutes les mutations ,qui adniennent au corps humain par art,ou 7mm
par nature, il feroit bien long a parachcuer fon inquifition. Il neus fuffira que nous y voyons
tant de manieres de mutations, que nous auons bonne raifon de dire, qu’il ne demeure mef- - ’
me chofe, ains change d’efiat ô: condition,d’eage en cage , 8c de figure en figure, M a s M E-

n au r DE?! DENT (un L as r EN s o N ruait N Ac L a corporel,& durantcefle vie
mortele, que ce tabernacle 8: couuerture materiele l”enuelopc,& domine le plus fouuât fes
parties intelligibles 8c veritables.Dont il demeure menfonge,vcu qu’il combat verité, 8: di- L’ëmmfi
fècrde d’auec elle mefmes durant ce tabernacle , 8c qui aporte à l’homme toute fou imper
feâion 8: mifere: à caufeldes mutations efmotions &con cupifcences,qui n’ont autre terme
en l’homme que durant celle couuerture du corps 8: vie mortele , qu’elles font fufcirées
parles fens , qui ne font autre chofe. Dont il aduient plufieurs mutations corporeles 8c pis:
ATBLLEMBNT ioye PLVSIEVRS ONT MBSCOGN 15v anns a N F A N8, combien
qu’ilz les enflent engendrés, nourris , 8: confiderez tres-frequentment :85 neantmoins A"- w

Plus IN rnRPosirto N sucra on (aucun PEV DE TEMPS , les ayantellqi: mîmf’
gnez de foylen leurieunefle par quelque temps notable,ilzTe trouuoient en autre figure bar: mufles".

’ busjou blanchis , ou bien ayant fouffert quelque inconueniant , a quoy le corps humain’cfi
du tout fubieét :dontil aduenoit que les propres enfants cfioien’r mefcogneuz deleur pere.

Et un RECHEF LES ENFAN r s mefcognoiflant i. a v n s Minas sa maman.-
in n N r. C’eü comme il aduint à lainât Clement 8: fes deux freres,qui en prefence de une
Pierre difputarent plufieursiours contre leur pere pour le conuertir , 8c le pere centre eux ’ ’
pour les retirer de leur religion,eftantz tous quatre grands Philofophes , 8e fi ne le cognoif-- 5:33:
fent les vns les autres,tant le pere fes enfanta, que les enfantz leur pere. Les mefcognoilZ wfiagnmjli:
fauce: leur vindrent de ce,que les enfantz efioient’ ieunes,quand ilz furent defpartisde leur 1""-

ere,&le trOuuarent bien changé de ieuneife en vieillelfe,& le pere les trouua châgés d’en-

asen ieuneiTe dôt aducnoitleur mefeognoilfâce. Et autâr en peut il aduenira tous autres,d u
tant la fubieâiô 8e imperfeâiô de ce Corps materiel , fubiet a mutations &changemëts.C a
qu sa cHAN on DONC on uAN tu: (au L N a son co GN.nv,n’eftilpas alfesefprouï c’hfimw
né en fa mutatiô? 8e n’efl il pas allés manifefieé qu’il a reçeu plufieurs eflats,ne demeurât au- ,.t.;; "au;

cunemët mefme chofe? Mais maintenant vne,&tantoft autre par fi grande mutatiô,qu’il ne 5”-
. puilfe citre recognu d’vne’perfône f1 affeétionnée &foigneufe en fon endroit,eôme.pere au ;

filz,&le filz aupere.Parquoy oferons nous demander de ce,qui foui-fie ces mutations 8c di-
uerfitez, p av r i1. n s r a n va A r, O TA r : attandu que le vray cil incorporel,coniiant,
&fiinsaucune mutation? 1ere declare que N ON, M AL s Av c0 N r n une des r M 15N-
-r a r. i a, qui reprefenre’ce qu’elle nefi que pour ce reps, 8e par ainli n’eilant confiante de l’vn "hm!" r" l

tëps" à l’autre,elle n’eü verité,mais cil menterie,qui en: de nature muable,a N G é N n R si a N mm"

in" usas I M AotN AnON s un sur" ro N s: detantquelamcnterielïengëdrc pardi»
uerfitégfi que diuerfes mutatiôs produiient en la penfée diuerfesimaginationgàcaufe qu’elle
iette (on defl’ain 8: cognoiifance fur chafcune d’icelles,&lors cil dit la penlëeimaginer quel-
que fubiet,quâd la pëlëe fen reprefente vne idée,forme,ou figure,tclle qu’elle eft a la venté.

t . g. . u 4

I
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je: parfit ne
peut imaginer
rhume ur-
me
l

imam i ça:

Ion: bonnir
in! tenter»
P04”

1433.3.1
Menin! [.5

100!le

sa; I ’ SVR’ÏLE PIMANDRE DE ’-
Or cil: il quela penfée ayant comprins l’imagination d’vn homme bien refoluë en m5

temps, 8cv la cuidant trouuer telle le reuoyant en vn autre , le rrouue trompée par vne muta-,3
tion ou plufieurs ,quiferont aduenues ,ayans deflruit ou bigarré celle premiereimagina-i
tion par les changementle cil certain donc,qu’il y a menterie engœdrée, par les mutatiôs

- , de fubie&,raportée en la diuerfité de les imaginatiôs: de tant que de verité n’y a qu’vne ima-Ê

gination ou cognoiflànceSil en y a donc plufieurs ou diuerfes , c’efl menterie par ce que la
chofe qui-fouine mutation,ne demeure ce qu’elle efi: C’cfl à ce propos que le Roy Pfilmi- l
[le a declarétfiôut homme menteur,ou bien menfonge,ou menterie :â caufe que coudront-ï
me cit compofé de matiere fubicâe à toute inconfiance 8c mutation,qui le rend continuel- Î
lement menteurà caufc de (on ordinaire varieré a; changement. Ce n’efl pas commeil
entendu de plufieurs,que Dauid aye eflirné tout homme proferer ou penfer menteriesdone?
le contraire cil tres-aparanr,mefmes es enfans nOn paruenus en aage de difcretion , ilz fait!
tous hommes defpuis leurs naiffince , 8c fi ne difent , ny penfent menfonge . Iefus Chrfl’;
,efloir homme 8: mortel ,.non menteur,ny vicieux , il en: dauantage bien mal-aifé que Dieu!
n’ayeeu quelque bon lèruiteur veritable, en fes paroles8t peniée , comme Samuel Prophe- .
te fidcle,Ieremie iànôtifiéJainét Iean Babtiile,iain& Iean l’Euangelifie,la Vierge heureuk,
8c prou d’autres ,qui rendroit en ce fens le dire du Pfilmifle mal confideré , ce qui ne peut
eflre en celuy que Mercure (liât l’homme efire menteur: car defpuis le ieune iufqucs au.
vieux,du lainât iufqucs à l’inique , tous font reueflus 8c compofez de co s , fubieét à muta-

,tion,croiflânce,& diminution,dont il prend la menionge , a: non du de ut de la penfée se
. lugemeanarquoy nous penierons Dauid ou le fainâ Eiprit par luy l’auoir cntëdu de celle?
imperfection vniucrfelc,dominant (in tout homme corporel 8c materiel, fubieâà mutation
8: inconfiance.

SECTION 7.. f
Mai; tri),entend(e.f’t’re "vray «,qui demeure , w a? iufie. L’homme ne demeure i ’

tau tout: :2 taufè dequoy’iln’efz’ chofe vraye. L’homme efl quelque imagination:

mai; cefle imagination efl wnefouueraine menterie. Et ce: torp:perpetuel(zle tant
qu’il:fe changentfi mon pere , ne font il: pas terra]: .9 Certainement toute’cbofefiilîe

&muable n’eflpoint veritable,maù eflantfiifle du premier pere, elle peutauoir en
I matiere 1m je. Ce: corp: toute:foù ont qu elque menfonge en leur mutation: de tant

Cc Un.
ne W00
«a un].

qn’iln’ejl chofe vraye, qui veritablement ne demeure en fi y. Chofe vraye, â mon pore?

Comment donc nommeroit on le Soleil, lequel fiul entre le: autre: ne foufre change-l
ment , matît demeure en je) mef me V "lié? A caufè dequoy l’a rtifice de toute: cbofit,

quifontau monde lu y eft’ commù,eflantprinte de toute: thofi:, (yfiifant toute: abo-
fin-lequelie Ventre, a; adoreja Verite’ , yfi le recognoit op erateur apte: l’vn aile

premier. . .
ComMe’NuIR E.

N Qus auons propoie l’homme pour le plus aprochant de verité entre toutes mannes
morteles. Et neantmoins l’auons trouué à caufe de fon corps menfonge , par c

ment 8c mutation d’efiat:8z fi auons taifé l’autre menmn ge qu’il a en luy beaucoup plus blai:

mable,qui efi la menfbnge de la pelée, qui depend de la fecôde côditiô,que Mercure a (kl:

critaveriréparcespropos,uArs ror ENTIN s sans van en qu Dl u "un, me

- as r



                                                                     

MERC. TRIS. CH. xv’. SECT.VII. . et;
in s r w s r moirant a la premiere cOndition,nous auons veu l’hommefen aller Be changer, ’

- 86 muer d’efi-at, quifont conditions apartenantes a fou corps. Nous n’auonspas parlé en
4 l’homme du fecond , qui cil d’eltre chofe lutte comme nous Parions auifi diét au comman-

cement de ce propos :de tant que (ans celle feconde condition , nous l’anons rrouue men-
.forige.Toutes-tbis pour ne l’obnietre , nous entendrons, que celle iuftice le prend en l’hô- 1
me,non au corps, mais en l’arbitre 8e volonté de l’ame.Laquelle,quand bien l’homme l’aura, ’ a, www

inflesfi n’efi ilpourtant vray Ëà caufe du corps qui l’acCompaigne,efiant en toutes manieres rhamna-
menfotîgc,côme nous l’auons dia parlantz de la regeneration.Ce quin’aduienr pas toutes- " m ’
iours à l’aime: de tant qu’il en cil plufieurs,qui font iulles,côbien qu’elles ne foient parfaiâes. .

En celte maniere parmi les creatures morteles (de tant qu’elles font de matiere corruptible) , A
n’y a aueunementverité ,foit homme,ou autre matiere. A caufedequoy Mercure a Cy de-
uant diâiqu’il n’habite verité en terre, par ce qu’il n’y a confiance, 8c fi y a beaucoup d’iniu-

(lice, 8c n’a parlé de la region celefle,commc il fera maintenant en celle feétion,en laquelle
habitent les corps materielz 8c immortelz , parmy lefquelz il reliera a voir f’il y aura corps,
qui demeure &foitiul’te. Cependant il acheue l’argument de L’a o M M a, qui N a DE-
u un a a o v s r o v a s ,â caufe qu’il cil muable 8c mortel en fa partie corporele. A e A v s n
n a (un r. i L N ’B s r c n o sa v n A r a , mais cil menfonge , comme nous l’auons decla-
ré, L’Ho M u a a s r tu a L033 i M A or N AT Io N branlante, mal aiiife,& mal aifeurée,

uAi’s ceste r MAGINATION. est VN n SOVVE-RAINB MENTERIE:C8ÎCCf0ntPlu- I ,1 , ,
fleurs diuerfes 85 diEerantes,’ qui ne demeurent ains continuelement changent tant les ima. d:
ginations uc les fubieâz. Dôt fenfuit que l’imagination de l’homme fi imparfaiâefy trou- murie-

LUevne au i fouuerainc menterie quele mefmes corps imaginé . Br c a s e o a p s P ER-
Pnrans un TAN r 0331.3 sa c H A N GENT, v0 MON Pane, Nu SONT un ’
p A s v n A r s . Maintenant cefi argument nous meine plus haur,vers la. matiere,qui areceu Q’fliwfiln
de Dieu priuilege ô: prerogatiue,pour l’execution de fes operations fluâtes en celte region flâlm
elementaire.Ces corpz materielz,qui font les alites ou corps celefles,combien qu’ilz foient
immortelz,& incorruptibles de la nature de leur creation,& que leur matiere aye elle pre- * I .
feruée de la cômune iubieétion,qu’elle a és autres corps :ce neantmoins ilz ont tous en eux
quelque mutation referué le Soleil ,auquel il n’en eflcognu aucun:b’ien ont ils touts mouue- galonna...
mentz faiiantz leur efiar.Mais combien que tout mouuement produife alteration ou mutati 3x»: le:
on,ce n’efl en ce corps que cette mutation efiproduiâe par leur mouuement: a caufe qu’ils ’
ne font en la fphete de mutation,ou elementaire,mais c’efi és noflres,& de toutes creatures
tcrrefires,lefquelles ils muent 8c alterët parleurs mouuementa,& non leurs propres corps. .

’Parquoy de leur mouuement il ne recoiuent alteration , ou mutation quelconque chafcun .
en foy, mais recoiuent mutation en ce qu’efiantz tous illuminés du Soleil, à caufe tant du flûtait??-
mouuement du Soleil que du leur, ilz font veuspar les rayons du Soleil en diuerfité,& difi’eL 525.33: a
rance d’afpeâs: qui ei’t caufe qu’ilz ne font toufiours d’vne mefme clarté,comme.receuants ne.

au iugement de noz fens la lumiere plus a propos l’vne fois que l’autrc:dont leurs aérions a: ’
efcrit: en font avariés 8c diuerfifiés. Et puisdonc quede leur nature ilz nous produiient en
leurs ,dinerlës mutations diuers effeé’tz,il faut dire qu’il y a mutation en eux. Car tous les ’ ’

afironomes tiennent, que parles diuerfitez des afpeâz , ilz changent de puiflance. A ce
propos il demande, fi ces corps perpetuelz , immortelz , incorruptibles, laifl’eronta dire .
vrays pour; ce peu de fubieâion qu’ilz ont a foy changer. C a a r Ai N a M a N r dia Mercu- cm fia.

re, rovrn CHO sa ratera et AMIABLE N’EST FOIN "r vnnl’rAnLn: car toute a. musa,
chofe faiéte cil corporele , ce par confequent materiele, 8c par la regle-generale de toute min-

’ matiere fubieéte a mutation,dont elle tire fou imperfeâtion,& menfonge: M Ai s a s r A N r . ”
r A t c r a DIV p n a M t au p un a, qui l’a engendrée,ce bon Dieu toüt puilfant’, 57L L à
p avr A v o r a n v M A r r a a a va Ar a, contre la generale ordonnance,’& loy decrette’e .
fur la matiere , qu’elle feroit perpetuelement .fubieâe à toute mutation , pour le decore du 51mm?
feruice de ce bon Dieu,cn l’adminiflrat-ion de (es puifiànces,8t aâions,qu’il enuoye vers les son.

choies materieles. Laquelle en cefl endroit côcemanr fon hôneur,& gloire,ila abrogé,don-
nant vraye matiere,non fubieéte à aucune imperfe’âion à quelque creature,domme il a faiéi:

’ és creatures , qu’il a ereé fans moyen :afçauoir l’homme 8: les aîtres , qu’il a bafly de fa fim- ,

ple operation,non commis à autre creature,defpuisla creation de la mariore . Et toutes au-

l ’ Vv 5L 4,4.
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tres creatures font créées de luy par le moyen de nature, St operation des alites difpenlâ-
teurs des chofe; materieles. Et à ceux qu’ila creé fans moyen , il a donné matiere veritable
aux conditions chafcune de [on eflat, pour l’honneur qu’elle a receu de fon operation. Il a
aulfi pour l’exaltation de fon nom , 8: grandeur , par plufieurs fois , 84 diuerfement abregé ’ .
celle mefme loy de nature en autres endroits, pour le feriiice de la grandeur , 8c gloire,en
pluficurs manieres d’effedz: comme les fufcitations des morts auant la refurreâion vniuera
fele,qui remettentl’Efprit de Dieu en la chair,.combien qu’il cuit dia qu’il n’y demeureroit

laulfi. Ce n’ell pas eternelement , mais la loy de nature ne foufl’re point refurreâion de
mort.

Dauanrage elle ne fouffre point que la mer foi: diuifée,demeurât l’eau Côme vne muraille
çà &lâ,comme fut la mer.rouge.Elle ne fortifie point cheminer furia mer,comme fifi l’ainâ.
Pierre:elle ne fouffre point vn homme dans vne fournaile enflambée fans brullerle pOiI de

- la barbe , comme aux trois enfans compagnons de Daniel: elle ne fouine le Soleil dire ar-
reflé,comme il fut par Iofué ,ny moins élire reculé à contraire mouuement , comme il fiit

par Ezechie: ny foulfre pareillement matiere efire donnée âvn corps fans fubieâion de
mutation. Et toutesfois celle infinie lapience diuine n’a pourtantlaille de difpenfer contre’
fa generale difpofirion,en endroitzsqui pou uoienrferuir àla manifeltation de la gloire,gran-’
deur,& bonté. Dont s’enfuir ce que dia Mercure , que nonobllant que par la generale diF
pofirion de ce grand Dieu loir porté , que la matiere fera expolée à toutes mutations,
dont font produiétes les corruprions,generations,& autres varietés qui font en elle , lamen-
fonge.Ce nonobflant le premier pere s’elt retenu puiflance de donner à telle creature ,qu’il ’

luy plaira,matiere vraye, 8c purifiée de menfonge,côme nous en nommerons’en deux ma-
nieres.La premiere fut celle, qu’il donna au Soleil ,le plus excellent de tousles alites: laie-
condc fut celle,qu’il donna à l’homme plus excellent-entre toutes creatures. (niant à celle
du Soleil , illa donna pareille" a tous les corps celelles ,fors feulement celle mutation que:
nous auons fenti en eux,qui leur donne quelque ombre de menfonge , comme diâ Mer-

CÜËC- C I8 CORPS TOVTESFOIS ON T Q-VELQ’VB MEN SON OR B N LEVR uv-
;r A-r 1 o N, prenant pour refolution que la chofe veritable ne peut endurer mutation: à
caufe dequoy il ne lailfe matiere’ purement vraye aux corps ,qui reçoiuent mutation , com-
me la Lune ,que nous voyons ordinairement en mutation plus ailement que les autres, e-
ltant plus Ioing de nous. Toutesfois tous commevla Lune ,prenent tcllelumicre que celle,
.qui faiâ changer la Lune,du Soleil, ains entre tous allresil lailTe la matiere veritable au fenl ’
Soleil. La féconde qui full donnée pure de menfonge , ny mutation à l’homme , luy fiilt ’

dOnnée immortele,immuable,& incorruptible. . .- .
Or elIiI quel’vn l’a conferuée , l’autre l’a perdue , alignoit le Soleil l’a. gardée , 8c l’hom-

une l’a perdue. Ce n’efi pas que fi Dieu en cuit laillé la’difpofition au Soleil de la garder
ou perdre , qu’il ne l’eull encore plus-roll perdue que l’homme :mais il y prouueuli autre-
ment, lors qu’il ne donna au Soleil aucune volonté,ny arbitre, mais luy difpenla les aâions,
86 vertus en necelfité , 8: fans luy donner aucune liberté d’en difpol’er que. par lôn ordon4
nance , laquelle efioir celle , qui auoir l’honneur de conferuer la matiere du Soleil enfin ve-
rité , 8: non le Soleil, auquel n’elloit donnée aucune partie pour, l’entretenir, ou ruyner.
ains necefliré de faire fa charge, fans aucun arbitre, ou liberté de les aâions. Ce nefut
ainliàl’homme, auquel Dieu ayant donné matiere vraye , pour accompagner lalpure ve-
rité,qu’il auoir mis en icelle :il luy fifi outre ce vn.prefent ineflimable , qui full liberté de!
difpofer les aérions par fa volonté , fins dire contrainé’t par aucuneloy,ny ordonnance di-

. uine,qui luy empefcliali de choifirfon bien ou fou mal: dont s’eltenfuiuy que fetrou-’

’ Marion

un]: perdue
en l’homme

par l 2155m0 I

uant l’homme hors de la contraindre ,&condui&e de Dieu, remis à la fienne’,laquelle
ïil auoir en liberté , moulin bien toit, qu’il n’efioit .conduiâ par fi perfaiôt maillre,que
le Soleil,qui efioit conduiél de la prudence diuine , 8c l’homme par la prudence huo
.anaine,qui rendifiincontinant fa matiere corruptible,8( mortelle, muable 8e menfonge:de 1
. maniere que lafeule matiere vraye demeura au Soleil.auqu’el n’auoit efié permis d’en difpo-
fer Côme à l’hôme,qui l’auoit rédue muable,8tpar côfequent fubieâe à mélOngem n r, A N -r

- - - oJ’i L



                                                                     

’ ire P Car puis que la menfonge,quife rrouue. en-la matit-te, ne depend que de mutation , ou st-

. . x. . ’ Mme. TRIS. en. x;v. SECT. VIL 36’s
50331. N’nsr cnosn vnArn’s’qyi vnxrrAnLnMnN-r N4 entravais NN soY. Nuflmîq",
Parquoy la matiere des altres,quifoulfre quelque mutation , qui les empefche de demeurer in damné
Émefmes,& en foy,ne peut eltre chofe vraye,ains elle porte queque meulon ge en foy. C no- "’19.
u VRAYB,O.MON ’PnnElCoMMENT NOMMERONS novs DONC Li Sonate? ’
ËLn’anL stvL nNriu mon Les Avrnns Na sevrant CHANormnNrr, MAisjf’Zî’Zà’ïÎ”
Înnunvna nN SOY MBSMEs-,? fituveuxrenirqu’iln’yayechofevraye entoutematieà i in: ne (barn ’

. ’changement,& ievoy qu’en ce corps de Soleil n’y a aucune mutation Ou changement ,ains i
,c’ell luy quifaiâ changer toutes autres .matier’es fors la fienne i loferons nous bien nom-2
mer menfonge,n’en aiant aucune ellincelle en luyêcommët le nommerons nous doncëPuisL
;que ie voy ,10 mon fils , que tu ne confideresau Soleil aucune imperfeétion de matierc , qui; ’
:puill’e empefchet,& corrompre les aâionsde Dieu en fou corps, ny’en les executions : ains, CmIïdmfi-Ï

feulemant confiderez la feule conduiéle de Dieu, qui l’acompaigne,& preferue la matiere a I.
:d’imperfeâion,enfemble la lumiere polledant toutes les cflicaces ,8; vertus a luy données l
f out ellence diuine, de laquelle depend fon élire :fi que tu ne côte’mples en ce Soleil , que n
ilîoperatiOn , 8c minillere de ce bon Dieu, executé par fa mefme conduiéte , le Soleil n’en
Ldilpofant ou ordonnant aucunemenr,ains ieruant de leul,& fimple infitument,routes aâiôs ’

Îôt operations,& puillances recogneues ellre de Dieu.Eu celle maniere ie te nommeray le . - p
èSoleil en la forme 8: ellence diuine non perturbée parla matiere , v a r. t r E : dcrant que L. 501d: in
c’efl verité mel’mes,qui le fert de luy,- côme d’iiillrument, 81 opcrc elle mefme prefente en 418 "me E

’ toutes les aéîions,& operations, en forte que la conduiâe operant par luy, eliant la mef me
v vetité, 8c l6 corps ne tenir aucune partie de menfonge, detant qu’il n’empelche,ains iert a
I’operation de celle pure verité.,ie ne puis faillir de nommer ce compofé de Dieu 8e matie-

’ ce, en laquelle celle bonté gouu,erne,parle plus excelant nom,qui loir en luy, qui cil: verité L.5,1,,’1,g

. comme nous auons nommez dieux les hommes,chuels la maticre n’empelche l’œuure de me"?! "me ’
Dieu en eux: mais qui rendent leur matiere obei’llante a la conduiéie,& b6 vouloir du lainât
Efprit,ilz font nômez par le plus excelent nom qui domine en euxtau contraire les autres,
qui lailfent dominer la matiere, font nômez iumentz,& brutals . Nous nommerons dôc
cncefie maniereleSoleilverité. A c A v s a D5930! L’An-rrrrcx a r 5.x a c v .- 1.501.160"
TION DE Tovrns CHOSES, Q1]! SONT AV MON on, LV1 n-sr co M Mist,detant 1.35.2";

’ J qu’il n’a aucun moyen de rompre l’Ordre , ny faillir d’vn’ leul poinâ , en aucun endroiâ , lit "fifi".

, par la veuë de ce corps du Soleil , . celte venté ne pouuant autrement apparoiflre aux yeux

. loié’t il petit, a caille que le loing,& conduiéie de toutes les operations 8: prOduétions d’ef-
feétz ne luyïel’t fié, ainsdemeure en celle feule verité diuine , qui en a le foin ,le l’çauoir , la

conduiéte , difcretion , 8c volônté. Parquoy nous luy en rendons la gloire , 8: l’honneur, .301" b p
’ I M07

V . infirmions decorporelz, c o u M n .12. s TAN r par cesoperations r a 1 N c n, 8c chef. n n r o v r a s c Ho- ramper»;
s a s fenfibles ’, 86 celuy de toutes creatures, a laquelle a cité commis plus d’aé’tions , effi- l "’"”

caces, 8c vertus de celte diuine verité, a executer 8c mettre en elfeét. Parquoy nous te- .
nous qu’il elt r A i s A N -r -r o v "r n s c a o s a s corporeles , defquelles’n’en y a aucune qui ne a 1

. lprene en fa generation, minil’tere 8c operation de luy, tant ell ample 81 generale la puillan-
ce de Dieu qu’il adminillre, L un a L a caufe de ce, 85 en confideration de. l’operateur, r
que ie voy en luy r n v a N a n a. , 8c reuete , comme ellcnces .86 vertus de Dieu,que p ’
.i’y. aperçoy : a r A n o n a s A. v a a 1 r a ,qui cit lumiere , Dieu, pere , tout puilï 4
plant,illuminant toutes chofes, côduilànt 85 produifanttous les efi’eâz exeCutez par ce So- mmun.
,leil Côme inflrument venerant l’executeur,& adorât la verité qui cil la lumiere ellence diui-

ne, a r s r i. a n ne o o N o r s par confequent. or a a A r a v a, 8c execureur des aâions di-’ .
uines lefquelles ilnous cômunique tous les iours, A i1 a 1s L’v N 86 feul,n -r L a p a a M 1 si!

qui le recede,comme fou créateur 8e lumiere,auteur& operateut,premier 8c principal de ,
tout on artifice , auquel doibt elire rendue la gloire , l’honneur, 8c la recognoillance,de ce . Prunier on;
que c’ell luy qui.veut,peut,& fait toute l’operatiô,& bien fai&,que nous,& toutes creatures ’5’." 31’" -

en receuôgconfellanta la verité q fans celuy la,le corps du Soleil demeureroit vne trefgran 5.x: a
de malle de matiereinutille a toutes choles,n’ayât clarté,vertu,ny puillanceA caufe dequoy?
ce,en quoy Mercure le venere , 8c l’ellime , c’el’t en fa forme , lumiere diuine , non fim e-
mât en luy,8c en ce qu’il va aptes ce premier , auquel il ne refille, ainsluy lèrt d’infirurnent.

. . . - ’ - 8: d’air

. l
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8: d’autant que c’ell: le feuldigne d’ellre adoré , 8: recogneu en plufieurs, 8: diuers en-j

droiéts, 8: diuerles ocafions.En ce propos Mercure adorant la verité du Soleil , pourroit g
efmouuoit aucuns,qui ne feroient guiere verfes aux profondes cognoilfances de Dieu , qui g
pourroient penfer Mercure fentirl’idolatrie , aiant dia que veriré ell’ au feul Dieu , 8: non l
en creature aucune,fors au Soleil,lcquel il a nommé verité,feul entre toutes creatures.Nous l
noterons en cecy,qu’il a cy deuant argué toutes creatures tirerleur principale imperfeâiô l
de ce que ellant compolées de matiere 8: forme , qui efl diuine , celle forme ne dominer:
rit en elles,qu’elles preferuées qu’il y en ait eu,que la maticre ne f’y foit aouuée en mutatiô,l

8: par confequent en imperfeâion , Côme il fe voit par expenence,ez corps celelles , qui l
eflâtz illuminez du Soleil,font fubieâz a recepuoir leurlumiere feulemât parla partie q le A
Soleil voit, laquelle fe châge continuelemét,côme le circuit du Soleil le manifel’te.ll le voit I
aulli encore plus ,de mutation 8: changement en toutes autres creatures mortelles,encoresï
plus muables q ces corps.Dauâtage Mercure a cy deuant declairé que Dieu cil cenfé hom-4
me mais immortel, 8: l’homme cil cenlé Dieu mais mortel: pour conduire que fi la ma-’
tiere n’empefchoit les efi’eâs deDieu en l’homme par ion imperfeâion,8: qu’il f ’y trouvait

tel qu’il y ell,mais que ce full fans matiete, il le trouueioit fimple Dieu tout puilIant , ,mais-
qu’ellant maculé de matiere,il y ell,mais empefché enfes operations diuines parla matiereJ

’ Dontil tire,qle Soleil ayât matiere auec la lumiere,qui cil fa forme ,celle matiere n’empea
fche aucunemét a la forme vertu diuine,la plenirude de fon operatiô,côme ex autres creatui
res: detât qu’elle ne fe rrouue fubieâe a aucune imperfeâiômu vice, qui rabate aucune par-i
tic de la dignité,8: v ertu de la forme.Parquoy celle forme ellât lumiere diuine, n’ellant em-
pefchée de la matiere demeure au Soleil, en la vertu 8c dignité qu’e’lle a en Dieunoutes-fois
n’ell elleDieu, par ce qu’elle n’ell image reprefentâtDie u entier,côme en l’hôme:8:qu’il fait

vray,elle n’a les autres vertus diuines,côme arbitre,iugemât,intclligëce 8re. côme elles font
en l’image de Dieu,8: infinies autres.A caufe dequoy ce n’ell Dieu , combien qu’il ne fait

empefché par la matiere,commc il feroit en l’homme,mais ell bien vertu diuine pure 8: de
liure de tout empefchement. Parquoy Mercure l’a nommée verité, 8: a declaré venerer le
com ofé du Soleil comme fort honoré de Dieu,maiâ qu’il adore la verité qui cil vertu di-

une umlere,non empelchée,ny perturbée par la matiere,mais fimple 8: pure de toute ma-
cule. Ce qui n’elloit en creature quelconque qu’en celle la ,8: monflre confequemment
qu’il pollpofe encore ce Soleil afon autheur ,en Ce qu’il dia qu’il le recognoill operateur,

aptes hm 8: premier : par ou il declare premier- 8: vn elire celuy qui deuant toutes
chofes doibt ellre recognu, adoré,8: prié,loir en ce Soleil 8: autre memoire defi perfeâiô.
Ceux qui le voudront mercier,8: recognoiftre des biens faiâs , qu’il leur communique par
le moien du Soleil, ne le pouuantveoir corporellement,fe rournentvers le Soleil,8: regar-
dâts celleparr prefententleurs graces, 8: louanges , vers les ellences , 8: vertus diuines, qui
conduifent 8: accompagnent le Soleil,prenant au demeurant le corps du Soleil pour ce
que c’ell. Etcela l’appelle adorer en efprit,8: verité,par laquelle nous prenôs la chofe,pour
ce que c’ell, 8: non pour autre chofe que ce qu’elle cil :comme prenantle Soleil en la prie-
re pour vn corps faiéît 8: crée,8: lequel entant que cela vous ne reuerez,mais vous reuerez
ce Dieu,que nous voions operateur en luy.D’vn tel proposfont venues les difputés de la ve-

neration des images ,quifen vonrtoutes par mefme iugement que nous failons de la plus.
belle d’entre routes,c’ell afcauoir que nous ne lailfonsrecognoillântle bois ou la pierre du
Crucifix deprier dcuât celte lainâememoir’e, celuy qu’il reprefente,fans faire autre arrellà
ce corps mare’riel.Car nous auons vne generalité,qu’il n’y a matiere qui doiue ellre honno-
rée pour fon feul refpe&,ains pour celuy qu’elle prend d’ailleurs , comme font ima es,8: re-
liques,efquelleslon confidere autre chofe,que la r’natiere,a peine que autrement on les pren-
droit pour menfon’ge,iie prenant la chofe pour ce qu’elle cil: , ains pour ce qu’elle n’ell pas:

comme il cil efcrit de ce lainél prophete Samuel, qui fut fufcité par la Pythonille le iour du
decez du roy Saul. Plufieurs ellimerit que ce n’elloit Samuel,mais feulement la reprefentati- o
on,ou fon image , qui ne debuoit ellre ellimec luy mefmes:8: ce pOur ne donner authorité
aux malefices, 8: enchanteurs,ou magiciens f’aidants de l’efprit malin fur les eiprits des flin-

t ôtes perfonnes,comme a laverité, ils n’y ont aucune puilfance de contrainte, ou commande-
mêt combien que quelque fois par lent moien foient anoncées diuerfes veritészComme l’elï

prit Pythonic,que Pol trouua en Maccdolne, lequel tefmogna que fainâ Pol 8: fa cô-

Ï h . . L pagnie.L-....-.
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pagnie cfloiênt feruiteurs du haut Dieu,8: qui annonçoient la voye dii ialut ,qui efloir chofe
vraye,toutesfois prononcée par l’ef prit maling.Osuj fur capfe, que nonobflanr que S.Pol co-
Igneull,& aduoüafl la veriré quiil dilbir,fi efl» ce qu’il chafia l’Elprit maling , parce que Dieu
ne reçoit les louanges ,8: ventés de l’efprir mailing : de mefme maniere il iembleroir ne re-
pugner que nonobltant que la Pyrhoniflè eufi l’elprir maling,Dieu permit Samuel prendre .
ce moyen pour effrayer Saul.Et l’incrcper,& declarer le chdli de fa faute , parla fufcirarion
de (on efprit parlant à Saul: 8: que ce full Samuel qui parla à Saul le iour de la mort , a: non
l’Efprit maling,il cil relnioigné en l’Elèriprure , parla lapience de Syrac, parlant de Samuel
Prophete du Seigneur,aymé de fou Dieu , aprcs auoir racompré de res faiâz excellents , il

13:31;! Il-
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conclud.Erdom1ifl Samuel,& feifi notoire au roy , 8: luy monfira la fin de la vie, se exauffa 4
la voix de terre en Propherie,pour efFacer l’impieté du peuple,’parlanr du mefmes Samuel,
qui auoir faiâ rousles autres elïeâz, 84 feruices i a Dieu durantlà vie , choie qui efi malai-

lée a accommoder au dire de plufieursJefquelz voyantz l’efcripture nommer 8l introduire ’
Samuel en (à fufcirarion, difcnr que ce n’ettoit que l’image 8: repreientation phantaftique
de Samuel,qui sapai-cilloit 8: elloit prefente,& non luy,& queles images portent les 7 noms ’
des fubieéts qu’elles reprefentent. A taule dequoy’l’image a: repreientation de Samuel e-

floir’diâe Samuel , commea la veriré ilefl communement receu, de prendre 8: nommer
l’image du nom du fubieâ. Mais en ce paillage , ce ne fuit (on image, ui oignifl: le roy, qui
renouuella le royaume , 8: qui jugea le peuple, 84 full tenu Prophete Edele de Dieu,8: ren-
difi plufieurs tefmoignages au peuple:ce fullluy mefmes,&’duquel il efl diâ, qu’il dormifl’,

. 8: annonça la mort a Saul.ŒJ-’l nous ibid penfer qfu’il ne repugne que l’efprir maling ne re-

prefente ou refere chofe Verirable,combien que on intention loir mauuaiie , 8; ne laiflè
. pourtanra mentir quand a foy, prenanrla verité pour autre chofe,qu’elle n’efi, 8: la voulant

. ’ defioumcr a fes via ges,f’il luy e11 permis z mais il ne l’en faut croire,mefmes en la veneration

’ des images , laquelle ne doibt repofer fur elles; mais bien fur les chofes reprefentées par el-
les.Ce propos a eflé traiôté ailleurs allez amplemér par plufieurs,qui nous fera palier outre.

SECTION s. l .
Q V i féra Jonc ldpremiere marin: , 6030;);an L’eau (9* [514M T4; , qui n’ai? de

. maticre , n’ai? en’carp: , non coloré , mon figuré , "non variable, son diminue,

Idem à
par" umbo
muifi in-
flation. ,

qui efl touffeur: : mais la menfinge , â "renfila tumbe en torr. tion, (991c: chofes,qui .
jam en l4 terre,fimt affirme: (ë’ enuclopée: de chrruption, (’9’ affouillai? de rueri-

À té le: enuelopera, ûrfim corruption lagmerationfiulemm’t ne en: affre : de rapt
que cor ruffian enfloit toute garantie», 4 ccHefln que la çbafëfiit diffa de rechqfîCar

. du? malfaire le: chofèsfiiéîe: afin fiiâînde relles,quifônt corrompues. Or :5 il

neçeflèire que le: chafèrfaiëînfi corrompent , afin que lagmeration ne (fifi de: choe

151,714; flint. h .-

. [omMENTAmIà

PVîs donc que tu adores,& veneres vn premier nuant le Soleil , auqueltu as. comme vé.
tiré,& toutesfois tu le mets aptes vn,lequel tu eftimoisp’remierfl’auantfi venté en dig-’

nité.Chr s un no N c i. A PREMIIRE ’vnru, Io itou rnnn’,laquelletu
à; efiimer plus excellente, 8c en laquelle fait mieux’afiîfe la perfeâidn de «me. C’en

mm ET savn, .0 un, duquel ieviens dete parlene’cft celufqueiei’ajconflirué; A.
, &finalemenr c’eû"”w i ’i

i i celuy p
plus luyfangbeau, grand,plus aâif, failânt plus de bien , que le Solei

Düëluiià.

«leur in [a
opuntias

a



                                                                     

Tas i SVR LE ’IPIMANDiRE DE
ï celuy duquel le Soleil n’efl que inflrumët, 8c auquel aparticnët en proprieté toutes les puif-
fances, aâions,& vertus du Soleil. Il n’efl fans caufe fon premier , puis qu’il cil iota createur,
8: fi efiîtoute la vertu,a&ion,& operation, qu’a le Soleil, 8: fans-lequellc Soleil n’efi que vn

’- corps mort,fans action, vie, uy monacment.C’efl celuy qui efl la vie, 8c mouue ment qu’il a"
.difiribué au Soleil:il cit vn 84 ieul fans maifire , ny compagnon :8: pour le declarer autre-

. ment qu’il cit , ce ne fiera la prèmiere fois que-nous l’avons deicript par negatiues ,le vfçaw l
t DE". Mm . chant plus facilement dire ce qu’il n’eft pas, que ce qu’1lelLC’efi celuy qy I n ’n s r com-

par aquitain po é n n M A r l a a a, . comme toutes chofes que tu vors fur la terre , qui iont materieles,&
’ ’ imparfaiâes, cefluy-cy n’a matiete nyimperfeâionmy fubieâion quelle que ce ioit , 8: qui

n ’n s r enclos n u aucun c o n p s. Il cit fimple,nud , 8c deicouuert de (a nature, 8c tous
’ tes-fois ne le faut attendre a l’aperceuoir par ies fins corporels, qui ne recoiuent que chofes
j corporeles : il n’efl: en corps , 8c ne luy en faut aucun :il efl u o N. c o i. o a a , par ou il cil

- hors de iubieéîion de veuë corporele,quin’aperçoit que couleur.ll cil: au o N P1 G v n a n

. repreienté par defeription, figure ou delineation quelconque, par laquelle il en puilTe dire
faiâ iemblance: Il el’t a o N v A n r A n I. a en ies paroles,&promeflès,ains efi fermeflable,

I certain, 8: plein de toute feuteré,& digne en quil’ô’n fe punie repofer furtoutes choies, ui .

font: il eft N o N A I. r r a; n L a , ny corruptible ,chofe qui apartiental’imperfeâion de la
matiere tant indigne,& eiloignée de luy,&’ tu l a s r r o v s i o v a s confiant,immuable,
8: mefme chofe , de celuy de qui toute autre chofe prend fou eflre , comme citant la vraye

iMnfiny tu; fource de toute ellènce.MA 1 s au contraire in m EN s ou G r, M o N F r L s, TV u a:
"dmufin’ a N c o a n v p r r o u , à calife qu’elle efl toute de nature imparfaiâe , 8c oppofite a toutes

ces perfeé’tions de verité: car elle cil compoiée de matiere, de tant que fans l’abus de la ma-

tieregiamais Dieu,cternele verité,n’eufl efié abandonné.Elle cit en Corps,par le moyen du-
quel elle faiéi fis mutations, 8e menfon ges; ellea couleur 8: bien iouuent pretexte de veri- .

" té, lors qu’elle efl plus dangereufe: autrement elle a la couleur de la matiere, enfemble la fi;
gure, laquelle elle varie par la nature de menfonge,& l’altere d’vne chofe en autre, 8e fi n’eflz".
miam. point,ains gifl en totale priuation,de tant que c’efl (a principale denomination de’menfon-

.ge ennemie de Dieu, venté etemele,en ce qu’elle n’a même, 8c Dieu cil toute eilènce. 1E: .
par cefle même, il cit neceffaire que pour eüre menion ge elle palle d’vn eflat en autre,ce qui.

67m], m ne le peut aire fans corruptio de l’vn pour produire l’autre.Er i. as .c no s a s tu r sp0 u r

mofltjfail EN LA TERRE, son T. ASSAI I. LIES, ET "numerus DE conflit-trou acau«
izdmml". le de l’inconflance de la mariere , qui ne peut endurer meimeeflat ,ains faut que bien toit

i elle Q: change en autre: 8e cette mutation du premier eflat ne peut paruenir au fecond,faris *
la corruption de ce premier: 8c en cefle manie’re toutes choies materieles qui font-fur terre,

o , font airaillies 8e enuelqpees de corruption. ET i A P a o v1 n sa ce on v r n r -r a i. a:
zzz; ’3’ i: N vs 1. o p r x a, ic’çfi a caufe que pour la grande multitude 8; diuerfité des creatures, que,

"fange. la prouidence diuine deliberoitfaire en ce monde pour (on bel ornemét,elle conclud,& en-
velopa toutes choies materieles,q uifont fut la terre,eii mutation,& par confequent en cor-

’ ruption: dont s’efl enfuiuy la multitude , a: diuerfité, laquelle ne pouuoit produire change-
’ mentz fans la corruption des eflatz,pour paruenir de l’vn en l’autre ou bien parlant plus pro-

. prement,nous dirons que la prouide’ncediuine trouuant en la matiere mutation , qui eiiim- .
. perfeôtion,elle fen efi ieruie pourl’effeâ de les operations.Car mutation efiant vice, 86 im-

perfeétion elle ne peut du: venue de Dieu en la matiere: mais luy et! aduenue auec toutes
’ trumeau. ies imperfeétions de la ieparation, qu’elle a du commencement fouffert Dieu,duquelefiant

.delailTée,com’me nous l’auons (liât du commence ment,ians raifon ny vertudiuine quelcon-
ue,forsla feule habitude de matiere , elle f’efitrouuée (allie de toutes imperfeâions Borni-

cres, lefquelles ne luy (ont données de cebonlDieu , mais luy font aduenUes par ion ab-
s’mafwy fence ,dont la principale 84 plus generale de» toutes cit mutation , laquelle Ieefie pro-
huma) . mdeneeditune aemployé en ies operations, C A x s A u s c o a a v r» r 1 o u. l. A,

o au antan ou. s à vicia u n Nfr’ u a et a v r 12’s r n. a: à cauie. que en toute genera-
. - . tion, il cit belbin ue lamatiere change d’eflaf ,pour deuenir ce, qui doit efire engendré,

8e cetelïang’ementtd’efiatm’efi l’alteration,menfongeæ& corruption de la matiere,quj le fait

en"; m; our toute generation: ôç parce que enùla matiere n’y a aucune confiance ,e’efi eflat,qu’el- ’

paginerai? eaura acquis par generation,neluy peut durer longuement. dont (enfuir qu’elle changera
,.Ipar. corruptionen autre eflat: un ru -r qui co au "vos au s vr-r rovr n cri-W

, - f i" a n. -* . p un»:
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mimi: CEiLE FIN cuit in cuosn sorr- ruera on nacunr,&quelaptouidëceî

en celle region terrefire; Car toutes creatures eflant fai&e5,f’il citoit ainli qu’il n’y eufi plus Ë

de m natation, il n’y auroit corruption , ny par cOnfe uent generation ains toutes choies ma- .
terielles demeureroient eterneles 8e immuables,& a mu.titude,diuerfité,ou ornement de .

Lcorruption : acelle fin que la choie vnefois faiâc ,foit faiâe de rechef, &refaiâe par plu: ;
fieurs,’8t diueriès mutations, 8e generations. CAR ,1 l. a s i1 N t Cas s A] a a tu I cno - g

faiifintfans corruptiond’eliat, elles demeureroiët ce qu’elles eûoient,& par ainli elles ne ie- 1
raient de nouueau faiâes :parquoy il eflneceiraire qu’elles foient faifies d’autres,qui foient z

v I Ù

[sont 0311 :1. tas cuosrs rueras s a conito u’psN-r pourdeuxcaufesda premie’
te a caufe de l’inconflance de l’eftophe, ou matiere , qui de fa nature d’imperfeétion ne peut ’

Ï endurer vn efiat,l’autre pour l’obeiflance que-toute chofedoibt a l’ordre de la diuine proui-
z déce,qui trouait la matiere efire fubieôte a côtinuelle mutation,&t châgemant elle enhono ;
l re les œuures de multitude,& diuerfité de creatures.Ce qui celietoit,fi toutes choies matc- ï

de verité diuine ioit obeye,en la multitudeôzdiuerfité des ereatures,qu’elle a propoie mettre ï ,

a la matiere parla prouidence diuine pour l’effeét de les operations ,8: fi l’a enuelopée de Î’ ’

sas, encras annamite-rias tu canas, 031 SONT commomrvns. C’ar’les’Chofi’Mfi"

EN r n in to N par la neceilitéïde l’ineonfianee de la matiere,de laquelle cil (aide la genera- ; ’

ce monde , ô: qui plus efi celle continuelle operation diuine cefleroit , qui ieroit chofe ab- ;çln, "un;
furde 8e trefgrand inconueniant,ôc qtii ne peut adirenir. Parquoy’la mutation a-eflé donnée Putfiwmu

cl

J L5? tapirai. ’

Corruption
icorrompues, 8e par cefie mutation neceflaire atoute generation. On n s r r 1.- N ra c r s- prufldrfl.

i rielles ne le corromporént en cette region de generation,&corru,puou: A r r l N 03 a. L A Camp": ,5
GBNBRATION N n crassa DES CHO ses tu: s0N r , 84 quetoutc choie obeifle a iour morfler,

Ï celle diuine prouidence:qui pour acomplir ce bel ordre, 8e ornement de fou monde l’a con- fm’h
ï flitué en multitude 8e diuerfité de.creatures, laquelle le faiâ par l’operation des chofes,qui î ’
fe font,lefquelles celle prouidence veut efire continuées,& l’operation,qui les fai’â,ne ceiTer

& cm6. ; ’ . . 4. J .- i ’’ S E Ç T 1.0 N 9 . ’ ’ . ’a; PRemieremê’t donererognoi: l’ ouurier,pour lugenerution de: chofe: qui fontles (ho ï

y

.

l

r

l .l

i

f je: donc qui font flafla de corruptionJont menteries, affenoir celles , qui quelque Ï
tempsjont nanti; quelque temps autre: : de tant qu’ileflimpcflïh’le qu’eflerjoiè’t mef Î

Ë me ehofi; Ce dont qui n’efl mefme chofe , comment fini il chofe cura): .9 I l flint donc, 6

mon fila , nommer ce: chofe: imaginations. C or de rang nous uppellon: droifîement ;
z l’homme imagination d’humanité: l’enfknt imagination d’en-font: le ieune imuginati on

f du ieune:le viril imagination du aurifia le mieux" imagination du mieux : de un:
que l’homme n’efl homme .- n y l’enfant, enfant: n): le ieune,ieune n y le rviril,-’17iril: n) Ï

; le mieuvaieuxMuir le: chofes,qui changent,mentent, un: «Un , qui ont eft’e’ , que l
afiegquifànt. Confidere donc ce: chofe: en refît maniere,ô mon fil:,eomme ce: mefme:
i œuures me nfongere: a’epenu’unt: d’enhuut de la mefme mente. C egy doncjè trouuant

m’nfi,ie affin menfonge eflre lafizéî’ure’de venté. I

l

l

l

l

l

COMMÉNTeAIRÉ. - i

. 1 - P i tPres que nous t’auons declairé,que c’efi pour l’honneur,& reuerance que nous deuons
’ a la diuine pro uldence,que nous auons a confiderer les chofes,quife font, par qui, 8e de Ï

quelle puifiancc elles font faiâes,& leurlcondition. Px a M 1 en a M EN r n o N c R a c o c- h
c N ors l. ’o v v n i E n , 85 le confideres bien, 8e pour ne luy faire iniure donne roy garde de le
I prendre pour vn aurre,ny prendre autre en ion lieu. Car côbien qu’il aye plufieurs,& diuers z
a minuits, 8: ieruiteurs l’employants en ion operation,ee’ n’en pourtant a eux,que l’honneur
’ de l’operation doit eflre donné,ains a ce fouuerain ouurier,qui fournifi du fien,& matiere,&t I

operation,& puiflanee,& inuention, 8l minifites,& adminiflrateurs,& tous autres moyens,
1 requis a l’operarion,toutes chofes prinfes du fieu propre, fans auoir employé aucun fecours,

ou faneur d’ailleurs, ’
A celuy

à... en nan-

km



                                                                     

«70’ * SV’R’ILE PIMANDRE DE ’ ”
l’hinneur.Mamie" t A celluyla donc donne toutl’honneur de l’operation,& non au minillre ou ieruiteur, cm,

- Dieu,tu au: ployé comme infiniment de l’opcration,lequel ie contentera d’eflre honnoré , 8: recogneu ’
Ïfis’bïr en la dignité du miniilere’ôc ieruice d’vn fi grand,admirable , 8c puiflantoperateur. Parainfi

l recognoisfibië c’eltotuurier, Povn LA c nN unie N Des CHOS us, (un soN r ,que
tu ne le blaiphemes,atribuant ion authorité,& operation a vn autre , que] qu’il ioit : mais les 1

. 0mm" entends,& tecognois tous pour infirmiers 8: ieruiteurs. La s c H o s s s n o N c 03 1 s o N r g
miam rueras on co RRVPTION , 8: mutation d’vn citait enautre, so N r pures MEN Tl;
"”"’ n in s, promettans ellre ce qu’elles ne iontala verité’, A sçAvo 1 a, c a L L L s 0va tu a Le

0311 TEMPS SON r VN 11s , ET qynulvn TBM es AVTRBS , acauie qu’elles iont fi
inconfiantes ,.qu’on ne peut allènrer leureliat efire ierme,flable,ou confiant , eniuiuantla
nature 8: condition de verité,8e par ainfin’ellant choies veritablesmeceflairement elles iont

’ menteries. Dia r AN r (un L- L s r 1 sa no s s r n L a citant quelque temps d’vn efiat,& quel»
que tëps d’vn autre, 03’s L 1. a s s o 1 a N r M 2s u a c H o s n pourellre diéles veritables.

, . . Ce qu’elles ne peuuent fans ellre meime choie 8: confiantes en leur ellat.C a n o N c tu r
i ’ N ’13 s r M a s M a c H o s 15, de maniere qu’on ie puiiie afieurer que’c’elt cela meimes,c o u-

l irritable. ’ M a N r s n n A 1 1. c H o s a v a Ai a, confiante,permananre,& fiable en ion efiat,iuiuant la
pure nature 8e condition de toute choie vraye. Il ne peut ellre,ains nous faut conieifir, que
toutes choies iubieéles a mutation d’cfiat en autre,ioient pures menteries, 84 ne donner ce
digne nom de choieveritablc a choie materielefubieéte a toutes ces miieresôtimperfcâiôs
contrairesa la purité 8c excellance de la diuine venté, 8: repugnantz a ces conditions. .I L

Ï r A v ’r D o N .c,0. M o N ,1: t L s) pour n’abuier des intelligencesôt cognoillanees des cho
’ 0m, 3m..- ies qui iont)nômmer chaiqüe choie au plus pres de ce qu’elle efi,qu’il nous iera poifible , 8:

1:0"! fifi?" qu’il en viendra en nos cognoillànces 8c imagination,comme par exemple nous prendrons
"www toutz les eflatz 8e c-hâg’emëtz, qui ie iont en l homme, defpuis ia naifianceiuiques en ia diiï

iolution:le’lquelz tumbent tous en vne imagination, 8e n’en pouuôs tirer que ce faiâJlfaut
dene N o M M sa cas c110 s as 1 M Ao rN A-r ION s &non vrais effeâzmttandu qu’ilzionr

F inconfiantz 8c fins aucune aiieurance d’efiar. c A a, D a v n AY N o v s A p a LON s a bonne
tuyau, cauie 8c n n o 1 c r a M A N r L’a o M M r(en ion eilat vniueriel l’hôme diipoié a toute-mutatiô

.ginaihulbu 8c changement) 1 M A o r N A r 1 o N n’a v M A N 1 r n, par laquelle nous côfiderons vn animal
"me côpoié d’vn corps materiel 8e de l’eiprit de Dieu auec vne ame,qui le conduiâ par ion arbi-

treiCefle confideration cil vniuerielle,8e ioubs laquelle ie font diueries mutations, ioit par
nature qui cil ion propre,ou par accidët,auquel il cil iubieâ par l’imperfection de ia matie-
re.Celle imagination ne comprend qu’vne menterie,qui iont toutes les mutatiôs qui ie iont
ioubs c’eil eitat d’humanité, laquelle les contient’toures, combien qu’elles ioient dificran-

tes 8: diuerfès.Et premierement en ion commancement nous dirons L’a N r A N r 1 M A c I-
N A r 1 o N n’a N r A N r, lequel cil comprins en l’humanité : 8c toutesfois c’ell vne menion-

Æënfmim ge, parce ’qu’eftant inconitant en c’eil ellat,il deuient ieune homme, E r partant nous dirôs
332?."1’" 1. a 1 w N a, 1 M A o 1 N A r 1 o N .ov 1 11v N n, lequel pareillement par ion incôllanccie trou-

ue. menionge,deuenâtenl’efiat viril,84 dirôs lors L a Vin 1 L 1 M Ac 1 N A ’r 1,0 N. Dv vin 1 L

in pampre-sdeuenantvieux,dirons LE VHEVX 1 MAGIN ATION Dv v 1 1a v 1:.TouslelZ
quelz efiatz ne peuuent eilre qu’cz imaginations,auifi muables &variables que leurs chats, l

Twrfâmdt D E r A N r tu a 1’11 o M M a contenant toutes ces diEerâces n’cil meime choiezôt parain-

jmdü’ fi N’as r HO M M a veritable,N Y L’aN PAN r(prefi a changer d’eilat en peu de temps,
voire fi peu qu’il ne faiét autre choie en toutes heures 8c infiants, que changer, iulq les a ce
qu’il deuient notoire aux iens corporels)eil dia a N r AN r , N 1 L a x a v N a de me me ma-
niereefi diâ 1nVN11 , N I La VIRI L iera di& vint L , N r LE vnsv x finablemenriera
dia v i a v x ; de tant que aucun de ces ellats n’a en confiance. n’y demeure aucunement en
fil Verité 8e fermelfi, mais tous ces efiats Œiont corrompus 86 chan gés,pour deuenir autres,

chasme. ’85 ne demeurer en leur verité , à cauic de leurs diueries mutations . MA i s L 1:. s. c n o s a s
4:8”; Qv t c HA N on N r, M a N r r N r a cauie de leur iullabilité ,1nconilance,& variation, TA N Î

c n L L n s 031 o N r a s r a n’efianr plus, 8e par ainfiie declarant muables,& par confequet
menfonges , En a c a L L a s, tu r nouuellement s o N r paruenues a vn nouueau eflat,& au-
quel elles ne demeureront guiere. Dôt iemblablement elles arguent par leur mutation vne
purezmenionge en elles,8t ce a cauie de l’imperfeâion que toute nature ioufire en en; de-

. ’ - puis
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puis la ieparation que iadis, 8c du commencement en full faiâe de ces perfeâions diuines, . .
pondérait de feule matiere à la compofition de mutes chofes,difpofee a receuoir les diuer-’ Dm ’
es &innumcrables formes, qu’il a pleu à ce bOn Dieu luy im rimer. Et par cette ieparation. a

de toute vertu 8c verite , la pauure matierc fefi trouuée en on contraire ,àièauoir en vice;
imperfeâibn 84 menfonge: parquoy ce n’efl: ce box; Dieu qui luy a donné le vice,imperfe-
&ion ou men’fonge:niais c’efl elle mefme qui efiant hors d’aucc Dieu la trouue ailleurs : car q
le bon Dieu n’en a auec luy pour luy en donner. lEt celle ieparation qu’il en afaiâ, a efté bilai. a
pour bonne confideration,aiî;auoir pour auoir dequoy faire com ofition des creatures, de - 2;: m
tant qu’auant la lèparation de matiere, ny pouuoit auoir,compo ition ,qui confifle de la na- levier.
turc en pluralité,& n’y ayît que Dieu ieul pour toutes choles,ce n’efloit pluralité. Parquoy

n’y pouuoit auoir compofition ny creation. . AQui fiifi carafe q Dieu tira de ces chofes inuifibles la matiere viiible pour preparer les ficeles MMM
par (on fain& verbe,côme ilefi Çiâzôt de celte matierc ont elle faiâes par cc bon Dieu tou Maine le";
tes ces creaturesAulquelles ce n’eil luy qui y a misla menfongeôtautres vices, mais c’efi la "k 4:57”
matiere corrompue par fan abfance,qui luy a raporté en ces compofitions 8c creations :ou. ,2" P
tes ces imperfeâions,comme nous l’auons cy deuant diôt. Co n s 1 D n a n n o N c c s s au, ,4.

crions un cnsrn rumina O mon un, cou un ces MES sans onvvnnsJ’Ë-îs
" un son canes a": varan DANTS D’EN HAVT DE LA uns un vanna, comblé m 1..

ne lemmenibngewidesfl autres imperfcâions n’en dependent, comme-nous le venons 3,4319.
je dire. Mais elles dependent en tout ce,qu’elles ont receu,d’efire vie,mouuemant,a&ion, titi.
vertusgproprietez , &tout autre bien dela verité diuine, laquelle leur a communiqué tous

, ces bienfaiâs par là bonté: 8c de l’autre part la matiere par fanature d’imperfeâion leur a-

. porte la menfonge ,8: touteia vicicufe fuyte. CECY no n c s OY --r n ovvrm -r AI n s r,
commeîious venons de le declarer, 1 n Dr r. A u me s o n o s, qui cil toute creature
compolëe, 81 creée de generatiô,& corruption par ce bon Dieu,lur la matiere, a s r a n r. A au
r A c r v n a ô: creature D n vs n r "r a actuelle, Fils de Dieu, 8c fou fainâ Verbe, par la
vertu duquel,toutes chofes (ont fai&e5,8c co’nferuées. Et celles,qui de lcutfaute (ont tom-
bées en ruyne, reflaurées se releuées en plus grand h0nneur,heur& felicité,fi que l’œuure
menfon e,â caufe de la matiere ,cflant faiâe , 8c formée par la laina: Verité , 8c pourueüe
de diue es aâions, 8c proprietez, (e rrouue non feulement œuure devaité,mais temple,
couuerture,& receptncle dela meime «me.

l TE WERCVRE u! T917.

SECTION. :10

j Ertainernent il dilficile d’ entendre Tien , matir impofiïèle efi-ilde le declarer:
. ’ cor 211ij imgoflîlzle que la chofi incorporeflejoitfignfiéepar le corpseflque la cbœ’

fifarfl’iâfiefiit comprinfi par l’impn rfitiâ’e, iln’eflpofible : a? que le perpetuel con-

uienne anet celuy de peu de durËe,il (Il difcile : car le perp’etuel maffias" , (7 ce-
fiai-gy 1240?. Celuy-là (fi à la verite’,&* «fini-gy e]? oflhfquë d’ imagination; carl’im-

baille efl autant iliflerant dupât: vaillant, a? le moindre dqplu: excellant , comme la
. cho]? mortelle de la diuine,& l intervalle , qui e]? au milieu de feux-gy , obfeurrit la
fèceulntiop de beauté , de tant que le: corpsfont Panama luyen): , w par 141m-
gue le: cbofi: mifiblesjont’ annoncées : mais la chofe incorporelle,0 inuijiole,â- non
figu rée , n] compofi’e de matieremepeut ejIre comprinfe de mefmsJe ly’eniè’dsô1 Tat,

i se l’entend: , ce qui efl impofible (1’ (fin annoncé c’ejl Tien. i

- l . X x



                                                                     

t mgnoiflre

hg]; LE PIMANDRE DE U p, COMLMEKTAIRE. .CEfle feéfion cil vn fragment recueilly par Stobée,continuant le propos de la difcrence’
: des formes aux choies corporelles,dont les premieresfont inuifibles , diuines 5c ve-

’, , Itité,&les autres fontvifibles ,&oiïufquîées d’imaginations. Acefie caufe il commence

Âparla congnoifiancedeDieu, c’en-rus a MEN "r 1 r. EST on r 1 crin n’a N r n n-
. in a a D1 a v, acaule qu’il ne peut du! entendu que par foy-mefme, - comme frequente-,

fanent nous l’auOns diét. Parquoyila compofé l’homme par deirus toutes autres creatures,
:pour ei’trecogneu ,8:: entendu de luIyzêc pour ce faire l’a pourueu en la ’compofitionde fon-

fainét Efprit, parlequel l’homme peut cognoifire Dieu -, 8e en celle maniere il fera cogneu,
i ou entendu parluy mefme. or’enrn que l’vfage, Se employ de ce lainât Eiprit , a elle mis en

Dfoü Wh i l’homme fous la difpofition de (on arbitre,& librevolonté, parlaquelle l’homme ayât aban-
d’f’ml’é d’ f donné Dieu,8: ion propre eflat cit tombé en telle malediâion ,qu’il a incliné , lat la nature

Dieu. Q de ce peché , toute la volonté humaine en mal , 86 par confequent àdelaiiler inefpriicr
G’Ms’d’ g Dieu,comme Dieu l’a declaré refpondant au fiaifice deNoé.Et de celle fmifire inclinations

1 cit venue à l’homme la difficulté, que efcript Mercure , 8c qui le trouue en l’homme à con-
. Ç gnoiflre Dieu. Nous parlons icy de l’abbluë perfeâion de le congnoiilre totallement :car

mead- cela ei’t remis au temps que l’homme mortcn Iefus Chrifi aura deipouillé ion empefche-
W i ment,8t matiere corporelle,auquel temps il le verra tel qu’il cil , comme lainât Iean le nous,

Cogne.un". a"; a declaré.Et pouuons parler pareillement del’intelligence , 8c con alliance de Dieu ,.telle
au que l’homme iubje6t à peché la peut receuoir,faiiantle deuoirde (on efiat en ceflevie mor-

g telle, laquelle cil diète difficille àrccouurer, â caufe que au parauât y cntrer,il cil beioin que
i l’homme le defface de ce malheureux acquei’t qu’il a feria par le premier peché.Ce qui luy
ç cil difficile, par ce qu’il faut que ce ioit par fa volonté,qu’il chaire la mefme volonté : de tant

Pueia volonté citant delîja gaignée par le pleché, auquel elle incline depuis ceflegremiefe
u . s aute,acelte volônté, qui par ce moyen d’eflire le mal,trouue fort diflicille à vouloir,8c defe-

DÏÏW’Ê ter le bien, 8: qui cit plus mal ailé de hait ce mal, qu’elle ayme tant. Et de celle metamor-

fiji un le, . . , . , , .m 0,511 plioit: ,qui cil requife en toutchperfonnc qui veut congnorflre Dieu, cil yilue la guerre ,8;
a. à combat que tout bon Chrefiien aura toute la vie dans foy-mefme,à içauoir de fou homme

m interieur,Sain& El prit de Dieu defirant 8e procurant [on falut , contre l’homme charnel , 86
v 7 l b à les concupifceuces , luy produiiant la ruyne : toutefois files deux efioyent en l’integrité de

i leurcœation,le combat ne feroit à beaucoup pres fi dur, 8: difficillc, à caufe que encores ny
t l’vn ny l’autre n’auroit incliné la volonté,qui efl leur iuge en l’ame . Mais de tant que depuis

a bi". de.) le peché,l’ame,qui par (on arbitre doit eflire,& choifir auquel des deux combatans elle dô-
p diffa-4 nera fa voix, 84 confentemër, a enté fi corrompue,que non feulement elle efcoute àla partie
«un»: brai de peché, 8c côneupifcenqegmais elle fen plaifl ,8: les defire de telle maniere , que le plus

» g fouuent elle leur donne (on amour,& conicntement de (on arbitre, combien que ce ne ioit
hmm toufiours, ny en toutes genszd’autant que ce bon lainât Efprit,qui prie pour nous,par gemiF
b s. If"; (ement 8e plaintes de moine miferc indicible , touche fi ferme celle pauure aine mal adui-
Êfim; Ê [ce,(qu’àla follicitation du lainât Eiprit elle donne quelquesfois ( bien qu’allez raremët) (on

W4 con enrement a la bonne part, 8c le retire, Se reieéie hors les concupifceuces des fuperflui-
i rez materielles. l: t par ce que ce n’efi pas le grâd nombre,auquel le trouuer ces effeâs, auec
ce qu’encore tout etiequ’il ell,nels effeâs n’y (ont produiâs lans difficulté , Mercure nons

q’u’il’e’i’t dlfficil e d’entendre,’Ou congnoîllrc Dieu : lequel ne peut efire cogneu d’aucu-

.786 am: y n°316 l’humairw,*eneore faut-i1 qu’elle aye vaincu (foy retirant.à (on faire Efprit
a (13.13333? RÉGIE: «Minbar contre fa chair, ô: concupifcence’s , par lefquelles qllè’ell . tonl-

pe ca .. I . e -.- r . . . ’m Dg; q lement cm bec. den auoir la congnoifiimce, tant petite (ou elle, A caufe. dequoy-celuy
’ n rami", qui veut cognoiflre Dieu,illautqu’ilcommence parle reicâemçnt de tous plaifirs 85 vo-

Îl’uptez,a.mour 85 afeé’iion’non’neceilàires tira vie,qu’il pourroit auoirà toutes choiës corpo-

srellesyôe materiell’es , 8e vaincre d’entréccefie difficulté ,auec certam’e aile’urance de trou-

Îuerlerefleplus ayfé, cômbien’qu’il ioit plus digne , grand 8e excellente Nous au0ns cy de-
-3 uant’diÇ’tcnla 20.feâion du clappa; . parlans delvouloir congnqifire Dieu; qu’il n’efi diffi-
h cille de congnoiflre,en (esefeé’ts,mefines à celuy qui confiderern les difcréces,’quifoiit
’ en toutes creatures, entre la matier’e 84 la formezpar leiquelles il verra l’vnc partie (qui cilla
«’matiere CHER prinfe (ans l’aurre’)ri’cfllre qu’vn’ 311:5,qu mgflèinutilc a routes chofcàôz au con

traire voirra facilement la forme,qui eflen toutes creaturesula vie, acôp’ngnée’a la plus part

d’entreellcs de vertus,a&ions,proprietez,8c ez principales outre toutes icelles la dame par-
ticuliaire,prouueüe de l’efprit de Dieu prefant en celle compofition,efl fit toutes chofes in-

., .- se?En!252599ifièlsaèæmçrællçsàsfsv C.u.°.îRë!SS’3ÏÊSlëSÊE.9ÎËflÈtde 131mm des cho.
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les corporeles,& elementaires de nome te ion, St habitatiô , 8: toutesfois-ayant en foy le r
cômandemant,condui6te,&gouuernemët es chofes materielesôtcorporeles.L’hôme fera p F9”! 1 9°; "

bien endormy en’ignorance,qui ne cognoifira ces chofes tant vertueufes yifir de quelque
lubie&,ayant domination, conduiéte,& puiilance fur les chofes corporeles, citant comma-N
niqué a toutes,8e ne pouuât eifre comprins d’icelles :mais au contraire les contenant fous la
puiflàncc 8c aâion,&: par ce moyé fi clair se public,il cil facil a toute ame de cognoifire par;
’cesldifferances,ccs parties inc0rporeles dependre de Dieu,8: par confequent dhe vn Dieu

’ fur toutes chofes a ce propos. Mais combien qu’il foit ailé a cognoifire qu’il cit 8: plufieurs.

de lès Vertus,& proprietcz a la diiferance des chofes corporeles , c’eü pourtant chofe haute.
,8: difficile a le eognoiftre,8c entendre,prenât celle eognoiilàncc pour fin de fciêce fullifan- Dm
te ale côprendre totalemât,côme en noflre prefent propos.Parlequel nous declarerons,la Éva",
choie parfaiâe ne pouuoit eitre comprinfe par l’imparfaiâemy l’incorporele par le corps, -
voire ny a le cognoifire felonla capacité de l’hôme mortelza calife des côbats,q nous auons
di&.Dôt nous dirôs,qu’il cil dilficil de côprendre fi auât q l’ame peut de la cognoiilànce de

. Dieu:mais il n’efi’pas difficile par la différâce des choiEs corporeles a luy,de le cognoifire en

elles.Et pour ne nous rêdte fi limpides 8; parcflèux a l’employ de noz intelligëces a côtem-m-
plerDieu,pëfons Qnous auôs cy deuât plufieurs fois parlé’de la defcriptiô de ce .tresparfaiôt ’ en r f

8c fouuerain biê,Dicu etemel,ne le pouuât definir,a caufe q Côme nous difons le mortel ne 12...],7Î.
peut definir ou côprendre l’immortel,ny le corruptible l’inconuptible , ce neâtmoins par ce 054°"!er
qu’il nous’eit di&,q la vie éternelle en cognoiflre Dieu,8: Iefus Chrifi,qu’il a enuoyé,& d’a navra,

tramage qu’il a cité cy deuant diâ le iemblable cit COgneu par les femblables, il cit bien de 05m!" ’
raifonnable,que nous trauaillions,a enfuiure encefle vie mortele les moyens de l’entrée de ’°’ ’4’"

i nome falut,qui cil celle cognoiilâcc de Dieu,parce que nous trouuerôs en tout ce qui cil en
nous luy eflrc plus fêblable.0r cil il q ce bôDieu nOus ayât faiétz 8e crcés.à (on image &fê- auna,
blâce,qu’il a misen nofire côpofition,nous ne pouuôs penfer ny imaginer chofe,qui plus luy .61 i
reflëble,q ce qu’il a dia mefme efire (on image 81 fëblance,qu’il a infpiré en l’hôme parle fpi- cmù m.

racle de vie,que les lainâtes perfonnes tiennët n’eût: pas l’ame, 8c chafcun fiait q ce n’cftlc. 14.9.7.

’" corps plain d’imperfeâiô,mais c’efi: le S.Efprit deDieu,q1’ignorâce,quino’ co’uure,ne peut v

cognoifire dite l’entendemét humain,donné à ce ieul animal,pourcontêpler 8L cognoifire
- Dieu,8tce à caufe des indignités qui luy [ont inferées,par la partie materiele,qui cil interne»

nue’en celle côpofition de l’hôme auec luy,ne penfanr,ny côfi’derant , q lices imperfeâiôs

n’euffent fouillé ceüendiuine partie enl’hôrne,iln’eufl cité befoin que Iefus ChrifiDieu,filz l l v
de Dieu,ie fut’humilié 8: rabaiilé,en telle mifere 8e lubieéliô,qu’il a faiét, pourreintegrer en gfimfæ.

’ l’hôine &remettre en dignité celte fienne partie tait oprimée,fàlie,& meipriiée.Car ce n’eil g"... tu...
pour le corps-quilla fait,ains pour foy melînes,a ce qu’il ne ioit blaiphemé,côme dia: Baie. in? 95h ’ ,

- Il nous faut dôc cognoifire auec Dieu,ce Ielus Chrifl,qui nous a procuré le ialut enuoié du 4M ,
pere,qui nous a diét,qu’autre n’a cogneu le pere q lefll’z, ni lefilz autre que le perc. Si elle: mon M

- q n’ayât le pere ny le fils en nos puiiïlices,nous nous aiderôs de cefleimage deDieu S.Efprit l”°’"””

lequel S. Ici diéîtvne mefme choie auec eux,& qui nous a cité donné pour eflre employé
par nofire arbitre.C’efi l’entendemêt humain ,parlequel l’ame a cité ditte raifônable,qui cit m

i la prçiânçe du S.Efprit en l’hôme,côbien qu’il n’y ioit traiâé,feruy,ny hônoré,côme il le de. ’

I uroit,mais au contraire employé en vierges totalement opofitez,qui (ont les concupifceuces
chameles,& materielles;quile rëd meicogneu a nos ignorâees,ce neantmoins il neceiTe de
nous aduenir 86 heurter a toute heure a noilre huis,a ce q nous luy ouuriôs la porte de no-
fire afi’eâiô,pour eilre cogneu de nous.Cftôs dôc celle ignorâce,nous efueillâtz du profôd ’ÂPMJ
fomeil auquel elle nous detiët,& conté plans l’excellêce qu’a c’elt entêdemët humain,fâs ter ’

me,limite,ny circôfcription aucune,plain de toutepuiiYace,iàpiêce,grace,& bâté mefme ez
petfônes qui’l’affligët le moins, côme plufieurs des lainas Prophetes Apoilres,& autres ex--
cellentes perfonnes,qui ont faiét apparoir la bôté,cognoillance,& puiilance,qu’a eu en eux
e’eit Efpritde’Dieu,moins taché,& maculé qu’en l’ignorâce du cômun:&fi nous côfiderons m J "

bië la natures: condition de c’efl: entendemët donné à l’homme en la creation,nous y trou- 5mm. tu:
uerôs les mefmes eiïeé’tz procedâs des mefmes câufe’sn’] nous voyôs proceder les efcétzfi miam: 4

nous attribuôs à Dieu. Lefquelles caufes ou principales, ue nous y cognoilïons font bonté mana
e pre m ieremengdont iont produiâs tous effeâz de bene cëce, mifericorde,amour,fecours,
clc meirce,longanimité ou patience contre les ellences, 8c autres, fans nombre apartenâts a

V cette tresaiàinâe vnion de la Trinité &non a autre creature qu’âl’hôm’e. Secondementü le

rrouue puiilànce quiproduiâ: les miracles, comme iufcitatiô de morssguarilong maladies,

. ’ ’ s 3 ’
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emmure d’e’mer,retardemê’tdu Soleil,8: autres infinis appartenâts au pere,Dieu tout puilï 4

" ,ianr.Tiërcernêt nous y trouuons fapience,qui produiâ ies aâiôs, en intelligëcçsgmemoires,

Dieu,làpienceï du pere,par lequel nous receuôs tousbiens,graces,&t vraye cognoiflance de
Dieu,8tde luy,qui cil noflre relieurçe &pariaiâialut.Nous y trouuôs auiIi pour le quatriel-Î
me,grace ou beniuolëce,qnî eôfiitue ies eŒeâs,en- toutes œuures de miiericorde,amour,&
dileéîion,qui le propre du S.Efprit de ce bon Dieu,plein de toute afieâiô , &ioin du ia«
lut de l’hôme,’ei’tant continuelement «a in porte a: ioinâa luy recherchât toutes manicres a: ’

q moyës de limitera ion profit.Voyât dôc q toutes ces dignitez atiribuées a la diuineTrinité,
4 , PeresFilz,8t S.Eiprit ie trouuât en celle ima c de Dieu,dônée a tout bôme en ia nature de
. acarien , ôtla uelle tant offencée , affligée ;&’contriflée luy cil refiiurée 8e remiie enia
première perieîîi’ô par Ieius Chiifl, &tous ceux,qui par la parole des Apoflres croiront ou

iuiuant celle meime ioy,l’aurôtcreu redëptcur,v0ire auant ia maniieilation. Il iemble dire
I1’P’M’ fiifliiantcmen’i’maniiefié (icelle image entendementhumain,ayant les vertus 8: efieâz de
1.Ctr.3.c.a .menin-6.: Dieu,qui ne rrouue: apartenira’autrc lubieâ’quelcôque,eil le vray Eiprit de Dieu cômuni- .

’ qué à l’hôme de fa natüre’d’e diuiniré.DôtS.Pierre nous a (lias participas de diuine nature,8t

. , S.Pol,têples du S.EfprieÆt li nous n’auôs contentemëtdes argumês precedés pour môilrer
i chan r. c’cil entendemët’efire de pure nature diuine en la condition , nous prendrôs l’argument que
ïf’flàpd’." Mercure raconte luy auoir efié’iaiét par la peniée ion S.Pimandre , art-lequel Dieu luy mô-

gmo ,ny lire ny auoir aucunement choicplus ville Ou diligente,ny plus pui ante,q c’eft entendemët
[4?"nt ou peniée,8e ne-pouuoir élire aucunemët circonicri te,ioy tronuâtpar tout en meime têps:
DM choie qui ne peut conuenit q au ieul Dieu tout pu’ ant,bon 8c tres-parfaiâQgi nous dône

Occafiion très-(urgente de cognoifire 65 confiderer , le bien q nous auôs receu par celle di-
uine partiegrniie en noflre côpofition,& par laquelle ieule il nous cit dôné moyé de cognoi-

t a lire Cc que nom-e capacité pourra endurer de la nature diuine.C’eii afcauoirl’vn plus,l’autre
- » moins,ielon’ que nons deipouillerôs les empeichemës des concupiicences,& abus , q nous

receuon’s’deë choies materieles pour rëdre ce diuin entendement deliuré 8: mieux dilpoié

en rhème a cognoiflre le plus de la nature,vertus &condition,q faire ie pourra; cit ce El ’
tousles ftp-mans ont apelle cognoiflre ioy ’meimesdc tout reps 8e anciëneté, confiituant en
c’eli d’ici le "plus excellât nage] paille faire l’hô’fne , à caufi: que auant auoir diipoié ce diuin

i âfæïzj icences,& oppreiiion onguent-,que luy iaiâ la matiere , &partie corporele, Côme n’ayant
v" "F- . autre empeichemët,ou rèiifiâce, que luy nuiie,a défie pariaiéte cognoiflànce,q celle partie

L Il fi f", charnelC,& materielcfiëiiia cité la grande difiîculté, qu’ont iecondemët déclaré les içauâtz

Ï "in", a5, en l’hôme,de’ie vaincre oy meime pour paruenir, a la premiere difficulté , que nous diions

Il. "wifi". de ioy cognoifire meime, qui ne peut dire acquiie,quela viâoire n’aye precedé :detantq
’ ’ celle cog’noillànce cil empeichéc,par la reliilâcedes choies materieles,qui en tout cas doit

élire abatue,auât paruenir a laliberté de c’efl Eiprit deDieu,de laquelle il a beioin pour ioy
, recognoiflre tel qu’il ethEt pour declarer quelle pCUt eflrc celle viâoire nous la diuilèrôs en ,

deux,afi;auoirla premiere 8: moindre,confifier en ce, que l’homme viuant ie peut contrain.
dre d’abandonnera ion poliible,toute maniere d’viage iupcrflu,& non neceflaire,c’,efl vie 8:

8c ion eflat de choies materieles, 8e les meipriier 8e reietter le plus qu’il iera en ion pouuoit, I
pour oiler le plus d’empeichemët qu’il pourra,a a peniée,entendement, ou image S. Eiprit

A de Dieu,qu’il a en ioy , de fapplicquer a la cognoiflànce , contëplation,& plus afieâionnée
i confideration de ia condition 8e nature , qu’il luy iera poiïibl’e. A quoy toutes ces choies 8c

propos materielz , l’empeic-hent extremement, comme vraysnennemys l’vn de l’autre. 8:
en ce cas’ celuy qui Êtrouuer’a auoir iaiél plus de diligence en ia peniée &Vvolonté, ie

- trouuera plus participant de celle cognoifiance de ioy. Et par ce que Celte cy, que nous
4 venons de propoier , cilla moindre des deux , a: qui ne peut venir a ’perieâion , en corps

p "a. . mortel 5 quelle diligence que l’hOmme punie iaire ,mais demeure ieulement en chafcun,
ielon le’degré de in diipofition, comme il aeilé veu aux lainâtes perfonnes , deiqüels les
vns ont”plus participé de celle eXcellence, les antres moins : nous dirons la ieconde,par
laquelle l’homme vient a la perfeâion,a laquelle il ne peut venir en celle vie mortelc.
C’eflr uâd il l’erreuera auoir cflé fi confiant en ion côbat,durant lavie, ’ue ian’œ’eflre iamais

voul oubmettre nyiouifrir étire ordinairemët dômlné’patla concupii’éenee,ïil iera mon,&

...-..-A..........-.....-.. .. . a. 0...... a.» --e.. . ,.,..

Ï. i- inuentions ,contemplations 8e tante maniere de cognoiflinces, qui iont propres au Filz de.

Eiprita ioy cognoiflre meimes,il cil neceflaire,qu’il aye gagné la vidoire cône ies côcupi- l
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aura finé in vie , iouflenant ce combat , ians ioy vouloir iamais,tendre ny iuccomber, Lors t
&en ce cas,il aura gaigné la couronne, que declate iainâ Pol apartenira ceux, qui auront g T, h . b
legitimemenr combattu , 8c verront 86 cognoiilront face a face ce , qu’ilz n’ont iamais leur à un" .4.

,vic durant peu cognoiilre,qu’en partiezqui cil ce que diét lainât Iean, le voir tel qu’il cil : 86 î
ce a cauie que l’eiprit de Dieu deichargé de la partie materiele,n’ayant aucun empeichem ët ’

ie c’ognoiitra en lapropre vertu tel, qu’il ’eil,iouiiiant du bien iaiâ impetré par IeiusÇhriil hmm"
le ioit de ia paifion, aiçauoir d’eil’re vn en Dieu, commele filz cil vn auec le pere, 8e le pere
auec le filz. Laquelle vnion ie iaira par celle pariaiétc cognoiiiance, qui cil la vie etemele, l

qu’a (liât Ieius Chriil ce meiine ioir,a Dieu ion pere. Et ce fait): bien contemplé 8c confi-
deré en ces gradation s,nous aurons moyen d’entrer touiiours plus auant en la cognoiiianee -

Ldecetreidigne 8: treiadmirable iubic&.Parquoy,pour deicrire celle périeôtion diuine,par
ia partie,que nous pouuons aucunement cognoiier en nous , luy oflant les imperieâions, 4
quil’cmpeichent,en ies opcrations,que c’eit vn entendemant puiifint, bon,glorieux, com« :
prenant par cefl entendemant ou peniée non empefchée , toute maniere d’intelligences, l
lapience, cognoiila’nce, mémoire, inuention,& finis aucun nombrezôt l’entendons puiiiant ’.

-de créer, produire, donner mouuemant,:icroiiiemant a toutes choies,&les tenir en obcii-
lance 8c i ubieé’tion. Et l’entendons bon entant que pere, aimant toutes ies créatures , leur

v iaifimt toute maniere de Bien , 8: ians ceiie, iupportant toutes infirmitez, pariant, &miicri- ’
cordieux,atandant la conieiiion de ceux , qui l’aurôt oiiencé, 8c faiiant toutes autres aé’tiôs

de beniuolence. Nous l’eitimons glorieux , a cauie de ia perfeâion, digne de tout hôneur,
louange, excellence,& vertu,par laquelle il peut tout ce,qne luy plaiii, à de toute veuera-
.tion,reucrence,& adoration,qu’illlqy. plaira mettre au cœur de l’homme,iurlequel , matie- .
te corporelle n’a aucune aâion inu’ ible,impalpable,immuable, conilant,hors de toute iub-
iecïion de fens,abondant en toutes choies, n’ayant beioing d’aucune,& iource de toutes les
pericéîions,que nous auons diâ en «il œuure, 84 de pluiieurs autres , que langue ne peut
dire,cntcndcmët humain penier, ny tout eipritimaginer.Quj monilre que Dieu auec tou-
tçs ies conditions feil communiqué a l’homme en ia création,à ces fins que par chaicune d’i-

celes l’homme le contemplail 8: cogneuitMais lapartie materiele qui l’acompaigne a tant
’ lally 86 ofiuiqué ion image qu’elle cil empefchée a y eilrc cogneue en ies perieâions:

toutesfois l’homme ne peut cilrcfi ignorant,qu’il n’y voye l’excellence de Dieu pour peu
u’il la côfidere. De manicre que neâtmoins,qu’il ion incorporel,intelligible,ou trefiimple

ô: ipirituel,il n’a laiiié d’ellendre ies puiiiances,efficaces,& vertus iur toute choie, tât’ mate-

rielle qu’intclligible, comme toutes choies tenâts. leur eilrc a: dependantz de luy ieul bon, r
en toutes ies aétions,&produ&ions d’efieâs en l’homme têt que ia capacité en peut porter.
C’ei’c dont dépend le propos qu’a diâ Mercu-re,aiçauoir que Dieu n’eil que vn homme .

fil n’eitoit mortel, 8c que l’homme cil vn Dieu i’il eiloit mortel,voulant nous faire entendre Ch" "45’
que ce meime entendemët ou peniée, qui cil en l’homme, c’cfi la meime diuinité:mais elle

’ n’aparoiil a cauied e la mortalité qui l’empeiche d’apparoir en l’homme. mg cil cauie ne

Mercure dia ailleurs,que la peniée ne peut opérer choies diuines citant humaine .d’habita- au 1° la
tiô ou d’adminiiiration 84 conduiâe, voulant fignifier que la conduiâe humaine, a enuie de f. . , .
la fixbieéijcn du peché pendant de la matiere cil itindigne de commâder iur la peniée, qu’il ’

n’y a que ce défaut qui l’aye rendu mortelle. Dôtluy cil aduenue toute ceile mauuaiie con- .
durcie qui empeche l’humanité de pouuoit viet. d’eiiaiCts diuins, encore qu’il aye en ioy la Cm. un ’

vraie diuinitc,laquelle paria compoiition elle iallit 85 rend fort impure 8c maculée , pour Makis l”-
declarcr comment c’eii entendement ou peniée que Mercure tient cilre Dieu en l’homme :23?”
cil cmpciché par le corps d’yfaire les choies diuines efiât humaine;veu que le corps cil; ma- .
teriel a que matiere n’a aucune aélion contre la partie incorporelle. C’eit que le corps cilât q
matériel de meilé en celle compoiition auec l’ame, i’il demeure fimplement matériel non
autrement qualifiériy temperé d’autre choie que corps 8c matiere,nous conieiions qu’il n’a

aucune aâion iurl’ame, a: moins iur la diuinité de la iainéte image , detant que le corporel
n’a aucune action côtre l’incorporel. Mais il nous faut iouuenir de ce qu’a diâ Mercure, que CW’7-3°

le corps humain cOuuerture d’ignorance a voulu garêtir l’amc de ipeculer parla beauté de
.veritéle bien qui cil ailis en elle: 85 pour ce faire il l’a eipiée lors qu’il attendu inieniibles les
choies, que l’on penioit,& iembloient eilre ieniibleszôt ce les enuironnant de matiere, 8: râ- ’
pliilànt de volupté.Et c’eil delà, que vient le vice procuré en l’anse parla matiete preuoyant

VXx 3,
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d’ignorâceDe meime maniéré dirôs nous le corps matériel ne pouuât en iamatiere faire au" -
cune aéîtiô iur l’aine ou iainéte image deDieu,elle i’efl trouuéc acôpaignée du premier degré,

Mm", a... de priuatiô,qui sans ignorâce,moyenât laquelle elle a côuié l’aine d’vier ilin’diicretemêtdes:

ë" Dû" tu, choies materiellegqu’elles luy ont engêdré,a cauie des voluptez,t’1ceile ignorâce lu a pre-,:
www” ° famé auec la matiere toute manier: devices, quia cauié de leur priuationiont inien ibles &Î

.2 incorporelz,qui cil cauie qu’ils ne le iont trouuez diipoiéz à agir 84 dôner effeâ iUr les cho-Î h

ies incorporeles 8c intelligibles.Et-c ôme,telz,& de meime nature incorporele ilz ont aâiô l
cotre les parties incorporeles bu diuines,côme le vray côtraire a contre ion côtraire,c’eil ac?

4 içauoir la priuatiô de vice,& peché a puiilanice de maculer enavne côpofition d’vn iubieét le,
. ému" 4 vray habit ou eiiencc diuine,qui luy eit’direé’tement côtraire.Ce q le corps materiel ne
fournifl’lc i faire iansla priuation q luy a produit): ignorance : a cauie quel’incorporelnc peut recepuoir
à)" aâron du corps , il faut neceilàiremêt que ce ioit d’vn autre incorporel. Et celle cy- cil la

’ mamere,pa’r laquelle le corps empeiche l’ame- de faîtier delia iainéte image de Dieu l’entcn
démet 8e peniée donnée a l’homme: Toutci-iois ielon leplus 8: moins,ceux quiie chargé:

moins de celle ignorance,qui amene telz hoiles chiesioy cmpeichént plus ou moins l’via-
ge des eiieéis diuinsen l’homme , le dy celle ignorance , a cauie que toute ignorance ne
produiôt pas telz iruiélz ou miieres. C’cfi’ieulemant l’ignorance de ne içauoir ehaicun ion

eiiat, 8l meimes celuy,pOur lequel l’homme cil expreiiement Compoié tel, ou bien ne ien ï
vouloir enquerir,qui cil pis.Car qui deiirera de bon cœur l’entendre trouuera ion iecours

. preil ians iortir de ioy meime,c’cil l’entrée de perieâtion en laquelle il faut entrer par l’v- ’

iagc &employ de l’image de Dieu,qui nous cil donnée,& qui par ce moyen nous fiera aiié a t
mettre en eiieôt, pour cognoiilre Dieu ielon noilre capacité,& iera trouué plus aiié pour
l’homme , parce que ce n’eil luy, qui le iera,ains ce iera ce bon lainât Eiprit, auquel il i’eil

rendu voüé 8; adonné de toute ecile petite volonté qui cit en luy:lequel paracheuera la
iuifizance , 8: mettra en œuure bon efcrit ce vouloir 84 parfaire, que l’homme’ne peut

:ains ayant eu eigarda ia bonne volOnté,côbicn qu’impuiiiàntettoutes-iois la voiât prôpte,ill’ac-
"m’aff- cepte ielon ce qu’elle a en ioy,ians y rechercher ny demander ce qu’elle’n’a pas. Au relie a
11,373. ne "la. celle bonne volonté eil chargée de tenir bon a la part du iainét Eiprit combatant toufiouis

. 21g??? les concupiicences , leur refiilant a ion petit pouuoit : laquelle pourra toutes choies auec
celuy,qui la fortifiezôz ce c’eil que nous poquns déclarer de la difficulté quieil acognoiilrc
Dieu par celle gencralité , non pas que - ioit iufiizammcnt pourla faire entendre au leÇteur. ,

rwümo- Car il y faudroit deux choies,l’vne,que celuy,qui la declare, l’euil entiererpentsexpcrimen-
Snoiflgnu n rée: i’autre,que ce fuit choie,quiie peut’declarer par paroles deiquelles l’a puriiance cil cour-

Jcrm «dai- te a déclarer vn fait] fi profond. A cauie dequoy Mercure continue ceile. diiionâiué,
mi aptes auoir dia la difficulté d’entendre Dieu. MAIS 1 M P05 s 131315 as r r r. DE 1.3.1)!-
mm", m. c L A a a n,a cauic que celuy,qui aura receu l hôneur,& iaueur d’en auoircogneu ce qu’vne’

- m sagum: bône ame en peut porter durant ia vie corporelle, ne trouuera lignage, paroles , ny propos, ï

l Philifqœ

a?" dm” pour exprimer choies,qui ne iurent’iamais repreientees par propos , d’autât que le langage ’
A . n’exprime que ce,que ceux qui l’ont côpoié, ont ent’ëdu.0r cilil, que le cômun quia iaiâ:

le lignage ,n’a iamais’ente’du ies iecrets:qui cil cauie, queleur propos ne les peut exprimer,

côme nous voyons certaines langues,qui ne peuuët exprimer q les choies,qui ie traiâ Et au

ùhngtge .
Ma, fifi- pais de celle ligue. Parquoy quad ce iont ligues barbares 8e pais d’ignorance,ceil:c lâgue ie
papas. rrouue incapable d’anôcericiéces 81 diiciplines, qui iamais ny aianteilé traiâées,n’ont.laiiié .

’ diâiôs ny paroles,quiles puiiiët exprimer,ains ieulemëtles choies,qui ie traiélent en ce pais
. iur leiquelles le lan guage 8:. dié’tiôs onteilé impoies.’De meime maniere nous,lenteudô’s bië

La", 1, q les languagcs humains ont eilé’tous incapables a exprimer les choies diuines, qui n’ôt eiié
lût-M traiâées des h,0mmcs , pour leur donner nom 8c les comprendre par diicours. Dont i’eniuit
,Lnïffmf’ïf queceux’â qui Dieu ie iera reuelé, ayants cogneu choies. , qui ne peuuent eilre exprimées

1mm diuin. par lâguagc,â bon droiél peuuët dire, qu’il leur cil impoifible de declarer Dieu , corne Mer-
cure le diét en ceil endroiâ. De meime maniere l’a veu S. Pol rquand iliut rauy en Paradis,

, ou il ouyt iecrets’nouueaux ,qu’il n’eil permis à l’hôme déclarer. Dauâtage,il cil dia que ce

qü’œil n’a’vemoreille n’a ouy,ny entré en pëiee d’homme , nous a eilé reuelé par l’eiprit de

Dicu:cela ilentend à ceux,quj y ont eilé diipoiés. Et toutesfois ce iont choies deiquelles le
language cil incapable , de tant que ceil eiprit de Dieu donné à, l’homme ’ cognoiil toutes
choies,voire les profondes de Dieu,8z luy en declare ielon ia diipo’fition,â l’vn plus,â l’autre

.. moins:8t n’y a que l’eiprit capable d’entendre,& non la langue de l’annoncer.
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Or en il que l’homme n’a autre moyen d’annoncer Ce qu’il conçoitenia cog’noiiiânce 8c

intelligëce, que la parole: dontili’eniuit,qu’il ne peut mettrehors,qUe ce quela:parole peut

contenir 8c comprendre. CAR r r. a s r tu p o s s t a r. a , tu a .LA c nasaciainæox p o:-
.RE r. a so r -r s r ont? tu un LB co a p s , detantquele corpsne portem’iquue fi-
gures 85 delineations :leiquellesjne peuuent conuenirala choieincorporelc,pourÆèxpri- l .
-mcr 8: repreienterpar ce moyé: ET qy a r. 1LCHO s a p a a a A i cr a. s o t mosan r n-’ ægfhmr
’s a PAR L’r si P un: Al c’r a, 1 r. N’as r vos s ra r. a: parce’quclachoie pariaiéteeil fins 13’de
homes-,termes,cxtremitez,ou-limites, ce que n”eilrpas’ l’imparfaiébedaquellc-deiiaut en plu- Z’ÏEË’

lieurs endroiôtz,& demeure courte 8c en arriere, quand elle cit- conieréea la pariaiëtca En ’ P ’ ’

«in; La panpnrvnr. " ouerernel con Vlan N r.Z avec, ceux 0112er a tu; bran
.1 L a s "r n 1 P si c r r. a , ei’tant meimement leperpetuel hors dermite meiurede tempsgêe
celuy de peu de durée cil meiuré par peu de temps , il n’y peut auoir’conuenan ce ny. iimili- ’
rude entre eux.C:A a L a p a n p 1-: rv a L V a s r gr o v s 1 o v a s occupant. tonde temps, ians e- Ém’x.’

gfire occupé d’iceluy,a r c a s r v r-c r de peu de durée n’occupe guiere de temps ,ains bië .1. mp4; I
Ï toit il P A s sa 8e i’cnya, ce L vit? L A,aiçauoir c’efivcterncl, as r v A 1; A v a n x r a , voir: verité

vluy meimes,non iubieâe a aucune inconfiance,mutation,a corps,ny mouuementmy figure,
flou "imaginationÆr c 1-: s r v r-c r,corporel,impariai&,& de peu de durée,a s r o r r v sa] a,
ombragé, 8: trOublé n’r M a a tu A n o n : de maniere qu’il cil maintenât imaginé eilre vne

choie,tantoil vne autre,iubie6t a perpetuele mutation,alteration,& changem’ent,à cauie de
ibninconilâcc &iniiabilité. CAR r.’r maser l. La a: r AV TAN r Dr sa ana-N a: 2mn PINS

va r LI. au r,quiiont propoiez extremes contraires, a r pareillement I. a M o I N- un si D v
. a r. v s a x.c a t L a N r ,diiierents en pute opoiition &contrarieté,c 0M M ’n 1. A c a o s a un it- ’M ’ l

r a r. a pleine de toute imperieéîtiô cil: n a r. A n t v r si n,pariai6!e,immortele,incorpbrcle,& Jim,
eternele.Er L’I N ’r au v A L a, qyr a s r AV M r r. r av,& entreles exrremitez n a. qui): ,CY
o 3s cv ncr sa LA s Pncvur’rron DE BEAVT 2,8l larëddiflîcilelôt malaiiéeamerueillcs. Officier! Ç
Oeil qu’entre Dieu pur,vray,eternel,pariai6t,immortel,& incorporel,8ela choie purement ""Tf 3’073!
corporele,matericlc,nô formée,ny prouueiie d’aucune efiîcace Ou vertu,ains pleine de,tou- 0 ""97
te imperfeâion ,i e trouueavn-merueilleux interualle,qui iont toutes creatures iaiéîtes &cô-
poiées de ces deux extremcs , aiçauoirDieu 8c matiere.Et iont (liâtes interuale , efiantzau

r milieu des deux,ou entre les deux :â cauie qu’elles tiennent eu leur compoiîtiondes deux,
. ’ ayantz d’vne part leur corps de matiere eleme’ntaire, 84 leur forme d’eiiences diuines, telle-

- ment que ce iourd’huy en ce monde toute créature corporele en compoiée de Dieu 84 de ’
matiere.Ccs creatures donc,qui iont l’interuale entre Dieu 8e matiere,io’nt celles, qui gran-
dement obicurciiient,& donnent vn merueilleux empeichement à l’homme,de ipeculer 85 4 En l 5M.
contempler 8: faire auec ion Dieu toutes allions intelligibles , concernantz ion deuoit , 86 . 17.72.... a:

.l’eilat pour lequel il a cité baily-ôc compoié.Cômc tres-iouuant nous l’auons di&,& venons fenl"

’dc le repercr , nous (caucus que le plus grand empeichement , que l’homme rrouue pourla
cognoiiiànce &amour,deDieu,c’eil l’amour qu’il a deiia mis parle premier peéhé,aux crea-

turcs materieles,pour les plaiiirs, 8c voluptez corporeles qu’il en reçoit. Atriqüelles iamu-
fiant 84 farreitant , iuiuantl’inclination ,qu’il en a parle premier peché, 8c n’y refiilant ’côme

il deuroit,il i’eiloigne de Dieu,deia contemplation ,ipe’culation,& cognoiilàucezde manie-
.re qu’ilne luy en iouuienr nomplus que fil n’en auoit iamais rien ienïy ny aperceu. Et c’eil:
l’amour 8: concupifceuce,lqu’il a és creatures materieles,compoiécs e Dieu &matiere»: hmm, op
qui parce moyë,iont l’entre-de,ux,8c l’intcruale,qui cil entre eux. cil cauie parle moy- fla!" cagnai
"en de ces créatures,un l’hommei’abuiànt d’elles 8c famuianta elles rrouue la ipeculat’ron 1’" mm

’85 contemplation de Dieu bien obi-cure, ou a plus vray dire, rrouue ies yeux 8c entendemëç
il csbloüis par ces abus , qu’ils ie trouuant: incapables 8c indignes de choie tant excellente,
8; digne,ils eilimerit que l’obicurité tienne de la part des choies .diuines,ne confidcrangquï
elle tient pluiloil a l’esblouiiiementôc obicurciiiement de leur peniées 81. voluptes,qu’ils ne

paruienët a la ipeculation 8: cognoiilancc de celle diuine beauté, vraye aparance de la iou-
ueraine bonté: D a T A u r qy a L a s c o a p s compoiés de ces extremes,aicauoir,iorme ’
8c matiere, s o s r vnvx p AR’ L as 4 y av x cotpoi’els ,leiiluelles raportants àl’ame, la- L r . ,W
quelle ils rrouuenr pendente 8; inclinant in volonté vers eux, facilement elle en reçoit par
leur moyendiueries 8: pluiieurs concupiicences , qui l’entretiennen’t elloigné: de Dieu;

Le corp: ne
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les l’homme-reçoit par ion ouyë,qui luy en produiél pareilles concupiicences , 8c par ialano
gué iemblabbement ien .refiouii’t 8c glorifie,pour en receuoir ies plaiiirs,dclices,abus& vœ
luprez, 84 c’eil en fin la ruyne, qui cil le imitât que l’homme reçoit d’aymer,c’eil entre deux:

des deux extrdmes,qui tout les choies ou creatures corporeles,8t d’en abuier pour ion eter-
.ncle perdition.MA r s r m en o s a r N c o n P o a a I. a ,8: alaquelle l’homme ie doit l’engin:

:ËW pourion deuoit air-ri ialur,efi a N vr s t a 1. a des yeux corporelz , N ON r l o v au par:
ai; delineations on. repreientation viiible quelconque, N r c o u p o s au n a un un,

’ mais cil pure,fimplc , intangible , impalpable , 84 vne ieule,laquellc N a a a v r a s r au
on u a a, r si s a tu: N o z s un s ,parleiquelz elle puiiie eilre cogneuë ou repreientée âno-
ilre intelligeneeDe tant querles iens ne recoiuent que les choies corporeles,tant ennemies
de la i peudarion, que lors qu’il cil beioin d’y entendre ,il. cil neceiiaire de bannir 8: iuppri-

l mer les iens detous leurs offices 8c eilatz ,a peine que autrement ilz ne faudront iamais d’y
Pmledepu- porter-vu tufs-grand deilourbier , 8c total empeichemenr. 03j cil cauie,quc combien que
"kWh’ÏËI- la paroleioit deia nature intelligible , entant que vertu d’exprimer communicqucrlà

peniée, fi cil ce qu’elle paillant par les iens corporelz,qui iont les infimmentz,qui la pronon-
cent,elle perd ia vertu, à cauie de leur indignité de pouuoit declarer, annoncer, ou commu-
nicquerles excellences diuines,quc la peniée d’vne bonne amc aura comprins. I a r.’ n iz-
r uns, 0 Tu,» r a L’sN r En vs; 8c m’en’tiens bienrciolu , aiçauoirque c a tu: r
ne ri IMPO sans D’asrn a AN N ON ca, c’asr Dtnv ieul,cntrctourcschoiès:parèc

l . u’il nepeut ei’tre comprins de choie corporele , ny. qui aye beioin de corps pour faire ion
,fiïgg’fi: eilat.A cauie dequoy elle ne peut eilr’e annoncéepar la paroile humainc,côbien qu’elle ioit.
.mu’. Vertu diuine.Mais c’eil de tant qu’elle cil iubieâe pour acôplir ion’eilar, de Paider d’inilrœ

mâts corporels,lei21uels iont du tout incapables,8t indignes d’exprimer, annôcer, ou decla-
rer ce iubieâuicorporel,rnerueilleux,8e trcidigne, Car toute autre choie qui peut entrer en

multi". l’entendement humain,il ie rrouue paroile digne de l’exprimer,tel qu’il y cil:,non le rendant
planque h: aurre qu’iln’eihcomme qui voudroit en laGeometrie par propos declarer il bien les quanti:
W. tés incertaines,qu’il les rendiil commeniurablesà la propoiée. Cela ne ie ieroit, comme

auili n’eil: il raiionnable , de tant qu’il contreuiendroit a ion propoié , mais iuiïit les déclarer

en ce,qn’cllesieruenr a faire leur eilat en leur nature d’incertitude.Er ainiide toutes’cboies,
leiquelles efiants plus balles que ce fiibieél infini, iont toutes iubieâesa l’expoiition de .

i la parole. Mais d’expoier la nature 8c profondités de celle perieélion , il cil hors de la puiii
iance de la parole humaine , laquelle n’a autre elfeét , que les diâions impoiées a lignifier
choies ia.entendues , 8c non celles , qui ne le ieure nt iamais , com me les diuines profon-h
deurs, 8c rendre certaines les choies, qui de leur nature iont incertaines.

1 ,96 M6RC’U’ÎLE(

i SECTION n.- ’ -3
’ Lnowfaat maintenant parlera la mort. (aria mort (fraye le rvulgaire, comme.

cillant et»; trefgrand mal,par l’ignorance dufaiâ’. Te tant que mort et? le de]l

partement d’un: corp: la, 2 taule que le nombre de: minâmes du corp: aillant
aremply , men que le: ioinÆîure: du corpsfint nombre , le corpr’meurt , lors qu’il ne

peut plus porter l’homme.Et cecy efi’ mort , afcauoir la diflolution du corp: , y l’a-

bolition ululent corporel. .
coauMeNrAIR E.

CÈfie MoneRiEmblablement vn autreii-agmenr, recuilly par Stobée,de Mercure , le: .
quel,n’eufi cité l’ancienneté,qui nous a conduit ce traiâé en mains, diipoié 8: mugît:

. , c.. m a .n,
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celle maniere,nous enliions mis en ion propre lieu,aièauoiienl’hiriâieiiuc chapitre,auquel
ra cilé parlé du propos de mort,comme nous en enliions applicqué vn autre, que nous auôs
recouuré, parle moyen de Suidas parlant de la trinité au premier chapitre, a l’endroit au- j n l
quel Mercure a tenu ce propos,lequel nous auons adiouilé cy aptes en l’ordre des iragmëts. i

Fourmtrerdonccnnoilrciubicâ, r L N o v s a A v r MAXNTBNAN r PARLER un
r r. a u o a r, a laquelle toute creature corporele 8c viuante tend , pour receuoir paricelle la
’fin de l’viage de toutes choies corporeles Se materieles de ce monde. Toutesfois la mort . i
Jarre les creatures viuantes ne concemanrque le corps 8c choies materieles cil iemblable,

-È&dc pareille condition tant àl’homme,qu’au iument,commc il cil eicript. mais li nous con- nous animal ’

: liderons toute la créature viuante enticre,nous rrouuerons,quc à caufe de leurs formes, dei: d
quelles elles iont compoiées comme de mariere, ily a dilierâce de mort entre les animaux: - pipâmes
leurre leiquels les vns iont mortelz ,nelaiilant rien du leur aptes la mort qui viue : 8c les au- W" Fit ’
tres iont imm ortelz,de tant qu’il: lailient aptes euxleur principale partie viuante. Les mor- l i "

- relz iont les brutz , leiquelz ayant paiié leur diiiolution , qui. cil leur mort , toutes parties de
-lcurs corps ien retournent par mutation en in nature premicre,chaicune a par ioy , pour de v
:rccheicntrer en renouuelement d’vne autre creature :8: les parties de la forme n’ont que L .
faire de fieu retouriltr en leur fource qui cil: Dieu , leur ayant communicqué pour forme ies à"? ’î
-graces,eflE:nces,8c vertus,par ce qu’elles n’en iont iamais parties: de tant que Dieu creant fa mm. u m
.faélurc, ne fcpare de ioy ies graccs pour les donner a fa creaturc,mais ieulement ians aucu-
ne ieparatiOn les luy communicque ,pour fen ieruir la vie durant : 84 aptes la mort il n’clt
dia les retirer, mais proprement cil: diâ ne les communicquer plus, cellant la vie :laquelle
comme la principale cit accompagnée des autres,Les autres animaux , qui font immortelz,
ce iont les hommes ieuls en leur eipece,leiquelz’ comme nous auons dié’t, iont meime D. «me.
Çmort 8e diliolution en leur matiere corporele, que les autres animaux,de tant qu’ils ne l’ont iîhwë’l”

receiie diiierâte d’auec eux,mais route iemblable 8c prinie des meimes eleme’ntz.Mais quât "in
a leur forint,attendu qu’ilz l’ont receuë diiierante , il leur aduient en autre manierc que ez Q" dévient
animaux brutz. A cauic que. l’homme n’ayant ieulement receu pour fa forme graces , ver- mm?

L tus,ou proprietez,queDieu luy aye ’communicqué comme aux autres animaux, mais ayant
receu le propre lainât Efprit de Dieu en fa compoiition, par l’infpiration 8c fondement , que 0m43 i, a.

, Dieu luy fifi: en fa face, luy baillant par mefme manierc ion une Efprit , celle partie 8c ior- Str- Is-c
me enfemblel’ame: laquelle ellant cliente diuine demeure aptes l’homme,pour rendre cô-’ .
pre deion adminiilration 8: difpenfation qu’elle aura fluât par ion arbitre,font patries verita-
blementimmorteles. Acauie dequoy nous auons des le commancement di&,q0e l’hom-
me cit de double nature ,afçauoir mortele en ion corps, 8c immortele en ion aine 8c farina
Efprit, qu’il areceu,lequel par mort Dieu feparede celle chair , comme il le declara diiant, un... 4,.
Mon Eiprit ne demeurera plus en l’hôme perpetuelement: Ëar il cil: chair ,8: lix ving’tz ans mini” -
aptes luy amena le deluge , pouriaire rendre com tea toutes ames ,de l’adminiilration de ,-,,Z,Î’,’Ï,f"d’

l’arbitre de leur homme compolé auec elles de l’E prit de Dieu 8c matiere,iaquelle aine de- Gcmj-G-a 4

meure immortele. » .Et voila la diEerance de la mort des animaux , qui cilla fin de l’viage des iens corporelz, A"? ’fifi"
leiquels gouuement plus l’homme pécheur, 8cle commun, que l’Elpritade Dieu. Dont il jâîvfis’d"

leuraduient,que en leur-decez voyans cellcr ce , qui les atouiiours dominez 8c gouuemez, .
’ I ilz cuydent le plus fouuent ,quctout f’en aille auec ce decez. C A a i. A n o a r a r- ’ Dm du, ’ ’

ranz La aucune, detant qu’ilzlaprenent c o. p4 u a a s r A N r v N r luts- and" sa ’
o a N n u A L, ioit mal corporel 8: peine ,donnaht trauail aux léns , ou bien mal intelligi- "zmlf,
bic, amenant vexation a Parue: &quel ne fois,qui cille pis ,il en y a de li desbordés enl’a- [raja tu..-
theiime,qu’ils elliment , que tout ie page 8c qu’il n’y aye Dieu ny immortalitéquelconque, W une"

&ce m me N 0114N c a nv ure-r, 8cdela chofe,laquellebien enter) ne, ferron-j -
uera auiii peu crainte ,qu’efle l’eil: beaucoup. Car a la’verité,la mort n’eilant abolition .ou

perte dechoie quelconque, quede l’viage des mec iont les (eniuelz 8c qui en leur vie a’u- p
tout fuiuy la concupifcence des iens,quila craignentle pluszde tant que ce font lesiens,qui
’ ar elle ie voyentabolii 8c ramenez a rien: qui cil enuie qu’ilzda craignent 8c en ont eiiroy. La," m,

t par coniequent ceux , qui le iont laiiiez emporter en leur.vie,a leurperiuaiion, craignent ,u,,,;,,,’,’,

lèmblablement,voyant perdre tout leur apuy , comme fil ne leur «pâmoit rien-:paree .
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qu’ilz ne fe font eliudiés à cognoiflre celle excellente partie,qui leur demeure, mais ieule-
ment les choies corporeles. A caufc dequoy il cil: cfcript , O momrcombien dt amereta
memoire à l’homme,qui a paix en fes biens , à l’homme un 8c profpetant en toutes chofes,
pèndantqu’ila puiflancede manger. (Lui font tous effeôtz corporelz , a: vlage desfens,&
deleâations des chofes corporeles , qui detienncnt tant l’homme ,qu’tl ne voudroitiamais
auoir memoire ou fouuenance de mort. Au contrairc,il cit dia peu aptes, 0mort, que ton

l liugement cil bon , à l’hommeÀ qui les biens defaillent,& les forges font diminuées,& qui
citant cula vieillcffc cil chargé de foin de toutes chofes , defperant perdant patience.

’ »C’efl l’opofite du fenfuel, caries biens tcmporelzluy defaillent, les forces corporelcs,&.
’ :l’aage , 8:: fur ce defgel, luy aduenant innumerables affaires ,qui le chargent 8c tormentent
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tant de foin, qu’il fe voit fins efpoit ny patience,pour y dôner remede.C’cfi bien allez pour
quiter tous ces vfages de fens fi mal plailans,que ceux 131,8: defirer d’en fortir,melincs c-uand
l’homme cognoilt,qu’ilne peut fonder vne eternité fUr celle marchandife : 84 par cefle co-
gnoilcence le retire à fa partie de l’intelliggence, 8L fainét Efprit qu’il a receu , lors ilne trou-

uera la mort efirâgcmy en aura aucun cflroy ny ellonnemër.Cc que IefusChrift nous a clai-
renient manifefié de toutes parts , lors qu’il voyant la mort 8: paillon aprocher impetra du
pcre l’vnion du pecheur auec luy,pour le porterâ la fatiffaâion, auec luy foufftant 8e mou-
rant,incontinant aprcs celle vnion faire du pecheur auec IefusChtiiLCe pecheur qui filoit
lors mefme chofe en luy , Commença à vfer de les conditions feniuellcs , recufantla mon, -
comme voyant ce fenfuel, qu’elle vouloit dellruire fou apuy 8a totale fiâce , quiefioient les
fens,parlelqucls il efioit detenu en fes concupilcences, qui full cauie,quc Iefus Chrifl,con-
ioinét se vny à l homme fenfucl demanda de . primefacc ce que le fenfuel demandoit , crai-
gnant la mort;

Vray cil; que ayant foufert’parler en luy fa partie de concupilcenee 8: fcnfuelle, qui ’
efiions nous vnis à luy , il voulufl prendre aduis &rcfolution ,fur faprcmiere partie, par la-
quelle il efloit homme Dieu,filz de Dieu,qui iamais ne repugna au vouloir duPcre, de tant

A qu’il citoit fans macule,ny peché. Et lors celle partie declarant fou aduis , ne trouua la mon

I le palme
un lofa:

’ Chrifl,ini-

gnou mourir

cffrayante,dure,ny furieufe,mais l’accepta parle vouloir du Pere, comme’n’cflant homme,
qui venetafl en foy les fens: outre ce que fa vie mortele le requcroit ,ains en chimoit tout le I
patanfus ,auifi peu qu’ilz vallent,ne fe fouciant de leur abolition , pour produire par cellelâ .

’ vn plus heureux cfeâEr en celle maniere le bon Seigneur manifefia en luy compofé pour
lors les deux parties , d’homme pechcur,& d’homme iufie, l’opinion du pechcur, à: l’opi-
nion du iufle,fur le refus& acceptation’de la mort.Par’où il nous declaira,quc ecn’cfil’homë

me intelligible ou fpirituel,qui craint la mort a mais c’eli l’homme corporel 8; adonné au
veneration de fes fens,lefquelg voyant abolir par celle mort corporele, la craint à la perfua- -
fion de fes fenszqui le voyantz ruynés,luy en donnentle plus grand effray. Au contraire,œ-
luy qui mefprife’les fens , mefprifera pareillement ce , qui n’a puilfinceque fur eux, 52men-

. dant à la vie immortele,ou les fens nefontappellés ny reuerés. En celle maniere doit eût:
entendue la mort.Vray eft,que ce n’efl tout de l’entendre,commc efiant bien racomptée 8:

l :difcourcuë: mais la faut croite,& eneflre tresabiai perfuadé,& s’en aileurer en la peniée,cô-
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me de la cholè,quc lon voit: 8c en celle maniere cllefera bien fouuent autant defiree,qu’ellc
efl maintenant crainte’ôt haïe.Et c’efl lors que l’homme entendrarbien le faiâ , 8L le croira,

&s’enallcureradcmefrhespn TANT tu non-r EST in DESPARTEMSNT u’vn-’
c o a p s La s . C’efi comme quelquefois cy deuant nous auons di&,que les ellences 8c ver-
tus de Dieu deputées au gouuemement’des actions du monde ,tant generations , corrup-
tions, que autres mutations recoiuent les parties lalTes ,apres qu’elles ont trauaillé à faire
leur cours,pour leur donner renouuellement : de tant que toutes chofes materieles s’vfent, ’
diminuent , 8e confument , 8: autrement le lalTent de continuel trauail. A caufe dequoy les
Philofophes ont di&,que ce,quiadefaut de quelque reposme peut durer. Lors donc que
les parties corporeles ont faiâ leurs cours, durant lequel elles ne font iamais tombéesen:
oifiueté, elles (ont diéies laiTes , 8e ne peuuent-dite teintegrées, ou Idh’tuées en leur difpo-

fition,fans diffolution,comme nous l’auons quelquefois diâ. i -
A celle caulè,la mon! quiefi celle düfolution , eft diâc defpamement d’vn corps las,

l a en" «Un u reniements tortu-c IVRBS uv conrstesrnu’ria-CCox-
PLYk



                                                                     

MERC. TRIS. I CH. XV. SECT. XI. ’ 68x
P L ri, par l’addition, qui efi faiâedetoutes parties l’vne àl’autre,telle 8k li entiere que tout i
le nombre de l’ordonnance de la creation cil paracheué,& du tout acçomply ,* parpluralité IYOWI’M" j
8: aulli qu’il cil relafié , 8: fadullé de faire l’ellat de vie. A calife que le meime mot a’Ànpw- v
8éme, qui lignifie accomply, lignifie pareillement facullé’ou remply, .declarant autant l’ac-

compliment que la lallitudc du nombre des parties reintegrantsle corps : v a v tu a. L a s
10m crvitns -u’v” con p s ’s-o n r en N o aux: , comme il cil notoireàtOut chafcunjq
loir en l’clpine du dos, aux bras 8: iambes , pieds 8: mains, 8c autres ioinéiures alfemblant .
les parties corporelles l’vnc àl’autre, lors que le nombre en accomply , 8c lallé .1. a . c o n p s

u la v a r , 8c le depart de toutes les vnitez , venant en celte diffolution que nous auons ap- n
pellée mort. Parquoy il ne faut entendre que la mort vienne incontinent , que tout le nom- ’
bre des parties du corps humain 8e de les ligatures, ioinâures,8t allamblage ell paracheué; l
Carilne militoit iamais enfant vif , à caufc que dans le ventre de leur. mere ils lont entiete- fiïzx.
ment accompliz de tous nombres, de pieces ,ioiné’tures, ligatures, 8: allàmblages; auf- immun-s
"quels n’eli faict dellors durant la continuation de vie , que craillance 81 diminution , &non "7’ ’
aucune addition de nombre z a: par ainli il’ne l’entend a que le corps meure incontinent que
les nombres font. paracheuez à: accompliz; mais c’elt 1. o a s (Un L N a p av r p L v s
p o a r in L’a o M u a , 8: que chafque vnité de ce nombre a faicÏt fon cours de croillance ,
&diminution, 8e qu’elle aura tant trauaillé,qu’elle recherchera fou repos 8: renouuellemët,
eltât lalÏe de ion trauail, 86 ne pouuant plus porter ny feruir l’homme. .Cc n’eli pas,que tou-
tes manieres-de mort arriuent à ce poinétde lalTete’ des vnitez ou parties failans fon nom- huma."
bre. cari! fen rrouue innumerables , quin’y attaignent pas, 8c fom la plus part par leur faute vn,-2.34.,
82 mauuaife conduiéte, ou preuenuz d’accidentiou malice d’autruy.Mais celle mort f’entëd

’des perfonnes qui auronrprudentment gOuuemé leurs corps 8: parties failans fou nombre,
fans en auoir elle dellorbéçs.Car celles là meneur la vie de leur corps , iniques à la lalfeté de
les patries , nombres , 8: ioinâures: deiquelles il eli baliy 8: compofé.’ a r c s c Y n s r
Mo R1", nsçnvorn L A Drs so LVJ’Ion &departcmcnt nv coups ayantfaié’t fou
cours, ou bien-chant aduancée par accident , ignorance, ou autre malice. a r dauantage,
L’Ano L 1T 10 N, 8’; aneantiflèment , qui aduient u v s un s ce n p a a a r. , lequel l’eluà- "T’MÏ;
nouyfl en ce corps,qui meurt,n’vfant plus d’aucun effeé’t de fens corporel nôn plus qti’vne M .

louche ou pierre infenfee. Et cesdeux poinôts font ceux , en quoy confifte prinCipallement
la mort ,àlçauoir au departement des vnitez compofans l’animal ,8: àl’abolition 8c efua-ï
nouleement des fens..L’efquels fens ne le tenans qu’à ce corps particulier,fefuan0uyllent,&
le perdent pour ce corps, 8: pour ce temps , tentesfois auec efperance de retourner quel-ï
quesfois en l’homme, pour ierui; comme deuant de leurs offices, 8; faire leur premier ellat, l
comme Mercure l’a diuincment dia des le commence-ment, propolant 8e declarant par re..
fie briefuefentence 8: admirable, l”vniuerfel-l’e refurreâion dela chair contehue au fymbo- ,qu x [un
le. des chreliiens. Parlaquelle il duit ,parlant’ du departement des fens en la dillolutiondc’14.’. ’
l’homme,lcs fens corporel retournent en leurs fources, faiâs parties ( àfçau oir)de l’ame,& lLetfim re-

de’ rechefretournerOnt à leurs operations, lefquelles eperations ellant corporelles , il con-
clud necellaitement que les corps retourneront à l’vlage de leurs lèns , qui el’t la vie. Car v] 8 .
comme nous difons à ce propos l’abolition 8c efuanouylfement des fens, auec la dillolution
du corps , c’eli la mort: au "contraire donc l’vfage d’iceuxeli la vie., Voila la caufe’, pour la-

quelle le Chrefiien n’a occalion de craindre ou ’redoubter aucunement la lmort,d’autant
qu’il a delia renoncé à toutes flatteries 8: allechemëts,produi&s par l’abus des fens,dôtyffent ’

les concupifcences : pour lefquelles aymer 8e reuercr , l’homme le plus fouuent abandonne
Dieu. Ayant donc leChrellien pollpolé 8: mis arriete les parties , qui de l’imperfeâion de
leur nature craignët la mort,il luy fera bien ayfe de mefpriler se ne craindre point fes allants.
Mais au contraire le delirer , pourl’o’ccafion que laina Pol la deliroit , à la fin d’eltre auec
Chrifi,pteuoyantdel’œil de la Foy,le futur coôt’cntiemcnt du Chreflicn ellre fi alleuré à ce- I . ’
luy qui meurt en Chrili,qu’il olte’toute terreur 8c doubte de mort ou dilfolution , qui ne pri- ipb’l’bu .

vêt: l’hôme d’aucune partie de celles,qui luy font belOing pourla vie eternelle,qui luy cil dô- ’ l
née en Chrili.Et pour fur ce propos interpreter celt heureux palïàge, de la felicité de ceux
qui meurent en Chril’t , parle moyen de la regeneration qy deuant metionnée , 8: donnée A l .0
au genre humain par l’hôme Fils de Dieu,au&eur d’icelle, oit eliantconferée premieremët n in. 4 ’
parle lainât Baptcfme, Ou plus frequentement reperce parla lainâe cômunion 8c facremët v
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d’Eucharifliemous dirons,que la mort 8c dilTolution corporele , tant s’en faut ,qu’elle (ont; ’.

Cruele de dommageable , commerelle eli effrayable , 85 crainé’te du commun , que c’eltla

ruminé un vraye entrée de la iouyllànce des dons,que’le filz de Dieu a obtenu du pere en nollre faneur
f4". 85 fecours,que nous nommons le Salut du Chreflien. Carà la verité toutes les promellës, ’

que Iefus Chrili faiâ au Chrellicn ,rviuant en celte vie mortele , ne luy font données auant
’ la mort,que en proprieté,& non en vfage : de tant que l’imperfection du corps , ne figuroit -

1.01.19; endurer ny porterfi grand heur 8c felicité 3 que celle , quiluy elt donnée de ce bon Dieu ,â
caufe de la mortalité,& autres fubieéiions 8: miferes,qui dependent de la mort. Lefquelles ’

p pour leuritidignitédônt incompatibles auecles dons de falut, qui cil: l’vnion effeâuele de
,0".le l’homme pecheur auec Chrili,laquelle luy a elfe acordée le foir de fa paillon, pour lafin 8c ’

l n vraybut du lalut de l’homme :ôclaquelle ne peut ellre compatible auec l’homme vellu du
tch,,,o,. ,, corps mortel , comme Mercurea; lainât Pol l’ont cy deuant declaré de la penfée. Dont’
mer-Isa f’enfuit,que auant iouïr de l’vfufruiâ ou vlàge de Celte felicité en la perfeêion , il faut non

com mm, feulement defpouillerce corps mortel,mais faut en reueliir vn immortel ,lequel foit digne.
incapable du &capable,ou compatible auec tel heur& felicité ,alçauoir defpouiller le mortel , mourant
f4"- auec Chrili,ou enl’vnion proprietairc du bien faiâ de Chrill,qui nous eli donnée en vraye

proprieté , à nous apartenant , tant que nous la garderons fans nous bénir de cefie vnion, 8c
digne com pagnic,par noz olfences 8c mauuailties.En laquelle mourant nous femmes diâs
mourir en Chrili,&t bien heureux , eltans trouués propriétaires du falut, combien quenon
encore iouyflants , à caufe de nofire incapacité 8e lubieéiion de mort : par laquelle la pro-
prieté nous eli aptes tellement confirmée, que de celle heure là elle eli infeparable de
nous,pour auoireu cell; heur d’ellre morts en Chrili. Et lors nous iommes tenus 8: decla-
rés,com me diét Muet Pol,morrs auec luy,cnfeuelis auec luy,cllans morts en luy , 8e ayâs fa«

tislaicî en luy. » I aa l Toutesfois aptes celle heureufe mort 8e latisfaôtion teçeuë en luy , nous n’auons encore
’tfi’w la iouyllance 8: entier vlage de fou bien faiâ,de tant qu’il cit efcript , qu’il ell mort pour noz

pechez: 8: par-ainli mourant aueeluy , nous fommes quittes de noz pechez. Mais ce n’elt ’
tout: car il faut venir au fecond poinôt,par lequel cf: efCript,qu’il cit rclfufcité pour nolire in. I
fiification. Et parcehque tout ce,quc le bon Seigneur a faiét , ç’a elle pour cllre appliquéâ
nollre profit 86 vtilité,fa refurreâion nous ell apropriée comme fa mort , à caufe de l’vnion,

que nous auons reçeu en luy,par laquelle mourant en luy, nous receuonsl’alfutance d’auoir
part 8: communication de tous fes autres bien-faié’tz , 8: iouyllànces etemeles,de celle pro-
prieté acquife par l’vnion ,reçeuë de fa bonté , nous ellant retirés aluy :algauoir nous auons

Q acquis par celle heureufe morr,l’vtil’ité 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 , 8e rclfufci-
.tés auec luy,pour en fin ell:re allis auec luy à la» dextre du PCtC.Et’ en celle maniere par fire-

’ furreélion en laquelle nous l’acompagnerons à la refurreâion vniueriele,parla mifericorde
ilnous communique fa iullice,ngloire,& merite :ou fera la perfcâion de l’vtilité, 8: profil:
dependant de celle proprieté acquife de l’vnion,qu’il a impctré du pere pour nous , le loir de

la paillon: par laquelle nous femmes receuz à eltre vne mefme chofe aueeluy en Dieu fou
Perc,comme il cil mefme chofe auec fon Pere : de manicre que tout ce, qui luyelt aduenu :

arome pour nous,& nollre proŒtmous a elié aproprié , nous trouuant ioinôtz 8c. vnis à luy. Dont
fans caufe n’a elle dia par fainâ Pol,Qnç la grandeur du bien faiâsqu’il nous a donné,excc-
de l’ellimation du dommage reçeu par Adam , attandu qu’en Adam, nous demeurions s’il

n’euli offencé,patfai&z en corps materiel,fenlible,8t paliible,mais non mortel: 8c en Chrill
nous ferons en ce mefme corps glorifiez,impallibles,immortels,côioinéis 8: participans à la

l en a f diuine nature,comme le nous a tefmoigné fainâ Pierre. I Et par ainli quelle proprieté, qui
ç fiât; nous fort acquife, par la receptton du Baptcfme ou du lainât Sacrement prins en deuë pro-

bation de foy,elle demeure ambulatoire 8: mal alfeurée de nollre’patt , tant que nous viuôs
. fubieétz ala feparation,qui fen peut enfuiure par noz pechez. Tontefois eli elle bien nolirc
Tram que nous la voulons garder en la condition: 8: mourans en icelle , nous mourons en
Chrill. Et lors par celle mort celte proprieté nous clin tellementconfirméc , que combien i
qu’elle ne nous loir encor lors du tout exhibée: f1 ell ce qu’elle nous demeure alleurée pour

nollre refurreé’tiOn vniuerfele.En laquelle ceux quiferont mortz en Chrill relfufciteront,
’ en Chrill: auec tous les profiitz 8c vrilitez dependentz de icelle proprieté : qui font les dans
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&perfeâions acquifes au pechcur , qui par la parole des Apofires croit en luy : 85 ce par le
moyen de l’vnion impetrée pour nous le foir de fa paillon , qui nous tient fi conioinaz auec
luy,que nous receuons 8c iouylfons de tous les biens 8e profliz , que Iefus C htill a faiâ en
humaine nature par toutes les a&ions.Dela s’enluit,que nous pourrions prendre l’interpre-,
ration d’vn palfage, ou Iefus Chrifi duit, En la maifon de mon pere il y a diuerfes demeures: I au. tu
qui pourroit entre entendu pour le tcmps,qui le rrouue entre le decez 8c la refitrteéîion: de ,

’tant qu’il fe rrouue difference entre ceux,qui decedent,foit a bien deceder, ou mal decedetà ’

Catcomme entre ceux qui decedent mal ,il en y a,qui decedent plus mal les vns que les au-
trement ainli entre ceux,qui decedent bien,il en y a qui decedent mieux,les vns que les au-
treszde tant que ce bon Dieu a par toutes les œuures mis ordre de hierarchie , par lequel il fe .
trouuera couronne &temuncration pour toute maniere de bien-faiâz , comme-ilfe trou-
uera difctcnte punition pour difcrents mal-faiôtz.Et ceux n font les manoers , ou demeuà p
res diuers,qui font en la mailbn’ôz iuliice de Dieu, defpuis le temps du decez ,iufques à la re- l
fumâion t parlaquelle les refufcités entreront à receuoir ce ,qui n’ell monté en cœur ou
penfée d’homme,que bouche ne peut dire, ny aureille efcouter.Toutesfois eli il en la grace ,
8c pouuoit du bonDieu ,vd’en deicouurir 8c manifefler plus aux vns , que aux autres , ielon -
qu’il rrouue les vaillèaux preparés 8: difpofés a receuoir ces profondes intelligences 8:

iecretz. . . i

’. xin...

.F’RgAGMENT me MÈRC’U’RE,

parSuida. ’
SECTÎON n.

N la Trinité] nuoit rune deite’, en telle menine. Il alloit l4 lamier: intelligible 4-
mm: la lamier: intelligible, (9’ la pcnfie ejloit touffeur: relutfinta’e lapenfle , æ

[on «anion méfioit autre chofe que féline comprenait tarîtes chofe: , bar:- de celuy,

non Tien-47mn Migration aucune autrejflèncefiar ileflfizgneur,&pcte5 (d Tien
de toute: chofes: (fifiubæluy, (9* en la) ont toute: chofi: : de tant padou merle off
totalement aremply figeneratifl Cl) apeura: mnatureg’emratiue , oflantfilx, Ct] 4 z
fait?! l’homme eflre confer; par l’eaugmemtiue. Ayant du? ce: chofe: , ilpria dtfint,

I e t’adiure ciel dugrand Tieu’, la fige tenure: i5 fading: mon dupera, qu’il apro-

fère’premiere, quantifia :5461] le monde vniuerfil , le t’adiurepar le verbe [21411974 t

miterefl’ui comprend toute: obofi:,propice,propice mafia. .

i’ ’COJMMÉNTAIR E. ü

SVidas par ce fragment- efcript en lès œuures , diâ, Mercure auoir elle nommé trois fois
ttes-grand,à caufe qu’il auoir dia ces chofes dela Trinité , combien que l’autre, opinion, infirma

par laquelle il luy elloit attribué trois perfections dephilofophie, Sacerdot,& adminillratiô mugi; m’a
de royaume,lemble eftre lalplus faine, mefme que ce nom luy efl ancien; 8c donné de per- muta. .

.fonnes qui n’auoient c’oguoülancede Dieu. Mercure donc parlant de latrinité,a voulu ex- ’ p
primer la procedance dulitinét Efprit Dieu, comme s’il difoit , au LA r a t n t r n r A-
vo 1 a vu a lèule un: r a, ou ellence diuine, delaquelle feule toutes fourçes de perfe- gym. «in
âion abondent , a n r au La M A n l a a a, qu’il ne peut ellre comprins des penfées hui N”
maines,clofes fur ce voile de fangecorps materiel ,lbuillé de plulicursimpetfeâions. Il.
n s ’r o r r eternelement en Dieu trois fubieâz en mefme diuinité,alï;auoir puillance, par la-

quelle il peut faire toute chofe: Sapicnce,par laquelle St entend toute cholérAnËout

- . - ’ a ’ . ou a (me
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4:14 T 50.... a o l i ’ . s u pr - l efpropre &conuenant, de la pulllance 8c lapience contenantzla preparation 8: dtlpofitio ,

Lamant--

.584. ’ g Z ’qsvn LE PIMANDRIE DE

.Vouabôdance de-bône volonté,par laquelle l’eleétion en en luy de choifir entre toutes cho.
’ les ,8: mettre en elfeâ telle qu’il luy plaira. Ces trois vertus combien qu’elles foient difc-
rentes en leurs aâions,& manifelléestelles, parla produâion de leurs diuers elfeâz , pro-
cedent d’vne feule vertu, effence diuine , ayant puillànce ,fapience , 8c volonté de produire

. innumerables el’feéiz , 86 difpofées en tel ordre,que la fouueraine puillance ’precede Infapi-

, encc,non en temps ou lieu,lel21uelz ne peuuent conuenit à Dieu : mais en ordre,qui luy elt

de faire ou produire toutes cholès,procede l’amour, bonne volenté, 84 eleâion de les faire.
.créer,baliir , engendrer , ou compofer diuerfes.Dont nous pouuons dire( enfuiuant vu tres-
. profond 81 fçauant perfonnage) Dieu le pere elire entendu par la puillance totale , &fou-
.ueraine vertu , Dieu Filz par l’eternele fapiencc, engendré a: produiél par ordreeternel de
celle fouuerain: puillànce ,&Dieu Eiprit , par cefie amoura: bonne volonté procédant
: de la puillânce 8: lapiencc etemele, 8c agente, 8: executant e, mutes operations. Et par ce
k que aucune œuure ou creation ne peut élire faiâe par l’vn des trois ,fi tous ny conuiennent,
afçauoir puillancgfapiencefl volonté ,nous dirons , que toute la befoigne ell premieremêt

mæmù", en la puillance, toute en la-lapience , 8c toute en la volonté: de maniere que lil’vncdes trois
"en: en tout: L y delfaut,les autres deux demeureront lans elfeâJît les trois ne font que vu ouurier , faifant

i alias-

Intime

vne œuure par trois fubieéiz en vne mefme elfence ,produilantd’vne mefine vertu, trois a-
"ôtions retumbanrz en vn fenl cffeéLEn telle maniere donc, l. A l. v M I a a n IN TE r. Lt-
c r a L a: puillance eternele(patlaquellc toutes chofes ont receu commancement, ellre, vie

Sapicnu da- 84 durée)elloit AV A u r L A 1. v M t a a a t N r a r. u c x a x. a illuminant tout homme ve-
- ""4 a"? nant en ce monde,la fapiencc du perezqui bien qu’elle full incline choie auecla puiflance,fi
fence.

dependoit CÜÎÆII’ ordre etemel de celle puiflànte lumiere, entant qu’elle obtenoit la lapi-
’ ence parfa pt ’ ncevniuerfele , pouuant toutes chofes z à caufe dequoy elle cil diâc en-

fuiure la premierc. Dontil diâenfuiuant, a r r. A a a N s u as ron- r o vs tout s
a a L v 1 s A N r n n LA PEN ses, cômedepend-âtd’elle: ET combien queces deux-
foient mefme penfée, nous dirons l’vne dependrc enl’orde diuin de l’autre, afcauoir dela
a puilïancc du pere , la lapience du filz,en conionâion d’amour 86 beneuolence du une: Ef-

I’ÎIWW prit,quiallcmbloit la fapiencc dufilzala puillance du pere. Parqupy s o u v u v o N
zzfixfmgiu’asrorr ’Av-ran cuosa, (Un raseur COMPRENANT o vras cuosas:

p Iln’eflrietl touteschofesfontenluy,dcluy,*8tparluy. Cu iens-r sitcxnvx, in page, ET
hl, DM.

de tant que celle puilfance ôt fapiencc faifoient leur opcration, 8; faifembloieut en icelle, .
par le moyen de la volonté, laquelle l’aidant des deux, met en execution la produé’tion de
l’elfeâ,par laquelle operation les trois fe rrouuenr conioin 6ts en vne mefme elfencc 8c ver!

. tu operante diuine,c’ell a dire vn feul Dieu, a: tellement feul,que a o a s x. v v x ’r A au-

tre D1 av, N ou autre, au on, NON av evn a AVTRB as s au ce quelconquefiins

.DI av Du r o v r a s c nos a s, cômme les ayant bafiies 8c compoiéesde fes propres
principesôtlimplesfcmences. E r que s o v s I. v r n n n tvx son r rov-rns
c a o s z s , comme cydeuant nous en auons dia la maniere, lors que nous auons déclaré
qu’il cil toutes chofes, 8: toutes chofes font luy, non en multitude ou nombre, mais en ple-
nitudeiou complimentât perfeélion: à caufe que ditiifion entendue par nombre 8: multitu-
de ne conuient à Dieu:mais plenitudc,integrité,bonté, compliment,& perfeâion, luy iont

ùfaæwœrelproprcs. Etaulft Durant «Un son venu EST routassent accou-
hwaf. a t r, qui cil. la fapiencc etemele ,parilalquelle il difpofe , ordonne 8: commande toutes
. chofes,&ficfttendu aux BRATIF, ET lo r a a il in! r a" si N ATVRB GBNIRA’TIVI,

prenant du pere la puillance de generet ,8: commettant a l’ef prit l’operation ou execution,
par fou amour 8c bonne volonté ,;par’laquelle ilmet en œuure l’ordonnance de la fapiencc

- , ou commandement du laina verbe, a s r A u r i: I x. s, de mefme eflènce. du pere un:
V l’efprit. ET cefilz A ruer L’Ho M M a auna concu, un L’un! G a unau

gueusât. .r i v a. C’elt autanta dire ,Iqu’il a tant ayménl’image du pete mife en l’homme, corrompue,

8c ruynée par le deifaut de la matierc,qu’il a voulu repater par nounelle renaillànce,ou regœ
.neration,côme nousl’auons veu parlantde ce propos: par laquelle il a faiâ conceuoirl’hôo
me de nouueaulors q par le plongemët ouBabtefine receu dans celle eaud’hôme a ellé te; *
ceu au nôbrc de ceux,qui prenenrla voye du lalut , voulants se croyants , que c’elt pour re-
tournera celuy, qui a ennoyé cefl’ eau regeneratiue, que nous auôs cy deuant nômé pelée,
quid nous auôs parlé du baflin ou lauemëtptefentéa tous coeurs croyâs 84 voulâs y entrer.

N..-
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p Il anommé ce premierlauement non regeneration, car elle va plus auant:mais c’elivla in www
ï conception, que precede lainouuelle naillance ou regeneration.Parquoy il le diét ellre con- "à"; à. 1..-
’ceu en l’eau genetatiue, qui ell’autant,qu’eflre receu enl’alfeurance 8c ferme promelle , d’e- ("msm’m

"lire. mené en regeneration à la fin du cours :de maniere que celle promelfe eliant comme Ï "film
elle cli,fondee iur la condition,que l’homme garde ce don, qui luy efi faiôt à la conception à
:generatiue, la condition eliant gardée, la promeIÏe ne peut faillir d’eflre veritable,ellanrde l
:celuy, qui ne meurt point. C’elt bien clairement annoncé le Baptcfme C hrefiien par Mer- lm"
Ïcure, comme il l’a vne autre lois annoncé parfon ’ballin , les deux tendants à conclure la fini

iôt periode du Chrellien , à celle regeneration qu’il a déclarée eflre faié’te par vn homme;

ÈFils de Dieu autheur d’icelle, lequel il .diâ maintenant’eflre celuy, qui opcrc par l’eau gene- i , h
iraüuc,& en nature genetatiue.Çelie eau eli l’vn des trois qui donnent tefmoignage en ter- ÈI’MM’

Ère, quifontles trois manieres d’elire conceu receu Chrefiien,par l’efprir, par l’eau,& par ,
gle lâng, de ces treis conuiennent en vn ,comme il ell efcrit, &.celle conception ell: la .vra e Q

i preparation , pour en lafin de celuy,qui l’aura bien conferuée , paruenirà l’effeéi de la rege- .
"neration, qui cliàl’vnion 8c conionéïion auec le Fils de Dieu , Iefus C Jill nolire Sauueur, "d’un;
Lquinous rendra,comme luy 8c le Pere font mefme chofe,ainli nous 8c luy ferons mefme
chofe au Pere.’ Gel]: la fin ou tendent toutes les prôniellesfaiâes au vray Chrellien , dei; I.
quelles la principale entrée ell celle conception faié’te par l’eau generatiue,qui cil le Baptelï
me en lefus Chrilt ,’à ceux qui le croyront ellre venu pourles ramener en leur falut ,qui ell’ -

celle mosanes Chrill 84 Dieu fou Pere. . p, l 4 i
’ Et par ce que de celle diuine Trinité , font yfiiies toutes chofes , elles ont retenu toutes I n

vne certaine imptefiionde leur digne origine, portâtpour marque de leur antiteurxhacune 2,12523”
jeu loy trois, excelléces,côlEruâtle mefme ordre,en mefme fubie&,8tlequel cil tout polledé whig-tm-
Îde chacune des troiszcar il n’yacreature quelconquc9quin’aye receu ces trois excellences, ""3
afcauoir, eleé’cion, aâion , 8e progrés. L’eleâion cil la particularité de la vertu de fa nature,

differentc ence d’vn’autre creature. De celle eleétioneli engendrée l’aflion, qu’elle cm.

ploye en les elfeâsfit de ces deux procede le progrès ou continuation , occupant le temps
de la durée.Dont fenluit , que la creatute eli toute en fou eleâion ,toute en ion aâion , de

.Itouteenfon progrès , les trois ne faifants qu’vn’e creature. Comme par exemple ,la Cala- z ’- à
Amitede (a particuliers cleôtion naturelle, attire le fer,elle cit toute en celle eleâion, ou par- ,33;
,ticuliere. dilferche,qu’elle a des autres creatures:elle el’t aullî toute en fou aéiiô proeedât de mm mm-
’foneleé’tiô, lors qu’elle luy ell’prefentéezelle ell aulli toute en fou progré5,0u côtinuatiô 8; "’

.côferuationde f a nature,& côdition,par le temps de fa durée. Lequel progre’s procede desi
deux premiers , àlçauoir cl ’cledtion 8e aâion, lefquelles continuât au lubie &,ptoduifenr les V î

s progrés,&ltoutefois ce n’cfi qu’vn Ifubie&.Autant en pouuôs nous entendre-de toutescr’eaà .-

tures,qui’rctiennët en foy,eôme vray ouurage,le veliige de leurpere de bon ouqurier. Nous
enpouuonsidire de mefme manière des vrayes difciplincs oufciences Mathematiques’.Pre-. Exemple du
miereinêr la iGeometrie côpofe toute maniere de c’orp’s fous la dimétion de trois lignes,lô- "me" à

gueur,largeur,&-hauteur,foy coupans à vn mefme poinâ en angles droié’ts, defquels la lon- mm
gueur’ multipliée produiâ la largeur, 84 les deux produifent la hauteur , 8: font ces trois div
mâtions vne merueillc’en nature,& n’en pouuoit foulfnr que ces trois,fe trouuer à ce poinâ
en celle maniere,quoy que l’efprit y puilfe inuenter. De maniere que nous voyons tout vn
Corps,côprins fous lalon gueur,& tout fous fa largeut,& tout fous fa hauteur,les trois le plus

fouuent dil’ferentes entr’elles,en vn fenl 8e mefme corps. j
Pareillemët en toute opcration Arithmetique, il le trouue deux nôbres agëts l’vn entiers

l’autre, produilants vu tiers qui procede des deux,foit en additiô,fubtraôtion multiplication,-
ou diuifion. La mufique reçoit fou accord en deux voix , faifanitz aâion l’vne contrel’autre, .

I defquelles deux procede leur interuale,qui eli le tiers , lefquelz font tellement requis à l’ac- t
’cord,que s’il y deffaut l’vn des trois,il n’y aura elfeâ d’accord. L’alironomie femblablement

confidere en l’allre,la nature ou condition,& l’alliete ou afpeé’t. Delquelz deux procede l’a- ..

6tion,qui font tous trois li necellaires à y côuenir, que le delfaut de l’vn nous prinera d’effeét,
, 8L toutesfois ce n’eli qu’vn corps ou fubieél. C’efl l’excellence de la diuine operation,’d’a9»

noir imprimé le veflige de fou image en chafque chofe, felon fa dignité; proccdant de fon 0- "nm . qui.
peration 8c vertu,laquelle n’cllant que vne 84 d’vn feul fubie&,foit (silence , vertu, excellen- affilai;
ce ,ou puillance à prqduire toute maniere de diuetfitez d’eifeéiz , tons produié’tz par vne

. tuleulcyet-
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e feule vertu ou puillance: li eli-ce que par celle multitude d’efl’eâz , nous auons quelquefoié’

dia: multitude de vertus,elfences,ou puiflances de Dieu, pour la facilité des moins versfés à
icoîqoillre Dieu,cOmmè nous l’auOns plus amplement cy deuant declaré.

, ercure AYÂN r un ces . c H o s n s PRIA DISANT , tu T’ADIVR! cru;
u v G au: D D1 av LA s A G a onvv a a, le t’appelle àtefmoing ôta promcllcd’alïifict’â’

, ima priere.Celi la manierc des anciens d’entendre ce mot adiurer,comme Abraham adiun’
fou feruiteur,luy failant promettre de prendre Emme à fon fils lfaac telle,qu’il lu comman-
doit.Et de mefme manierc full: adiuré Iofeph par fou ereIacob,de l’aporter en fepulture,
qu’il auoir balty en Chanaam , exigeant par ce mor ’adiurer ptomelle d’obeillance , du fa-’

. A nm di- lueur,ou l’acompliment’ de priere ou volonté, inuocant celle œuure de Dieu fi l’agej,ou ba:

flic par vne telle prudence 8: Sapience, 8: l’appellant la fapiencc de Dieu à tefmoing de fa-
au. ueur. Comme il cil dit qu’il a eliably les cieux par prudence , a: fondé la terre parlapiëa’
G’Wh" ce. In r’sutvna I o , V012 nv un 03’: I. A PROFERE annutnnapubicn pre-

mafls on . . . . - .r mier commandement que le perelaye fa1t,de ton ceux,qui font venus à la cognonllance de
"un." in; l’homme, à lipauoir , (un N u par :cefle voix ou commandement , 1 1. A a s r A a un. a
tuque ou. u o n n n v N I v n a s et, comme il elt efcrit , Par la parole de Dieu lescieux ont elle bafiis,
rupine ô: par l’halene de la bouche toute leur vertu. la T’ADIVRB un 1.x une sur.

FI Ls, ET pana, qu c0 sa PRaN u rovrns enosns, commcs’lldifoit,0 cielconr
1’ m" ’3’ tenant toutes œuures de Dieu materieles,prouueües de forme diuine,ie t’appelleàtefmoin

eniemblc ce qui elt contenu en roy mefmes, tant de lainâtes creatures de Dieu , efquelles il
prend fou plaifir,de m’cllre tefrnoin fanerable, a prefenter ma priere. le t’adiure pareillemët

Miami i puillance du pere,exprimée par ce premier cômandement fuiuy d’vne lidiligëte obeillance,
par le uel tout le môde à elle ed1fié,& te requiers romelfe d’employer ce cômandementâ
mon alut.Ie t’adiure aufii mefme puiflËlnce,par le aimât verbe filz 8c fapiencc de Dieu eter-
nel,pat lequel i’ay cy deuant di&,que toute priere te doit ellre prefentée , Comme n’y ayant
ailleurs aucun moyen d’ellre agreable deuant roy , que par celuy là, ny de paruenir au ialut.
le t’adiure pareillement pcre , par ce lainât verbe , par lequel ie doibs ellre prefenté deuant
roy, 8c te requiers celle tres-petite prietc, Pa o p t c a, a no v r c a M a s o: s , m’alfuran:
que te trouuant tapailé , tant fur l’indignité que raporte deuant ton. laina verbe lilz 8: fau-

, ’ ueut,acquife par mon 1.
d’4” imbecilités’,ta bonté nunc paracheuera le relie de mon impuillance , par ton lainât verbe

mon feignent 8c (aunent. C’elt la maniere de prier 8: demander le vray remede en brieues
’patoles,de la Maladie de l’homme: qui parfon mauuais gouuernemcnt 8: conduiâe,a irrité

Ombien du pharaonne luy,qui cil la propiciation ou apaifement de fon ire. Et par ce que l’homme de
1"!" foy eli indigne d’ellre efcouté,ny receu de la maiellé diuine , Mercure s’accordant auec l’E-.

glife de Iefus Chrill,declare que toute otaifon doibt dire prefentée à Dieu par le filz , lainâ
verbe de Dieu fauueur de tous humains , adiurant Dieu le Pere , 8: requetant comme d’exi-

, ger fa grace,par Iefus Chrilt,qui cille fenl moyen 8; entrée du falun
(a M-

atemiet parant,que par celle que ay adioufié par mes delfautsôc ’



                                                                     

MME N TA I-RES "s V RI. "j q l
[5,2 U ,lesdeffinitions dsÆfc’ulape au Roy l

A M 0’ Û

DE," ’ De matierc, . Deladellinée, . v 0. I. 1" Da Soleil, De l’eflience intelligible, ’ Deladiuine effume,
’-.LÎDel’homme, ,A De l’adminiümion de la plenitude des fept elloiles,

-, l’homme qui et]: felon l’image.

endurera; rez IESMeÎ. î

SECTÏON 1.. a

-t l," fi; ’ 8 t’a] margeât? qupugraualrraio’le’, lequel comme epufâmmairc

’ , (à y commautairc de tous le: autre: , wfiu’cjlpas compofi’filou 1’ opinion du

. : 7m eaulgairemim couticnta tuxplufieur: contradio’fiô’s. Il refouillera aufiil

"’- V dire contraire a quelque: propo: de: miens. mercure monprcceptcur
fiuuâ’falifirutît auec moy, (9’ enpriué (7 quelqucfiirgrcfimt Tat,me clijoit,Laflru«

ôlurç de me: liurcrfimlzlera a ceux,qui le: liront tre [imide claire, combien qu’au

contraire cIlcjoit obfcure , 0* a je calo) loferait: parolesficret. Et dauantage fia:
très olIfiurc, en coque le: Grec: J’eforccrorir a l’a’duem’r, de tourner nofire. languagc

culturproprc,quifera 1m "(grand tenuerfèmcnt,0 obfcurite’ de: chofès cfcriptcr.

COWMENTAI’KE. g

x, u, I,x vçæ Efculape a cité vne perlbnne de profond fçauoir , tant en la philofophie,
aga), comme M ercurc l’a declaré, que en la Médecine de chofes diuines , ellant

i enfeigné par Mercure le trefgrand,comme il le confclfe.Les anciens l’ont
’ «a. ,1 grandement reneré en Medecine,a caufe dequoy,ilzluy attribuent le fet- funky. *

’ v ’ a peur,comme eltanfvn limple,qui porte en loy grand nombre de remedes
l Q I, contre les maladies des corps humains:de maniere,que c’efloit vne fen

- rencoli cômune aux ancrens,que Dieu par Moyfe voulant eleuet au defett vn figue pour la NM" à
fauté du peuple,elleua vn ferpent,comme animal portantles remedes , reprefentant celuy ,
quidcuoit porterie remedc vniuerfel 8c fouuerain,contre la morfure du lcrpët ancien.Elli-

.
l
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.. niant doncles, anciens Æfculape fiplein de remedese,luy. cmmibué le («peut , En , l

,14!an l’ont eflimé vn Dieu, tant veneré en Rome , qu’en (on t’êple( qui cil hors la ville ra--:. l
compté,la difpen’fation du thyriaque, eflt’e grauéelaudeuaut enverfets elctitz,jdanslc i A

. p Marbre. l . - . 4 . . Ï l ’i C’efl Ælculape ,qui fut difciple de Mercure Trimegifie ,&*duquel muserions ce pe-Ij
, . tir traiâé, ou pluîproprement fragment, comme nons Venons par la fin du p’rOpo’s ,lequel’
fera copé 8c delai é, auant auoir declaré ce qu’il promet par ion tiltre , par lequel il promet? f
flapie. Ï declarer 8c diflinir plufieurs chofes qu’il ne declairera pas." 1l adrefle ce propos au Roy Arn- t

’ mon,qui fut aulfi grand perfonagefic veneré-deS’gIEthiopCS’Llef Idem voifin’s de gigs? p
ptc,& qui luy ont-bafly vn semple-fin la villéde Meuse, enlaqu éregnoitla Royn an-i

. dace:de par laquelle vinfi lZEunuche en Hier-ülalcm,adorer glutemips de,Iefus Chrill,ou les 1
Apoflres: de tant que c’eflojt vvnrion’r, quipafiqie, amuïr] luccgrhent en ce:

i royaume, c’efl: de là quelofipfl recompte Moyfe auoir efpou laRoyneeilantieune.
l Ce peuple veneroit comme Dieu Ammdn ;’& Bepuis les oracles ont elle merueilleufe-

En obferuez 8e honorez en la region dÜCyrene, qui cit compoiée de cinqiprineipalcs
viles,A ce Roy Ammon Æfculape adre [on propos en celle, maniere ,4 a T’A r p u-
un a o R0 x, v u G un .D r tu l c , plus en grandeupd’intelligènce, quçfiç volas
me, L n Q] n r. a s r c 071M M n v re.-sQ-nctuçègiÂn-g-ïj abregé c oyrutnfll-rn 1-1
n a, illucidantl’interpretation n a 1.0 v s I. a s A v r x- a s,que iet’ay plusam’ .lcme’t v
«propoie , par les tiltres que ie prefente au déflusfleoefiabregé gjderliBerant te Ïrelq . relu:

I tousles propos,que nous auons tenu de ces fubieâ, n 1 Vs r n’a s .14 "tu" s on p o s n . ,
Jffw’l" s a r. o N L’or r N rio u . n v i v v r. a A r n a, ,lequel n’ayantaucune COgnoiilance des
fini: chofes profondes, ou quelque (puoit , ne le trouuera conforme à toutes les opinions, -
du. I A 1 n s trouueraqu’il c o N r r a u r A n v.xÏ.&leur.scommunsaduis p r. v s r a v u.

Îy c o N r n son 1 c r r o N s ou paradoxes: de tant que le commun ne pouuant attaindre
les vrayes intelligences des choies difficiles, ont plultofl formé vne fauce opinion , qu’efiu-

dié la veritable. IL -r a s a ne". en A. A v s s 14 urne commune A. Ruer.-
’ . q)! n s p ne p o s n n s M r ne s, comme iladuient communementà toutes perfon- ’

0517?: nes,qui efcriuent chofes difficiles,de parler d’vn meime propos en diuers endroiéîslelon les a.
umdiàiô’r occafions 86 circonflances,quile prefentent. Et ayant parle generalement, en vn endrolâ,

86 en l’autre particulierement , ou .propofant vne fois effeé’r contraire à celuy qui annelle
propoie en l’autre, qui (ont efeâs pouuans fouuent aduenir de mefme caufe , prinfe par di-
uers refpeâz’, lefquels n’eilans entendu; ny confiderez,’il femble’bien aylément à celuy qui l

n’enfonce toute l’œuure y auoir quelque contradiâion à les propres fentences, comme par
exemple Sainâ Paul iuge vn homme iufiifié par la foy (ans œuures de la Loy. Et Sainâ
Iaques dia , Voyez comment par les œuures l’homme cil infinie 8: nonpar la Foy ieule-
ment,&ailleuts,Vous auez refiflé au rainât Efprit,combien que l’autre dife,Œi peut refifier
à Pafvolonré? Lefquels lieux ont femble à plufieurs auoir en foy contradiâion,c Ombien qu’il 4 "

il’cnyayeaucunc.. M E n c v x a M o à p 1; n c a P r a v n sovvsn’r DIS’PVTAlN’Ï’

A v ne M o r au 15 a r v n’, a? qanQvnrors "tissu-r TA r, M a msorr,’
I. A s’rnvcrvnn ’D n M E s un." SEMELBRA A ’clnvx, agi-r L a s 1.130211

i -r n r s - s r M. p 1. a s a r c t. a r n s.En ce propos efchdit vne difileulté,del’impropre
A maniere de parler des anciens , qu’aucuns ne l’en prr nans garde ce iourd huy vient encore

p un par [implicite de paroles , 8c parcelle imprOprieté de language,nous iommes en doute
hm," 4;. de quelz liures Æiculape parle,ou bien des ficus, ou de ceux de (un precepteu. Carle Grec
"fifiilflfû. dit fimplement (Me dilbit que la firuâure de mes liures fembleraà ceux,qui les liront,

treffimple 8c claire") par où nous voyons u’il refere que Mercure parloit des liures
d’Æfculape , mefmeslà. caufe qu’apres me (liait. Il yen vn (que )lequel le Grec nomme
8 r: , parleqnel ce propos cil continué liant , me difoit , & mes liures àméïme performe ,8:
toutefois il nous efl manifefle ,que c’el’t des liures de Mercure qu’il parle :de tant que
Mercure ne pouuoit auoirveu les liures (ielon difciple , 84 filccefleur, par confequent:

3(an il: (111 a. elle caufe qu’en noflre traduâiô nous auôsbfié celle particule(que)pourrëdrelepto-
""’°-"°’Ï"* pos clair, Côme il cil en nofire texte ,lequel parlant des liures de Mercure, raportantle

dire de [on maifire, difoit, la flruâure de mes liures (embler: à ceux- qui les liront

. - i * uel-fimple

(p.81.

c.
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trelïfimple 8c claire, prennent les fentenees,ii;lon le commun vlage matericl de toutes cho: -
’ieS’corporeles , n’el’tendant leur confidemtion aux choies incorporeles , 84 intelligibles:
C’efi Côme toutes lespromefles que Dieu a faié’t en tout le vieux Teflament du Meflie. les
Iuifs les ont entendues à leurfoli’ugement, 8: trouuées auiii claires 8c fimple’s en languageÎ
qu’il citoit poifible,&-toutefois à la verité ils n’y entendoient rien , à faute qu’ils ne confie] en

royent ce Roy,royaume, 8e puiilanees eflre toutes intelligibles 8: ipiritueles, 84 non tem- 5’ MW”
poreles fubjeâesà corps , mouuement 8c matiere. Il en aduint de mefme maniere quand
Iefus Chrifl tinfi propos aux Iuifs 8: (es ’Apofires de la manducation de (on corps , lequel
pluiîeurs prenoyent grollierement, à: hors l’intention de Iefus Chrifi materielementôc

promis oôfiu- ’

mm in.

corporelement,tel qu’ils le voyoient , 8c lors Iefus Chrifl leur difl,Lcs paroles que ie vous "la, CM;
ay dia (on eiprit 8c vie, pour leur declarer qu’ils le trompoyent , les penlàntfi claires qu’el-. 13 pomma»
les d’euilènt eiire entendues fi grofiieremet qu’ilsle’s-interpretoyent;-Cefle manierea cité °bl""’"””

laiilée 8: ordonnée de :Dieu aux hommes , que les propos des myfferes ’ &t fecrets foyenr
tenuz moins familiers 8c publiés que les autres: de tant que eflant de la necellité de la con- -
duiâe ils doyuent eflre entendus parlesieuls conduâeurs: 8c leurintelligence n’efiant de a
la’necelfité de ialut, il n’ei’t befoin que le commun l’entende , pour ne tomber en derifion 8e

loué-g. .

’ Portique]

tous in]! n-
melpris, comme nous l’auons dit parlans de la regeneration. A cefle caufe Mercure difoit mêlé a mu.

que (es propos fembleroyenttref-fimplesôc clairs, &fon flruéiure d’iceux , ’c’o M a 1 n N

031v CONTRAIRE 31.1.3 son ensoutanait au si: sax LE. SENS pas Pr
nous sscnsr, ou meflé’, repreièntanttelleschoi’esôcfiefloignéesde la cognoifiance du),
des hommes,que le language qui ne les a iamais côprinleS,les trouuera mal-aiiées à expri- .
mer. Parquoy il fera e’i’tim’é propoier autres chofes,que celles-qu’il traiâe, se: tu v A N r A- -

G a s o 1 r -r Il a s-o as c v R E, a si ce que LES Gares s’arroncsnonr si .Mrrr-untui’ V

L’ADVEN la DE trovnunn un sar un! (NAGE A v revit PRO plus , defirans guis la m-
auoir l’honneur d’enrichir leur langue de toutes fciences 8c intelligences,eomme à la verité fla" am’
il nous efi manifefie, que fur toutes les langues du monde,il n’efl nounelle d’aucune qui aye Qui
tant efcrit anciennement, mefmes en choies de (çauoirëc intelligence que celle-là , 8: non
feulement des liures’eompofez 8c efcrits par eux, mais ont tradùiâ des liures efirangers en

chafii-leurlangue,autant qu’ils en ont peu recouurer.Et nous cognoiiTons parle dire .d’Ælculape, 8m, a";
quede longue main ils auoyentcefie condition ,deramaiTer 85; retirer toutes chofes à leur "iu-
langue:dont l’enfuit, que de noz temps tous anciens exemplaires des chofes-norables, qui v
feitrouuent a: vieilles librairies, (ont en langue Grecque , fans-la curiofité de laquelle , nous

A euflions perdu innumerables auâeurs de plufieurs excellenslefcritsNray cil qu’ils ne le fai-
i foy entrant pour l’honneur &amour qu’ils portoyenr aux- fciences St intelligëces, que pour
la gloire d’auoir tontes ces excellences en leur langue, comme le dira cy apres Æfculape.
Dont il feniuitÏquelquefois grande iniure faiéteà vn traiâé excellent, auquel ils auront pre-
feré laigloire 84 parement du language,âla vraye intelligence, o;v 1 s a n A v u r RES- le 6m!!-
GRAND. nsnvrnsemnu’r, ET OBSCVRITB p n s’ cno’sns nscnrrns, mefmes à
caufe du grand fçauoir de Philofophie naturelle.En laquelle les Grecs efloyent iurmontans
le relie du monde,par laquelle ils faifoyent profeiiion de la cognoiilance 8: fciëce des cho-I
fes,tant cauies qu’effeâz produiâspar nature,efiimans cefle nature qui efioit la plus haute

reniflais Il
la":

Philofipbk h
n . qu’ils cogneuiTent , dominer fur toutes chofes, 8: ne dependre d’aucune part,âcaufe qu’ils 1;," Dia, .

ne cognoiflbyenr Dieu, vray auoient 8c inflituteur denature : dont il fenfuyuoit , qu’ils in- "93" ’7’"

terpretoyent toutes chofes par leur fcience de Philofo hie (ous les puiflànces de nature.0r "kawa
. eû-ilqu’en toutesvoperations de ialut 8c vrayecognoi ante de Dieu , ilne fe faut arrefterà p

œuure quelconque de nature,ains faut paflèr plus auant outre cefie nature ,qui cit la puif-
iance ordinaire de Dieu, employée au monde.- ll faut venirià la fupernaturele , de laquelle
font prpduiéis tons moyens de ialut,laquelle les Philofophes ignorans,n’ont iamais cogneu ’
le ialut ny vie eternelle, ains le font tenuz fi opiniaflr’ement àla cognoillance desseiïeâs de Phîbfopbu

nature,qu’ils le mocijuoient de ceux qui leurparloyent des efi’eâs fupcrnaturels.Çôme les flamboyant a
Atheniës fe mocqubyent de S. Paul,leur annonçant Iefus 8c la Refureâion des morts, par ’1’"’;"’ m

ee’q cel’t effeâ n’efloit rien en nature.De cecy ell enfuyuy,que toutes chofes difficiles 84 de .
haute intelligëce,qui iôtvenuesepar efcrit à eflre traduites en leur lâgue,eux ne croyâs au fës W," df Ïf” 4
intelligible &fupernaturel,ont trouué’ tous propos ambigu: àl’intelligéee naturele,materie. m" fifi

A le 8c corporele , de tant plus ils efloy ët kamis en leur Philolophie naturele,plus ils refilioyët r

.i - - ’ Y y z
plus lignes.
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a la vraye interpretation , de maniere que plus de fçauoir leurien endroit plus d’ignorance, *
traduifant vn traiâé de fubtile intelligence corporelement ,8: elonlcurbafle intelligence
de nature,laiffant l’intelligence fupernaturele,& cognoiilànce des chofes diuinesjnuifibles,

n . - 8c incorporeles,pour enfuiure la loy des vifibles 8l corporeles,qui cit la vraye ruyne 8e rem
tu,» anf- ucrfement des chofes efcriptes , produiiant telle obfcutité , que lon cit quelques fois con-
"5!" P" à" me laiifer vntraiâe d’vn propos admirable 8c excellent , dormir en la poudre deux trois
"M .8; quatre mil ans , ou bien pres,fans l’ofer interpreter , fur vne traduâion qui l’aura-renuerfé

86 esbranlél en plufieurs endroiâsde fa vraye intelligence.Car comme nous venons de di-
te, tant plus ces Grecs eûoientfçauantz 8c fubtilz en leur efpece, ilz propofoient termes
plus propres retirâtz a leur tamias: difficili a dire côuaineus.Et toutesfois a laverité con

la pbnfil- tre l’intentiô du vray aufiez’r 8: côfttuâeurdc ce traiâe, de maniere qu’il demeuroit fi am-

w l bigu,qtte quelque fois il fe fut nouueaufii aifé abaüir a neuf que a bien interpretet felon le ’
l assena. fens de fon auâeurJ-Zt quand bien quelque homme de bonne intelligence,autoit voulu de-

- barre ou difputer contre eux leur deifaut,il le fuit trouué Ienuironné de tant d’argumeutzôc
fophifiiques fubtilitez,qu’il cuit plus nuancé de recommencera leur fonder nouueaux prin- ’
cipe’s de la cognoiilanee’ de Dieu , 8c lesy conduire peu a peu que de cuyder vaincre leurs
opinions inueterées par argumentz.C’efi a celle occafion que fainâ Pol a diâ , que la lapi-

,.c,,.3,, ence de ce monde cil vne folie deuant Dieu :à caufe que ces profelfeurs de celle fapiencc
1.00,:le en abufent au lieu d’en vfer. Et c’eft cefie fapiencc, queles Grecz cherchent,& les Chrefli-
ens la foy en Iefus Chrifi crucifié,l’vn cherche la chofe vifible 8c corporele,l’autre la choie
mac inuifible 8c incorporele,lefquelles font non feulement differentesunais fontfi contraires,que

’ qui interpretera la plus excellente par la baffe, fe pourra aifeurer de. conferer 8c aponer
vne ires-grand ruyne, 8c renuerfement du vray propos 8c ion intelligence.Et c’efl ala venté
la difficulté de croire les chofes intelligibles inuifibles, 8c non fubieâes aux fens,qui a doué
ne tant de peine aux perfonnes fenfueles a: accoufiumées a ce long vfage des fens,d’enten- n »
dre les efcripts des chofes diuines du tout feparée’s de l’viage 8c puifiânce des fens. ’

SECTION a.

4 lMeAÏJ [sprays (fiant declaré parmfîre langue parentales (fifi) darde
parolerde tant que la qualité mefme: de la mais: , 014 menu des”

Ægtftimnencontimt enfla): l’affaire des chofèr, que 1’ on (1;.fo A refît saufs, 0 n37,

tant qu’iltefira poflîèle( car tupmx toutes chofes) deflenduepropas d’interpretd-

. doum ceUefin que enflent: ne paflènt ruer: le: Grue, æ a ce que le diflion arra-
gante , difiluè.& (ammefitrdée, que les Grecæont, ne rende main «,qui 8.52 "(gin

I eux Œgraue,&* l’elqgancswertueufi derparofler. i

coMMeNTeAIR s.

A Caufe que les Ægiptiens font la plus anciene nation, qui le fait adornée aux plus hautes
. fciences 8: intelligences profondes , ils ont acouiiumé leur langue à exprimer plus

communement ces hautes fciences , que n’ont les autres nations g dîneur Æfcu -
la. ’lapeadire,unrs’ LB P noves estrans une LARn PAR -Nosrx’n rau-

xgmm c v a p A r a a n n r. a , Ægyptienne 8e coufiumiere àexprimer telles intelligences 8: cog-
"f 1’71"] in noiiSâces,parl’ancien vfage qui cit au pais de frequéter les chofes du profond fçauoir,A en .
fm s o r c La r n ’s a N s n a s p A a o L a s,- lequel fens,nô feulemët luy procede de l’ancienne

proprieté, q la ligue a acquis de faecômoder aux fçiêces,maislaufii luy procede de ce, que
lapas". la ligue Ægypt’iéne,8t toutes les ligues oriëtales voifines d’Ægypte , Côme l’Æthiopiêne, l

35me la Iudaique , la Caldaique , la Sirienne font touteslâgues’briefues 8c litccintes,fignifiants
beaucoup en peu de difcoursJequel exprimé par diâiôs propres,eli beaucoup plus mais *

- * . ’ . atournet
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a tourner 8c deiiordre de fou vray fens, que quand il cil: exprimé par dictions ambigues ’
æqilliuoques,fynonimes,vniuoques,ou autre maniere de parler impropre, cômeloquutions i "A
figurées,& manieres de parler diriges, qui toutes donnent occafron de tenir quelque foy’st
le vray fensdu propos, en doubte de l’intention de l’auâeur, &par la fubieét a titre calom- ’
nic.Mais.noftse langue Ægyptienne &paterneleacn’foy le fens reprefenté par les paroles à ’

clamperas? qyn ,LA enrhuma MES")! us un LA,VOIX reccued’ancienne’zng’lm’w t l

. , , tufs: [les .coufituneparmy nous nourriilant nofite ouye afes effeâz 8c prononciations enfemble. Br Malin".
I. A Van "tu «ne s ’Drcr t ou 331E or. p 1j r au N us grattes 86 ferieufes,comme eûâtnées [ima du.
parmy l’expofition de ces tresfhatttes a; profondes cognoiilances, c o N n n u "r a N s o r

s «Le

fatigua .43 v
L’a-s p 1 c A c n n a s c nos us 03 a ne it- n r cr , &lareptenlante mieux a’noz oreilles, mm!"-

-que neferoit vn autre lauguage,quin’auroirefté coufiumieremçnt receu a exprimer,decla-
ter, ou tenir relz propos,ainsauroit accouflumé de contenir 8: racompterfables, comptés,
merueriegrifées,mocqueries,detraâions,ôc autres manieres de propos- perdus , nuifantz,&c
de nul. profit: car, de vray ces languages rendroiët la chofe ferieule, fainâe, de venerable, en)
chemin d’eflre mocquée mefprifée,ôe tenue au râg des chofes , que’c’efl’fiille ou langua ge H3"? ’î’ si

a accoufiumé de roferer.Ce «fait n’aduicntfeulement en vne langue entiers vne autre, 51:22:02: a".
mais aduient auiiiîI en vne mefme langue enuers foy" mefmes ,en’tre diuerfité dc-fliles 84 ma- [d”am

nicresde’ parler. Car en toutes langues qui ont accoufiumé d’exprimer varieté de propos
diffama, il y a propre 8c particulier fiile en la mefme langue , pour chafque propos, com-
me les Orateurs ont vne autre maniere de (hie 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 chaillue propos a de tant meilleure grace, 8c fe rend plus familier citant ex- "tâte, l"-
primé par fou propre [fille que par vn,qui ne luy efirparticulier, que a faute de ce les bonnes m"
intelligences en font bien fouuent deprauées 8c-melprife’es. Sathan a vfé de cefle fubtilité, .
lors qu’il a voulu fufciter,8cenflâber meurtres , 8: eifufionde fang parmy les hommes , lef- Subtilin’ si;
quelz voyant eilre animaux raifonnables de leur nature, il a penfé qu’il ne les fçauroit attirer i5””".”

fans quelque apparance de raifon,qui les efmeut, comme citant choie propre 8c a leur con-

ion. aIl leura fufcité vne diEetence de religion , pour les feparet 8c pour mieux imprimer ez
refies 8c iugementz de ceux de l’vne opinion, le mefpris de l’opinion contraire La iuuentè le
moyen d’efcrire 8e prononcer ces propos du tout lainas 8c religieux,du tout ferieux-ôt fa-
crez,par fiiles facecieux, &telz quicoufiumieremêt font vfitez parles ioueurs de farfesou 1211.31?" nefi
cabaretiers ,conucttillant quelque fois vne chofe fainâe 8: ferieufe , furle chant d’vn badi-
’ nage 81 boufonnerie. Cecy faiâ Sathan , poutdeceuoir ceux qui ne cognoiflants fa rufe
8c iubtile tromperie ,foubs pretexte de fimplicité,fe laiffent emporter a fes pallions,impri-
inantsen leur penfée vn mefpris de la chofe fainâe , exprimée 8c reprefentée parle lâguage
8c flile acouftumé d’efire mefprife 8e employé aux chofes vaines,& de nul effeâv,comrne langue Gus
farfes,rifées,& mocqueries,ou autres vannez elloignées des termes des ramas propos 8c a 7?: ’1’" *"
fufciré ce,language vain pour ruyner les chofes fautâtes par l’vne partie,quifont venerées "u 7°

parl’autre. . Et par ce qu’entre toutes langues la Grecque efi farcie de toutes ces vanitez,
commeptemieremenraconfufion , pour lamultitude des diélions, qui font innumerables, a
elle a pareillement cinq langues , qui rendent les mefmes diâions difierâtes font coufiu- ’
miers les Grecs fur toutes chofes d’efcrire les fuperbesde ce mode, pour faire admirer l’ex- i
cellëce de leur langue,comme guerres,liifloircs,fables,& poemes.(Luj efi caufe,qu’Æfcula-
pe concluant fur le propos,qu’il atefFeré de fan precepteur Mercuæ’donnc au roy Ammon

vn aduert’iifement. I - 1I A cesvn csvsu, O un, TANT 0331.13 surir .PlossrnLn (CAR rv ravit
rovrss crions) DEFFENDZ en P n o v os D’INTERPRETATION:&dÔnC telor-

JEfadape
«me l’inter

dre, que les langues efiranges ne traduifent noz exemplaires de Mercure,&ne tournent ces Punk" 4" ’

, ,. . . . c .fieretz culent langue.Ce n’efi pas feulement,qu il ne fortrnterpreté, 81 fa fecrete fubfiace 8c "q.
intelligence declarée 81 publiéezmais qu’il ne fait feulement tradùiâ ou tourné de langue en

langue , mefmes en la Grecque,qu’il craignoit merueilleufement, A ’ en 1. La r 1 N qui 4
en s sens-r s N n Pas s au -r un s LES GREC z: non que ie lettrporte enuie,& que 41’15"14"

. . ,. l - - o - - - trams lllfk’le ne veuille,qu ilz cognorifent Dieuzmars c’ef’r,que 1e les voy en leur langue fi mdifpofés , 8e ("lamât
mal propres a repreientet par elle ces chofes diuines 8: fecretes s’eflant rendues fi couflu. Grecz?

,.sz
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Il - . .micre d’exprimer les arrogances 8c vanitez dumonde, que ie crains vne grande dumnun’ ’ ’on" O

. .de l’honneur que lon doit sporterà telsiecrets,letl dire faiâe, par l’indifpofition de cefte

z [la M"
m a". promos: ARROGANTE, ET DrssOLvn, 81’ ,co M tu arasons .qv’ou-r us

16:: 013e G: a c s , fe rëdâs plus fubjeâs 8c inclinésàrepreféter vne arrogâce,vne diflolutiô,&vnfard, ï

,qu’vn propos fainéÏtôtferieux, un au»: vus ce sur un trattoria!!! n
1 c a A v a , comme il en aduient par ce moyen , quand vne chofe (smog efi exprimée par vn’

, 5 Poète farfeur,en fcs termes de cabarets 8e badineriesŒjmd lon donne à vne chofe lainât, .
à A ; vn chant des chofes vaines 8c mocqueries, la chofe fainâe efi lors rendue à l’orcilledu cô-j

:2; "52...! mun vaine , 8: par confequent mefprifable , 8e qu’elle ne-rende aulli vaine L’a I. a on se a ’

singiez)?-j o v v a a T y a v s a maniered’exptimer 86 vfer D n s P A il o r. a s, lefquellesayant
m defia en nolire langue prins lieu de veueratiou , ’ es oreilles .81 entendements humains , fe-

rpnt ( par l’aplication de celte langue arrogante& düfolue ou fardée faiae’à ces une: fe-
- crets) rendues mal interpretées, (à: mefprifées 8c par confequent leur elcgâce,efficaee d’ex- -

p l primer, &fubflanCe vilipendée par leur mefpris. Ce n’en; pas,que nous vueillôs dire , qu’en

toutes langues Dieu ne puiife dire annonce : mais nous difons , qu’auant que l’hommeayât
. defia receu vn fiile ou language pour arrogant,difiblu ,fardé , 8c coufiumier adire folies,

manu. l’aye peu tourner à dire receu par luy-mefmes ,à luy exprimer les chofes fain&e5,il les aura l
11:14:10]qu mainteffois blafphemées 8c mefprifées, 84 mal prinfes , à caufe qu’il ne pourra fi prompte-

gæf’ ment tourner fa coufiume , de fi longtemps imprimée en luy. Vray efi qu’ayant vaincu ce
’ combat,tous termes qui font bien entendre, dequel une ou lignage qu’ils foyenr extasias,
l luy feront bons,fa’penfée cfiant bien retirée de l’abus , cy deuant coufiumier d’efire expri-

«Ârbm me par ces propos, languages, ou (files :mais cela n’efi pas fi aifé àaduenir , comme l’arguo
"fatum: ’ ment f’cn drefle ayféement. Car tant f’en faut, que. nous. ne faifions le poflible , qu’encores

a"? "7 ne voulons-nous faire ce, qui cil bien ayfe’. A caufe dequoy, pour fe garder de ces
. 8: refiflances , nous ferions d’aduis, .qu’il efi toufiours meilleur à chacun , de continuer la

voye , par laquelle il fe rrouue mieux cognoifire Dieu &fonfalut ,que d’en chercher d’au-
rrcssaufquelles il n’efi accoufluméæommeÆfculape trouuoit que les Grecs n’efioyêt cou-

fiumicrs de parler de Dieu,mais totalement du mondeôc fes abus. Dont ceux ,qui ne (ont
guiere bien catcchizéz(qui n’efi pas le moindre nombre) trouuetôt mal-aifé à mettre Dieu -
en leur coeur par propos de tels fiiles, ce qu’importe grandement au falut humain.

S E C T I O N 3. I

E hmm? Ray, que les Grec: ont Mien: cadines , ,ayant: leur efficace en affanu-
. tian-w refis-9’ a]! la Philojôphie de: Grcrsyîfiàuoir finale parole: : mais nous

n’duon: confiance ë: paroles, «tins à nef-grande: voix-d’cflëôîrlle commencera) doue

dît] mon unifié, ayant premierement invoque cDieu , qui (fi S signant Œfàôîtur
’ ,de toute: chofes, a; ’Pcre, &r enuironnement de toute: chofès, fi toute: chofi: afià’:

ce», (si con eft’ant toutes chofes. (in laplenitude de toute: chofe: efi cran, &r fiefl en

fun, n’qflpa: confirmai, mais efi con de tous le: deux. Et confirais m1953 Rima-
fiepenfiepar tout le difcour: de repropor. p

,9 * . ’COÆIWE’NT’JIRE.

à"!!! "’- II nous e11 donc befoin de. prendre garde, que la vanité &fupeifluité du language ne nous

au?" a; occupe tant 8e nos affeâions, que nous amufant à celte vanité, nous perdions la vraye iur
Piano ’ telligëcc des proposdiuins.Dn nm ’r o ROY , o," L’ES Gares ou r DICT ION s

vain as,

a. .--.--------,. - 04.-,- 4.... www. gagé-un... .--...... MW»..- - -r -

langue, coufiumiere d’exprimer chofes vaines , 8: de nul profit. ET si en qui La;



                                                                     

Meneurs. CH. xvr. SECT. tu. . me
Un: IN as, nouueles, ou abfurdes, &inutiles, AYAN Tz revu, nrrrcac a,
’ 8c la principale intention de leur vfage confiitué s N o s T au T r o N s 82 parade,

ou fuperbe de language ,mettants beaucoup plus de peine de faire paroifire l’excellence.
8: gloire de leur langue, que la fubfiance de ce qu’ils efcriuent 8c traiâent paricelle.De ma- ’
nitre que leurs diéîions font vfitéegaccoufiuméesfitreceuës entre eux plus pour reprefen-

ter leur language manifique ,ample , 8! fupetbe ,que pour leur fignifier quelque propos
diuinbienefloignédetoutes cesvanitez. E T c a s T a c Y a s T LA PHI LOSOPHIB
n sa GREC z, &leurprincipaleflude, AsçAVOIR .so N un "sa Las, &fupcrbe de
huguage,comme nous voyons que leurs orateurs n’ont mis leur principale intention a nar-
rer vne verité,ou fceourir l’indigent par leurs remonfiranccs , mais le plus fouuent ont plai-
dé pour relz, qui portoient tort ou iniurc a leur partie , foy contentantz feule ment relz ora- v
jeurs,d’auoir fi bien endormy les auditeurs, a leur ion fuperbe , vanité , fuperfluité de diâi-

Philofophîd

Gyrtqmjon l
0,4101". .

Fraude le";ous, 8c fard de paroles , que parleur beau parler ilz ayent deflourné a foy l’intention des il? un").
A ges,&bien fouuant contre droiâ 8c raifon.lît de bradaient, que ce font eux mefmes, qui l’en *

- mocquent les premiers , tant des iuges qu’autres auditeurs , qui fe font laiilèz circonuenir a
leur mafque de paroles, dont ilz prenenrvne grandiiiime gloire. Ce quiaduient bien a leur j
a plufieurs aduocatz des Parlementz de ce temps:dont la iuflice n’en cil pas mieux i
adminiflirée, auec les autres imperfeâions que l’on y adiante. Cefie la cil leur Philofophie ,
8e principal eftude,de paruenir a laccompliifement de leurs concupifceuces parce fon,fat- a
dement de language, 8: multitude de paroles. De celte imperfeâion vient toutes langues Impnfiflîoû "

commune d8C nations, qui ont le cœur grand 81 fuperbe. lefquelz tachent principalement par leur beau nm, (0.8.;
parler,a induite,a fairecroire leur intention,a efionner pour imprimer reputation ou crain-
te de f0y,8t a diuerfes autres intentiôs, fondées fur la concupifcenee &palfion de l’homme,
fans iamais,ou bien peu , i’elforcer a faire accômoder Celle langue (qui leur cil dônée pour
louer Dieu,8: ex primer fes volontez,& bien faiéîts,que nous en receuons par ies continuel-
les operations) a randre graces,declarer fes boutez,& attirer le prochain a (on ialut. Pour
lefquelles chofes le language cil principalement donné à l’homme,& non pour l’employet
en fraudes,tromperies,menteries, 8c deceptions, 8c finalement prendre vne gloire 8c fuper-

be de ces beaux effeâz. ’ . . ’llcn y a d’autre s,qui combien qu’ils n’employent leur language en fi mauuais vfage,pour

le moins entretiennent ilz ceile fuperbe confiituée au fou de leurs paroles , comme les
pactes ,qui fondent la principale gloire deleur eflat fur inuention :qui cf! menterie ,-a la-
quelle ilz rrouuenr les hommes preparez 8e dilpofez de prendre leur plaifir ,defpuis que ’
l’homme du commancement abandonna verité pour venerer menfonge. Et combien que
telles gens,tanr ceux qui efcriuent ou parlent en cefie maniere,que ceux qui f’amufent a les
efcouterôt lire , ne produifent tant de mauuais effeâz , que les orateurs: ce neantmoins ilz

. perdent le temps, qu’il deuroicnt employer ailleurs,a drelier leur cognoiffance aux chofes,

à loirs les

fait).

Engage
qui font retirées des fens pour le moins :8: qui par ce moyen faprochent plus des chofes 1’” "Phi

diuines , aufquellesils paruiendront lus facilement par la, que par ces autres manieres d’e-
fiude perdu,coniiitué feulement en on de paroles, 8c abus de don de language , que Dieu

leura faiâ. . IVoyla donc, comment les Grecs font abufés foy fiants trop a leur fuperbe de parler. i

Il: ligue ,fe-î
Mus novs N’AVONS CONFIANCE ras puons; aufquellesnousneconftituonsD’ümï’Nê
aucun autre amufcment,quc la (impie fignification 8c expre ion des elfeéls, A! N s par

. . , , "primas.nos paroles nous adonnons toute noftremtention,A r. A fimple fignification a T r sa s-
o a A N n a s v o 1 x n’ u r r a c r s : de tant que en nos paroles Ægyptiennes,nous n’auons
iamais conflitué aucune gloire de Rhetorique,fardemët d’oraifon, ny menterie de poefies,
ains les auons feulement employées auec la plus grande briefueté qu’il a cité poffible, a fi-
gnifierles propos 8c fubfiances des effeâz. De maniere que nous eilants accoufiumés de
tous nos cages a celle feule fignification d’effeé’ts, fans gloire,fard,ny menterie, nous auons
rconceu en nous vn tel habit ou habitude, qu’oyant le mot fimple, incontinant l’effeâ figni- Famedîd
fié par ce mot fe reprefente a nos intelligêces, ne pouuant foruoyer ça ny la, vers les equiuo- Lîïuîeüsfi

ques,fynonimes,& autres perturbations de language, qui cmpechent grandement l’intelli-
gence des elfeéts . Et dauantage oyant nos paroles , nous n’y conceuons autre chofe-,que

Y)’ 4
. a



                                                                     

s": 694c” . - 4 SVR LE GPIMANDRE DE ’ J
."Île fimple effeôt, 8c non aucun fon,ri’me, ou mefme,qui luy puife,feruir de parement, 8re?
’ nous d’amufement , qui nous fouruoye l’intelligence des vrays effeâz , Et a cefiecaufe,

. î nous difons, que noi’rre lan gue Ægyptienne n’a confiance ny fon principal apuy au fon des

i Éparoles,ains a la tres-grande 8c propre fignification 8c voix des effeâz : lefquelz il faut ac-
; lquerir fur toutes chofes en la cognoiffance, parles paroles,laiflant en arricre toute maniere
I p d’abri: 8c fards ou fuperbes de language. la c0 M M nN en Aï DO N c n’i cr no N
à 1mm" ’Tn a t c T a pour le plus feur apuy, que ie luy puiife donner, afçauoir a v A N T p a s si r 3-:
’commza sa. satan-r ’INVOÇÇLVB Drnv , (U! ssT Sa r o N av R, a T ucrsvn un Tov-;
z 22:" .. : T a s c H o s n s , comme le commancement de toute chofe qui a ellence, eflant en luy ,8:!

’ par luy. ’ . lr Ç C’efi bien raifon que toute œuure,quidoit eflreintroduiâe pourfàloiiange,commance,i
l . Epatl’inuocation de fon fecours , le recognoiilant Seigneur 8e faâeur de toutes chofes, ET g

33mm” par confequent p a R n 8c generateur,les ayant produiâes, a T a N v r R-o N N n. M a N r;
icomprenant en foyl’ellendue i) x T o v T a s c u o se s, foi: en lieu,temps, ou quantité,g

0,441351, :comme Mercure l’a cy deuantdiâ, fouhaitant que fon filz, ayant veu toutes chofes creées,5 v
’aperçeut l’enuironnement d’i’cclles,luy fouhaitant la cognoiflance de la grandeur 8c excel-:

’lence de Dieu , parla confideration de le cognoilire dire le vray 8s feul enuironnemenrë
comprenant8z contenant touteschofes. ET T o v T a! s c H o s s s as T AN T v N, aT:
v N a s T A N T T ov T a s c H o s a s, à caufe que’toutes chofes,côme nous auons ey deuantq
di&,font procedées de luy, 8rpar confequent font en luy, 8e y ont leur eflre,par ce qu’il n’y
a effence,qu’en Dieu,8: toutes chofes,entant qu’elles font yffues de luy,teçoiuent de luy ce;

qu’elles en ont. , . ;Et route maniere d’habit ou habitude , les preferuant de priuation 8c aneantifiement,
i dont toutes chofes font dictes eflre , c’efi vn,lors que toutes chofes feint entendues en vne

Mm MW plenitude,compliment,8t intcgrité. Et au contraire ce mefmevn cit toutes chofes prinfes
.,J,,,,.,,d;,,,, encefiemaniere. C A R LA PLRN ITVDE un Tovrns caouas v EST vu, rr si;
phm’mdc- s s T a N v N . C’efl que Dieu , qui n’eii , que vn fimple fubieâ fur toutes chofes,eiitou-.

V tes chofes en cefie maniere, a fçauoir Dieu n’elt ciel , ny terre, ny cf prit , prins fimplemenr,
x 8c proprement, ny animal, foit homme,brut,vollatille,poiifon, ou autre chofe quelconquei
Et da uantage il n’efi aucune congregation ny affemblée de diuerfitez , fait creatures ou in-j
telligences,fil cil ainfi,qu’il f’en faille aucune chofe , que toutes n’y ioient: mais il cil venta-Î

blement toutes chofes,lors qu’il cit prins 84 entendu toutes y dire, en plenitude : de manie-1
re qu’il ne fen faille la moindre. Toutes chofes donc entendues en plenitude,inte’gritéoui
compliment, fans aucun deffaut ou diuifion d’aucune, font c’eli vn , auquel cefie plenitudd
fe rrouue. accomplie , 8L non ailleurs. .. Et par ainfi toutes chofes en plénitude , font vn,
en vn,ou bien la plenitude,compliment,integrité 81 perfcâion de toutes chofes cil c’eii vu.-

ET N’EST pas VN s a t: o N D, mais ssT ,VN un To vs LES stx. Carcesg’
deux à fçauoir tout 8c vn ne font aucunement difcrentz ny plufieurs. Parquoy l’vn n’eût

v" point fecond â l’autre , de maniere qne l’vn puiffe efire efiimé premier, 8c l’autre fecond yl

. ’ colloquant entre eux quelque ordre,reng,nombre,ou diuifion,qui leur engendrafi priorité,
poflerioriré préeminence,ou autre diiierence quelconque,ains entendrons,que ce mefmes
vn cil fans autre,celuy mefme,qui cit tout ce compliment de toutes chofes.Et au contraire
dirons femblablemenr , que ce mefme compliment de toutes chofes ou entiere plenitude,
c’ell ce mefme vn 8c fenl fans y entendre ny confiderer aucune feparation, defcription ,ou
druerfité,ains la feule integrité , paracheuement , plenitude,ou compliment detoutescho-

170-493: à fes. ET co N s sa in: uor , O Ror Ammon , ces T a au sur, &latiensbienrefo-
3:32?" luë 8c ta memoire prenant peine qu’elle ne foit esbranlée de ton opinion , un TOVT

I. a n r s co va s n a c a T a A 1 c T a: àcaufe, que nous y traitions telle diuerfité depro«
pas, que fi tu ne tiens cefie refolutiô bien ferme en ta penfée , il y en pourroit auoir quel-
qu’vn , qui te mettroit en telle doubte ,quiteferoit efloigner de la vraye intelligence, at-
tandu qu’il ne fenfuit de dire , c’efi animal a pour fa forme plufieursgraces, vertus ,8:-effen6
ces diuines: parquoy c’ei’t animal efi Dieu: à caufe que Dieu ne confifte en celle particulari-
té,ny nombre,ny diuerfité des chofes, 86 fuit ce. le propre homme , auquel nous recognoilï
fous 8: 8c confiderons Dieu , de tant qu’il y realement 8c veritablement.

Tenues eh vfer
en unité

Et toutes-

..-- .,..v. n. A, .. .-. ,-3.,1 ,1 .- .k. .7 . . i..-s., H V. 7-.-».wrs..



                                                                     

MERÇ.TRIsCH.xw.SECtIm; ’ ’ a;
Et toutes fois celle creatute n’efi Dieu,a caufe qu’il y a compofitio’n , imperfeâion,8t Â

l’n’ef’t acomply de toutes chofestParquoy il n’efl Dieu,lequel n’eft compofé,& fi cil parfaiât. t

Et d’auanrage il eft l’acompliffemcment de toutes chofès,ce que n’eft pas l’homme : auiii 1052M

nous ne pouuons iecognoifire en l’homme Dieu pur,eombien que nous y recognoiliions
Dieu cômel’y fipacharit. Cella caufe qu’il y efl: niellé auec matiere ,il y cil comme priion- ’

nier , 8: en la fubieâtion de l’arbitre de l’homme, qui le plus fOuuent l’employe aux chofes pi... "pas;
- qu’il detefle le plus. Et en ce cas,combië que nous recognoiifons ce Dieu buuerain fellre Pi" m 1’ kW
v communiqué a l’homme , ce neanmoins le voyant par l’arbitre de l’homme (emploient lès in i ’
’ vertus 8e dignitez mal a propos) ne faire aâes de Dieu, mais plulloll: de prifonniet , nous Il a
luy faifons comme à vn Roy prilbnnier en mains de fon ennemy,duquel nous venerons la .
perfonnc,maisnous n’obfetuons pas fes commandemans,lefquelz il faiét non par la nature i’ï’fif?’

libre 8c volontaire: mais les faiâ foubz l’arbitre 8: volôté de fon cnnemy,qui nous garde de si... "m.
’ l’obieruer 8c obeir,comme vray roy,tant qu’il fera captiEC’efl de mefme maniere de ce fou-

uerain Dieu, roy trefpuyilant : lequel fefiant mis en la prifon de celle chair , alaeondition a
qu’illuy obeyroit,cc que Mercure a nommé le Miracle trefmerueilleux des le commance- finaud.
ment, afçauoir que ce Dieu Souuerain fe fut rit humilié,que de fafubieélir a l’arbitre d’vne rtfmmil. "

’ fienne ereature , laquelle l’employé le plus fouuent contre la volonté. Et toutesfois il luy
v obeifl,8c fouffre employer fes aâions contrefit volonté , pour n’enfraindre la confiitution, l
’ qu’il a:fait à la compofitiô de l’hôme.Vray cil que ce finiiltc employ des mitions diuines fait ’

parl’homme,fcufl caufe de ce decrct,Mon efprit ne demeurera à toufiours-mais en l’hom- oméut
me,parce qu’il cil chair,8t peu aptes cil diâ, que Dieu voyant la malice fi grande en l’hom- au." 5
me,fe repentifi de l’auoir bafly , voire 8: luy auoir donné tant de pouoir en fi folle telle. A i i
caufe dequoy il admena le deluge , pour tirer fon efprit de la prifon de ce corps matcriel 8e l
charnel,côme il full: fai&,ne referuât que la raceiufte de Noë.E.t en celle maniere nous c6 0.1.3. 9,;
fidererons , que nonobflant la prefence de Dieu en l’homme, ce n’cfi pourtant que l’hom- 1* 5 - Élu"!

me puifie eilre Dieu,ny efiimé tel,à caufe de fes imperfeôtions , mais nous efiimerons Dieu v W”
. efire ieul 8: vn, au compliment de toutes chofes,8c non en la diuifion,difcrerion,multitude
compofition,ou aucune particularité d’icelles. A caufè que tant qu’il y autanombre ou di- v
uerfité , la diuine vnité n’y fera iamais reprefentée.041jefi caufe qu’elle veut dire fignifiée ’

par compliment,pcrfeâion,ou autres termes n’importants en foy aucune difcretion.

SECTION 4; f

C «A r fi quelcnn s’efiorcefi’purer de l’eau, [stout (d [’07] .Jlejèuelçfiuzlleut afin ’

mefme chofe,iuterpretantr la denorriimtion de toute: tbofi: par l4 multitude, (9* .
ramper le copilotent (ce qui n’efl licite) film mut le tout de l’rvn , il abolira ce tout t de

tout qu’ilfizut que toute: chofisjoient con. (in de and] a»: filmai: eflerfimt , fine
cejfent iamais d’offre Vu,pour nefiparer le compliment, ilefîpermi: pu la terre de .

Voirplufieurrfource: d’eaux fifi defiujourdre de: interieure: portugë apuroijlrs ’
en roof me li ou trois nature: defiu, d’eau, &- terre dependaut: d’azur racine . Tous
s’enfuit qu’elle a]? (filmée offre la Munition de toute mariera, gamays coutremô’tfort -

opulence .° sur elle refait "opaquement la Méfiance d’enbaui’. ’

COMMÉ’NTQAIR É.

A Yant celle refolution,qUe tomes chofes font en Dieu, 8e que pareillementfl cil toutes .
. , chofes,il a: faut bië donner garde d’eflimer aucune chofe particuliaire dire Dieu,mais ï

’ce compliment,integrité 8c plenitude de toutes cholès,cela eflre veritablementDieu.CA a
s r tu! n r. c v N s’s s r’ o a c a SEPARBR un LvN, La TOVT 8T L’VN, poutcn «hafnium.
faire deux diueries ou differentes chofes, eilimant l’vn eflte vne chofe ,. 8c le tout en "w"
eftre vne autre , I. a son a r. s toutesfois SEMBLBNT n S”! a s , 8e font ala vente

’ A ’ ’ . v Yy’)” IISMI ’



                                                                     

fait prins en
amplifias
si multitude.

a; ’ t’svn LE PI’MANDRE DE
u as u a CHOS a , infeparable, vne, 8: feule,fimple enfoy, IN rune-nm? LA un
NOM r N u ro N de celle miuerfeleailërnblée Da rovrns CHOSES reduiâes envi),
p A n L A u v r 1- 1 r v n a, fait que cefle multitudefoit exprimée par compte denornbres,
ioit par diiferances 8: diuerfitez , toutesfoisy entendant en toutes manie’rcs diuerfité , par:
ties,compofition,ou multitude,n -r n o N qu’il initinterpreté p A n r. n co u r r. r u nu r
ou plenitude(c n tu r N ’15 s r I. i c 1 -r s,ny permis, pour n’oifenfer ceile mité 8: integtité
diuine, s a P A Il A N "r l. n 1 o v r D 15 L’VN) celuy qui ternairementfe ingerera d’int
ter la denomination 8: ce merueilleux nom du tout,y confiderantvnnornbre,vne. pluralité,
vne multitude, qui font toutes lignifications, qui feparent ce tout de c’efi vn,de tant que

. durant que l’on (y fuppofera pluralité , compofition , ou multitude,iamais l’on ny concerna

P0 piauli-
i u’ un fenil

.501].

l’vnité,ains tou iours nombre(ce qui n’efi licite enl’eflènce diuine) x r. A a o x. 1 a A c n

r o v r, de maniere que nous ne pourrons plus recognoiilre ce Dieu lbuuerain,qui n’efi que
vn efire tgutes chofes: à Caufe que nous prendrons ces toutes chofes pour pluiieutsëc di-
uerfes,tant q nous interpreterons leur afièmblée par multitude 8: pluralité,& non par pleur"-
tude St parfaiâ compliment de toutes chofes. Comme a la verité il le faut interpreter,cono

’ feruant en l’alTemblée 8c vnion de toutes chofes vne intcgrité , non diuiiée ou feparée, mais

Tous" (holà
[un un.

Tout a]? 1m
pour ne film-I

manquai;

Plufium du:
fil en nm 13:
d’une redue.

un!!! me:
gafi» de tout:

raina.

Leur-n pro-
MB somn-
un.

faifant vu (cul, fimple,& entier fubicür n a r A N -r (Un r. r AV r tu n rov -r a: cao-
s a s, s o I a N -r v N, pour entendre parleur vnion 8L aiiëmblée en vne feule chofe,cefle
purité, vnité,& integrité’ diuine. C A a n n VllAY v N ns r, &a dime en luy feul,h
commununiquant a toutes chofes,qui en ont: lefquelles a celle caufe la tiennent de defi: vn,
8L font toutes en leur forme, ce mefme vn prenant leurdenomination d’el’tre de leur (orme:
laquelle a celle cauie les rend toutes vne mefinc chofe, (ans diuifion ou pluralité. Mn s
a L L us prinfes en plenitudeôc compliment, soN r n- N n en s nN -r u uns n’a-
s T r. à v N : de maniere que fi elles ceiToiët d’ellre vn,& deueinfent multitude ou pluralité,

ceferoit son SEPAR El! L a c oi M r L r M n N -r ,cequin’efipas,catilneferoit
plenitude ou côpliment,qui efi choie finguliere en ce tour,fi ce tout ceiToit d’eilre vn,fe cô-
uenifant a la pluralité 6: multitude,ce tout f croit aboly,& ne feroit plus veritablement tout
côtenu parl’vnité :mais feroit nôbre exprimé par pluralité de parties: lefquelles ne peuuent

conuenirâ Dieu. A calife que nombre,ou pluralité font incapables de perfeâion,attandu
qu’il cil licite toufiours d’y adioufler vnité ou nombre,ce qui ne conuient à-Dieu:& partant l
n’ei’t licite ou permis de les luy attribuer, ains l’eltim et 8c le reuerer foubz l’integrite’ 8c vniô

de toutes chofes comprinfes de l’vnité par pleuitude ou parfaiâ compliment, fans fcparati- A
on,diuiiion,nombre ny pluralité ou multitude quelconque. I r. n s r p a n u r s n N L A

TERRE DE VOIR PLVSÏEVRS SOVRCBS D’BAVX, ET DE. FEiV SOVRiDRE DIS IN’
r a n l a v ms. p A a "r r a s ,ne comme nous voyons toutes fources de fontaines: dont iont pro-
duiâes toutes les riirieres de la terre . Il le rrouue auiîî plufieurs iburcesde feus for-
tans de certaines minimes de. foulphrc , nitre , ou autre matiere produiiantz par leur
nature de chaleur feu aduel en manicre de fource ,foit quelque fois par fource 8: fontaines
d’eaux chaludcs,& quelquefois par flammes coniummâtz les pierres, 8c les teduifimt en ci:
pongc,comme il le voit. en plufieurs lieux. ET voitlon A? FARO l s n a r N u a s u a
Lljv,qùl efilaterre, mon NATVRES un nav, 25v, ET nana, un": DAN 13
n’v N a n ne 1 N x. Et outre ces ttoisle quatriefme,qui les penctrât tous efi parmy eux. qui -
efiliair,tous cfiâtz les quatre elementz,defquelz toute creature efl bafliei&côpoiée,fortâtz
tousd’vne ieule region terrefire: bon r s’il N s v l r 03’s L I. n. a s -r Es 1m a a par l’ex-

perlence quinous en cit fi commune 8: familiaire, a s -r n a L A m v N t r 1 o N , Cellier,chay
ou magafin, deputé pour la prouifion, n a 1 ov -r a m A r 1 a a a. De laquelle toute matiere
qui fe manie en cefieregion terrcllre,(feule depurée aux generations 8: corruptions 8c au-
tres muta: ions) efi prinfe, pour la produâion detous encas 8: creatureszdetant qu’en la re-
gion celeile ne le faiâ aucune gen eration,ains en la feule region elementaire,toute encloië
dans le concauc dela Lune 81- (on mouuement. ET ce celier ou magafin,qui efi celle ter-
te, emmurai: CON nunc»: T, 8C produiâ son opvusN ce &richclrcs, par lapto-
duâion , qu’elle faiét de toutes chofes , croiflantz fur (a fuperfice , lefquelles tendent
toutes a tirer vers l’air , 8: vers l’habitation de leur creature . Et la liberté qui leur
don ne corne tous animaux,plantc5,V.0irc 84 les propres minerauxJefquelz ayantz leur plus
groik 8c principale racine dans terre, 8: les rochiers qu’elle a produiras. , ieûent leus tuât?

c es
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lobes en maniere d’vn arbre par dedans ces tr’eÇdurs rochers ,approchans toufiours de la il 4 .
iperfice de la terre, pour y trouuer la liberté de l’air ,’ qui la couure par tout fou enuiron. ’Èt
galle produétion que faiét la terre comme vray magafin de toute matiere contremont , le Tôflmw.

ltrouuc ÎCClprocun: C A R E L I. E REçO 1T RVECI PROCLVE M EN T LA SIVBSITAN CE kfibflnu.
a àn’nN n n r. DOnt luy cit premierement enuoyée la vertu,puiflance, 8: aétion ou eŒcaée,l4’cnhm-

Éparlchuelles elle produiét tous les efl°eéts par maniere reciproque,de (on lieu bas vers le.
îhaut, commeles eflicacesô: vertuzluy ont efié ennoyées du hautlieu 8: habitation de (on i
lSeigneur,vers elle,qui occupe le plus bas,recognoiilant par lès produâions,qu’elle faié’t de
lbas en haut,le bien,8: honneur qu’elle reçoit ordinairement de haut en bas , que nous appe- l
Èlons aétion 8: operati’on reciproque, par laquelle elle rend le fruiéi, à Celuy qui l’a pourueuë l

ide fubflanccô: vertuz. - t v ’ - ’ i Î l 3

l - A t . ,

n-----r

l

SSEÇTION 5-" I Ë
Anüv - fl- .... a -.- .,-..w.mr -

à T morfle murine l’ouurier ( le le Soleil ) moitie le dele; la terre , enuoyantâ
f l’ même contre la: w portant la matiere courre mont, Ütirant Âfoj d marri
fi) toute: chofèr, (7* donnant defoy toute: chofe: , il donne continuellement lamier: à

tout". il): tain que c’efl lu) duquel les bon: (fait nepenerrent feulement dm kl,
Ciel CH l’air, matir moflai leurre, iufquemu trcfinfimc fonds Ü fi: ami-[172616 t s’il

y a quelque (faire intelligible , celle-là (fi enfla mofle , de bagatelle le receptacle qfl [à
a lumiere. M aùltgyfiul aperçoit, dont elle refait]; conflitutioæ& influence , ou bleui ’

f filantproclnin àfiy- mefme de lieu ou n4ture,iln’ofipzu veu deicugmaù (Il cogneu

par maltâmes tref-ç-ç’rgenter. ’ ’ ’ I

.c ..W-,W--.....

v l. t . " I ia ’ - y i

" , [OoMMeNTAI-RE. a w. à
’ÆSculap’e ayant parlé de la nature diuine , laquelle cil toutes choies en plenirude oui

.. . - complimêt,8: non en nombre,multitude,compofition ,difcretioli ou ieparation quel-l
z conque.Il a voulu. fecoudement parler du Soleil,lequel Mercurefeit cyideuant diétvcncrerj
’ à caufe de l’honneur 8: charge,qu’il a de ce fouuerain Dieu, 8: qu’il adore la verité , qui luy .y

Cil donnée ou commlfe de Dieu, pour l’operation de ies efi’eâs, 8: qu’il le venere apres cefi’

z vu 8: feul,qui efi par deflùs luy 8: (es puiflânces, comme l’ayant creée 8: les luy ayantcom-I U U - à
î miles pour fonieruice 8: execution de [es commandemens. «Eflant’ddnc ce Soleil le princi- a 5
s pal minifierc des operations de Dieu, en toute nature vniuerielle,ÆÎCulape aptes auoir par- ’pimus.Ê.-; à

r lé de la nature de Dieu,a voulu parler de ce Soleil. parfi merueilleufes puiflances pro- ’
A duié’t tir d’effeé’ts, lefquels il a commencé àdeclarer parl’exemple qu’il adonné de la terre, ï l

laquene entant que promptuaire ou ma afin déroutes chofes materieles , produiéi toutes :
chofes à ion dehors 8: contrem Ont, (oit ontaines d’eaùxfourcès de feux,pour recognoiflrc i

. par ces produâions 8: de toutes creaturcs animales , plantes , 8: toutes autres , le’bien-faié’t’d l
qu’elle reçoit d’enhaut, en vertu duquel elle produiét tous ces elfeâs reciproquement vers A n a

le haut,comme elle a receu de haut en bas les vertuz,qui les ont engendrées. Et parce que ’
toutes ces aâions, vertuz,8: puiflances vicnnentde Dieu,par le minifiere 8: operation de-.
puté au Soleil, qui cil caufe que receuant tant de biens parle moyen de ce minifiere,creatu:

5re 8: feruitcur de Dieu, en les operations, nous le rentrons poutl’honneur 8: reuerence de hyowm ’
r fou Seigneur 8: maiflre, 8: admirons les vertuz 8: puillances, ou plus proproprement celles un: 4.79.... .
’ de Dieu en luy : à enuie que par (on moyen nous receuons tous biens de Dieu , leiquels pal: frima! , I
leur par ion miniflete,de maniere que nous les reccuôs fans moyen du meime Soleil. Vray 1’me ’

[cil que nous recognôiflbns les receuoir de luy,comme d’vn femiteurou meflage quia receu v v . î
toute charge d’vne ncgotiation de (on Seigneur 8: maifireÆt’toutcsfois par ceque la char- ’ . p
ge 8: dii’rribution viët de ce fcruitcurimmediatemët,nous le reccuôs de luy , ET l’admirôs
8:loüôs en la merueille de la charge, vertu 8: puiflànce, racôptant enlaloüange de (on Sle

. gueur,les operatiôs,a&iôs,8: vertuz,qu’il exerce furnoflre regiô elementaire 8: fuperieure.

. en c2-
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. EN ces r a 1mm r en n L’ov vni un commis8:’deputédcccil: vn 8: fenl, compliment 1

Dieu mur, . - v , . . . .501610,."- 8: plemtude de toutes chofes, La n r L a So .L n 1 1.593116 muuflere duquel nous receuos
mm ’ 8: toute creature tout entretenemét,vie,a&ion,8: vertu. Celuy-là donc MAN r11 les regkâs l

du c 1 n L sa L A r un n 11,,quiluy (ont commifes,8: aux autrescorps ’celefles ,Vdefqnelsili I
Î cil le principal, comme neceilaires difpenfateuts des aidions 8: vertuzdiuines , contrainâs...
à enfuyure l’ordonnance 8: loy de nature , qui leur cil donnée pour fiatut8: loy de leurad-i,

g miniliration inefragrable , 8: à laquelle ils ne peuuent comedirc , ou de laquelle ilsne par î
Le Soleil m- uentforuoyerÆt leur adminifiration le faiâ 1m vo YAN 1 L’as s nN en co N TRI! us,ï
du! 1’43"" c’eil que toutes leursaâions, illânces 8: vertuz efiamidiuinesjont vrayes ellences ,com-î
mm . municquées a Ce Soleil de l’e ence diuine,,à laquelle ieule apartiennent ces puillances 8: (li-î

I gnitez. Celle eilence diuine donc efiant c’bmmife au Soleil en minifiere, il l’enuoye contres

bas vers la region elementaire, en laquelle il produifi toutes maniere de mutatiôs,defquel-.
les fartent toutes generations de creatures, leurprogrés,8: diifolution. Dont fenfuit que;
nous recognoiiions receuoir d’enhaut tout bien-faié’t,comme il cil efcrit,Œ15 tout don treil ï

un M bon procede d’enhaut,du pere des lumieres.Et (es dons font les employs de les salons, ver-g -
tui 8: piaillâmes, qui taperait flirtions (a volonté, fait par minifierede les corps immortels,;
ou autres; Ou bien [me nfiniflere’ ny Mayen, en mute maniere tous biens nous viennent deÆ
fondeiTence , qu’il enuoye çà bas, pour nous donnermute martien debienffaiâs, a r non;

remuas:- ieulemët enuoyât fou eilence cotre-bas , mais pul’efeâ qui l’enfiiit p o n æ A N -r L A 11 A?
’ 3:". r 1 L n a c o N r a n u o N r, 8:12 foufleuant 8: attirant, à cauie que toute creature materiele;

- cil produiéte pour venir’en Croiflà’nce, 8: toute croiilance par l’operation de nature vniuer-’

(elle delire aller communes: y eileuer la matiere,commc fi elle vouloit aller recogn’oiilre.
la caufe de (on bien,versla partie haute,dont il luy a cité ennuyé. Dauantage le Soleil paria:
chaleur 8: proprieté donnée auec icelle, a puiilance d’attirer les humeurswapeurs , fumées,
8: autres lubfiances de la terre,defquelles il produiét apte-s diuers effeâs,par celle atraâiou:
foufleuement, ou portement de matiere,qu’il faiél contremont. Er pareillement r 1 11 A N r f

1.30101"... A O Y B T V En S S’O Y TOVTES CHOSES , ET DONNANT DE SOY TOVTIS
merque: c 11 o s n s , c’efl qu’il attire à foy 8: vers foy toutes chofes materielles, par leur croiilânce 8::
2:? W! elleuemét ou attraâion donnée de ce qui a eflé mis en foy toutes chofes , lefquelles luy-r

i uant le fiatut,ordonnance,ou.loy, qui luy a elle determinée,il enuoye , comme’nous auons
dia en bas, 8: deiquelles vient le reciproque de la terre , qui produiâ courtement alant re-
cognoiflre le bien-faiâ ,de là ou il luy eiivenu. Et par ainli il donne de foy toutes chofes, l
combien qu’elles ne fuyent de luy,ny aucunement fiennes;mais c’efi dotant qu’elles font eni

luyà la charge de les difpenfer. IL n o N N 1a CON rvanLanaNr "sans A.
51501:5le -r o v 1- 12 s ,’à calife que celle diuine cireux tant excellente luy cil donnée pour la necefiité
"Ï"’.W" des creatures 8: toutes chofes viuantes ,car comme nous auons quelquefois cy deuant (liât,

Illimi- . . . . .
lumiere cil celle diuine même 8: vertu , parlaquelle Dieu fecourt la creature à luy mamieh
fier toutes chofes, dont les vnes (ont corporeHes.Pourlefquelles il a commis le Soleil, com- «
me difpenfateur de la lumiere , qui iert à la manifellation des corps aux fens corporels , ioit

D." "me aux hommes,ou animauxdeiiaifonnablesles autres font intelligibles,lefquelles entre tous
vaticinais". animaux ne conuiennent qu’à l’hdmme, lequel n’a befoin de la ’lumiere du Soleil, pour la r

mnifcfiation 8: cognoiilance qu’il cherche de telles chofes :mais il a nef-grand befoin du
Soleil de Inflice, Iefus Chrifi Fils de Dieu 8: (on laina Efprit , auquel ieul apartient la dis

me" dif- fpeniation 8: miniilçerç de celle lumiere : par laquelle l’homme reçoit en ion entendement
13W afin mefme fecours clàrté,pour entendre 8: cognoiIlre ou receuoir manifefiation de la chofe

intelligible , que le corps a receu en les fens pour aperceuoir 8: voir la chofe corporelle. Et t
par ainli toute maniere de lumicre n’efi’qu’vne mefme vertu,mais citât diuine elle a puiIlÏan-

ce fur pluffetirs effeéls,defquels les corporels (ont commis au Soleil , 8: les intelligibles de-
meurent en la difpenfation du laina Eiprit.Et ce Soleil faifant la charge , donne lumiere 8:
jette les ray ous en toutes creatures y produiiant les tâtas, un r A N r 03 n des r L v’r,

zfigxùso DVQYEL 1.55 DONS EÏIECTS NIE PIN BTRBN T S.EVÎLIÈMBNT DANS LË CIEL
billonnai a -r l L’A 1 11,.illuminant tous les corps celefies en leur regxon fans aucun empefchemét d’au-
hm tre matiere : M A I s A v s s 1 penetrent n N L A 1-11 x 11 n folide 8: materielle fur toutes cho-

fes.Dont il fembleroit l’empefchement dire fuflifant, pour retenitle ailage du rayon ,8:
l’efloup et de maniere qu’il ne peufi peller: toutefois penenant toute olidité de matie? 8: ’

t mpe che-
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empefchemët,qu’elle luy figuroit preiènter,iln’eil retenu ou empefché par aucun,qu’il n’ê-

,fonce viseurs av TRESTIN 1:1 un FONDS , qui cille centreide la terre 11 r s a s 9’53"12: .
a n s M 11 t , lieu plus bas de tout l’vniuers,tant cil merueilleufe la puiilànce d’vne eifence di-
uine, qu’il n’y a matiere n’y folidité quelconque , qui luy puiife refifier ,ou empefcher fon’

aâion 8: pilage, à faire le commandement de fou Seigneur 8: fouuerain Dieu.Voila pour- ï ’
quoy ila dia, qu’il enuoye en .basl’cifence, laquelle ne peut trouuer refilience aucunecotre -

. (on «(Tain cula matiere,mefines és chofes, qui confifient au maniement du monde vniuer-
I 12:1. Car fi nous parlions de l’homme , nous trouuerions que par le miracle nef-merueilleux, M, "Mm, L

duquel nous auons parlé du commencement,ila receu vnefi merueileuie puiilance 8: hon- quai... dia; ,
neur d’arbitre’fur les eiTencesdiuines,qu’il empefche auec icelle blé foutiët les eifets,que les :Ï’W’W *

ciliaires ennoyées d’enhaut veulët faire en fou entëdemët 8: en fon arma-Toutefois ce n’el’c g ’ .

que les ellences ne fo et pourueües de prou de .puiflance,pour foy Faire obeir:mais c’efi que i
le paéî’e que Dieu a flua creantl’hôme 8:1uy donnât cefihonrieur 8: puillànce d’arbitre,1’a .
obligé à luy laiiÏerià b;ide.8:°côduiéte en liberté de fou vouloirzdont f’enfuit. la refifié’ce que mais. peut

l’hôme me: ordinairemêt contre Dieu, comme il cil: efcript,Vous auez toufiours refilléau fifi?" a; -
fainâ Efprit, qui aduient fouuent,8: par ce moyen empelché de penetrer les efi’eé’ts des ci: a h ’

s fence; de Dieu, iufqucs à leur deifein,en fon ame,entendement,8: penfée : 8: fors celuy-là,
"qui à caufe de fou arbitre a receu tel pouuoit, toutes autres chofes portent telle obeiifance
aux ellences diuines,vertuz, puiflânces,8: volontez, qu’elles n’y trouuêt aucun empefche- 38. f.

i me; ou refil’tâce,qui leur "nuife,à pentrer iufqucs au trcllinfimc fondsvde leur deifein,qôme la ,7i ’
vertu de fainâe lumiere dif ëfée par le Soleil , iette fes aâions 8: vertu de fes rayons iufqucs
au fonds de route matierc. r auec celle lumiere s’1 1. r .A on. L 0311. La s s 1: N c n 1 N-. .
r11 L L 1 o I a L 1:,qu puilfe donnerautre effeét, que de manifcllzer ou efclairer, Côme de vray afiym;

b iln’cn cil: befoin, dans le coips de la terre , où les yeux8: autres fens corporels n’ont aucun manique
accès , mais cil befoin de quelque eifence , qui produife autres elfeâs : toutefois f’il en y a

1 laucune, qui penetre le profond ou moins i c a 1. 1. a - L A a s r s A M A s s La , qui cille- dellein
de ion corps 8: grandeur ou circonference, danslequel font affiles toutes aélions 8: puiffan-
ces, qu’il a pleu au fouuerain Createur luy communiquer 8: difiribuer pour fa charge.De la-

uelle maife,nous n’en pouuôs:bgnoifire,que ce que les yeux nous en manifeflët,qui cil la
figure8: grandeur, dans laquelle cit allife celle diuine vertu de lumiere,enfemble toute au-
trecflènce intelligible: DE . un»an L a L’a 11 non? mon , 8: digne retraié’te- a s r f: ,
s A L v M 1 E a a: detant que les ellences diuines, comme nous auons quelquefois cy deuant [m2231
diét,trouuerôt le corps materiel indigne 8: incapable de les receuoirimmediatement,â pei- v Î
ne qu’elles brufleroyent toutela matiere, mefmes la terre, dont feroit faiâ ce corps , par la .

r l proximitéŒij cil caufe, que parlant de la compofition des corps celefies , nous auons de-
l’ claré qu’ils eltoyent compofés principalement d’air 8: de feu, qui fonteleme’nts plus dignes

comme inflruments du une Efprit, 8: tenans en leur compofition ,aufii peu des autres
deux, comme les animaux terrefires faiâsprincipalement des deux grofliers , tiennent des c du
fubtils. Et en celle maniere ils fe rrouuenr mieux difpofez à receuoir les ellences diuines; ,1... i 973p.;

’ . fans aucun moyen,que tous autres Corps d’animaux, foyenr hommes ou autres quelcôques; 5mm” 55
de tant que les ellences trouuant ce corps tenir principalement de feu fe trouuant compa- "m
ribles auec luy, comme le principal 8: plus puii’Emt auoient de toutes chofes materieles.Ce’ ’

qu’elles ne peuuent faire au corpshumain, fans y mettre plufieurs’couuertures ou moyens,-
à caufe de l’indignité 8: imperfeâiOn de la terre, qui abonde’en molli-e compofitiomcomme

nous l’auons plus amplement difcouru parlâts de c’e propos. Le receptacle donc de la lumie

te cit ce noble corps 8: malle du Soleil :8: celle lumicrc cil le receptacle des vertuz 8: cil L .
- fence’s diuines , quiluy font commifesfi aucuney en a. :. M A r s in s 12v 1. A p r nço 1 -r, Jazz

D o N T un! arçon SA CONSTJTVTION rr- INPLVENCE.’ Ce n’en: pas que l’effigie"
nous voulions attribuer au Soleil fcience , fentiment,ny cognoiflànce :car il ne nom en cil ""edm’ ’
manifeflé aucune chofe : mais Æiculapeparle comme par maniera de dire, il n’y a quei’luy,
qui puiife refinoigner ou aperceuoir les’eiliences, qui luy font coinmuni nées, comme vouî.
lant dire queles bômes n’en ont aucune certitude de fcience : au ainli c’efi’à luy fenl à l’ap-

percutoit, non aux hommes, 8: que celle claufe fentende ainli: celle qui fenfuit le manife- la
fie , o il anN,f’ilne l’aperçoit, au un. rac CHAI N il s or- M es me , 8:fans aucun »’°””l’,’ifl!

accès d’homme qui y punie aperceuoiraucune chofe , 8: n a 1. 1 a v , auquel l’homme ne 2,33"
peut al-

a.
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a! - A . . .peut aller, o v. n n N u v a s , qui ne permctâ aucun d’y’aprochcr. IL N ’s s-r p A 1’ vu.
D 11 ,N o v s , de maniere que par le raport de nos fens ,noilre’iugement n’en peut determi-L,
net aucune chofe à la verité, tant à caufe de l’efloignement, que aulli par ce que les ellences .
intelligibles, qu’il pourroit auoir receu,ne nous font manifefiées: M a 1 s 1; s r c o c N sv*

,l’brm fl- p A n c o N 1 a c r v s E s r a a sa v 11 o la N r a s , lefquelles’nous retirons par nofire ratiocina-
flïif’îx ricin, de la cognoiifance 8: intelligence desieifeéls produiôts parle Soleil.chquels effeâs
un". . font raportés par nos fens à noilreame, laquelle par le moyen defa fainâe penféepifon 8: -

iugementJatiocine de telle maniereiur ces effeéls,qu’elle conclud partref-vrgentes couic-l
&ures 8: trcfapparentes prcfomptiOns,y auoir en ce grand corps certaines puiilànces 8: e?
fences diuines,fans lefquelles ces elfe (Sis ne pourroyent alite produiâs.A celle caufe nofire.

, profomption 8: violëte Conieâure nous incite. à dite,qu’il y a ence Soleil efiënces 8: vertuz
diuines. Combien que par vray iugement 8: affeurance certaine nous n’en puilliôs faire re-

l’bî’: "gr folution demonilratiue, comme f’il a fentimêt,fil a cognoiflànce, fil a autre partie du farina:

A: Ef rit, tout cela ne peut venir à nos cognoiilances ny coriieéiures:Mais’ les autres vertuz 8: î
«5st e ences, par lefquelles il produiâ les elfeé’ts, que nos fens nous manifefient ,nous fuièitent

treiÏvrgente ocaiion de cognqiifance de fespvertuz , par ces conicétures,’ que nous en pre-

’ nous fi violentes. .h1 s E C T I o N 5.

. , . A .Tomfiafin [peculdtion n’dpdrtient 2 relu], qui rameau": maùfin reg’ardiflu-
’ mine trefrlairemê’t tout le mondefioperieur: de un: qu’il qfl a z: du milliers, (on):

- partit coron: tu: mode. Et à le manier: d’1"; bon charretier,il bride le chariot du m5- I
(laya le rnflermii’ en [à j’enrefinej ce ou ’il ne fait porté confufèment : et] le: refimfimt

au, anteyfiritjmmortalite’, Ügeneratian. Il le Iafcbe afin qu’il [oit porté non loin ’ ’

de [à j,m41;i’ (s’ilfimt dire wigyuecfoj-mefmr. i ’ l i

ICOMWEKTAIR a.

l’ufigr du Cmeien que nous n’ayons cognoiilance de la nature,vertuz 8: proprietez du soleil,
501:3: 7;; ’ que par les conieéiures,que nous prenons des elfeâs,fi cit-ceque ces conieâures iont
"il" i treiïvrgentes , qu’à peu pres elles nous donnent neceffaite cognoillance de fes vertuch

manieren que nous en fanons certaines methodes : par lefquelles nous femmes adueniz de 1
plufieurs de fies alitions , tant prouenant de la, vertu de ion mouuement ,que de fes autres

l vertuz 8: qualitez,en ce qui concerne l’vtilité,que nous en receuons , 8: ces methodes fer-
z’înulç’lgïla uentpour nous. Tovrsr ors sors s PrcvnArton n’avait-rien r A cit-Ut (lyr-
c o N 1 E c r v a s , pourle comprendre entierement, 8: en l’intelligencede toutes’fes vertuz u

8: dons’receuz en luy de fou creareur: de tant que la cognoiflance acquife par conieéiures,
.n’eil fuffifante pour conclure vne intelligence affeurée d’vnifubi’eét ,comme feroit vne de-

,monilration, non encore qui fait fenfible 8: apparente au fens , carils font fouuent deceuz,
maisdcmonfiration qui full fondée fur la ratiocination de l’aine raiionnable- ,faiâe’ par ât-
guments fondée fur principes neceilaires 5 Car c’efl. celle-là feule çà bas digne d’aileurer vne .

cognoiilânce, 8: intelligence d’vn propos bien veritablement- , ce qui n’apartiët àl’obferua-

- n v A tion ny conieâure, à calife des mutatiOns qui rc gnent en ce monde , qui empefchent que
13”51 in" lon ne peut faire eûat aifeuré de l’eilre d’aucune chofe corporelle , 8: moins de fes conditiôs

i ’mrmm” 8l lié M si 0 lefe i 8:vtilirédumôde8:fes’ stries son REGARD 1L1.v-"fla. quartz, AI pur ruce . o p 4 ,sans a nuis-c Lune-M’EN r nov-r LB inoN on . SYPBIRIEviïz’lcqllClCÔfifiCéS corps
celefies 8: immortels, 8: leurs ipheres ou lieux deftinéz àlcurs mouuemës.Et ces corps re-
coyuent tous la lumiere qu’ils ont en eux,du rayon 8: regard de Soleil,de tât que (Bell à luy

cm1 le ieul auquel’lc fouuerain créateur l’a difpëfée 8: cômuniquée,pour eilre par luy adminiilrée

Sud"), à? à toutes creature’s,felô ion efiat ’8:prefcription d’ordre, n s a A N "r on L s s "r A s s 1 s A v

th! au Il- . - .un . .MILLIEV, cossue passim -r concis N11 av mon une Cepropos cil exprimé en
Phi-
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Philpfophie ,regardant les aérions 8: qualitez , 8: non en Geometrie , qui auroit feulement ’
cofidcré la quantité ou mouuement. Car difant le Soleil eflr’e affis au millieu du monde en

V refpeéi dcfa quantité, il faudroit qu’il full au autre,ce qu’il n’eil. pas,8: par confequent qu’il f

7 n’euil aucun mouuement, de tant que le monde en fou vniuers cit immobile, combien que
Ï les parties foyenr. mobiles.Parquoy fou centre n’auroitmouuement,ny par confequent le
i Soleil , f’il citoit en ce millieu Geometrique ,ou. ayant efgard âla quantité.Aucuns pour-

. f foyenr bruncherqen cefl endroiét , qui auroyent efiimé l’oebure de Nicolas Copernic auoir
cité baflieïferieufe 8: cathegorique, traiâant des mouuemens. cele’ftes,aufquelz il-aicon p

l une le Soleil au centre de l’vniuers, fans luy attribuer aucun mouuement,8: propoie qu’au ùsmilfi
,- ljeu d’enuirqnner la region elemenraire chafque iour naturel, c’efiitoute lairegion elemen- 943...";
’ taire,quil”enuironne eniemblc, auec elle les trois planetes inferieurs auec leurs fpheres , le «hum

Soleil demeurant fixe 8: fans aucun mouuement. Dauatage’que nous habitans en terre le "
f peinons Voir nous enuironner- 8: enceindre, 8: au contraire c’eftv nous 8:nollre,terre qui e- L
Ü liant portée entourluy, cil efclairée vne fois leiour de luy tout à l’entour, 8: plufieurs autres l

L confiderati’ons , quile pourroyent retirer de ce trefbel œuure de Copernic riel-grand Ma- 4,; «l 4
1 thematicienfli c’efioit nofire principal propos. Lequel nous abrégerôs pour reuenir au pre- coma;
l mier,8: entendrons-quelc’efi homme de profond içauoir, n’a pas voulu alfeurer Cathcgori- laïflhmù ,
t gnement 8: .fCi’lÇliffl-nem les mouuemës eflre- fituez en celle maniere,que nous auons dia, "MS

mais les a propofe; par hypothefes 8: fuppofitions, declarant qu’il trouue par ce moyen les ’
qtiantitez des mouuemens,à meime ordre , nombre 8: temps ,queles a declaréesle grand; I , . ’
Ptoloméc en fon grand œuure,qui les a fuppofez enleur vray ordre,8: plus facils adire en-
tenduz par aucuns. Non que Copernic vueille aifeurerla difpofition 8: fltüâthfl de l’vni-. riiitclcfla. ’
tiers eftre ainfi àla verité,mais fenlement par fuppofition qui luy feme à les demonfllratiôs. -
Ce n’efl d’une, ainli que le Soleil cil dit dire au milicu,mais il cil diâ dire au m1llieu,non de. i

laquantiteou grandeur de la malle du monde,ains au millieu des aéiions 8: puiilances di- ;
uincs,adminifiréestant par luy Que les autres corps:.8: ce de tant qu’il efi entre la terre, qui ,
cil l’vncextremité la plus baffe de tout le monde,8: l’oéi’aue fphete, qui cil la plus haute ,il .
preeifement qu’il a entour foy les autres fix planetesndifparties fi egalement , qu’il en a trois

au demis de luy, qui [ont Saturne , Iupiter,8: Mars ,8: fi en a trois au dolions ,âiçauoir Ve. IDIoIfïhfi
nus , Mercure 8: Lune.Touslef uels font ainli egalement de artiz à l’entour defoy ,pour
receuoir de luy plus facilement alumiere 8: autres trôlions, il) aucunes ils en doyuent rece.-
uoir.Er en’ccite maniere il fe rrouue au millieu de toutes aéiions,entre les deux extremitez
du monde, à fçauoir-cntre fa circonferencetref- haute partie de luy, 8: fou centre nef-infime ,
partie contraire,8: tient ce millieu comme portant entonne au -môde.C’efl vne maniere de 242411.
parler de laquelle vfoyent les anciens , prenants coronnepourceinéluteCe n’cfl pas que le 5°”i’:’:”:.

Boleil loir affis au dellus du monde,commç vne coronne cil allife au deilus &plus haute par-
tic de l’homme : mais c’cfl que commel’a cotonne enceint la haute partie de la telle , de, 7 ’

mefme maniere le Soleilceint le monde entre les fuperieurs 8: inferieurs planettes, tout
à l’entour par-fou mouuement:à celle fin qu’vne fois en fon cours, il voye toutes les parties .
de la terre. De celle denomination de entonne prinfe pour ceinture a vfé l’efcriture,lors que j

, Saul iuyuoit Dauid au defert de Maon , enuironnant la montaigne en manierc de cotonne.
combien que ce ne full par le haut, ains plus pres de f3 partie baffe :prenant celle coronne nul 3’ d’
pour ceinture. Et en celle maniere le Soleil fe rrouue au millieu des aâions 8: mouue- ’
ments, portant entonne par fou circuit 8: mouuement au monde. Br A L a M AN 1 I: a a
n’vN a o N cnannsnnng L A "un; LE CHARi’OJ’ - n v mon ne, ET L s iur- hm?! .
r sa M 1T a N s o Y-M a s M E. v C’efl qu’à caufeldc la dignité qu’il a receu de la lumiere mm à

effenœ diuine,8: charge de la departir auec fes autres aéliôs,vertuz 8: efl’lçaces,l’hôneur de

la côduiéie des autres mouuemës luy,cil attribué.A eaufe dequoy il eft un le charretier8: v
côduéîteur des mouuemês du môde,côme ’vn charretier cil côduôteur du chemin &mouue

met de fon chariot.Auili tous lesA fironomesf’accordâs à luy porter celle dignité,ont reiglé
8: ordôné l’expofitiô 8: declaration 8: methode des mouuemës celefies,fur celuy duSoleil:
8:cc à caufe de la dignité defa lumiere,en vertu de laquelle il produiéi les iours,les nuiâs,les
heures,8:minutes,8t toutes autres diuifiôsde tëps.Surlefqll’es diuifions prinfesfur le mouue- ,79" "W
me: du Soleil tous autres mouuemens celefies font defcrits:8:en ccflemaniere il peut dire "R "5h

4

. l . - . . F . m t par rel-1d.dia levray charretier,par lequel cil coduiâ le chariot du mode,en les aâios &mouuemes, Mil. i

- . ’ . quienmWfi-w i
( e -"’--1 .x K, a ,

1 V -Axfl fic ’ z:
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.quien viennt anoure cognoiffâce.Ce n’ai! pas qu’il aye puiflâce d’auancer ourecullervn I-
autte mouuement,ny le fieu ’propre,mais c’en: qu’il citât le plus regulier 8: moins diuagant, l

A 8: dauantage produiiânt les iours 8: nuiâs,qui fondés marques du temps les plus apparen-ï
tes aux hommes , il a cité prins par clix pour principal fubieét , capable 8: difpofe à ellre le?
fondement 8: principale mefme desa titres. Parquoy il cil dit charretier ou’conduâeur,leo’
quel par la regularité de fou mouuemët , bride 8: reigle tousles autres en ce monde, 8: par

. la mefmes les alfeure 8: raffermit, 8: les rend inuariables à nosintelligences 8: cognoiifarr-l

1 I ais-ad: sa
de le monde;

ces,co’mme nous le voyons par effeéîtz il admirables des Aflronomes’8: Mathematiciens;

qui par leur fcience prédiront non feulement les mouuemens ordinaires,mais les extraordi-
nattes , qui nous feinblent tels, à caufe qu’ils n’aduiennent tous les ans ,ny quelquefois de

i vint-cinq,o’u «mais: outre ce ils adniennent en diuerfe maniere, fans en voir iamaisâ pep-

. Admirable
fiancirdu
Mathemati-
ainu. ’

ne deux femblables, qui font les Ecly’pfes :8: toutefois ils font prediâz trente, quarante , 8:?
cinquâte ans auparauât, fi preeifemêtfoir de l’an,du moys, du iour,de l’heure,8:’ minute,quï

manifeftevne admirable aiEurance,8: fermeté de cognoiffance : toute laquelleeil prinfe fur
le mouuement 8: reglemenr prins du SoleilLA caufe dequoy il cil (liât brider 8: raffermirla’

n [conduiéte de ce chariot de l’vniuers, en foy-mefme,8: fut fou mouuement8: regularité , 11’

’cn qv’i’L N11 sou- pour. coNtvszmnNr,8:quenosintelligence’s n’enpouuanr

L’ordre tiré

. du Soleil su
dé le rififi:

araindre celle vraye cognoiffance, nous tOmballîons en vne telle confufion ,que nouan
fceullidns obferueriours,moys,ny années,Yuers,Eilez,ny autres parties de l’année , par ou
le monde &"aifemblée des hommes fetoiêt grandemët endotnmagés.Ce n’en pas qu’il trais

gnlil que-le Soleil eufià conduire les autres mouuemens, de peut qu’ils ne failliifent leur or-
; dre; 8: par la tombafl’ent de leur part en confufiontcar ilz ont vn plus prudent 8: aileuré côà
’ duâeur qnele Soleil, lequel cil fubieétà mefme loy , maisc’efl de nous, qu’il veut reieâer

cette côfufion,de tant qu’il nous cil plus aifé à y tomber,qu’iln’efi aux mouuemens celclles.

Lefquels ont vne meilleure 8: plus aifeurée conduiâc que le’Soleil , à fçauoir celle mefme

.- qui cnnduit le Soleil ,lequel en a mefme befoin que les autres , 12 1- L a s n s s N18 de la
Le! "fuir a.
la conduite de

’ l’atrium.

bride par laquelle le monde cil: conduiét, gouuerné 8: adminiflré ïs o N r v 1 a , A .M 11,
us un, 1 M M cahutte, ET on: a-n’A-r10N,quifontles effeé’tz produiélz éscreatu-
res dételle region rerrefire, 8: leur habitation,par l’adminillration 8: execution procedant
de ces mouuemens , par lefquelz toute creatute terrellre reçoit fa generation corporele,
communication d’ame viuante, efprit agitateur 8: auâeur de 1nouuemens,8: forces.Dauan
rage par celle bride entretient tous corps celefies , 8: toute autre matiere en immortalité,

. pour ne defaillitiamais, quelle mutation 8: changement qu’elle fouffte, auec ces refnes font

frangeant
- Mlfidam

le in" du Sa.
[si].

conduiâes par ces mouuemens celefies toutes creatures , en leur generation ,augmenta-
tion,diminution, 8: diifolution, fans aucune confufion , ains par vn ordre il admirable , qu’il
n’apartient à autre de l’entretenir,entendre, ny conduire , qu’à oeil vn 8: fenl premier, auant

toutes chofes. IL L I: s 1. A s c n a n o N c, à içauoir le mondc,fous fes conduiâes, A r 1 N
’qy’rL son ponrn,conduiâ8:adminiilré NON LoxN on sor,ainsdansleconte-

Moraleïdn- ’

8a» du 5.-
lu’l du]; dur

p.

lès parties.

nu de la circonference de fon mouuement, eflant toufiours prefent à l’entour d’ieeluy,pour
vacquer à fou miniflere 8: difpenfation ordonnée. Parquoy il n’efi befoin de le lafcher loin

defoy , M41 s s’r L ravr une van: avec sot-sus M r, commeefiâtfoy-mefme
vn de ceux,qui ont auilî bon befoin de conduiéie,que les autres.A caufe dequoy pour dite
vray, nous efiimerons tant fon adminifitation,laquelle il execute auec celle des autres, que
celle qui le’Conduiéi,efite d’vne mefme fource , de laquelle vient toute puiilance , ordre 8:
conduiéicA caufe dequoy le Soleil ne lapilli: loin de foy fa conduiéle 8: adminiflration , ains
tant celle qu’il adminiilre que celle qui le conduiél ,font toutes enfemble anecfoy-mefme, *
8: enuoyées par mefme moyen,8: d’vne mefme fource, pour l’adminifiration du monde 8:

s ’ . , - SECTIONS 7.

T en refit manier: iléafîit toutes chofir, ifiauoir aux chofe; immortele; ila’eparr
’ v .perpetueleperfiuerâ’ce, &â la fiifflifiüî’e ’rirconfirà’æil enuoye quelquepartie de

l fi lanternoit l’autrrpartie, qui regarde au riel , qui nourrit leSPdrtl’ç’J immor-
reles
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tale: du monde. Mai; en ce 7145i! comprend 6 illumine 1’ canine" , en ce il «vinifie le -

,maiflèau de l’amant, 0 trin, &fàfiite lergeneration: w munitions, (9* allant en.
manient d’une coi a, il trànfmue 0* trMJfirme le: animaux , quifimt en tapante:

. i du mànare,en mutuelsgenrn degenre: efpece: d’efpecer,’ repugnam par renfro-
gne mutation flafla entr’eux,cqmme il fait? érgmnq’: corp: operant.

. . HCOMMENTeAIRE’.

a LE monde ’eflant materiel efl neceilàirement conduiâ par les corps celefies aufquels
. I (comme nous auons veu du commencement) la fecônde’penféefainé’t Efprit de Dieu t
’ena dôn’é le gouuetnemët ,quantàfa partie fenfible 8; materiele: entre lefquels corps cele- p i I
ï fies(côme nous voyons)le Soleil cit le chef 8c principal aâeur: de tât que tous autres reçoi- . .
,uent de celuy le rayon dela lumiere diuine , parla vertu de laquelle ils operent’ 8: fontleur La l
,execution enfembleauec luy. En cana M A N 12 a in I I. .3 A s T x T T o v "r n s manfu,
c a o s n s coxporeles ô: materieles, en nofire region elementaite, parle moyen des ref- .

; nes qu’ila en fon maniement , deiquelles cômbicn qu’il enloit auâeur, ce neantmoins il
les defpart 8: adminifire’ ,foubs l’ordonnance 8: conduiâe de l’ame de l’vniuers, qui efi’na- .

ture.Soubs les loix de laquelle tir. le Soleil que les autres, font leurs aé’ciôs 8e adminifiratiôs,
38: defpartent vie,ame,efprit,immortalité, Be generation à toutes creatures,.qui font les tell. , 3 ’
-hes foubsleTquelles il conduiét ce monde ’, 84 bafiifl toutes chofes en cefie maniere, par
mixtiOns,mutations,alterations,c’orruption5,8: autres aétionszdont cit produiâela genera-

À tion,’qui confifle en difpofition de matiere, atribution de vie , luy amenantla vertu fpiritale,
a: fulcitiue de mouuemëtôt forces, pour toutes les actions corporeles. Il gouueme Se ba-
fiit auffi toutes chofes, foubs l’ordonnance 8c conduié’ce de l’aine de l’vniuers , par laquelle

cit c0nferuée l’immOrtalité à toute matiere . Et en celle maniere il rend 8: diflribueà tou-
’teschofesce,quiluy eflordonné, A a; A v o 1 n. A v x c u o s n’s’ 1 M M o a r a me s

a L D a s P A a r P a n p ETVE L a P a R s avenu N c a: detantquec’efllemoyen, Namhfl;
r par lequel ellesfont entretenues en leurimmortalité , perleuerans toufiouts en- leurs efiatz enflé-3m
; 8: operations,que nousinommons la charge de nature baffe , comme les corpscelcfies en 34"”
l’execuüon de leur charge:qui confifle en la mutation 8: changementde matiere,dela-
quelle lourdeur toutes generations 86 produâions. Et pareillement donne perfeuerance .
.à la matiere, à ce qu’elle continue toufiours à fouffrir 8c endurer ces mutations , fins iamais

’ foy deperirny (e trouuer en aucune perte ou diminution , ains perfeuerant toufiours en a il
difpofitionq,’preparée 84 defiinée au changement 84 mutation , demeurant en celte part de
ilacondition deschbfesimmorteles. ET A L A s v p a tu n v n a encore un»; c2,-

- qui cit l’habitation de tousles corps celefles,au deilus de la region elementaire, 1 La a u-
’vo Y a Q)! n L gym p A11 T 1 a D a s A r. v M un a, .arlaquelleil communique
à toutes [es creatures celefies 8e immorteles,fa principale e enceôc vertu diuine ,quiefl:
lalumietemefmes, nia L’A’VTRE pan-na, qu incurva AV C1ÈL,O
pofite àcelle qui regarde à la terre: à celle fin d’illuminerôt donner clarté à toute cette grau- 135’197 Wh

«de compagnie d’efioilles fixes , 8c non feulement aux fix planettes, qui ’font au deiTouz, 8e :3?! à.
cnclolès fous leur mouuement. C’efi deuers celte partie,qui] renuoye la lumiere 8: clarté, ’

recognoiflantcequiluy citproche,8tau delÏus, 8e .03 1 novnnxsr LES pumas
1 M M o a r a L a s D v M o N b a , voiteôtlesmorteles,par moyens 8e minifiere de
’fescreatures,& bien’fouuët fans moyé ny employ. duSoleil,qui ne peut faire que ce qui luy

efiordonné: MA! s En ca qy’x L c.o M PRB N D parfesrayons ET ILLV M I-
N a L’v N 1 v in. a s , enuoyant par toutes. pansât communiquant la charge qui luy cit
donnée, au, en u. VIVIF la La vars sa AV un L’nnv, nana ET un, IfS°W°5f

. . . . . . x. , . . . . x , mficlupam-l quifont les troxs regions elementaires difpofées al habitation des animaux viuants,alçau01r ahana.
l’eau pour les poilions,.& animaux noüanszla terre pour la genetale demeure de tous autres
animaux terrefires, mefmes de l’homme: 8c l’air pour efire le lieu de la volaille, 8: toute ma-

. . n Z z
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niere d’oilEaux.Œ1j [ont trois regions comprenant le vaiflEau de toute creaturc viuante 8E ’
8: mortele:lequel vaillèau e11 par le moyen des chofes viuantes, qu’il contient , plein de vie. .
Laquelle vie luy efi ennoyée par l’ame de l’vniuers,difpofition 8e ordônance diuine,cxecn-

. . fée 8e mile en efi’eâ, par le Soleil 8c’fa compagnie. Aufquels cft commife 8: deputée l’exe- à
Êïidfm locution de la diuine loy 8e ordonnance , diâe nature ou ame de l’vniuers. De tant que re- ç

nm deuant- tmuant la matiere 8e la rendant compoiée prefie à receuoir les formes , luy portansla vie, t
"a Acefte nature,loy diuine (e trouue prefie pareillement à laleur infondre , 84 leur ieruir d’ame 1

8c fente conduite,les manians fous le bon vouloir8c commandement de fou Dieu createur, ,
:8: de cefle diuine loy, nature ou ame de l’vniuers , le Soleil 8c la fuite eflans purs 8c fimples
;Cxecuteurs. Nous dirons que par (on execution 8: operation eflenduç 8c illuminant. tout la;

’ Lmonde,ilviuifie 8: adminiflre vie à tout le contenu de ce vailTeau d’eau ,terre, 8a air ,conte- l

,nanttousanimaux&autrescreaturesmortelles,et svscnn LES’ MVTATIONS n- ’
a, MM o a»: en A r ION s,par lefquelles il faiâ 8: executc’fa charge, comme (on principal &feul Ë
5M du", l moyende faircfonoperatiô : 51’ A]. un r en un: un n’vn n vrz,âli;auoir del’vn!
mfnünd! tropicqueàl’autre. t ’
Illæ. C’efl que le Soleil, comme il cil notoire à toutes. perfonnes , combien qu’il: n’ayent:

efindié la Cofmographie , faiâ fou mouuement en cefle Europe plus basl’Hyuer , qu’il;
ne faiâ l’Efié , 8: de tant que pour aller du cercle de l’Hyuer , qui fe nômele tropique du i
Capricorne au cercle de l’Eité , qui (e nomme le tropique de Cancer, il y met enuiron cent

o oâante iours, (airant chafque iour vn circuit à l’entour de nofire reg’ion elemëtaire 84 terre-
fireÆt par ce quetous ces cent adiante cercles, qu’ilfaiét entour ion fphete , ne reniement

l iamais au poinôt,duquel ilz partent,ains gaignent qtielque partie de degré partant du tropi- 1
l que de l’Hyner vers celuy de l’Efie’ , iufqucs à ce que dans le temps de la demy année, nil

LvSOltîlPif- iontles cent Oâante 8e deux iours 8e quelque chofe, ils paruiennent au trop uede l’l; en
Ç’ÎËÎ’Ï’ CR cauie,quc ces circuits ne’renenants iamais au poin&,duquel ilz (ont y. uz,font diâs ’

aler en maniere d’vne viz , comme il cit veritablemant ainfi en ion effeâ : 8e ayant faiâ mai
viz du tropique Hiëmal, au tropique Efiiual, il en refaiâ vne autre du tropique Efiiual, vers l

, . b l’Hiemmal, ne cellânt iamais ce mouuementôc maniete de circulations, par lequel r L

irnANSMvn ET rainassions": LES AN full-vit,- qvt sbNT ungommât. ; c a s p A a r r a s :n v u o N n a ,qui font celles,furlel21uelles fez circulations regar-
dent plus direé’tement diâes la ioüe torride,defquelles le pays d’Afrique en efi le principal,

8c auquel paysefl fituée l’Egypte , d’où efloit Mercure 8c ÆfCulape.

Cepaysd’Aftique ayant ion efiendue fous les deux tropiques, 8e contenant de l’vni
l’autre 8e beaucoup dauâtage, reçoit toutes ces circulations du Soleil luy eflre direâement

’ au dellus ou perpendiculaires,tant que dure l’entre-deux des tropiques, quelon nomme i
. la ceinture torride , ou bruflante: à caufeide la prefence continuelle du Soleil . eflant. porté

1309m t- direâement lut icelles. Dontl’enfuit, que cefie puiflante aâion du Soleil , à taure delà
proximité ou direâion ,faiâ (es executions plus penetrantes en la tranfinutation dela ma-

tiere, de manierc que la penetrance ne permet quelquefois nature à faire [on operation fuc-
celliuement ,comme elle l’a acconfiumé,ainsptecipitc l’execution de ion operation auant

I le temps. Dont fenfuit facillement tianfmutation de formes d’animaux , lefquelz il ne
. permet quelquefois naifite en leur propre forme ou figure,ains par la precipitation leur dô- .
. ne tranimutations,8e transformations,quiproduiient diuerfes monflrofités. -
y Et c’efi la caufe , d’où fefi enfu uy le prônerbe ancien 8c commun ,Œijefi-cequ’Afriquc

Nmmvw. porte de nouueau , commevouiant dire , qu’elle produiâ ordinairement en quelque par-
pu Jfiigm. tic des fiennes , celle à lignoit qui pourlors efl fubjeâeàla rigueur 85 violence du rayon
Ï I du Soleil,quelque nouueauté, ioit monfire , ou nounelle maniere d’animaux. Ce qu’elle ne

faiâ en fesautres endroiâs , lors que celte violence de rayon en cit elloignée : àcaufe de-
quoy il diâ (11e Soleil nanfmue8t trâsforme les animaux, qui naiflènt 85 font en ces parties

l du monde , efqlles 8e fur lefquelles il defcrit [On mouuem ët en maniere d’vne viz, 8e qui leur i
a efi deux fois l’an au dellns,8e à plôb fur leurtefie 8c partie de regiô.Lefqlles trâfmutatiôs ou

.trâsformationsfe font au M v-rans on us me on: tu s, sa ESPnCns n’as pr-
un? muf- c a s ,par leifilles les gères 8C particuliaire côpofitiô 8e figure (ont trâfirxnées en autres gères,

, . ’ . . ’ qui par
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qui par aptes continuent quelque fois cette nounelle nature 8e compofition d’animaux en
ce genre ,ou’d’efpece en efpece plus particuliairemét,fnr les indiuidus ou corps finguliets de

quelques animaux : dont ne s’enfuit aucune generation , qui font diuetfitez 8c varietés:
innumerables. C e faiâ n’eü [culement defiiné à l’Afriqueæombien qu’elle fait la princi-Ë

pale,ains cefie ceinture contenant ce mouuement du Soleil en maniere d’vnc viz, enuiron-
ne toute la terre 8e la met enfemble , en laquelle il fe rrouue autres regions fubieâes 8: fup- . i
pofées a ce mouuement comme l’ifle Taprobane, les Moluqucs,l’ifle de Silloy, vne grande la (men-fis:

partie de l’Amerique,qui la trauerfe entierement,8e tient beaucoup plus de toutes parts. Il; a ’
y a vne partie de l’Afie qui entre au’dedans 8: beaucoup en y a fur a mer. . V

Nous pouuons bien entendre ,que en ces regions il y a des nouueautez comme en Af- .
frique , non toutes-fols tant , à canfe qu’il n’y a au monde fi grand region terrefire entre les PW-lf
Tropiques, que celle la. * Mais la meime caufc peut produire es autres mefme nature d’ef-
fcûzaranlmuant; plufieurs animaux, n a p v a N A N r z aleur naturelle compofition, p A a ’

IRECIPROOJB MVTATION FAICTB nN rira a v x degenrçen genre,&d’efpeccen
efpece, c0 M M a I r. r Ai c r a s G a A N n z c o n P s elementaires de l’eau,terre,ayr, 8: ’
feu, o r a a A N r ,8t les affemblant,tranfmuant,compoiant,8t dinerfifiant,en telle maniere,
.qn’efiant mis en creatures , foit animaux , on autres, il: fe trouucnt fi tres-changez 8e tranf 1015-21"
muez, u’ilz n’y font plus recogneus , 8e ce par l’operation , qui les mue 8e change en diuer- m"
fité de iormes 8e figures , du tout difcrentes a la maniere 8e nature des f1mples corps ele-
mentaires : lefquels pour faire les compofitions, font tranfmuez 8e tant diuerfifiez ou efloi- ;

nés de leur efiat, qu’ilz n’y font plus recognns en tenir aucune chofe,ibit d’eau, terre , ayr, "î’ï’fi à ü

ou feu.Tout ainfi les efpeces principales d’animaux, fe trounent f1 tranfmuées 8c diuerfifiées 431;? a
de leur principal eflat 8e condition, par cefie violante 8: extreme aâion du Soleil, qu’elles
ne font recognues tenir rien de leur premiere nature, ains quelque foisiè trouuent non feu-
lement difcrentes,mais de nature contrairesinfqnes a fe manger, 8L deftrnire les vns les au-

-tres, 8: en grand nombre d’animaux de rapine, comme Lyons, Leopardz,0urces,Tygres,
8: autres innumerables,tous animaux afintz 8e choleres , 8e ce à caufe que la principale a-
âion de toute generation. efiant la chaleur, laquelle fe trouuant en ces regions fi tresin a
temperée 8e extreme , 8e difcrente de fa naturele pniflânce , cil bien aifé qu’elle produife
effeâz ex cedantz 8c difcrentz a la ’naturele operation , faiâe par vray tempercment de-
qualitez . Et de telles operations fontprodniâz les monfites,8e autres corruptions d’efpea
ces d’animaux , en l’Africque 8e autres regions de pareille condition.

. s E C T10 N 8.
Cuir toute perfiuerance de corp; efl mutation,maù celle de 1’ immortel e]! mafias

lubie, & celle da martel cf? merque: dtfiolution. 5: ceflela efl la diflEranee
de l’rnmortel au mortel, Ct] du mon?! a l’immortel. Et comme fi lumiere efl friqué:-

te.-ainfijageneratian de raye eflfrequentexyt indiflôluble tanfle lieu que banalité."
De tant que entour de la) fiant plufieur: compagnie: de denim: , femblables a dia
’uerje: arméesfamilier: enfimble,0 qui ne fin: elloigné: de: immortelz, Et de la a-

yant defpargy la region de ceux gy,ilvrennentgardefi4r le: chofe: burnainexdrnet-
ren: en 8174.11.3ch commandementæ de: dieux, par onde: , tempefîe: gaufre: ar-
dantæ, Ümutation: de feu , a” tremblement de terre : dauantage parfirnine, &t ’
guerre, mengeantæl’impietéçar cefï la trefèrande mauuaifîie de: homme: entier:

le: dieux. Cefldone aux dieux de fiire bien , aux homme: de reuerer le: Jimmy ,

aux 73mm faire le: «vengeance . ’ q

t az .
A

.I.commaærams. . ..
TOute chofe corporele eflant fimple ou compoiëe, efifnbieâea mutation de tant

que la fimple qui citoient les quatre eleméts du commancement auantlenr miXtion,

Yy a
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cfloit«deilinée,& produiâe expreffeme’nt, a ces fins d’efire côuenie par mutation en crea-

rutes ,lefquelles acaule d’elle font corporeles,par ce que nous n’auons corps que de matie-
’ racine-inonde ,.laquelle efl-fubieâe’ par la nature 8e condition a mutation,qui efl vntcrme
bienë’gçn’eral nommé des Grecs ras-rafla»: , qnifignifie autant que mutation de figure, qua-

. litez ,quantitez ,trans-migration de place en place, ou mouuement, qui font tous accidens
Q9441. m. fumenantz atous corps. Or citil que parlant du Soleilcy deuant fut le props de la verité,’
mini-k Tat ademandé à Metcure,comment il nommoit leSoleil;lequel ieul entre les autres ne re-i
s’h’l’ 570i! changement , lequel changement il entendoit de mutation de figure ou forme, ouî

quelque maniere de corruption, 8cnon de mouuement,chofe propre au corps,8tcôme ne-
ceifaine pour manifei’tet la vie.Lequel mouuement conuient au Soleil, cdmme creatnre viJ

Î V uante,8e par confequent ilefl fubieâ a mutation amplifiée parce mouuement-neccffaire a

raffina la manifeiiation de la vie. -demiefi; à C A x r oiv-r a p a n s aux AN ca n a co Il r s, quel qu’ilfoit,fimple Ou côpofé,côme*
"m’im- nous ’venons de dire, foit il auifi mortel ou immortel,efi auec mutation 8L mouue-ment,loit

pour la (impie .matiere a châger de forme 8e figurc,foit peint la compofée , qui cit lubieâe a

toutes autres mutations ou mouuementz , qui cit tout mutation : M A l s c a L L a n a
L’r M M o a r r L a s 1- l N DIS s o L v n L a , continuant ’la perfeueranee en fon efiat,mouue-
ment,ou mutation , fans deuenira defpartemêt ou dilTolution des parties ou vnitez,qui l’ont

à: compofé.Et de celle maniete font touts ces corps celefies 8c immonelz,lefquelz font tous
afin-,16 efiimez auoir quelque mutatiô ou variatiô de formeur caufe de la diuerfité d’afpeâ 8e lumie

i re,qu’ilz reçoiucnt du Soleil,comme nous voyons en la Lune principale de tous les autres.
Et le Soleil qui donne cefie dinetfité de lumiere ,n’en reçoit d’aucun corps, ains de fon fieu! h
createur.Vray efi qu’il reçoit vie 8c mouuement,qui l’a manifefiée: dont il efl dia auoir la

Muni." du perfcuerance en mutatipn de lien en lieu,ou place en place,côme tous autres corps immor-
mmz argan. tel2. ET CEL LB Dv MORTEL a s r A v a c D t s s o LVTION: âcaufcquelecorps
un mortel avenant a mourir, parla neceflité de fa nature,foufFre dilTolution , entendant la mort.

(comme nousl’auons cy datant expofée)n’eflre que la diilolntion des vnitez ,qui compo-
feur l’ailèmblée faitîte en ce corpsfsfiqde l’hôme, brut,plante,mineral,ou autre mortel quel-

Conque,defquclz les corps ont le petfeuerance fubieâe(’enfuinât la nature de matiere) a
compofition 8c dilfolution , perfeuerant (fins iamais tumber en perdition , ny aneantiile-
ment) en cefie fubiedio’n :de maniere que la matiere ayant compofé 8e feruy a vn corps
pour fa durée ,fedefpart perfeuerant toufiours en cfiat de matiere , pour en aller feruirvn
autre pour fon iemps , s’entretenant en cel’te fubicâion , de s’aflembler 8c defpartir immor-

. tellement,&: tant qu’il plaira au cteateur entretenirle monde . ET c a L L a L A a s r i. a
DI r r a BEN c a nv coups IMMORTEL av MORTEL, ET D v MORTEL A
land. L’ I M u o n r in: car au demeurantilz font tous materielz,fubieâz a mutation &mouue-

ment, ne difcrentz en leur nature 8c condition, que en celte diffolution, qui continue fur la
perfeuerance des corps mortclz , 8c n’aduient point aux immortelz;Lefquelza celte caufe
demeurât en leur premiere compofition,fans iamais la defpartir , mefmes le Soleil , duquel .
nousparlons principal’qnent en ce pro os. Er c o N M a s A i. v u t a: a a s r ra rag

twist-"9 0313N ris, ’84 feméepattouslieuxalafàisfl I N s I s A o a N a RATION na vu, 8c
mzxù vertu de faire produire toutes chofes par fon minifiere a s r r a a gy a N -r a 8c iemée par
du tous endroié’tz de celle region de generation , &terrcfire. E1 celle generation devie ou

chofes viuantes efiant frequente 8c femée par toute la terre,clle’ell pareilement t N a) I s-
s o L v a L a, ’8Liniepatable de luy, r A N T D a 1. 1 nv,qu’elle tient en fou corps, oys Dl

l L I n a a A L t r a , ou abôdance&charge qu’il areceu pourla difiribuer par touslieulea
.quelle,efl autant conioinâe 8c infeparable de lny,& fa nature 8c condition,un toute la ter-

rwd à re( fufi elle dix fors plus grande 8c co ieufe) ne l’en gantoit efpuifer , tant cli- infinie la pro-
mm," ,. uidencc du createut , preuorant le be om,qui enferOit. Et par ainfi ce Soleil tant admira-
b-ndm So- ble demeure fans diflolution ny defpartement,que fes enflions 8c vertus .puiflènt fouiftir hors
"5” de fon corps 8e affemblée,ny pareillement de deffaut, quil’empefche de liberalement four-. .

, nir a fa’charge par tous lieux 8c temps, a la femblance de l’operation de ion createui: n n

TAN T QVE EN TOVR DE LVY SONT PLVSIEVRS CO’MPAGNIBS DE DAI "MON 5
commis &depntez a porter-fus aâions par tous lieux 8e temps. a A caufe de quoy ilz for:

’ en merue
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en merueilleux nombre. ET s a M n un a L 11s A D tv un s 15s Ait M ne s , 86 grandes com-Z
pagnies, r A M r L 1 sa s a N s a M a L a , 8c foy hantans ,8: frequentans fans aucune noyfc ouf
’dilcord en l’execution de-leurs charges! a -r (v r N a s ON ’r ras LOI GN r z DE si 1 M-l .

M o a rr a L s , habitans en la region celelte entour des corps immortels, pour porter leurs .
’aôtions parle moyen de l’air-vers les creatures, 8c region habitée des chofes mortelles a:
muables : à caule que c’eft par ces demons que font portées toutes les aâions vers la re- N
gion terreflre , 8c les creatutes,quiy font leur habitation 8c refidcnce. De ces manieres de aïe-fifi;
demons nous en auons parlé cy deuant, à caufe de la diueriité des opinions , qui en font en- VËGÏ” 1*
tre les perfonnes de fçauoir, dont aucuns les eftimans efprits , fuppofent qu’ilz font totale- Fronde:
mentincorporels : 8c neantmoins les difent eltre creatures , qui ne peut dire compatible dm? m’
auec la doârine de Mercure , par laquelle nous efiimons toute inaniere de creation,faiâe
fur matiete, 8c par confequent dire corporelle. Et dauantage ayant refolu celle vniuerfele j .’
difiinâion de,toutes chofes, qui (ont en corporel 8e incOrporel,prenant tout corporel pOur o th 1 ,
fubjeét materiel, 8c l’incorporel pour Dieu , comme plufieurs fois il a cité traiâé. Et fem- [digité ç.

blablement en Dieu 8c creature, ou faâenr8c chofi: faiéte,failànt refolution que toute cho-
fe faiâe cil fenfiblegdontfenfuit, qu’elle efi corporele , continuant cefie vniuerfele diuifion .
en Dieu 8c matiere, qui font les deux fimples, faifans 8e compofan’s toutes chofes,que nous’ 70mm",

r

nômons creatures. Dont fenfuit que fi nous efiimons les Anges,efprits,ou demons ( qui cit "diminua -
mefme chofe)crcatures,nous fommes côtrains de les eftimer tenâs de marierez à caufe qu’il l”
ne fe faiôt creation, que fur celle-là,veu que la chofe incorporele ne reçoit faâure,ou crea-
tion :de tant qu’elle cil diuine 8e etemele en Dieu , fenl incorporel , 8c fimple eifence ,’ non

fubjeâ à aucune fubfiance. Et en celte condition eflant eflimez creatures corporeles nous"
auons parlé de leur compofition cy deuant, 8e de leur arbitre, nature, 85 condition , 8c caufe mW”?
dela erfenerance de leur pechén Et fi aucun vouloit entendre , que ce ne foyenr creatures,
ains oyent fimples intelligences, employées de par Dieu en fon minifiere, 8e de fes creatn- :mïfl:
Ares ayans charge de fes aélions, comme dia fainâ Paul,pour ceux qui recoyuent l’heritage "la, ’ l
du falut :nous dirons qu’ilz font de la nature des intelligences diuines ,parlefqnellesDieu l
communique, execute, 8c opcrc ce qli’il luy plaifl li particulierement , qu’il ne donne à ces : "d’il
intelligëccs,que la puillànce de fes particuliers efeéïs,pourlefquelz il les depute. Parquoy: 4 . ,
ilz ne igauent la fin du.mondc,ainsle fenl Pere , non le propre Filz corporel: mais font fim-l
ples meffages,que Dieu enuoye pour executer 8c mettre en efcrit fes volontez , fuyuant la; 510.13.41.
propre fignificatlon de l’Ange , lignifiant le meilàge ou mellàgier , portant en foy l’eflicace
d’executer 8: produire l’efFeét. Car nous dirons bien tof’t, que l”eifen’ce du demon cil effica-

ce : 8: nous fçauons qne tonte efficace 8: vertu efi de Dieu, qui la communique ou il luy
plaiftDont aucuns penferoycnt que l’Ange ou demon fuft feule aâion , ou efficace diuine
incorporele,comme il efi efcrit de la Loy ordonnéepar les Anges en la main du incdiateur;
qui cit entendu Fila de Dieu: auquel ne peut eflre donnée lo que de fon pere :dont ilz di- 64”4-5- i
fent que l’Ange qui luy ordonnoit , ou les Anges efloyent e caces diuines ,85 non creatu-
res corporeles. Et pour cefle occafion difentl’homme cfire pofipofé aux Anges(comme le ’
,Pfalmiile l’a efcrit) entant que corporel: àcaufe que fon corps diminue en luy la dignité du. fiai-8.1»
lainât Efprir.Dauantage, Dieu ayant departy defes forces 8e pniflances, têt aux chofes cor-
poreles , qu’aux intelligibles , nous voyons que fes vertuz adminifirées par les An ges , font f
plus grande operation,que celles qu’il execute par les corps , dont elles fontprinles intelli: rang»,
gibles , 8: aâions pures diuines , commeil cit efcrit de l’effort ,8: execution que firentles "m4; ’-

. a . a .. . a ’deux Anges fubuertiffans Sodome &les autres citez , l’Angnepercutiant,quifurenuoyé îzngfini .
’pourla punition de Dauid, 8: l’Ange quitua cent cénure-cinq mil hommes en moins d’rne
nuiâ contre Senat herib, 8c autres infinies forces, qui excedent toutes puilfanc’es corpor’e- Gmflrsv

le.A caufe dequ oy les voyant fi extrefmes ont eflimécflre faiéïes par fimples efficaces, 8c
vertuz incorporeles, ou diuines , qui lu’yont feruy de mellage pour ces effeéis , comme les ;
creatures corporeles luy feruent de meflage, pour leurs aé’tions, quileur font ordonnées dei
Dieu.Diroyent aulli ceux qui auroyent celle opinion que les Anges ou de’m’Ons entrans en
lieux clos fans fraéture font neceflairement incorporelszâ caufe qu’entre les chofes cor’pore-Î

:les n’ya penetration de dimentionsj i ’ ’ A ’ ’ ’ ’ -
A cefie Opinion nous reprendrons ce que nous en auons diâ cy dellns :c’efi qu’efiimans

. ’ Z z in ’ ’

,J*
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que le leéieur receura facilement ce propos dire dn’nombte de ceux , que les gens de lea-

lufiI-m’o’ du noir ont efiimé difficiles: qui nous fera remettre la pure refolution d’icelny , à ce qu’il plaira.

mm âl’Eglife vniuerfelle de Dieu en decider.TOutefois nous reprendrons la commune opinion 1
cependant :à fçauoir que ce font creatures corporeles, 8e neantmoins inuifibles , non pour
tantinfitnfiblcs, à caule des deux fubtilz elemens , defquel leur corps efi principalement ba-

! au" .5. ily,èomme il eit cfcrit,Œi fanât fes Anges les vents(qui ne font que air)8e fes minimes flam-
1,1"!" d? me de feu. Ce font ces deux elemens d’air 8c feu, defquelz ils abondent 8e tiennent princi-

mevïu à . .. . . . . xjam, i palement, qui les rendent muifibles, fubtilz, Villes, 8e aâifz extremement.- Parquoy a caufi:
de leurs corps ilz ne font empelchez d’efire efpritz - adminifiratoires, ennoyez au fetuice
pour les enfans de Dieu,comme l’Ange qui affilia la nuiâ à fainâ Pol, les Anges des et»

1847.3. * fans qui voyent la face duPere , comme Iefus Chrifll’a dia , qui font les Anges deputez
Mans-6 au miniflere 8clcondui6te de l’homme(comme nous verrons Dieu aidant cy apres)8c les die.

. fciples de fainôt Pierre, qui le prenoyent pour fon Ange,quand il les reuenoit trouuetfortât
f, - de prifon.Par où nous voyons que ce font Anges ennoyez de Dieu,8: corporelz , deputez q
miam le). au miniflere des hommes,8c par lefquelz la loy fufi ordonnée cula main de Moyfe,qui pour 4

lors efloit mediateur de Dieu 8: l’homme,poutl’annonciation de la Loy. Et depuis l’adue-
uement de Iefus Chrifl,que Dieu fufi ioinéi à l’homme en luy vn 84 fenl ,11 fuit le vray me-

. 6.10,3; 5 diateur,qui n’en receuoirautte pourluy,eflât homme &Dieu:comme fauta Paul difoit que
. , 4 d’vn feuln’ya mediateur , lors que Dieu 8e l’homme font enfemble, commeil y auoir du

temps qu’il n’y auoit que la Loy,-en laquelle le grand Sacerdot èfioit mediateur ,prerniere-v ’
IMMJÙ mët de foy àDieu,8c aptes des autres hômes,cômeilefi efcrit. Et par ainli c’efloit aux An- V 1

9 b. ges acômander de la part de Dieu à ce mediateur, foit Moyfe,ou Aaron,ou aurre Sacerdot,
à 86 par confequent,cç3bien que l’homme par fou peché 8c fubieétion de mortifoit poilpofé

aux Anges,qui n’ont pechéice neantmoins cemediateurveritable ,figuré parle premierné.

ruban . fufl pofipofé,ains preferé, 8e commandant aux Anges , qui luy efioyent ieruiteurs, 8c par
Je!" V l confequent n’ordonnarent la Loy en fa main,ains en la main de Moyfe.De ces Anges ou de-

mons. l’Eglife de Dieu on fes doéïeurs tiennent,que du cotrimencement de leur creation,’
ou quelque temps apres,qui fuit auant le peché de l’homme aucuns’d’entre euxpecbarent,

x" W 86 autres perfifiatent en la culture de Dieu.Dont elle a tiré que ce font creatutes pourueues
fin, h d’arbitre,fans lequel peché ne peut dire comisanais depuis ce peché les autres furent confit

. mez en grace,de maniere que les bons ne peuuent deuenirmauuais , non plus que les mau-
i nais, bons: car comme Dieu a confirmez les vns, pour ne les laiffer plus tomber , les autres
fe font confirmez parleur obflination ne pouuants reuenir, à faute de fauueur,ny foliciteur,
quifoit de leur compagnie, comme nous auons cy deuant dit. De celle diuerfitéde voye
qu’ils ont tenu, les anciens ont recueilly la diiference qu’ils ont faiétdes bons demons aux
mauuais demons , les nommant tous par ce mefinenom ( comme l’Eglife les nomme bons

c",,ld,,Â,,, ôc mauuais Anges)lef uelz. depuis leur confirmation ont la nature des corps des bons reflu-
sr’sI-rifim fcitez,-â lipauoir corps lbùituelzgyans liberté , 8c puillance d’aélions corporelles 8: incorpo-

’ relles:comme d’efire veu,fenty,palpé’8c manié,fort,puiliant,pelant, qualifié,8ed’autrescon-

dirions communes aux corps,comme corps materielz , 8c de palier de lieu en lieu en vn in-
,,c,..’, ,5. l fiant,penetrer murailles fins ouuerture , n’aurait pefanteur ny empefchement,comme nous

auons veu que farinât Pol a declaré,’qu’il fera incorruptible,glorieux, vertueux, &fpirituel.
Cambri- Tel fntle corpsde Iefus Chrifl, lors qu’il paffa au trauers des murailles ou portes clofes ,foy
125.". à" trouuant entre fesndifciples. C e qui aduicndra à tous corps glorifiez 8c fnfcitez à la fin, acau-
gu. ’ i V : fe(comme dit farina Iean)qu’il luy feront femblable’s,8t Ieius Chrifi les diét efireegaux aux

’ Anges, efiant filz de refurreétion,les declarât immqrtels 8c impafiibles , comme les Anges’
V de Dieu , aufquelz celle condition de fubtilité , diligence 8c vertu d’aâion ,.lenr aduient de
la fubtilité , 8e diligence .del’air,lequcl aporte vn efclair de l’Orient en Occident en vu. in-

Stabilité du fiât,8efans autre miracle’que la puilfance ordinaire denature,qui monfire par la vne merueil-
ïz d" 4* leufe diligence d’vn corps ,tenant plus d’air que des autres elements , 8c prend aufii fa vi-

’ ueur,aétion,8c merueilleule puillance du ce feu tant. aâif 8c penétrant en fes .efieâzDont
Êenfnit qu’il n’en merueille fi leur corps penctre les autres corps fans fraétnre’cotnme nous.
voyons founC-t de la foudre, qui brife les os d’vn animal,fans fracture de la chair,8t vne efpée t
fans fraâure du fourreau , par la diligence 8: aélion des deux elemens, dont ilz font princi-
palement bafiiz : lefquels deux pourueuz de forme comme les autres creatures , pour les

operations



                                                                     

t r . incline manierezôc à caufeque lesSadnciens,qui citoient du temps de Iefus Chrifl , nybient
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l eperations qu’iliplaiit à, Dieu leur defiiner,.n’efi merueilles s’ilz font extremes en leurs o-

pennons-8e diligences. Auiiifont ilz les menteurs 8: mellages des volontez du farinât
Efprit,lequel,commc nous auons lus amplement declaté, fe’fert d’ayr 8cfeu pour l’accom-

plifliunent de fes volontez, adreiiiies a ce monde materiel,voulant douter lamaticte auec

la: refutrreâion des cotps,ilz nyoient pareillement n’y auoir Ange ny corps fpirituel, de tant fi au”
qu’il, ferrelfembloyent , comme nous difons z combien que leur corps foit fi fubtilzôc fi cit il
pourtant corps 8e non fimple intelligence , car s’il n’eftoit que intelligence , il ne fêtoit fub-
ieâ aiugemét,côme il l’eit par le dire de S. Pol,qui eil,les fainâz iuger les Anges. Dauanta- Â ’

’ge. il ne pecheroit, pour en venir en iugement, comme ilz ont manifeilement peché parle il "a.
refusoignage de une Pierre 8c :Iude.Les doâeurs de l’Eglife Chrefiienne les tiennent 1-09-54.
corporelz ,diiantz aucune chofe n’efite incorporele que Dieu, 8c toutes creatures mefmes 375;?

1 les. Anges dire corporelz ,s’accordants en c’efl endroiâ auec Mercure dilant que tonte Pfigùüfii
1 chofe creée cit materiele 8e corporele, 8c rien incorporel que Dieu.Ilz font appelle’z,à cau- maëfib’

.fe de leurs corps animaux aériens &celefles,comme Mercure les a nommez animaux auec rapiné.
les cotpsceleites . Et com me Mercure a nommés dieux les creatutes commifes a l’execn- F 1’ p
tion 8L miniitere de la parole 8c volonté deDieu :ainfi l’Efcripture a nommé Anges, ceux LesA’ngu
quiont porté meflage de Dieu , a la maniere des Anges ou Demous , comme il cit diâ de humait

L lainât lean Baptifie, V oicy i’enuoye mon Ange , 8e de Malachie qui a efié nommé l’Ange 32:23,? i

de Dieu.Comme a la venté tous ceux qui portent meilâge de Dieu doiuent dire di6tz An- v I
. ges,qui ne font que meilages,l’Efcriprure a refetué le nom d’Anges le plus fouuant aux bôs, 323;,

’ combien que non par tous endroiâz,8c a nommé les mauuais,Demons,qui font les Anges Auge. en
pecheuts,dominés de leur contupifccnce,loient les vns ou autres,leurs corps efiant de ma-vfiîl’a 3 l,
tiete inuifible,comme’nousl’auons die: , il n’efl en eux d’aparoillte a leur plaifir 8c volonté, l I .
carilf’enliiiuroit qu’il pourroient varier la compofition 8ccreation de leur corps,ce qui n’eit, 14’11"42"?

pas :mais ilz aparoiifent quand Dieu le leur permet ou commande ,pour accomplir fes vo- Ê’ÏÏW’
l’ontez.De ces Demons cit efcript par diuers auâeurssqu’ilz fe font meflés auec femmes , 8c il
engendré en elles ,manifeflant par la: auoir corps materiel. Et ceux cy font les mauuais, de ’
tant queles bons ny confentiroientiamais : àcaufe qu’il ne leur cit prmis , nya leur nature, 0mn i,
d’engendrer entre eux : dont f’enfuit que plufieuts ont interpreté le pallàge du Genelè , parj Du Julia

lequel les enfans de Dieu voyâtz les filles des hommesles ay matent 84 engendrerent en el-v 5mm
les,de ces Demous, qui engendrarent les gens outre la taille 8: grandeur acc’ouflumée des!
hommes:à caufe de la puiifance de leur nature :difent aulIi qu’il cit quelque chofe de ces fa-
bles,parlefquelles font introduitz Satyres 8c Pannes ,foy’meflâtz auec fëmcs,qui font Côme l
luytôs ou antre maniere de Demôs,tefmoignât luy fous en ceeflte veritablemët corporelz
8c materielz, attandu qu’ilz fe rrouuenr fubieé’rz a la concupifcence corporele , dont ilz font
diétzincubes des Latins.Les Grecz les prennent pour Demous ailàillantz,-8e de la pour vne
maladie qui affine 8e preffe ceux qui font en repos , comme par vne maniere de pelanteur, Daim 42:

’ qui aduient la nuit dormit le plus fouuâtJl efi manifefié que ces Demous efioient faiétz,8c; l"? 9" tu]:

cheutz auant la chente de l’homme , comme nons voyonspar le ferpent, qui fufi inuenteur
de fou peché,8e folicita l’homme de fon peché,à caufe qu’il ei’t pecheur ordinaire,8e toutes-1

fois fiibieâa l’aâion du bon Ange ou Demon , comme-il cil efctipt de Raphael’, qui lia le
Demon nomméAfmodée au deiert d’Ægypte.C’efloit à calife de la vertu comme mcflagei Leucuuafi’

de Dieu,8: non comme frmple Demon : car lesAngesne portentce nom par leur nature,a 5;"3’14’22’,’
laquelle duèommancement n’efl: trouué que Adam impofant nom a toute nature d’ami-f a. in",
maux,luy aye donnéaucunnom : mais Ange cil: nô d’efiat 8: oflice,qui cit mellage. Delpuisï 735534-
le s hommes leur ont donné ce nom de Demon, v0 ant leur grand fçanoit 8c intelligence; ÉÊÎÏÆZË
qui cit autât a dite que fçachant, prudêt, 8e-cognoiflgnt,qui.eft vn nom recherché des effets «Indium
que l’homme a cognu en eux. QIand ils furent crées,le nombre e n full fi merueilleux,’qne
lamoindre patrie qui pecha 8e cheut de leur dignité,fe rrouue en figrand nombre, que d’ef-’

puis lacreation des .hommesil n’en cil peu mourrir tant en la grade de Dieu , qui-ayent peu . .
’ fatiffaire a remplirle nombre des Anges perdus,eflimants aucuns que ce paillage parleqnel auna "un ’
. Iefus Chtif’t dia que les faunez feront égaux aux Anges de Dieu,f’,entend en nombre pour 33”11" W

remplir lesplaces des perduls,non propremét pour deuenit Anges. Car l’homme attend vne hi: cf.
plus grande’dignité à caufe du fainâ Efprit u’il a receu,lequel ne ful’t iamais dôné àl’Ange,-

mais tette, efgalité s’entend qu’il aurôt me es gloireôt fubtilité de corps tefnzfcnés ,attâdu

. z 4
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qu’il les dia ente Filz de Dieu, efiants filz de latelùrreâion,comme nous i’auons n’aguié.’

7re

- in"?! 31° te di&.Toutèsfois il fembletoit bien que IefusChrifin’atendiüaucun nombre,attendu qu’il
êfilfizz,’ ne lailfe courre la vie des bômes iufqucs. a l’accomplilfement de leur malice, de peut de les

perdre tous, commeil le declare , enfemble que pour ne perdretoute chair, il a abrégé les.
Mai, ,41, iours de fa venue , 86 fin de la vie des hommes. Autres pourroient dite,que les voyait prepa-ï

rez au nombre qu’il les demande: il fera former la trompete,86.coupera en cefi endroit leur
Iefus Chut? vie: nous nous en remettonsa ce que fa lainé’te Eglife en tiendra .Tant y a,que fait pourri
3:? l" remplir nombre ou autrement,nous efiimeronsl’homme attendre vne plus grande dignité .

r , 86 felicité , que iamais l’Ange n’a attaint , à caufe qu’il cit compofé . de plus d’excellence que *

l’Ange ou Demon.Lequel n’ayant que corps materiel, 86 forme de Graces de Dieu , dl en o
il v fa nature 86 condition inferieur a l’homme compofé de matiete 86 prefence du fainâ Efprit,;

rigodons v
un, influa, 86 non de fes fimples gracesz86 (i bien ileft efcrit,Tu l’as tabaiifé peu moins que les Anges,d
dl’bwm- , cela ne f’entcnd en fa nature 86 condition: car il f’enfuiuroit vu inconueniant , que les Anges;

I feroient plus dignes que Iefus Chrili,qui a cité dimin né au delfoubz d’eux:ce qui feroit tresi
Hà. 1- l" abfurde. Mais l’homme cil moins que les Anges en ce ieul, qu’il e11 mortel, par ou Iefus.
tu," me; Chrifi l’eflpoit pareillement ,mtantque mortel, comme il le diét peu aptes,auoir. efié tenu
Pfimj, momdre , a caufe de fa mort86 paillon :enqnoyles Anges futpalfcnt les hommes, comme
30:01!»an efiants immortelz 86 toufiouts viuantz , 86 non en dignité de nature,ou condition. Nous
"L pourrions dire plufieurs autres exemples, 86 parler plus amplement de la nature 86 conditiô

i des Demous ou Anges: mais pourle prefent, il nous fuffira , que ce propos eflmt allez difli-
’ cil a explicquer par toutes fes particularitésmous le declairons par la generalité de la doâri-

ne,pat laquelle, toutes chofes diane comprinfes ibuz deux , afcauoir Dieu 86 creature,86
. pareilcment foubs l’incorporel 86 le corporel, defquelz deux fe font les chofes crées86 cô-j

i pofées,les Anges ou Demous efiant cteatutes font corporelz,86 efian ts corporelz font par
325:3" neceifité materielz.De tant qu’il n’y a corps côpofé, ou crée ,que fur maniere,qui efl toute.»

amura. yiliie des quatteprincipes ou elementz de nature:lefquelz la prouidëce diuine a fi prudent-
ment ordonnez 86 defpartis , qu’ilz fe font peus compofèr en corps graues, 86 pcfantz ou

’ abondantz en craifitude , 86 en corps le’giers, agiles , 86 de leur fubtilité inuifibles des yeux
corporelz , à caufe de la diuerfité ,qui cil ez elementz ,defquelz ilz tiennent 86 abondent,
plus-que des autres. - Et par ce que ces Anges ou Demous n’ont cité faiâs. que pour dite
continuelz au miniftete de Dieu, en tous effcâz , qu’il luy plaifl les employer, foita la con-

f 7..., J". duitïte de l’vniuers , au particulier des creatures , ou bien au fetuice de l’homme , ce bon,
5:32"; Dieu execute toutes fes aétions employées ça bas, par ces creatutes, non feulement celles

’ qu’il faiâ 86 ordonne fans moyen, mais artificelles qu’il me par le moyé de fes autres area-r

tures efquelles recoiuent pareillement de luy vertus , aâions,86 elficaces,cn minifiere 86
. difpenfation neceflàire,comme lesAnges ou Demous, comme; noflte propos nous difons .

L. un, f", du Soleil, principal’miniftre de Dieu, commis furles chofes materieles,lequel cil feruy &ï
pauma. fecouru .d’innumerables Anges ou Demous , qui executentles aâion386 efficaces defii-

nées au Soleil 86 autres ailres,pont le regime de la matiete , 86 icelle maintenir en fa nature
1 86 condition de continuele mutatiô.Ce font innumerables creatutes, qui feruent a l’ame de-I
l’vniners diéte nature , pour mettre fa charge en effeét , qui eft executée foubz fa loy 86 or-
donnance par toutes eteatutes viuantes. A caufe de quoy Æfculape dia, que ce n’efi vne :
compagnie, qui cil a l’entour du Soleil, pour executer fes aâ-iôs , mais font plnfieurs com-.

-.,pagnies,â calife du grand nombre d’effeétz, qu’il luy conuient executet.E r n a L A alca-

uoirde la région celefte, un r nias une in a a o r o N ne cava c r, qui
habitent enlaterreflre, ILz pas»: EN r’ GARDE svtt LES ’çnos as HVMAIN 11s,cô.i

.Deumu fnr- me en ayant charge par leurs influances 86diuerfité d’afpeétz . ET ennoyant leurs aâions,
’"WW’K’K 86 efficace,qnif0nt lesilrayes ellences des Demous,deuets aoûte regibn, M a r a N r aN

m1.. SPEECT LES coM MAN’DEMENTS pas ninvx, oucreatures,ayantzlachargcôc
miniiieredeDieuendilpenfation,86ce un ONnns, murmuras, contumax-
DnN’rs MVTATIONS DE env, ET TREMBLEMENT, Dis tanna , obeiilanttoull

Î Emma. a. iours a l’efiatde leur nature 86 condition,d’execnter touts cômandements de Dieu,patquel-
Mis ’ que creature,qn’ils leur foient cômandcz.Car nous pouuôs bien dite,que nô feulement ces l

’Efptitz,Anges, ou Demôs executët la charge donnée au Soleil 86 fa côpaguie de corps ce- i .
leites Mmmortelz, mais pouuôs cognoiftte qu’ilz obeiifët en telles executiôs ordônées de
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Dieu a l’homme,qui cil creatute terreitre 86 mortele,comtne nous le voyons par Eiàye,qui
cômande auxAnges,qu’ilz allent d’vne grade velocité. vers la dilaceratiô du peuple d’lfrael:

:86 quand Elye commanda au fen du ciel bruiler les cinquantcniets auec leurs trou pes , qui
. citoient autres executeuts du commandemant d’Elye,que les Demons ou Anges de Dieu,

duquel Elye auoir le miniiiere 86 tant d’autres. Et toutesfois ces meimes anges, quand le
vouloir. de Dieu y iuruient, executent fut ceux, qui leur ont acouilumé Commander , pour
manifefir-qu’ilz ne font executeurs du fimple commandemant de la creaturettriais Eulemât
du commandemant du createutzcôme fuillors ,que Iofué cômanda au Soleil86 Lune des
.mourer,ilfuil attelle no’n par Iofué:car il n’y pouuoit ataindte,mais ce fuit par les Anges’e- q

xecntants ordinairemât le vouloit de Dieuxhri efioit lors commandé par loiué,voire iur le ’
Soleil,qui fe feruoit ordinairemët de ces An ges,côme ilz ont faia en plnfieurs autres lieux,

Ifs)" 8.15
4193.! .6

Fluxa ont.www «a:

51m un;
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[d’une 1 o. e

regardantz au ieul vouloir de Dieu,parquel qu’il’fuil cômandétcomme a diuifer la met , le ’ u

iourdan:enieuelir Datan,Abiron:86 autres aâes: qui ne peuuët eilte executés par puifiance
ny dextérité de creature terrefirc,mais feulemant,par ces creatutes inbtiles,diligentes , pe -
"netranres,86 a&iues,pat leiquelles font faiôtz ces eifotts,qui ne peuuent eiire faiôtz par au- l
tres creatures,foit par ondes,ciôme la tourmente de Ionaszfoit par tempeiles,côme les fou-

l’an a

dt lementirai? de
Dieu.
lm. Lbdres,tonnerres du mont de Syna :foit par gouftes ardants,comme le ieu qui iortiil du gouf- a... 19.:

, fte , qui engloutiit les cinq citez de Sodomczioit par mutation de feu,comme nous artâdons
le monde élire renouuelé par feu z ioit par trëblemens de terre,comme il cit eicript,Qij re-
gardelaterre &lafaiélttemblet. DAVAN raca un FAM IN a E1” GYBRR! , comme
celle,qui fut ennoyée parla puiilance donnée a l’Ange anis iurle .cheual pale ,ayant puif-
fance de faire moutirles quatre parties dela terre, par coufiean,faim,mort,86 belles terre-
fltes,86 par ces moyens v a N o a A N r L’t M p l a r a des hommes furia terre. Pat laquelle
impieté l’homme fe treuue f1 dur, fuperbe, ou mauuais , qu’il mefprife les elfeéts de Dieu,

viëneut ilz de luy mediatemét par ies creatures,ouimmediatemant 86 ians aucun moyen,ne
luy portant aucune teuerance,foin,ny honneur.Ce que nous appellôs n’auoit point de reli-
gion:qui conuient grandemant auec ce peché,que nons appellons côire le S. Efpritzlequel

Gare]. 19..
1.Pnr. 3.e
1’de 03.1 n
zlpoc.6.6
Vengeur:

d’i-pim’.

nepeut élire pardonné.aceluy,quiue croityauoit Dieu,tant qu’il iera encepeché. C A a Images"...-
c’its-t LA TRESGRAND! MAVVAISTIE pas HOMMas minus LES Diavx,de 8’4ù°fiêm

Dieu.mei riier Dieu en ies eifeétz executez par ies dieux,ou creatures,ayât receu la parole.Leiï :maoy;
quelz Iefus Chtifl nomme dieux aptes les anciens,a cauie que le pur oificc86 eilat de l’hô-
me,efl de tecognoiitre,hônorer,8: mercier Dieu,86exhaucerDieu de tout ion cœur86 puii
iance.Dont il s’enfuit bien manifeilement,que s’il ne fe contente d’aler a coité faiiant autres

manieres d’offcnces,mais aille tour au contraire par celle impieté,86 itreligiô,le mefpriiant,
blafphemant,86 defcriant afon poifible,il ne içautoit cômette plus grand vice, ny oifence
côtreDieu,86fesminiilres,quecellela.C’asr DONC xvx 151va ne FAIRF BIEN, l
de tant qu’ilz n’ont maniemant de Dieu,qui ne leur ioit commis pourle bien, proffit, 86 vti-
lité de les creatures. Oeil donc a eux metant en execution leur charge 86 maniemant , de
faire bien. C’efi A v x n o M M a s D a 11 11v au un n 1. tss D I a vx,en tecepuâtle’s bienfaiâs

Efln du
dieux.

tfladulmn
86 recognoiilant -l’hônenr,qu’ilz ont d’élire miniilres 86 feruiteurs d’vn fi grand 86 digne.Ilz "’-

doibueut pour ce fenl refpeét,eil:te ren erez,86 honorez des hommes,recognoiiians 86 con-
feilàns le bien,qu’ilz en reçoiuent, 86 dont ilz l’ont en charge pour le leurïdeipartir,teferant
toufiouts c’efi hôneur 86 reuetance a leur premier feigneur,86 autheur de ces bienfaiôts. ET
av: un M ON s apatriëtia tu n a LES ’vnN (:an cas, 86punitions,qui font deues par
la inflice diuine au peché:par laquelle cil faiâe la loy’,qui les ordonne.De laquelle les ’vrais

executeurs font ces Daimons,eiprits malins:defquelz DlCll i’aide peint ies executions: auf-
quelles ilz n’ont liberté d’y adioui’tet ou diminuer : mais iont tenus faire leur effeét miles

ment tel,qu’il leur cil commandé parla volonté de Dieu. ’

* S E C T I O N 9’.
l Quietehojesflue le: bôme: ofentfairefiitpar erreur,oupar audace,oupar necefli

te’(que l’ on nome ’Dejt’ine’e)ou par ignorance: toute: ce: chofe: nejont coulpalle:

deuâ’tile: Dieux. La feule impieté e52 julielîe au iugemè’tÆt le Soleil efl coferuateur,

nourricire’ de tourgenresÆt comme lep’zonde intelligible côtenant le f enfille 1’ emplifî

. . . . z: 5 I

zonant,»

nous
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l’empleant de diuerfes toute: forme: d’ idée:.-ainfi le Soleil contenant tournebo-

fe: au monde, amplifie Œfôrtife lergeneration: de toutes choléras ceflet, quifont
pafiegfi ont faizït’ leur couri,il le: refait ficreternent. Seul: cefluy-cy e]? confli-
tue’e une compagnie de ’DeInont, ou plufloft’ compagniexa’e tant fraudent plufieur:

g" diuers ora’onnuloul: le: quarrés de: afin: efgaux en nombre athafiun d’eux."

a ’ COMMENTAIRE. 1’ a ’
1 . et Vis donc,que nous auons veules trois eilats 86 natures des dieux,hommes 86 Daimons l

titre aux dieux de bien faire aux hommes,de les teneter , 86 aux Daimons d’execnter la

, iuiüche Dieu,nous pouuons dire, que rovras CHOSES ,03! L as H o M M a s.
am", tu os EN r "un, s o t r tu en r. av a , ouefiant deceus , iurprins ,86preuenus deleur

. ncnnnij; defaut, o v- p A8 A v 1) Ac e, fuperbe, ou quelque maniere de temerité, o v p sur N a c a s-
51 - s r rs( tu a L’o N N o M M a n a s r i N a a) par laquelle l’homme cil conuié,par le moyen

de ies fens a beaucoup de mal: o v p A x r o N o a AN c a, qui cille fondcmant de tonte mi-’
(ère. TO’VTns ces CHO sas &manieresd’oi-iences, N a so N "r nec LAREES cov-LJ
FA n L a s 86 condamnéesianseipoit de pardon,ou remifiiô n av AN r 1. a s ’D 1 E v x mania
ant le iugement du Dieu , vn 86 ieul leur fouuerain. Caril nous cil tant notoire de la bonté

:341’fâ de Dieu,qu’il nous àdeclaré qu’a toute heure,que le peche ut gemira il ne fe fouuiëdra. plus

de ies iniquitészde tant que toute iniquité cil patdônéc,de cefte bonté diuine,a toute per-
ionne,qui la confeife,recognoyt ,86 declaire eitte’ maudaife, 86 qui at tant n’y veut plus re-
’tourncr.Parquoy l’homme efiant iur ris d’erreur ne prenant la cho e pour ce,qne c’eil , ioit

zzfm r a la denontiation,ou perfnafion d’vn aux prefchenr, ou d’vn faux interprete de la parole de ’
Dieu,de tant qu’il tient encore quelque racine de la reuerâce de Dieu en foy,eombiê qu’el-
le nc face bon fruiét,toutesfois eilant purgée86 l’erreur luy efiât declaré il le trouuera auoir
atieétion a Dieu : laquelle ne faut que deilourner de l’erreur. Et celle petite tacined’afFC-

la." w âion aidée du S. Eiprit viendra en perieélionSemblablement celuy, qui aura failly par au-
4.,.,.;., dace,fuperbe,ou autre maniere d’outrecurdance , c’eil: toufiours penlant de vray,qu’il y a vu

Dieu,mais il ellime eilre plus en fa fan eur,qu’en celle de fou prochain.ant il ie treuue an-
dacieuxou-temeraire en fou endroi&,ou en autres [ieunes aélions; dontil peut eilre retiré
parl’adnertiilèmët,qui luy cil faiâ en ion cœur par le S.Efpritzcombië que cette audace cit

.4va prinfe par Arii’tote pour vne verru,côli1tuée au milieu de deux exrremes,qui iOnt vices.Par-
in... quoy ce milieu cliverai :toutes fors nous ne la prenons a ce propos en celte intelligëce mais

, la prenons pour trop oier :àicaufe que tous trois dependent de ce verbe ofer:a-iî;auoir peu,
’Efm’iw f4 c’eil pufillanimité :ofer trop,c’eii temerité:oicr mediocrement 86 auecques raifon, c’eff au-

"dm’ .dace.Mais a noilre propos,nons la prenons Pour auoir trop oié paflant l’audace ou hardiei:

fe venanta la temetité,commc il eil le plus ouuent prins.De meime maniere,celuy qui au
ra failly par la neceifité iatale,par laquelle les iens corporelz iôt efmeuz de iufciter pliifieurs
concupifceuces en l’ame,86 diuerfes manieres de tentations,comme dia lainéï Iacques,
Gin) chafcun cil tanté de fa concupifcence : 86pat ce,qne celle faute viëtauiii bien d’igno

. P" râce,quc les autres,l’homme a au dedans de ioy moyë(la grace aDieu)de la chailet, pour-
v me], ueu qu’il ierecognoiilè,qui eii le iainél: Efprit de Dieu :autât en cil de tonte maniete de pe-
ut!» ché,quivient d’ignorance :laquelle en nourriil beaucoup,a cauie que nous unifions tous en

celle 13,86 bien iouuent auant nous en defchar er,nous auons long temps veicu en vice. Si
cil ce,qu’elle a pour temede la cognoiifanceâ cauie dequoy toutes ces manieres d’offen-
ces,ne iont coulpables deuât ceux,qui prononcent la loy de Dieu,86 qui ont la charge de fa
parole,par telle coulpe,que nous efiimôs celuy,qui en iera chargé,bâny duialut,iâs ’moyë’
d’y retourner,86 par con equent condemnable. C’eiï L A s av L’a. 1 M p I n a , qui, a s r

s v n I a c r a av r v c s M a N r 86 Condempnation. Non que l’homme decedant en laper
. . ’ tinace de ies autres pechez, ne ioit iubieét a iugement 86 condempnation,comme ayanto-

fifi? blié Dieu en i6 principal efiat,pour famufer aies côcupiicenceszmais c’eii q la nature de fis,
péchez n’eil principalemët bailic côtte Dieu immediatement,comme cil laieule impieté,

"Pin, n], qui d’entrée ne veut pomtde Dieu,combien qu’illuy fort ofi’emCarl’crreur cornet ces iau-.

gym... ’ tes,fans auoiraucunefouuenancedeDieu,tantfenfaut qu’il dteiie entre ie contreluy. .
Dm Non plus l’audace on concupifceuces prouoqnéc parla neceiiité ou de inée,de tant ne

toutes ces maniercspfbut autre 0171:8,un leur plaifuôc illusfàirc aleur concupifceuceâus

« ” aucune
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aucune iouuenance de Dieu. A cauie dequoy telles fautes tumbent plus foubz pardon, g

pâque ioubs condemnation’86 coulpe declarée. Cen’eit ainli del’impieté, laquelle dire6te- 1m15": il
fanent fi: prent contre Dieu : à canfe que celle itteligion , par laquelle l’homme ayant receu la” fi" ’.’

. . li ’ .
.13 cognoiiiance de Dieu , fe laiiie tant iurmonteraia malice,qu’il.ie vientareioudte, qu’il 8m
gn,y a aucune religion,ny Dieu,ny,.prouidence,ce que nous apelons Atheiime.C’efi la vraye .
iimpiete’,qui dominetantl’homme,qu’il ne veut plus entendre a recognoifire aucune obli- ’
gation,ny deuoit: m ais entant vfer de toutes choies , comme d’vne tante , qui luy cit deuë ï
dans en recognoifitc aucun bien fadeur, eflimant , ne tout ce, qu’il a cy deuant cogneu de I
:Dieu,font fables 86 impofiures, 86 ny a Dieu quelconqueïqni aye bonté,vettn, ny puiilan- î

. è-ce , mais toutes chofes continuent par vn ordre 86,iucceiiion,chafcune en fa condition,ians Gandhi," à
s ’auâeur,c0nduâe,ur,-ny createur d’icelles. C’efl l’impieté,qui combat Dieu de tefle,86 i’a- moufla.

dreife direâement a luy,pat vne merueilleufein’gtatitude. .C’efi Celle la , qui merite iuge- ’
.ment" 86 condempnation. C’eil: celle la , de laquelle ont parlé Iefus Chrifi 86 ies Apoiltes,

- ’ meimes lors,que les Iuifs dem âdoienta Iefus Chriil ligne , aptes auoir efié prefchés du pe- breuil». 11.4
’ ché contre le iainé’t Eiprit, qu’il leur bailla la comparaiion de l’efpritimmOnde , eflant iotty !mfifil

* de l’homme, qui a cauie de ce cil venu en la cognoifiance de Dieu.C’eil eiprit ie promene ’ i
’ recherchant lieu , qui luy foyt commode. en fin il faiét tant ,qu’il rentrevdout il eiloyt-yifu,a- 1

compagné defept autres eipritz-pires, que luy : 86 lors, qu’il y cil: receu,la fin de c’eit homa
- me, deuient encore pite,que la precedente , 8’6 que la mauuaiie vie , que l’Eiprit immonde
luy auoir faiâ meneuC’eil ce peché duquel parle une Pol,lo s ,qu’il di&,Œ’il cil impoiii- ’

I ble, que ceux qui ont vne fois efie’ illuminés , 86 qui ont goufi le don celefie,& me faiâz
participantz du laina Efprit , 86 neantmoins ont gonflé la bonne parolede Dieu , 86

’ I , H 57.6.. I. es vertus du futur, 86 font recheutz, dite renouuelles a penitence: c cil que lhom- ’
me defa nature recherchant toute fa vie touiîours mieux a ion iugement ,i’il fe rrouue Fia-rififi»
de iugement fi peruerty , qui’ayant trouué le-mieux qu’il pouuoit trouuer. nel’ayeingé :"Wm

-,tel , ains l’aye meipriié, cuydant trouuer mieux, il confumera toute vie cherchant . ,
ce mieux fans iamais le trouuer,.a cauie. de la corruption de ion iugemant 86 mauuair
fiié,qui luy a faiâ tefuflet 86 teieter le bien ,que luy auoir eiié manifeilé, lequel il a bla-

, iphemé.C’eii ce péché duquel finira-Pierre parle difimt,Car fi ceux qui ont fouy les taches

. 86 macules du monde , versla cogmiilùeeduidgneurnoflre faulueutIeius Chriil , 86 dc- - ’
rechefi’efiantz entermeilez en icelles iont iurmontez, ces chofesdernieres leuriont iaiâes
pires queles premieres,tellemët qu’il leur efioit meilleur n’auoir iamais cogneu la voie de ï”? d l
milice , que l’aiant cogneue reculer duofainôt commandement ,qui leur cit donné. C’eil a- wifi, W":
cauie quec’efi vnpeché volontairemon que toutpeché ne ioit efiimé volontaire :car (ans ’
la Volonté arbitraire, il n’y peut auoir peché,-tnais toute volonté de pechern’eflq acom»

paignée de la cognoiiiance du mieux, comme cil celle ,qui vient a noflre propos , laquelle
nonobftantla cognoiifance du mieux, qu’elle a bien gonflé, elle le reieâe 86 mefprife , fça-
chant, voulant,86 le cognoiifant. C’efi celle,dontlil cil dia , A ceux , qui oifencent volon-
tairement,apresauoir receu la cognoiiiancc de verité ’, il n’eit referué aucune oblation pour »

. ries pechez: mais la terible atante du iugement. C’eil l’offence,delaquelle parle fainôtleâ AMEN,
pour laquelle il ne die: , que-l’on prie ,voulant parler de celle impieté. Car il dia aptes , Imrîm’ofin
que toute iniquité" cil bien "peché , mais i non peché amort , declarant que ce pe- à?”

i r ché a mort n’a refource. Oeil le peché commis cône l’eiptit de Dieu,auquel cil atribuée nuage
la bonne volonté 86 amour , lequel ayant les iuiiz cogneu en Iefus Chrifl , par fesmiracles e 42’33”

. 86 frequentz fignes,difoient,qu’il auoyt le mauuais eiprit , iur quoy il leur feuil di&,que ton-
te blaipheme leur feroyt pardonnée ,iors celle,qui feroyt faiéte contre l’Eiptit fainé’t de Di- "miz-3;”,-

eu,qui nous efi donné,86 par le moyenduquel,nous auons en nous quelque bonne volon- 534,51, v
ré, par laquelle nous retournons a Dieu. Si donc nous quittés 86 meiptiions tout iecours .de [dhamm-
celuy,qui nous donne celle bonne volonté, laquelle fans luy ne nous peut aduenir,c.omme
il eil di&,Qqe nousne iommes inffiiantzde penier quelque’chofe de nous mefmes fans luy,
86 auiii que c’eil’ luy , qui met en œuure. nofire vouloir86 paracheuement pour ceile bône La, 3,1,
volonté , il nous fera neceiiaire de demeurer fans conuerfion: laquelle abeioin de ce- l’huile-1.5
fie bonnevolonté, Commeil cil diâ, Si vous n’efies conuertis 86 ioyes faiâs comme 33:35;;
les petits, vousneverresle royaume de Dieu.Cnrelcun pouryt’iaire vne obieéïion a ce pro ptehéirnnï
pas , fil cil ainfi’, que l’homme puiiie faire quelque o ence contre Dieu, qui ne W”
puiiie dire pardonée , il f’eniuyura , que miiericorde, 86 bonté de Dieu ne feront fi

grandes ’



                                                                     

’ "7:4 . SVR LE .PIMANDRE DE
fi grandes, qu’elles nous font annoncées,en ce qu’il (liât, A toute heure que le pecheur geà

inira,ie ne me fouuiendray de lès iniquitez. celle obieâidn nous dirons, qu’a la vetité la
" à", l a. , bonté 8e mifericorde de Dieu’feroit offencé’eJ’il y auoir maniere quelconque d’offence,qui.

Solution ne peut dire pardonnée de la part de Dieu,ce qui n’efl, ny peut dire ,a eaufe que (a bonté.
,8: mifericorde font infinies. Dont fenfuir,quela faute du pardon, ne peut venir delfa- party
cella cil: trop affenré,mais nous noterons qu’il cit dit,Sivous ne vous retournez, vous n’au-. ,

Math. ra. rez pardon. Il ne tient donc a Dieu que nous ne retournons , mais, c’efl: a nous, aqui il cit;
film?" ’5 diâ,Retournés,ou conùertiflèz vous,& repentez :par-quoy fi nOus ne le faifons,n’cn deuôs:

ËfbMùM acculer Dieu. D’auantage fi nous demandons, s’il cit impolfible de nous conuertir, 8c que
en cas , quele pecheur trouuafl cefle impofiibiliré , il tumberoit en defcfpoir de la miferi.

. corde de Dieu,de laquelle l’homme ne doibt defefperer defa vie. Toutes-fois il feroit grâ-
demant fcandalize,de penfer,que luy demandant pardon, ne le receuft z 8e qu’il ne luy fait .
poffible le demander.Nous auronsiouuenance , que celte extrem’e maniere d’ofencc cit.

M . é .’ de telle condition,que l’homme y tumbant a cy deuant eu c’ognoiflance de Dieu: de tant

pur fin! . . . l . . .rima que priuation prefupofe habit : dont l homme ne peut pnuer in volonté de Dieu, fil ne l’a
i . auparauant voulu,& en a eu cognoillîmce. Laquelleayant bien confideté , 81 goufié plu-

fieurs effeâs 8c dons d’icelle, 8L cogneu, combien elle citoit efloignée de la vie de peché, i
l’a ce neantmoints quitée ,-mefprifée , 8c abandonnée: de manicre qu’il l’a tenue a eflimée,

pour vraye fable:& a atribué les effets 8: dôs qu’il en a receu,a la defiinée,à fortune,ou la fu-

ceflîondes chofes de l’vniuers,ayât refolu par eflat fai&,qu’il n’y a Dieu, religion, ny proui-Î l

dence.Qtii fera caufe que le bon laina Efpri&,qui cil: toufiours a la porte,requerant ce mi-z y
femble arbitre de luy ouurir , confeillantëc folicitant ce pauure mal aduifé, qui cy deuant le.

I Mg... d fouloit efcouter,il luy refpondu que ce font des peniées qui vont 8c viennent , 84 qui l’ont.

a la fi . . .
"hmm, tir cy deuant abufé pour luy faireperdre temps, 8: qu’il e11 bien refolu de n’y efcouter plus,

4 A comme ayant experimenté cefie voye commel’autre,& que ne la trouuant bonne a fon iu- l
gement ill’a quite’e.Il cil: certain que ce pauure abandonné ainfi recheu ne blafmera plus
Dieu de faute de mifericorde,ny le icandalifera de ne pouuoit auoir pardon,le demandant,a

a," mû, caufe que tant fen faut, qu’il ne croit, plus y auoirDieu,offence,ny pardon.Et par ainfi il cil:
pardon. au: hors de (a pofiibilité , efiant deuenu en tel fens reprOnué, d’efcouterle nana Efprit, quiefl: .

to ut commancement de falot, 8: fans lequell’hommene peut auoir aucune bonne penfée, .
ny par confequent en receuoir [on aduis 8: luy ouurir la porte :detant que fa malice a defia
occupé fa volonté, en laquelle gifl l’arbitrezôl fi a aueuglé le iuge ment,de maniere qu’il fefl:

I priué de tous moyens d’entrées, pour retourner a foy recognoifire, auec ce que les delices y
lupin! pi; 86 conuoitifes de ce monde feruent fort a entretenir 8: fortifier vne telle opinion. Et par ’ l
zizmür d" ainfi ce n’efl en Dieu,que peut tumber le blafme de cefie exrremité d’oEence ou, pec’hé,

l ’ mais c’efi en l’imperfeâion de l’homme , qui le rend fi confuz 85 en tel cfiar, qu’il ne peut
receuoir les principes (qu’il a quités 8c mefprifez) de (On ialut: à caufe que c’efi par la vo-
lonté,qu’il cit dia qu’ils doibuent entrer en luy, &non par la feule grace de Dieu contre (a
volonté. Detant que Dieu ne v eut violer l’arbitre qu’il adonné a l’homme,le contraignant
maugré foy a (on ialut o’u perdition . Toutesfois combien que la malice de l’homme [oit -
grande 85 frequenre,il efi prefque incroyable,que le nombre ,de telles perfonnesfoit grand
8c fi ne pourroit efire fi petit ,qu’il n’y en aye encore plus qu’il ne feroit befoin g. Nous
ne pouuons en ce reng°mettre le lauuaige , qui n’ayant iamais Vou’ynoriuelles de Dieu ,de.
meure fans religion,par ce qu’il n’a peu quitter, ce qu’il n’a iamais cogneu: mais efl plus prefi

d’entrer en (à cognoiflànce , q plufieurs,qui y [ont,de y. demeurer.Lon pourroit faire vne au-
tre queflion de Dauid,lequel ayant tant de cognoiflance de Dieu, par tant d’exemples,pri-

. . uaurez,& bien-faiâz receus de luy,& toutesfois ayant commis grands 81 enormes offences
Ëâfl’g: 8: pechez,il cit demeuré homme felon le cœur de Dieu. Nous dirons , que les oflences de

’ purifient!!! Dauid tumbarent en ces premieres conditions de-nofire texte, lefquelles recognues 8: re-I
pennes perdent la coulpe 8: punition, comme le faiâ de Beriàbée 8c Vrie, qui fuit vne ten-

, ration en luy (ufcitée par les fens efmeuz par la deflinée,ou neceflité fatale , qui ne fe meer
’ que du corps.Toutesfois l’ame de Dauid ioinâc auec ce corps, y confentifi, dont (enfuiuie

l’execution de l’offence , ou offences , qu’il commit en ceft endroit. Et l’autre offënce qu’il

fit de nombrer le peuple,fufi cômife par audace,folie,ou remerité,dc laquelle fouuët l’hom: .
me fc recognoifi. Et de ces’deux,côme diâ noflre texte, a fçauoir audace 8: la defiine’c ,ne ’
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produllènten l’ame pech’é, que ceux , qui fartent des choies materieles , 8c viennent du de.-
hnrs de l’hôme côpofer le peché en l’ame , laquelle en reçoitd’ailleurs l’occafion. Mais du .

poché dôt nous par165,qui fadreffe côtre Dieu 84 (on S. Eiprit,’qui nous eft communiqué,la ’ lapin! i
carafe ’ncipale occafiô,& inuëtiô n’ë viët du dehors,ains prëd la fourçe &originedâs l’amew «MW

&faji te volonté; laquelle fins argumët quelconque le faiét mauuaife 8c malicieufe,quirtât i
toute religion 8: veneration de Dieu,qu’elle cognoifl cfire (on origine 8c continuel bien-fa ;
&cur. Ce qui n’efl iamais aduenu à Dauid : car la perfeâion 8: perfiftance en l’amour [de 3’?!th
Dieu a me telle,que quelque offence,qu’il aye fai&,donnant (on affection aux concupifcë- Î
ces,ce n’a pourtant eflé qu’elles ayent iamais peu citer fa principale fiance 8: aflëurâce pour ;
toutes fes aduerfitez,de Dieu,laquelle il tenoit fi refoluë en foy,que quelque part qu’il extra- à
vaguait en vices 86 pechez,ce n’efloit lansitentations exterieurcs,qui luy esbranloiét la natu J

i ce. d’inflabilité humaine. Â - . nA caufe de quoy ilretournoit bien toit a foy recognoiflre 8: repentir:dont (on peché fait . 433:1?
en celte maniere par audace ou necefiîté fatale , le trouuoitien moyen d’eflre recognu 8C 4.115»... I
fans coulpe,& pardonné,auec la peine,qu’il plaifoit à Dieu luy en ordonner: de tant qu’il ne 1

perdoit iamais la religion,veneration, 8c continuele adoration de fon Dieu,& qui plus le te- ,
noir ferme,le recoursa luy en lès tribulations bien refolu , par lequel (a foy elioit plus tef
moignée, que partoutlereflât . 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 noflre falur, f
nous dirons ce que Dieu par la grace nous donnera, pour faire clairement entendre , que à . 0
Dieu ne tient la main a celte finale impenitence,& ne luy demie tant ne quant, mais luy offre ’ .
continuelement la milEricorde.Nous auons dia cy deuant ,que la raifon penfée ou cnten- flafla;

. dement , qui (ont en l’homme mefme choie quel’Efprit de Dieu , luy a elle donnée pour indium.
cognoifire Dieu 8c l’employer par contemplation en cefte cognoillanccÆt pour l’acquerir, 31’"P°’e

o toutes les vertus luy font aponées par celle raifon ou Efprit de Dieu en fou ame, a laquelle 5
d’autre part en: donné vu corps materiel,pourueu de fens corporelz.Vray equue fans lfope- ï .
ration d’aucun de ces deux , c’eft afi;auoir la railon ou les feus, elle efi diâe anciënemente- zymb”
flre comme vne table raie, laquelle n’a aucune peinture , difpofe’e mutes-fois a dire peinte .

de vertus ou vices. ’ ’Or donc uand elle areceu la compofition,de l’Efprit de Dieu, raifon: 8: du corps,fenfi-
ble 8c fenfiti ,elle le trouue prouueüe de ratiocination , par laquelle elle faiâ argumentz de
premiiles 85 conclufions: elle recueilôc infere de ce qu’elle a premis: de la elle paruient a
l’intelligence , de l’intelligence elle pallient a cognoiflànce .( que nous auons ey deuant 054,04
diffini dire le bout de feience) par laquelle elle produiâ fou iugcment , par le moyen du- 01mg]? in:
quel elle defpart le bien du mal,& toutes choies contraires,ou differantes l’vue de l’autre: ce ÏFÂÉ’" ’

ne nous apellons difcretion, par laquelle les differances font difcernées ou defparties,& i
Peparées l’vne de l’autre :laquelle difctetion efi le vray put effeôt du iugementzôt ce inge-
ment produiâ par ce vray ordre , que l’Efprir de Dieu aporte à l’ame humaine , ne peut er- Dmfim
rer,qu’il ne (oit toufiours conduiôt a fa bonne 8c louable fin.Toutes - fois par ce qu’il peut «1.3.3.»...
efirc empefché en deux manieres,nous en dirons les differances.Ces deux manieres d’em- "MM

efchementz luy aduiennent,lors4 que l’ame fadonnc a efcouter les conc upifcences,qui luy ’
ont prefentées par les fens corporels ,defquelles elle reçoit par tout fou corps volupté ou

douleur, lefquelz nous auons diét- courre comme muraux en luy.Et de tant que les manie- f
res de fadonner a fes concupiicences font deux,a-fçauoir l’vne par furprinfe St fins delibera- v "si?!" J
tion debatuë ou difputée , 8c l’autre par deliberation difputée 8c refoluë,nous noterons que ÎZÇ-ÏQÏ’"

l’ame fadonnanta la concupilcence , du tour contraire au fainâ Efprit de Dieu , qui tient l ’
l’autre partie de l’hôme,toutesfois par telle furprinfc,q c’efi plus pour l’atraétiô quelu font î

les feus 8e concupiicences, que pour mefpris qu’elle aye encore en foy de la partie rai onna- Ï son", à n
, ble Efpritde Dieu. Ces manieres d’offences (ont diôtes efire cômifes par fiagilité,foiblefre, j "à a. m;
ou inconfian’ceÆt de tant que l’amc n’ayant reietté le feeours du fainâ Efprit, qui continue- t un 1’ hem.

lementl’admonnefle 8c hutte a la porte,elle en cit formant redreffée &remife par luy au b6 ;
chemin , duquel elle n’efi iamais defiournée que par les foiblefles ou fragilités,quifont
toutes manieres d’offences que fait l’homme,8clefquellesluy font pardônées parce retour
qu’il faiâ vers le farina Eiprit , lequeliln’a encore quitté ny abandonné ,Il-Oiët elles côtre le

pet:
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Pan: tous" .1.9". au pere cotre le filz,qu’elle blaiphc-me’ qce ioit,il luy efl pardonné par ce retour,qu’il iai&,ou-
à: "NF- urant la porte a l’Eiprit de Dieu’qui hurte , &y eii continuelement. 8: iont ces pechés dei1
flâna". c. quelz parlât les trois Euaiigehfies,qui reçoiuët remiiïiô &pafdôJl y a vne autre maniere de
Mana-4 (adonner aux côcupiicences,c’eit aptes que l’hôme a tres-biê cognu la manie’re,par laquel-
L’m Lb , le parmy les pechez 85 offences cômiies par fragilité, ioibleile, Ou in côfiance,ce bon Dieu
14mm: F, l’a toufiours receu,luy diiant qu’ilnc ioufirit peché dominer en ion corps mortel: de tant que
"alia- Ï fil y domine,il en chaiiera ce benoiit iainâ Eiprit, 8c toutesiois l’homme ayant cogneu celle
R’"’6’l” bonté par quelque longtemps , 3! comme dia iainâ Pol,Ayant goufléle don celeiie,& fi
rashs... l iouuant participé auec le iainâ Eiprit , 8c goufié laparole de Dieu, 8: les vertus du fiecle
rhum, futur il cil impofiible que telles gens eilants recheus, reuienent iamais a penitence. Com-
a s. Efirime bien que iilz y reuenoiët,ils ne ie’roiët refuiés de cei’te meime bonté 8e miiericorde,mais ilz

5:: "m" n’y peuucnt reuenir au dire de iainéi Pol. Etla cauie c’efi, de tantique l’ame ne le contentât

de la ratiocination,intelligence , cognoiiiance , 8c iugement exerces ioubzla conduiâe du
iainéi Eiprit , a voulu courre de l’autre part 8: a donné telle policifion aux concupiiccnces
iur elle, qu’elle i’el’c rendue ierue d’icelles , leiquelles par coniequent ont dominé iur toutes

les vertus,iurleiquelles l’ame dominoit pour ion ieruice 8c iecours, 8: les dominant les ont
Mamfi, deiiournées hors de leur vray viage , 8c obeiilànce du iainâ Eiprit.Et c’efl ce qui ie nomme

I 1* tubé laiiier. dominer en ioy le pechézôt en ce cas la premierc choie q fait): l’ame dominée de pe-
chés, 8c côcupiicences,t’eil de reieter le S.Eiprit,ies iecours 8e douces admonitions: 8c dia

L ’ . lors que c’eit vn grand abus,’de côtraindre ies plaifirs durât celle vie,ie faiiant a croire qu’ily

-. pas; au]; a vn Dieu, Vn ialut, 8: vne religion,ce iont gens fi iots, qu’ilsie laiiient abuiera ces moynes
la? d’5"! . ou preicheurs,quiiont les premiers abuicz , 8: plufieurs autres propos d’atheiimescomme
P i ’ le Pialmiile l’eicrit,Le iol adiôt en ion cœuril n’y a aucun Dieu,il-n’y a religion,ny pieté,ce

iont ioriies 8c faute de bon entendementzc’cfl ioy laiflèr trompera ion efiîant.Tous lei uelz

proposôc iemblables iont la guerre a: iont adreiiez de vray meipris,a cebenoifl: aima
ÏÆÆÇ, Eiprit deDieu,qui manie le ialut,&entretiët la religion 8c pieté,au cœur de celuy qui le veut
pmnncur p cicourer,8c ians lequel l’aine défia iurprinie des concupiiccnces,ne ie peut ramenera Dieu.
""’ Et la caille qui l’empeiche de pouuoir retourner a penitÈce,c’efl que ia raiion ayât toutes ies

efficaces 8c vertus corrompues 8c perucrties,voire deflournées auieruice des côcupiicëces
du tout côtraires au S.Eiprit,lors q le bon ieu iaiét ion continuel eflat de l’apeller,conuier,
8: iemôdte,ou hutte a ia potte,l’hôme qui de ia nature ne conclud rien fans, ratiociner,côme

Nom; [au efiant animal de nature raifbnnable , preiente le propos de Dieu a ies parties de raiion , ainfi
3’57”31: corrôpues &diueniesiqu’elles iont,Leiquelles efiant ilppidcs,iuliocquées,&ofiuiquées,par

a" les côcupiicences 8: voluptez du Corps iont reiolutiô que ces conieilz 86 admonitions iont
les vieilles iables,qui iouloient abuier l’homme du temps de ion ignorance.

De maniere que l’homme confiitué en ce pyteux cfiat i’efiime auoir meilleur 8e plus ci:
"èm’ m cortmgemenr,qu’il n’auoyt au parauant,& dift qu’il cit demyeié,eiiimant toute ia premier:

W un; co noriiancevn abus ,8: ie fera acroyre que le lamât Eipritluy conieillc ies concupiiccnces
nmfiim- &iolyes qu’il veut mettre aunnt.Le iugement donc auquel apartient a conclure toutes cho .

ies propoiées a l’homme,eilant corrompu,ne iauldra iamais a iuger mal a propos, de la pro-
poiition iaiéïe par le iainéi Eiprit,car i’il iugeoit bien il ne ieroit corrôpu.0r efi il que l’hôme

Mare-yl. a" ne reçoit rien que par io’n iugemcnt :il peut donc faire eflat que ion iugement efiant corrô-
z pu par celuy la il ne reccura iamais ce bië qu’il auoyt accoufiumé a receuoir eiiant iain 8:: bië
a..Pm..d diipoié.Et celle perueriion des vertus du iainâ Eiprit donné a l’homme,par laquelle toutes
zd aéiions qui cfioient données a l’ame pourleicruir &honorer,iont tournées 8: dreiiées côtre
L and, d: luy en toute manieré de blaiphemes &oifences,de maniere qu’il cit acuié d’eflrc afrôteur,
Inn-M. abuicur, ou bien dire eiprit immonde,c’eft ce peché cômiz contre le iainëtEliariglequel ne

D’ i e .. . . ,. . . . .l :5; peut reccuorr pardon ou remiflion,a faute qu il ny peut auotr penitence qui le dort precedcr,
.lcfiuZEsïud dontil eii aufli diâ finale impenitence.C’eii celuy duquel parle iainét Piere,conclüant.qu’il .

"4°" luy vaudroit mieux n’auoir cogneu la voye de iufiice , que l’ayant cogneüe reculer du iain&
a commendemant:& filmât Pol,A nous qui peichons volontairement , n’efi delaiiiée aucune
r oblatiô pour noz pechcszc’efl: auiii ce qu’entend Ieremie,quâd il diâ,Si le more peut ch’ cr

(a peau,& le leopard ies bigarrures,vous feres bien ayant acoufiumé le mal; c’efl auifi cïfuy
pourlequel iainâ lean ne dia qu’on prieztoutesiois la main de Dieu n’eflant abregéc,ia mi-
iericorde peut illuminer celuy qui ne le cognoifimy içait qu’il cit comme le malade de la

’ Piicine



                                                                     

. :8: la bonté du iainâ Eiprit , l’auroit reietté 8: déclaré élire immonde ou phantaime men- z

-Eionger. ’ -
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,piicine,qui iufl guery fans içauoir qui efloit Ieius le guariiiant , mais nous. parlons de ce qui I .
gefl en l’ordinaire ians miracle,qui ieroit grand de ramener l’homme qui ayant cogneu Dieu Dû" fifi".

qui

i Car l’hommene peut rechercher (on ialut, que par le moyen des vertusdu fautât El:
prit,non corropues ny iuiiocquées en luy : de tant que leur corruption le conduit toufiours ’
àiuirà la penitence,& ucognoiflance de ion deiaut,à cauie que l’élection en l’hôme depêd
E ronfleurs du iugement.Si donc le iugement cil corrompu,l’ele&ion qui en depend iera ne- ,
: ceflàiremét corrompuc.. Ce n’efi dôc à la miiericorde de ce bon Dieu, que ce pecheur (qui a
à combatant 8c outrageant le laina Eiprit tombe en finale impenitence .) peut reprocher le r
Q deiaut de iOn filut,mais à ia trelï grande imp crieâion,qui pour fiiyure ies voluptez i’eiï ren-

g’du ieri des concupiiccnces corporeles, 8: de l’abus de ies iens. Et fi bien il a pleu à Dieu re-
j; tirer le Paralytic qui ne le içauoit ny cognoiiioit : ce neâtmoins il ne i’eniuit qu’il retire celuy .
5 qui non ieulement l’ignore, mais l’ayant cogneu 8: le fichant , le diâ eflre immonde 8c fans
V eiience, 8c ne veut de luy ny ion ialut,& qui ne veut rétrer en penitëce,qui efl la porte du ia-
f lunTouteiois Dieu le peut illuminer à ioy retoumer,ce qu’il faiâ ordinairementzma’is par ce
i qu’il cil beioin que ce panure fol l’eicoute &croye, il ne tient âDieu continuel ibliciteur de
i .ion lalut, mais à l’arbitre 8: iugement depraué,que Dieu n’y ioit receu. En telles extremitez

il iembleroit ellre bon de prier, Mon Dieu,mon Dieu pourquoy m’as -tu laiiié- en la main de"
. , mon conieil,ie te prie qu’il replaiie reprendre ma conduiâe 8c me l’ofier ,car’i’abuie 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 feule impieté, irreligion, 8L meipris’ de Dieu au parauant
co gneu,qui offence 8: côtrainé’t tant les effeâz du S.Eiprit mis en l’hôme,qu’il ne i’en veut

2 aucunement ieruir, ny par coniequent en peut receuoir aucun iecours , de ceux qu’il rece- pi... mg"...-
4 Kuoit au parauât,pour rentrer en la voye de ion ialut,attendu qu’il efl eicrit,Sans moy ne pou

. uez rien faire , 81 ailleurs ,Nous ne iommes iufliians de penier quelque choie de nous moi: V

. mes. C’efi de têt que Tout don trei-bon, venât du pere des lumieres, nous ne pouuôs pëier afin...
I ànol’tre refiource qu’efians incitez parle iainâ Eiprit , lequel ayant rejeâé 8: declaré im- mons-lads
1 monde,nous ne l’elcoutons plus, 81 par là demeurons fans aucun bon aduis , 8c qu’il ne tient tu" ’ C. .
- par coniequentà ce bon Dieu, que ce panure maladuiié ne reçoyuc le ialur,qu’il luy pre-
iente, mais tient aluy-meime ,qui l’ayant cogneu St reiienty , l’a tant meipriié 8c fermé ies ,,,,,,-,;;,,, v

aureillcs pour ne l’eicouter, que quelle miiericorde, que luy face le laina Eiprit,il l’a meiÂ m: la défi
priié 8c n’en peut reccuoir aucun aduertiliement.Qij efi cauie qu’il n’en peut auoir pardon, "Mm a"
8c ce à faute de la vouloir , ny defirer ou demander ,ce que l’eicole de Theologie nomme.
finale impenitence ou ne ie recognoiilre ou repentiriamais. Et c’eü celle impieté qui efl
quelque fois vengée parle commandement de Dieu , qui pour ceitefieéi: ie iert des demôs E

48.: Anges portans les a&ions des Dieux ou corps celefies en terre, comme nous auons finança.
1 n’agueres di&,qu’ils vengent l’impieté , par tremblement de terre ,par famines, 8: guerres, tufier"
qu’ilz iuicitent entre les hommes. C’eû vn piteux exemple, que nous en pouuons prendre dm,"

Îiur noflre Gaule, en laquelle c’efi efleuée vne iedition , que ces Demons y ont iuicitée, Maman.-
vengeans l’impieté 8c irreligion , ou meipris 84 blaipheme faiâe contre Dieu par le peu- 90??!ch
ple , diuiié par toutle royaume en deux "opinions,ious pretexte de religions , chaicun ioy "man
couurans d’atioir la meilleure ,tendans à elfufion de iang àla verité par l’œuure du De-

mon. Toutefois la vraye eipreuue pour celuy, qui ne la pourra autrement cognoiflre , iera
de rechercher celle quiprecedoit les troubles &vengeances, 8: celle qui les a amenés.
Et par là nous cognoiflrons, laquelle auoir en ioyl’impieté vengée par les Demons :car
celle qui pre ecdoit n’apportait ces vengeances, ains entretenoit le peuple en paix,iors
quand il en iuruenoir quelque autre, fondée iur impie té. & dés que celle qui efi fonde iur i
impieté y iuruient , les Demons ne faillent incontinent à iuiciter la vengeance , iuy- ab" n
uant le dire d’Æiculape, nous rapportanrla doé’trine de Mercure ion precepteur , com- mima-il
me il a cité maniieiléde tous temps 8: àiamais. Mais les hô’mes n’ayant en cômunement "4’04"". i

l’intelligence de: ces iecretz , ont penié que ces grâds a: pelans effet); tôbans iur le peuple, m i
,viniien’t d’ailleurs, ielô la diuerfité de leurs Opiniôs qui les a empeichcz de ioy retirer au vray

8l ieul remede de telles choies: 84 neantmoins que ces Anges ou Demgns ioyëlt deputez à

t » ’cxecution, i
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l’execution des aâions commiies aux corps immortelz 8c celeiies,fi eil-ce qIJe la prouidëce

Dieu [ë fin diuine faiét aduenirles choies par ia prudences; ineiable puiiiance de .telle maniere , que fi ,
m” iuflice ie iert de toute manier; de creatures,és endroié’ts qu’il en cil beioin. Et celt ordre cil:

trop grand 8c profond, pour eilre entendu de l’homme viuant en ies minuties particulieres: i
il nous iuffit d’en pouuoir comprendre quelque choie, en ion vniueriel 8l generalement,

(chacun felon qu’il luy iera dôné le recherchât.Nous cntendrôs donc que ces corps celeilzes 1

font leurs exccutions parles demons ou Anges celefies :1: r r a .s o L El L a s r co n- ï
Lafohilnm, s la R VA ’r a v a, N o v R Il I s s r n R Dia rovs G a N a a s 86 eipecesdecreatures’:
750?" 4m" à cauie de la charge,qu’il a, non ieulement d’influer ies aé’tions 84 vertuz particulieres , mais ,

5mm ’ il a pareillement la conduié’te de tous les mouuements celefies,non ioubs ion arbitre 84 dif- »
pofition,qu’il n’a en luy. Mais nous le diions auoir la côduiâe de tous mouuements, à caule ,

j de la regularité,par laquelle cflant moins extrauagant de ion cours ,8: par coniequent plus T
. I facille à eflre entendu en ion mouuemët,& dauantage efiant iaifi de cefie principalelumieà

Pré...;,.-,-,., te iurtousles corps celefies , par laquelle nous receuons la difiribution des iours.& nuiâs,
du Soleil. qui nous marquent noflre trauail 84 repos. Et par l’ordre deiquels nous receuons l’intellige-

ce des autres mouuemës,& parleur longueur les meiurons,8c en fin par la cognoiliarice, de
ces m0uuemés,ainii reglez lus le mouuemêtdu Soleil,& l’obieruation de leur nature 8c c6:
dition, nous preuoyôs quelquefois leurs effeâs,leiquels nous côptôs ar les iours 8c nuiâs.
q ce Soleil nous dônezde maniere qu’à cefle cauie nous le diions ehe 8: côduâeut de tout;

Pm h l’ordrelôt mouuemët celeiie,& com-e cheiôz capitaine de cefle compaignie, nous luy atri-
Soleil mais! bués toute l’executiô des effeâz qui iont produits par toute icelle4Laquelle ayât la charge
show and" de tous remuâmes de matiere,ioit à faire lesgener’atisô, les corruptiôs,les manifeflatiôs, 8:
8?? , ocultatiôs, voire toute autre’maniere de mutatiôs,auiqlles toutes creatures materieles iont

nourries 8c entretenues faiiant leurvcours 8c durée,uous atribuôs tous ces effeâs produiâs
tir par ce Soleil capitaine 8c côduâeur,que par toute ia côpagnie, à luy, 8l le dilons à cefleÏ
occafion conieruateur 8; nourriiïier de tous genres. 8c eipeces de creatures terrcfires 8c

’ 1, mortelles, ET c’o u un La M ON DE IN un. LI oinin,quiconfiileésvertuz,puiflan-
ces 8L efficaces de Dieu ordonnées à l’ame de l’vniuers ounature, pour efire diiiribuées par

i qyzvzcïntîffi toutes creatures.Lequel monde intelligible &vertuz diuine’s , c o N r a N A N r r a s a N s i?

. ’ i a I. a ,qui cit le materiel, 8L qui confifie és feules choies corporeles , toutes leiquelles iont
i contenues,embraiiées& enuironnées des efficaces diuines, L’a M p L I r ’L’A M p L i r I A N r

saignai du n g ’D i v a a s a s a r rov r a s r on M a s n’i D n a s ,de manierc que ces puiflances intelli-
"ngmdè gibles embraflànt 8c contenant tout le monde materiel: neantmoins elles le penetrent’ôc a

’ * ’ A empliiienr de telle iub’tilité,qu’il.n’y a vneieulc partie, tant ioit petite ,qui en ioit priuée.Er

’ par ce moyen iont produié’tes toutes formes d’idées en nombre trei-merueilleux,&diucries

8: innumerables différences : leiquelles idées iont les figures,deicriptions,& repreientation
de toutes ces creatures, qui ie preientent à la conceptiOn de l’homme en ion entendement

. . 8c peniéc. Leiqueles iont produiâes iur la matiere ,par le moyen de ces puiiiances intelli-t
g gibles 8c diuines,adminiflrées par les corps celeiles fous l’ordonnance de-nature, aine de l’v-

Ç niuers,ayant.la totale charge,tant de la conduite intelligible,vque materiele. A r n s 1 L a
. - s o L El L , àl’imitation de ce inonde intelligible , c o N r E N A u r, embraiiant, 8l enuiron-

05:2," nant par ion mouucment,preience,& influence d’aé’tions, r o v r as : c H o s s s .corporeles
’ çdl îmillm. 8: morteles, A v M o N D a , 8: meimes en la région de generation, qui cit l’elementaire,

AMPLIFIE, ET FORTLFIB.P3Ï (es Clieâs LES GBN ERATION s DE TOVTES CHÔ-
s n s . Oeil: que de meime maniere que le monde intelligible , qui iont ies aflions diuines,

* embrafiènt &templrlient toutes choies corporeles, de vertu,a&ion , 8: qualité : dc intime
maniere le Soleil corporel &ieniible , par ion mouuement 8c diligence faiéie auec ia iuite

, des autres corps celeites,remplifi 8: prouuoir ce monde de corps preilz à receuoir les ver-
cM-Wu me, qur leurs iont diflribuées par le monde intelligible : 84 par coniequent il fortifie 85 arn-v

i engagiez. pli-fie les gencrations de toutes choies, l! r ca L LES (LV1 s ou ’r PAS s ses ET on r
r A r c r i. av a c o v x s , parlequel toutes choies ie laiient,meimes les materieles.Lciquel-.
les à cauie de l’initabilité 85 inconfiance de la matiere, ne peuuent longuement endurer me
forme:Quj CR cauie que Mercure les appelloit panées, 84’ lailës d’efire enceile forme, deh-
rans palier en vne autre ,’ pour entretenir ceiie admirable diucrfité 8: varieté de toutes cho-
ies :leiquelles ayans leurs parties hiles-8: paiiées,à içauoir les materieles , aptes leur cours

paraclitué,
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, paracheué , i I. L a s retire 8: a rçOI T s ra c a a r a M r N r , de maniere que la mutation 8c
- changement,qui en cit iai&,efi iriecret , qu’il n’efl aperceu aucunement z de tant qu’il ie

faiâ par telle iuccefiion de temps 8: longueur,qne ce changement ien trouue inieniible
toralernentiecret au iens corporel, aperceu toutesiois par l’intelligence desaétions 8c ’.
aucunement ’de la compagnie celefie menée par le Soleil. S o v s c a s r v -v-c Y a s r
c o m s rirvan vu a co M mon i a un DE M o N s,leiquelscommenomanons n’agne- 332;? ’
res di&,ont charge de porterlesefieâz del’ordre celeite vers leur executiô. Leiqùels cil âs fouinerai,

’imumerablesçeqnierët vue bimgrande côpagnie de Demons,executcurs de telz eiieéiz,

O. .V P tv s ’ro s r plufienrs co Mineures, un TAN r og’us sont PLVSIEVRS
. n tr n r v na s z. à cauie de la frequenceôt multitude d’aaions , qui efi execute’e en meimc nom... ’
itafiant, partante la inperfice de la terre 84 ion circuit, qui ne ie peut faire par créatures cor-- 23”";Ï"?
poreles, comme iontles Anges on Demons, que par diueriité 8: multitude,non que ce ioit a. fi" ’
par faute de diligence,o’u agilité,.vertu , force on puiliance : car la côpofition de leur cor s i
&forme , leurrendormeâ merueilles. Mais c’en ce,que dia iain6t Paul, Q3; le ialut de mit-4 l i
Içfiis Chrifi n’ayantrecen les Anges, ils n’ont iouy du fruiâ de la regeneration 8: -glorifica-- i
eiomquiies empeiche ,quela choie corporele ne peut eitre toute à la fois en diners lieux,

Ï fil n’yia de la diuinité,àlaquelle ieule ce oin6t apartient. Parquoy ces Anges ou Demons
iont anti! departiz principalement,à;can e de la diueriité de leur charge, n’eflans tous depu- î
rez à toutes choies , maisiont diEerens. enleur operations, .o a in o’ N N a z s o v s I. a sa»
(un a E’Z n a s a s r r. a s. L’eIIGrec vie icy d’vne maniere de parler,de laquelle vie le. D’eï’fÊûæ

, Françoys populaire, prenât la quarre pour le coin-,ôzattribuant bien (buttent quarre,ou’coinf:;Ï;Îv "la .
o à ce qui n’ena point. Mais c’eit que comme par le nom d’vn coin ou angle , Ion-ipecifie 84

determine plus aiiérnent le lieu iniques à vn poinâ,qklon ne feroit par le°nom d’vneligne ou
iuperfice, qui contiennent infini nombre de poinâts , à: parconieq’uent le lieu exprimé de-
meureroitconius &indeterminé,comme n’exprimant le vray poinôt de la fituationLeqnel
cit exprimé plus preciiement parvn coin , angle ,. ou quarré , qui cit proprement l’angle q
ou coin,qne iont tontes nos ,venës,connenâs àl’aftre,parleurs rayons.C’es angles,coins,ou .,
quarrés,que iont les rayons de nos veuës,contienants tous enchacun des aflres , iont nom- I
-mez des Grecs en l’exemplaire :wNvôl’Jltç, qui cil propre aux angles ou quarrés des briques, n

ou quarreaux de terre cuite. Ce que les Grecs appliquât quelquefoisatix eipaces duciel, à-
determinerles licnx,comme nous voyons par celle maniere de parler, par laquelle il dit les.
Demons efireplnfieurs, fitucz 8; ordonnez ions ces coins, angles, ou quarrés des ailres,di- - .

- ipoiez à; preparez à porter par l’air leurs dictât en leurs executions. Et par ainfi citant ren-

gez ions ces pointSts preciiement , ils iont a c A v x un n n o M a a a A v n est A c v N.. 12mm...
D’iav x,& diipoicz à executer leurs actions ,ielon la difierence &diuerimé de leur nature, "mémé" f

gitans entre eux aufii difieremgcom me les vertuz 8c actions des afires iont differentes, qui ’ fi m -
v leur commandent porter St cxecnterl’cffcôt. Et par ainfi pour): miniitere des corps ce- i
’lefles,’nous noterons qu’il a autant de Démons , que ces corps iont en nobre ,à celle fin
que l’execntion de l’Vn ne celiepour celle de l’antre,mais qu’il leur ioit loiiible de mettre en

effeét en meime temps , l’operation , qui leureii commiie 8c deputée :laquelle le Demon
exécute dineriement,ielon la dinerfitétde l’aétion ducarps celefle, &enimeimes "lieux ou

’l’aâion de l’afire iadreiiera. ’ - ’. SECTION ro. i .IL: exccutentpar confèqmm ce , qui a]? commande? didyme de: (fifille: , affins:
, ban: (d maraudât Je leur: naturer,r°cfi i dire de’leur: (flatter, de tant que l’eflênce

du Demon,c’efl 979mm. I I j en a quelques con: d’entr’eux mqfleade Mm de mal.

Ettom ceux-ç)! ont racers Id fumante deraflàire: eflerieuïxæfitfiitè’t le: tumulte:

fin [4 tanna diuerfir dtfçardcr et; commun, aux cuiller, n4tiom,(y’ rhafihnpriue,
I IIIfe reprefintmr à nos amer , &e le: gluten: mon eux , affam- cachezen no: nerf],

maclerfveimr, arterer,&" cerneau,œioireperietr47ir infinerauaé extrafin. n A ’ ’

’ . . (oauMeNTAIRE. -EStans donc les Demons députez à l’execntion des choies materieles , ions les v-ertuz L in
, proprietez commiies aux aîtres, deiquels la ’diipofition , ordonnance &rÂgimefiuilenr

o . - -....-
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goûtasse; pas r ordonné 8c c o M un N n a parce bon Dieucreateur, A c turc-Vit a on s a s r o r Le -
Ïfzfllf’g" i. n s ,portant leurs efficaces, vertuz 8a affilons, vers la prodnâion de l’effeâ , lequel ils en».

curent, ielon la diueriité ouinutation de vertu 8c puifiance , que reçoit l’ailre , par la diuerie; I
fitnation,en laquelle il’ie trouue au regard-de’ies compa nons,par leurs mouuements, que?
nous appellons dinerfité d’aipeâz:par leiquels les alites l’gentmregardent’diuerkment,com-l
me d’vn iextil,d’vn quadrat , dvnenoppofition, d’vn tiers , ou d’vne conionôfiion , c’efià dire:

,qnand ils iont diitans l’v’n de l’antre ,cle l’eipace de deux figues du Zodiac , on"bien.de troisé

Zou qua’tre,ou fix,0n fils ie trouuent en meime poinét de figne. Toutes ces diueriitezd’aflic-I’

’ êtes ou-regards,eiquellcs ils ie trouuent,lenr change dinerfifie leurs aâiôs, vertuz 8c pali-l -
Çiances,-8c par conieqnentles efieéts qui iontordonn’ez pour ce temps , eflre executez par;

Daim bau les Dem’ons ,quileuriernentàceile charge, a s r A N s a o N s a r. M A v v Al s D a;
37:4"? :anas NATVRES , C’EST A, DIRE u a revus rrrr’crzln Cc n’efl pas que. les"
,., "M. "- i Demons ef’tans creés de Dieu,ioyent creés mauuais. Car il ci! eicrit , Tonte creature de t

- 1975""4’1’ Dieu eiire bonne : mais nous tenons qu’ils ie iont deprauez par leur arbitre, auant qu’ils full-

l ient atteliez 8c confirmez en l’eflat , qu’ils deuoyent continuer. Or lanature de leur crea-t
tion eflant confiituée en efficace 8c puiifance d’executer effeéts,les bons ont gardé l’efficaw

MJmIDf- ï ce de produire bons efieéts , les mauuais l’ont chaugéeven efficace de produire mauuais ef-;
a? ÉÏWÏ feâs, lors que par leur’arbitre ilsie iont deprauez 8: deiiournez de la nature de leur créatiô,

«in ’ qui efloit bonne:8c parlaquelle ils efloyent faié’ts pour produire bons eiieâs,comme eiprits -

’ v i adminiflratenrs de celuy,quine commande, ordonne ny communique autre choie,que
tonte bonté.. Toute fois il par leur arbitre declinans de la voye , enlaquelle ils iont, du com- .

’ , mencement bafiiz85 ordonnez , ils ont conuetty leur bonne efficace, qui leur fut’donnée
pour forme,en.efficace de malignité :cen’efl grand’ merueille ,atendu que l’homme créé

. en trop plus grande excellence.& perfeôtion que l’Ange , 8c accompa né de plus digne 8:.
iuffiiant conieil que l’Ange , ayât receu l’auéicur inclines en ia compo irion,qui n’auoit que

A, communiqué vnc de ies graces àl’AngeJît toutefois cefi homme ii e’XCCllent 8c digne, n’a t

ieeu demeurer debout u’il ne ioit tombé en’vice &ofience, Côbienmoins peut auoir efiéi
’ J’Ange bien gouuetné e ion arbitre, n’efiant accôpaigné de telles dignitez 8c puiilànces,

- celuy de l’hôme P Nous ne deuôs trouuer. eiirâge,qn’ilioit cheu,voire plufioit ql’hôme,de
.tât qu’il n’auoit clic bien appuyé:mais nous donnerons plufiofi merueille de ce, q les An-

n .1 ges encores à cefl’ heure ne pechët plus que les hômes.C’efi comme aucuns doâteurs de
. l’Egliie le tiennët,par ce qu’ils iont confirmez en grace, qui efi par coniequët leurfin oùilt .

., .tendëten lenrgeneration, cômel’hôme tend à efire ioinfl: 81 vny en Dieu:ou bien c’eii que
Dieu les a priùez d’arbitre,voyâr qu’ils le conduiioyêt fi mal.Et cefie priuation paroifi aucu-

ï nement,ence que l’Ange n’a plus aucune puifiance d’adioniicr ny diminuer à ce,quiluy cil:
. commandé, comme il le pourroit,ii l’arbitre luy efloit demeuré,ce qu’il ne peut,côme’il cit
.tenn fans donbte. Aufii le peché. de.l’Ange n’eflant fi peiant ,queceluy del’homme,â
, cauie qu’il n’auoit tant vd’occafion -ny moyen de i’en garder que l’homme , il n’a cfié

ç. puni. fi grieuement par la iufiice diuine que l’homme , dont il cit demeuré immortel, 8c
s l’hôme puny de mort. Vray cil que i’il ef’tainfi qu’il aye efiépriué d’arbitre, c’en: cellep’riua-

, tion, qles Theologiës roduiient en côfirmation,à içanoir des bons en grace,’ 8: des mauuais
en malignité.Si efi-ce,que nous ne dirôs comme Dieu auroit confirmé les bons en grace,

U. il euf’t de meime confirméles mauuais en leur malice :1 de tant que ce ne ierôit oeuure digne
de Dieu :qni nous feroitlplnfioit penier , que Dicules cuit touspriuez d’arbitre , à içauoir

A les bons pour leur profit , à ce qu’ils ne failliiient par aprcsÎ: 8c les mauuais en punition.
’ Car anfli comme nous auons .diCt , les bons ne pouuoir par arbitre quelconque adiou-
’fierou diminuer à leur charge :de meime iorte dirons nous des mauuais , leiquels em-
ployez’ à l’execurion de la infiice diuine,ils n’y peuuent adioniier ou diminuer , comme l’e-

3 xemple en cil familier en lob , où le Demon «demandoit licence à Dieu de faire ce , qu’il
. A auoir deiir ,8: ne lepouuoitians congé: Et celuy qni’demanda permiifion d’entrer és pour-

ceanx,8t plufieurs antres. , qui manifefient ces eipritsmalins n’anoir aucun arbitre ou puii-
Mm". . lance, que celle qui leur efi permiiepour l’adminifiration des icruices 8c volontez dinines.

- v. E: par ce defant d’arbitre,les bons nenpeunent faillir , ny les mauuais ioy cognoifire. De
.:relles choies iecrettes comme celles-cy, nous en prenonsce , que nous en pouuons reti-
. rer de l’intelligence de l’eicripture , ians toutefois en vouloirIdecider.autrei,reiolntion,

A

fin

105.50.15.
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v propremant iuger les choies dinines,8c les com prâdre,8t non par aucune loy ny vfage cér-

, MERC. TRIS. CH. XVI. SEC-r. x: ’72:
aque calle,qu’il plaira a l’Eglîie CathOqune de Ieius Chrifi en Ordôner. Dont iefl enfuiuyfi ’

î des bons ilen a-efié commis pour execnter les effeâz des alites, dei uelz effeâz les vus l
- viennent la la fin ordonnée de ce bon Dieu : lequel de ia nature ,eflantcbon ,ne nous ennoye ,
* que bonseffeâz,vtiles,8c agreables. Autres en efl,qui par nofire indiicretion d’arbitre iont ;
3 deflonrn czde la bonne intention de Dieu: 8c autres,qui nous iont ennoyez en unitiôs, ou ’
-’wengeanees de la inflice diuine:leiquelz nous eflimons mauuais. (un iaiâ que flans la char- .
ge de ehaique alite n’en efiant qn’vn, celuy laie change a toute heure, que l’aine change

ïd’aâion , 8c ioufirc diueriité d’influance , comme nousdirons bien tofi, qu’ilz ie changent

3’ en vn inflât,8c par ainfi ilz. ie trouuét bons,de leur creatiôzmais nous trouuôs mauuais leurs
dictas , combien qu’ilz ne changent leur nature,ains ieulemant leurs executions, leiquelles

’- Côme nous venons de dite,ilz (ont contraintz châger, en celles que noz ingementz diient" .
XbÔDCSi"&m3Üu3lfCS,DETANT qy a Hassan en ovin a M o N c’a s r a r 1 c A c a.
xEtcombien que le Demon ioit creature corporele,formée iur matiere , commeles autres, fia...

’ë’fieii-ce qu’il reçoit quelque eflènce diuine pour forme,comme toute maniere de crearure: ’

laquelle eiiènce diuine efi efficace,qne nous auons cy deuant declaré efirela vertu :par la-
i quelle la creature a puiilance d’executer l’efiaiâ. A cauie dequoy les Anges onteite diâz
’ tous eflre eiprits adminiflratoires,n’ayâtz puifiâce,que de mettre en ciieâles miniiicres,qui

’ leur iont adreilcz. Et cefle pnifiance de Dieu, qui leur cil donnée pour fourme en leur cre- .
- arion ie nomme efficace,on vertu de produire efle&:laquelle efiant effence de Dieu, Côme lfiuee f...
iont toutes ies antres vertus,iert de formc’a ces creatures Angeliques,pouraco’mplir le dite "4’00""
des Philoiophes,diffiniflantz la iorme-efire celle,qui donne eiiencc au iubieâ. l Oeil a can-
’ie,que toute forme cil: de Dieu,anquelieul apartienr l’efire ou eiience: comme il a declaré.
a Moyie , qu’il a nom . Celuy qui efi , comme antre n’ayant efience , fil ne la reçoit de luy. .45»: a. n’a
Surce propos d’efience plniieurs ont tronué eiirangc,d’ouir dire qu’il y enfi en vne creature d”i"f’

de l’eiience diuine,a cauie de nofire nature terreiire 8c materiele,qni nous esbloifi 8: offuiï t mg i
que tant , qu’il ne nous cit aiié d’entendre les propos inteligibles , ains voulons iuger vfiflflm i

ironies choies,ielon noz viages 8c puifiances corporeles,comme nous venerantz plus beau- "le: mais...
- coup le corps,que l’ei prit, ou antres parties diuines,qui nous iont dônées.Dont ieninit,qne ’* 1’ 5"""35-

l’ lors qu’il nous cil propoié quelque difficulté des choies diuines,nous les voulons iuger par

noz viages corporelz,tant venerez de nous,8t fi freqnentement eiiudiez , qu’il ne nous ut-
tnient aucune cognoiiiance de la nature des choies intelligibles,parleiquelles non s deuons

, . - , . . . . . luge-puny;porel.De cecy iefi eninyny,que pluiicurs parlats des parties intelligibles,un Dieu a com- fini du]. z
mimique a l’homme en fa creation,ne les ont voulu nommer effences,ou cfïence d*iuine,de
peur que lon cilimafl cefie creature ayant en ioy effence de Dieu, eilre vn antre Dieu., Ce
que nous voyons manifeflemët efire aduenu d’vn iuge ment tant aflbnpy aux choies côrpo.
reles,qne lors qu’il a cité qnefiion d’expliquerla communication , que Dieu feria a l’hom-
me de ion effence,ils l’ont expliquée a la maniere corporele,8z parles viages85 loix des cho mua"...
ies corporeles,efiimantz,que comme l’homme ne peut communiquer aucune choie cor- fienterai":
aporele a vn autre,ians en faire ieparation de ioy, tout ainfi ilz ont penié que Dieu ne com. fmfi’m”
’muniqnoit ion ’efience,a ’creature,ians en faire ieparation deioy,8z penier que celle eilènce "

efloit pafiée de Dieu en la creatnre, côme refignant vn efiat ou benefice:8z que par la nous
peniations la creature ei’tre vn autre Dieu,ne’ ioy iouuenants,ny prenantz garde aux exëples

I manifefies,quiiont deuant noz yeux.Sinous confiderons le maniement 8c communicatiô
que nousfaiions tous les iours,de noz parties ndiuines, niiont nez parties incorporeles 8: "
intelligibles,leiquelles Cfiantzv eiiences diuines nons’e eignent,qnelefi le maniement des .
choies incorporeles , 8: côbien ilüfiere du maniement desc’orporeles,comme nous pou- ê’hnÆ
nous dire de toute maniere de cognoiiiances 8: intelligences,le quelles cômuni nât a nos
proehains,elles demeurent neâtmoins en nous,voire le plusiouuent,elles y cto ent, com’e rien.
nous le voyons a toutieél’eur de iciences, duquel la frequëtation 8c ordinaire propos,qu’il ’

tient,eornmuniquant ion intelligenCe aux autres,le rend plus profOnd 85 entendu en celle .
i ’ieifiongEn celle maniere nous deuons cognoifire,qne Dieu cômuniquant a toute mul- 7:an 97-5. ’
titnde 8c diueriité de creatures,ion eiience,par infinie diueriité d’aâiôs puiflànces 8c vertus, sud " ’1’

dormants infinies différences de formes en la matiere ,neles rend pourtant dieux comme t
iluy,combien qu’il y aie en eux deion effence.Non,qni plus efl,l’h.ôme propre,lçqnel non -

v , . . . a a
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ieulement a receu influancede l’eiience de Dieu , en ion corps , mais y a receu-le intimes I
iainéi Eiprit Dieu eternel. Et toutesfoisil n’ei’t licite de dire l’homme Dieu : 8:ce défit;
,

il" "’73?" que Dieu n’eii meflé ny compoié d’aucüne diueriité de matiere,tant diiferante deia nature),

comme l’hommel’eii 8: foute autre creatnre: laquelle acauie de la mariere,qui rend ce cô-ï
’poié imparfaiéî, ne peut eflre dia Dieu. .Voila pourqnoy lainât lean voulant adorer dénatte;

gles piedz de l’Ange, qu’il penioit élire Dieu, il luy refpondit par deux iois,qu’il luy adneint,i

À-Garde toy de le faire:car ieiuis ton compagnon en ieruice,8: de res fretes,ayanr le teimoi-i
- i gnage. de leius 8: de tes ireres les Prophetes.Et pourtant ces Anges 8: autres creatnres ne,

[MW b êlaiiient d’anoir en ioy de l’eiience de Dieu , qui leur iert de forme , de laquelle dépend leur;
0.24.5. relire 8: conieruation , 8: fi toutes-fois ne iont Dieu , 8: morns ceux qui iont chargés de plusg

ï ville mariereL’ciience donc donnée de Dieu, ou communicquée de fa part au Demô en ia.’
[agîmfr creation, 8: elficace 8: vertnld’executer eifeéiz,i i a N r A tu z L cuis v N s D a in it’nv a
.4. un à. M a s i a s D a n r a N a r D a M A i, c’eit a dire d’aéiiôs ieruâtz &nuyfantz aux creatnres.C’eii .

. là cauie que l’iniluance de l’aiire ne ponuant ei’trc particulier iur vne creatnre: de tant qu’elle

. tumbe fur toute la partie de la terre,qui ie trouue pour lors ionbz ion aipeé’t, en laquelley a
trei grand nombre 8: pluralité de creatnres , leiquelles ielon leur dinerie 8:. diiierante diipo-
iiition, reçoiuent celle influance,8: aâion portée par le Demon lesvns a proffit, les antresaÎ
démageiQui toutesfoisliera meime aéiiô ou efficace,prodniiant diners effeéiz,à cauie de la;

j. diuerle diipoiition des iubieâ z, qui les reçoiuenr. Et en celle maniere ces Démons faiiantz
, par leur efficace bië 8: mal iurles creatnres,font ditz eilre meiléz de bien 8: mal. ET r0 vs

maman : c a v x c r,aiçauoir tous Démons executantz les aéiions celeiies iur’lçs choies materieles,
.ONT arc’rv LAChQIgCÔC PVISSANÇB DES AFFAIRES Transits,âcauiequcl’habita-

enrauxDe- » .. nom. . tiô des creatnres morteles 8: corporeles,iubieâes a gene’ratiô,corruptiô,8: autres mutatiôs
, cit la terre iurlaquelle,8: entent laquelle inceilâment ilz pleunët leuraéïiôs,.8:prodniient
. lCUI’SwCfl’lCtS.DÔt l’adminiitratiô 8: puiiiance de toutes c es mntatiôs attribuée aux afires iur

, tous afiairesterriés,ie trouue pareillemêt attribuée aux Demons execntârzleuradminiilta
Îtiô 8: gouiicrnemëtÆ’r par cei’te puiiiance8: afficace,qni eii leur eiience,i 1.8 siv s c i r sN r

nrMourfia- .LES rv’Mvr’rss svrtiA TERRE, a; Divansrs DISCORDrs,pat’lc moyëdes cime-L
in: tiôs,qu’ilz fôt d’humeurs en noz corps, par leiquelles ilz nous iuicitët toute maniere de con

du. :cupiicëces 8: afieâiôs,quelque fois en bien,mais le plusiouuit en mal, qui iont toutes ope-
, g rations fatales, comme nous les auons déclarées du commancement. Mais d’autant que ces
lit-M ç operations 8: concupiiccnces tentent( comme dia iainéï lacques) noz volontez ,8: côme

dei puis Mercure nous dit,la conuient 8: iolicitent: 8: toutesfois nela contraignent. Aucuns
4 ’ ie trouuent ,qui par leur arbi: te iecouru d’vne bonne pronidëce d’implorcr l’aide de Dieu,

79m1"! lit-li refiiient puiilantment’ a toutes ces tentations 8: eificaces des Demons , ou quelque fois a
’ la plus patt,quelquei fois a la moindre partie. Autres ie trouuent fi enieuelis enl’ainour des

I ç choies materieles ,que quand ces Démons commancent a remuer leurs côcupifcencesôt
paiitons, tant i’en faut,qu’ilz yreiiiient que pluiloil ilz i’aident a ciire emportés, courais au

’ deuant pourlenr donnerlenrùconientementÆt ceux ,cy ieruent d’infirument( comme nous
I. dirons bien roll Dieu aydant) anxaiires 8: leurs Démons , pour iuiciter les ieditions,tumnl-

. ,res, guerres, diicordes ,8: autres telles miferes iur la terre r A N ’r aN . c o M M v N qu’aux
Cutapifiîen-L particuliers, soir avx in L LES, NATION s, et ’CHASCVN -PRIVE :aiçauoir,quand

" :gzzm’.” V cciie efficace eilimce du Démon , produitït ion eiieét iurle plus grand nombre d’vne ville,

"funky, l ou d’vne nation,parlcquel eiieâ il les iepare d’opinions: 8: leur iuicite haine , enuie de ven-
. r gence, 8: antres telles préparations de fedirion n’y trounantz aucune reiiilâce, ains plufioil l
- i lesvolontez diipoiées al’obeiiiànce de la tentation ou côcnpiicence,les tumultes,diicordes

. 3,, 1.; m ou lieditions, iont facilementlparjçe moyen txecutéesgparmy ces cômunites,ioit de villes ’
41m.]... . ou natiôs.Ce.qni aduiët auiii de priué apriu’é, ielô qu’il ie trouuët obeiifîîtz .ou refiiiâtza la

"Wh ’ i i côcnpiicêce,voire pere côtie- z,frere côtre frere,mere côtre fille,amy côtre amy,ieparaiit
j leur amitie.Et par ce qitelz tumultes ne iôt loiiibles,nyaprouuez de la raiiô humaine,côme

. ’ image de Dieu, miie en l’hôme,en cas quelcôque fors en celuy , qui requiert ieparatiô,reii-
"En. [2.1 flâce,8: guerre de l’hôme interieur. côtre les côcupiicëces.Par laquelle-guerre il cil-permis

au pere côbatre le fils,8t aufils le pere,au frcre le itére,8: a la mere la fille,8:al’amy, l’arny,8c

, tous autres , qui icrontcontraires au vouloir de Dieu. Le. Demon ierpenr ancien inh-
til iur tonte manière d’animaux ,faiéi vne innenrion ,içachant que l’homme ne peut eilre i
mieux que parratiocinàtiOnou pretexte d’icelle , par laquele iliuicite dans les concu-
piiccnces de ies plus obeifiantz a quelque deinyement de la religion 8: culture de Dieu,
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declinant de laverité delà volonté: à celle fin que les ayanttât perinadez de celle opinion, . .

iu’ilz n’envenlent plus iortir,il leur met en reiolution,qne c’efl pour. celle-là , qu’il cil eicrit. Paume.

et Ieius ChriihQu; le ere laiiiera le filz ,8: le frcre ion frcre : 8:tons autres n’ayans celle: giflai" ’
. opinion,doyuent eitre eparez d’eux,ce qu’ayât reiolu, par celle diuiiion 8:ieparation,miie’
parce inhtil Demon és eiprits de leurs plus obeiilàns,iont executées toutes manietes de tua
multes,ieditions,guerres,8: autres miferes, telles que ce panure royaume de France les ex- a
perimentc depuis l’an mil cinq censcinquante neuf, ne comptant ce, qui ie fera cy aptes, raccomm-

V fi la miiericorde de Dieu par ia grace n’y impoie filence , ce que ces demons ne cdient de "mm Î"

Morfleimcsles plus malicieux. Il. s s a nantissait TBN r A N o s aux: , a?
a. n s a 3-1. a v a n r v a a s a v a , parlemoyen deleurinbtilité8: puiilânce d’aâion,
effaras compoiez d’air, le treiliiibril de toute matiere,8: de feu le treiïaâif iur tontes choies
corporelles. Il: penetrent facilementtoute maniere de corps , par leur nature aérée :8: . ç

,ar la vehemenee de leur sont , entrent 8: penetrent tous corps humains, .eiinouuantles ’
umeurs,8:autrcs parties de la mancie,ioit de douleur ou volupté,leiquelles nous auôs dia:

cy (lestant abonder au corps humain. comme ruilieaux :que toutes ces cm crions efians in- 30m0
continent8:’en l’infiant ortées à l’ame, parles leus corporelz, qui iont partie de l’ame,8: z.
quine veillent à autre eâ :ceile aine qui deiia a donné ion afeaion 8: volonté aux con- .0”- i
cupiieences, cil enleuée ou emportée vers ces voluptez, aflf’eâions, 8: pallions , par les ciz

feâz de cesiDemons, a s r A N s litreiïiubtilz, que parleur penetrance,ilz iont e A-

.cnnz au No’z NERFS, mon Les, veinas, ARTBRBS, a? cran v,
qui iont toutes parties compoiées de matiere plus groifiere 8: moins iubtile, que celé de
ces eipritz compoiëz d’air 8: de feu, 8: par coniequent iont plus diipoiées à efire penetrées nua rit-a
par les plus iubtiles,8: diipoiées âentter par toute autre matiere , v o i a a n r r a N B-
a- rra N r i vs kvas av x au r au r. in s, qui ionrmeimesparties auiligroilie-

" res, 8: de matiere craiie,8: moins iubtile.Par où nous pouuons facilement aperceuoir la ièr Je»: de a.
uitude,inbje&ion,8: indignité,qui nous iont amenées par nos propres corpsLeiquelz iont :332.”
de telle matiere , que ces Deinons’n’ayans autre charge nypuiflànce, que de leur porter les - h
dieâz ennoyez par les gouuemenrs de la matiere: ce neantmoins par ce ieul moyen domi-
nentt’ant cette panure matiere corporele i qu’elle leur i et: à enfaîte la guerre , 8: inceiiàm- ’
ment combatte le repos de l’ame,iuiques à ce qu’il l’aye attirée en la perdition 8: miiere , ne

’ ceiiant iamais celle guere,ny la laiflant en repos, ii elle ne ie renge de celle part,.quittant 8: l’alumine
abandonnant toute cognoifiânce &amour de Dieu. Donti’eniuit clairement, que toute i;,’Ï:"."’
aine humaine,quia celte vie’en repos,n’a pas grande occafion de prendre efiatià ion aduam Il s
rage. Car ce feroit à dire , que fi elle efioit en repos auec Dieu, ne ientant plusd’ailauts de

’tnatiere, les aâions celefies 8: leurs Démons celléroyent de faire leur eflat : ce qui ne peut

dire. cil: cauie que nous aiieurant,qu’il y a cdnrinuele guerre Contre ceux ,lqui recher- - n
ehent Dieu,nous nous denôs reiouldre ielon nofire poiiible,de la vouloir cognoifire , pour ’
.l’endurer 8: combatte auec l’ciperance de ce, que celuy,quiiamais ne ment, nous a promis 1’ " i
donnerâlafin d’icclle. ’ l .

et ’ SECTION n. , t -
D. 6 canaque incontinant que con cbafcun de nous et? na y , (en: receu l’angle: ch

m onr,chud.t c]? deputé l’honneur de fini r a nqflrcgenerationmou: repartent,
aux attifant efialli: en (halène :floiflexar aux gyjê changent en. in: infant , ne de- ’

muranrplu: me]. "1050241.: agitcule conuetfion . C eux gy donc entrant cæa’euxpar-

tu: de l’amepar le corpr,la tournent chafiun âjaproprc operation:M ai: la parti e rai
fumable de l’auto, ejl hors; de la domination de: Tonton: , a; conucnaélerî receuoir’

mima celle la alangui qui en la partie rafmnable,lc ra jan luy]! par le Soleil, ceux
(fiant en peu de nombre, (9 leurr’Dcmoni’jont abolir, de tant qu’aucunUoit fDicux’

ou ’Demonr)n’a aucune fulmina contre 1’ amigne rayon de (Punka ç j -

. - a 3t.”
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- COJMMENTAI’ILE. ’
. PhArtous ces propos Æfculape nous infinuât la doctrine de Mercure, nous ileelare la Apuiiïi

- lance, qui cil en la Compagnie celeflc, 8c les moyensqu’elle a,par ibn general gonfler;
. . y .nement de lavmatiere 85 feus corporels,de communiquer à l’ame, :3511 la valonrédel’hôr’;
h I - ’ ime,ôc de la combatte , par la vertu des effeâz , qui font fous fap i nce ,eXecutez parlai

fiïlæ fubtiliré des Demons , qui porrënt en foyles efficaces des corps celeiles , penetrans toute
«afin 4...; maniere de corps , comme efians plus lubrils. 8c aâifs en leur matiere , voire nos corps hu-Ë

- mains, leiquelzrilz penetrent tous les iours.. Vray cit, que le grand efeâ, qu’il: exeeutent
fur nos corps,c’eihl’hcure de noilre naillance, qu’ilz trouuent noftre matiere plus difpofée
’à receuoirJeurs effeâz, qu’elle ne l’efl iamais aptes celle heure,â calife de la tédreflède noça

"vitre matiere,’ qui n’a refiilance quelconque. : D n r A n 1- v’i N con r i mm r q v’v si.
.c me vu î a N ov 3’ a s r n AY , 8: qu’il comm’enccàrecâxir lepremierair. , ilktrouue?

. fidmïnl’” tout farcy &accompagné de ces Demom , qui luy porrentlchacun l’influence de fou alite;

&parfon efficace, engendre en celle tendre mariere, la qualité ouicondition, à laquelle il
film. . le trouue tentéparia meime mariere,ainfi diipofée toute fa vie. C’efl’â caufe que l’enfant

ibrtantdu ventre de la mere, trouue l’air accompagné voire compofé de tous ces
quifont de nature aérée,comme nous auons dia; 8; fi (ont Anges , entant quemeilagiers, .
portans fur terre les aâions diuines commifes aux corps celefles. Et font autrement . nom-

, quelque tempsauanefanaifiânce , r. ras DE mon s , in! sqyn La. au Dnvvrn L’ami»
. n ava DE sauna A nonne on»: Bastion, NOVS leçOYvnNT : àcaulë que
m’a? toutes-aé’tions celefies(quoy qu’elles remuent en la matiere cimentant les generations , qui
En"... leur font ordonnées de Dieu)ne (ont employées en aucune,qui les honore tant,que celle de

l’homme :â caufe que ce corps, que leurs cflica’c’es,ouDemons manient en fa generation, ’
’ cil l’elluy ou vray temple du lainer Efprit Dieu tout puilTant. Parquoy il cit diéît en ceflen-Ë

droiâ, que les Demons nous reçoyuent naiflants, auiquelz ell- deputé l’hOnneur de manier;
rap-trace la matiere,quireçoit en ioy l’efprit de Dieu, qui cil le plus grand qu’ilz piaillent receuoir enï

’ 25;; a leur eflat,lequel ne l’eliendant que fur la matiere,n’en trouue aucune tant priuilegiée’ôz ho-,
L l’homme. norable, que celle de l’homme,à cauie de la preience du lainât Efptit de Dieu, auquel il (en:

de temple. Ces Demons donc honorez de leruir au corps humain,nous reçoyuenr,mefmest
entvx gy! son T BSTAILI z en ennoya mirons , de celles qui jettent leus?

vrayonsfur la region de la miilànce :de maniere que par la préfence de leurs aâions 85 rifi-
MnîmMthcaces, que nous nommons leurs Demons , l’air le trouue tcmperé , ou diflemper’é ,de telle . .

d. ’ . . l I g .
42:5ng -manierc,que ce petitieune corps, tendre 8c prcparé à la receptiou non feulement des puni:

antes aâions,& penetrantes,mais aux plus foibles 8c debiles, cil incontinët (ail)! de iceft air,
A plein 8c farcy de toutes ces efficaces 8c aâions : qu’il (enfuit neceflairtment en luy ,vne im-
Igmeflîml preflion de leurs efi’eé’tsLequeln’abandône plus la marierefiufques à la ieparation de l’ame:

laquelle ils difpofent de telle maniere,qu’ellc couuie l’ame, 85 la tente tome fa vie, des con-
fuie. - . ditiôs que ces Demôs ou efficaces ont produiâ en fou corps, loy rendit ce corps plus incli-

né,adroiâ,& difpofé à tels effeâs,qu’aucuns autres. De forte que fi àl’aduenir mômme le

veut contraindreôc Papliquer à choies contraires,il le fera auec vn ardant defir,tourefois non
fins peine bien grâdc,ôc.’fi ne le fera fi bien ou adroiâemenr,loit bien ou mal. Car cesDe-

h 445W mons, portans par leur efficace les aâions celeiles , ne les portent pas touresYnauuaifes,8c
inclinants’à vices, mais en portent d’aucunes,qui inclinât à diuerfes verru.z:côme à religion,

’ ’ a l’eflude des bOnnes lettres,â patience, 8: autres bonnes conditionsDont aucuns hommes
le trouuent aptes durât leur vie plus allez à côbatre vnvice,qu’vn autre hôme.Lequel pareil-

D’fll’nkm- lement le trouuera plus difpofé àen côb’atre vn autre,que le premier,ou deux,ou trois : acau-
41:?" le à celle deiline’e,qui côfifle en l’execution des efficaces de ces Dem’ôs,diuetfifie fes aâiôs

en infinies mutations,& ce neantmoins contraignant le corps à luy obeir,comme ayant do- .
r; himation-furia feule matiere , elle ne peut contraindre l’ame, enlaquelle gifi la volonté; de

. tant u’elle cil; incorporelle 8: immortelle .i Lon pourroit dire que toutes ces aéhons
219’885 eâz qui tombent fur l’homme naiflant , 85 rendant l’vn incliné àbien, l’autre a
Ohm" ”’ mal l’autre meflé , declarentDieu efire acceptateur de perfonnes , contre ce qui cit eicrit.

504"? ’ . . 4 » . . . . lCar toutes les vertuz,puiilânces , 8c aâions eflans de Dieu,ilbaille les bônes,auquelil uy
plaiil,&

me: Demons,lefquelz aptes que l’hOmme elïnay, n r A n a en , L’A u n ,. qui luy adulé: l



                                                                     

ME’RIC.TRIS. CH. XVII.-SECT. x1. g . ’ 7:; g
i-plaifl, 8: les mauuaifcs auquel il veut,trai&ant l’vn bien, 8c l’antre mal, 1ans aucun mente ouï ’

.demerire, qui repugneroit- grandement a la purité de fa infiice,donnant al’vn en a naiflance;
’ .plufieurs inclinations a bien, 8; a l’antre plufienrs inclinations a mal. Et en fin celuy qui fui-i

ara le bien fera gratifié par luy,8c celuy qui minium le mal, fera puny d’anoir faiâ ce,a quoy
Dieu l’a connié par les aâions:qni (croit rendre Dieu in ge inique,de condempner celuy qui "

’ n’aurait merité cette inclination: car il’eil eicrit, cela dire eiloigné dola vertu.Nons dirons
’quealaverité ces aôtions produilantz ces dinerlès inclinations,iOnt actions 8c paillâmes de
v Dieu,employées par (on ordonnance 8L commandement fur toutes choies materieles, qui
i le manient en la region terreflre , 8c deschoiës m’orteles; mais nousferons en Dieu vne dif- jazz; Î
1 ferance,que aucuns blafphemes de (a bonté mettent au contraire, difants que Dieu prenoit toutim. Ï
a à: ordonne toutes choies par meime moyen , 8c qu’il ne prenoit aucune choie, (mon par ce ç
; qu’il l’a ainfi ordonnée 8c volne. Dôt l’ennui: vn blafpheme intollerable contre ce bon Dieu, 345W- ’ ’

. lequel preuoyant également toutes merchancetez 8c malices,& par mefme moyen qu’il mgzm’
r prenoit les bonnes aâions,il fenininroit qu’il auroit efgalement ordonné ces melchancetés ’ «
86 malices,& les auroit de inclines volucs,qu’il faiét les bonnes aâions.Ce queDien ne per-
mete entrer iamais en noz penfées , ains luy plaife nous en contregarder, 8c de l’eflimer au-
&eur par ce moyen de telles mefchancetez , 8c malices,ains feul auâeur de tout bien 84 bô- -
ires aâions.Parquoy prenant le contraire nous , mettrons dilferance entre ce que Dieu pre:
noir &ce qu’il ordonne:car il prenoit egalement têt ce qui luy defplaifi,que ce qui luy plaifi: I
de tant que indiiÏerammcnt ilprenoit tontes choies, dont les aucunes luy font agreables, n un...»
comme toutes bonnes aâions , 8c les antres luy font deiplaifantes. Et tant fen faut qu’illes «en?! M

’ veuille ou ordonne,qu’illes prohibe 8c deHend ar toute fou efcripture, Prophetes,Apo- "gym"
I lires ,8: tonte maniere de les predicatenrs.Ce [Sur les vices ô; manuaiflies.Ce bon Dieu q. .

donc preuoyant celuy que [on aâion induira ou conuiera a bien par la naiiTance,le tronnera .
f tres-agreable , comme prenoyant celuy qui par (on aâion fera conuié a mal , il le rrouuera.
trelïdelplaiiant,comme ayât tout vice:c’efi à canfe que bien qu’il trouue bon, que celuy qui
cil: conuié a bien , l’enfuine, fieit ce qu’iltronue mauuais, que celuy qui cil connie’ aumal
l’eninine, attandu qu’il a arbitre pour le reffufer , obeiiTant a laloy. Le curieux demanderoit
icy endroit,pourquoy permet il dôc lès aâiôs opérer en c’efi endroit,f’il le trouue mauuais

" .c’eflt pour ne rôpre (mordre de l’vniiierszlequel arreflât chafque fois qu’il nayllroit vu fol, mm",
’ i par l’indifcretiond’vn autre: ily a lon temps qu’il n’y auroit plus vic,aéti0ns,ny monnemëts, Dïwpfma

car il en naifi tous les iours copieufement. Et pour monfirer que le defaut de ce mal,que 4’
les aâions diuines 8c celeiles iuicitent en celle hôme,ne vient de ce bon Diçn,côbicn qu’il ’ I
foi: auâeur de leurs aâiôs,8c pniflancesmous declarerôs qu’elles ne iont ennoyées deDien Dieu "un. ’

ont l’effet particulier de celuy, qui en reçoit ce mal, ains (ont ordônées 8: ennoyées de ce 2’222;
a E6 Dieu fur l’vniuerfel de la matiere.M ais par ce qu’il cil en l’arbitre du pere de n’engendrer

fou enfant a l’heureque ces aâions celeilzes mauuaifes doiuenr arriuer, ains le peut" baller I
I au paranam on attendre aptes, il Penfnit que fi par (on ignorance il faià milite l’enfant, au ’
temps nu’il doit receuoir celle influâce,qui n’efi preparée pOnr luy,c’ei’t fou deifant,d’expo- q

fer l’en au: dehors,a l’heure de celle -pluye,qui n’efl aduenue pour luy,mais pour faire beau- gfifg’zfl:

coup de’bien,a la genemliré de toute matiete.Ce n’efl dôe ce bon Dieu, qui a choifi l’heure wigwam
de la naiflànce de l’enfant,combië qu’il l’aye preuenë,& fouffert fun pere ignorât executer

Ion ignorance , mais c’eil le deffaut du pere,.qni par ion ignorance n’a fçeu choriir le temps
auquel ill’eufl voulu faire milite. Et fi nous diiions que l’homme n’ayant receu de Dieu ce th".
Éauoir,ne peut eflre acculé de. celle ignorance :on râpondra,qne l’homme a receu ce (ça- MËMM.
noir deDieu en fa creatiô,8c trop plus grid que celuy lamais par (on defaut il l’a perdu 84 cil 52°!»er
tumbe en celle ignorance, qui le connie de acculer ce bon Dieu des fautes , qui v remît par ’
fou defFant’. Et le conduifimt’ par celle ignorance il fexpofe 8c toutes fes operatxonspu la

. plus part, ons les aâions diuines 8c celelles,on &qn and il ne’lny cil befom ,comme fartât un v
a vne pluyc,qne ce bon Dieu aura ennoyée pourle profit de la terre, luy prendra vne ma- à:
ladie, laquelle il peniera luy dire ennoyéede Dieu,au&enr de cette pluye,8c non luy dire à... 1,, un,

- Icquiiè par fonindifcretiô,& fansvonloir de Dteuduqnell’unennon 8c voulouefloit adrell un»
Té au bien de la terre , 8c non a nuire a vn particulier.Parquoy nous deuons teniren noz en- me, "mon
tendementi celle diiferance,qni cil en Dieu, de prenoit rit ce qu’il ayme,que ce,qn’rl hait u r." on,

, . . a 4 a qui?
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le tcnât &eflimât anâenr de ce qu’il ayme,qui cit le bië 8: l’arbitre ignorant ’onmalicienx, Ë

N°15" un; ’eflre auteur de ce qu’il hait,qui cil le mal,leqnel ne peut fortir q des lieux proueuz d’arbitre. l

:Et danâtage 8c par côieqnent efiirner le mal q nous receuons par les aôtiôs dinine’s,ne nous g
-ad nenir de ce b6 Dieu,ains nous aduenir du deifaut que nouseômettons parnofireignorâ- g
;ce,tant eelle,qni nous cil acqnife par le premier peché,q celle que nous entretenôs en nous i

’ durât noltre vie,par laquelle nous tu mbôs plus formant citons les iours , en telles ’ inducte- ’

.tiôs,qui nous font abnicr des dons de ce b6 Dieu ,qu’il nous ennoye pour noilre prçffit.Et I
înoflre indifcretiô les tourne a noflre dômage,.& puis nous difons,que c’eft Dieu auec les a- ’
&iô’s,qui nous a faiâ ce malôtn’y faifons aucune mentiô de noiire infipiêce,indifcretiô,8c te

z’uma merité.C’efi vn merueilleux’abus,car de Dieu il ne nous vient q tout bien, fait quelque fois
«fi Dia: de

. [on Mm. -

’ Pfll.48.d. l

en plaiiir,qnelqne fois en peine,qu’il nous dône pour nous’diuertir;d’vne plus grade. Ce fôt
les pnnitiôs,leiqnelles nous apellôs mal,a faute de Gin iugement,qniëfi plnfloll: vn trefgrâd ’

bien 8: figue d’amour que Dieu nous porte,nons voulant retirer de noz dan icrs.Nons traè
’uaillons en c’en endroiébde deiïaut que Dauid allegue. c’eit que n’ayantz entédu l’honneur

auquel nous iommes faiâz,.nons auons efléfemblables 8c comparez aux inmentz brutz,8c
auec celle infipience nous tarifons noz ingementz , contre celle bonté diuine au lien de luy

[hmm rendre graces,louanges,8c recognoiilantes de ion infinie bonté. Voila donc côment nous
"711*114; f "deuons prendre 8c cognoiih’e les diuerfitcz d’effeâz que nous receuons en noz naiflances,
1,135,333; par les aâions diuines, adminiflre’es par ces corps celefies, 84 leurs Anges on Demons,lef-

quelz .eftantz hônorez de ferait a la generation de l’hôme,chafcnn fy trouue portant l’aâiô
h defon alite ou ei’toille,non expres pourl’hôme,ains pour l’vniuers delamatiere . Mais loy
i’ trounât, a lanaiiTance de l’hôme,il y recenll: hôneur,& l’hôme bien fouuât par l’indifcretion

l dcl’hôme y reçoit mal, 1ans qu’il luy (oit ennoyé,mais c’efi luy, qui le va.rechercher,parmy ’

ces efficaces 8: puiirances diuines ennoyées pour antre effeét par ces Demons , qui [ont di-
leDmonfi*UC[S&mù3bléS.CAR en: cr SE CHANGENT tu y! IN-st’axïzàCankqu’ilsdeâ
’Î’"S"ï’"’ pendent des diuerfes influances ennoyées par les aflres:lefqnelles à cauic des mouuements,

l calamar. rIl".
qui iamais ne ceflènt,&,diuerfitez d’aipeâz on regards des vns aux autres, par leiquels leurs l
a6tionsfont changées , 8c diuerfifiées, fouillent mutation. Dont l’enfant que le Demon pot-
l’tantl’aâion de l’aine , duquel Demonlnous auons dia l’eWence ’cflte efficace , on vertu , de .

mettre en effeél: l’aâiô de l’afire,le change quand l’aâion qu’il doit porter le châg’e,& quel:

que fois de bien en mal, de mal en bien,ou de mal en pis,ou de bien en mieux , felô que la. .’
guigna-ï: ’ lire changera l’action de (on influance , qui le nia bien promptement, 8c prchue en vn

gag." fiant: de tant que l’afire partant d’en regarder vn par.quadratnre,qui luy donne vne maniere i
a fafln. d’aôtion,tumbe en vn’ infiant en l’opofition,on conionôtion trine,ou fextil alpe&,d’vn autre l

. ’ qui luy change’fon a&io,n,ou deux, ou trois.C’eil ce,qui le nomme l’harmonie celei’te, ce- I
fie côcorde,qu’ilz ont entr’e’nx , a faire leursinflnâces parla diueriité de leurs afpeàz on rê- -

contres 8c mouuemëtz.th cil canfe,qne leurs Demons (ont duits élire châgez :a (73qu il
leurs’effi’caces qui iont lcsicflences de leurs Demôs (ont châgées,felon la mutation delenrs

’acÏtions,N a in; M EVRAN r s P un suas uns ,MAI sîsou r narrez &contraintzdeltübcr
Lu m4.. a N c ou v à x s 10 N 8: mutatiô,t’enât celle imperfectif) de toute cr’cature materiele. Laquel-
uurî’t a Jeux

panier-de 2’4-
le à calife de l’imperfeâiô de la matiere , le trouue fubieâe a mutatiô , St ne demeurer plus
meime choie,principalemcnt en (on eflîcace,laquelle fuitla nature de l’aâion, &fe change
auec elle.Parqnoy le Demô cuit l’efficace,fe change anec l’aâiô,cn vx c x a o N c ,aligauoir

ces Demôs cômuniquâtz aux coups humainsleiirs effets, a N r n A N r5 a z D a v x P au r les
n a L’A M a P A a L a moyë’du cocps,’par’leqnel ces effets ont entrée a téter l’ame en les deux

- . ’ parties l’incitât a deux dinerfites,(bit a bônesaâiôs en (a partie raianable,foit auiIi aux man
i i Ï uaifes en fa partie desra-ilônnable,& fiabieâe a côcrtpifcëce,’tentcnt 8: côuient celle panure

ame,LA ToV-RN au r crusch Les 9x0 par; o peaufinai: eificaceôzlacônertiflëtl
fouuât a leur "dôner fiancôfentemëtac’efiïheure l’vn,maintenâtl’autre par (requêtes tenta.

à

tu rios,a.tra6.iions,conuiemétz,incitatiôs,&autres moyEs,par leiquels ils n’ôt aucune côtrainte
ma [au inrtfdtfl’iomy pnilTace iur l’ame,q rat, qu’elle leur en permet de la libre volôté 8c côfëtemët.
a. leur open-

m.
Car a partie de la concupiiccnce,en l’ame. qui (y rend (ubiete,efi facilemët dominée 8c côa
crainte aies operations :6: -ce à caufe qu’elle liy cil rendue-lubine defafranche volonté,

in»; e. . comme il cil di&,N’efiez vous pas ferfsde celuy, a qui vOus vonstëdés obeiilâS? Parquoy
En: filaie-
8: est Demi

fidhfid’ô ’.

l’ame ayant rendu lit-volonté obeiilante a la concupiiccnce cil dominée par celuy ,quima-
nie la concupiiccnce,qui cil l’harmonie celcfle,& difpofition fataleDe maniere que-celuy
qui tnmbe en celle miferesenfraint la lo y qui a me donnée a lalibertéde l’arbitre humain
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cqui cit de n’auuiraulcune iubieâion,i1non a ce qu’il luy plaira. Sidonie- iliefl aiiubieéiy 8:.

rendu obeiiiant a la concupiiccnce,quiiont les armes fatales 8c de la deflinée,il ne faut trou - r
net efirange,s’il cit iubieâ a la deilinée,qui cômande a ces armes. Et a ceile cauie les Ail for, I
nomes(qui ne prenoyent les-choies par leur icience,que.ce qu’ilz en prennent de l’intelli-Ê 1 a ’
geneede , la nature des eiiç’dz celefies ,qui-"cil; la defiinée) prediient par neceflaire verité rudimem’
contre telles gentz qui iefiantz. rend us iubieâz aladefiinée, n’ont plus d’armes pour la c6», j?" "Ï; R"

I batre,leur ayant aiubieây l’arbitre,auquelgiibient tontes iesforces contre ies aflaux: de ma mat l
- niere que les Afironomesiudiciaires prediia’ntza la verité ce rident iciâce die: de la’natinitél

de tellesgëtzmè penné: métinA canie que telles gentz’,ie iont prinez du moyen,qui les rëd

. menteurs,qui cil l’arbitre, par le moyen. duquel ilz côbatroient toutcscesprediâiôs fatales:
’i’ilz ne l’anoientrenduvaincn 8c iubieâ ,a leurs operations-,& quant &quant leur eiclane 8; .
ipriionnier,de maniere que n’aiant plus d’arbitre ilz ne peuuent plus côbatre la deifinée. ., www," v I

" ’MAI s, 1:4 p a n r in RA i s o N N A8 L n D a L’A si a, laquelle n’aiamais voulu confinellieqfinlcmx ’

tir aux concapiicences des choies materiellcs, inicitéesqparla d.eilinéc.& operariôs celeiies 532:?" ’
&leurs Demôs:ains i’efitouiiours tennê’iointe a cellediuine raiion filz de Dieu verbe cter’ .
nel,dôt elle.efi’diâeraiionnablemar la cômunication qu’elle a au S. Eiprit, qui luy cil clon- La 1mm"; ’

- né,plei-n de tonteraiion 8: vertu.Celle la. B s T. ne a s un [LA vos: r’N u x o N pas Dn- fmnablede.
’ u o N s , 8L qui plus eil,des,aélions fatales,deiquelles ces D’emons iont cxecureurs.Et com 251.22"?

g bien que ceilepartie ioit airaillie comme l’autre par ies iens corporelz, duraport des te’ta- i
rions 8c concupiiccnces,elle a auec elleïceile diuine raiion’,parle moyende laquelle elle ne
reçoit de ces raportz 8c têtations,que ce que luy en faiû beioing, ioit pour la nourriture du ’ a i
corps &ies neceilîtez,on pour l’intelligence des bônes choies,iernantz a la louange 8a cul- "prtdirt’ m;- i
turc de Dieu,ayât celle diicretiô,’de rejeter tontes iuperfluitez 8c deceptiôs,qui luy iont oi- tf’îom tf3?" v
iertes,8c toutes doyeeursôc voluptez,qni luy iont preientéez,eilimât plusialùire de raifohîdfmf’fli’

.ôc verité,que toutes ces dateriespeiquclles par ce moyen celle bonne aine demeure vièle:-
rieuie,& nô iubinguée,&libre de tonte iubieétiô ou dominatiô de ces aétiôs celeiles, leurs ’

Demon s,.& concupiiccncesiuicitées par enx.Donti’eniuit que ll’Ailronome prediiant iur»
cefiuy cy les tentations de la fatale deilinée ne predié’t verit’é,mais le plus’iouuât menterie: à

a came qu’elle ne i’eil redue iubieâe aux côcupiicenees iuiçirééspar la.deilitéc .Er par ainfi -

celle bône ame en lia partie raiionnable ,ie trouue e o N v s N A a L a A a ne ne] n Dl av,
layât vuydé la place’de tontes ies ordures 8c imperfeâiôs,qui luy iont ii-côtraires 8c a ia pu-’

lité,8ten la côpaignié deiq llesDienn’habiteroit iamaisunais icelles netoyées St reictées,ce .
ile ame tronucDicu agreablemët logé auec celle.A c 5L L a L A D OIN c A tu 1 a N L A p A n- ’
fr I n a A x s o N N-A n L s , ou qui a reioln pour ion habitatiô côduiâe 81 maiilreiie,la partielle "7," d. ’ V
taiiô, a laquelle elle ie rëd obeiilante,eiclaue,& tonte açdônée a ion ieruice,a celle la LE a A- Dùülüifi- . A °

a Y o N de celle diuine raiion,L v l s r p A r. L z So L a 1 LJdGlUfllCiflqul cit le vray filz de’D’ien, .

bômeanâeur de regeneratiô noilre ielgneur,par lequel le rayé de la miiericorde de Dieu a Z
’ bilé porté a’l’hôrne trebuché en miiete, par ion grâd.deiaut.Etcc rayon luy luiil en toutes

Ces aâions 8c operaridns,eiîluelles il recognoii’t le vray auâenrde tontes ces forces 8: mp4

i

a:

,. , . . l .. . , , Repenti: t r’ .yesneome a celuy,qui aimétoutes choies coopetat en bien. Ce rayon cil anlfi dit luyre par Dm. par du
e Soleil a la bône amezdetant que le Soleil chef 8c côdnâeur de l’harmonye celeile,lny pre filtré; , j

ientant toutes les àâiôs &côuiement procedât des vertus de ia iuite,elle en prëd’ ce, que il m? in
luy’en cil neçeilairefaiiant que toutes choies luy coopetët en bien,côrne dia S.Pol,par l’a-l f
mon: qu’elle porte a celle raiion diuine.Dôt i’eniuit q tt.e qu’elle en reçoit,iont rayôs de . . l’ 1
.Dieu,qnilny tout ennoyez pour ionlprofit,& rèceuz auec diicrètiô &ptudëcqluy lnyiantz’ muta, 5
"ar le miniflere du SoleiLEt c av x cr s o N r, E N ri av n n NO M un r,côme il cit diâ,llz’ Pied: gnom-
ont peu quilen tie’t en la voye du ialut:A cauie de laldiificulté qui ie trouue. en même, a cô-* fixa?"

batte ies propres aiieétiôs,deiirs,& volôtez:leiquelles deipnis le premier pet hé iontfi tres Dieu. ,
inclinées a l’amour des choies materieles,8c’leùr abus qu’il,eil requis vne fort violente con-l l
, trainte a s’en retirer,&pource faire,côbatre toutes ceslin’clinatiôs,vouloir cotre vouloir,eipe
stance côtre eiperâcc,& ioy meime côtre icy meime,onbliât cefienatnrele qualité , par la-
quelle l’hôme ayme vniquemët ioy meime, pour1aquoy paruênir,il ie faut diuiier côme du:
côtnmancement’Mercure l’a di&,en l’homme c0rporel,&l’hôme incorporel; le mortel 8c I

a immortel , laiiTant la le corporel , 8c mouchât ietanttoute ion amour ô; afféélion iur la
partie incorporelle , immortelle, 8c etc melle.Et ceux cy ainii fanant n’auront aucune inb- ’ .
ieâionala deitinée,.a r efiantspeu ennombre, L a v a s on no N s son r A8041. 1 a

. . I . A U a An h s .

L’ ommefi

du), diIdCYe-
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8L deuenus a rien pour leur regard,eomme n’ayant aucune venu, efiieaeeaiy puiiiame (in.
eux, a canie des armez de miion,dont ilz iont couinera. Da r A N 1 03’" e -v N , s o i 1-

. il; -n I a v , ayant receu le minil’tere 8a diipenfition desaâions a: purifiantes diuines, o v
- m’a «une in a A r m o N s , eflicace diuine,chargée en celte creatute de l’execution des aâiôs 8c operatios

’"’ dinines, N75 avcvmr PVISSAN en cou-rira L’VN lei RAYON in in" . C’efi,
’derant que tontes ces sciions se puiflanees buteuercées par creatnres formées de ieule:
graces dinines: maisl’homine,qui cil formé de la preience du une Eiprit,qn’il a receu en

4 v . ia iorrne,efiant plus beaucoup que ces graces,qnand il ie trouue côioinâ &tvnyça la volon-
fgjtfl’f" té du une Eiprit,qni lors opere en luy,8c parluy,’ toutesoperatiôs iupetnatureles, tant feu
n’aide faut que tontes autres puifiancesde Dieu,cornmiies au miniiiere des creatnres,fort mortel- ç
m’a l . telles ou iinmortelles,ayët puiiiance iur luyzqu’ililes domine toute-s,comme nous auons veu

par les lignes 8c merueilleux effe&2, cxecutez par les Propheres, A polîtes , 8: autres ain-
’âes perionnes,par leiquelz toutes aâiOns celeiles,yoire de toute nature,ont vaincues,
contraintes 8c inrmontées ,lors qiilil leur a elle beioin maniiefier la gloire 8c puifiance de
Dieu. ’Parqnoy cesdieux celeites ou aucun d’eux n’a puiilànce contre ce rayé de Dieu ve-

neré en telles petionnes,ny antre Dieu terreitre, qui iont les magiilratz,n’y ont pareillemât
puiilance, a cauie de leurvertu. Atandn qu’il cil: eicript,Fais bien 8c tu ne craindras le magi-

anna. itratou puillance. "
SECTION ’tz.’

C Ar tous le: autre: [ont induisît 39170115: par le: Tenson: de corps Ct] d’antan!)-

. mon: doberi’fi’dnt: leur: effilai? c’cfl la raijon, qui (laçoit ou cf? deceuèfi non

l’amour. I l: gouuerntnt donc tout regouucrnernent terrien .- matir c’ejlpar no: corps

. rimzmepar inflrument:.Mercure nomme rafle difpenfition dcjîine’e. Le monde mon
, I gilde donc dependde TiruJe finfible de l’intefligible’, and: le Soleil, par [angon du

monde intelligible (rfinfiblefiurmfl l’ influence. de bien Venant Je ’Dieu ,V c’efl à di-

re de l’operation. p a - " 4
- COMMENTcAIR 6.

L ’- LA raiionen l’hôme eilât la vraye merque du S.Eiprit image de Dieu, uiluya elle dôme
"am; en ia côpofition,il cil neceilaire que tout hôme,qui ie voudra tenir a gaudeuoirçmbraiie-

- celle raiion,parlaquelleil cit anfi diffèrâr des autres animaux, Côme ion cita: luy eit aflîgné
diferât d’icenx qui n’ont a ie ioucier, q du ventre,& ies concu iicëees.Et l’hôme dollar virer

quer a cognoiiireDieu,parle moyé de la partie miiônable de ion aine,laiflànrla partie ienfio v
ble,& qui refiaond aux iens apart,côme ne ieruât,ainsgrandement nuyifànt a l’efiatù vraye

condition de l’homme. Mais detant que ce delaiiiemant 8c abandon des choies ienlibles,
, A deiquelles l’homme en partie cil compoié,giil en ce merueilleux &treidur combat, que

l Pal «sur. . nous venons de dite,ilz ont peu, ni paruiennent- a la vifioire,ayant toute leur vie combattu
, :ùfilwf ou pour le moins tant qu’il a é beioin.Et par ce combat ilz ont abolir. tous les De-
i mons,qniians celle reiiihince leur enlient commandé, iurleiquelz ces Demons n’ont plus

aucune puüiancezdetât qu’ilz iont couucrtz du rayon vnique de Dien,qui lenriert d’vn trei-

pniiiant panois. Clin T o v s L a s A v-r Il a s, quine ie iont counertz du airois de cefl vnio
. .. que rayon de Dieu, qui leur luiit parle Soleil’de inflice Icfiis Chriil ion lz, s o N r si A-

N i a s s r r o il r a s p sa L s-s n a M o N s, leiquelzles ayant cy denant par leur conien-
ml. . tement recenz,fi)ubzlenrobeiiiance a; des concupiiccnces , qu’ilz leur iuicitent.ces De-

mons les conduiient’, manient, remuent, 8c portent, ou deiiournent, quelle part quilleur .
t plaill, ioit n n leur c o a p s,qni ne demande que durer en ies concupiiccnces, a r n ii leur

a M n , qui leur ayant donné ia reiolution de ion arbitre 8c volonté ,a rendu elle 8: ronge à
perionne ierne 8c eiclane , in un: r ET CHER! s s A sir Lava: l au: se" , leiquels
elians materiels, nec’eilâirement conduiient l’homme en ieparation deDieu ,iuyuant la na.

il.
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turc-de la matiere ducommencemët ieparée,qni cille câble dèla miiere,qni luypent adue-’

.nir.Car l’homme efiant paruenu en ingement fi deprané,8c ion iens fi repronué ,qu’il aye fi Mucha ’
maleilen pour ia choie principalemët aymée,les eifeâs des concupiice’ ces corporeles , qui farfa-
iont-effeéts purs materiels,ayant laiilé en arriere la veneration de Dieu 8c côtemplatiori de ça.
ies grandeursiôc merueilles.C’e chois ne peut venir que d’vn ingement 8: ratiocination per- i
nertie,’E r ence cas c’ii s r L A in: s ON, tu r n rço i r l’homme , efiant. defiournée
85 peruertie de ion vray efiat :î o v c’eil celle meime, qui a s r n ne av a en l’homme, i’e- Kawa à";
fiant laiiiée iurprendre par l’ignorance, 8: emporter parles concupiiccnces: par leiquelles p c1: titrant. a
dominans en lavolonté de l’aine, la raiiOn ie trouue fi oliniquée 8c perturbée,ou defiouméçi t i
de flux vray chemin, qu’elle ie trouue en celle panure aine de nul effeé’t raflonnable:mais au i v ’
contraire cil emplo ée perueriement en toutes ies parties ,à faire operations contraires à .
celles de ion vray eilat . Côme il ça maniieile,quela talion cit donnée à l’hommc,plonr co- U Ï

gnoiitre Dieiçmploy ant tontes ies parties àia contemplation , 8: intelligence de ies per- ’ .
i’eâionsçà içauoir le ingement à ioy iuger 8: cognoifireioy-meime compoié de Dieu, pour "finît-"i
de la paruenir à conieflèt ies boutez 8c miiericordes: l’inuention pour élire employée à re- °" bw’
chercher tous moyens de le lotier,entendre 8c cognoifite : la picté pour recognoifire l’obli- ’
gation que nous luy auons , 8c luy en rendre continueles graces:lamemoir’e pour nous tell
iouuenir de ies eiieéiz, par lefiuels nous auons receu tant de biens , nous donnans treiï
grande occafion de demeurer en ia veneration,parla mémoire des figues 8: merueilles , ou
creation de toutes choies ,le recognoiilànt. ieul maiilre ôc ieigneur : la prouidence pour
nous préparer à la cognoiilànce de Dieu, 8: diipoier toutes nos aâions à l’eflnde de ia vo-
lonté, , 8c plufieurs autres parties de la raiion donnée àl’homme,comme ymage de Dieu.
Par leiquelles l’hômc doit teimoignerles employant,l’afieâion 8: vray amour qu’il porte à ’

ce bon Dieu,pour recognoiflance de ies bien-fana: 8c miiericordes receuësians nôbrc.Au ,
contraire l’hôme le plus iouent pernerty tonme les vertuz de l’image de Dieu qui luy iont lirai" ,
cômiies pour en faire profit en iontrei gtâd dômage iauoriiant la côcupiicence delà raiion 2:" "’-
8c bon iugement,deceuz parles aficâtions,voluptez 8L plaifirs,qu’il employe és choies ma- .
terielcs.ll ne perd pas celle raii on , par laquelle il cil fi excellent par defius tontes creatnres,
mais il la tourne à lenu’ers 8c la peruertit , employant toutes les parties, de leur origine
vouées 8: dediées à la recognoiflance de Dienion createur, à l’opofite,à içauoir le ingemét

à prenoit quelque entreprile pour trôper 84 deceuoir ion prochain,ou pqpr acquerir biës 8c
polieifionsd’inuëtion pour deceuoii; vn inge en vit procès. On le inge inuentepourexŒier
fauxingement, inuention inbtile , dv’ne nbunelle impofition grenant le peuple, pour élire rufian"...
bienvenu deuât le prince,luy iaiiant ce tort d’eflimet que le prince baye le peuple,côtte ion ’7’ d’1?"

deuoir,&ioit aiie de le grener. Il trompe la raiion en cefi endroit: mais fi le prince iaié’t ion , "
deuoir, il le trompera de meimes en ia raiion:à fin qu”elle trompe 81 ioit trompée. La picté
i’employe le plus iouuent à recognoifire l’obligation de ceux , qui nous ont plniloil faiâ
mal,que bien ,mcfine de ceux qui nous ayant donnez plufieurs biens materielz , deiquelz
(trop aymcz vient noilre ruyne) nous mercions plus liberalemét ceux-là,que le bon Dieu, .
8c l’en trouue qui en iont ydolatres,iuiques là,qne de ie dire leurs creatnres,8c iaélures.Œij Ëmfll’ï
quelquefois ie deuroyët plnfiofi dire eilre trôpez par eux:Car c’eil: la recognoiiiance, q nous mut. . i
attribuons an ieulDieu,d’eflre ia creatnre.Tout ce defaut ne vient que d’eflimer plus les blés
8c autres vtilitez,on plui’çofi abus corporels,que Dieu,dôt nous retirons l’hôneur,q nous de-
nôs à Dieu, 8c le leur atribuôs.La mémoire cil iouuët employée Æour nous ionnenir de quel
que ’outrage,pour en preparerlavengeâcepu bien pour nous te ouuenir de quelq volupté,- "’5’"; î” .
pour la repeter,croifire,8tcôtinner.La prouidëce’nous cil ionuët en’viage,de preparer 8tdil2 W

oier toutes choies quiiont en nos moyës,de raptEr ou parucnirà quelque eflat ou bië,duql i I
il: plus iounët nous iommes indignes:& n’y regardés qla ieule côcupiiCEce,côme il efiiiort.
vfité,ioit vn qui taiche’ à efiregouuemeur d’vn pays,8t n’aurapoint d’entendemët pour ioy

gouuemerwn voudra élire capitaine,8c iera bien pnfillanimenm autre defirera d’élire Iîueiz
que 8c n’aura aucun içauoit ny bôme c’ôduiâewn autre voudra eilre inge 85 iera plein de par-

tialité,qui iont toutes manieres de prouidéces perneties de leur vray viage.En tontes ces ia- Raya",
çôs d’abus nous y voyôs la raiion humaine,quiluy cil dônée, pour antres employs,eitre grâ- vous
dem.ët deceüe 8: perncrtie, bië loin des clieâs veritablemët fiés, 84 pour leiquels elle a efié hmm
miie en l’hôme,8c par ce moyen elle efiât deceüe,deçoit l’hôme,qui ians les parties de celle

NM: i
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. diuine raiibn,qu’ila enluydeiquelles il tourne au côtraire de lenrvray eilat,ne pourroit faî- l

re les maux 8: offenees qu’il commet,teimoins les bruts,qui a faute de raiion ne deçoiuêtny v
iont deceuxzne deçoiuent,a faute d’innention :neiont deceus a faute d’eiperance, qui iont ’
membres de raiion. Auiii ians celle raiion,de laquelle vn membre bien principal cil: l’ele-
. &ion on arbitre,l’liomme ne içanroit eilre agreable ou deiagreable a Dieu. C’eil donc celc
le la qui eflant deceuë en l’homme par lesconeupiicenees 8c aiieâions a la matiere , le de.
çoit efiât canie de ion peché,qni ne peut dire qu’en créature raiiônable. Et de tant q celle
.raiion deceuë 8c deceuant en Celle maniere,regne le plus iouuent parmy les hiomrnes’ou la

Siam plus part d’entre eux, elle a cité nommée de plnfienrs raiionhnmaine: leiquel: combien
la", qu’il: enlient grand içauoir,en ont iouuent abuié,detât qu’il: n’ont penié que le mot de rai-

ion humaine comprend egallemant tant la raiion,bien,côduiâeen l’homme,que celle ni .
8.313 W V cl! peruertie ou mal eonduiéte. A celle cauie,quand ilz ont parlé paraifirmatures des 3e-
mfdr par i"un. Eaux que faiâ: celle raiion humaine,ilz ne pouuoient faillir :cat alu veriré Cie talion liu-

maine cil fi niai conduiâe le plus iouuent,qu’elle commet plus d’erreurs,qn’a peine l’on ne

luy en pourroit atribnerM’ais quand iliy parle par negatines meimes de la puifiânce qui cil:
- en la raiion humaine,il iemble qu’il: ayët cité deceuz par la leur,en ce ne quelquefois ilz

o ont di&,que raiion humaine n’a aucun pouuoir de comprendre les choies de Dieu, &pto-
la pas iemblables,ne confidemntz que la raiion qui a ei’té donnée a l’homme,ne luy a eilé déc

mon: née ont autre occafion,quç pour entendre,cogrioiitre,confiderer 84 admirer Dien,en tou-
tes es parties employées a celle contemplation. Et il bien l’homme vinant ne peut a cau-
ie de l’empeichement de ion corps cognoiilre Dieu pleinement, pour le moins il le mg.

’ mon, nom en patrie ,comme l’a «liât iainâ PoLEt celle partie ibnt choies diuines,defi;uelles il en
cil manifeilé plus aux vns,8t moins aux aurres,ielon leur diipofitiô 81 bon vouloir de Dieu :
toutesiois ce iont choies dinines,que l’homme ne peut comprendre que par le moyen de

luy... à... ia raiiomdetant que celle raiibn humaine donnée a l’hôme,eit le vray eipritimage de Dieu,
i hymen la. lequel ieul cil capable de eognoifire Dieu, parce que comme nous auons iouuétesiois dia,

f’ffl" Dieu ne peut cure cagneu que de ioy meimes. A canie dequoy pour eftre cogneu d’vne
i ’ creaturc,il i’eii mis en l’homme,a celle fin que par ce moyen l’homme le cogneniizôc a cité

° nommée en l’homme celle partie qui y tientl’eiprit de Dieu , la partie raiionnable, par la-
quelle l’homme’,quil bien la eonduiâ, reçoit intelligence 8c co noiilance des choies di-

uines , comme Ont toutes iainâes perionnes, Prophetes , poilres , 8c autres , qui
ont recherché la grace 8c amour de Dieu , employant: leur raiion humaine a ion vray

ramant- eilar 8L deuoir,8tne la peruertiiiâtz ny dinertiiiantzailleurs,pour en dire deceuz.Et fi bië le -
aï «lainait plus grand nombre des hommes ont donné ce mauuais bruit a la raiion humaine , par leur
"hm tresmauuaiie conduiâe ,de maniere que l’oyant efiimer generalement eilre’telle en tout

homme,aiçauoir incapable de cognoiilre Dieu ny les choies diuines, nous puiiiions penier
que Dieu la laiiiée en l’homme en ceileimperieâion : il feroit faiâ vn treigrand tort 8: iro

A reueranee a l’honneur de Dien.Car combien que le premier homme en aye beaucoup rac
"En"; barn par ia premiere oiience , perdant l’innocence: fi cil ce , que le don de Ieius Chriil qui
pu mon luy fuit incontinant iaié’t , luy en a aiie: iauné, pour receuoir par elle grandes cognoiilances
Ë?” de Dieu , 8c des choies diuines , comme par les exemples des lainâtes perionnes ,deiquelz

* les aucuns en leur vie ont veu 8c entendu choies, u’il n’eii permis de dire, leiquel: ne c6-
prenoient toutes ces merueilles que en leur partie e raiion humaine. A celle cauie quand

la”... fia nous parlerons des deiiautz, quiiont faiéiz par la raiion humaine ,nons deuons conidie:
brimai! qu’il: iont en trop grand nombrezmais auiir parlant de ies puiilànces 8c moyens nous les de-
i?" nous eilimer innumerables 8c infinis: dçtant que la raiion humaine cil la partie diuine, qui

’ cil en l’homme, laquelle bien conduiéie atome pniilance d’infinis biens,comme mal con-
ltdlo- frit? dniâe a puiilance d’infinis maux. A canie dequoy celte partie de raiion eilantdeceuë en
millas l’homme e’eit celle,qui le deçoit par aptes , a r N o N L’A u o va : car combien ne l’a-

mour ioit l’infirument dela deception,par lequel l’homme eflnompé aymât les cho es ma-
terieles :ce n’efi toutesiois a l’amour qu’eil im uté le deiiaut, mais e’eil a l’arbitre partie de

un»: in la raiion humaine,qnichoifit mal l’adreiie de on amour. C’eil amour donc n’eilant qu’in-

ilrument,ne re oit la coulpe de l’errenrzmais c’eii la raiion,laqnelle par ion arbitre iaiôt vne
fimauuaiiç deêionCarl’amonr cit de ioy vne diuine vettu,aifiie en l’ame raiionnable ppm

’ i 1 . . "Y. V
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luy obeir,c-’efi amour ne recherche que porter’bië, ouelle efi addreiTée:& fi d’auantureellq

cit adrefl’ée a la mariere delaiflëntDieuJe peché ne comme pas veritablement a aimer les ,
choies materielles:mais c’efl par atcidët: à caufe que aimât vn côrraire ,lon cit fi retiré de [mon off

p l’autre côtraire ,que l’on le lénifie la en,mefpris. Et ce n’efl l’amour,qui fanât ce delaiflemenrr fi" hmm f

car de-fa nature’elle defire plufiofl attirer afoy,que delaiiTer:mais c’efl; la raifoniqui faiâ ce, i
delailTement ou mefpris,employât ion eleâiô,arbitre 58: amour ailleurs:auquel:delaill’emét r
côfifie le principal peché de l’hôme,qui abandôneÇDieu pour aimer (on contraire.Et de tât-

que c’efi cefie raiionhumainc, Côme principale partie de l’hômejque ces Demons execuf a.
teurs des aâiôs celefies affaillcnt,pour la defiourner auât routes chofes en l’hôme,fçachâtz l &lîfmfiam ,

q c’ell: la plus grâd force,qu’aye l’aine pour les côbatre,quand ilz en peuuët venir au (kil-us, ’lzcynzu î

8: en gaigner la viâoire,ilz tournent ces forces de leur part.Côme’vn ennemy niât gaigné Dm"-
l l’artillerie de (on enncmy,la tourne côtre luy,& lors eflâr maifires des principales forces a- l
lès uoir de laraifon hUmaine,’qu’ilz ont capritiée fous leurs abus,ilz conduifent, ilz menent,
ilz portét,& remuât c’efl homme,non feullemër en (on corps,qui ne faiét qu’obeir a l’ame, le

qu’ilz tiënent priionnierezmais aufli en l’ame,qui feil du tout réduc ierue,elclaue,& caprine a .
en leurs liens,côme il cit efcript,Vous elles ferfz de celuy,auqucl vous obeiflèz. I r. s c o v- Ronfl-
VER un: -r’ DON c rovr cacovunu BMEN "r TERRÏBN, quiaeflé cômis a la dii:

p cretion,cô,dui&e , 84 maniemët des hommes: M A 1 s c’ra sr P An N o s c o R P s , c0 M M n nnmanos
pis a r n s r a vu a n r s . Detant qu’ayant occupé la volôté,qui diipofe toutes choies en l’a- .m’

me ayant auifi peruerry la raifon,de maniere qu’elle ne. puiiÏe aduertirl’ame de (on deifaur
tout l’hôme (e trouue a’lçur deuoriô,rcllcmét que ces Demôs trouuâeles bômes obeiflantz

a leurs effe’âzfont efiimez faire tous les effeâz’,que fOnt les hommes , par les meimes hô-

mes,comme les maniant: en la maniere d’vn bouffis on inflrument,par lequel fans aucunes
refiflance,ilz font leurbefognei Parquoy ilz (ont diâz’ manier , conduire, 8c difpbfertou- tu D
tes chofegqui auoienr acouilumt’: eflrc maniées, conduiâes, 8: diipoiées parles hommes, amuïr:
leiquelz ilz tiennent caprifz , 8c l’en aident comme d’inflrumentz , qui fe laiflcnt poulier 8c à’fi’mir ’

côduire parle vouloir de leur maifhefans aucune refifiance.Et par ceimoyë ilz dominât fur m”
. tous gouuernements de" prouinccs,tenâts le gouttemCur captiflfur toute prouifion d’eflatz,
tenant le prince captififur lacôduirc Ecclefiaflique,tenât les chefs captifs,fur l’adminifira- ’ .
riô de la iuflice, tenâts les minifires capriz.Penfez que par le defFaur des bômes la côduiâe gaza-f."
de toutes choies terriennes eflât deuolue a ces Demons,executeurs des aérions celefieslfi npifdupc.
ce bon Dieu efl bien reculé 8c efloigné ’de n02 penfé’es, .8: de nous qui les .auons em- "3’"

ploiées tout au contraire de (es deflëins. Car ces Demons ny leurs mitions n’ont char- ’
ge que de toute l’imperfection, Inifirre, 8c fubieéiion du monde,qui efl le remuement de
ces puantifes 8: infeâions materielles, qui (ont direôtement contraires 8c repugnantes aux .
perfetîiôs de Dieu.Pëfons donc,fi ceux,qui nous predifenr noz maniemâtz 6: conduiâes, -,,v;,,,,,,,..,,, i
parles aâiôs 84 reuolutiôs des afires,les peuuent bien côlÏituer en neceilité,& qu’il aduien tîfgmdfi dr-

dra [durementzpuis que nous nous iommes defpouillez de nofire arbitre 8c libre volont ,’ "’"f"
l’ayant rendue captiue’de ces Demons,fimplesexecuteurs des effeâz celefies. Il nous en .
’dcburoit demeurer vne honte trefgrande,nous trouvant en-fubieâion,feruitude,& captiui-
té de ce, qui a cité mis fous noflre puiilanceuât feu faut,que nous luy ayons cité faiâz ferfz "l. quipo»;-
que par noflre (cul defaut. M En c v n a Aprecepteurd’Æfeulnpeflui nous racôpte la doarine "il -
A u o M M s c a s" r n D t,s p ra n s A r t o n faiâe parles corps celefles,&leurs Deinôsexe ’
.cutâtz les aâions 8: remuent-Sun de matiere,8c toutes côpofiriôs,fi;fcitatiôs d’apetis, defirs,

8: côcu ’ifcences,& autresaâions,quileur ont elle diflribuées parle maniemët des choies .
fenfibles feule.rn’ent,famm ov n a s T1 u in ,’laquelle de (on infliruti n’ayant puilTance que Dcflinh «Il

fur les choies materieles, corporeles,& leurs iens, nous faifons vne fi grade faute 8: erreur îilëgfiü";
peruertiflànt noz raifons 81 iugemenr fi rrcfianr,que nous luy donnonspuifl’ence- fur noIlre aux.” a
volonté,quiefi’le chef de routes noz aâiôs.Et par ainfi luy fubiugôs toutes noz puiflànces
8c operatiôs quiefi vn trefgrâd erreur,auquel noflre raifon .8: iugemêt le laifTent perir.C’efi
airez pour nous dôner occafiô de peniera nous retirer au vray remede,qui nous deliure de a mm
c’cfi abuz 8c captiuit’é,’&le pluftofl en efl le plus fain.Ln vu o N n a l n ne 1. L 1 c r tu. a Do N c innÜÎgÎbII

n a p F. N n n a D 1 a v: a caufe que le mondeintelligible comme entoures vertus ,8: aé’tio , isards
puiflances, ou efficaces Montées de Dieu a toutescreat’nres parties môlde,p’.o’ur 1?ng ’ - ’

i 1 I - ’ i V. . ’ corme 43,;
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forme , 8c ces dons eflantz de Dieu 8c depmdantz- de luy ,1: monde intelligible ne and?

zomuvhfin fiant queenceuxla ,depend parconiëquentde Dieu. Le s n N a t a r. n Repenti n n
- L’r N -r a r. r r o x n r. n I: âcauiequeleienfible cirantcorporel ,coudul& 8c manié parl’intela i

sa. ligible , qui iont les aéiionsôc vertus diuines, données a toutes manieres de corpspom’letr .
, conduiâe 8c forme, n’a aucune aâiô,puiiiance,ny vertu,de feulement mourroit fans la

fance intelligible ,ains demeurecomme * choie morte inutile a toutes aâions, 8c du tout .
choie perdue.A cauie de quoy les choies ienfibles 8: corporeles receuant toute leur adieu

. &vcrtu ou mouuementôc vie de la partie intelli ble, nous dirons iuflementôta bon droit,
que le ienirbleôt corporel depcnd de l’intelligib e& diuin: .m A! a 1. n So un L, p A a ’

l ’*

I Amùumu. LB MOYEN Dv mouva INrnLLtGuLn n-r s’nNstnns, deiquelzilacertainma-
mimis" niement,auec la iuite 84 armée celefle ,car de meiure qu’ilz ont la charge de remuer la ma-

tiere pour les generations 8c compofitions,par cefie meime excention ,la forme
diuine cfl infule dans la matiere en ion temps,ielon la nature du iubieâ , le tout eflantcon-
duiâ par nature,ame portant vie 8c mouuement au monde , a: toutes ies parties. Parquoy
celle aine de l’vniuers iaide du Soleil 8c ia iuitte , comme d’infiruments obeiflânta ce,
luy CR ordonné.Et par ce moyen le Soleil auec la iuitte, r o v n N t s r r’r N r l. nm en
Du une VENANT D n Dt’nv: C’EST A D t n a D n’ L’orannrtoN ouibneficacc

v ’ y qui efl Dieu,ioit donnant figure 8c compofition au corps,ioit aufii de luy diflribuerlaforme.
86 vertu diuine,pour la rëdre crearure viuante, ui iont tous biensiaiâz deDieu,difii’ibués
Mania». 8c fournis a la creatnre,parl’influance du Soleil 8: la compagnie , fournie par le moyen des

vertus de Dieu comn’riies a leurs corps,pou’rle bien de route cœnure. Lequelbien CR
l’influence du Soleil iourny a icelle , ioubz l’efficace,qu’il depart venant de ce bon Dieu a

, toute choie vinantc ,pour. moyennant celte eflîcace vertu diuine , produire tous Jeâzôc
smnwfn employ de vertus 8: proprietez. Leiquels efeaz citantz iubieâz auxfensfontdu monde
du page? ienfible,venant de ccfte efficace don de Dieu pour intelligibletleiquelz moyens mutinem-
ÈJM’S” gibleque ienfible ,le Soleil nous communicque par ion influance,ayanr receu de Dieul’in-

telligible,pout le nous influer,& lequel par ion influx produiâ en c’eût region demeurait:

ies cfeâz iubieâz aux iens,ou ieniibles. -

sucriers! 13,

- Emwr du Soleil fiat bute? filme: dependantæde la], me de: efiozïlerfizer,fix
de: erratique: , (revue entour la terre. 4’De cesflbere: defemlmt le: Tenon,

0 de: rDanton; le: bonimenâ ainfitoutr (w me: chofi: alcyonien! de Tieu.’P4 r-
, gay t’Dieu d? fera de toute: chofinmaù l’operateur efl le Soleil,wlemndeefl

I’inflrument de l’operutiou , à l’intelligible efmcegauueme le ciel, le mile:
01e: ’Demam’ flûteau, aux dieux ,gouuernem le: homme: . 011e la efi 1’ armée

I :de: dieux a; Dunant: matir Dieu flué? ce: chofe: afijpur raflera , a» lerpnrtie: le
Dieu flint toute: thaler, &fitouter chafirfintjêrpurties. Tien efl dancinutncbo-
fiLFutfint abrie toute: thaler ilfiiflfiy mefim: , (9’ ramdam 05172" : de un: qu’il.
eflfizm «fie: â’ tout aulique ’Dieu Enfin , ainfi mefmsfon opuntias n’a com

centennuyfin. I v
t’a-OMMeNTam e. .

; ’Erreur del’homrne donc citant fiidefineiuré ,qne par celuyla il’fe ioit trouue captifs:
u "a... i en ieruitude des puiflànces celefles,qui n’auoiêt aucune domination iurluy, &ne ie vous
m4 lm:- ’lant retirer de celle miiere,comme le moyen luy en cit donné de ce bon Dieu a toutes heu-

. - 330:3v
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es, Oeil choie fort deplorable,qu’iliepuiilè faire efiat de la volonté de l’homme , ainli
ierturbé de la talion dominée parla fatale defiinée,laquelle fil vouloit n’y auroit aucun
vouuoir: toutefois nele voulant, il a efié diâ ieruir d’infirument aux Demons ,pourntou- Î

es adniinifirations terriennes ’, comme il iera bien tofldiôt cftre gouuemé par les De- Ë l , "a" à,
nons executeurs des aâionslfatales , à ia’ rand honte 8c. dommage. Dequoy Æicu- lcbnmlælu.’
ape ne iemble faire cas, pour la mul.titu.e,qu’ilcn voyoit-de cefiecondition, 8: peulm’r
.e nombre qui enflent ia cognoiliance , comme nous en pouuons preique autant? ,’.
ire ce iourd’huy, qu’il en cit tantôt fireioluz là la veneration des choies matericlles, à. ’
lue. Ion perd prcique temps à leur annoncer Dieu &leurialut. Parquoy Æiculape re-
trenantion proposdiér, iaN Ton, in sor. au; soNr av: c-r s p 1114;. ,
. n.s , ’àiçauoir quatre au deiius’ de, luy, 8c quatre au deiious de luy, leiquelles iontdi- . l
les iphcres .ou globes , ou iolide’s ronds, à cauie qu’en chaiCune d’icelles , il fy’ faiét lama i

Jouuement par ce lieu ., quienuironne en ’maniere de fphere.Ce n’efitpas que toutes. jasmin
:s huiâ deicriuent mouucment entour le Soleil, ainsieulement les quarre’iuperieures, ê5°15’- b
tais elles iontæôtes entour luy,de’taxit,qu’ileti y a autant en nombre au deiius de luy,qu’au ’ Î

.eflous.Nousauons’ cy deuant quelquefois parlé de ceux qui diient les lpheres ou ciclz ’
lire materiels, 8c dedans leiquels iont allis les alites, tant fixes que errans , chaicun en ion Q
eu. Et auons diét ,que la veuë qui cil le ieuliens humain,qui communique ences parties, Fst ,
n’a comprinsiqu’il y eufl aucunematiereæarfila veüele comprenoit,les iphe-res balles don- ’ l
eroyent empeichement à voiries corps iuperieurs.Aucuns pour iatisfaire àcefle raifon,di
:nt , qu’ils iont de matiere fi traniparante qu’ilsn’arreitent la veüetNous dirons que fiils ar- i

etientla veuë, elle n’enpeut faire iugementzôc fils l’arrcflenr comme vn voirrcles ipheres ’ ’
naiicsà cauie de leur. côcauité &conuexité,pourrç3t diucrfifier les rayons de la veüe ,qu’ils I
t’aperçoyuent les corps iuperieurs en leur grandeur ou droiâe ligne: de. maniere que

«afin...- ,o...s.n.v. -. .

3,. ” n

:s anciens. par là n’euflènt peu’içauoir,ny obleruer aucun mouuement. Parquoy nous ne,’ i
ions ingererôs d’aiieurer qu’il y aye ciel materiel, par cognoiilance attainte par nos iens cor ont» un. ’
.orels. Mais dirons bien,que ne les aperceuans nônplus quciil n’eniciloit ’aucun,Dieu *’?f’rn’Jt- ’

eçoit plus de gloire 84’ loüange , faiiant porter lecours del’afire en iaregularité ians dire m" V
puyé d’aucun ciel materiel,ipar.ia puiiiance ,84 vertu , que l’arachojr à vn ciel mate- .
iel ou vne iphere cor orelle, ne le pouuant conduire autrement, comme feroit l’homme ’
lui n’a puiiiancetde le aire porter fans apuy. Et en celle manierc- nous appelerons les ciels,
:slieux ou regions , eiquelles ces corps iont portez par leurs mouuemens ,leiquels iont

Linda au: ï
efi corporel.

orporels, entant que iubieâsà dimenfions de longueur, largeur, ô: hauteur, qui iontles a e à
rois meiures gcomCtriques- pour tous corps : maisilpnei’eniuit pourtant qu’ils ioyent

narcriels. . ’ ’ . .. a’ P037910] la "Le nombréôc compagnie de ces huiâ iphetes, qui iontval’enrour du Soleil,iont ’D r- M". 44.3. .
n a N D A N s. D a i v r , comme nous l’auons cydeuant dit:â cauie que tous reçoy- bâtât-Mü- . . ’
lent de luy le rayon dela lumiere’elience diuine ,qui luy cit Commiie pour l’vlage de tou-

es créatures. Et danantage auons di&,que toutes dependent de luy :à cauie que leurs
nouuemcnts iont meiurez 8: bbieruez’ de l’homme parceluy du Soleil, lequel cil com- à
ne vnelpy,ious laquelle leursicours iont reduits en regle 8c ordre entendu. Et c’efià
’auie ,que c’efl parluy , ne nous receuons la diilributiondu tempgioit l’heure,leiour, ’
a icpmaine,le moys, 8è an iur leiquels" fobierue la. cognoiflance &Vtegulariré de mou-t
lement.Et en celle manicre leshuiét i pheres, qui iont entour luy , dépendent de IUy , à içaa ’

ioirle premierqui enuironnetouteslesautres,cil: vu uiphere contenant l’ordre D a s
a s T o l L r. a s r r x 2s , laquelle eûpommêe non errante. Cen’eil pas nonimouuante: Vuefilnn
ar c’eit plufiofl elle, qui ielon l’aduis de plufieurs , par ion mouuemcnt donne mouue- ’È’fi’mfi

nent aux autres. Il enyaau deious de celle-la s r x D a s eiioilles» a n a A ’r r Q)! a s,ï l
)ll alites errans, lans compter celle’du Soleil, c’efià içauoir au deiius de luy ces trois, Satan

ne, .Iupiter, 8: Mars:& au deiious,Ventts, Mercure,& Lunc,leiquelles iont diâes errantes, www"
. la difference des fixes,â cauie qu’elles n’obieruent en leurs mouuemët meime difiance,& dam".
ituarion entr’elles, comme font celles de la grandelphere , qui pour celte cauie iont diètes . . q * h
non errantes, 8: des Latins fines,oufichées,comme gheuilles ,quiiamais ne ielloignent ny
’entr’aprOchent entr’elle’s. ’ 0 ’ . ’ ’ .’ -

l . . . . . V . . h .l - a-s ..--.-w - -OO V. . V .
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c . .f "mif- cutent iur eux, Æiculape continuant ipn propos iur le plusgeneral 8c commun cifeâ, diâ
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Ce qui n’aduient pas aux errantes -, deiquellesles aucunes vont plus nuant 86a coite W

l’vne que l’autre,non touresfois fans-certaine régularité, I E1 au deiioubz de toutes ces cri 7
ratiques,qui cit dans lecon’caue de la Lune,eit par la commune oginion amie la ipherc ele- ’

- . mentairc,quieflf v N a iphere contenant les quatre principes de nature, qui onefouiny de;
7’44"" toute matiete 12 N r ont L A -r a R" n a, icelle comprinie a toute manierede creatùres,lav a
’n. terre effane la plus balle , &auideiius d’elle l’eau. , l’air , æ le feu , par l’ordre que nous auons ’

Q ’iouuant’diét. Oeil ordre celcfie , 85 terrefire cit plus admirable meimes en grandeurgqu’ill.
ne peut efire creuny confideré ,par perionnes qui n’aimant Éprins peine d’en aprocher lai.
vraye cognoiilâncc,par la ipecularion 8: eltude des icienccs: leiquelles combit’: que les iens .
humains ne puilicm eniuiuire 85 acconipliren leur perie’âion :ce nonobfiant auec quelque

. trauail,l’homme en aproche pOur en receuoir l’viage de la necellîté,’comme nous’enauonsi

plus amplement eiCrit iur la fin du dixieime chapitre, donnant exemple des intelligences
quel’homme attaint au ciel fans bougerlde la terre,tant ez obicruations de grandeurs, que

. . diilances’dc ces corps habitant; en i es (pheresŒij iqra cauie que nous n’en ennuyerons en
fifi?!" c’elt endroit le leâeur, mais continuerons noiire propos. D a c s s S’P in R a s I n a p s n- I
92,", v a D s N r n a s De M o N s , à cauie qu’ilz iont baillez aux corps habitantz’ en elles, pour por-

terleurs aé’tions versles choies materieles , deiquelles la conduiâe &"diipofition leur apar- ’
’ trient, comme nous l’auons n’aguiere declaréÆt a cefie cauie les Demons dependent des?

’corps celefles, habitantz en ces ipheres , comme le minifire ou icruiteur depend de celuy
qu’il iert, Et par ce que manianticçs Demons les corps humains par leursaâions, combien
qu’elles n’ayent auâorité que iur la partie ienfible:ce neant-moms parle moyé des iens qui

communicquent les choies ienfiblcs a la partie intelligible de rame, ces actions fatales ou-
celefies eirecutécs par les Demôs,ic trouuët auoir(maniât le iéniible)certain accez a l’aine

ch parle moyé de ces iens corporelz,leiquelz ne faillent diligërnenta raportcr a l’ame, toutes
infime: les operatiôs corporeles 8: ienfiblcs faiôtes en la performe, par ces Demôs executeurs des
fg" aâiôs celefies. Et lors c’el’t a l’amelen vertu de ia partie principale,qui efl l’imagede Dieu

(proueüe de toutes manieras d’aéhos 8c puiflances,entre leiquelles eii l’arbitre& liberté de p

volonté)de refifier du conicntir aux tentations,conuiz,& alaichementz,que luy preientent’
ces Demôs, pour’l’attirer a ia ruine,leiquelz confiiient toutz en plaifirs 8: voluptez corpo-

hm, mua poreles,que nous nommons co’ncupiicences.Deiquclles a parlé lainétlacques diiant, (Lu; .
55”2M l’homme ne dorbt accuier Dieud’eiire tentateur: car vn chaicun cil tenté de la propre con

e m M A cupiicence,laquelle l’ayant atiré .8: iurmonté,coniomme le peché; 81 le peché eiiant con:
I iomméiproduié’c la mort. C’eit donc a l’arne a’luy refifler, 8: renuoyer ces tentations: mais

detant que le commtm cil plus grand nombre, en grand miiere le laiiie emporter 81 aiiub-
bietir a ces tentations,ierendantz captifz a elles,& par coniequent aux Demons,quiles ex-

hm’du que D n c 1-: s ..D 1-: M o N s, depcndent . r. as H o M M n s : a cauie que celuycfl eiclaue,qui
Î: ie rend a obeyr commcieti a l’autre,qui luy commande.La plus part donc de nous fortifiant

cflte dominéz &vaiiubieéiis parles concupiiccnces corporeles , eflanrz ioubz la diipoiitioh
fatale ’84 de leur Demons , nous trouuons ailübieélifz 8: dbminez par ces Demons , qui ie ’

. ieruent de nous, Comme d’infirümtntzJeiquelz ilz tournent a toutes mauuaiies operatlons,
ioit noiies, diilenfions, guerres,leditions,querelles particulairesfic autres infinis maux &vil:

» lanies,nous chimantz auoir bien payé.quâd ili auront iatisfaiâ a vne de noz concupiicen.
, ces,d’ambirion,gloire,auarice,ou paillardiielaquelle monoye nous prenons avili volois-
Trffitù’ 12’ taitement en payement,qu’ilz la nous preientençôzce par lemo, en d’autres hommes que
gril" Mi ils ont trouue auili mal’aduiiéz , que nous de leur obeyr: par leizlluelz ilz nous payent en

ces matieres,8;moye’ns dominantz l’affeâion de noflre conuoitiie.Ccs choiesionr vriles a
confiderer,pour donner quelque remede atelz erreursou pourle moins i’y ei’tudier,& cm-
p ployer celuy qui veritablement en a le ieul remedc : a T penier que ’r’ o v r a s

ratifiera ’c a o s a s D a p a N D a N r D a D 1 a v aleauoir les bonnes iuiuant la nature de
. www à ;lt-urinfiitution faiôt es par ce bon Dieu, qui a crée toutes choies pourle profit , vrilité , 8c
4.1, .ieruice de l’homme,& a faié’t l’homme pour ioy, a ce qu’il ioit priié,loué,honoré, &z con-

templé de luy. Parquoy tout viage des creatnres de Dieu receu, comme dia lainât Pol,en
actions de graces,& ielon l’intention du conditeur, eli treslbon,par ce que toutes ont cité

a v . - ’ e I . .faides

a
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faiâies lionnes de leur nature-’ôcvcreation : 8c. par ainfi toutes ces bonnes choies dependent
de Dimt,les.mauuaifèsiont difiinguécs en dangc’efia dire en celles qui portent vice 84 pe- lCthumn-
cbé, 8c oelies qui portentpuriition. Celles uiÎconfifient en vice , ne peuuent dépendre de affin;
Dieu cômènous :l’auons’irequetnement (lib cauie qu’elles giient en priuation &n’ont au?» W
curie ciiEnoe,en tant qu’elles iont contraires a la ieule iource de toute dienceJît a ceiie cau- Via: me
(a ellesneibntcontées parmy leschoies, quiiont a de tant qu’elles ne iont: ains iont ians z m;
Æmcegmœtale priuation.Celles niconfiiient en punitions, combien qu’elles ioient nô- ’ pi;
mecs deDieu pluiieurs fois mal par e dire des Prophetes,& autres eicriptutes,Dieu i’accô-
maclant a l’imperfeâion de l’homme , poureilre entendu de luy: ce nonobfiant il nous cit
manifefié,qu’eil:ant les executionsde la-iuitice de Dieu ilz ne peuuent a la verité dire diétz
mauxunais le iont diâz eût-e telzlpar ceux qui baient verité,aiçauoir ceux qui les portent 8c
buifi-érCat-iamais vne punitiô ne chafiiera,fi elle aporte bien,ou côtentement,il faut qu’el-
le apartedeipîlaifir. Car l’hôme aceite inconfideration generalement , de nômcr mal tout
:ffeâ luy delplaifl foiron ion vice,ou en fa vertu.Ce mal donc ainii nômé de Dieu pour 5137-4! a
ioy faire craindre 8c entendre aux folz efl dependât de Dieu,comme efiant a la verité vne in? 5;
mesbonneôciainâe aâion,c’o’mme ileitdiâ parle Prophete,Ie iuis creât le mal:& ailleurs, purifiât
S’il y a mal en la cité que le ieigneur n’aye fanât et en celte manier: toutes choies qui iont www

dependcnt de Dieu. ” . [à ,P151030! Du v EST Pann,8c faâeur,cteateur, &iburçe Da 10v ras cno sas, sauça;
entend que toutes dependent 8c procedent de luy, akauoirles corporeles de ia creation 8c m’-
operarion,&les incorporeles (ont etemelement en luy, comme n’y ayant autre choie incor-
porele que luy; Dont ieniuit qu’il en; vray pere 8c facteur de toutes choies, sa A ris L’o p s- - ’

a A r a vn a s r I. a So La r r. , auquel efl commiicla charge se aia compagnie des corps Dia fifi!!!
celefies de toute operation 85 compofition de la matiere auec la forme , en toutes creatnres
morteles. ’E-r La MON on tss-r L’tN srnv mais r de c a s r n OPERATION, parle W.
moyen de toutes ces parties, qui ieruent d’infirument a executer les operations, deiquelles h W43?
l’harmonie celefle cit chargée , 8: pour leiquelles elle fournifl les aâions vertus 8: Demôs il
portant: l’eflicace a produire les effeâz.Car les creatnres morteles qui ny ieruent que d’un
fl’rument, meime aux generations 8c mutations prod uiiants creatnres,ne fournilicnt d’elles
aucune aâion ou vertu:de tant qu’elle ne loura cité baillée,ains a l’afire pour la conduiâc 8c

dilpeniation des choies ienfibles &matericles. Et par ainfi le Soleil auec iatroupe , efi l’oo pmfaà
perateur , a: le monde en ies parties cit infltument, pouffé par c’efi operateur.Toutesfois ngnddnflm
parlant plus generalemcnt , nous trouuerons que le Soleil meimes , 8c les antres corps ne 31:35;,"
iont que inihumentz au regard du iainét Eiprit vray ope-ratent. Car en plufieurs opera- swap".
rions Ion meâ en .œuure diuers infirumentzîa la ioys . 85 ne ie contente lon d’vn, hm la;
comme le menuifier met a la fois le maillet 8: ciieau,le forgeron la tenaille, chaiie à: f.

marteau, qui iont trois. p i IParquoy il n’ei’t inconueniant , que Dieu meâ en œuurea la fois diuers inflrumentz en
ion operation comme le Soleil &la creature mortele: lefiIuelziont diâz infirumentz,â
cauie qu’il n’efl: en eux de faire en celle operation bien n mal, fils ne iont fournis d’a-
étiô de vertu par l’operateur, non lus que les outilz de l’arti ant. A cauie de quoy en toute En", m
operatiô naturele, 8: laquelle a be oin d’influance , l’homme mei me, ui et! ailleurs plus,que en "’4’ tu

infirumentm’elt en c’eil endroiâ que inhument , ioit à produire en ans , il ny içauroit rien m d
adiourer ny citer, linon tant que les opérations diuines commiiesa nature 84 ies minimes
le ouiierôtNô faira pas l’agriculteur,ny le iardinier, qui iera employé en infinies diuerfitez
leiquelles il ne conduira iamais a fa En pretendue , que comme’inflrument , laiilânt venirla
vertu d’enhaut,à cauie dequoy nous côfeiierons qu’il n’y a à la verité que vn ouuricr, qui eii

le une Eiprit de Dieu ,8c que tout le relie ne iont que infimmentz 8c mariere.Cecy ien- [un à
tend en toute maniere de generations 8c eleuemëtz des creatnres ,de laquelle operation’ [iranienne
nous parlons maintenant ,ne faiiant grand compte de parler de la petite 8: balle operation, "
qui ie iaiô: par l’homme 8c par art ez chofis,qui giient en la puiilànce , en laquelle combien
qu’il iaide desaâiôs 8c puiilances de Dieu, qui luy iont commîtes, a: par leiquelles ilz cô- I
duiâ ion operatiô, ce neanmoinsil n’efi chimé côme infimment , ains efl chime opérateur, 1:»ch
de tant qu’il a en luy la principale conduiâe de l’opcration , laquelle n’efl iamais enl’inliru- ira?”

. l - Bbb
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515m [inJimmy," l loir de l’operarcur,ne pouuant faire autre choie que ce à quoy. il le conclura; Stance propos -

. d’iüfl’ü’h l il l’offre à parler d’vn grand abus obierué de plufieurs, qui ont’vonlu dire l’hommeen matie-

Îcuiafih. chez,quand lon leur propoie le vice que l’homme côtnmet,nc paturon eilrefai’âtpar l’im4

V 2::ng e.
1°C””5*’m.’ mé,comme il l’eii en toutes ies autres operations iouimiies à ion arbitre , eiquelles il prend A
L’homme

on "Mgrs-Mis jPÎIÀM’ANDRE’DrE l a 2
ment, ou’bien outils , c’eil l’arbitre parlequelil;deliberelabeioigne, telle qu’il’la-veut,& l

la tourne de la part que ion arbitre la deiire, qui n’eil: vertu: cannenante â-l’irriltu’rnent z
V. quel n’a aucune ele &ion ou choix, par laquelle il puiiie diuettirfian operation. d’ine par: ou
ï d’autre, mais la nature de l’initrument cit d’eiire inceilammentagité, &incité,ielon’le vou- ’

re de ion hlm n’eflte que l’infiniment de-Dieu,n’y.pouuant par coniequcntfaire,que ielon ’
. qu’il yleii- pouilEd’vnepart ny d’autre. Vray clique telles perionnesloy trouuaiisnnpeiï

puliion de ce bon Dieu, qui n’en veut point , ils trouuent qu’ils ont «commencé par vnefi
grande erreur d’auoir dit l’homme ieul infiniment,qu’ils iont contraints pour’iuy ure ce pro-

pos, de tombèt’en vne plus grande,par laquelle ils diient. l’homme perpetrant toutesmeiï
chancetez, y eiire conduiéi,pouiie,ou ordonné de Dieu.0.quelle b-lâipheme, de rendre ce

bon Dieu auditeur de malice, c’eii à faute d’auoir conceu,que toutecreature prouueüe d’arc ë

. bitte, ayant puiiiîmce iur quelque operation,nepeuteiire dia infimment envizeileoperae l
I tion, commel’homme ayant arbitre d’accepter le feu Oul’eau , le bien ou le mal, lavieou
la mort, ne peut eiire diéi fimple infirument mais cooperateur ,comme iainâ Pol l’a nom-

; "statufia les aâions 8c vertuz de Dieu,l’arbitre deluy: leiquclz tous iont en luy de la naturede ià’crca- -
’ 41m.

a :L’hme

tion, par l’attribution du iainâ Eiprit. Mais aux operations diuines commiies à natureame è
0’ de l’vniucrs, 8c ies miniilres,l’homme n’y cil: que fimple infiniment ,non plus que le Soleil,

un" mm. ’85 autres creatures, 8c ce à cauie qu’il n’y a rien iubieél à ion arbitre, nonvplu’s qu’à celuy des f-

,m infim- corps celciies,qui n’en iïmtaucunement prouueuz.Mais tant lescorps que l’homme ou au-
e”""’° tres creatnres parties du monde , iont pouilez comme infirumens , à faire ceiie operation,5

ï , dont nous diibns le monde ciire infltument du Soleil en ies operations, à cauie que le Soleil 4
. a luy fournit les principales parties 84 vertus.Leiquelles parties paiient par ion miniileresauâs;
tard-1b .. paruenir àceluy des creatnres, parties du monde,- comme Dieu diioit Aaron Prophete dol

, Moyie, combien qu’ils le fuiicnt tous deux de Djeu.Auifi le Soleil 8c le monde iont infim-
f mens de Dieuzôc toutefoisle monde cil: dit infiniment du Soleil, a a L’l N r a t. i. to I s LB

. . s las s a N ca. v GOVVER-N a LB c I n L, c’eii ce bôDieuieuleeiienceintelligibledeianarure,i
fin” ’ ians tenir aucune choie du ieniible, lequel par ion eteroelle intelligence 84 prouidenCe, cô-l

laîches

duié’t 8c goutteme la conduiâe de ceii vninçrs, admirable en grandeur 8: mouuement , 8L
toute diueriité d’eiieâs. Br Il. n ci a i. ayant receu toutesles aâions 8c vertuz diuines,or-j

à. : données pourla conduiâe des creatnres 8c choies natureles,gouucrne l. a s D r a v x . C’efl
1., on", . , que ce bon Dieu ayant departy en toute la région celeiie,depnis ces puritez diuines influes
LIuDinsxn- à la [c
giflent lupe-
.0510

gion elementaire 85 concaue de la Lune,to.ut,es les aâions 81 puiiianc es, parleiquel-
les les corps celeiies deuoyent regir 8: gouuemer la matiere , le ciel &totale region celeilc
prouueüe de ies puiiiances diuines ,’gouuerne 8: départ aux Dieux celefles corps immor-q

telz, leur charge, comme ces corpsexecutans leur charge p A a i. n s D n n o N s , s v a?
Ï r a CT s ’ av x D t av x , leur commandent commc’dependants d’eux ,8: ces Demons

La 12mm leurs executions c o vv a n N a N r i. n s a o M u a s , qui iciont laiiiez aiiubjeâit 8c illle
Mn)!!!"la bouma

peut" de . . . . . . - . . . . .. nm", m- tiere, de laquelle ils iont purs admintitrateurs 8c de ion imperfeého,du tout côtraire à la peur

q ’guerà lentpuiilance, par leur treigrande indiicretion, negligence , ignorance , 86 defaut.
’ au. E-LA ris-r L’an sans pas Duv x ET DE M0 N s , parlaquelleleutmultitudc-SC
ordre de chaicun,enicmble l’ciiat de leur charge cil preicrit 8: ordonné.Et à la manier: des
gens de guerre, ils ne ceiient de taicher 8c faire tous efforts d’acquerir domination, meime ’

I iur l’homme, comme creature 8c animal diuin , iurlaquclle ils d eirrent’ plus pouuoir. domi-
ner,que iur toute creatnre: à cauie qu’il a Dieu ,en ia compofition, du tout contraire àIama-

nind’lm-ft- fcâiôdiuinc,unxs DIEV ruer ces CHOSES A sorpnn’carus cr.C’eilque
Dieu faiianttoutes choies en la matiere compoiées de mariere 8c forme , par le moyen de

0 l celles-cy,comme infimments qui iont les corps celeitcs St leurs Demons,’il les iaiâ àioy
nm, thora ficnncs, pôur eflre comprinies en ce total vniueriel 8c compliment ou plenitude de toutes
1min de
Dieu.

choies,quieii Dieu.Er LBS .PARTIES . DE, Dtnv SON r rovras cric ses , entant
que toutes choies comme il a eilé cy deuant declaré , prinies en plenitude ,hperfeé’tion ou

. compliment(de tuaniere qu’il n’y en relie aucune, 6: non prinies enitnultitude , nombre ou

i « ’ ’ ieparation)

Al-

Q
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lèpmtioh) foit Dieu,qui a celte caufc cil dia: élire toutes choies, par ce que en ce tout il’ "
y.a compliment, 85 perfeâion d’alkmblée en vn 8c ieul fubie&,ce qu’il n’efi pas,fi ces cho;

fris (ont prinfes eu efigard a leur diueriité, diiferance , nombre ,multitude ,ou autre maniere
quelconque de difcretion , ieparation , ou defpartement,de tant que ce nombre,multitude’,
ou ieparation ofenceroient celle mité , qui efi en Dieu (cule fans nombre, multitude, ny
ieparation. Parquoy il prend ce mot parties improprement , pour fatisfaire a Inofire intelli«
gence,qui efiimons partie efire tout ce qui panât efiretité d’vn fubieâ , qui ne peut con-
uenir aDieu , duquel rien n’efl: 0&6 , mais il en vfecomme Dieu a vfé de repentence , paf1
fion , crainte,ou autre imperfeâion a la maniete humaine , faccommodant. a noflre foible ,
intelligence, na- SI To vus cuo s ras s où "r sas marnas, comme touteseflanr
en luy ,non proprement comme elles eilant luy ,à caufe de la ieparation que emportele
mot de parties ,mais toutes eflant en luy. Dr av 5s ’r vos c ’ro v n s onc s as, ou Dimefieolr
bien toutes choies (ont Dieu , comme nous auons diâ entendues en compliment d’ailèm- PM’M’

. - . . . . . tmucbafir.blée vne 84 feule, 8c non en multitude ny dilcretion de nombres, mais en plenttude 8: per-
feâion de cefie vnité , comprenant toutes choies: r A r s A N 1- D. o N c 84 tournillant
1- o v r n s c HO s a s, r L r At cr &fourniil: s o r M 15.5 M as, e’eftàcaufeque Dinfiy’a.
toutes choies ne fontpas faiâes ,mefmesles par-tics diuines communicquées pour forme m." "Mm
aux creatnres , leiquelles eflant etemeles en Dieu, n’ont iamais-eu façon qui lioit-leur com- aima "f.
mancement.Vray citque nous pouuons ellimcr façon, pourcompofition 81 affirmblée fai-
âe en vn fubieâ ou creature , à: en cefie maniere ces parties. diuines ont eu commance-
ment en Ce fubieâ ou creatnre,& ne (ont eterneles pour fou regard , mais de leur fimple naa
turc, 8: pour le regard de la creaturc , font temporeles,entant qu’efiant appropriées a cefle

compofition. . - v . ,Mais d’autant que l’alEmblée 8c compliment de toutes choies faufiles n’eil Dieu, ains ,
c’efi: le compliment 8: affemblée de toutes choies ,nons retournerons encéte a celles ,qui fifi?"-
ne font faiâes,quifont celles que Dieu peut faire,quand il luy plaira par la vertu, 8: puiflàn-
ce,parlaquelle nous le trouuôs plus grandôe admirable,que parla creation de toutes cho« mm ,
les faiétes,cornme par cefle creation de toutes choies faiâes nous l’auons tenu plus grand,

que par lenom de Dieu.C’eft donc c’efie extreme grandeur 8c excellence qui peut dire à
admirée de l’homme en Dieu , la puiflance de faire 84 créer plusgrandz choies en qualité, qu’a "hem
nombre, excellence,& conditions,que toutes celles qu’il a fai&.Dvont fenfuit qu’il luy relie "Mem-

encore prou vertus 8: puiflànces , qui iamais ne furent communicquées a creature , & par
coufiquent ne f ont entrées en compofirion , referué en l’homme auquel Dieu mettant ibn
fainâ Efprit, 8: Ieius Chrifi fon Filz auec luy, il luy a donné toutes choies: mais l’inperfe- Kif-dl
dieu de l’homme n’a efié capable de le faire paroiflte. Et par ainfi faifât l’homme,auqucl il

511i mis,il a faiâ ny meime contenant toutes choieszdont il a eflé dia vn petit môde.Auili ’
nous auons cy deuant auec Mercure faié’t dif’ferâce,des parties fluâtes en l’homme,aux par: Ç:p.r.fic.11

ries non faiâes, ny engendrées ,âcaufe que entre toutes creatures il afeul receu le lainât fifruîm
Efprigdont il l’efi trouué en celle partie immortel, 8: en la partie corporele mortelJl s’eft J .
trouué en celle principale partie non faiét, 8: en la partie corporele faiôt, par ce que cefle
partie demeure emmelemët.A celle caufe quid nous cfiimôs Dieu faire toutes chofcsmous
entendons choies faié’tes , leiquelles efiant toutes comprinfes en luy , 8: depcntlantz de
luy,nous dilons que fanant toutes ces chofes,& y comprenant iceluy qui leur donne aélion
8c vie , ilfaié’t loy mefines , quiefi toutes cholès en compliment 8: petfeâion , 8: nô feu-
le ment aucunes d’entre elles 8; femblablement foumilfint toutes choies a celle afiembléc Jumiomb
8: compliment ou perfeétion totale , il fournifi ioy mefines.C’efl: pour nous faire entendre, àïï’i"

que nOus ne pouuôs plus aprocher noflte comprehenfion &cognoiflance deDieu,qucl’en- ’ ’j ’
rôdent efite vne feule chofe,cô tenant en ioy la petfeâiô 81 compliment de toutes chofes:
de maniere qu’il n’en relie vne lEeule: 8: deiquelles eflant ainfi allemblées (oient prinfes en
telle maniere fondues en luy,qu’il n’y puifle eflre imaginé diuetfué,multitude, nombre ,ou.

differance,mais la deuons confiderer en cefle perfeâiOn de compliment, plenitude,ou vni-
:é,& non de nombre , multitude,ou compofition. Et ce qui le garde de pouuoir ellre dia: I
:ompofé de toutes ces choies ,c’efi que toutes efioient de luy auant leur compofition.Par- dg Mgr:
quoy ne receuant rien ,que de ioy ieul 8: non aucune choie eflrange , il ne peut ellre dia: fin «fifi,
:ompofé mais tres-fimple en (on eflat & condition de vraye 8e feule vniîâéin



                                                                     

e738 il , 7 sur Lis P’IMÀÎISIÎiŒ’ DE - I . - ç
VÉ-r opeîatÎm deDieu r A M A! s N a cas s nxn,carfil cellbitilnefetoit plus open-’-

DI’W m "173 tiô.Parqyoy celle vertu diuine ne celle iamais de faire bië partantes manieres d’opetatiôs. r
l "5"" DE r au r (un L, a: r s A n s c a s s a, (on efièncqrportantnature de continueleaâiô’ôz ope-

ration,cômke a ey deuât diât Mercure,fi Dieu ce oit d’operet 8: blé faire ,il ceiferoit (l’eût: -

Dieu.Parquoy il ne peut cefTergEr r o v r A! n s r (Un Dr av n’a r: 1 u,necefl2’itiamaisfon
L’opcmhnà Diam- aâion 8: employâclès puiflancesôebôtés: A! N s1 sans Mn son. op annrrox,quimôfire
1m13 un. la nature de (on ellènce,8c laquelle la fuit,fâs iamais l’abandôner N ’A co M u A n c a u a u r,

’* ’N Y r l N . Oeil à caufe que Dieu ne pouuant eflre oifif,pour ne tumber en vice. ce qu’il ne i
, ’peut,il cil impofiible, qu’il ioit auant fon operation,ny qu’il fait aptes elle: de tant que Côme ;

nous venons d e dite,il ne feroit Dieu, fil caloit d’operet 84 demeuroit oifif, choie trop in-
gwfiü" ne digne de la perfeâtion. Et par ainfi ion operation cil etemele , comme luy,fans aucun com-
Mj” mancemë; ny fin.Il y pourroit auoir quelque curieux,qui diroit que le môde 8: toutes cho-

ies materieles font faiâes dans temp’s,lequel a eu commpncement , 8: par ainfi auant ce cô-
manccment Dieu n’opetoit. Ce feroit mal aduifé de penier,que Dieu ne peut opeter que

pour ce monde , qui n’efi rien , qui merite d’efire compté,cu efgard a les puiflances,pat lei:
quelles il eil en luy d’en faire non deux ny trois,mais vn tuilier 8: infiniz en nombre se qua-
tité.Patquoy nous ne fetôs doubte,que tout ainfi qu’il eiloit etemelemëtDieu auant faire le

Dû: m?"- monde,il.efioit pareillement eternelement operanr,& bien faifant, fans que en la perfeâiô
h" m’a” peut tuber aucune oifiueré. «Car il efchoit en luy autres operations,q les corporeles & ma-

. terieles, comme nous en voyons l’experiance par fes patries miles enl’homme, qui (outrant
opere, fans matiere , alçauoir aux efludes, dilciplines,fçiences,& contëplations, efquelles ne
côuient aucune neceflité de marierez de tant que ce font les vrayes operations de l’Efprit de
Dieu habitât en l’hôme.Par plus forte ration nous ne deuôs doubter , que celle diuine puiiï
lance 8; intelligëce non contrainâe d’aucune matiere,ny afiùbieâte a aucun arbitre ne face

« - plus grâdes,&puiflanres,& excellâtes operatiôs,8c côtinueles fuiuantJa nature 8: conditiô,
qui ne reçoit aucune oifiueté,& ce,de toute eternité, se auât tous temps 8c mouuemëtz,ou

aucune produâion de mariere. S E T C 1 O N. 1 4. t
. DE TAT AV ROY viandox. .

OquJz’ tu l’entë’ds Mal): a cbofis incorporeles, «votre des corps. Qu’elles? (on le

roy?Nc tcfë’ble 17sz que les corps qui ope: rozflÊ’t aux miroirsfô’t incorporelsülcjl i

.ainfiâ Ta, tu 1’ Etê’a’s diuincpzê’t,dit le rolej a d’autres cbofis incorporeles tome les -

idées?Nc te le [Elle il pas dôcùfles f5 t incorporeles aporitcs en corps, 115 fiulcmït des

ïcbojcs qui? amarrais des chofesfi’s 4ms. Tu dis limai T4: , en ccjlc manierejo raj- i
proque délia); des chofis incorpo relcs aux: corps, (1j des corps aux chofis incorporeles
c’cfl a dire du modejËfiHez l’intelligible, Æ de l’intelligible aufinfilzle. :4 ccfic coulé

montre les imagesfi roy.comme des oyant idées du monde finfièlcüc n37 clandé] Ic-

wnt 111235 Tropbctcm’efl ilpas temps d’auoirfoin des bofhs?M4is d’embryons por-

lerons de Tien des chofis qui raflent; . ’
Q , COJPIJIIIENTVIIRE. ’ LCime demiere feâiô parian afiiete dansl’exëplaire Grec nous tcfmoignelc peu de foin

. qu’ont eu quelquesfois les anciens , de difiinguer parleurs efcrits les propos diuers,
comme nous volons par celle feâion , laquelle changeant non feulement de propos,ains
d’auâeur,comme ce nui l’enfuit le nous manifcileztoutes-fois l’exemplaire Grec n’y faiâ

-- Pr aucune diffcrance non de ligne , non delettre capitale , ny d’vne feule pCtltC virgule: ce-
J’Azfau. la pourroit bien efire aduenu du tranfcripteur , comme d’ailleurs- En toute manie-
r» MM!" te c’ell vn fragment par lequel il iemble que Tat, lilz de Mercure ayeinterrompu les

porno. , . .
topos dÆfculape , 8c par confequant nous aye fatâ perdre les dcfinttions des lub-

ieâz propofés a (on tilrre de ce chapitre , leiquelles il auoir trcs- bien commancé,iu.-
. fques en ce lieu qu’il cil interrompu par Tat’ parlant au roy Ammon des operarious de

1.-: Dieu,Lefquelles efiantincorporeles ce neantmoins exercent leur operation furles choies i
"puma. materieles, 8: corporeles pour ofler l’opinion de ceux, qui penieroient que vne operation,
www qui deuroit Operer fur vne choie corporele full pareillement corporele,& s’aidafl: d’infiru-A

mens corporelz,comme nous le voyons quelquefois :ce n’efl pas toute-fois le plus louvât.

- a."...V-wa,.a.7..c.-c.7-...- au -. . . .. .- a Ça:vau-.. barn-w. flwx. ....-..-. q ..- gr a
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Car combien que le Soleil ioit corporel,ceneantmoins les aérions 8c vertus, par leiquelles
ilretnuë de il peiantz faix en la matiere , 8c ies corps iont puremant incorporels , par lei: i
quelsildmprime conditions,& qualités fans aucune manifefiation de corps, ageant ny ope-
raut,p,arl effqâz. ny force,ou,puiflànce corp.orele.Et ainii la plus part de toutes operations di . .
uinegçombien u’il en ioit faiâ aucunes par moyens materiels,cô’me le iainé’c Eiprit aiou-

uant operé par êeu,& vent vehement : par toutes ces confidemionsTat iniere,qu’il ya ne?
grande irequentation des choies incorporeles auec les corporeles,& que l’vne aide l’autre. v
4 eitre cogneues,parlarefraâion ou retour quiie fait de l’vne a l’autre . Dont il commance
te propos . O ,ROY , s r r v L’an r En s au N. 8c confideres la dependance des choies, fifi, à".
St l’aliance par laquelle l’vne iert a l’intelligence de l’autre, r 1. Y A n a: c H o s a s r n c o n- agramma- ’

vous La s , v 04! n n qui procedent on s co tu? s, 86 dcpâdent d’eux. 04g: I. L n s n t c r 5’" hmm

La ROY? N a Tl! SEMBLE n. PAS par exemple (Un LES coups, on A? A1019. ”
s n N -r av x u t R o t a s, 8c qui iont depandantz des cor s materielz,8c corporelz , s o N r
neantmoins 1 N c o a p o n a x. s , 8e n’ont aucun corps?Car ’il .y auoir corps,il ieroir palpable,
Enfible,& maniable:ce qu’il n’efl pas,combien qu’il ioit vilible:çar la veuë n’en aperçoit que

la figure 8c pourttaiâurepu couleu ui n’eil pas propremantle corps,le prenant materiel,
commeil cit» prins de Tat , parlaniâroy Ammon , qui al’aduanture n’eitoit grand Phi-
loiophe pour entendre la definition du corpsGeometrique,qui contient trois meiures , ioy
coupans a langle droiâ , a cauie que route figure de corps materielrepreientée parle mi-
roir,combien qu’elle ne ioit corps materiel, elle cil neantmoins corps Geometriquesconteg
nu de trois dimétions,lôgueut,largeur,& hauteur.Et pour parler de ce propos plus exaâe-
manr nous eniuiurons ce,que nous auons ci deuant dia: c’eil que l’incorporel ne peut ap-
paroir au corps.Parquoy la veue’ corporelle ne peut voitidée incorporelle , 8c l’homme ne
voit figure aucune dans le miroir, combien qu’il la voie par la repreientationdu mitoit : de
tant que la veüe de l’homme ne peut entrer au dedans,a cauie que fi elle y entroit , 8: penc-
ttoit la glace oultre lès iuperfiees , il ne i’en aideroit comme de miroir , ains com-
me d’vne vitre trans parante a voir ce,qui ieroir au de la. Et le miroir ne’monflrre que,
ce qui cil au ’deça , 8c c’ell par le moyen d’vne refraôtion ,’ briiement,ouretour, qui .
ie iaiâ des-rayOns de la veuë contre le polliiiement de la iuperfice du miroirzlequ’el retour
prend ion alliete iur le corpsiqu’il trouue en ion chemin. Et c’eit celuy là qui efl’ veu
dans le miroir,ou plus proprement par le iecours,& moyen du miroir, lequel aiant receu la 4
veuë la replie,ou tenuoie hors de ioy , cômme vn pané bien vny tenu0ie vne pelo’te,ou vn p
efleu a meime angle,qu’il afaiâ arriuant iutluy:tout ainfile miroir remuoie la veuë , iaiiant ’ V
meime angle iur ia iuperfice par le raion,qui en part,que par celuy qui y arriue.De ces mani- DMMû.
eres demtroyr 1l en cil mfims,’dôt les aucunes repreientent la figure preientéeala venté , mirai".
Ïcs autres la diuerfifient : 8: ce à cauie de ia iorme,comme le connexela rend petite,lc con-
:aue grande , pohrueu que le iubieét ioit entreluy 84 ion centre zou i’il en cil plus loin la re-
preientera a l’enuers,toumée du defius deiioubzllya vne autre maniere de miroir,quiiont . r
sien iuiles 8c planiers , toutes-fois a faute de leur afiiete , ilz repreientent ce qui ne iemble MW, m I
pas leureitte offert , comme il en a elle iaiâ quelque fois ,leiquelz leur preientant le pour- «ricin»:-
:rai& d’vn perionnage repreientoient des lettres ou autres ou urageszleur preientant vnvifit-
ge taché, 84 maculé de p..ufieurs taches,& couleurs, ilz le repreientoiëtnet, 8: bien coloré. [105508.
3e n’efl pas ala vetité qu’ilz rendent vne choie pour autrezmais c’efi qu’ilz ne voient que ce

lu’ilz repreientent,& non ce que l’homme voit. la: pourle faire brief,le miroir ne repreièn-
e choie quelconque àl’homme en luy , mais il adteiie les rayons de la veuë vers la choie
egatdée. les voudroit tous deicrite , ceietoit pour en faire vu volume, ce qui n’ait de
toüre propos :toutesfois nous. en retirerons qu’ilz rendent a la veuë de l’homme la choie
ans;nwuere,qui de ioy cil materiele,comme nous dirôs bien.toil,qu’il aduient à toute ma-

rietcdeveuë. I t. au" AINSl O ’rn’r, ’rv L’aNTnNDs ,DIVINnum r, mer La
to Y. Fiat-pallium outre luy. continue ce propos par autres exemples. r r. r A D’Av r a; s

:HQSJES, LNCORPORBLES CO,M un LBS I DE I S, N3 TE LE SEMBLE Il. P A S I
) o sa a, Car leszldées iont les conceptions,&: repreieutations(qui ie iont en la penfée) des M,,,-,,,,,.
hoies corporeles (pour iuyurenofire propbs)comme quâdvne perionne ie repteienre en santal»:
a. peniée ion amy figuré de toute ion flature : quand l’Atchiteâe ie repreiente en in peniée "m’M

n balliment,auquel n’ya encore pierre iur pierre , 8c ainfides autres:ces cquiçeptions , 8c

’ .,..B , 3
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:imaginations iont d i&es idées , vrayement incorporeles , à cauie qu’elles ne iont encoreen l
corps , mais en la ieule ’peniée -, inuention , ou qui i’apelleidée.Et ceilecy cilla vrayein-j -
corporele,au propos de laquelle Tat eilrpatuenu parle moyen de l’image du miroirzlaquela
.le a la verité n’eil incorporele ,finon en tant que Tat parloit au roy Ammon non guiere ver- 4

"et 5mm:
gai-ad» Ini-

"in

»ié aus icicnces a la manie re du vulgaire ,’lequel ellime ne voir dans le miroir le vray corps, l
mais penie en voir vu qui luy reliemble: 8: parainfi ne voyant le vray,mais vn autre,c’eil au- ’
tiédi incorporel.Cela preiupoié,de tant qu’il n’y a que le vray qui ioit corporel , lon peule-l
fioit celuy qui cil veu dans le miroir eilre incorporel: mais pour parler plus pres de la vetité, ’
v 8: nous retirer de l’intelligence du vulgaire versla vetitable , 8c plus certaine, nous dirons i

, - que toute perionne quivoit dans le miroirquelque figure,voit la mefine figure,comme i’illa
.. regardoit ians aucun miroir: ô: par ainfi ce qu’il voit cil le meime corps , contenu ioubz les

Doum du

Figue lipa-
m du corps cfi

harpant.

couleurs de celle figure.
Carlfi celuy qui voit dans vn miroir deuant ioy , vne perionne qui efl derriete ioy, ’

85 penie voir ia iemblance deuant ioy , il ie trompe : car a la verité il voit celle iem-
blance au lieu meimes ou cil le corps , 8l ce par le moyen que la veuë ne i’arrefie aurai-
roit , comme il penie. mais feu retourne par la reiraâion que le miroir iaiél de ies rayons,
leiquelz il renuoye droiâement iur la vraye perionne,qui cil derriere ioy .A cauie dequoyil
ne voit celle iemblance de la perionne d cuant , mais la voit derriere , corporele,telle que a.
la verité elle cit 8: ainii des autres.Toutes»iois Tat s’efi aidé de c’eil exemple enuers le roy

Ammon ielon la commune acception du vulgaire s par laquelle iuppoiant ce deiiaut, que
lon voye la iemblance ailleurs que la ou cil le corps , il iera certain que celle figure iera im
corporele,&: n’aura aucun corps, car il n’ya qu’vn corps pour les deux , lequel la veritable fi-
gure couure, 8: non celle qui reçoit ailleurs , laquelle par coniequent ieroir choie incorpo-

, tele,dependant d’vn corps, comme les idées iontincotporeles dependant des corps,qui

idécsfm in-

arpenta

ionr,ou peuuent cflreimaginés. Et ces idées pourtant en ioy repreienration , ou figure en
. la peniée, ne dependent que des choies corporeles à eauie que les incorporeles n’ont au-
cune figure, ou repreientation iaiâe aux iens en preience , mais iont repreientées à l’ame
par argumentz,ratiocinatiou5,8; conduirons ians aucun deilain,ou figure. Parquoy toutes
celles, qui ie repreientent ioubz quel ne pourtraiâ, delineation,deflain,ou figure; la pen-
iée dependent inialliblement des cho es corporeles. Ce iont les vrayes idées qui repreien- -
tent , 8c figurent toutes choies , qui feurent , ou ieront iamais faiâes qui iont affiles eteme-
-lement en Dieu , eternel exemplaire de toutes choies,pourtant toute maniere de idées &-

(lunure!-
«quand.
Dior.

I and: [un
min tu -
lufbbfila

acceptai! I
pulsar:
Diana! -
Ifircfda.

repreientations figuréesÆt de ces idées acommancé l’efire de toutes choies , a cauie
qu’elles iont de toute eternité en l’exemplaire diuin auquel n’entre aucune mêionge, mais

toutes eliences veritables: de maniere que la choie repreientée par l’idée enl’exemplare
diuin,â cauie qu’elle cil: de route eterniré (comprenant 8c iurpaiiant tout temps preiant »
pall"é,& futur )en la preience de Dieu, cil dire preienté àDieu ians aucun reipeâ de temps
palle ou fitteur,lieu,ny mouuement , dont elle cil diôteyauoit prins ion commencement
ioit elle corporele , ou bien incorporele . Car bien qu’elle ioit corporele , elle ne laiiie d’e-
flre aufii preiente à Dieu , qui cil intelligence, fans auoir ion corps,que ayant ion corps,&
ce à me que Dieu n’viant d’aucun iens corporel. mais de ieule partie intelligible n’a
beioin que la choie aye corps , pour luy efite maniieilée , ains ians la prenience de ce
corps , ce corps meime luy cil mieux maniiefié , qu’il n’efi: aux iens corporels
de l’homme , qui le voit deuant ioy . 8c en ce meime temps que la choie a ion’corps,

- Dieu n’y aperçoit, ou cognoit non plus; qu’ila eternelement iai6t en ion idée .- Et ce
que la choie reçoit receuant le corps par coniequent,ce n’efl ia propre efiencezearelle

1 efioit-long temps auant , mais e’eil qu’elle reçoit moyen d’efire maniieflée au iens Corpo-

relz de l’homme 8c autres animaux , 8c non qu’elle commence ion eflre de ce temps
ains ieulementia manifeflatiOn aux iens :comme il cil dié’t par Ieius Chriil, qui efioitj
auant Abraham , luy parlant de ioy meimes vinant en corps materiel. De tant
qu’il elloit eternelement en l’idéeïôt exemplaire ou intelligence diuine , tout tel
qu’il y full aptes nous eflant maniieflé, &anoz iens par l’aiiumptiou de ion corp5,
comme laina Pol le dia efire le grand iacrement de picté , manifeflé en chair :’ 8c iainâ

Pierre
.. ...., -y,....,..--.--.
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Pierre l’eictit,precogneu auant le mon’de,mais maniieilé poutinous aux derniers tcmps:de l
maniere quela maniieilatiô de la choie corporele iaiâe anxieussce n’eil celle quiluy dône Pris-.31
l’eilre,mais c’efi la forme qui cil dônée a ce corps qui dône l’eilre,eomme les Philoiophes ;”""” i

voire meimes Ethniques l’ont eicript:& celle forme eilant partie diuine en Dieu ion eflre z. m1213?
etemel,& de laquelle,8t par laquelle l’idée de la choie clorporcle copoiée de matiere 8: for "DM i
me , ie trouue auoir l’eflte éternel enl’intelligence diuine. . Et celle cit l’excellance , 8c per-
feâion de l’idée conflituée en l’etemel exemplaire diuin,d’eilre ctcmelemêt telle en la pre-
ience de Dieu,qu’elle y iera lors,qu’elle iera maniieilée aux iens corporelz,par l’aiiomption u

de ion corps materiel:& neantmoins telles idées iont incorporeles auant leur maniieila-Î
ition iaiâe aux iens corporelz qui cil le plus long temps. Reuenant donc aux idées de no- . -
me propos, nous dirôs qu’ a r. 1. a s s o N r r N c o a p o a a r. I. a s de leur nature,ne couutâts
;en eifeét aucun corps,8c toutes fois iont A p A n A N r a s a u c o a a s, lequel elles repteien- me. "la...
tent parleur aparanee,non aux flans corporelz mais d’intelligence, qui les imagine, x o u ç?" MM

a av LB u ART pas CHO ses AlAN "r A u a, commedetoutescreatures vi-. un
riantes , deiquelles l’idée ie faiâ repreientation par la conception du poutttaiét de leur

te: sans auiii un: cuos a: qui iont un: s A un commed’vne ville, d’vn pais,
d’vn bailiment,d’vne pierre, d’vn bois, ou blé d’vn ouurage iaiét de main.d’hôme,toutes ces

choies tombent ioubz la repreicntation des idées,de tant qu’elles iont toutes corporeles,8t

materieles. , q .Tv Drs aux O rar,lequela ceproposcôclud,nx cura un: un un RECI- m’m
a accus se 1- Io n, iecours,ou operationde l’vn enuers l’autre un s c nos a s r N c o n- nûsaautpk
r o a a 1. a s av x c0 n a s, Côme nous en voyons tous les iours l’viage , qui les nous maniie-
fie,cornbien cit neceiiairela cognoiiiance , qui cit incorporele, à l’execution , 8: opera-
tion de toutes choiescorporeles :combien iont neceilaires les deiieins , 8e idées com-
prinies,& conccuësenl’entendemant humain, a l’opération detoutes leurs executions .
&pourles mettre en vray efieâ, voire fi tres requiies 86 neceilàires qu’a faute d’anon- Rsfiùna: ’

bien, iaiâ tels deiieins, ldées,& repreientationsincorporelles , toutes maniiaélutes , 6e ou.
uragess’en trouuent’ibien iouuent à mauuaiie fin : tant cil neceilàirele iecours , ope- "M
ration,& communication , qui ie iaiâ par la mutuelle aâion des choies incorporelles aux

corporelles, aï pas coups, AV! cnosn s IN conanaLns, lei-
quelles en ont iemblable beioin comme nous auons quelque fois dia auec Mercure,
que l’intelligible elclioit en celuy qui l’entend’par les iens, leiquelz iontcorporelz, 8c
qui par ce moyen iecourent l’intelligence de toutes experiances, par le recueil dei?
quelles ilz bailiiient en l’entendemant humain la plus part des intelligences, 8e cog- ’Momlefinfi-

noiilances. a ’ ’ . izîîm’i’miel iecours iont les choies corporeles a l’eilude des iciences, ioient liures, infini» in...”
mentz, 8e autres de marieres dediées au ioulagemant des iubtilitez a; diilicultez des ’ ’ H
iciences , fans leiquellespeu ou point feu trouueroit, quiy puflënt paruenit, fans ce-
lle communication, a: mutuelle operatiô des choies corporeles aux incorporelles .C’a s r
a n t n a n v u o x n n s a n s r I. r. a compoié de touscorps materiels,iubie6tz a
la perception des iens, A v n o u n a 1 n r a L r r o r a r. a confluant entoures ver-
tus,puiiiances,8t aâions ordonnées de Dieu,pour la conduiâe , 8e moderation de
toutcschoies,-n’r un L’INTaLLrGInLn AV sainsrnLn,lciqùelzont ’ -
cité conflituez par ce iouuetain ouurieri en telle meilange, 8c il bien ordonnée par Èrîzk’îkï
toutes les parties du monde, depuis le grand cieldes eiloiles , iniques a la iormis I, ou Magma r
ciron , qu’il n’en y a celle qui ne ioit iuffiiamment proueue du ieniible 8c intelligi- . I
ble,c’eiiàdire de corps ,8: vertuz, ou proprietez , 8c par vu ordre fimerueilleux,quece-,
[le diueriité,qui de la nature a accouilumé entre nous d’engêdrer côfufion,enrreti,ët plairoit
en ceile’belle œuute de Dieu vne compatibilité,& mutucle aétionîde l’vn. à l’autre,8t durée

de chaiquechoie ielô ion infiitution,& ordonnance .Et de toutes ces choies nous maniie- r
1ans les excellentes opérations de Dieu, n’en cil iorty vne ieule , laquelle auparauant n’aye
:ilé repreientée en celle idée diuine , que nous auons nommé du commencement le diuin
:xemplaire,éontenant repreientation, ou image de toutes choies. A c a s r a c A v s a v n-
u a n a r. a s t au on s o a o t , 8c ces diuines repreientations,& vertuz d’imaginer,cons

. a . a 312.12 a...
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tenanten tell exemplaire etemel toutes figures , 85 deiieins déroutes choies, e o u u a Â
a r. La: aux r t Dans Dv Mou un un s la Ln,&iur leiquelles tomlcmndqôttou-
tes lès parties ont cité bailies.Ces images ayant idées du mode ieniible, ce iont les diuines»
.inuëtions repreientées en l’exemplaire diuin,de toute maniere de creatnre, iur lequel ( com-

’ meeilant la premiere idée) toute créature ieniible a eilé com oiée, 84a receu ion o i "En,86 commencemét. Parquoy il l’a diâ auoir l’idée du-môde (en le , dont Peil-eniuyuy que

. celle vertu d’imaginernous eilât communiquée avec l’image de Dieu iur toutes creatnres,

Juneau-
doudoune-
cerfs-élises.

Conception
ligand afin
aimée à uc-
nuée.

Veneur la
1mm d’im- .

pour.

doit eilre trei-ioigneuiement venéréeale nous,comme vertu, 85 puiiiance diuine,parlaquel-
le l’homme ie rend preientes en a peniée toutes créatures , 8c parties du: monde. cor-l
pore] , 8c ieniible par les idées , repreientations, qu’il luy cit loifible entre toutes créa»
turcs ieul imaginer. Nous pouuons auiii interpréter ce lieu pour les choies plus balles,
comme fil diioit , venere à: ayme les.images , 8cv repteientations de toutes manieres
de créatures , qui ieront repreientées en ta peniée , comme ies repreIEntatiorxs 8c
images portât en ioy 86 ayant en leur deiiain,l’idée, 8c deicription- fort exaâe des parties du

monde ienfible , 18e par laquelle ieule idée te ieruant comme image , tu acquerras la co-
gnoiilanee,& intelligence de toutes ces œuutes de Dieu materieles 8: iubieâes a eilre
imaginées par idée 8e conception ioit d’animaux , plantes , minetaux , titrieres, mon-
taignes,ioreilz,deicriptions de pays,leiquelles choies le plus iouuent tu n’as moyen de voir
d’vn coup d’oeil,a cauie de leur grâdeur 86 iorme.A ceile cauie,venere,eilime,& aime,ceile
iainâe peniée,8t eonceptiô,qui t’a efié dônée,parlaquelle tu en reçois les images,& vraies

idées,ou repreientations en toyzqui t’en aquierent plus ieure , 8e entitte cognoiiianccÆtce
[le veneration,que tu dois faire a celle imagination, ne ie doibtiamais ateitcriiir elles:mais
doit palier outre vers la verité repreientée par elle, comme a la venté elle en porte le nom.
ne propoiant que l’ymage ou repreientation d’vne autre choie . Il la faut donc venerer tant
pour la choie qu’elle repreiente,que poutle trei grand iecours qu’elle iaiâ a l’intelligence,

comme citant venu de ce grand 8e iouuerain Dieu,duquel nous deuons venerer,loiier, 84
* eilimer toutes œuures pourl’honneur,obligation,& reuerance que nous luy deuons.Com-
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me enl’animal brut.qui nous cit repreienté par idée,ou imaginationnous deuons venerer
ce tant excellent moyen de concepuoir la compoiition de toutes ies parties,ioy ieruans, 8e
s’accordâtz l’vnea l’autre pourl’executiô des vertus diuines,& graces miies en l’animal,par -

ce ieul iouuerain ouurier,ce qu’autre q luy ne peut auoir fai&,& duquel nous deuons louer,
eilimet,aimet,&,venerer routes œuuresuant par ce qu’elles iont bonnes,q pour l’hôneur de
l’ouurier,qui les a iaiâes. Sur ce propos ciliotry vne difierance d’opinions , 8: diipute iur
la veneration des images ailiies ez temples de l’Egliie de Dieu,ioit dehâptes par peintures
plates,ou bië par art de iculpture,cileuées en flatues,repreientât toutes c oies iainâes,ioit
aâes ou perionnes:dontl’vne partie a diâ qu’il les falloit venerer, 8: l’autre partie qu’il les

failloit ruiner,& deihuire.Nous deuons confideter premierement ce que Dieu commande
aux cnians d’Iirael parlant des images de ce temps : attandu quede celles, qui ont cilé de-
puis la religion Chreilienne,l’eicripture n’en peut parlenil dia, uand le feignent t’aura in-
troduiâ en la terre,que tu dorbs poiicder,8t qu’il aura abbatu toutes leurs natiôs deuât ioy,
c’eil lors qu’il t’eit commëdé d’abbatre leurs autelz , 8c images,a cauie qu’il t’apatoiilra lors .

de (fait iens 8e meut iugemët de la rebellon, repugnance,& meipris,quc cesnationsauoiét
de l’hôueur de ton Dieu,en leur maniere de viure.Depuis quid ces diiierétz,& debatziont
cité eileuez en l’Egliie deIeius Chriil,iondez a la iemblâce 8e maniere de ces andészidola-
tres,l’on n’a côcideré la dilietence des circôilanccszcar ces peuples de leurnaiflîtnce,eiloiët

diuiiez des enfans d’Iirael , 8: auoient entre eux l’adoration des .Imagesàefiquellcsilz re-
ueroiët en la plus part-de leurs tëples,adreii:mr la culture a la iculpture, ouilatuefims palier
plus auant , commé Dagon des Philiilins , Ailartes des Sidoniens,Baal des ldolattcs,.qui a-
uoient ieduia: partie des enians d’Iir-ael.Leiquelz tous. n’efloient prinspour image ,niii-
militude d’aucune choie , ains eiloient prins pour’ Dieu leurs meiures caris! :.&.aptes
la diipute quiiut de Demeuius l’or-phanie d’Epheie contre S.Rol,duquelil iep ’gnoit , de

à ce qu’il diioit,q les Dieux ne fant’iaiâs de mains,8t la.ilatue,qu’eicript en pluiie’ursendroitz

l’eicripture iaiae- d’Vn tronc inutile,laquelle n’eil’ iaiâe en memoire,ny iemblâce d’homme,

qui’a’eilé,mais c’efi vn nô qu’il: leur donnera ’plaiiir, 801e veau d’or,queAaron fit,ce ne fut

aiemblance de veau quelconque,qu’il leur cuit iaiâ bienzôt toutesfois ilz iaiioient dieux,

’ i non
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non (culement des choies qu’ilz repreientoiët,mais des meimes Rames, ou figures,qui par h

Aconièquent eiloiët prinies pour elles meimes non pour aucune fimilitude,image,ou idée de and. tu
quelque choie qui fuit autre que celle que leur iens apercoiuent. A c’auie que c’eiloit dans a
celles la meimes que les Dem ons parloient.Ce n’eil ainii en l’Egliie de Ieius Chriil , en la- ’

quelle il cil tres-notoire,que toute maniere de perionnes , qui y ont eileué imaçs , ou ila- 1
tues, feuiloce pour en vicr,ou pour en abuier,tantles vns q les autres,les ont toutes erigées 3
Côme images , 8e repreientatiou d’autre. choie qu’elles ne iont.Et a celles la conuiët le pro

te nom d’image,ou repreientation,de tât qu’elle i e reicre à autre,qui cil cauie qu’elles ont une: a* cité tollerées en l’Egliie de Dieu, pour icruir comme d’eicripture , enieignemant 8c iouue- ’ 4.4,]. "p...

-nance,a ceux quia la Vérité les prendront pour images , 8: repreientations de choies iain- migrez
ôtes, auiquelles i’adteiie,8eefi raporté l’honneur,que l’homme iaiét deuant celle image, 8e .

non a la itatue ou corps mort de l’image. Et de tant qu’il y’a pluiieurs manieres de veneter, ;
’ reuerer,8t honorer les choies iainéiesdeiquelles aucuns doélcurs de l’Egliie ie .trauaillent

les diiiinguer par adoratiô de latrie, 8e de doulie, prenâtz cesdeux mon, desGrecs,MËloæ
&J’ouAéuœJeiquelz llZ ptënent pour meime choie,qui cil ieruir,porter honneur 8e reueran-
ce.Toutesioisil iemble que chaieü par la cognoiilance que l’ame raiionnable luy preiente, «mon.

’ y peut mettre la vraye diiierance,qui y doibt efire obieruée :c’eil que tout Chreihen doit MW, un,
tenir pour reiolu,que tout bonneur,reuerance,icruice,amour,8z afieéiion doit propremant mutin

v eilre rendu aDieu, 8: non a aucune autre choie,iinon entant que l’hômme y recognoii’t la
’- partie diuine,laquelle ieule reçoit c’efi amour,ou reuetance en ce iubieél, qui cit aimé , au-
’ tre que Dieu,comme au pere qui cil commandé d’eilre aimé a cauie du ll’llnlilÉI’C de Dieu

qu’ila en charge ,d’qxecutiôParquoy il cil aimé,comme exécuteur de la charge ,de Dieu,8c
celle dignité 8e uiiiance,ou vertu diuine qui cil en luy reçoit l’hôneur,amour,ou .teuerâce
que luy iaiâ le lz,comme lieutenât de Dieu , celle partzainii de tous cilices 8c magiihats.
Et les amis doiuent plus eilre aimez , eiquelz les vertus diuines reluyient le plus , "8c y iont

ny honorer,que la partie diuine , 8: auoir reipeôt a celle la,comme moyen, par le uel Dieu
vient a efire aimé 8c honoré-Jans que le tout de l’amour ioitiamais fiché ny m’a ,par les r

chemins :mais au ieul Dieu . Auiit les anciens Ethniques en aiant ienty naturelement quel

lolo 0M

. . . . . "une nousmieux receuz,& autant de routes maniérés de créatures v1uantes ,l’homme ne dort aimer laperait w-

". .

que choie,ont declaré l’amitié n’eflre véritable,q entre perionnes vertueuies,voulâtz infe- aller-m’a

rer de la ,que vray amour apartient a la ieule vertu , qui cil la partie diuinE,8t intelligible,
out la diuertir qu’elle nei’enpogne aux parties corporeleszdétât que c’eil en celles la,qu’el

Femme ion iubie&,8t le rend mal-heureux: comme eilant bien ailiie, elle le rend heureux, .
8: en fin pariaiél.Tenant donc celle loy d’amour 8c reuerâce eilre deuë,8z aparrenir au ieul
Dieu,8t a cauie de luy a iesdependëces, les Chreiliens, auquels ieront preientées images
de iainéles perionnes,8c iainôtes aélions,attandu qu’il ne s’en peut preientcr de Dieu pur,ne l

peuuent faillir arendre honneur 8c reuerance a leur iainâeté , comme eilant partie diuine,

n’rfldnîm *

tau. i

aiïiie és perionnes repreientées,par ces images,leiquellesle Chreilien cognoiil clairement nm, a.
luy élire baillées pourluy repreienter la iainae perionne qui a iait ces belles. œuures,a grea- aimant?-
bles a Dieu.Et en celle maniere il adreiieraion amour, 8c reucrâcea celle perionne, de la-
quelle l’image luy rend la repreientariô,pour aller finet en Dieu ion principalbut,&au flint
comme moyé depëdantde ce but. Il y a eu quelques fi baiies perionn,es,8t ibuuârabuiées,
parl’auarice des miniilres,qui ont attribué vertu nô ieulemât a la iainéh perionnerepreien

’tée parla figure ou imagezmais en la meime flatueJ-Zt ceux la veritablemêt ont abuié de l’a-

mour , &reuerance qu’ilz leur ont offert : de tant que. en la flatue n’y auoir partie quelcon-
que de Dieu,ains ieule œuute de main d’homme,qui cil cauie que c’cil amourôr réitérance

"si.

«rainage-
mais!»

’eiloir mal ailiie. Et quelque fois les ennemis du repos Chreflieti voyantl’abus de çes pcr- à
ionnes particulieres,commis parle moyen des images,ont prins dela occaiion de dire,que

Il l’ereâion des images cil cauie de ce défaut,8z iur l’heure ont leuéiedition (iuicitée d’autre

auteur,ioy couurant de ce prétexte de religion &arnour de Dieu )4 parlaquelle ont leué
guerres , 8: d’entrée ians attandre comme nous l’auons cy deuant (liât, que Dieu leur cuit

Pmma ledonné la policliion,8e domination de leurs ennemis, voire bien iouuant fluant leur crainte un. w
ont abbatu images, autclz,8t toute maniéré de ce quiieruoit a leur prétexte, anec.toutes 11-!an

’autresinconiiderations que Ion içauroit penier premierement , fans confidererque toutes -
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- manieres de violances iaiélespar ceux,quiu’out le maniemant del’eitat,ne ieruent iamaisaî

V ’ correâion,ou doétrine,aius ieulemauta chercher le moyeu de les fouir , 8e non a faire;
liai-ouilla", mieux. Dauauta’ge. abarans ce ioudemant de deiaut,pour certain peu de nombre qui en a-
213:3?!" ’buient, ilz deilruiient l’uiage 8c grande vtilité du public, qui en vie Côme il doit:dont i’enc-fi ’

’ ’iuit meime deiaut qu’il ieniuiuroir d’arracher toutes les vignes , pour auoir veu quelque
, I nôbre d’yurogues,ou deieudre les mariages pour les abus qui iont en plufieurs particuliers,

ou autres iemblablesmoyens,par leiquelz l’on deilruitoitl’vniueriel,poutla faute du parti-p
i V. ’eulier,au lieu de punirlestranigreiieurs,8c leur dreilerla domine, 8: les reprendre de leursï
- ldéfautzlaiflansl’vniuerielen ion eilat. Caruous oionsbien dire que les images bien re-.

1.," "a V ceuës, 8: entendues ielon la ’veritéldeleur eilat iont fruiâ en plus de perionnes quelcsË
a..." «me i liures: 84 ce a cauie que la plùs grande partie des bômes ne içaucut lire, 8: içauent bien .
a. îie preientcr en memôire les exemples qu’ilz reçoiuCnt parla iaiuôle adieu , que l’ima-.

f ge leurrepreiante des qu’ilz iont vue fois inihuiétz delamaniere,qu’ilzlcs doiuent cn-j
tendre, 8L iur la memoire de ces exemples ilz fondent leur oraiion 8e prierc. Parquoy

. icuidaut corriger le déliant des particuliers , qui eu abuieut , ces ruineuts inconfideréz.
315:2: "’ dcilruiient le grand iecours du public 8e de içauoir deuiuer la maniere de prier de l’i-
beaucoup. diot 8c fimple , quand il cil: deuant l’image. Tous ceux qui en parlent ne l’enten-

’ dent pas. i ’ ’
Car nous içauous tous qu’vne image de bois , pierre ,ot,ou argent pour priere qu’on

luy iace n’a puiiiance de donnerianté , iecours, ou autre iauepr: iy eiloce qùe» par.-
’ my plufieurs abus qui y peuuent cilre iaiéls , nous voyous iortir plufieurs figues , 8; ei-
à’feâz miraculeus, iur diuerie maniere de perionnes adrciiantleur prieres, 8c iaiiiautz vo-I
yages a certains lieux ou iont les images , 8c repreieutations deschoies iainéies. 1l en

iy a qui diicut que l’exercice d’y aller,gueriit les malades ,voire qui iy font porter iurvuc
’charrete, ou vu baileau : tant ya que nous auons veu de noilre temps que par certams
’mois ily cuitvu crucifix à Muret pres Toulouie,que l’on diioit auoir pleuré , 8c fuit en

’vfin deicouuert que c’eiloit vne iainâe ,.qu’auoienr iaiéît quelques-minimes parleur auari-I

a," ce , iaiiaut pertuis par derriere reipondantz aux yeux , par ou degoutoient quelque li-
- ’queur, dont il iy adreiia vn rres-irequent pelerinage. Et en ce lieu parmy pluficurs autres

bus fluent ’iaitfts diuers figues miraculeux , dont nous en auons veu l’expérience en
’vue fillepercluie’ de ies membres par pluiieurs aunées, rendue apres ion voyage a beu-

ne gluariion nous maniieiie non que nous deuions rechercher, ou entretenir telz.
labris giflais que nous deuorgs admirer la bonté de Dieu, qui iecourt l’idiot,& le içauant

e , tlors qu’il iehumilie à luy pour l’euieigner à adreiier ia priere. Car il cil eicript, que nous
lm!!- jne içauOns ce que nous debuons prier comme il le (au: : mais c’efl celle bonté diuine qui
un... un: iecourt l’humble ,8t l’enieigne à prier ielon le beioiug qu’il en a 8: en reçoitle benefice.
hmm" ’"Ce pariaié’t ouurier par ia miiericordeôc bonté iaiét iouuent profit des mauuaiies choies,

’lestoutnant criblera pourles bons,ne laiiiant pourtant de rendre punition auxinuenteurs, V
in. ’ ’86 firicitateius deces deliautz. - .. L

’ * " Nous côclurons dôc qu’en toutes images ’receuè’s enl’Egliie de Dieu y a trois degrez,
’â içauoit’le»fitn-u’lachre , ou l’image materiele, la mémoire de la choie repreientée , 86

fnüchofi; lDieu,dout’ceile’memoire depend. (hetman premier,la fiatue,image,ou fimulachre iert;
lifïfid’fl.’ "I aux ieuls’iens;82 n’eil iubieét’auquelil apartiene aucune manicre de veneration,amout,ou

l’ail. Ï teucrau’cezLe ieébndqui’eil la memoire repreientée par la fiatue,doibt ala verité eilres’

eilimée’aiiné 8c honorée , prinie pour exemple, 8e iniltuétion à paruenir à la fini
de laquelle celle menioire deipeud ., qui cil le tiers ’, à içauoir Dieu. Contre l’amour,f

nm I honneur, 8: réuerance duquel l’homme ne peut faillir par exces d’aimer, priiet 8e hon«’
büupctlû ’norertant qu’il voudra pourra ,ies dépendances de graces données deluy aicsiainâsa
MW ’proueu ieulemaut qu’il les aime, honore, &reuere’, comme ies depeudauces ,8: pour

l’amourde luy",’c6nilituant t0uiiôurs le but, 81 finextrcme de ion adoration , ventra-
, . tiou,ouamour,’pailàut’pa’r ies depaudances en luy comme ieul de ion propre digue d’e-

,, . . lire aimé, veneré,8t adoré. , . . . . ’ r l’ ê A cauie dequoy Tâtlconieille au Roy Ammon de venerer les images, detât-qu’en toutes
lnanieres’elles repreienteut’quelque (Pica diuin,ioycut. elles prinies pour celles de l’exem-
plaire eternel,ou image de Dieu,quiiont les vrayes idées,ou bië en ce môde repreientât les
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créatures,teu5t leur forme deDieu,ou blé les filin s dônâs exêples,ou mémoire de lavolôté.
C’eil en toutes manietesvn moyé qui ie t au. p Ëf ’ les,de degré pour parucuiràchu, fanons ,
auquel ils pretédent dés le cômencemëtl’ïgp light» c s a r. au n r Der ’r , O Pa o- Ëfi’fzfm s

PHn’rnl n’as 1-1 1. pas sans s u’avrfifçfsd; sa? au s . Hosrns P C’eil aptes vnloug;
diicours des propos diuins,q ce prince auoit,çfi;outé par ng têps,qu’il ie leua comme eilât ï
las,8e trop aiiopy d’vu long repos. Ou bien,Î7ëinc lèguent] adulent qu’on laiile facilemët les 1

choies diuines pourfemployer aux choies môàdghes3meimes és courts des princes, 8: dit, E Â
O Prophete,ou prelat,il cit temps de vacquer au recueil des eilrangicrs. MA 1 s. n a M A 1 n â
au o vs PARLERO N s un DIBV, oucontinuerons lespropos diuins pas CHO ss s qyt Émfim’üoài
un s r a N r, c’eil: à içauoirles diffinitions 8c interpretatiôs de tous ies iubjeé’ts propoieapat 33,4””:
Æiculape au-tltl’C de ce petit traiâé,deiquels en telle la plus grand partie à declater, qui cil: fia... "in":
vne perte iuefiimable ,faiéle pour obeir àl’incômodité d’vn plus gtâd en puiilance , ou ma- Z i

niement des choies corporelles,côme iont Princes, 8c Magiilrats 8e autres plus grands, 8e i a
riches que le commun:côbieu que le plus iouuent ne le ioyent en vraye grandeur: toutefois à Ë.
pour obéir àleur ioulagemeut il ie fait communementiuterruption d’vn fruiâ,qui à peine ie douma.
recouure plus:côme iouuêt il aduiër à perionnes affligées, ui aptes auoir beaucoup ahané, un" rima
ont attaint l’heure de faire leur remoniltance au prince. Et ut le peinât qu’il i’attend à rece- il Z, r

noir la reiponce,qui luy doit ieruir de repos pour toute fa vie,vu eilourdyviendra rompre ce g l
propos, donnât aduertiiiement d’vne chaiie, venerie, ou volerie qui i’oi’fteen commodité.

Dont ce panure iuppliant ie trouucra en plus grand peine, que deuant , ioy Voyant perdre le ’
repos,qu’il tenoit pour attaint,8t bien acquis.De meime maniere ie faiétvil és courts de Par-
lement,où aptes auoir attendu fix ou huiâ 8c dix moys vue audience,de laquelle depeud le ’
bien ou le mal d’vue panure perionne, l’ayant en fin cômeucée aptes les autres, auant la de- :
-crfion l’horologe ioune, tout ie leue, Côme vne monée d’eiiourueaux , lads le plus iouuent Ï ’
auoir pitié de la longue attente d’vn paume optimézcombien que quelquefois il ie face , 8e ’
iurpailent leur heure-meime,eilant queilion de perionnes grands 8c riches: mais ce n’ei’t le i
plus iouuent qu’il adulent. Et en celle maniere il ie trouue que les incommoditez des grâds E I
iont beaucou p plus peiées que celles des petits :de maniere qu’v’ue heure d’esbat ou paiie- Ç
temps d’vn grand ne iera pas iouuentd’eilourué, lors qu’il pouuoir iauucr le repos , biens 8e E

vie d’vu ou plufieurs moindres,ielou qu’il aduicut.Et en telle iorte nous perdons à grand re-
gret le relie des définitions, qui nous iont preientécs 8c promiies par Æiculape diiciple de 5
Mercure le treigrand Roy Philoiophe, 8: iacerdot ou Théologieu,par lequel nous receuôs
treiïamples cognoiiiances de Dieu.Leiquelles nous enliions receu à plus grâd fruié’t,8e plus -
entiere intelligence,i’il cuit p’leu’au bon Dieu inipiter quelcun entre tant &fi grands perion-
nages, qui ont cité depuis ies eicris àle traduire ,interpreter 8e cémenter pour le ieruice de l
ion peuple.Toutefois voyant que ces grâds n’y ont voulu employer leurs pierres precieuies , ’

8e profond threior ,nons y auons employé ce peu qu’il a pleu au bon Seigneur nous donner i
pour prouocquer,ielon nofire poiiibilité , fou peuple à la veneratiou 8c contëplatiou de ies V
grandeurs , loüanges,gloire , vertuz 8c boutez , deiquelles nous les iupplions nous donner
cognoiiiànce , pour luy en rendre mercy 8c gloire en participation de l’éternelle felicité.
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Il nous iuflira pour le preient d’auoir declaré par ce traiâé de la cognoiilànce de Dieu 8e

condition de l’homme , dia Pimaud te , vue partie de la doârine de Mercure Triimegiile,
par laquelle il nous cil aiiez notoire tant parla reuelation,qu’il a pleu à Dieu luy faire au pre- . à
mie: 8e yuzieime chapitres,qu’auili par la doétriue qu’il aâthée par les autres , qu’il cil du l
nombre de ceux qui deuant le temps de l’incarnation du ’ a Verbe fils de Dieu manife- En, . *
fiée ont eilé pourueuz du remede de leur ialut 8c deiquelz il a eilé eicrit , Tous ceux-cy iont a M
decedeziouxte la Foy,n’ayans encore receu les repromiilions,mais les regardeur 8: ialuënt ’
de loin , 8: confeiient eilre comme hoiles 8e eilrangers iur terre, n’y ayaus cité ou habita-
tion permanente , mais recherchauts la future , qui leur eiloit preparée. Ce iont tousles Hü’W’
lainas Peres,auiquelz les promeiies du ialut dôné par Ieius Chriil ont cité faiâes , leiquel- l
les par vine ioy ilz ont veu 8c ialüé de loin,long temps-auant ia manifeitation, atrendans par ’
F oy 8e eiperanee des promeiies de Dieu,qui leur auoyent cité reuelées le une 8c viage de
ce parfilât bien,vn 84 ieul Dieu eternel.

FIN
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17.: Peter: M156 moy meime pour aux, t l I 9 r

’ Du 18cl . A lr7.f En luy nous nous mouuons,viuous,8t iommes,
Do l’epifire 4m K. n dans.

Le Les choies inuifiblcr de Dieu cogncues par les viiibles, rot.
3.4 Mcipnies tu les richcilcl de fa patience) in -
3.4 Brumes tu,ôhomme,que tu fuis le Jugement de Dieu? t 6 7

ne. m

7.: Le vouloir gril en moy, . v 166Nid. Combien que la volonté i oit en nommons u’auons la fora

8.: Nous içauons que toutes empereur en bien à ceux
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Abondance 8c fiibtilitë, .
n’y: rien Aboly,ma’:sefi depany,’545

v. ieparation n’en Abolition, 546
Abraham paya difme au grand face;-

. dot, I ’ 584.l lfAbus des iens dcfloutne l’intelligence. 345
exte de l’A bus pour mal faire, 743

’ I Abus de n’eflimer diuinite’ c’s creatures, i7: I

. fource de tout Abus, 244458.emple des Aâions corporeles, ,
gus tout: maniere d’Aéiio ns,Dieu ne feroitDieu,45 8
l’A &ion inuifible continuée bien failante en tout cil

Dieu, .. - .oomparaifon de l’AéÏion diuine à l’humaine, i 461

. toutes Aâions mec-flaires miles en deleétation, M.
l’Aëtion de Dieu n’efl fubieéte à accident, 1nd.

t YACÏion de Dieu CR luy meime, I 463
l’Aétion diuine ne confidere temps ny mouuement,

I ’ ’ I i 474Aâion corporele ne communique à Dieu, - 4.8 I,
en toutes œuurcs faut conifiderer l’AéÏion’ de Dieu,

- . . 484toutes Aâions conduiéies fil le plaifir preueu, se;
l les Aétions celefles dominent les creatures conduides

I ’ar nature feule ment, I x 38
les Aéiions celefies font conduicies parl’air vers la man--

p Ltiere, . i - v . 139ACÏlons exterieures bonnes, prennent leur caufe de- la

contemplation, l 163.comment les [tâtions non mauuaiies repugnëtà Dieu,

. I 7oles Afiions non mauuaiies s’empirent par la multitu-ï

3 "de, ’lAaion propre aux troisparries de l’homme. I 173
ÂÇtion de la puiiTance diuine, . , 99’
rien ne refifie à l’Aélion diuine que l’hôme,’ fini.

livr’ge me Aâion perturbe les ’vrays effeélz, 704.

A (fiions conicintesten Operation, c v 9607
, toutes Aâion’s humaines font del’efprit. 62 9

l’Âciion de tout animaigili en laforme. ibid;
toutes Aâions en vn o lenteur. 64.0
communication d’Aaions fatallesa l’une, 7 34.
Âèïion fui-la matierc efl incorporelel 7 38’
ludion d’amour rend la foy viue, 32 a. -
toutes Aéiious a: vertus (ont ez creatnres en miniflere,

l’A &ion de Dieu adminiflre’e parlacreature en efi

. faible ou mina guaye, - 3 37 u
i laAêtions incorporeles plus fortes que les corpore-

..Jes. . - w 351ItoutesAfiions celelles font bonnes de ioy, ao
Açiions exrç’rieurcs n’ôt en ioy vice ou imu,ainsîèule
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i toute Aëtiô de Dieu n’efi eiâcutée par Ton vouloir,438 1

É Aéfion tendant a priu’ation n’eii agreable a Dieu, 4 3 9 f

i toute Aéiioii non deflourne’e roduiéï bien, 4.4.7 ;
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. l 4S S;î Aâion amateriele n’a puillance fur l’ame. ’ 3 94. .
5 l’Aciion commande, 8c l’effeé! efl commandé, s 3° 1

exemple de l’A &ion du foible fur le-fort, ibid.
toutes Aâions de Dieu [endenta bien, 514

- Adam ne porta iamais tout ion peché, . 1 56 i
par Adam l’homme ignore ce qui luy wifi, s r s

Î defaut par le peche’ d’Adam! V M.-
. l’homme a fuccedé a la coulpe d’Adam, s x4

le vice d’Adam a vfe’ en tous humains, A 51 5
Adam par (on arbitre pouuoir retenir perfeêtiô de crea

turc, L s34.Admoniticn Chreflienne, , 4.91,8: 20
Admonition de Mercure a (on filz, a I 3
Admoni’tion de Mercurexa Aefculape, 13 z
Muettiflèmêt pour l’intelligence du recoud chapitre.

z Aenigmes incitent le cceur a l’intelligence, 5g
grand içauoir d’A eictilape, 627

, Aefculape venere’ des anciens, 688
Aefculape eicrit a Ammon paradoxes, 688

’ Aefculape craint’l’interpretaiion des Grecz, 69:

Aefeulape craint les ficrets alleraux Grec, ibid.
Aefculape commanccinuocam Dieu, 694.
propos d’Aefculnpe interrompu par Tat, 7 38

a dirimes opinions d’Aerhe’r, ’ 64.,
la plus vraye Opinion d’A ether ’ fifi.
l’efprit de vie prins de Aether." 6 5
les A faires mondaines incompatibles auec Dieu, 342

’les Affeâions font paflion, 528
l’Affirmatiue comprend le feul terminé, . 59°
pour-quoy Afrique a plus de nouueautés,’ 7o; -
nouueautc’s en Afrique, V ’. v 704.

. llAgent n’efl toufiours auteur de l’Aélion . 5 58.

comparai (on de l’Agriculture, 64.7.
ce qui plus prelÎe l’homme’d’Aimer la matiere 24.3 ’

l’Air entoume la matiere, i ’ c . l 541 a
l’Air trefiubtil de la matiere, s48
l’Air ou l’efprit porte les frétions diuines mercant-

res, z La. .l’Air portantl’efiarie, . , . 64.
difiinéïion’ des trois regions de l’Air. I 6 s
vapeurs, fumées,& nuées faiâes d’eau 6l d’air, ibid;

- exalations du feu 8l d’Air, 6 5
Vent efi compreflion d’Air’, ibid.
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elfeâzdel’Air & feu, 194.
Dieu cil diéi Ambifexe côme puil’ànt de produire, r 5

Dieu Ambifexe pour puiiiant d’operer, 2 5
l’Ame humaineefi prouueuë de (on beioin 357
n’y aautre Ame feparable que l’humaine, . 1M.
htreilpatfaic’te gloire de l’Arpe, 3s 9
l’Arne mauuaife ne gouile l’immortalité, . -’ 36D

l’Ame reprend la Voye des reptilles 1M;
l’Ame n’efl unie par le corps, 36 r
unirion de ’Ame mauuaife, - 1M;
es . I ions du corps meuglent l’Ame, » fêtai.

l’Arne mauuais Demon, ’ 36:
que roufle l’Arne mauuais Demon, 36 a
l’A me porte ion corps comme vu fait 1M.

rincipal vice de l’Ame laiflër Dieu, 1M. ’
lavertu de l’Ame gifl: encognoiflânce, 363

l’Ame pleine de corps, 369
l’Ameei’t depute’e a vn (en! corps non contenuë 37x -

l’Ame au milieu de toutes parties, - 373 i
l’Ame efi pourueuê de tout ce qu’elle: befoin,

excufe corporele de l’Atne, 1M; t
l’Arne n’efl 13mg mais cit au Gang,
l’Ame cil mauuaile par laneceflmé, , 37 9
l’Arne bonne ne peutplus changer, r 378
l’Amen’efl faicie cognoiilance me, Iln’d.
purite’ de l’Ame de l’enfant, 380
quelle diffolution a l’Ame, . [W
l’Ame cil diéte belle auant (es affichons, I W.
l’Ame depend de l’ame du monde, 1M.
l’Ame Pempire par la differâce qu’elle a attelle du mon

de, , 4 ° 380l’Ame fe departant par le corps prend fes conditions,

L - . 381la croiflance du corps produiél 0ny en l’Ame,
parobly l’A me perd participation du bien, 11ml.

obly vice enl’Ame, .- ’ - Nid.
comment l’Ame une l’elprit de Dieu, t 38a
l’A me decedant en l’amour des choies corporeles, 1M.
l’Ame mauuaife eruertifi l’ordre de ibn rang, flué.
l’efprit de Dieu relatifs: l’Ameafon iugement, 383
la bonneAme precede tomâcaulè du S. Eiprit, IN.
l’efpritinfirument de l’Ame. , 38g
l’Ame faible penfe’e, " 39:
l’Ame meichantç commentefi punie, 151d.
punition de l’Ame humaine, , h . 393
queflion furl’immortalite’del’Ame, - 395
le deuoir de l’Ame tend a l’vnion auec Dieu, 395
Mercure condamne l’opinion de la traniiriigration d’Aà-

me humaine, ’ ’ i . I laid.
permiflion a l’Ame de, voir hors le monde . I 47S
uiiiànce dellmefiriée de l’Ame, 479
’Ame opere (au: temps ny montraient; c i V473

labonne Ame cognoifiDieu paries efeflz, ’ . 4.87

laou efi l’Amelefl lapeniëe, 5
hou efi la vieefi l’Ame, IWS,’
la penfe’e l’ecours’delïAme humaine,
,l’Ame depraue’e par triflefle a: volupté, go r
deprauation de l’A me qui ne fe contient. .1 bid.
l’Ame f e plonge en trif’teiTe 8: volupté, ibid.

repos de l’Ame abufée, a . ü c -
erdition del’Ame, .502.’Ame cil plus afligée il le corps eflâtplus . 503

î Comparaifon de l’Ame charnelle au brut, 564

l’Ame charnelle (buffle comme le brut, nid. 4
- l’Ame cil brutalle fans la preuentidn du S. Elprit 56; ’

a l’Ame ne peut cflre deifie’e dans le corps, 343
l’Ame eflant au corps ne peut voir le bien, 1M. ’
diffluente opinion de l’A me, ’ 3 ’
l’Ame parle en premiere performe, 34.

. opinion de l’ori ine de l’Ame, 34.7’
l’Ame immorte e 8c incorporele, 346
refponce aux obieâions de l’Ame crée, 34.7

aduis de Mercure de l’Ame, 349
l’Ame du grand 84 l’Ame du petit monde, 349c
dilFerance de l’Ame du monde a l’humaine, 349
plus d’honneur amene plus de dangera l’Ame, 3 sa

ts parla diuinite’ de l’Ame, ’ lbid.
. ne cherchons qu’efi l’Ame, mais que Paiét l’Ame, 1M.

extreme dignité 8c 8e excellence de l’Ame sa
plus d’eEecîz que conditions d’Ame cognus, lad.

qu’elle efl l’amour de l’Ame. 3 5 r
’ que e’efi l’Ame feparable, 35 3
toutesAmes d’vne ame, 35 3
qu’elle cit l’Ame de l’vniuers M.
l’Ame prefide a la compofition, . 11ml.
l’Ame de l’vniuers donne trôlions 8e vieatoutes’crea- i

turcs, .toutes Aines departics de l’Ame de l’vniuers comme

d’vn magafin, ’ 1 3g 3
le prom tuaire ou magafin d’Ame, ’ 355
que c’e créer l’A me l’infondant, 3 s4

condition des Ames feparables, 1M.
l’Ame feparable par contemplation au feul hôme,ï6id.

toutes Ames fans arbitre ne nt que vne, 56
le ion d’Ame efi à came de l’arbitre, lad.
l’Ame ieparable fubieête a mutation, ï fhd.
degrez de condition de l’Ame humaine, 1M;

- comme l’Ame palle les degtez des animaux. 3 5
Aines crées muées en l’homme que c’efi, 1
l’Ame conuoiteufe furprinfe. de la defiinée, 521
l’Ame du p reud’homme cil fur la defiine’e 1M. a

l’Ame treiTubtil de l’Air 546
l’Ame entour l’Air, 15:1.
l’Ame tient l’homme immortel, 550
l’Ame endormie efifur rinfe de vice, s 9 3 Z
l’Ame punie par (es melËnes deflàutz, ibid.
l’Ame efi contrainte par le vice, s 96
lecorps a: l’Ame ont acquis vice par Adam, si s
la bonne Ame reçoit le confeil du and Efprit, 16
l’Ame un; coufeil cit tofi lùrprinfe, laid.
la defiine’e peut iur l’Ame que luy permet, Ibid.
fubieôtion de l’Ame mal lège, l - 1M.
la defline’e ne peut fur la bonne Ame, 1M.
labonne Ame peut cuiter malice, . 5 r 7

i i’Ame plus forte que la defiine’e, 52.6
. l’Ame vaincuë de la deflinée, i I sa]
Mime mefpriiant fon iecours efl vaintu’e’,’ 527
l’Ame eSbloye par concupiiccnces; i -. 52.7
par lefpiracle de vie fut dônée l’Ame iaifbrmable, r 1.8
il’Ame n’eR condampne’e ou iufiifie’e par afiion que [à

. volonté, a I il r73l’Ame coniointe à l’homme interieur peut toutes cho.-

. (es, p . . : - 174mine tres-fubtille de l’air, ’ c - ’ ’ an
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quelbien faiéil’Ame, .

le propre 8e principal en l’hôme cil l’Ame, 1.63 I
l’Ame ne rend on foy ny bien ne mal, 286 A
operatiô dl: l’Ame raifon nable en ce propos, 7! si ’

l’Ame table raie, V t I . Ibtd.
dont en produit ingement en l’Ame, 1 i

72 3repos de l’Ame combatuë par le Demon,

la Urine Ame n’a lavie en repos, . Ibld.
l’Ame fubieéie au Demon, fi elle s’y donne, 726 *
les Demons tournent l’Amealeur operation, lfbtd. i

t Les Dempns entrent es deux parties de l’Ame, fbtd. l
la partie railonnable de ’l’Ame n’obeii’r a defline’e, 72.7

diEerance de la voye des Aines, 390
re os de l’Ame religieufe, bed. -

i la bonne Ame ei’t faiéie en Dieu,I 3 90 il
l’Ame mauuaife attend ion corps, r 3 92. I
il n’y a.tranfmigration d’Ames en diuers corps,
Dieu deffend l’Ame humaine allerau brut
comment le feu efi apliqué à Mme, - T 394,
la peine de l’Ame eit l’impitie’ , .. - a ’ ’Ibid.

l’impieté vexe l’Arrie par priuation, I bid.
l’Ame hors du corps cOgnoifi clairement lès deEaut’z,

Ï . , . :396.choie pure corporele ne peut vexer l’Ame ibid.
l’ignorance deçoitl’Ame tournantle Enfible en infeu-

, fible, A ibid!’ cognoiflance du deiïaut efi le grand tourment del’A-

’ ’ me. ’ l 396l’Ame fouettée des fouetz des pecheurs, 3 97
l’Ame mefprifimt le corps fient plus ies affeàions, 398

extreme punition de l’Ame, 1 bid.
la fainâe Penfée n’abandonne la bonne Ame, ibid.
la ioye’ de l’arme ef’t la cognoiflance de perfeâion 399

l’ Ame vie de la vertu de parole, lbld.
l’Ame communicque intellligible ment fa vertu de pa-

Ï role. .5 Ibid.qu’elle tran fini ration faiél l’Ame, à?
l’Arne en ei’tat de l’vniuers, i s ’7’ .

l’Ame en d’un humain, 4°!
l’Ame en ciiat de perfeélion, Ibid.
communications d’Ames, Ïbid.
l’Ame ne communique feulement mais cômande, 4o:

l’Ame pleine du bon Demon eli heurcufe, 4.06
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I’Ame doit ta et a (on vnique tranfmigration, 4.07
le bas efiar de l’Ame efl l’indignité d’ignoranCe, . I 1M

I’Ame mauuaife femblable au brut, . 408
l’Ame delaille’Dlieumon Dieu l’Arm, r . - Ibid.
Dieu laide l’Arne en l’arbitre 8c ne l’abandonne, A 9

Dieu rîpelle I’A me continuelement, j Ibid»
lïAme e randant au corps delaiiTe Dieu, , ibid.
ienl’Ame gifent les vertus delacreanue, 4.35
l’A’me repofe deuers Dieu, l . l l . , a 4-53
l’Ame ei’t cauie de vie, - V a l
vnefeule (ourse d’Ame, 454.
me Ante ne nomme qu’vn corps, l I’ t
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. l.

349 4

73°,

Amour n’oiïenee iamais, t A * ’ I 73 r-
l’Amour du corps pto’duiâ malice, - ’ ’ r

l’Amour du corps caufe de la mort, 4 . 7o
l’Amour des fiiperfluitez minel’homme. 4 ’ :34.

Ï l’Antour de Dieu requiertexeœice, c ’ ’ :50

Ammon vet’lere’ en Actiopie, 4 688
’ le plus Ancien n’efi fanât, i 6:8.
ï l’homme pofipofe’ aux Anges comme monel, 71 o Ï

Anges corporelz Commecreanires, i, "il.
tous Anges pour le feruicedeDieu, -; ’ M;
le Soleil femit d’Anges, . bid.

, Anges executantfiirceuxquilemeomtmndent, i’ 7:: I
- l’Ange regarde le ieul commandement deDieu, 63:. f i

lieu (Mime-aux Anges, e: . i r 313;
quefi ion files Anges AEintriiaterielz, Nid. .
diipute deelarant les Anges non creér,’ 6 3!
(impute declarant les Anges crées, s Nid. I
Anges de-Dieu ventz 8; flamme, -’ 708 î

Anges confirmes, ibid. Îcorps des Angèîgl’orifie’s, - Ïbrd. :
. corps glorifies femblables auxAnges, ibid. 4
quelz Anges [ont creatnres v 69 ;
lean a: Malachie Anges, - ibid. 5
les Anges font corporelz - - Ï
l’Ange ne peutaparoir de lb], Ibtd.

des Anges incubes, Ile mauuais Ange fubieda l’aélion dubon. 709 ;
Anges nom d’office non de condition, bid-
grand nombre d’Anges perdus, l bid.
les corps glorifies égaux aux Anges, 710 I
Ange de nature interieural’homme, ibid.
Animaduerfion contre les peres qui n’ont ibis) que de la

-. generation corporele" r o ,
genresôcelpeces d’Anirnaux tranfmue’s. 734. a

parties du trefgrandanimal, :27
l’Animal ne laine rien apresluy, , 284. 1
diflblution de l’Animal, A 373
tout Animal immortel, 5 50diueriès habitations d’Animaux, » 553 .
quefiion de la diferance des Animaux immortelz,45 3

tousAnimaux ont du crées ambiièIeS. S7
tous Animaux de leur creation efioient ambiiëxes, 68
fans raifon toutAnimal finit fa con ikence,’ 500
l’Animal compoié de parties mon S. I 549
Ambitefe du bien au mal, 6 3.8: 244.
Anrhitefes de Dieu d’homme, 9
Aperceuoircommun atIxrfensêcintelligence, 4.87
auxqui par la paroledes Apoflrescroyent fuyuëtlefus

5m Chili, i . 4.9proprieté de l’ArbitreBt liberal employ des vertus re-

ceuës, v - a , 52.tout Arbitre efl remous a: folicit’é parlefiinÔIEfprit

en; donné atouthomme, - ’ ” f I ’ 63
Dieu employe tout pour attirer a ioy l’Arbitrc du peg

. ’c’heur, - ’A ’ 9T
.Dieu offreâ l’homme dormant ion Arbitrede paradie-

uer ce ni par: ies forces, ’ . 904
le un: E prit ferreurs l’Arbitre de l’hommeimpuifl’ant

i de perfeâiion, V . " t Ï. 91’
exemple d’Arbitre en ceux qui reiettoiët ou receuoyët

. ’ Dieu, ’ i 93page des vertus diuines fabietesa l’Arbitre de l’hom-"
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l

1- me, i 311 urquoy Dieu adonné Arbitrea l’homme, 19
laminera-teinté Dieu de l’homme, 3 3.
l’Arbitre capfe du peché, ’ 37
Arbitre depraué, . . I 671l’Arbitre rend Phomme incompatibleaiby, 370
Dieu defire attirerl’Arbitnedel’homme, A 377
Dieu ne contraintl’hommeaobeyr pour ne luy opter

lÎArbitre, , . i p l 220com mandemens faiéiz a l’Arbitre font pluflofi admo-

’ nitions, 4- 225l’Arbitre rend les vertus en l’homme imparfaiétes 308
tout: creature n’ayât Arbitre: fes Aèîions neceifaires,

. l v 1 39l’Arbitre diuertifi en l’homme les eifetËtz des aâions

. de nature, . i . 1 38 ll’Arbitre cil: canât du iugement’de Dieu fur l’homme, 2

. i - 143difcours du liberal Arbitre, I 64l’Arbitre donne entrée a l’homme a deuenir Dieu, 1 68 f

toutes efcritures A pofires si Prophetes ne fôt que pour
A. attirer l’Arbitre des hommesa bien, 1 71 .8: 198
l’A rbitre-aueugle’,execute fortune, 5 20 l
l’Arbitre pefe plus a l’aine humaine que tout le monde

a il fienne, 35 1l’Arbitre ei’t caufi: de feparer l’ame, 3 p
Dieu tache par tous moyens d’attirer l’Arbitre de l’hô-

me, . . . . 3 13’ 3l’Arbitre cil caufè de la pluralité d’armes humaines, f
343 à

le feul Arbitre pur efl en Dieuiëul parfaiél, 3 5o
l’honneur d’Arbitre porte grand charge, 410 z i
l’Arbitre efieint,ou lufcite les œuures de Dieu-en l’horn

- me. - 497l’Arbitre n’efl foubz la charge de nature, 49 9 l
fans l’Arbitre l’ame n’auroitarendre compte 509
l’Arbitre penierty ne peut eilir’e bien, r 514.
l’Arbitre conuie de toutes partz, 48 3
l’efiendue de l’Arbitre, 284.
diuerfi tés d’hommes dependent de l’Arbître, 304. .

Argument illicite prins pour ciblarcir, ’ 45 9 ï
Argument contraire par priuation de vice 45 9 1
Argument des imperfeciions de l’homme, 45 a. 3
Argument des parties viuantes, - 45 3 à
Argument pour l’imperfeélion de l’homme 514. l
Argumentfonde’ fur.cognoiffance cômune, 54:7 î
Argument blafpheme, .1 , I ’ ’ 725
Argument mOndain, v U ’ i 5o? 1
changement d’afpeélz change ratifioit de l’Aflre 726 g

Aitres conferue’s en integrite’, . ï -- » 4 afi Ï
différence entre les corps des Afires, 4.51 Î,
l’Afirén’ayantvolonté ne poutanoir malice, . , et)

queliion’fi les Afires font occafion de mal, ’ A
pourquoy les Aflres n’ont prochitl’homme, 7";»;”,2f4. ;

dont viennent les bommesAthées 159 ’
confequentd’Atheifmes, " -. "
les Afires mais pour rendrelemôde Êmbhblémieus,

. fi " - ’ l l 30156Atheifme maladie de l’Ame’,
. . -’ ’ï 503

conditiondel’Atheifme, I ’ f "’ 713
Auarice fixiefmevengereife, p 594 f

, j Bien faiâ du mal faiél doit elire’volontaire, .

Audace pardonnée, L 71a- ’
Audace vient d’ofer, , 4 I . ibid. .
Axiome b’Ariflote ethnique fabuerty, .6 31’ ’

T I

ligure du Baptefme , 154le Baptefme incorporel commelarenaiflànce. 588
le Baptefmc eonçoit,& la mort, enere le Chrefiië,685
le haut aux immortels,& le Bas âcdié aux mortels, 369 y
le Baffin pr0pofé par Mercure en fimilitude, ’ 1 54.
l’homme inge Beau de bon ce qui ne l’efl,par.iugemenr

ruerty. a4:Beauté n’efi comprinfi: des feus comme n’efiant au

monde. a a.Beauté 8: bonté comprime d’intelligence côme dieu;
’ ces diuines, a 3 8

Dieu cil Beauté 8c bonté, 339
Beauté du bien n’efl veuë-du corps, 34.4,
Belles chofes permifes a Mercure, ’ 61 s
difl’erance de Benediétion, a 1 7
le Befoin des chofes falotes. 5 5 s
exemple ou la Befie cil: plus litige que l’homme, a 34.
la Belle ei’t conduite par la nature des feus. 28 3
Bien 8e mal gifenta la feu le volonté, 4,1
l’amplitude du Bien fi grade qu’elle ne peut dire com- I

prinfe qu’en Dieu, . r 1 z ’

caufes pourquoy ez creatures n’y a Bien, . 1 a:
le Bien n’efl fembl able que a foy meimes 1 81 i
faire Bien à toutes creatnres tient lieu de corps de

rDieu, 1

tout Bien és creatnres efl œuure de Dieu, 1;: I
Bien fouuerain 8c Dieu eii mefme chofe au.
le Bien cil difierance entre Dieu 81 fes creatnres, 2:7
ce qui empefche Bien eflre en l’homme, 23°
pourquoy le Bien ne eut élire au monde a 3 1
e plus grand Bien de ’homme cil fentir fon ml a3:

lenô de Bien cil entre les hômes,mais nô l’eifaiét, 2 3 3

Dieu cil Bienôt Bien cil Dieu. , l z 37
chafèun efiime Bien ce que l’affeâion embraffe, 24.:

Dieu pere a: Bien (but mefme chofe, 23
Bien c’onfifie en puiflànce de creer 8e dônerl’ef’rre, ’3 34.

l’eicellë ce du Bien giil a tirer tout bië faicï de luy,1bid

Bië accôpaigné de vertuz 8c de la rapièce de Dieu,433

tout Bien cil engendré de Dieu. ’ 445
ç la voye du Bien’ibnt les aèïions intelligibles, 483

qui efi nommé Bien, I ’ 5’517
ien veritable cf’r femence de la regeneration, ’ 566

le Biencommunicqué à la matiere vient d’en haut,64.8

Bien meflé’a matiere deuient mal, 654
’ 26

faire Bié dôtinuel aux creatnres CR eifëce de Dieu, 3 3; .
difilerancede’s Bien faiétsde Dieu , fans moyen-.oupar

moyen de la matiere ou creatnre, ’ i i ’ 3 37
file Bien-filât de Dieu à l’vne c mature fiempirepafl’ant

aparl’autre, p. f ,- ; br’d.
Blafphemes enfuiuies de fauces oppinions, 5 1 l
Biafpheme parignorançcde la diétion, .5439:
Bon canoient a leu feul 8: en tout, 1’23’-
’15 mot Bon adiacent a toutes clientes diuitæsrcornp’rëd

P Dieu, 1 a:
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’* ’ pourquoy Iefus-Chrifi reprint ceux qui le nommoient

Bon, . . 11584 637l chafcurrporte en ioy ce qui l’êpefched’efire Bon, 1 25

Bon conuient par nature à Dieu 8c aux creatnres par

honneur, 1 a6 ’l le Bon ayme Dieuou le prince pour la vertu, ô: le man; l’

nais ayme en foy fes profis 1 27 ’
le Bon n’efi iamais adroit aux chofes mauuaiies, 264
Bons effila-z. deflournés en mal pour l’homme, 51 3

les Bons fortifient en leurs corps, 51 7
le Bon foufFre en corps comme le mauuais , 161d.
Bonne doârine n’eil receuë que des difpokz, 61 1
Bonnes riflions tournées en mal par l’homme, 645
l’arne ne peut receuoir nom de Bonté tant quelle el’t en

corps mortel, 1 a 3Bonté honnore la creatnre,8c Dieu honnore le nom de

Bon, ’ 1 26la Bonté en l’homme eil moins de malice, a 3 1
l’apparence des Bontés de Dieu engendrent fes beau-

., œz’ 33 7Bonté adiacente à Dieu, 491
’ Bonté delDieu fadant bimaux merites, i 5 a7

experiance de Bonté 8e mifericorde de Dieu, 6 3 a.
Bonté de Dieu manifefle’e par beauté, 615
Bonté de l’efprir de Dieu en l’homme, 715
que c’efi le cours du monde Brifer les generations, 306
le Brut obeiifât à nature ne foudre tir en fa matiere que

l’homme corrompant nature, 20
lesanimâux Brus font engendrés par les mouuemens

celefles fur la matiere, . a4.
le Brut n’ayant arbitre ef’t conduitpar nature, 61

ourquoy le Brut cil fubieét à l’homme, 03
l’art de l’hôme cil ratiocinatiôt celle du Brut viaige405

ez Bruts l’ame’eii: vuide de penfée 500
les Bruts ont nature pour ame bid.
pourquoylesBruts ne reçoiuent bien faiâ, 510
Dieu opere au Brut par fa nature, 5 2.8
le Brut n’a que voix, A . 5 36

q l’efpeèe du Brut n’efl feme’e par tout, A 554.

C.

Calomnye contre le vouloir de Dieu, i . ,4 » ’ f5 a4
.Caluin en fèsinfiitutious blafpheme de rendre Dieu

. v autheur du mal, ” . 64.3d’autât que vn fubieéi 6?: pres de la Gaule il enAfent plus

a l’effeélz, ’ ’ l . r ’ 107
Cme P°"fquoyDieu à creé l’homme, *’ 3 x

infilialc Caufe des creations, c -’ p n
. Çelebranon de Dieu, vne n’ef’tre point mauuais, 560

Celebrer à recognoiflre Dieu en boutes chofes,
comment font inuentez les Cercles au Ciel, - .1 37

rqnoy lesCercles fiant diél z conteni r no’mbteg 4;.

- Chair-ne profiterien, . V180
que] ePt le Changement du monde, . f 464.
Changementne’departle monde, " 4 ’ *

i.Ch’angementproduiétmenfonge, 7 I , 679
Chant de Mercure, I c ’ , ’ l 61.7
Chant des puifiimces de Dieuenl’homme, , ’

cramai-rait, s "v ’ A * ’ A, ,. ,7
iorigineduChaoz, V” ’ ’.,;.;:. .4 14

à

CICharîte’vfc doit faire du plus neeeiliire, 36

Charité am: de laFoy, A v ’
. Charité entretient la bonne ameen (es fiions, 399

Charité en Dieu à inuenté le S. Sacrement, 570
deux Chefs ne font fans diueriité, . 453;
le Cherubin 8c laiue ihmboyant c’en 47
l’exemple de ieuGZentreles Cirrubinê, t 58:
que c’efl les Chofes qui font n’efireabandonnées, 32.0 t

Chofes profondes foient plufiofl bien pefe’a que iu-

ge’es, . i V 38 3la Chofe crée ne peut eflre en diuers lieux, 4.x x l
chofes confufes efclaircies par hyppothefes, ’ 6o7
eiloigner Chofes corporelle spour le falut, 6: o ’

: la Chofe faiëte n’cfi la plus encienne de tout, 6:. l

Chofes faiéles des corrompues, 669;
Chofes incorporelles procedants des corps, 739

t l’exelletice 8: autftorité dubon Chreflien, ù 1 6o
. lé Chrefiien cil operateur de fon falut, x 73

Chriii operateur de toutes chofes, 6 3 9
file Ciel ei’t vifible, a r v i 136
f1 le Ciel ef’t globe A I 1 3
que cefi proIrement Ciel, .laviolance es Cieuxnepeut efbranlerlaterte. :03
aifauoir fil ya Ciel materiel ezplanetes, 44.4.-

f’ll y à Ciel materiel, s s sloite grande à Dieu n’y auoir Ciel. 7 3 3
à: Ciel regii’t les dieux, 7 36
l’integrité de la forme circulaire ne requiert En ou ma-

tiere, 3t . .. r :77S. Clemens m’efcogneu lbn pere, 661
.Czlus de SaturneAncefires de Mercure, 34.0
.cognoii’tre Dieu par Cognoiffance de iby, 78
l’exempleÏde la Cognoiflance fenfible de Dieu, I1 9 j
Cognoiflance principal chemin à Dieu, a. 3.5
que c’en Cognoiflme reioluë, v a 39
Cognoiilince doit venir par tradition de 1min en main

lordonnéinent, , 241Cognoiifancc diuine efloigne’e de celledu cômun, a 99

Cognoiiiancel’acquiert par pitié, btd.
la Cogmidmce fiiitlaFoy, 323
la Cognoiflance vraye doit venir par tradition de main

en main, , 3 a 5la Cognoiiiance de l homme n’ell limitée, 1 16
Cognoifânce de Dieu eft propre à Dieu &à lhom-

me. A 337laCognoiffance cil pour l’ordinaire occu arion, 364.
diEerence de liniment à Cognoiffance. P

Îlcognoiflance furmome, a bid;
ordre d’entrer en CogtmiEmce, i 36 5
,Çognoiifance contraire à l’ignorance, .5 97
Cognoiflance de foy produiél celles des formes, 60 3

L(-Zognoiifanee &volonte’compofent vrayeFoy, j 484.
,parCognoifl’ance Tat efleueiâpenfe’e, c ” 6 v I

pCo’gnoiifancedeschofispat-leursvertus,’ A
[cognoiflance de foy fortnecellaire, ’ U 61 i
.Çggnoiflànce vient de la miferieordeinuocqtmtt,;6 15
,l’entierqçognoiilâriceneièpeut declairerf V " 676
(Çggnoiifant les chofes materielles &mamraifes ,lon

. retourneàDieu, ’ i t 183l
’ 619 .pcrfonnesCOgnoiflans pourquoyfonttrifies. ’ 398

. 5 rquoyl’hôme Cognoilfant ne le peut declairer.676
homme Cognoifl Dieu par fes effaiétz mieux que

la!»



                                                                     

l’homme’par fes habis 81 mefures, 2 05
Cognoiifance de ’Dieu reuelée plus ample à Mercure

que à aultre de En temps, r
Cognoiflre que,auaut que], ’
Dieu commande Co noii’tre toutes chofès qui font,7o . l’exemplaire de Dieu, 3 34 ü
Dieu commande Cognoifire toutes chofes, i 71 . Compofition n’efi fans autheur, I 450
dont vient la difficulté de iby CognoiPtre, 1 03 , Compofition ne peut ei’tre a... nombre, 542
Mercure Commande prieres pour remede à CognoiPtre Compofition commance 81 fine par vuite’, 542. I

Dieu, 1. 97 Î noilre Compofition n’a receu ver’te’, 651 ’
trois d requis à Cognoiflre Dieu; ’ 3 22 . ’Compofitiou empefche à cognoifïre la verité, 65 8 î
moyen eul de Cognoifire Dieu a; de remette les ver- Compofition ne confiitue Dieu, i o .’ 695

tus diuines en liberté, 324 . Compofition de l’homme, 1 1
en celle vie Cognoii’tre Dieu , ei’t enfuiure (à volon- i le Concaue dés cieux plein d’air, 1 37 2

a, , . I . 3 36 l fi Concauité rampai-ante diuertir les rayons, 5 5 5
faute de fe Cognoiflrenuità cognoiflre Dieu. 345 P V Conclufion de la com araiion, . 45 8 ï
entrer par foy à Cognoiih-e Dieu, i 4 377 - Concupifcence mene ’homme a la vie du brut, 1 8 z
Cognoii’tre Dieu par chofes incorporelles 479 ’ il efi p us mal aife’ à l’homme il) retirer des Concupif- 1

Cognoiflre a; vouloir font voye à Dieu, , 484 l cences qu’apres à acquerir fallu, 177 L
felieiténde Cognoifire admirant Dieu, 63 1 " E l’eleëlion des Concupifcences n’efi fi neceilaire a la pe
ne, Cognoifire Dieu cil ne luy atribuer tout pou- , dition que l’eleéiion de Dieu au ont, 200 "

noir, t ’ ’ ’ 645 à l’exemple de perdition "fans concupifcence en l’hom- »
C0 noiflre quant il y a contradiélions, 688 l me monel, ’ ’ ’ ’ 200
le êombat du Chreiiien, v 54 Concupifcences aueuglent l’homme a ne cognoiflre I
Combat en tenebres ex lé, 8 1 4 Dieu par fes œuures, ’ a, 1 3.
autre acception de Combat en tenebres, 82 5 v Concupifcences inlâtiables, ’ 24.3 : .
Combat reciproque de l homme 25 5 i l’hôme layfi de concupifcence ne fient fa charge, 246 l l
Combat de foy contre foy, 564 la Concupifcence ten’te la volonté a; le Demou tente î;

I; perfeâion de Compatibilité de contraires,
I

l

l
î

l

le Combat de l’homme ei’t le continuel repouifement f
des concupifcences, I .

Comme ,trefeiloi gué de Dieu, 1 26
Commencemët du 2.cl1ap.nouuellement recouuré, 9.7

.169:

Commencement ne peut venir que de foy mefme, 1 84 *
le Commencement recommence pour l’inflabilité de

37° g

Copernic n’aifeure mais fupofe, 701 ’
Compofition attire l’homme a mifere, ’ 60
toute Compofition ou creatiouprend (bu o rigine en ’

l’eiïeët, 297 î’ les Concnpifcences felon la compofition, 296 i
les Concupifcences nourrilIEnt l’ignoranCe laquelle e- E

’ fioupe la veuë du bien, - 335 i
l les Concupifcences fufeitent guerres a: difcentiôs.’380

defir de Concupifcence n’aproche Dieu 505 ï
ConCupiièence profil comme feu, 505 1
Concupifcencelfource dehtous vices, ’ 600 ’
comment Concupifcence produit iniufiice, 601 à,

lamatiue, 375 4Commencement de toutes,cholès, 374
tout Commencement inruediat efi de nature de a. fui-

te, ’ ’ îbi d. itous Commencemenns font d’vn 81 feu], . bid.
Communication incorporelle fe faiét 1ans priuatio, a 8 l

Communication vniuerfelle de bien cil Dieu, 560
Communication contrairea l’auarice 601 ’
obieéiion de Cômunier l’vn a l’autre, 58 1
la Cômunion remetl’vnion perdue, , 5? ï
obieâtion dela Communion particulière, 5 1 i
Cômunion en multitude pourquoy cil meilleurejbid.
les vertus diuines font communiquées à l’homme fans

eflre (épatées de Dieu, ’ 240
Comparaifon des vertusde l’homme a celle dubrut,.5 6* l

Comparaifon des abuz aux ondes de la mer, . 2 54.
Comparaifon de toute uranite àDieu, ” 3’06
Comparaifon du mariage aux au tres eflatz, ’ 3 3 9
Comparaifon furlarogneure de l’arbre, A 374;-
Comparaifbn du meflayer «l’iniquité, 1 0 .
Comparaiibn de l’homme aux dieux f ’d.
Comparaifon des corps en grandeur 41 4.
Comparailbn de la’femme 81 Enfilalité, 1
Comparaiibn de l’arguemie à l’œuure du S. Efprit, 1-36.

Comparatfon de la fcience des philolbphesaux fubtilli-

rez des mondains, ’ l i1 5 8
Comparaiion de loyfiueté des pompes, 1 7 1
ComparaiibnSyriaque de femblable au nom fembla-

ble, ’ ’ . 181

Concupifcences au priué de cômun 81 republiques,722 i

les Concupifcences tentent l’homme, 734.
la fuittd tient de la Condition de fan c.ômaucemêt, 375 Ë
conclufionÉd’vn feul faâeur 61 Conduéieur, 45 a I

toute Conduite efi neceflltire ou arbitraire, 4.19 l
exemple que Dieu u’efioitautheur de la Confufion du i, .

Chaos combien qu’il en fiitfei rieur, 204 l
differencede la Confufion denoâre temps a celle de

Chaos, i v o 275 gla voye de Dieu requiert CôfciEpe a: cogpoiifauce,241 s
quei’tion ne Confiderant que le corporel , 506
ce qu’il faut premierement Confiderer, 4.8 3 -
conflituer de s Contratietes felou lesphilolôphes, 366
Dieu ne Contraint l’hommeunais defire qu’il veuille

’ fonfitlut, ’ - :1563par regeneration l’homme ell finit-Cl Contêplateur, 603 Ë

Contemplation, l v . . , 41l’homme lainant la Contemplation e11 nimbé en fiers l
- cëdsbisnôtmal». 37.
fruit de contemplation, . » , , 4.1
dignité de la Contemplation, ’ ibid. .
Contemplations inutilles, A ’ ’42
Contemplationdu corps humain, 210’
parties de la Contemplation, V 14.9
Contemplation acquiert fauewatneDieu, 338
Contratieté des fensala Contemplation. W.



                                                                     

mye contemplation menin lé corps,
Contemplatir’m retire l’ame du corps, . p .

æContemplation produisît extafe 8c exces de penfe’e,343

., 6
34: .
bu

neceflaire vlaige de Contemplation, 03
par Contemplation l’homme le colgnoifre, ’ 1 1nd. v

Contemplation peut recepuoir de a verite’, 6 56
l’homme cil fai pour Contempler Dieu, 4.!
comment l’on doit Contempler Dieu, I ’ 476

p qui Contemple Dieu ne peut penferà autre choie, 34a
Contenir en ion pouuoir ne fuflît t0ufiours, 6oo

danger de Contenter le corps, 8 z
dilputes 8c contentions contraires a la c0gnoiliànce de

Dieu, i i, 3 25- Continence Contralre à concupifcence, 6oo
à faute de Continence infinis maux, I 1nd,

’ Continence fondement de iuflice, 165d.
Continence chaire conuoytife fans aucune-aâion, 600
Contraire nature du corps incorporel, ’ 99
Contrariete’ des liens à la Contem’ lation i 3 38
Conuenance de l’ordre de l’E li e 8: les menbres aux

aâions intelligibles 81 fen ibles, n 4.x
Conuenance de S. Pierre ô: Mercure, i , 77
Connèytifëofl’ufque en l’homme la cognoillance des

biens faiâz de Dieu, . 418
Conuoytife quatriefme vengerefle, 5 94.
lieuîdes ciels efiCorporel, 7 3 3. -
argumët pour retirer hors des chofes Corporelles, 5 90
le Corporel ne reçoit le bien faiét intelligible, 57 I
argumens Corporels nuyl’ent a l’intelligence. i
argumens Corporels prbduifent blaiphemes,

. Corporel efiime les biens intelligibles corporels, 569
tous efieéiz Corporeles font fub’ieéts a la defiine’e, 507

toutes chofesCorporelles fouffrent def’tine’e,

le Corporel ne peut prendre l’incorporel ’ r 8 x

fiance descholês Corporelles,
tout Corporel cede à l’incorporel,

le Corpszel’t prins dola matiere se la forme des elTences

diuines, ’ i. ’ . 102vn Corps’ne prend le lieu de l’autre, 105 ï

- argument des Corps porreux, 106
Corps porreux n’a dimentions, "au,
le Corps ne peut mouuoir l’autre corps, 5 1 r o
comment les adions-deDieu (ont dictes (on corps, f45
exem le de la diueriité du corps humain,

S72 5
573 t

Î le Corporel ne voitDieu prefcnt en l’homme, 161d. t

1M. l

le Corporel diflicillement conçoitl’incorporel, 4.70 -

ne
’ 47S Î

le Corps corrompu de peche offufque rame, 48A

:0
S. Po attendoitgla redemption de (on Corps, a;
entons Corps y a pluralité d’elemens, 3 r o 1
tous Corps materielsfont compofez, 3 r x r
le Corps empelche l’ame de perfeétion, 54.1 3

t ’rÎcruir aux Corps difom’ies, 36:;
le Corps inflrument de la penlè’e, 36; ’
. le Corps croiilant amene la malice, 381
Corps de terreîaproprie’ à l’homme, 384 ,
le Corps priue l’ame de cognoil’tre fou fureur bien ou

s . . 3 93. le Corps empefche l’aigreur de la punition intelligi-

ble, A ’ i ’
tout Corps vinant compolë de matiere & d’ame, 4 s 3

. le Corps fansvieretournea matiere, i " o

.l..

398 ï
le Corps de l’homme fiibieâ aux aaions du môdÇADq. ’

la Creature efiimbccille ne pouuantefire vnite’,

. que-c’en veritablement Corps. 47!
vertu du Corps immortel, h . 494
- le Corps ne peut fuir la tranfinutation, 5 l 7
Corps prins pour fubiet, 5:4.
le Corps ne peut pecher, 5:5 - 4
les Corps operent parcux inclines, 53 1
le Corps rend en ioy toutes chofes poilibles, - 5 33

i tout Corps cil: faiél: deldiuerfité, - 54.1,
I quels Corps gardent melîne el’tre, 54.1
les Corps immuables font mutations, 54:
les Corps celefies gardent incorruption. [la],

A tous Corps mortels iont compofez,
tout Corps immobile efi fins vie, . 34.7
le Corps nuifi à cognoil’tre chofes diuin 570
le Corps n’a vraye’eflènce, i ’ 57 3
l’imperfeéiion du Corps ne poffedera au fila 577

le Corps mortel ne reçoit film, A . . 578
, lanfomption du Corps baillée en negatiue, A. 579

le Corps mortel n’endure perfeétion. 5
le Corps attend perfeétion apres a mon. ’ 58
le Corps humain diéi menlbnge, 1M. -
ourquoyle Corps efi menfonge, [hl
e Corps materiel cil efloigne’ «l’intelligence, 6 r a.

le Corps n’efi queinflrnrnent de l’elprit, 622
noz Corps compofez des quatre elemens, i . 6 5o
le Corps n”efi-veritable el’tant niellé 1M.
le Corps ne contient verité, 651
Corps (chais ont quelque menionge, ’ 664
du Corps de l’homme 8: dubrut mefme mort. 679
le Corps ne lignifie l’incorporel, 677
Corps mortel incapable du fait», ’ 68a.

i Corps celefies plus prOpres a receuoir clientes, 699
le Corpsefi prefimt àIDien auant efire finet, .740
Corruption n’empefchelamatiere de perpetuelle ha-

bitude, A ’ *. . 43, Corruption enfuit generatiôn, 66;,
Corruption neceflaire, 669Corruption el’t pour ne cefl’er generation, 1M.

Corruption produicî menteries. 670
couleur mefme, à atouchemë t conditiô de 032584
Dieu preuoyant le peche’ ne Crea l’hôme a celle ’
Creance à: charité com lent latvraye Foy, 9 .

Creation des corps cele es par le S. Biprit, :6
C reati’on de l’homme, , ’ a5
:pilogue de Creàtion, . 1 3 3iEerance d’infpiratiqn de vie aux Creatures, - 66
toutes Creatures materielles [ont prepare’es attendais

la fin du cireuyt, I 3 p. . 67-les Creatures font raidies d’clTences diuines, 1 28
toute Creature tient de l’imperfeélion à caufe dela ma-

. tiere, . . 188la Creatu’re el’t reprinfe ou arguée par imbecilite’, x 89

190
’les Creatures celefies ne [ont autheur de l’ordre orpin:

l fiance, , aules Creatures pnmieres filètes auant que le temps cô-

mençat, , ’ ’ . :69les Crcatures’ne meurent mais fouffrentchigemêt,a71.

toutes Creatures tiennent de la matiere, - 3 10
la Creature tenant l’efire de Dieu ne le’pollëde que par

vfige, « . - 3 r 8operation des Creatures pendant leur durée, 3 x y

1.33 i



                                                                     

les Createures ont reçeu les vertuz en dilpenfatîon a:

non en propriete’ - , 3 32.
toutes Creatureso rent par les efficaces de Dieu 4.05
toutes Creatures p eines d’ames ’ 44.9
toute Crearure retient de l’elfe nce de Dieu 4o:
toutes Creatures font d’vne matiere 54.3
Creature ne huître abolition 54.5
,la Creamre n’efl dicie laâeur t i 62 9
route Creature opere par fa forme ’62 9
difference des Creatures threfor diuin 6 30
le feul Createur a titre de Dieu 6 3 3
«Creature pourquoy n’eli’dié’te Dieu 5 37

toute Creature cit materielle 707
diferance d’infpiration de vie aux Creaturee ’ 66 .
Creer 81 faire font en tenduz indifferëment 1 z r
vraye declaration du mot Créer . 7M.
Creer efl prins fouuent improprement 344.
Créer pour infondre,exhi.ber,ou communiquer 345
Crime ne tombe que furia volonté 5:7 -
que c’eft qu’il faut croire fans autre efpreutie 3 n
entendre Dieu cil croire à ne croire eli l’ignorer 4.

Demons executenr la charge des aflres
Demons bons 8l mauuais e leur nature .
mefme Demon eflimé bon à mauuais Ibrd.
l’eflîmce du Demon cil eflîcace 72 I
efficace forme du Demon Ibtd.’
Demons meflez de bien 8c mal . 722
puiflance des affaires terriens aux Demons "id.
Demons fufcitent tumultes,& difcordes Ilml. -
le corps du Demon penetre le corps humain 72 3
’Demons cachez dansiles partes de l’homme ’ il.

nepos de l’ame côbatu par le Demon I d.
l’eflîcace de l’afire cil: l’eflicace de fon Demon .724.

Demons honnore: de feruir l’homme
la preience de Dieu honnore le Demon en l’hôrne Nid
le Demon fe change comme l’aéiion de l’aflre 726
laminons entrent codeur; parties de l’aine

fifi ’

lu. I

z

l’ame’liibieëie aux Demons fi elle fe dône - La).
les Demons tournent l’ame à leur operation êbid.

corps humain inflrument du Demon . v 73 1
les Demons difpofent des chofes terriennes 1M. -

i traffic des Demons aux hommes ’ 7 34, I
les Demons gouuernenr les hommes I 7 36

a «fiions des D emons nature d’ames - 1nd.
le fentimentde Damnation eli d’ellre laine de Dieu, le

quel ne lailfe que ceux qui l’ont biffé 8 x .
obieciion des olfences de Dauid t . 714

l vertu de Dauid configlce de Dieu 715
Dauid peeha par audace,& deliinëe Nid. ,

t le Debonnaire fait profit de toutes chofes 303
le Debonnaire eôuertili tontes tentations à la gloire de

Tieu 303le Debonnaire a plufieurs refifiances en ce monde 302
minimum d’Aefculape imparfaiéie 74;
Deluge tira le S. Efprit de prifon 695
ce qui Demeure eli iufle, 8c vray 663

I ce qui n’el’t iufie,& ne Demeure ’n’li vray 663

, le Tenaire a banny le Tuodenaire 601
diicord du nombre Tuodenaire au Tenaire 608,
le Tenaire cil viéiorieux contre tout nombre ibid. ’

Croiflance des parties mobiles 8c immobiles 32 9 ,
Croiffance 81 diminution font mouuements 54.8
dont vient Cuyder que tout meurt i , 679 le .Denaire geniteur de l’ame fini.

I le Tenaire retourne efire vnite 909
t’D ’urquoy ou il y a vn (o)ue font tous Tenaires 61’ 0

es Tominations troublent 549aâions du Demon vengueur de initie: diuine 81 . Derifion par l’orateur des Plriloibphes 4; a
exemple de Demons v 19 ç Derifion de Tien batiflant le monde 42 3
Demons actées ibid. Tefcription de ’Dieu 88Demons ignées 2 94. la Defcription negatiue trouble l’homme
office du Demon vengeur 397 tous defirs de Voirœuure de Tieu font louables 206
dire du bon Demon 497 Defir excellent non neceflaire produit les abuz 409
punition’du Demon vengeur 508 .
propos du bon Demon ’ p 524.
e Demon raporte veritéà mauuaife intention ’ 66

propos des Demons. corporels c7
propos des Demons incorporels fait
refolution des Demons 708fubtiiite’ du corps du Demon Nid.
Demon affamant ou prefent 709
Demon fur-intendant c’s chofes humaines 710

execution des Demons finit
eiiat des Demons . 7 r tle Demon n’efl’ en diuers lieux âla fois 71 9

’ Demonsfoubz la carre des alites
Demons en nombre des alites 161d.

Defordre continué contient pour le temps quelque ma-

niere d’ordre * V . . 20en quel cas Tifcordes font loifibles 72:
curiofité fur la Deflinée fatalle I 7 ’
relponce à l’obieëtion de la Delline’e x 8
Delline’e fatslle domine l’homme charnel 7l»)!
Delline’e fatalle ne contraint,ains incite feulement l’hô

me intelligible 151d.prudence de l’homme contre la Teliinée 155J.

argument contre la Defline’e 506
laTefiinée inciteà biens: mal 507
quelle punition la Dellinée ordonne Ibid.
raifonnable, &fans railbn fubie&s à Deflinëe 5 t t
generatiô,& mutatiô entrée,& 5nde la Teflinée un.
comment opere la Defiinee aux preud’hommes 5 t 5
la Deliinée fubiugue le feu! corps du preud’hôme fini.
l’vfage de la Defline’e par les defrailbnnables . 5 t 6
la Tel’t’inée ne peut litt la bonne arne fini.

5 la Deliine’e peut fiirl’ame qui luy permet Ibrd’.

obieëiion d’efiat furla Deflinée. 5 r 7
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folution du crime commis par la Deflinee 151d.
Tefiinée ne peut fur les parties de la penfe’e fini.
Tefline’e ne fait le mal. mais le fufcite 5 26
Deliinée contraint le corps non la volonté -
la penfe’e donne la Defiinée 1554!.
Dieu conflitue l’ame fur la Tel’tinée ’ I au.

l’ame plus forte que la Deliinée fini.
la Teliine’e fufcite, mais n’engendre le peché 5 a7

le bon 8c mauuais ont mefme Teliine’e 5:8
Ddd.
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humaine, i , - - 9Dieu plus ancien que fes riflions, ’ 1 ° .
j cognoiftre Dieu par foy mefme: - I
Â Dieu voir,& oytenl’homme,, ’ i i fb’d’
- Dieu pere,8c filz,font vnis par vie, 15’4-
Dieu eft pere,vie,& lnmiere, ’ 35 I
Dieu Comparé au cercle. 34

. -..... . -Hfi.........,

7

- la Dellinée tend à bien quelquefois, "
- Defiine’e a lien fur ceux qui luy fontefclauesi’
h la partie raifonnable de l’ame n’obept Dcfimcci

752.3ânerie recepr’ion de la Defiinéei

Deliine’e contraint le corps non l’amer

1131

Dcliinée ell: difpenfation faiéie par 65 Démons: 73 1

Delfourbier du bien faiéi: de Dieu.4. . .- .5 64:
Deux chefs. ne font fans diuerfité, ,4 4S. .1.

. Deux tendans à mefme En ne font qu’vn. 15:41:

. Deux font tout,fans-moyen,ny tiers, I 639
comparaifon des Diametres, 4.1 3 I

. Diàmetre des cinq plan’etes, 4T5 I
.i Diéiion propre foulage beaucoup, S 32 v
x Diegne’ peut elire figuré quelque Chorc que l’hqm”

7 me pnilfe comprendre, v . . ,Dièu s’accommode à la Comprehenfion de l imbecfl’te

s Dieu nedemande à l’homme perfeéiioni ,
Mon Dieu , mon Dieu , pourquoy m’as tu laillé expofe’ô,

i ’ . i l . . 3Dieu quadruple , conduéieur, loy,l’executeur, &1 age;

ention ’ ï .Dieu côir’iande aux animaux croiftre 8c multiplier, 11ml.

Dieu commde croillànce à la creature entiere, ibid.
Dieu donne fes vertus à les creatnresnon en fruiâ, mais

en femence, I ’ . .’ Nid:
Tien commande fe recognoilire immortel, 69

’ Tien affilie à ceux,qui s’accommodent à la volonté, 79

Dieu commande à Mercure annoncer la parole, - 90
Tieu offre à l’homme,donnant fort arbitre, de patache.-

uer ce,qui palle les forges, 1 .1614.
pourquoy Dieu n’eli elfential, , I 00
pourquoy Dieu eft diCÏ n’eftre entendu de foy-mefme,

ains de nous, 1 ozDieu n’eli engendrè, de tant qu’il eft anîit toutes chofes,

fbid.Dieu eft timing, qui eft eftant de foy, 151d.
Dieu eft en l’intelligible par chofes exterieures,
Tien cogneu de l’homme par la railbn, ’ r t 5

I-Dieu contient-toutes chofes du môde (ans en eftre rem-

. Tien honore toutes les creatnres d’elfence, p ,
i Tien n’eft comprins d’aucunes vertus, ains les comprcd
i toutes,r 22.. nom de Tien ne fuflîft a fon fnbiet, Un. p

’ gloire de tontes choies eft Dieu,

ply, 1 16. Dieu diflîni par negatiuc, 1 r7
. [été

Dieu eft nominé de ce nom pour le recognoiftre,& non

pour le circonfcrire, inles deux noms deDieu correfp0ndans à fes eEeétz,

ien eft recognu par les actions qu’il commet a toutes

les creatnres, . ,138.Dieu eft prefent a toutes fes mitions, sa;
Dieu eftant prefent en vn lienn’eft côtenu d’iceluyjbxd.

1 Dieu defcrit par negariue, - 146
’ le feul moyenpu Tien eft offenfe en lès elfences & ver:-

tus, --,:r i W r72n Dieu n’eft eaufe d’aucun vice, r 76
argument que Dieu eft commencement de toutes cho-

fes, ’ - .1 84. exêple applique fur MeGCre de difcretiô en Tien, I 86

y Dieu eft imaginable lès elfeâzmatàidz, * a
Ç Dieu faicl pour l’hémine-yvconfiderant fou image, 197 -
g Dieu depend defoy mefme,

i il’apàran ce des boutez de Dieu engëdre-fes beautez, a. 3

A Dieu n’ell elfence mais a ellences comme beauté fifi .

Ibid. i

I3?

moyen d’aperceuoieDien incorporel parles feus, I l
Dieu apparoift en toutes creatnres,

[93Dieu inuilible en les elfences 8c manifefte en lès elfeéts, . . .

p 1 v, I p I9 -Dieu eft intelligible par milon non imaginable par dl:

feretio’n, I i A I 97 1613i.

I . a 198 ,les moyens d’entrer en la cognoilfancede Tien, r 99k
argumenta conclure Tien auoieur de tous elfeëlz, 201;
ceux qui aymêtTieu profitât ala veu’c de les Cfftlflsûôy

. , . . J ..ceux qui napment Dieu reçoment dominaigealavcue

de les e, eciz, ’ 205k- argument pour cognoillre Dieu parles œuures mate!

rieles, p . v 2 r aDieu eli plus grand par lès aéiiôs,qn’il n’el’t par fou nom

de Dieu, v . g I a. r 3,Dieu eli inuilible a l’homme charnel 8: vilibblea l’hô-

me fpirituel, - a I6 ..comme D ien cil corporel 8: incorporel, L a 1 6
. ourquoy Diep a tous nains 8c li n’en-a aucun, .r r.

ieu ne peut elirc benili ne pourrit receuoir bien d’ail-

leurs, , t I v 218Dieu èll eliimé plus grid par ce qu’il peut encores faire,

que par ce qu’il a ont, 319
De quelle maniere Tien cil toutes choleS, 120
trois dinerfes aéiions attribuées a Dieu loubz l’es trois

noms, 0 . noDieu trelfubtil de la penlc’e, 22 t .
Dieu eli elfence de mouuement ac generation, 22 3
Tien commencement de foy incline cl! en toutes crea-

- turcs, - a: 3Dieu loué par priuation d’imperfeéiion, 22.4,
. Dieu communicqu’elës elfences a la matiere, :28
Dieu execute les creations par lies creatnres, 161d.
Dieu ofpere par lès perfeéiions , 8c la creature en fesim-

per (fiions, I I t l 219Dieu el’t bien 84 bien cil Dieu, a 37

pourquoy Dauid elioit lèlon la volonté de Dieu, 2 39

Dieu cil beauté 8: bonté, ’ . I 6H.
Dieu requiert dire imité en qualitez non en perfeëtion

pour ce temps, ’ 240Dieu adiante perfeéiion al’hôme pourrendre fon œu-

p ure men toue, n t’ 2 rDieu ne veut elire receu par l’homme Enfible , ains par
l’intelligible, W

en Dieu n’ ,3 priuation ains toute habitude, a 5 z
Dieu a ay’mé le monde pour l’amour de l’homme, 170

q Dieu ayme l’homme pour l’amour du laina Elprity
’ l contenu,

. 270Dieu s’eft donnéa l’homme , 285
. Dieu a lèconru l’homme auant le condempner, 297
Dieu n’a mis que bien en tontes creatnres, 306

Dia: contient le monde, 317"Dieu incorporel a neantmoins toutes aéiions corpore-

les, » - 318Deux pointz comprenant l’amour de Dieu 8: profitdu

fidelle, :’ v 322de Dieu ne fort aucun mal, - 329
Dieu faire toute chofe parla volonté, eli autant que par

fou fainéi Elprit, " 33°
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bien ne faiéi le mal,par ce qu’il côlil’te en priuatio, 3 3r

Dieu el’t l’elfence de toutes chofes qui font,ont ellé,on

a ’ peuuent dire, ’ Ibid
Dieu eli le bié meline,qu’il fai& a toutes creatnres, 3 36
Dieu el’t la fiibfiance de toutes cholès qui font, 3 3 r
comment Dieu el’t venere’ en chafque Creature corpore-
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Dieu s’ell: commnnicque’ en plufieurs degrez; 348
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ordre de la difpolition de Dieu , . 15.4,
la charge du vouloir de Dieu ont les dieux, 3 54.
Dieu n’el’t apperceurpar les feus, . 363 u
Dieu ell cognu par es elfences millas en nous, 364

le Dieu inateriel eli: le monde, 366
Dieu pere 8c biê,Pour puilfance creatiô de bien fait, 375

Dieu ell foignenx de l’homme, . 3 76
T ieu bon on mauuais Temons, 397
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l’homme vn Dieu immortel. 41.8
Dieu homme immortel, ’ Ibid
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Dieu volontiers inllruir les fideles, 42 r . C’el’t à Dieu
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ce de toutes chofes, 432. comment cl! Dieu en la
mariere, 4 3 5 . Dieu n’a femblanccaucune, 436

Dieu feuleli vn 8e fenl, Dieu el’t continueleaa
filon, 440 . N’y a oifiueté en Dieu, 153d,

Dieu opere felon l’inclination du lieu, 44.1
Dieu cil puilliince operante, . Ibid.
Dieu n’el’t contant d’auoir opere’,tnais opere touliours,

pourquoy Dieu n’eli Yen par les feus, Ibid.
Tien veut elireyen du vray homme, ibid; i
Tien cil veu en faifant, ’ - 487

- Tien ne peut elire eognn que par foy mefme, ’ 492
Tien mis en l’homme pour c0 noi te Tien, i
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ce que Dieu conduiéi n’a belbin d’ame, .t 4 509 Ï

maniere de communicquer Dieu a la belle, 5 to
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Dieu premier nay, ’ 52 3 y
A Dieu eli fon aine mefme, 5 24 ;
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î limiter la. puilfance de Tien pour fa gloire, 526
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4 comment el’t Tien le monde, . . 544 i -

Tien donne vie au corps par compolition, 548
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Dieu ne confidere que le vouloir deDieu, Ibid.’
Dieu frequenteauec l’homme par longes, 5 5! r
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maniere de cognoil’treDien, « ’ Midi
cognoil’tre Dieu par les effeélz 8c chofes faiâes, 5 5j

4 prouidence de Dieu, lb: .gloire à Dieu des chofes qui ont à faire, 556
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Dieu en toutes tenures 8c chofes mais, 5 57
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la matiere pure cil lâns Dieu, 161d .
quiconqnes donne bien il vient de Dieu, Ibid
Dieu fenl prouuoit d’immot’talite’, ï 153d

Ibid. Dieu chef de tout ordre, . 447
Dieu conduit les elïeclz de l’harmonie, - Ibid.
Dieualtere les cours celel’tes à fou plailir, 161d I

Dieu cogneu par les elfeéiy 449 I
conclufion que Dieu n’eli qu’vn, Ç 450 .’
.co noilire Dieu par chofes fenfibles, 451
le eul Dieu createur, ’ r 456
liment d’inconneniant on mefpris deDieu, A 456
vn Dieu, vn Monde, vu Soleil, ’ .Ibid.
Dieu fenl en operation, V ibid.Dieu pluriel en elfeël , vn en aélion’, 1M.
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:comparailbn de Dieua l’homme, - 458
Dieu laris fes elfences ne feroit effence, 459
Dieu veut l’homme le fier en luy, 3.4.60
admirable fupport de T ieu a l’homme, ’ ’ 461
prefence de Dieu el’t foulienem’et de toutes chofes, 462.

Dieu cil amoures creatnres punie, 151d.
argument de la perfection deDieu, h I 466
Dieuay’aitit forme n’cli en forme, Ibid.
Tien n’eli conltitne’ en perplexité. 111M.
comment cli Dieaicognues manettes, . 467

- Dieu contient corporels a: incorporels, 4.7]
Dieu contient foy mefmes, Il: I.
Dieu ’cognn par comparaifop de foy Ibid.
Dieu cognu par foy mefme, 101d. .
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l’homme (ontTubieçËles à Faim, . ru. r: r ;, . 15-?
funin: ne contrainél l’homme intelligible, , 1 sa:
IF («un n’efi autheur. de fes aëtions, . au

’ femences de Fauces doéirines (ioubz piete’, h . a4:
Faux cuider, 33,8: 56. . leFaUx cuider delavigilancefqlq

. l’homme le trompe, 55. Sathaninfinueàl’hornme

I .’ ; à".. .35:Faux cuider porte de ioy fou efeéi, , ’



                                                                     

le Faux cuider produit lumiere tenebreufe, ’ "93
Famcuider repouiTe le fainei Efprit, ’ . I 59
refponcepde la Femme diiiribuant l’vniuerfèle negatiue

i au icrpent, . .comment fut dompté le Feu, I a. aéliôs de Feu dom-
s tees par puiIÎance fupre’mejbid. le Feu dompté, r 3.

l’eFeu Portant maturité, 64. du Feu qui penctre les
memux, 106. vne feintille de Feu brufleroit toute la
terre, 388. entre le Feu8z l’eau, n’y a comparaifqn
certaine, lbid. toutes chofes talâtes par Feu, Ibid.
lePeu inflmmët corporel du S. Efprit, 389. le Fou

» n’a aéiion ès chofes intelligibles, M. les étêtions

du Feu iont fouuent incogneuës, laid» d’où prend

a le Feu En lumierd Ï 4.45Figure ieparéedu corps cil incorporele, 740
toutePin e11 plus digne que les moyens d’y paruenir,a78
le Chrefiien- reçoit mieux les argunentz de la Foy , que

Ides chofes fenfibles, - ’ i 92
la Puy d’efpcrancc contre efperance d’Abrahâm, 1M.
rcccpriô de 1’ oy gifi en l’ouye 8c aucune par reuelation,

. .3 2 3., au tre:reccption:de.F oy par lignes, Ibid.
la Poy el’r neccllàircal’intell igence; 1 5 26
Foy reçoit- le Baptefme &renaifl’ance, i 588

IF 011e venant d’i norancetôc tcmerite’, 644
ce que l’on appel c Formes du pechc’, - 6 3
enforce ne choit gr é ne punition, I 515
le Forgeron ne laid la rouille, .64:
Forme de Dieu cil pour l’hôme ce qu’il en côprend, 5

le feus prend la matiere , 8: l’intelligence la 1-’orme,rot

fans les parties de la Forme l’efirefe perd, 459
toutes Formes’n’zpparoiflènt au monde. 466

harmonie des Formes, - . h - n .
les Formes ont toufiours efTence, l 545
la Forme poflede la pre’fence’ non la matiere, 575 . .

toutes Formes produiéles par vne nature, 606
pourquoytoutes Formes font d’vne nature Idid.
diflferance de la Forme a la matierc, 6 3 3, la Forme eft

du facleur,la matier’e apart,6 3 5 Forme donne habit
8c matiere priuatiô,6 3 813 Fortune dône l’efire.6,3 9

diiferance de Genemtion en Dieu 8c en l’homme, 461

I Fraude ne ufiefrne Vengereffe,

G.

lia Gaule experimentele faux pretexte, , 32 3 Î
pnimaduer 16 côtre les peres qui n’ont foin que de laGe- 1 r

j neration corporele, ’ s ., a, r 30
feonuenance dola Generation de Dieua celle des hom-

5 mes, f , . I;, .la Generationefi comprin e du temps, 3:
Un Generation faiâe dans le temps, 12:2.
Generatitm 8c temps au ciel 8c en terre, ’ - 434

ldoublenature deGeneration &’temps, ’ 435

..-...- - .-.1----üW-v-

n’y a Generation fins mouuement,. ’ i547
l Generation n’efi vie,’ 549
l Generation fourny le feus. Ibid. ’
à abus de Gens de guerre, l . I
: remede Geometrique acognoiflre Dieu par difcretion î

4 de l’vnite’, i I 1 86; Gloirea Dieudes chofes qui (ont a faire, f 5 56 .
l Gloire a Dieu finguliere- operer, n 64: i

577
l corps Glorifie ’n’el’t (ubieéi a raifon phyficque, 578

l ioubz fept Gouuerneurs (ont comprinfes toutes a&ions

l

l

l

t

i

i Ieius Chrill nous communie ion corps Glorilie’, 577 .
1 le corps Glorifié n’el’t toufiours fenfible,
1

l

’cclefies, , i - t 16;im reiïion des Gouuerneurs en l’homme, 4o
t col arion de Grace côuie le. pecheur a penitance 8c lou-

i ange, n i i . c . ’ 8oqueiliô pourquoy Dieu fanât Grace al’vn 8: nô al’autre, 4

’ . » r 5 aGradation conduit refolutiô de routes chofes en Dieu,

l , , L ’ au1 Gradation concluant l’ordre precedant, 54a
i declaration de la parabolle du Grain de froment, 7o

que devient la Forme dn brut mort, 679 p
quqdeuient la F ormede l’homme, . v - flint. 4 r
toute Forme a éternel eflre en Dieu, 74!
quec’efi Fortune, 5 Le: L l’efe’ripture allegue Fortune,

- a 538. diffinition de’Fortune, * fluai,
l’homme ne prenoit Poitrine, ’ ibid.
Fortune un PÎoduit effa’itfis fans caufe precedente, 7M.

A Dieu Îpreuoit mais n’ordoune Fortune, i

Î plaifir du Grand precede la neceflité du petit, - 745
Graiideurdes corps de la premiere Grandeur, 41

feeonde Grandeur, ibid.à tierce Grandeur, ibid.quarte Grandeur, ’ k Ml cinquicfine Grandeur, v l 6M. .
fix iofine Grandeur, ’ . - v âhdê

- d’on procede la Grandeur des Gens. 442
Ï. Grandeurconfifleen co noillànce, 588
l les Grandz ioient aproe ez de Dieu par admottifièmët

.obiec’lion contre Fortune, 17 I519
exemple des faiéts de Dieu en Fortune, - fbid,
ignorance nourrifle.de Fortune, : e 520
fortune continuée en priuation, Ï ’ - W ’fbid. i
l’arbitreaueuglé execute Fortune, . fieu. i
Fortune opprime les bobs, - r v a -lbid. I
l’emie’recoguoiflance ne ibuEreFortun’e, - - w .le’d.

l’hame ne œcognoifl loufiours l’eEait deF
Fortune gil’c es feulles cholès corporeles, ,’ .e l5 z I

mefmecaufe denafunebaB’e’&Forttme,-. -
diffa-auec deFortune a la dcfline’e, . n
l’mplusForturIëquel’ætie, i l 4 3mm .- u
epilogue dupropbs de Fortune, e - - a . ’55 I
Fortune yiTue du premier peche’, -’ Ibid.

ifontlesplusFortunés, I A ’ v , -" r. - mon 53’:

’iqui iontles fauoris de Fortune, w ’Ibid.
.Iapostate de legere croyâee parle remmènera; a:

, des iens, 3 39’- Grecz (bigneuxdes eicriptz. «689
le Grec paré a dellruit le feus,lesGreczontdiéiionarrogantes8cfarde’es, , I I ’-’69’a

’H. ,
’ -lapr6preHabitatiô de-l’hôme cil horsdes demis, 3 5 8

-l’learmonie que c’efi, v . -t ’ ’43
.errèur (in l’l-Iarmonie descienx, i r 37
Harmonieee’lefie, ’ ’ 444.

’ Harmonie, 30le Haut aux ’ühmortelzsr le bis dedié aux mortelz, 36

ufonrêodîflerefies, ï V i ï ’ A ’ 300
-Herefies qui difent Dieu autheur de mal, ’ I 75
Clientes ine ales au imitanifieiel, I 616
Heures egzÎes du iour naturel, 155d.
Hibroglyfique des reptiles, 36a ’

«Ddd 4P
’ l



                                                                     

v---v-- -

’ . ..corpscelel es,

quefefl l’l-lymne de mention, 615
l’exemple d’Hyppcthe ca l’arne, . . :634
Hyppotheiîrs po e’es par l’erreur de l’homme, .606

l’ignorance feeoufuë des Hyppothefcs ’ I 4 flua.
chofes confines efelaireies par Hypothclits, * i 607
l’Homme commandeanoutes chofes par vertu de fou

lnrelligence,r 7; l’Homme doit mercier au lieu de
’ reprocher Dieu, 3a. l’Hôme qui a la penF’ee quedifi

Mereure,efi;io’int àDieü,9. la ruine de.l’l-lôme,abu-

’ faut par ion arbitre, des vertusàluy commifes, Jo
’l’Hornme ferf de marier: eft fiibleâal’eflre, a!
commancement de la cheute de l’ Homme, ’ . a 9
eo ciliaire: n’auoit l’Hornme envlbninnoeense, 30 ”
l’ a omme’ef’t iél pour contempler Dieu, bill.
la dignité de l’Homme exempte de la deiline’e la matiee

re, lbld. l’Hornme regarde le ciel 8c le brut la ter-
te, [la]. difcours du cômancement de la ruine de
l’Honune, 1654. l’Hôme n’a perfeétion à eaufe qu’il ’

n’a Dieu pur en luy, f l ’ - 33
mule de la mort venuë fur l’Homme au deluge, 151d.

. moyen de feparer l’efprit de Dieu de l’l-lomme a clic la
la mort, 3 3.Ie me re ns anoirlfaiét l’Hôme "Fol-6,34

4 par la prenne de la ma ice de l’Hôme Dieu. celle la puni-

tionvniuerfelle, 34Ldiference du vice du premier Plié-v *
Oune a celuy de a fume, ’ -

- l’Homme defpuis le pechc’. ne peutpar (bu arbitre pet.
feelion, 35 l’Hôme n’a iamais elle defiitué du moy- ’-

fept’hommesengehdrésenl’l-lomme, n l 4’ 5,.
(cpt Hommes engendrés à: les (cpt garnements, 60
pourquoy Dieu à alfnbie (ès vernis endormie, 6x
e corps de l’Homme’ deliure de mon En remis oui

premiere clairte’,’ , . . ,’ 6
’ les fept Hommes, 5 ° ii l’Hôme ne a a: il vie ne difere des autres animainn’ 66

en de fon’filut, Nid. l’homme Peil perdu poum- i
uoir heu trop de dignirez en ion rubiccl compofe’,56

l’Homme efccute le Serpent,. 38
l’Hôme r. [une couler de’la contemplation en la matie-

re.lbid.l’l-lôme Faffiibieciit aux aéliôs eeleflesj’bid. r

l’Hôme tube’m’a du tout perdu fa premiere dignité, 3 9

rage prodtiiele en l’Homme par le peche’, , 4o
l’Hôme irrité de fa perte ente rend fur le S. efprir, 1M.

’ que c’ell que Dieu demande l’Homme, - 4x.
l’Homme ePt elleué par l’harmonie, I 43
l’Homme fur rins de pechéle veut d’efeharger (urf;

a I i .l’Homme croilt l’amour de foy pour le voiren l’eau, 44L

l’l-lomme habite en la forme prinle de raifon, 4.5 W
fubieélion de l’qumc changée par le peché, I .
par l’oppiniafire refolution de l’l-lôme Dieu le remit en

’ faiul’ticc, ’ . . 46 ’
expofition de la Entence de Dieu contre l’hpmmeJhd- .

ieu bânil’r l’Homme de Paradis de volupté,

ar le peche’ l’Homme n’a perdu tontes graees,

’Homme a en ioy deux natures, 5 a.
l’Homme cil mortel 8c immortel, i
S . Pol interprete l’Homme interieur 8c exterieur de

Mercure, i . 5 3exemple des deux Hommes en iefiisChriil. "il.

urqnoy Dieu à nommé’l’Homme poudre, ï

.6

. la- tic corrôpue de l’Hôme parle en IefusChrill,fhd.
1’ omme fins croix n’efl filz de Dieu,

l’Hommé rte fou ennemy auec foy, .

lut, k
l’Homme animal abufé de la’lumiere de Dieu, . , 56
l’Homme n’ayant que le bai vfiige des vertuz n’efi diffe ü

tant du brut, , . * "il.refolntion du deuoir del’l-Iomme, V
taule de la honte de l’Homme, ’ , . 5
Dieu a iete’ l’Homme de Paradis. , I
ample compofition del’Homme, 58

54

IcfusChri abannyl’Homme charnel du eonfiil
3 5

l’excellence e l’Homme fur toutes creatnres,
l’Homme ne peut acculer ne l’homme des deip

qu’il reçoit des adirions e nature, . 7!
l’Homme interienr r: deuoir conduire parl’intelligen-

ce diuine,8z l’exterieur par nature, ’ , ,73 .
abandonmnt la. iourte de. vie, l’Homme a notule la

mon, i I .l’Homme n’a perfeéiion en ce monde, I
dillolution des parties de l’HommeL . 8 3 .
la lbubmiflion ne nous auons du premier Homme, 8 .

’ I i * - . 74. I’Homme eflant nay de Dieu,partîeipe de l’es ’ 1&7] ’

i ordre du dçlai emant des mitez de l’Honime. .1 ’ .
’ rellitutiô faiôte’aux afires de la foubzmillion que l’Hô-

meya,’ I . . 85retour de l’l-lomme par l’harmonie, "il
l’Homme drainai defponillé de l’empefchement de la

. matiere recourue fes premieres forces, . . 87’-
l’Homme rend aux afires leur influance, .
pourquoy l’Homme cil diél cirential, . I ’. la:

tir-quoy l’Homme cil cuidé lm mirant, ’ x 15
a cognoiflanCe de l’Homme n’e limitée. r 1 6 4 A

l’homme ratiocine les fiiéis de Dieu, 155d.
en l’Homme yadonble generation Corporelle 8: fpi’ri-

ruelle, i v . ’ . . i r a8l’Homme mate rielfe plait plus ala generation corpo-

relle que intelligible, - * 1 a9 ’
l’homme n’ell dia engendrer l’enfant. Cil n’engendre v

queleeorps, n .’ v ’ i i 413.0-
l’Homme qui n’engendre que le corps n’ell diferent

du brut, I . ’ 1Hdignité del’Homme, - . 4140 -
l’Homme monde du corps diuin que c’en, ’ :48 ’

l’Homme contemplateur des muresde Dieu, 149
l’Homme abandonnant Dieu , cuide dire faiél pour

vacquer a lès concupiiccnces, i . r 59 .
la rfeeliô, que peut attaindre l’Hôme en ,cellevie,r 6x
il ut apurer l’Homme interieur par le mefpris du cor-

pore , k r6;ar quelle maniere l’Homme deuient Dieu, .168
’Homme fepare’ de Dieu par le peché y reprend mien

par IefusChriil, . r69l’Homme ne peut iniurierDieuzmais il delinque com

’ tre lbqume. . ’ .l’I-lomme abandonne Dieu non Dieu l’homme, r71,
l’Hôme charnel couure ibn peché de blafphemes. A! 74
l’Homme côpofe (on exculè de peruerfion d’ordre,1 A .
l’Homme n’a operation defilut que la volonté, ’ I
pourquoy l’Iiomfne n’entend l’etemelle immobilité

de Dieu, ’ - 178,que c’efi que on panfe l’Hôme habandonner la ma- ’

. tigre, i i 180l’Homme materiel eflime le pro fallut fable, t 81 ’
-l’Hommee ’ iftDieu fa mblance ’ilen°Sn° lm 9" ’8’

ferle, .des Hommes cognement Dieu dinerfement (douleurs

capacitez, . 186Dieufoula e l’I-Iornme lubieâauxfens luy rendant à

cogno’ fenfible. :93
r



                                                                     

) .

l’ilomme parl’Image cognant-Dieu 8: psi-12512:1; les

tenures, r 94l 5 l’Homme Paflitre plus de 1a- eognoillance des fens que de

l’intelligence 8: raifbn, . 1 96
Ï l’Homme entiera en luy la pniflmee de fou falnt ou pero

, dition, ’ ’ zoo,l’Homme bien infirmât reŒere toutes aëtions materie-

lesàDieu, i ’ . 106l’Hôme et! rigoureux au prochain ne cognoiffant Dieu

4 en luy, ’ A . , ’ z 1 3
2 l’Homme eft ingrat 8: ignorant quoy 8: combien il re-

Î ’ çoit de Dieu, . 11ml.
i 1’11" cmme n’a elle fubieét à nature 8: fpourquoy, aao .

i l’l-lomrne cognoiflant (lm mal le cha e, a 33
l’l-lomme ne cognoiflant (on mal l’eltime dire bië.z 3 3
î l’Homme attiré de plaifir prend facillement mal pour

bien, . - 11ml.i l’l-lomme ellit le mal l’eflimant-bien, v.

u l’Hornme a en ioy plus de mal que autres creatnrem 36
l’Homme doit non feullement cognoifire, mais le re-

iouldre en Dieu, - ’ , :394 . l’Homme laine intelligence pour demeurer au fentimët

I comme le brut; - , i4 3l’Homme peut par [on fallut, i I - . v a 50
exemple du pouuoir que l’Honime a pour fbn falutJbid.
l’Homme ne reçoit recornpen’fe de ce qui .n’ell fien,2 5 r

Dieu inge l’Homme par les aétiôs qu’il a peu faim! 1nd. i

l’Homme peut bien fuiure le bien refiflerau mal, a
l’Homme eflitce qu’il eliime meilleura foy, r 2 5 3
tout: habitude en l’Homme cil venue de Dieu,- 26 3

.compofition de l’l-lomrne fortie deDieu en toutes lès

parties, " ’ ’ - . i 365l’Homme materiel penfe l’Efprit Pancantir auec le corps

. , - . 176l’Hornme faié’t a l’Imaoe du monde, a 7’ 9
urquoy l’l-lomme a elle! dict petit monder, 11ml. ;

aHomme conmunique du corps au monde 8: d’intelli-

’ gente à Dieu, . n [lad

m-v-. . .

151d. I"

A4,... .-

l’Homme cognoill Dieu par a partie irrunottele, 6M: i
lexcellence de l’Hotnme citât par tout a caufe’de don ’

ble nature. i .comment l’Homme eft immortel en toutes lès parties,
a. 8 r

les deux parties de l’Hôme faic’les pour mefme fin, 280

l’Homme cil condutélpar la nature d’intelligence,z 83

l’Homme pofTedo tout moyen de fou fallu, 285
l’Hornme qui ne le cognoit diet qu’il ne eut, . 286

. l’Homme pernerty prend les abuz pour nature, 1M.

l’Ho mme party en trois, ’ »
l’Homme eft fanfiifié par fou propos. a8;
l’Homme n’ei-l puny peut le mal mâtinais faiél le mal *

’ pour efirepuny, v . . . I I v. a 97
l’Homme a perdu par le peché non l’Image mais l’vfage

(ficelle, I, ’ i

151d. Â.

and;l’Homme recourue par Ieius Chrifi la premiere-igno î

- rance,
. .l’Hornme r: rabaiile plus que le brut, ,

1’11 omrne coti noifi ’Dieu la conicnâion des leur a

I l’intelligence, ,3 304l’Homme n’attaint le bien parfilât qu’il n’aye deipouil-

le la matiere, V

298
301 Ï

. les Hommes reputez dieux par les abuz,eomme par l’v- ;

.l’Homme refufant laconduite de nature l’ell trompe’,.l

i
.
l

’ P

l’l-lomme vinant ne peut eognoilire tout l’orhement du g

* monde, . v 317.l’Homme fanant ne fait les propos qu’il doit dire, 328 i
le bien faiei de l’Homme peut bien recepuoir equiua-

lément non celuy de Dieu, . 3 3 à
la treshhenreufe fin de l’Homme c’efl cogndiflre ’Dieu; l

l’Homme cil faieî: pour eognoillre 8: publier la cognoi l

(lance de Dieu, v 1M.l’Homme receuant le bien de Dieu oit vexé par la ma- l

titre. I 337;
V a e a , 4°l’Homme mefprîlitnt Dieu efiaint le S. Efprit en luy,

I i I 341l’Hdmme participait de diuine nature, 3 5 a Q
1

n 3 s 3 2l’Homme,li:c°nd animal, a , 37 t Î
l’Homme precede tous animaux, 151d.
l’Homme a fenl une fepare’e des autres, Ibzd. g

ur’la matiere , l’Homme eft’priue’ de bonté, fini L f I

’Homme cil mauuais par aequifition de mort, Hardi ’

vraye intelligence de c’ell ardre, I . 373 1
’ ordre des principales parties de l’Hotnme, 37a à

r les anciens ont nommé l’Homme petitmonde. 376 ,
comment l’Homme eft dans le monde ale monde en i

Dieu, ’ . ibid grl’Homme’ell rare non fila du monde un: Ê
l’Homme vinant inca able des eifeets diuins, 3 8 7 l

. actions de l’Homme gifles par a penfée, 38 9 l
l’Hommc fub’ieét au monde,les bruts a l’homme, , 403- f

diference du monde a l’l-lomme en leurs operations; f

. - , . ’ olart de l’Homme efl ratiocination, celle du brut «ne, î

. . ’ - . . I - 4C9 îl’Homme nomme les droits diuines felon fa Capacité, p

. . 406 .prouuoit l’Homme d’ellat 8: non l’eflat d’homme fanât à

I le mal, i Î ’ t I A 4
PHomrne abufant de l’Eiprit de Dieu n’efl-diïom-

e me, . 4 - bid;l’Homme en Gin" corps inferieur a labelle, 161d.
l’excellence de l’Homme’ gifl aux parties de fa penfée,

l’Homme animal diuin, I V I 41 ci -,
l’Homme comparé aux dieux, .lbt’d; l
le vray Homme ellflplus excellent que les dieux, r flirt. l
l’Homme vfant di ere du tout de luy abufant de [on e; Î

(lat, 41 r E.l’Homme mefurelles hauteur’sô: profondeurs du Ciel,

« . , 41 a i.l’Homme fenl à puilliurce d’aprendre a eaufe de .l’Irmge r

. - 4l 5’l’Homme en capable de toutes cognoiffances, 16:].- ;
perfection del’Homme en)?! partie incorporele, 41 8 ;

l’Homme vn Dieu mortel, 7M. ,
aDieu Homme immortel, lbid. ’

i .Al’Homme a befoin de diuifion pour cognoillre le fui):- É

I 395 .l’l-lommene reçoit de Dieu tortr a un, .445ivice, I 446 ,

409 -, ,



                                                                     

Il’H-ommene cognoilt la diffeiùrcc des punitions aux

iniures, V , . 447l’l-lomme ne doit rechercher ce qui n’cfi, 454
; fans effecls corporels l’I-Iomme n’efl animal, 45 8
l a quelle fin l’Homme finet les aétions, . 46 r

l’Hommeimage-du Soleil, 464
l’homme conçoit les Idèes par l’efprit de Dieu, 467

enquoyl’Homme Opere comme SDieu, 47 3
l’Homme ne peut nier Tien dire en luy, 475

cita: de l’Homme, I 476i l’l-lomme co noiii Dieu par ion S. Efprit 477
rien impoliib e au vray Homme, 778.
l’Homme ne le peut excufer d’impuiflànce, 479
l’Homme charnel ne peut actions diuines, ’ 48 r
l’Homme charnel ne le cognoifl, 186d.
l’Homme cil adroiél a ce qu’il defire, Ibid.
.l’Homme ne peut afieurer (on iaint, 483
l’Homme peut confiderer Dieu en tous arêtes, - 484 ’

r l’Homme ne le doit welter attelle vie,

A Tat ignorantproduiétl’homme artidper de î
tonnelle de perfection faiéle à 1’ omme,

l’Homme mort ne peut r: preparer à falut, . 578 ’

tout Homme menteurexpole, 588 8: 66:
vraye occupation de l’Homme, 59x,
l’Homme ne cognoifi auoir ennemy en iby, 5 9;

. Sl’Homme ne v0 ant ce qui cit enfoy fe ruyne,
l’Homme offu que’ de voluptez ne prouuoit a flingua

efiat de profeflion de l’Homme, 598
(canoit apartenant à l’Homme, . 156d
l’Homme ioinci à Dieu n’a plus de tenebres, 6o!

. foy cognoiflant l’Homme l’arrefte à Dieu, 604.
V durete de l’Homme a cognoifire Dieu 61 I

l’Homme de nature Dieu 8: fila de Dieu, V . 613
comment l’Homme eft Dieu nay 8: (il: de Dieu,
l’Homme infirmât de Dieu peut beaucoup, 6 t4

- quelle voye ruine PH 0111m0, 626
i l’Homme cor tel ne faiét rien de Gay, V629

l’homme mugies biens faiéts de Dieu, 6 3a
U diiferance de l’operatio’n de l’Hoinme a celle de Dieu,

" , i . 635 l’Homme pernertyf’atribue puiiiance propre, 64:

l’Homme peut cognoillre Dieu par les feus, 486
l’Homme charnel ne voit Dieu par les feus, 161d

4 l’Homme intelligible voir Dieu par les feus, 1M-
: l’Homme à l’Elprit de Dieu, 49a ’
i abuz de l’Homme corporel, 49 3
" eognoillance de l’homme intelligible, Ibid.
’ comment les Hommes font’Dieux, 496 .
Z Hommes Dieux mortels, 498 v
’ combat immortel en l’Homme, n 5o:

* l’Homme le perd pour ne cognoifire le bien futur, 50.3
durant la vie Dieuine delaifle l’Homme, * 117M,

- l’Homme brutal pire que la belle, 505
1’ Homme charnel 8: la belle (ont fubieEBa la defiinc’e.

- ’ 597l’Homme me le mal pour en dire puny, 508
que manifeite la compofition de l’I-Iomme, 509

Hommes vlàns de railhn, 61 I
trois cognoiilances reqnifes en l’Homme, 161d. I
Hommes fans vfitge de raifon diueriement, W. .
Hommes fans raifon defquels eft queliion, 162d.
tous Hômes fubieôts à generation 8: changementJbrd. g ’

j la fubieéiion de l’Hommc vient de l’inconflance dela a

. 1’ Homme n’cfl veri table, ar ce qu’il n’ell conflant,649

l’Honime ne reçoit verite en flan corps mortel, 65 r
l’homme reçoit verité en [on interieur, 16:11.

l’Homme noury en menteries 658
l’Homme n’efl veritable, 660
l’Homme a; mue. en tant qu’il cil compoié, Ibid.

mutations de l’Homme, 66 r
l’Homrne change ’d’aage 8: d’efpece, W.

l l’Homme le mue ellant en (on tabernacle, Ibid.
l’qume le mue a dire mefcognu, Ibid.
l’Hommeei’t menterie, ’ Nid.
l’Homme imagination d’humanité, 670
1H omme feeour’n du S, Efprit ne trouue difficulté, 676
pourquoy l’Hom’me cognoiflitnt ne peut declairer,lbid

empefchement à l’H brume de fpeculer, 6
l’Hôme demeure pour rendre compte ,de l’arbitre, 679

l’Homme con çeugpar l’eau generatiue, 684
a l’Homme refolu tout language cit bon, 6 92
Dieu prifonnier en l’Homme, 695
l’Hommc peut refilier aux chofes arbitraires , 699
l’Homme ne conmuniqne au Soleil que par veuë, "id.
l’ Homme eognoift les ai’tres par conierïture

l’ Homme n’aperçoit au Soleil fens ne raifon,
pourquoyl’uomme eft pof’tpoië aux anges, 707

eilat des Hommes, . 71 rl’uomme fans le S. Efprit ne peut retourner, a:
pourquoy l’Homme ne peut retourner,
’Homme fpirituel donne (ans feparation, 7a!

M la preience d; Dieu hônore lelDemon en l’nôme, 724

m t’ere, ’ I I W, »tous nomes fubieëts a la d’elline’e, 5 r r. r
l’Hom me intelli ible deliure de la defiine’e, 151d 4
l’Homme n’a maîquc par fa faute, ’ 5 14 i
folution de la fin 8: compofition de l’Homme, Ibid,
l’Homme a fucccdé àlacoulpe d’Adam, I 1614.

excellence de l’Homme furie brut, 5 3 3
Dieu donne à l’Homme la peniËe 8: la patelle, . liard. ï

l’Homme principal immortel, - 5 5o
I 11H omrne coefi’eniial auec Dieu, 551 ’
i enquoy i’Homme cil coctiëntial à Dieu, 7117M,
l’Homme doit dire ifèur de l’amour de Dieu, flic!
l’Homme fcait par l’aduerüffement de Dieu, -5 a -’

l’Homme habite par tout pays, . 5 5 3
l’Homme a: fert de toutes chofes, 15H 1

. l’Homme attant le Ciel du (eus, ÏM, I
Ï l’Homme inge le Ciel (in le rap portdes Yens, 1H4 Ï
l’Homme 8: le brut voyant le Ciel diueriitment, 554 i
commune prefumption de l’Homme, 564
defaut de l’Homme fârref’tant a la matiere, e 56 5

.l’Homme argué de la matierc a cauiè du premier poché,

l’Homme corporel fe moeque des choies diuines, 56

l’uomme coupable du premier peche’, 5 725
l’unmme reçoit indifcretement le bien de Dieu, I lad.

l’nomme ,aeule Dieu de (on delfaut, - .226
l’immme n’aili mal a’propos par defaut de l’hômerid

l’umme le doitdiuifer, l i I 71.7
’l’nonime faict pour cognoifire mien, i 77.8
captiuite’fde l’uomme charnel, . 4 1M.

r l’uomme captif rendia’defiinée neceifaire, 73!
.cefie captiuite’honte al’nomme qui fecognoifi, 151d.
comment deppendant les Hommes des Demons, 734
enquoy’l’Homme n’efl qu’infirument de Dieu, 7 35

n a-.*.



                                                                     

BHomme infimment eziopenations naturelles, fini;
l’Homme operateur eiehofes d’art; 1M.
l’Homme operateur a (on film, 36
rl’Homme &yautres creatnresjnflrument, 1nd.

l’l-lomme en deux, i 7 3 7
qui eft l’Horofcope de l’enfant nayfant; 1 38
le vice d’Adam a re né en tous Humains, 5 r 5
le corps Humain ubiea: aux douze lignes, 6o;
exemple de l’Humanité proche de la diuinite’, 496

tous clients d’Humanitë meniongcs, ’67o
Humidedifliny, a s Je, u a. fi .A un. 6
pourquoy les puifiânces de 1110;! diéieside une Hui-p
r mide, .. . a a» ° - .li’;"t’,"’:r’

l. ldiffama de Ialoufleôzenuie, " 5.264
quelle Ialoufie tumbe en Dieu, - V ’ 1M.
le lamais que c’efi, ’ 426
différencedu temps au Iamais, . Nid.
Dieu comprend le lamais, 2 7 il;
le lamais comprend le monde, . , I id.
l’eiIence du’Iamais dire mefme, .. , 42 8»

le Ismais efl immuable, ’ 1M;
le lamais eft en Dieu, 4go 4le Iamai s cil prochain à Dieu, 4; r
le lamais effence de toutes chofes, . 2 3 2
la puiflance’ de Dieu cil le lamais, A ibid. .,
le lamais garde le monde d’abolition, n . 4 3 3
le lamais orne la matiere de toute mortalité, 4 34 ,
le lamais conduite de toute chofe, 436 4
condition de lamais, . 11ml:le lamais emplifi à enuironne tout corps, . fbid.
le lamais marri Fefie l’excellence’de Dieu; 4 37
le lamais donne vie a toutes chofes, . 1M.
le lamais varie generation en terre, - Ibid.
par quels moyens le lamaisconduiét le monde, 438
le lamais a en .ny la prouidence, fêtai. .
que c’cfi acompllir le lamais,
le lamais ne peut failliria conduite, 449
le lamais longe de Dieu, . 4463 .
que c’efl eflre vn lamais, ’ - 478
le temps aux creatnres 8c le lamais à Tien, 5 66
S. Iehan 8c Malachie Anges en office, 709
IeiusChrifi n’efi pasvenu pour reuocquer le iugement

de Dieu contre l’homme, ’ " i ’ ’48
IefusChrifl: ne prie que pour ceux qui deleur arbitre.

.l’enfuiuent, t - 49IefusChrif’t à rendual’homme plus qu’il n’a perdu par

(on pechc’, 117M.diŒerëce de l’homme renay’ par IefusÇhrii’t au premier 1

homme crée odeux diuers appe ris de l’oraifô du iardrin en IefiisChrifl

’ ’ . 54 ’la guerre que IefusChrifi nous amenne, 1M.
* naos-comme raifon 8: verbeconuienent en IefusChrilÏ

"4 .
IefusChrifi ne faune l’homme on: fou confentement 8c

- operatidn, i 1 5 rIefusChrifi promet aux liens plus grands figues qu’il n’a

faie’t, 3 « 326concorde’de Mercure auec IefiisChrifi, 3 77
IefusChriPt filz de l’homme declaire’, I 4.1 3

. pourquoy IeiusChrifl ne refpondit que’c’efl’ verite’,656 l

i l’idée Image de l’a’me,

o

pIèfiISIChtifl comment etemellement prakrit à mien , à

v u . s r a a 474 .communication deIefusChril’c, - . 494i
IefusChrifi’manifefle le pere 8c ion verbe la’penl’ée, 5 3 9 i

:IefusChril’t lapience du per’e, I - 566
1: IefusChrifi mon: au [acremët à l’hôme interieur, 574 ,
I IefusChrifl nous communie (on corps glorifié. - 577i
: IefusChriPt dôme a: tollit femblable par femblable,578
’ IeiusChrifl conuie abanir tous vices, ’ ,60!

r double exemple en IeiusChrifi, 68a ;
à IefusChrifi (e prometoit obfcurement, i ’ 689
g IefusChrili abrege les iours, O l i 7rdj
5 IefusChriii citoit deuant Abraham, 74a
V dondon: venus les Idolatre s, 19; 3
f Rolande produiûe par pallioit nourriii ignorance. I4;

l Î exemple d’Idolatrie , 201 g
g quand doiuent dire abatues les Idoles, 741 î
ï Idée dans que c’elioit, I’ Ï ’ ’ 273 v

; Idéelen Dieu, a p . . 467Ï
i Idée eninconporele, . 1&1;

toutesiIde’es font en Dieu, - ’ v ibid. ’
i autreInterprétation d’idée, " 468 ’
5 Idée delachôfeigicorporele. ibid:
à Idée de la parolle, a flid.exëple en choü corporeles d’idiées incorporeles , 6

ftuiéi retiré des Idées . ’

. OIdées corporeles (ont conceptions,
pourquoy Idées font incorporeles, 746
Idées en l’exemplaire de Dieu, Ibid;
Idées prefentées en corps’a l’intelligence, 741

pourquoy la Ieuneffe defire a cognoifire, 626
pourquoy la IeunefTe efi plus ioyeufe que fiir le agejbid l
le temps d’aprendre efi la Ieuneiïe, 4 6 27
pourquoy font dignes de mort les Ignora’ns, v 7 3
tenebres engendrées d’oubly 8c Ignorance. 74
Ignorancea produiéi le faux cuider en nature hilmide,

r . - bill;Ignoràce nous garde de cognoifire" Dieu dire feulion,

. I i .perte d’Ignorance conduiéi l’hôme a ignorer les efÏEEis

de nature, , I 4 . 146Ignorance de foy premiere qualité du peche’ur I 5 9
Ignorance empefche d’admirer, -r g 9’ Î
l’homme enclos en l’Ignorance de ’Dieu efi impuiflanr .,

atoute bonne (mure, ’ 2 4 .-
’ la grand force d’Ignorance a pri uer l’homme de Dieu,

2 .qualitez d’I norance humaine couuerture, 2
Ignorance aiâ’enl’homme tous aéies de trahilbn, 2 5 9 l

par Ignorance l’homme abufe de la matiere au lieu d’en ;

v cr, . 266ce qui entretient Ignorance en l’aine, I - 260 1
Iremede contre l’Ignora nce, - 26:
veneratiô de la matiere nourrie d’Igho’rîce de Dieu, go; g
l’Ignorâpe’ nous tient foubs la crainte des ’feulles peines Ë

v corporeles, l V 3 94.pernicieux elïaiéts de l’Igr’iorance, ’ I ’ i

Ignorance croifi en chacun eflanr plus commune, 404 ;

Ignorance peruertit tout ordre, 151d.
l’Ignorance diuertit les biens faiâs de Dieu, 5 I j
Ignorance diuertir le bien en mal, .5 r 9’ ’
Ignorance corruption d’arbitre, ’ 5M ’

39,7è’.’



                                                                     

i IgnonnœQnounicedefortune, l r l * tu. Inipiete’el’teflrei’ansreligion, ,1,
Ignorance premiere vengereife, 5 93 EImpieté efpritimmonde, "a.
Ignorance nuit au corps êta l’Efpril, ’ 1M; ï lepiete ne veut pemtence. . l r par.

F Ignorance nous nuit a fentir le bien M de Dieu, 6 3 3 Imprete empire [es elfee’ts, I Ed. i
. Ignorance produici l’idolatrie. . 64a r Impieté’ofi’ence ayant cogneu venté, . 1M.
Ignorance fournit la matiere de priuation, 676 E ImPIctc peche a mort, i M.
Ignorance pardonnée, ’ 71 a l, Impietéplelche contre le S. Efprit, M.
mare Ignorance carde de noz maux, 726 L Impiete’ ’t picté, - 7h11,
ironie de Mercure (in l’Ignorance, I I 2 l Impieté quitte l’entrée du film, ’ . 1 ’ I
que (sa, afin Ignorant V I . , . 5 98 Ë Impieté vient de l’interieur, 71 5
qui eft l’Ignorant plein de’fcience; ’IM. : Dauid accule le au diInipieté, - v 616.
I norer diuinite’ efi malice; 482 Impictéfinaleimpenîtence, , ’ . Nid.
l’ mage de DICll en quoy ’ , a; lmpietéefi mefpris de Dieu cogitât, n I I7,;

. diiferance d’image a; fimi itude de Dieu, 16ml. Impiete’ ne veut lamifiticorde ieu, l
l’Image eft en toutes perionnes, , i . Imprellion reçeuë naiilant dure toute la vie, 734
l’vlàge des creatnres donné à l’homme a càufe de l’Itna- a Impuiflânce n’excufe qu’en ce qu’on doit, 48°.

gc, . A 1:] grand vice fêtoit à Dieu Impuiflance, 646que c’el’t l’Image deDieu, - I ’ , remede commode a l’Inconflance de l’homme, 57j
l’Image ce raine à l’hôme la fèmblanceincetaine, ce qui eft Inconflant n’efl: veritable, 67°
l’Image enfi’homme c’eli l’Ef prit de Dieu, M. chofes Inconl’tanres dites imaginations, . 1654.
l’Image enll’homme fert toufiours à Dieu, a Nid, Inc onuenians de publier propos oblcurs, 617
l’Image de l’incorporel el’t le mefme, , ’ V 28 Il Inconueniant d’abatre les Images, i 744

. arecognoifire l’Image de Dieu en [on prochain, 79 I ç l’Incorporel cil diuinité ou’Dicu, lmg)
l’Image de Dieu eft donnée a toutes gemmais" non la ; dcclaration de l’Incorporel receuant le mouùement,1 I4,

femblance, 1’ 5o l l’Incorporel le communique fans priuation, 195
l’Image 6c raifon donne le filut:mais la êmblice 8; pem- l’Incorporel reçoit toutes chofes 1ans lieu, 47x

fic le reçoiu’cr, * , r 5 1 l’Incorporel n’efl apperceu que parl’incorporel, 456
l’Imaoe de la choie Corporele efi diferente du fil - ’ . delifgence de l’Incorporel, 471

. ice , . I r 9 . . pui ance de l’Incorporel, ’ 472 .l’Image de l’incorporel ne diffère du limité). I l’Incorporel ne reçoit vraye comparaiibn, i 1M
mange de D leu au monde, o - 269 . l’intelligence reçoit le corporel 8c l’Incotporel, 473
l’Itnage de Dieu efi necelÏaire en l’homme, 285 . l’lncorporel reçoit toutes chofes, 479
l’aplication de l’Image de Dieu n’appartië t a nature, 349 v l’Incorporeln’eli fubieéi à veuë cor , - 48

excellence de l’lmage de Dieu en l’homme, 41 7 l’Incorporel voit par les ièns l’incorporel, 1H].
renucrfement des vertus de l’Image de Dieu, ’ 48 r comment eft l’Incprporel au corps, 5:9
le corps eft l’Image del’ide’e, p . ’ 540 l’Incorporel comment meu par-la penfée, 5 30 .
Image 8c ligne du cie’l, 55 5 l’Incorporel pallible comme toufiours operant, 5 3:.
veneration d’Images &reliques, . 666 remede de la condition du mal Incorporel, 587
comment cit empechée l’Image par la matiere, 675 l’Incopporel n’efi trouue’ des fens, ’ A 7
adorer la feulpture ou Image, » 74a . la cho e Incorporele n’a Image pour les feus, 28

,Vtoutes Imaginations ou reprefentations fupofent cho- fource des chofes Incorporeles, , , 471
(es materieles, 195 i - , la chofe Incorporele le communique a diuers fans diui.

Imagination reçoit verite’ par influance de la-haut, 65 2 t lion, . ’ v - 45 5
i Imagination des choleS baffes el’t menfbnge, 65 g la choie Incorporele n’en qu’vne, . flua.
i Imagination du muablc cil menterie, 66 3 chofes Incorporeles (ontifubieéies a creation, 457
venerer lesImaginations, 747, il excellence de la’puiiïance Incorporele, ’ 47a

l exemple d’Immortalite’ des creatures, 27 r la partie Incbrporele n’efl fubieeie a la defiinee, 507
- Çgeneration, corruption, 8c mort font immortalité du la chofe Incorporele n’en comprinfedu corps, 529

Ï ’ monde, . 37:. refùltance des corps aux choies Incorporeles, 4x
Ton confine l’Irnmortalite’ de planera, . 444 reliiltance des chofes Incorporeles au corps, i
cpromefl’e d’Immortalité foùz Condition, A 5 34 i Increpatiôde ceux qui le precepitent enl’ignonncg248 ’
ruine d’Immortalite’ vient d’ignorance, 5 98 Î Indicible le defcrit par negatiues, . . 5 90
l’Immortel faie’t les mortels, 454 ,Induration du refprouue’, . 7x4
Immortels pour abolibles, 549 confider arion du propos Infinimde, 478
les Immortels au ciel, les mortels en terre, i 449 Infiuance du bien c’efi l’operation, 7 32
exemple de finale Impenitence, 26a . il le faut donner garde d’Ingratitude, .6 32
finale impenitence eft cuider trouuer le bien parfaiâ en Iniquité n’a lieu en Dieu, - 5: 3’

la matiere, ’ a5 3 Iniufiiceicinquiéme ven ereiÎe, 5 94.
l’Imparfaiëi ne comprend le parfaiâ, . 677 abfince d’Iniufiice rend ’homme iufle, 600
,Imperfeâtion des chofes materieles, 6 59 fruiéis de l’Innocence recourée parIefu-Chtifi, 78
l’Impieté ne tourmente l’aine dans-le corps, r 393 les fignes de l’Innocence (ont piaillâmes fupematurel-

feule 1m picté irremiflible, , 71 a i les, . i323vengeance d’1 mpicté. " . 71 r Innocence nourriflè du S’Efprie «l’homme, 51 3
.Impieté nie effence en Dieu, - I ’ n 71 a l l’mnocen-ce-el’t l’viàge des bien faiâsdeDieu, Mil.
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la preiniete Innocence cognoiffant tomes chofes, 5! 5A i le fecours de Dieu rend fou Ioug merueilleufernent
Infime d’auoir intelligence fins lofentimeut,

reiolution de Mercure iur l’Infiance, 289
difierance d’Inliruire le fçauant ou le ieune, 627
Infimmens du monde & ordre de matiere, 54x.
l’Intelligencen’apperçoitla matiere, - rot
l’lntelligible choit en l’Intelligence par les feus, 101 .&

. 101:ommentl’Intelligence iuge par les feus, . I ’
lutte moyen d’Intell’rgeuce que parles liens, a r 03
:out ce quichoit en l’Intelligcnce elldiuin, r 04
.’Intelligence engendre l’Imaginatiou, 1 96 .

.289 .

a feule Intelligence cognoili Dieu,foit parle moyen de *

feus ou autrement, ’ p . 216
l’Intelligence demeure a ceux qui venerent la fainéle

penféc, 287touionétion de l’Intelligence a: frutiment’eu l’hôme, l

.’Intelligence lient de la parole, 288
’I289,

.’Intelligence recourt aux feus par priuation de l’exem- ,

plaire,
:ombien l’Intelligence aidefcheu en l’homme par le

peche’, 1- . a 91Intelligence panant par les feus eli tachée
:omment l’Intelligence reçoit le fentimcnt, "il.
niferes venues a l’hôme abufitnt de fou IntelligEce, 29:
Intelligence n’efioitioinéie aux feus en l’homme

nocent,Intelligence efi de la nature de l’homme comme les 3
feus,

29’: u

intiment 8c Intelligence du monde non (chablai: a ce- Â

luy de l’homme, ’ - i307 1
lue! cil le fentiment du monde 8c fou Intelligence, 307 î

nqùoy le fentiment 8c Intelligence du monde prece-
. dent ceux de l’homme,
Intelligence a: fentiment du monde en: excellent a fau- i

te d’arbitre, 308 l
ntelligence naifl de foy 8c Ignorance d’infidelité, 322 ;

rfoy efi neceffairea l’Intelligence, . 326
Intelligence demande l’abfence des feus, 363 l
ntelligeuce des fruitz despecheurs, 3 98

l’Intelligëce apartient l’eflude de cognoifireDieu,46°

ropre Intelligence hors comparailou,
’at entre a ’ l’Intelligence de ce pr0pos,

ms fur l’Intelligence d’infirument,

ipremier Intelligible al’hôme eft effence diuine,ror
i quoy diEere l’efire de l’Intelligible du feufible, r 1 8 ’

intelligible crorfi en l’enfant comme le corps, r 28
intelligible iuge par l’aduis des vertus diuines, :01

fice des tics Intelligibles, 1 ’ 36 5
brelligiEll: 8c materiel ,font l’animal, 370
imancemant Intelligible 8c Immuable 8c Immobile,

tees intelli ibles furmontent les corporeles,
peine efi pFus grade entre fubieéis intelligibles, 394 ’

choie intelligible n’a lieu determiné, 401

4
5;; ’j

736

. abus de gens de Iufiice,

Intelligence aux chofes corporeles vfant dIanmEt, i
412 ’

. le Lieu le repofe pour le regard de la ehofe mené, pp;

doux, . 80,la douçeur du Ioug de Dieu , faire faireâ l’homme cho- A

fes admirables, ’ ’ - -- 1M.
pourquoy le Iour commence àmidy, 617.
dontvient l’Ire de l’homme, x 5 95
Ire a: conuoitife defrailonnablé, t .505 Î
Iredixiefme vengereile, 5 95’
Irreligion treiïgrande offence aDieu, 71.1
Irreuerence à Dieu d’idolatrer, . 641
le prendre indignement ne lugeant le corps, 5 9
Iugementz communs faié’tz par ignorance 8c abus s

feus, ’ . 267 ’grathtion des fensaqugemeht, .304
prom titude rare auec profond Iugement, 384.
deux ortes de Iugement empefchéh . I s i
lugement defloumé parfiagilite’,
lugement deliourne’ par malice, k 716
Iugemeut corrompu elit corruptions, 1M-
Iugement alfopy ez chofes corporeles, i 72 r
Iuliice diuine agreable aux b0ns,odieufeaux mauuais, 6

344
quiice de Dieu ne condemnant fans caufe,! 527
Iufiification du Chrefiien, ’ 9x

z exemple de Iul’tification paracheuee par grace, 35 1

L

erreur de Laé’tance, n’ayant cogneu harnachas, i 312

que c’efi receuoitles chofesLalfes, 3 I 9
chofes Laffes Ou paffées, i 7 r 8
le Language traiéie l’v e du pais, ’ 676
Lauguage eft incapable es fecretz diuins,
Language impropre diuerfifie lesfens, 688.
àl’hOmme refolu tout Lang e cil bou,’ 692
Langue vaine ind’gne des dulcifies diuines, Nid.
Langue Aegyptienne difpofe’e à fcience, 690

gue abrege’e feutinterprette,
Langue copieufe fubieéte à defioumer, 691
efficaces de la Langue Aegyptienne, ibid.
incline Langueadiuers ailes,
Langue Greque apte àvanitez, ,
imperfeëtion commune à toutes Langues, I 69 3

Language mal employé, 165d.
dexterite’ de Langue Aegyptienne, ’
commodité d’vne Langue brieue, 1M
Liberalité cil efiimée pour le proflît, 243 ,

obieéiion du Libertin, 5 . ,9;Lieu fubieéi à-dimention n’efl intelligible , ains feuli-

ble, ’ 104propos de la nature du Lieu, ï
erreur de cuider trouuer Lieu au monde, A M.
tout Lieu a Corps efgal à f0 , A M.
vu corps ne prend le Lieu e l’autre, l 6541.

cellence de la partie intelli ’ble de l’homme, 41 a mouuement ne fe fai& (laps Lieu d’autre corps, V 155d.
minent l’intelli ible acensel le fenfible en a&ion;45 5 Lieu de toutes chofes efi incorporel, » 153d,
àfque chofe lute li ible ef’t effence, ’ 54! Lieu incorporel entant qu’efhcace, . Nid.
efes Intelli ibles (gin immuables, IN. Lieu eft corps immobile,dans lequel mut repofe. r r 7
partie Intel igible ef’t indiifoluble 612 quellemeut Lieu cil corps, *. 4.71
toutes chofes fenfibles &Intelligibles, . 74: a laLoyefpremie &veugeur de malice, 505
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’ difœiir’éii’éîiiiiiic’ré,’ ’
1 0

Lumiere diflinie, , ibid.J:I.umieren’eli fubiete a la veuë ains la veuë a la lumiere,

r - 1 ogLumiere 8c rayons du Soleilne font veuës de l’œil, 10

pilefus Chtifi diéi lumiere 8: pourquoy, 1 1
iL’homme eii nay de vie 8c lumiere, 77

. Lumiere effence diuine, 445
ï la Lumiere alfemble les chofes contraires, il" .
, Lumiere fecouruë d’cflicace diuine, 161d.
Ï le Lumiere aliénable les contraires par efficaces, ï 5446

deux manicres de Lumiere,- 698
Lumiere difpenfe’e du fenl Dieu, 1 1nd.

p laLumiere receptacle d’effence au Soleil, . 699
I Lumiere 5: encratiou de vie frequeute’p, . 706 i .
exempleen a matiere de la Lune, 31 r.

j 0b feruation de la Lune, v a. I 413
ç quand la Lune paroili grande comme le Soleil, ibid.

---r -- -r au»- tion de Dieu, I - . 31ÎMariere feparée de Dieu cil fans aéiion 22

3 ieparation de Matiere pour-les compofitions,
. Matiere prouueuë d’immortalité, lad.
vicede Marier: ne Contraint la volonté mais l’incite, 35 5
la Matiere immortele d’Adam elioit-fims’vice, 34.

Maticre cm fche l’arbitre de bien eflire, 6
la Mat rere d l’ hc mme foubzmife a la loy de l’autre ma-

tiere, . 3 - v . i 39vertu de la Matiere. ’ I 41 aqui fe renge a la Mariere communique a fes touunentz,

. ’ . 8 r ile fruit? d’auoir abandonné la Matiere, . ” 88 î
les corps celefies ont fur la maticre aéiionspnece’ifaim 8c

fur l’ame aâions indurâmes, I 88 i
le feus prend la Matiere 81 l’intelligence la forme, Io: Ê
toutes Matieres font tirieies’d’effences diuines, A 1 2 1
il eii dur a l’homme de leifler la Matiere pour l’Efprit de

la plus grande hanteur de la Lune, 41 4 Dieu, I 9z du dragOn de la Lune, . l lad lalveneration de la Mariere efioupant les conduldz qui
la Lune plus petite du ciel referué Mercure, laid. ’ viennent a Dieu, ’ 1 83
la Lune deuance les autres alites, 447 il n’apparoiit plus de Mariere fans forme au delailÏé de.
le retardement de la Lune la rend plus vifie, ’ ibid. Dieu, I . . :33
la Lune monlire plus d’effeéi que les autres, 448 le Mal aduient aux creatnres de la par: de la Matiere, 227
la Lune entre les mortelz ôt immortclz, 449 comme l’exces de la Matiere efl deifaudu aufli l’vlige cit

commandé,’ ’ a,
’ M 3 la Matiere ne porte tant de maliqu’elle clic de bien, 246

, la Matiere cit ifluë d’éflënce diuines r 272
deception de Magitiens, i 6 5 3 la Matiere a eflé prouueuë d’immortalité ou lnbit de
le Mal que Dieu faiéi font punitions, 1 76 Matière, . . I I . 27,2
tout Mal efl produiéi de priuation, 262 Malien: ne tumbe iamaisen priuation d’elire,quel cha-
nofire Mal rend lebien mauuais. 341 gcment qu’elle foudre, 272
foùuant y a peine a Mal faire, . 36 3 que c’efi dire de Mauere, . . 1M.
Maux de "nation (ont bien faim de Dieu, 446 qu’elle coniufion fouffre la Matiere en ce monde, 275
Mal efi eKoignc’mam de Dieu, 482 expofition de la confufron de la Mariere, Nid"
leMal gifi en la volonté, and, Dieu rendit la Mariere immortele afin qu’elle denim
Mal vient de l’homme, 643 nicorporcle, A 4 272Ma] n’a ente a; n, priuatiqn, 645 Manere ne retourne en coufufion,à caule qu’elle a effen-
qui ne cognoill le Mal ne cherche le remede, 717 ce de. Corpf. . - t 1
pourquoy punitionsfont diéiz Mal, 7 3 5 connexion grande de la Matxere auec la menterie, 305
Mal de punition deppend de Dieu, ibid. r la Matiere vmuerlele par tous corps font les elemes, 309
Mal- faire ne domaige tant que 1’0in du bien, z 3 5 aduis de la Matiere des corps celeiies; 310
diffama: de malices, 301 ’doubte s’il ya Marier-e ez cieux, - 311
dirimante entre Malice à: imperfeeiion, 1 1nd, toute Matiere efi -fn biete au corps fuperieur, 355
Pou rquoy la terre efi vray lieu de Malice, 3o: la Matiere non la diuinite craintcomonehon, 385
que c’efi Mangerôc ne le Manger, ,5 se c l’imperfection de la Matiere nuili a la mefure, 41 2
trois Manieres de mal,punitiô imperfce’tiôat peché,2 36 la Matiere fuit la cognoiflance de Dieu, . . 426
Manière s de efloigne mant de la matiere a Dieu, 3 1 2 i la Matiere de toute choie le monde, , 432
les chofes Manifelles ne peuuëtappcrceuoir le bië, I 81 5 la Mariere ne reçoit Dieu fans entre-deux, 435
comparaifon du Mariage aux autres eiiatz, - 3 39 la Matiere refimint la puiffance de Dieu en l’homme,

EMateriel iuge paf l’aduis des fens, 201 - . . l - t 44 I"mimologie des clichons effentialle à Materiele, I 305 me ungine de Matiere pour toute creatnre, 455
l’intelligible & Matcriel font l’animal, 370 à vMatlere de foy n’a vertu,que conferuatrou, 151d.
indignité-des feeours Materielz, 475 g ’Matiere efl conferuée en fcs pafiions, Isbd.
’vray vfirge des chofes Matcrieles, 245 Mariere perpetuele, 464.
leçon de Iefus ïChrifi fur l’vfage des chofes Materie- - efleuauon hors touteMatiere, . 478
"’ les, ’ I 1nd. g laMatiere norrifi le feu de concupifcence, 505
perfeéiionMaterielene peut élire en l’homme des-bor- à la Matrere vitie ce qui luy el’t communicqué, 5 3;

*’ , I, ’ J v I" ’- . ’ ’ 264 r meflange des quatre Matieres, 6 55
chofes-Materieles ne font eflimce, , » 361 - la Matiere pure eii fans Dieu, 5 58
.gèiieration Matériele depend du iamais, 434 la feule Matierc requiertlieu, 1M.
cbinmuriication de s’ cloiès Materieles, 493 g ’ lieu ordonné a la Matiere felou fou indignité, 1M-
adtnirable fçauoirdes Mathematicîèn-s’,’ 02 .’ Matiere fins forme n’cfi que’vn amas, ibid
imites imperfec’tioiis ’foürdeut- a la-IMatiere de la lèpara- r ËMatieregpere’materialité, ’ 55 9

a



                                                                     

laMatiere opereeecorps corporalité, 1M. i
Mariere ne perm iamais, 1 . 1M. I
la Matiere mortele n’efi comprime au falut, - 578
qui abufe de la Matiere pert la Co oiflance, 567
difficulté de fe retirer des lieus de a Matiere, v 586
en Matiere n’y a rien fimple, ’ 6 3 5
Matiere n’endure perfeélion, 64z
Matie’re vraye au Soleil 8c a l’homme, ’ 664.
Matiere vraye eonferue’e au Soleil par necellité, . 664

M atiefe vraye perduë en l’homme par l’arbitre, nid.

Matiere fepare’e de Dieu pour compofer, 671
M atiere combat Dieu par ignorance, 676
ignorance fournil! la Matiere de priuation, ibid.
M atiere uaiflant difpoiëeaux aéiions, .724:
a la M atiere n’efi deuë vreuerance, 74.3
Maudit du Soleil efi efire banny de lumicre, 1 go
celebration de Dieu vne ,n’efire point M aunais, 560
le M aunais ne iepare la verite’ des figues, 579 e
prudent viàge des chofes M aunaifcs, :42. ,
choies M aunaifes (ont vices ou punitions, 7 3 5
M auuaiii ié douziefme vengereile, ï 5 9;
M elchifedee prefimta pain 8: vin, 5 84.
faire Membre de Chrifl d’vne paillarde, 580
M emoire’ôt prouidence peruerties, 7: 9
M enfonge contraire a l’eirence diuine, I 86
origine du regne de M enfonge en ce monde, 1 8 a
pourquoy M enfonge a fi grand cours en temps de fedi-

- tien, . , 165d.perteciion de peché en M enionge, 37.1
M enfonge commune a tous vices,
pourquoy le corps efl menfonge, 588 i
M enfonge eiiolïe commune a tout vice, 6 5 3
qui ne voit Menfonge voit verite’, 6 54
prendre M enfonge pour verite, 6 5 5
prendre verire’ pour M carouge, . ibid
Men longe contraire a verité, 668
M enfonge couuerte.de verite’ pernicieufi, nid.
ans Menlonge de mutation n’ya generatron,’ ibid.

M enfonge depandant de verne, 671
M enfonge faéiure de verite, 1M.
:out homme Menteur expofe’, 5 88
Jourquoy la tumeur de la M cr midi plus haute que les

rince, » ’ 1 36rgument de la Mer, * . U .203iourquoy la Mer demeure fur la terre, 206
ognoiflance deDieu qu’a Mercure parles creatnres, 4
Dieu offre a Mercure l’aprendrea (on defir,
remblement de M encuve, . i a 1 z
zifbn du doubte de Mercure furie myflere, 58
arfai ôte foy de Mercure, i 77ietcureôt [auna Pol parlants de l’homme harceleur

exterieur. l ’ 78Mercure racompte l’eflatdes bien heureux, 87
lercure a recite’ la felitité des bons 8: non la mifere des

mauuais pour nous attirer plus par amande vertu i . 59.’ 89 ’ .dcclaratiô du Miracle treilmerueilleux,’61.&5m&69;que crainte du foutaient, i
thortation de Mercure par cômandemencdeDieu,90
lercurc anonce le fallu en la vertu du rainé! verbe. 9:

lercure Philoiophe,.fiicerdot, 8: roy, i 93
repos corporelde Mercure efioitvrayeiemioedefes l

vertus intelligibles, , r . .parole deDieu cri fruit 8c enfantement de Mercure,
lercur’e prend la caufe du mouuement du dedans, 1 09
;ercure.bien clairement defcharge d’idolatrie, . 124?

. concorde de Mercurea rainât Pierre,

Mercure confefle la, perfeâion du (alu: venir de Dieu,

par quel moyé Mercure peut auoir efié calomnié,

. 1 gopourquoy Mercure mefprife choies incorporeles, r61 a
Mercure commande hair (on corps comme Iefus Chriü

. . . I . 1 6 3Mercure nomme chofes mauuaiies ,rnanifeflez, 1 8 1 I
Mercure repudie en mien toutes chofes crées, A .1 87
Mercure fonde [on argument fur l’aduis du cômun, 203

Mercure cognoifi Dieu en fes œuures. a; 3

2
Mercure recognoili Dieu fouuerain,duquel tous dieux

de ndent, . 267, grau e cognoiilanee qu’a Mercure que Dieu cil fouue-

. rarin de toutes choies, 3 I 9les ancefires de Mercure ont eu vifion de Dieu, 541
detraéiion contre Mercure des reptilles, 361
Mercure precurfeur delefus Chrifl en plufieurs propos,

3 .Mercure inuocque ’Dieu, 41;]; ,
pourquoy Mercure eli diflicilacfire veu, 415
Mercure le retire des troubles a Dieu, ’ 4.26
Mercure demande fi Dieu efi inuifible, 486

l Mercure contraint de parler obfcurelment, 489,8: 61 1.

v 8c 688i Mercure aprins par le bon Demon, 52.2
Mercure a preueu Ieius Chrifi, 4 , sa 3 a
Mercure ieul Prophete de la regeneration, I 562
Mercure Prophete du nouueau Tefiament, 563
pourquoy eicrit Mercure obfcurement, 563
tefinoignage de la religion de Mercure, 563
Mercure mcfprife (on corps y d’Adama A S70
Mercure argue de priuation gins , a Tat, 5 8 5
admirable Prophetie de Mercure, 586
Mercure exhorte Tat a fe refiouïr, 5 97 4
Mercure ne vouloit efire repute’ calomniateur, 61 1
Mercure louë la preparation de fonfilz, 614.
ce que Dieu a enfeigne’a Mercure,

. afluce de Mercure a retirer (on filz. 61 6
Mercure impoie filenee aux halictes, 6 1 8
prierre de Meicure a fa volonté, 619
Mercure permet à Aefculape chofes hautes, 6:6
Mercure ,defire contemplation a En! (ilz, 637i
admonition de Mercure contre ,l’idolatrie, . 64.1
Mercure à cauiè de la Trinité dit Trifinegifle, 68 3

Mercure inuocque Dieu ar priete, 686
Mercure crai noir la tra ucËtion Grecque, 689
exemple des erques entoures creatnres, » 68 5.
exemple des ’Merques ez Iciences, . 6 8;

689le Meflie ranis obfcui-ement,
exemple de quelques Mefurcs celefies, . La
en toutesMefiires-corporeles y a quelque dÇEaut, I laid.
chofe M euë 8c lieu de contraire nature, I 89
obieétion du vice du Miniflzre, s82
Miracle ttes- merueilleux,

la Mifère de cefie vie cil cognuë par le goufi des chofes

diuines, a I 161Miferes de l’amour du corpp, I I 481
MJ ièriCorde refiàure ce que infiieea ruyne, 4.9
, Mifericorde de Dieu chajîeies magmas, .596
,Mifericorde n’abandonne lebon efpoir, a;
que! efioitle Myflere iecrçç, i à! i
propos des rayons des Mirouers. if ’ .139

fez



                                                                     

diueriité de Mirouërs, . 15111.Mirouër ne repreienre , mais adeeffe la veuë au fubieé’t,

’ l Nid.vraye intelligence des Mirouërs, ’ 740
deception de s Mirouërs, v I hid.

l delcription des Mœurs de ce temps defplorable, 56
V Moïfi: a parlë Hieroglyfiques, 3 9
i le fruiét de Moife côparé à l’operation deMercure, I bid.

Moife mediareur de la loy, 703 ’
Monde intelligble, r- e l -’ ’ ’ . 16

ï Monde déclaré en les acceptions, I 3
, la compofirion du Monde eli diuinite’, . 142
le principal ornement du Monde font les vertus de Dieu

» en luy operantes, l I. , 7pourquoy le Monde eli plus excellent que l’hôme, 148
e Monde n’efl fimplement bon , mais. en participation,

I - 22 9f ce qui empefche le Monde d’ef’rre bon, Nid.
le Monde pourquoy el’t di& feeôd’Dieu animal immor- -

tel, , l 266. l ’aucunesparties du Monde ne feuil-têt priuation d’ïcfire

, bid.enquoy le Monde tient l’image de Dieu, 268
le Monde fraie! pour contenir l’homme, comme l’hom-.

me pour contenir l’efprit, 15121.
comment eft le Monde immortel a; non eternel, 270
le Monde fut bal’ti fuiuant l’exemplaire 8: idées diuines,

27 3 le Monde de toutes fes aâions efi infirument

de Dieu, z 309les extremitez du Monde prenent leurs dignitez. de la

proximité deDieu, a 3x 3le Monde ePc dit pere pagminil’tere des vertus de Dieu,
* 3 I s

l’excellence du Monde depend de contenir l’hommeè

r - 3 IMonde efi ornement,- - v ipourquoy le MOnde efi ornement, Nid.
e Monde infinue par dehors aux creatnres les vertus de

Dieu, v n 3 r 7’le Monde n’efi bon, - l l . 366
le Monde imparfaici,comme’ paflible admirable, 1 67

l le Monde fouŒreteux, l . Un]!
l le Monde cil toufiôurs engendré, ibid-

le Monde el’t mobilleentant que materiel, 775311.

comparaiion du grand au petit Monde, . 37°
le Monde premier animal, . i t 371
la dignité duMonde depend de l’homme, MM.

.. le Monde demeure immo’rteli’à faute d’arbitre, l I ibid.

le Môde cil immortel pont auoir obfèmé forfeflat. 37 2
i femblance de Dieu au Monde,& à l’homme,

le Monde filz de Dieu, . . 376
le Monde cuscute par nature les efficaces de Dieu, 494 ’
difference du Mondeâ l’hôme en leurs operations,l 1nd.

diuerlës opinions du Monde, A 43 I
le Monde contient le. temps, 41.7
l’eûènce du Monde ordre, " h l 428
le Monde efl au iamais, I * A43°
le Monde efi meu dans le iamais, ’ 4341 ’
le Monde tenure du iamais, ’ 432
le Monde fe faicîtoufiours, A i 33
le Monde ne peut eflreacheué de fioriture, t ’

p le Monde efi incorruptible; ” ’ ’ ’ ’ W-
confiance du, Monde eft produire corruptions, 3 bid-

leMonden’efloifif, 3 u 1- -- . ï L449

’ .m, ’lru..... .er-- ....---,.-. -. ..-

375’

le Monde reliant uigoureux en l’es aâions, l 443
le Monde image du iamais, v 4 , . 46;
quelel’t le changement du Monde, - 464
parties’du Monde fe perdent parla veuë, 1513.

pallions du Monde, - . i ficomment "cil le Monde de toutesformes, ’ I ’ .’

toutes formes n’apparoilTent au Monde, , 4.66
le Monde t’fanfmue fes formes en foy,
l’excellence du Monde pluralité de formes, [hl
le Monde efl contenu de Dieu, . ’ 477
Monde grand Dieu,image de plus grand, ’ 543

le Monde conioinéi aDieu, - W.
le Monde plenitude de vie,, 1654.

i rien mort au Monde, s44’Dieu a voulu le Monde auoir vie, "il;
comment cit Dieu le Monde,.
le Monde immuable en general,l 34.8.
le Monde muable en les des, c 1M.
rien n’efi aboi y au Mon e, . ’ "il,
le Monde afflige l’ame qui ne S’en retire, » SOI

Iconfideration de l’ordre du Monde, 5 S S
le Monde de l’homme party en deux, ce 6:2
le Monde met excellence en menterie, 6 g 3
Monde intelligible emplit le fenfible, 71 8
le Monde intelligible depend de Dieu, 7g I i
le Monde fenfible deppend de l’intelligible, 732

v le Monde infimment d’operation, 735
. parties du M onde inflrument des dires a; Soleil, [Ed
Monde Enfible 8c intelligible le feeourent, :741

ironie des M andains, . , 48 1
les Mandarins nomment leurs abus chofes grandes,&les

I dignitez de l’efprit chofes balles, 771
calife des onflres, ’ 437
vraye expofition de Mort, 281 lla M on ne priue de l’eifence donnée parla vie, 4.63
Mort n’efl que defpartement de l’aflemblée,

. i Mort a: Corruption pour abolitlop, 545

.quefiion de Mort pourabolition, Ibid,
abus de la denomination de M orr. 5 se

.iMort prinfe par maniere de difputes, 5d.
mefme condition de Mort à tout animal en quoy, 679
:.Mort cil fin de l’vfage des iens, -- 1M.
la Mort effraye le communi’gnorant, - I611:
çMorramere aux bien aifez, l 68°
I Mort aifée à qui mefprife les feus,
.; Mort efidiflolution, , - . ,Mort departementd’vn corps las, i i . . w.
Mort quand le nombre ne peut plus porter, . 681

autre Mort precipitégi h i
Mort-abolition dei-eus corporel, .
Morr’du Ghrefiien, -.4 . .. ,.. I I
1deception prenant Mortel pourimmortel, 26 s
l’homme futMortel pour n’auoir obfenie’ (onefiat,37s

les immortelz au cieldes M onelz en terre, 9
:Mottelâcrlruin extremes,’ . n ’ » 37
rdiiïerence du Mortel à l’immond, 796
ice quiië Mouue el’t vinant, .. ’ l 54,8
ou cfii le lieu capable de Mornernent,- I 97

r .Mouuement appartient àl’incorporel, - 98
’ robieâionalesMœuementz celel’tes,’ 1 06

non feulementle lieu , mais aufli le M ouuement repœ

Ï f6, l Ï. Ï . . INeumann; ne le fait? dans lieu d’autre corps, ros
’lesipheres des planerez n’ont mouuement ains refinan-

a .--.-.. n.» m- . - -



                                                                     

ç a, . . 7 3107 ,leseiioilles fixesny les erraticques n’ont Mouuement,"
109 -

exemple du Mouuement de l’homme qui luy produiét

r l S, ’ i .Mouîîmen t de refiflance prend la caufè du repos, r 08

le Mouuement attribué aux efloilles fixes appartient:

iPlWSe. . , h lMouuementdela nauire fur l’ancre, . V c. h ,no
Mouuementcaufe’ parle repos, .. ’, 16,4,-
tout Mouuement faiët en par la chofe qui reptile,

Ibid.
toutMouuement vient au ’fubieéidu dedansôr non du’

. dehors, . :1. a Ü’ z i W
Mouuement diFfini, . .1 .. i in 7
tout Mouuement fe Paiël: enfin: in i - -
quec’el’t Mouuement, . 43’;
conuenance du Mouuemenrdelaxmerj aunâtes; 4 3 55.-
le Mouuement de la mer-nedepend totalement de la

. lune, ’ l r l) . llhl’fwaconchiions des Mouuements de la mer, 3 56
comparaian des Mouuementz de la penlëeaceluy de

la iphere, I 369nul Mouuement de planene eft circulaire, 4.1 3
Mouuement d’vn tour en 36000. ans, 4.1 7
Mouuement calife de diferentz effeétz, 44,3
diicouts abrege’ des Mouuementz celel’tes, 4.5 r
mefme vitefle conduiét tous Mouuementz 71ml,
tout Mouuement eft incorporel, 5 3g
que c’ef’t Mouuement, I 1nd.
Mouuement el’t paflion,- Nid. .
M ouuement rend plus fort le plus faible, W.
Mouuement efficace de vie, 546
Mouuement en l’incorporel 6c agitation en lieu, 638
les planettes ne Mouuent dans aplanés mais plul’tofl el- V

le entour d’elles, 81087
le corps ne peut Mouuoir autre corps, 1 1 o
chofe Muable n’efi veritable, 661
Multitude d’effeëiz produitadmiration desaëtions,445

Mutation 8c mort, 464Mutation par lèparation, 116:1.
Mutation n’eft mort mais obliance. S49
Mutation eft pur e de generation, 643
Mutation d’accifens &nature, .66!
quelle Mutation ontles alites, 663
Mutation d’ai’tre par diueriité d’afpeét. W.

fans Mutation tout feroit eternel, 669
dont vient Mutationala matiere, 67!
Mutation de l’immortel indiffoluble, 706
Mutation du mortel diffoluble, Eid- .

me

rudenee de Nature a la conduiâe du brut, . 1 8
ature indeterminée du cercle, 24.

Nature qui alloit en bas que c’ell’, 43
Nature rit a l’homme, ’ 44-
Nature diflinie, l 51diuifion de Nature ’mortelleôt immortel . W

Dieu lafche le Neud qui retenoit les caufes fins effeéiz

r en Nature, V i 67 ’la conduiéie de Nature croili’au brut auec aa e, 69 t
es-branlement de Natureacommencer fes e eéiz- 711 ;
toutes creatures Conduiéies par Nature ne [ont fubieétes j

" a redition de compte, . 7 1 Il’homme fouirent cuide el’tre plus fige que Nature, 72 A i
par tro cuider l’homme corromp Nature,

I Iobe’ ance faiciea Nature el’t agreablea (on adieu;-

1 73
Nature humide en en l’homme , l’outreeuidance ou

* preiiimption de trop pouuoir ’ À 74
Nature des hypothefes, ’ 1 84.
Nature n’efi auâeur de lès aéiions 8c vertus, ,’ a 1 2A

Nature deffend en la ereature les dons de Dieu, 2 24.
diuerfite’ de Nature [clou la diueriité des creatures, 284.

Nature comme s’entend en Dieu, 328
Nature a charge de toutes creatnres corporeles, 4 34.9
Nature ne met en l’homme que (on eliat, 161d. l
Naturetient toutes creatnres fubieêtes , l’homme re-

4 rené, 3 S 3Nature ifaiët. tout corps des elemens, - 404.
Nature de l’efperance, i 4.83
Nature tientlieu de penfée ez.bruts, w 499
Nature conduiéie generale de toute creature, 161d.
Nature infiniment de la penfe’e cz brutz, soc
Nature threfor des graces de Dieu, ’ 51 o
Nature obfeme la volonté de Dieu, t 54.3
exemption fur la lôy de Nature, 1 66 3
Nature enfi-ainte pont la gloire’ide Dieu, 664.
les a&ions celei’tes ne rendent en l’homme tous oifeâz

Neceflaires, 86le N eceflaire empechant le plus excellent,efi mefpriië,

A ’ 3 39diflicille eleéiion du NecelTaire au fuperflu, 605
Necefiité garde de haïr les chofes corporeles, 244
laNeceflité fufcite les concupiiccnces, 380
que c’efi Neceflité fatale, ’ ’ 438 .
Necellité fatale concilie en l’harmonie, 444
Neceflité prouidence amanite infimment, 541
abuz de la Noblefie, ’ 244.
mefme difpute de Iefusa Nicodeme, 587
Nicodeme le fcandalife d’ouïr la regeneration, 61 6

admirable ordre des Nombres, . ’ 609
en Nombre le, o, ne fert que de repetition, Ibid.
Nombres des ioinéiures las produit mort, 68 1
mort quand le Nombre ne peut plus porter, 16M-
le Nombre des charnelz les y entretient, 73 3
pourquoy l’on. prend les nués pour ciel, 1 37

Û. .

Obeiflirnce que le monde rend aDieu, 308
refponce a l’Obieéiion, 91
Obieétions inconfidere’es contre la preiënce, 571,

Obieétion dedeux elpeces, 582
Obieéljon libertine, 724blution de l’Obie&ion, 725

Etc s.
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Obl grand vice contre-le sur, ’ ’ 38?. M Ordre-embat? fur nombre, mouuementî, a: meiure’ 3"" 1

’ ’ ’ ’ d l lecteur attantlf 9 . I. 204. l .ËZËËËËJÈËËËÂËËÂËÂ fçwantz, ’ , 627 l’Ordre du defotdre efi de pouuonr dire reduiâ en or-

propos obfcur el’time’ clair, v . 689 site, O 1’ d I 7 À
occultation et! inflauration, 546 i quec el’tl’ rnement de or re,
l’OcÏaue nature pour le fiege diuin, 8

7 expofition de l’Ordre des principes enlia Ordresy 426E

’ ’ ’ I t - 1 6 premier Ordre en cinq fubieêtz, [bugscorpilËÏnr; sagalâzlîlêrtzï: "firman . :15 7 feeond Ordre en quatre fubieëtz foy contenans, a. 42 7;
ll’OâonaiEe de Mercure, P . , 614 ’ tiers Ordre en cinq fubicâ’züc leurs dûmes, du.’ iont ’r ria a t filbicah’.zgi nil-ourles Offences remiflibles, 71 2 l i (manif. me P3" e au escqu l 4 ..
DEŒationentre mortels: diuin, : 4 r " ’ 677 ï. 0mm” fimu’efmc imams financés filma!
Poireau de Dieu (liât chantilly .c ” j I r47 L fi . fin d d 1. hmm 83;;
.Oifiuete’ n’eli verific’e par chofe que ioit, . l 3h; (igame: griffu :2023: a s, i235
lariÎitîtzwpœel teflognledes abus materielz vert es î un" Ordre tendu" obicâ, ,, 451

l’oeil eflîfanéiifie’ par la fuifocation des concupiiccnces, 01’th des heures de Musa" aima, i , 617
l . . l A l f V I 336” Originedu temps, I . . ’ . , .

. les bonnes œuuresurendent Dieu apaiiè, I * 79 i Wigfiiglu 1h?! :qîËmoflgmlî Îhmdm 384
’v obieruation pour bien entendre un œmre, i I 2:? i 8’398 «id "17° P 83 ’46’S’mœ il?" V a 303
.la bonté-de ’l’œuure gifi en la peniëe&nonenl’.effeêt, «guiper! e 31ml":- lime? . U -. .

1 2 i ’ . - .en l’eau ure de Dieu bontéôt en la matiere imperfeéiiô. 4

. ’ A 194- i ”: Ocuures des cognoiflâneesat contemplation, 256 v 2; ’ ;« (P.
Â l’Oeuure de Dieu n’a temps ny mouuement, - 560. ; ’ a

touteOeuure de Dieu efi pour biens f i « 49I 5 I
0euure d’innocence, l " ’ . ï I 497 l 7 ’- Ï
Oeuures fupernatureles ne font loy; ’ a S36 du Pain leue’ a; mon igné, . 581.
Oeuures corporeles nuifentàcognoifire Dieu, - 59’ . pourquoy Dieu aeu le monde Penf’ee, . 9
quelle Ombre de bonté prend la creatnre, . - 1 ?6 la Pcnfée, la raifort ,l’ame, l’efprit,&les veines barre-

, Opentionsconduifiesen-l’hommeparle fanât Efprlîs i - cchclesl’vnc dcl’aun-e’ 65

: ’ I 1 I ’ qui font ceux qui ontla fiducie Penfe’e, 79
la Primll’ale d’un: aPl’aËanccc’lDlFu eft l’Vmucrfc’e Z latPenfe’e tres-fubtile de l’ame, 221

&Acontinuclc Opemion, 2 I4 . randeur de la Penféc de l’homme, 325
’ Operation des creatnres perdent. leur durée, I 3 I9 ; ËPenfe’e cil infimment de la fcience,l 365

l’Operation de Dieu eft contihucle par ce qu’il operc 3 in penféc Prend le «53,8 de feu, A 382
J parla volonté, - , 3 34 la Penfee deliure de fubieéiion d’arbitre, ’ 333

l’Operation de Dieu n’attend qualité ouquantite com- que au); la penféc Prendre corps a; tu; ’

me celle de l’homme, ’ "Mr ; laPenfee reprend les aéiions, 336
r toute Operation gift en trois rayons, 4°5 ; la Penfee intelligence tus-aiguë, 383

ilne peut dire perifé Operation que Dieu, 438 que c’efi la Penfee en l’homme defirue’e de feu,

- l’O eration de Dieu. vniiierfele, -- ’ I n 44! I v I’ l 389
l’Opcration humaine tend amyne, I 443 , lapenféc prendle feu pour les feruices de Dieu, 396
l’Opemtionde Dieu tend a conferuatlon, I, la fainc’ie Penfe’e n’abandonnela bonne me, 398
Opération incorruptible des corruptions, IM’ r laÏ’lenfe’e conionétion de l’homme aux dieux, g

operation 8c paliion font mefme chofe, 533 g laincie Penfee diâe’bon Daimon,
toute Operation eft partie de Dieu, , " -’ 558 1 que c’eflla Penfe’e s’en aller de l’ame, 407
toute Operation faiEte par la creatnre efl de Dieu, 1 [a Pcnfeelaiflel’ame œnioinae au corps, 408

S S 9 5 la Penfee de l’homme ne va,mais efl en tout lieu, 4.18
l’Operation reçoit non de l’elfeâ, 6 3 3 . la fainéie Penfee commande à Mercure le rerirer, 469
Operation tient lieu de corps en Dieu, 641 la Penfée comprend defpouillant lès feus, 4.74.
l’honneur d’Operation a Dieu du minifiere a l’homme. la Penfée veuë en pençant,’ l t 4.87

. 670 la Penfée eft de l’elÏence de Dieu, 490
l’Operation de Dieu enfuit làn’ature, I 38 l la Penfée efi Dieu en l’homme, 494
1ans Dieu l’Opinion va a tous maux, 504 : ourquoy la Penfée opere peu en l’homme. 4.97

- Opinion de l’eau auec le vin, A 58a a la Penfe’e iecours de l’ame humaine, 500
Opinion que le mal en Dieu n’efi: plus mal, 643 Î la Penfée repugnea l’aine humaine, 1H4;
exemple d’opinions temeraires, 645 ’ V la’Penl’e’e nuifl aux aines qu’elle commande, ’50:
Opinions a concupifcence eft menionge, .652 écoperation de la Penfe’e auec le brut, V 505i
fraude des Orateurs, 693 ’ la Penfe’e n’efi bien faifant au brut comme aux hom-
inuention de l’art Oratoire, . 243 1 l Âmes, t l .3 il 5mOrdre ne peut eftre conduiâ fans autheur, 202 j la Parfe’c efiaint en l’homme l’ire 8; conuoitife. 1513:
Ordre priué d’autheur tumbe en confufion, 1M. , la Penfc’c domine flir’toutes chofes, ’ 526

a. a, .. ,- -v. - .ou- v---» r - " ’ H" "ï
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t la’PenfëeZdomine la-defiinée choie ap çeuë;des iens eft Paillon, * 1M. * t
la Penféefdorhine’lnature, W.- ’ deliure u corps deliure de Pallion, 53 1 j
a latl?enfe’e rien impollible, 526 differance de Pallion a pallible, 155d.
laÏPenfée efi limitée au brut, , , 528 1 , l’affion de l’ame la priue de fes vertus, , ’
fi la Penfe’e efl paflion au brut, ’ W. Palliontl’ans fentiment, ’ - . 1M; .
folutionde la Penféevcooperante ez bruts, i 5 32 Fanion du corps mobileôt immobile 5 32
la Penfe’e trelfubtille del’amC, * l I l54o Pallion pallible pourQerception 1M. I
Peniîiqentour l’arme, ’ . - . 1M. i quelle Pallion a l’incorporel au corps, 11:12. .-
la Cainéie’Pen fée repreiente Dieu à l’homme. - 1M. . Palfion perturbe le iugement, 644.
Dieu veut el’tre cogneu par Penfëe, i 5 9x i vne pafiion ou condition en Dieu, 64.6 ,
la feule Penfe’e reçoit Dieu, a 1M. quelle paflion el’t en Dieu,, 1544..
la bonne Penfe’e conçoit choies vcritables, 6 56- douceur Paternell’e confere tous biens, 4 632
la Penfée ne peut-imaginerl’homme certain, 662 Patience neceflaire a la ioye de l’ame, ; ’ .. 5 98 ,

d’efcriptiô du vray Paradis terrel’tr’e de l’homme, - 57 pourquoy Peché gin en priuation, , 23 ,
qui ne croit Pardon ne le demande, * ’ 714. : Peehez d’i norauce tollerée, a . . 4.2 i
Parler &elcouter Cil efire (enfuel, a . , 363 4 ; tranfport e noz Peche’s fur IefusChrifl par l’oraifon, -

Parler improprement pour çfire entendu, i 428 , aptes la Cette, . 54,,
fi ce qui Paroil’r efi choie faiéie, 628- le premier Pechc’ briefuement expdfe’, 6o
tout ce:qui Paroifi eli choie faitËte, Ibid. h tache du premier Peché incline a la matiere, r 93 . »
toute Parolle de Dieu ne cherche en l’homme que la î

volonté, . . L 1 55l’inteligence (leur de la Parolle, 288 i
noz Parolles ne peuuent exprimer chofes diuines, 3 28
Parollen’exprime que l’entrée de cognoifire Dieu,46q

dignité de la Parolle, l 4 468
pourquoy la Parolle efl fœur de l’inteligence, lbid.

arolle painture de la chofe incorporele, 5 34.
la Parolle paint la penlëe, Ibid.
lavertulde Parolle que c’efl, Nid.
Parolle vertu immortele, 4 154.
Parolle n’efl bruitains deuonciation, v un.
excellent effanât de Parolle, e 4 A 5’36 g
Parolle reprefente aux iens l’incorporel. Ibid. ’
abuz de prendre la Parolle pour la voix, MM.
dilierance dela Parolle ala voix,
la Parolle reprefente la penfe’e a: fes’vertus, Ibid.

la Parolle commune à tous hommes, 5 37
le muet n’efl fans Parolle, . . Nid,
l’efiourneau 8: perrocquet n’ont’Parolle, 112M.

queflion fi les hommes ont difierente Parolle, 1M.
Parolle diffère en bruits 8c diétions, "du
Parolle n’ef’t qu’vne eflënce, Ibid.
Parolle commune a toutes nations. 151d.
la vertu de Parolle ignorée du commun, Ibid.
la Parolle f’efgale alà’penlëe. fini.
radation pour la di nite’ de laParolle, , 538

* arolle ut le 512 e Dieu, Ï 1M.
la Parolle Image de la penfëe, ’ ’ ibid.
Parolle coniointfieà raifon mefme diéiion c’efl adi-
Û reliaiibln ou parolle, ’ - - ’ ’53 9

Parolle &railbn mefme fubieéi, . ’ 151d. Ï
argument de Parolles d’infiitution, t I 57 3
Parolle depraue’e parles (Eus, I 678
Parolle n’exprime que l’vfitë, I Ï il i - . 15cl.
vertus de Parolle de la langue Ac iptienne, 692
lesPanies de l’aflèmblée neperiflânt binais, j 46 3 .

qui [ont les chofes liibles, 227 8c 228
l’aéiion au cor s e Pallible, 529
toutes chofes 18m Paflibles, ’ 5 3 I
la Paifion vient enla creation de la part des creatnres,

- u 4 . l. fi539
3.. ne.

liaûonrefere’eauçorpsellzlialliunr’. I .l

Dieu ne delfend le Pech’é d’habiter en nous mais d’y re-

’ gnet, , 302--pourquoy Peche’ gifl en priuation, A 32 1
e vray peché ne confifle a mal faire, nid;
perfeciion de peche’ en menfonge, l 1511
Peché gif’t en priuation non en aétion, .407i ’

que c’efl: le Peche de l’homme, 506
deEaut par le Peché d’Adam, 5 r 5
d’ou vient le Peehé en l’aine, 527
Peche’ contraire a l’elfence’, , . k 64g
obieéiion du Peché irremiflible, l l 71 3
Pecher. contre le père a le fils remillible’s, 7 16 l
que c’efl dominer en foy le Peché, Ibid.
le Pecheur en IefusChrifl (e plaint d’auoir efié une en

-- la main de fou confiai], A g 36
pourquoy le Pêcheur ne cognoifl Dieu, 1.8 3
le Peclteur non IefusChrill craignoit mourir, 6 80
il faut que le Pec heur demande, I ’ 7 r 4
argument du Paintre à Dieu operant" I 644
comparaifon de la Painture, - a 6 5
Emblance parll’ainture ei’t menterie, , Ilri .4
Painciure menterie dpçeuant les yeux, ibid
deception de Painture , 1516. A
le Pelant ne va en bas pouraprocher le centre (cullqî

. ment, v l 313.calife pourquoy aucune chofe ne le perd, 266
aucune chofe ne le Perd,mais le change,ou fecacbe des

iens, 4 - 267exemple de Perdition fans concupiiccnces en l’homme

v mortel, 20°’ l’eileâion des concupifcences n’efi fi necelfairc a la

dition que l’eleétion de Dieu au filut, 20° j ’
’ PerditiOn ne,fèxecute,mais fe prepare en celte vie, 504, i l

Pere Pil’efipollible interpreté, 54
Dieu Pere 8c Bien flint meime chofe,. . . 33,7
pourquoy il efi dia Pere, I ç ’ 633
«En: du Pere a engendrer par ignorance, I 7; 5
quelle Perfeétion Dieu veut en l’homme, . 3 2
pourquoy l’homme n’a puillànce de Petfeélion que en

mal l - 200Perfeeiion incompatible auec pallion, .1 y 24 8
Perfeâion de l’homme venu en la vraye fin,- 2 30z
Perfection de beauté fe voit de feule peniëe, 4 n34”.

Bec a . -



                                                                     

Perfeéiidnjmocquerie del’nignorant, i
Perfeëtionldiuine non com atible a imperfeâion,657

I Dieuveut le bië,Permet l’ar itre, a: tollere le vice, 1:75 ï

l heureux qui peut faire eflat de Perfècutions, 5 99
, QPerfeuerance bourionne vic’cs en la matîere, 642

1 Perfeuerance de corps efl mutations 706
Pe tiennes cognoiil’ans,pouiquoy But trii’tes, 398
fimlple acception de la feeonde pour la premiere Per-

- vomie, 564.qui font ceux qui ne Peuuent, a 5 1
vanité du Philoiophe gentil,, 564.
Philofophcs cherchoient nature non le falut, 68 9

. Philofophe fans Dieu ruine l’intelligence, I 68 9
r Philolbphie Grecque (on de parolle, 6 93
i ethimologie de Pimandre,
, Pimandre ayant infirmât Mercure fe retire entre les

puifiànces, "5 fans Piete’ ô: cognoiflance n’y a bonne religion,
9o;

a4aî

V I concorde entre Mercure 8c l’efcripture furia Pieté, 30,; ,
I que c’ei’t Pietéou religion,

, combat de Piete’, 39:i Piete’ doit ei’tre conduiâe par cognoiiTance, 241
Piete’ fans cognoiflance tumbe iouuent en abuz, flud.
Plaifirs corporels prefëns empefchent grandement l’ef-’

perance des contraires auenir, p 169
malailë a foy retirer des Plaifirs corporels accoufiur

mes, ibid.Plaifirs corporels bons 8l mauuais produifent mal, 409
Plaifir n’efl narré que pour vn "plus grand, e 503 1
Plaifir du grand precede la neceflite’ du petit, 745 à

les Planetes plus proches de nous, 555 g
Platon cogneur! que c’efi dire femblable àDieu, 1 5: i
fentiment de Plato de la fcienee de Mercure, 368 J
Platô n’a prins de l’exemplaire que quatre idées, . 273 1

Piaton eliime le monde femblable à Dieu c6 me Mer- l

cure, 3 I 6Plufieurs veullent ouïr a: peu veullent entendre. 9° Î

gloire des Poètes, v 693oynes intelligibles exprimées par corporeles, 3 95 g
le cômun trilithe l’efloille du Pale fans mouuemêt, 2.03 i
comparaifon de l’oifiuete’ des Pompes,

Dieu Portier defiend l’entrée des concupiiccnces aux

c"t’-*-"--rr-s-n-u.i....,.....,.
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ficus, . 8° àPouuoir dilligence grand enl’homme, 476 i
PrediCIion par antrailles, 5 5a. g
Prediéiion par le vent, î

I PrediCÎion par les arbres, ibid. ,
grandeur des corps de la Premiere grandeur, . 4,1 5 :

rendre pour ce que c’efi eEai c1 veritable, 654,

Mercure Prefche penitence, 9 3
la Prefence de Chrift fulua les anciens, 4.74 ;

ÏPrefence de toute chofe corporele deuant Dieu, 574 ,
argument dephilofbphie: pourla Prefènce, Nid.
la Prefence du corps d’eppend de la fubflance, 575
la Prefence faune non les graces feules, I ’ Ed. i

- la Prefence gifl ez cholès inc reles, ’ .
i la Prelënce ne confifie ez chofes vifibless ’ l 530 i

Prefence confifie ez chofes intelligibles, IN. i A
la Parolle non le minii’tre tendla prcknœ, 581 .
maniere des chofes Prefe mes à Dieu, 4.74, I
il ne faut Prier inconfideramment, 62.:
Priere vers le midy, 6! 6Priere vers l’Orient, "il Rayons du mondelbntnatures’ A 1 W i i

Pourquoy la prièrefefiiéiâl’Orient,

. r . . 57’Pnere aDieu dort dire en penfe’e, 6e;
conclufion de Prieres par propitiation, 686,
la Priere du fimple peut beaucoup, ,
Cqmparaifon du Roy Prifonnier, I 695 ,
Priuation de Dieu & non Dieu mania le vice, 67rl

i. la Principale partie du peche’ fur e faux cuider deby46ï
queflion de M ercure interprete’e des Principes de nant; ’

re, o 14.4refponce des Principes a nature, 1512,:
abuz desPtincesn - ’ 4 14.4.;
pourquoy les Princes (ont diâs Dieux I E
Promptitude rare auec profond iugement t
Propos particuliers tenuz auant la clef de Mer ’

à Tas A IPropos obicnrs pour deux caufes, 489
Propos gratis obfcurs pour cuiter meipris, 490.
Propos contentieuxeriipelchent la cognoiffance, 52.6 I
tous Propos diuins ne (ont a publier, , 56 3
multitude de PrOpos nuit àl’mtclligence, 634

Prouidence de Dieu, 5 5 5Prouiçlencc diuine le fert d’aperation, 668
obferuation de Ptolome’e, 41 a
Ptolome’e fuppofe la veri té celefie o I
differance de la Prudence de nature al’imprudence de

l’homme, I 34.5d ifFerance du prud homme auid’eftaiiimnable, 5 16
les Puiffinces ordinaires de Dieu ne comprenent la fu-

d. reme, 1l rance des-Puifliances ordinaire ou fouueraine de

Dieu, c I I
differance des Puiflânces de l’homme, ’ 2:9
les’Puiflânces (nitrent la capacité, 264
Puiflance de Dieu infeparable, - 4.38
Puiflànce de Dieu n’entre en comparaiibn, 1M.
Puiflance de Dieu mal employée, 439
Puiflance de l’homme interieur, 604.
vne feule PuiiTance diuers effaiâs, 605
toute Puifiânce efl de Dieu, . 629.
de celuy qui penfe auoir Puiflânces propres, 644
Punition differc’e augmente le peché, . 5o;

Punition du Demon vengeur, 508

.2;

routes qualitez choient premierement en l’idée diuine

que ez creatnres, 373toute Quantité clofe dans le monde, - 99
d’ou CR produiâe la varicte’ des Qualitésenlatmtio-

re , 314.Queiiion curieuiè, 401Citation curieufe, i 509galion de la quarte’partie, 547
Qefiion fi les aflres font vrays, 663
mime effence mal cuydée. 45S

K
Rayons de Dieu font efficaces

m
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Rayons des hommes art de icience

Rayon de l’homme peruerty ibid. ’
Rayon de Dieu par defiinée i 727
peu de nombre reçoiuent le Rayon de ’Dieu Ibid.’

n’y a puiflance contre Rayon de Dieu 72 8
; Raifon eiioit du commencement deuers Dieu 5o
quefiion de la Raifon,& de l’enfant 68

i l’homme à caufi: de la raifon &arbitre doit Rendre conn "

te de Tes aéiions . 7.2Raifon prinfe pour caufe 1 t 5p Raiion efl. premier exemplaire 8: forme d’ame 1 I 7
penfée,Rann,ou Vérbe diuin (ont conferuateurs de IOU’

404» : le’corporel ignore le Régenere’, ï 567 .

mutation du Regeneré, Ï 56 9 c
humilité du Filz de Dieu pour Regenerer l’hôme, 586
les Renes de la conduite de l’vniuers,

. ’Zœ IReintegration des corps celefies, 277
necellize’ de Relation vint le relatif, I 5 38.

. chofes Relariues ne (enflent ieparation, 636
toutes Religio ns iont fondées fur picté, 241]
Religion mefprifée par propos ridicules, ’ . 691 ’,

moyen de cognoifire la bonne Religion, 71
Remede donné auant la punition a l’homme, 7 è.
la Renaiflance prediéie par Mercure, 377:- a
Tat prend la renaiiiancecomme Nicodefme, ’ 5 65 ,
Iefus Chrifl propoferenaiflanc- intelligible, 58 I :
conclufion de la Renaiflance, Ïbi .-

’ la Renaiflânce donnée par la Trinité. "’ 5 88 I
le Babtefme incorpore comme la Renaiffance, Ibid. L

AQN. ,..- ........

tes’ch’ofes ’ r 1 8
v Rai ion en toutes gens,mais non lafainéte penfe’e 149

Raifon principal infimment de l’homme , 404
Raifons corporelles indignes de l’i ntelligible 72 l
la partie de Raif on ef’t armée contre les emo ns 72 8

Raifon deçoit &efl deçeuë- 72 9
parties de Raifon humaine Ibid.

a abuz des parties de Rai (on Ibid.
Railbn diuertie à choie corporelle I 1nd. .
Raifon peruertie pire que brutalité lbid. ’
Raifon humaine mal entenduë, 73e
Raifon humaine aia grand erreur, Ibid.
Rai (on humaine a grand pouuoir de bien, Ibid.
Raifon humaine eli le fainéi Efprit en l’homme, fbid.
effanât de Raifon en lainâtes perionnes, Ibid.
blafiner Raifon humaine irreuerance a Dieu, fbid.
Raifon faici les grandz effeéiz en l’homme, ibid. Î
Raifon farci abuz 8l vertus en l’homme, Ibid.
a la partie Raifonnable le rayon de Dieu luifi, 727
comparaifon fur Rameure del’arbre, 374.
l’homme Ratiocine les faiâz de Dieu, " 1 ’76 r
qui s’efi Recognu cil pa menu au biê fixp’eraburîdantq’a.

Recognoilire Dieu en tonte œuute; i ’
les (cpt Reâeurs defCritz,
pourquoy les iept Reâeurs font ditz freres de l’homme,

669 Ï
.16 ’

78 ..
Recueil applicqué a laloiiange de Dieu, 417
lainât Pol attendoitRedemption de fou corps, i a 3 I A
l’vn Relatif fins l’autre n’a’eflre, - 638
fans la Regeneration n’y a falut, 563 ;
Tat s’enquiert de la Regeneration, Ibid. ’
fipience matrice de la Regenerarion, 566 -

I bien veritable efi femence de la Regeneration, ibid.
quel femeur de la Regene’ration, 56 ,
la volonté de Dieu femeur de la Regenetation, Ïbi . 5
Regeneration n’efi enfeignement, , 568 L
Regenerationramene en memoire, Ibid. "
exemple de l’efFeéi de R egeneration, ’ v 569

changement filât par Regeneration, 57 r
’ aux mondains Regencration iemble manie. I 58g
Iefus Chrifi aufleur de Reg’en’eration, ’ I 1 586
Iefiis Chrifi comme Mercure. avfe’ du motde Régenc-

ration," ’ ’ . V i ’ "lbid,
ReËeneration s’adrdÎe a l’homme interieur, i ’ 587

la egeneration ne louffre vices, 602
Regeneration par baniflèment de vices Compoféèjbid.

Regeneration efi vie eternele, , 6o;
par Régeneration l’homme efi faiâ côtemplateur, 60 3

Renaifliice el’t produiéie d’œuures :de contëplation, 5 96

Renaiilance efi foy retirer des chofes corporeles, 6 r o?
Renailire cil cognoif’tre Dieu en efperit &ivcrité, 61 5

que c’ef’c renclorre l’ame, 4.80
Repos caulè’ par mouuement, 1 I o
que c’ei’t le Rrepos intelligible, v ’ 1 6 7

Reptile des chofes diéies, 420
les Reptiles mal tournées cy deuant, 361
la-Refiliance des planettes prend (à cauië du repos, 108

Refillances empefchant le lalut, ’ I 77
le débonnaire a plufieurs Refiflances en ce monde, 305 l

ReIÔIntion abregée, 414; Î
Refolution de c’efl argument, 4.67
Refolution des quefiions, 517Refponce a l’a difficulté propoiée de l’ame, 3 5 ô

« confufion de la Refiirreélion vniuerièle des inclines, 85 ;

pourquoy tout n’eli reuelé a tous, 6 8 9 3
a la matiere n’el’t deuë Reuerance, 743 t

pourquoy Rien en: peché, I 3 3 .
de Rien le faiéï rien 8c non aucune chofe, I 2 r a
tout trauail de l’homme pour acquerir gloire deniema

Rien, ’ g r41 aRien n’a commencement aucun, - 1’84-

. vraye defcription de Rien, 8
peche CR diél Rien, , " Ibi 5.
Rien prinsafiirmatiuement’ a: negatiuement, ’ ’ 320 ,

Rien ne faiéi mefmes, i I ’ " ’ 628
veuë des flenues de Riuieres,& comme elles s’engenz -

drent 5206qui efi la Robe de feu du (hindi Elprit, 387
perfection de Rondeur, a4.

S .1 l 4 1
proposdu faine’t Sacrement, q, , gr. A
charité en Dieu ainuente’ le lainéi Sacrement, n livrai,
propos infiituantle Sacrementde communion, il 57; .

. argument pour la preience de Iefus Chrifl: au sacremët.

-.

Regeneration le reçoit par foy, I Ibid.
Ëeg’eneration ne Penlèi ne, i Ï. , 16 ’
’Regenerationïenuë en llCIlCC H i Ibid.
’prepaa-ation pour ellre Regenere’, A :564 , ce Sacrement figuré par les h Sacrifices i

.. apourquoy efi requife la prefence au Sacrement,
dequoy fert le pain au Sacrement, ’ .575
leSacrement remede a l’inconfiance, " L . , 579 .
le Sacrementannonce la mort de lean Chili,» ,. .579
le Sacrement fiiccede a l’vnion, r ’ . A .. -, , r bd.
lobieéiion de venerer Iefus Chrifl: au Sacrement, 58: a

Sacrement infiittie’pdurl’vlàge, " 58!
581



                                                                     

«Sacrement ne peut EnsT’vni’on, I 582
Sacrifice ratiocinal, i ’ . p 620 4
comparaifon du Salut figure par les nauires, 35 v
mefpris des chofes infenlibles principale entrée de Sa-

ilut, » 80’le Salut cil prefenté a-l’homme ioubz (on aciion , r 54
cil plus mal ailé a l’homme y retirer des concupi-

iccnces qu’apres acquerirlé Salut, 1
ce qui nuit au Sa ut du mauuais profite a celuy du b6, 303
.rrois cognoiflances de foy neceflaires au Salut, - 419 .
le Salut efiant receu les fecretz (ont publiez, 490 ’
Salut de Dieu, perdition vient de l’homme, 527
Dieu propoie le Salut foubz condition, . l 5 35
le Salut apres la diflolution du corps, lbxd.
les mo ens du Salut (ont intelligibles, ’ , 566
le Salut fut annoncé" obfcurement, 61 1
le Salut defcouuert rarement en l’efcriture, Ibid.
perte de temps ruyne infenfiblement le Salut, 6 r4

proprietéde Salut, 682 -fi Samuël fut fufcite’ ou non, 666
Samuel mefme fufcité, v I 667
parl’abfence de l’efprit le Sang le côgelle, 374

urquoy cil faiéie mention du Sang outre le corps 58 z
e Sang remémore la mort de Iefus Chrili, 583

propos de la Sapience de la iuliice de Dieu, I 377 -
Sapience matrice de la regeneration, 566 ’
.Sapience de puiflànce, 684 ’
Sapience des Grecz es faiâz corporelz, 6 90
S’arreller aux fins ruyne l’homme, , 5 3 5
S’atrelier trop au iugement des feus produit idolatrie,

i aotSathâ n’ayfit acces à l’interieur print corps materiel pour *

- combatte les (cris de l’homme, . r . a .
Snthan infinuë a lhomme nature humide par le fauxicui-

der, ü . ’ 76les pons ou palle Sathàn si tanter l’aine, t 8 a
illufion de Sathan par religion, 654
les plus’Scauans plus mauuais traduéieurs 690
cognoiiire Dieu, Sçauoir eft ignorance, l, 599 i
plus de Sçauoir. fuel plus d’ignorance, 689

Sciance cil don de Dieu, 365Science conduit l’incorporel,& les fens le corporel, 366

la Science plus diuine eft plus. mcfprifée, 616
Sciences s’aprenent (ans amour ny foy, . 56 3 I
Secrets diuins ne (buta publier, 61 5
Sedition ioubz pretexte de verite’, 571

I les Semences de T ieu (ont petites , mais apres grandes

j belles, 8e bonnes, .’ . 69deux membres des Semences en l’ame, ’29:
toute bonneSemence vient a’l’ame du iaint Efpritjbrd.
toute Semance Ivenât a l’aine d’autre que Dieu el’t mau-

I uaife, îbid.- ’diuerfité de Semences, 5 * a 98
continuele action el’r de la semblance de Dieu, 306

’ afluce de Sàt’han a (cirier la ruyne de l’homme; ’ ’ 309

les 5ms corporelz. inhabilles a côceuoir les eliënces,

v diuines. h , . 12lesSens reçoivent la communication 8c. l’intelligence

’il’image, . v l 12.8lesSms meflagers de concupifèencesal’ame, A i i 35
. les Sensnenportentplusal’homme que’au brut, 102 i

les Sens reçoiuent commencement ide Œieu &lafoë,
d’eternité, ’ ’-- i I

. Comment Dieu fe rend cog il u par les Sens, ’
AU! 7 ilsznonadtx INHIÀJA... taA Ah’QQQIÛ

ID:JÏZ:.::’)l’.’-. .v l. . I7.

193
.4.-.-.--u . 4

a gradation des Sens au iugemcnt,

les Sens fiant plus Facilement trompés que la railbn,r 36 V
. il n’apartient aurifiens de iuger ains raporter feulement

. au lou fèntcontenus les Sens, a l . a 1 r.
diferant vlàge des Sens’entre le brut en: railbnnable’

l , 10Lgrand abus pourauoir lugé par les Sens, a6 5
les Sens appartiennent au compoié non aux parties, 278,
Sens,inte ligêce,contraires de leur naturefont côioinéis

’ en efeeîz, 183 Iqui cil l’vfage des Sens, Ibid.’ -
quelle facilité ourles Sens a induire l’homme a mal,2 90 -

i le iugemêt cil remede contre l’induction des Sens, Ibtd. " ,
l’intelligence n’el’toit ioineie aux Sens’en l’homme in-

nocent.304
aiToupir les Sens efi vray moyen de contemplation, 3 38
contrarieté des Sens a la contemplation, ’ .
l’abuz des Sens defplaill a Dieu ô: non l’vlage, 339 ,»

les Sens nuilènt a contempler Dieu, 34,1 -
argument des Sensa la cognoillance, ’ 364,
les Sens (ont pour le (cul neceflaite. 5 Ibid. ï
les Sens plus oblèruez que la cognoifiimce, 366

ï les Sens comprenent ieule prelimce corporele, 47;»
les Sens ne comprenent le bien, 48a
les Sens n’apperçoiuent que l’incorporel, 1M, .
les Sens n’aperçoiuent que effeélz, 656
les iens n’ont aelion (in chofes diuines, 58
l’vfage des Sens n’efi mauuais, mais l’abus, I 6nd.
l’vlàge des Sens empefche la contemplation,

Suppteffion des Sens neceflaire a contempler, 593
apparoir appartient a tous lem, , . v 618
les Sens n’apperçoiuent les purllances, 64,7

les Sens amulant abuient, ’ 677.
les Sens craignent la mort, 679
les Sens retournent a leur vlage, , 68 r
collation damonde Senfible a l’intelligible, r 7

’ commentles chofes Senfibles panent en l’intelligible,

259
en toutes. chofes Senfible 81 intelligible, 741
les fept gobuerncurs n’ont puifÏance que fur le Senfible,’

i ’ V r 6conioiiâion de l’inlligenee 8c Sentiment en l’homme,

. . 189Sentiment 8c intelligence du môde non femblable a ce-

luy de l’homme, 307 ’que] eft le Sentiment du monde 8c ion intelligence,

- i i ,3 .en quoy le Sentiment &intelligeuce du monde precede ’

ceux de l’homme, . lbid.l’intelligence a: Sentiment’du mède efl excellenta fau-

te d’arbitre, . . 308differance de’Sentiment a cognoiilance, 364
Sentimentefl fiirmonte’, ’ ’ Ibid.
le Senti’mëht intelligible plus aigu que le corporel, 398

Sentiment des brutz, . r - 531. -- le Seniiiel defire auant l’intelligible. , 680
taule de la Separation de la matietc 8c de Dieu, a:

p Séparationde Dieu produit priuation des flans, 3 32
Separationides Sens pour l’aëiion intelligible, 47

Separation de Tien cil damnation. 503
Sepa’ration n’el’t abolition, I i 546
la Separation le faiét pour renouueller, bill.
faust’pretexte de Separation 8c diféorde, l7a;

. Y x o ’ t P ’
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Saphmion de Dieu par la matiefe ieparée,’ 72 9 le Soleil el’t au milieu des planetes, I Ibid. .
l’homme lainant ’Dieun’efl’lëparé de Dieu, 503 i que c’efi le Soleil porter couronne au monde, lbid;
cotice chofe ieparée de Dieu cil priuée de perfeéiion,3 a i le Soleil charretier du monde, n - 701 1
les Sept feaux brilèz par l’agneau, 63 tous mouuuemens reglez par celuy du Soleil,
les Sept mondes ou planeurs, .5 i 443 leSoleil bride le monde, 702.
Sépulchre entendu pourtant ou penlëe, " 484 l’ordre tiré du Soleil garde de confufion, l 1nd. ;
mpmilbn prinfe des fables de Serapis, ’ 36 8 toute generation ei’t dans le tout du Soleil, v Ibid.’ l

1 l’oracle de Serapis dilant lès parties, Ibi’d. mefme conducteur du Soleil a: a charge, lbid. l
I Pactes du Set entâ l’homrm par le dehors, il le Soleil efi diéi baliir toutes chofes, 703 i
le Serpent inÎihue à l’homme l’afleeizion de defirer, 1b . nature balle attribuée au Soleil, z ’ i I;
Î Sergent prins pour chofes baflès 8: terrel’tres, 4o le Soleil illumine ciel 8: terre, Ibid.
rap ’que cauteleuiè du Serpent à Bue, 75 le Soleil vinifie les parties elementaires, ibidè

Ï le Serpent atribuéà Aefculape, I . 687. le Soleil 8c fa iuitte executeurs de nature, 704 l
fulmine de deux Sexes, ’ I ’ l , i 56 que c’eli le Soleil aller en maniere de viz, Ibid. i

L difiribution des Sexes, - v " I 68 le Soleil palle deux viz l’année, l Ibidfl i ”
’. le mauuais ne iepare la verité des Signes, 57 9 effeeî du Soleil en la zone torride, , a Ibid.;
ï bain les Signes s’entendent tous alites, 606 quelle mutation a le Soleil, 7 i
a comme font determinées les diui’fions des Signes, 607 libcralité des generations abondent auSoleil, ibidgî

Ï douze Signes garnement le corps humain, Ibtd. le Soleil nourricier de tout gente, I 8 i
l departement des Signes aux Corps a: rayons, c 608 preeminance du Soleil, » Ibid.

les Signes n’ont pouuoir que fur les terr’eflres, - ibid. pourquoy le Soleil cil diei chef St conduéieur, Ibid..

Signes mon nonobfiant l’abus, .744 operation corporele du Soleil imitant, 114d.
Mercure prend fon Silence pour engrolfement , de (on compagnie de Daimons foubs le Soleil, 7 I 9
. perler pour enfantement, . " - 94, 84 I 29, le Soleil fournit. l’infiuance du bien venant de D ieu,;

Similitude n’en que aux bons, * .I 26- . V 7 33 f. membra des Sim les par les mondains, I 300 î Soleil minifire du fenfible 8c intelligible, Ibid. i
, Simple 8c compo é font toutes chofes, . 635 Il Dieu facieur 8c createur,le Soleil executeur, 735 4

les mondains mefprllën’t la Simplicité, 300 g Soleil 8: affres infimmens du [aimât Efprit, IbidQ
Sinderefe faiéi le delefpoir en l’ame, I a 4 3 95 1 Soin cil violence d’affeâion, - 9z
le Soleil deliript en ion cours d’vne heure quarante lepr 5 Solution d’obieâion blafpheme, 640.

fois trois quarts la longueur du rourde la terre, 207 i dont vient lapdifliculté de Soycognoiflre, 1 o 3
mouuement du Soleil mefure’, q V Ibid. qui ne voit Soy-mefme ne peut voir Dieu, zoo
comment le Soleilôt le monde font diéiz pere, - i3 3 a . plufieurs miferes a faute de Soy cognoiiire, l 419

i diametre du Soleil, 4 41 3 chercher à cognoiflre Dieu par Soy, . 476
’ le Soleil plus grand que la Lune d’vne-legion, ’ 4! 5 l il le faut vaincre auant Soy cognoilire, , ’ 674.
régularité du Soleil en fou mouuement, x 450 5 diligence à cognoiflre Soy mefme, Ibid.
3 le Soleil image du monde, i ’ 463 peu vicïtorieux de Soy mefme, i 728
; plufieurs deceuz en la puiflance du Soleil, a 04.1 il perfeéiion de la Sphere mouuant, 6 ’
i le Soleil entre tous autres ne change, I 66 5 É a forme Spheriquc aproche fur toutes autres l’ intelli-

confideration de ve ri té au Soleil, g I J bid. É gible perfeéiion, . Ibid.
le Soleil efi diéiverité, * i ÏM- i billa ShCI’CS autour du Soleil, 7 3 S
le Soleil cil verite’ comme les hommes dieux, l ibid, l pourquoy lesSpheres dependent du Soleil, 73 3
le Soleil conduiâe de tout artifice, v Ibtd. - vne Sphere des efioiles fixes, 7 3 3 I
Soleil honore infirument de toutes operations, I fix Spherss des errantes, . [15,1
le Soleil veneré,& fa verité adorât, l fit . ï vne Sphere entour la terre, 7 34
premier operateur aptes Dieu el’t le Soleil, fbid. I des Spheres depcndcnt les Daimons, Ibid.
quelle adoration efi deuë au Soleil, . 666 le Spiracle de Dieu en la face, 347

r l’ellënce diuine reuere’e au Soleil, I , "tu. i difierance de fpirituel à fpirital, 6 5
principal operateur foubz Dieu le Soleil, I’ 6 97 dangerdu Stile diffolu aux chofes lainâes, 6 92
le Soleil naturel difpenfateur des bien-faiâz, Ibid. Suafion repticfme vengcrcflè, 5 95
Dieu autheut, Soleil operateur, . ’ 93 Subieciion de l’homme aux lolx de la matiere , produi-
le Soleil enuoye l’eflence contre bas, Ibid. fiant l’inclination en mal, i
le Soleil attire la matierc comte mont, ’ f ’Ibid. i commune fubieâion des hommes 8c brutz, I 40 æ
le Soleil enuoye muance 8c attire croilïance, 111M. Subieé’tion tient la matiere imparfaiete, 1 89
le Soleil illumine toutes matieres, * nid. diferanœd’eflënce a: fubftance, I - n 8
elledz du Soleil penetrant la terre, . 1M. ï Subliance diffinie par Ariftote, 1 r 9
Je Soleil areceu elTenceacommuniqner, 699 conclufion de la differance d’eflcnce 8c Subihnce,
lavertu rcçeuë parle Soleil n’ef’t aperçeuë d’ aucun, ibid. r h un],
fvfage du Soleil receu par conieélure, . ’ ’ 700 eflènce eft immuable, 8c Subftanee narrable, ’ ’ "1°! 8.
fhommen’apparoitau Soleil feras ny raifort, l Ij’lbid. subftance confondue par dronte. l ’ 1 ’ 346
l’intelligence du Soleil n’efi en conieâuge, , lbid- com araifon de la Subftance du Prince, 3’48 .
oh Soleil illumine les corps celefles, ’ i t Ibid. Subfiilnce du froment incorporele, - 35 r
* îbmment le Soleil cil die’t efire au milieu, 7 * Ibid. mutation des Subfnanczes, ’ . I - 351
e Soleil fuppofé au centre de l’vniuers, 701 Subtilité de Sathan, 691



                                                                     

exemple des Superfluitez ’ 334

qui mefprife (es armes efi bien roll Surprins, 480
difiqrtion du mot Eyygmœgxôç, l 5 5 I

T.

Tabernacle Corps humain, 6 5 o
parabole des Talans comparée, 479
n’employer les Talans reçeuz c’efi malice, 485

Ethimologie de Tat, - 144Tat catechizé reuient à branler, S90
v * Tat eft exorté à iby difpofer pour la patelle, s 97

Tat fe trouue illuminé, 61 °
quefiion de Tat non encore conuerty, 61 2
Temerite’ r I . vengereife, S95

, Temperance contraire a diffolution, S99
intemperance bannie par Temperance, 600

i l’infiitution du Temps 8: nature ont multiplié par pto-

pagation, 269le Temps mefure toute aéiion par mouuement, 426
le Temps mefure generation par mouuement, 427

le Temps cil au monde, 43 1 Lle Temps terminé au monde, 71m1. -’ A
Temps ei’c action diuine comme tenant du iamais; 43 S
fubieétion de Temps empefche la viteffe, 474
le Temps aux creatures le iamais à Dieu, 5 5 6

que c’efi les Tenebres, 6des œuures de Tenebres fartent les punitions 85 voix

plaintiues, h l .autre acception de combat en Tenebres, 82
principale intention du Tentateur, 305
difcours de la Tentation du ferpent,
la Tentation du ferpent efmeut le defir de l’homme, 84.

predire Tentations n’efi prcdire effeâz, 72
predire Tentations cit predire effaiéiz, îbi .
Tepedite’ nuit a Comprendre Dieu, 341
âpurquoy la Terre couuerte d’eau ne produit, a4

erre feminine. 64la Terre clioit premierement armée, I 34.
la partie de la Terre plus pure eft la plus poifante, I 35
la Terre fort petite au regard des Cieux 8c leurs aéiions,

r47 ’

la Terre fe trouue grande en la reception des aâions ce-

lefles, - 1M.la Terre donne imperfeâlion au fubieél fur tous les ele-

mens, p 3 toqui tient moins de la Terre & elemens (es prochains cit

moins materiel, 3 1 ola Terre lie du monde, 385la Terre deffendue du feu par l’eau, . 388
la Terre n’efi qu’vn point eu efgard au Ciel, , r 3

diametre de la Terre, I id.afiîete de la Terre, ’ 448
la Terre t ient le bas lieu par (on imperfeflion, 112M.

laTerre lie de lumiere, à .lbid.
pourquoy la Terre efi au centre, Ibid.

Terre nourrice des creatnres y habitans, Ibid.

fi la Terre eft immobile, 546
iaTerre et): mobile, 547la Terre eft fiable, M.enTerre n’y a verité que imitationsôz peu, 65 r
la grand part enTerre efi menfonge, 6 sa

A en quelle maniere Dieu efi Toutes chofes,

queflion s’il ya verité en Terre, 655
il u’ya fur Terre corps veritable, 658
verité n’efi en Terre, l r IN.
en Terre n’y a chofe capable de veriré, 6s 9

I ce ui eft en Terre ei’t airain)! de corruption. 668
lu leurs choks en Terrefont d’vne racine, 696

laïerre magazinde toute matiere, . 696
la Terre produit contre mont, 1M
Terre reçoit la fubi’tance d’en haut, 69g
pourquoy tout ce qui efi plus efloigne’ de Dieu efi di

terrefire, 3 l o
comparaifon du Threforier du prince, 64;
texte du Timée de Plate, a7 3
mouuement de Timbation, A 416
la partie il: TraniTubfiantie au tout, 5 8 3
Tout eft vu diffèrent, 694- vn a: Tout ne font entenduz feparement, 69;
par pluralité Tout ne feroit aboly, 696

out efi vn our ne fe feparer compliment, .
Toutes cho es (e font a bonne fin, 76
Toutes chofes font en Dieu, la:
don Toutes choiès prennent leur eommencemant et!
Ï . immediat,

. i Î 3 3manifefiation de Toutes chofes filon leur degrés, nid.
. Toutes chofes iont fDieu,matiere,ou crames 188

Toutes chofes font en l’imagination plufiofi qu’en et;

fai (Sis . e rgradation concluant reiblution de Toutes chofis en

Dieu, aune
Toutes cho (es engendrées ou faiôtes font pailible5,227

prouidance de Dieu a toutes chofes,
Toutes creatnres portât en ioy l’image de la Trinité306

Toutes chofes corporeles (ont elementaires, 3 16
Toutes chofes faiéies pour l’homme inteligibleôz fpi-

rituel, , 336Toutes chofes conflitue’es de enntrarieté, 366

commencement de Toutes chofes, 374
Toutes chofes (ont en la fubieâion de Dieu. , 403
Toute conduite cil necefraire 8: arbitraire, 4x 9
Toutes chofes font ramenées en Dieu,
Toutes chofes comment font en Dieu, 471
Toutes c hofes fubiec’tes à l’imaginatiô du fepulchre484

Toutes chofes immorteles, S49
Toutes chofes fanâtes (ont fenfibles, 6 3o
Toutes chofes (ont facteur ou faaure, 6 34
Toutes chofes ne iont que deux, 6 35

. deux (ont Toutes chofes, M
Toutes chofes en vnité, 6
Toutes cholès f’entendent en pienitude, 15:2
Toutes chofes font vn, 696 Toutes chofes deppenden:

de Dieu, 7 34 Toutes chofes parties de ’Dieu, 7 36
comment font eternelles Toutes chofes, 740
Tout prins en compliment non en multitude, 696
Tormans yfTus des plaifirs precedans, I 391
Tournoyement efl conuerfion, 465
.fondement de ce Traiéîe’ recommandé, 69g
Tranfmuer efpeces comme les fimples corps;

. taure de la Tranfinutation d’efpece, 1M. pour paruenu:
àDieu il y a plufieurs Tribulations, I 77 propos ciel!
Trinité, r 5. côcorde entre Mercure 8c l’efcripture Ci
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le: JDORE rototo-e sa profil 1151,:
668.fes infini)?" de Dieu,
67°.cliâ. tt’a tu confiance.

673 .fom. à nmmplenl.
676.Dieu,que ce fiatfitf.
68: Il noue communique.
683.116 pourroit ejlte.
689. ce que, n’eflur nm on. inteli. ou!

fil". tu.691 .mierrfitr route: obtfit.

A

A Graal

A (en:( .694.TES CH. allant deluy ,ett lu], à
ce ne, fipatarùttfitfemiotmu, g

697m a. [331M "si à. pals M

du .704.dent, la une mule.
7°7.deux.lu;epmm’ooo.

’à.



                                                                     

709. laye, refit: mon en ce.
« 1: l , nutricier mû.

713.les v.fitturfin.’e à.

7t4.mef,Et en Jeux. ,737.3 caulïfifii’e’upar la ’rlejlt’ne’e. fiurpeu

qui en ne»! en. t, 7a9.pofer, de ra ln ouparu.730.? e li,panfii,nuariuet.
731. leur. fin infiltration un].
73 :.l’enf,’Dùupur inte".

7 3 3 .fent que t’tlgn’atreflone.

736.0fie’s731. t7m .voi r,dtuitte a on Dieu. IVDI, Manie-
"; a reclprog. nentgà- autre: tuait
f8: .

743.porel, la idiot à "pralin.

cg
o

nefli’r

i 743.?îehtfiue le tu! de l’atoll). - l V
744 .queu, aux": 46m, noter, lirpendanm I

(7’8le *
745mm] 73x. eiliomn maie drflur.

Les fautes de la prefaee fond la fix-
ie fine face, ligne 4. faut mettre refumé
au lieu de remué.

i la einqnieliue ligne refumit au lieu
de remuant.

à la ts.ligne olleres le rentier à.
A la 7.53a a (in lignes ubas, mettre!

aum,au lieu c auec.
A la 13- face a quatre lignes du bas met-

tresalau-turuu lieu de «uniaxe.

11A l’epiflre de la Rayne à la 7.15Enedeh
fi Infant pre pofer de, deuant ienoc.

Il faut lire,mefinement en lutai) aDi-
. maman ’Detuon.

FIN.

si.


