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AT S-HAVT ,TRES-ILLVSTÜLE, ET TRES-TVISSAIIQTE
Trinccjfi, WARGVE’KITE DE mangers, Reine

de Murrafifle effileur de: figé: traf- Chreflimr.

- L cil nOtoire a toute perfonne,Madame,que la differâce de l’hom-

me a toute autre créature 8C (on excellence , par laquelle ina fur-
]l monte,c’e&l’entendement ou penfée rendantl’ame raifonnable.

Et neantm oins, bien qu’il foitapperceu d’vn chaleur] , n’ePr ellimé

de toutes gens ,elire fi digne iùbieâ qu’il cil , nyâ la verite’ cogneu

en fanature 8: condition: mais lèulement de Ceux quilè (ont ef-
forcez , d’efleuer 8c employer leur perlier: vers les choies diuines , incorporelles , 8:
immortelles,l’efloignant a leur poilible des choiès corporeles fiibieétes à mutation

8c pourriture, en fin mortelles , par lefquelles il e17: totalement empefché à cognoi-

lire,voyre 8c feulement confiderer les excellences incorporelles,immortelles,& di-
uines.Toutesfois à caulè que l’homme ayant du commancement elle compolè’ en

[on ame de double nature , afèauoir d’vne partie incorporele St immortele, laquel-
le S. Pol appellel’homme interieur ou a penfée,defirant 8: feruant àla loy de Dieu;

8: dl’vne partie corporelle 8c mortelle, Paris de matiere elernentaire laquelle S. Pol

nomme la chair fientant à la loy de peché. Ce neantmoings de quelle perfection de
. vertus ,que Dieu l’euflpourueu, loy voyant tant honnore’, ne la cogneu : mais feil:

., i ærl’ü

in le max
. .- m A, . meI «il;

plus delcôté au fruiét corporel 8c materiel , qu’il n’a au fruiôi de la raifon 8: penfée, a: .

s’eil plus arrei’té au plailir., qu’il receuoit des chofits corporelles,materielles, 8: mor-

telles,par le moyen de fies (cris qu’il n’a fanât au plaifir des choies incorporelles 85 di-

uinies, i par le moyen de a raifon sz penfëe. Et le trouuant l’homme temperé ou af-

faifonné de celie condition St nature , que nous nommons de peché , par lequel il
a delaifië Dieu,pour loy retirer à la corruption 8C matiere , il a quitté (on principal e-

liat , qui cil l’excellent vfige de contemplation , par [à raifon 8c penlëe,dediée en
luy ez choiès diuines , pour vacquerà l’viage des concupifcences , dediéesà l’abus

produiéi: parles cholès corporelles 8c materielles. Iceluy citât ainfi diipofë,aprocluit- a

tout l’humain lignage fiâmlilable à foy,par la loy vniuerfelle pronOncee parle S.Ver--

be de Dieu , que toute creature produifift (on iemblable :dont s’efl: enfiiiuy que tout
homme gerlerallementf’ell trouué tellement participant de ce premier defaur, qu’il

rapOrte de la nailiânce ( àla Teinblance de fan premier pere , voire contiele-Vouloii: ’

de (on createur) celle inclination &promptitude d’appetir , par lequel ildelire plus
la choie corporelle,materielle, 8c mortelle, que l’incorporelle &diuine pleine de vie:

Beaune plus (on corps 8c les concupifcences , que Dieu 8: lès contemplations : 8c
finallemcnt conl’ritue plul’tof’t "(on apuy &contentement es choies corruptibles lub-

4 2a, .
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ieâes à la perception de (ès feus, qu’il ne faiôt ez choies diuines,eternelles, immor-

telles, iùbiec’tes àla perception de la raifon, entendement 8: penfée, [ont tontes
parties de l’image de Dieu, qu’il a en loy, chofe qui luy unifiât rcfiPrc grandement

à efleuer (à penfée , 8c la retirer vers les choies hautes , delailïant les plaifirs des fens,

pour vacquer à la contemplation des choies immortelles,&inuifiblcs.Et c’cfi ce qui

empefche vne bonne partie des gens de lettre, de pouuoir comprendre cei’te partie
incorporelle de l’homme elhel’lmaige 8C l’Eiprit de Dieu, que l’homme à receu en

la Compofition, ne pouuant conceuoir, que Dieu infpirant en la face de l’homme,
luy aye infpiré du lien propre [on Image &S.Efprit en l’ame viuante,côme efiant luy
[cul vie:ains cillent plufiol’t qu’il luy à inlpiré l’arne viuante d’ailleurs qtte de (on cillan-

ce : Combien que ce bon 8: tres opulent Dieu n’ayc iamais heu telle fouffi’ete , que
pour creer toutes creatures il aye heu àprendre quelque choie d’ailleurs, Mais àfaiéi:

toutes chofes vifibles de lès choies inuifibles, comme diétl’Apoflre . Et la fapience
(liât qu’il a’crcé le tout de matiere inùifible, comme eflant le [cul immortel 8C inuifi-

ble:’ St qui à rendu l’homme participant de diuine narure,& temple du S. Efprit,n’aa

yant receu l’Elprit du monde, ains ce mefines Elprit, qui cil de Dieu. Et combien
que toutesces choies 85 autres confirmans celles cy, (oient efcrites allèz clairement
ce neaumoings l’homme le trouue fi deur à recognoilire la bonté de [on createur,
par celle partie diuine en (cy, ellant fi incliné 8: pendant deuers l’abus des choies
materieles , direétement c0ntraires aux diuines , qu’il cpnfelÏe mal aiféement auoir

Dieu en foy , pour par celle cognoillance de foy’ tant délitée dez anciens ,venir à la

cognoiliànce de Dieu ,ne l’aduifànt l’homme que Dieu cil vn fiibieét fi excellent 8c

parfaiôt , qu’il ne peut el’tre cogneu que de foy mefine. Et par confiquent qu’il aye

compofé l’homme de matiere 8c (on Image S . Eiprit pour auoir l’aime ièul animal

8l creature capable de le contempler 8: cog’noiflre, par la partie mefine, laquelle S.
Pol decla’ire délirer Dieu se fèruir à a loy continuellement. C ’efi ce fèul deffaut qui

emportale premier homme, 8c qui detient farace fi efloignée de la cognoilTance 4
de Dieu, mellites quand il le laifie emporter à la partie, qui plus regne en la compo-
fition: combien qu’il oye l’Eiprit de Dieu criant en luy par grace preuenante, 8: con

tinuellement hurtant à a porte . Toutesfois il cil le plus fouuent li endormy en lès
conuoitilès, qu’il ne l’oyt ny elcoute, ou pour le moins nele veut ouyr ny cfcouter.

Et parce que Cefle obfiination ne vient toufiours ny à toutes gens, ains finalemët au
commtm,il f’ en trouue certain nombre, qui n’ont ployé le genouil deuant B aal, lei?-

quelz eIEOuta’ns le S; Elprit , le retirent rifles confeils 8c douces admonitions , par le

moyen, deîfquelles ilz acquierentla cognoillance du danger 8c peril engorgé, auquel

le premier pere les a lamez, 8: du moyen que leur cit prelènté de F en retirer: animoit
celuyquedié’t S.» Pol, c’eil d’vier des chofes corporelles de ce monde , comme n’en

vlant &day imettant le cueur,que en ce quelles (ont neccflaires ala vie ,8: conduiéie,
chafcun’de [on effandelaili’ant les exces 8: abus. de toutes cholès materielles pour (oy’

retirer al-a’lpcculation 8c confideration des chotts inuifibles 8: diuines, y cmploiant
le temps que Iapenfée y peut vacquer,faiiànt toutes autres operations ou repos,dans
lefquellcs l’homme trouue cognoilTance de l’amour 8: bonté de Dieu,cntIcrs celle

creature compofée deluy,efire fi grande, que tout d’vn coup auec la premiere faine,

portantfi ruine,- luy feufi donné rdiauration d’ me plus grande excellence 8:

r- A me.



                                                                     

erfeéiion, qu’il n’auoit iamais eu au parauant . Et ceiie cy efila hilofophie venta-

bl’e,8: ar laquelle l’homme paraient a la cognoifiance de ce tre ouuerain bien,but

de toute philofophie , 8: par laquelle cognuel’hOmme vientà confiderer y auoir en
foy vne bien grande Rupidité , 8: lommeil d’ignorance , qu’il s’eiinerueille d’auoir

tant tardé,a cognoiflre e createur par les ereatures,8: l’ouurier par l’oeuure,l’inuilî-

ble par les chofi:s vifibles,comme S; Pol l’a dia: ce n’efi que a faute de les auoir bien

entendues . Dont f’ enfuit que l’homme foy cognoilfant (8: par ce moien venu a la

cognoiliance de Dieu , tant parles choies faiôtes 8:vif1bles,appcrceues parles liens,
que parles ChOfèS increées,inuifibles, etemelles 8: côceues par la fèule raifon &pen-

fée) paruient ala vraye philofophie , recherchée par tant de perfbnnes doaes errans,
8: attainte de fi peu de nombre qui (oient paruenus au vray but 8: lubieét d’icelle, qui

cil la cognoil’fance du fouuerain bien,par la confideration de les oeuures 8: effilera:
laquelle cil en l’homme le vray moien de receuoir les bien-faim de Dieu 8: fou falut

8: perfection. I e vous prelànte,Madame, ce petit difcours,aiant elié aduerty 8: deil
puis l’aiant cogneu par prelènte experience de vol’tre excellente norirriture, entëde-

ment genereux, amour 8: deuotion trefchrel’rienne à Dieu, 8: defir de toutes bon-
nes cognoilTances, qui font perfections en la performe 8: diuine ame de vollre ma.

ieflé, dignes de la Marguerite des princeiiès, 8: capable de receuoir les aduertiffe-
mentz , 8: doctrine de la Marguerite des Philofophes: c’eii du grand Mercure, non
traduitz 8: commentez felon la condignité de voûte grâdeur 8: Germe, qui mente.

’roientle trauail d’vn plus doé’teë: fiifliiantinrerprete, Toutesfois,Madame, defirant

de ofliir a la hauteur de voûte iugenuité , choie côuenable a voûte diuine penfée(la-

quelle (in toutes chofès tendant a fou propre lieu, recherche la cognoiliance des
andeurs 8: perfeétions de Dieu , 8:5 de toutes fainéies dilciplines) i’ay trouué ce

Pimandre de Mercure dia des anciens trois fois trefgrand, par tant de milliers d’ans

delailfé fans interpretation,8: par lequel non [cillement les excellences 8: grandeurs
de Dieu reluyfènt : mais la philofophie( fi longuement reiettée d’aucuns profelièurs

de la religion Chreiiiennefli: trouue totalement coniointe par acquifition de la co-
gnoiliance de ce fouuerain bien( (cul but des Philofophes 8: Chrei’tiens)Lequel fui-

uant voûte commandement receu auec treshumble honneur 8: reuerance,ie pre-
fente avofire maiefté , defirant que outre la cognoifiance des excellences 8: gran-
deurs qu’il plaira à Dieu communicquer a vofire diuin entendement , il y puiffe pa-
reillement continuer l’el’cude de la vraye Philofophie Chref’tienne,8: inquifition de

la cognoiffance des vertus 8: bonté de ce fouuerain bien, de f née de tous amateurs
fapience 8: verité Chrefiiëne, qui vous cil: annoncé par ce grîd Mercure,nous don-

nant la plus an’cië ne efcripture que nous fcachons elire ce iourd’huy n: la terre venue

iufques a nofire tëps.Vofire maiellé,Madame,auec fon bon plaifir m’honorera tant

de receuoir ce petit mien labeur pour agreable, enfemble voûte treshumble 8: tres-
obeifiànt EnfiteurJequel liipplie la fouueraine bôté,createur,fa6teur &conferuateur
de toutes Chofias augm êter en VOÛZIC maiel’réfes dôs 8: graces en perpetuel accroilÏ-

(émeut de grandeur attandant le fruiét 8: iouifiance delà perpetuelle felicité.De Ca-

dillac, ce 2r.du mois de Decembre. u 78. Par

varia trefihumble (9* tref-obqyflànt jèmiteur,
FRAMOJS me POIX.

ï. I
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niuerthofir,of
ruila Dieu
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tradition.

0 G I S S eA la; que toute: ehofèr tant corporele:,fii5îer,’
ou ereée:,quejfiiritueler , int efligible: , & eterneler cognai anar,
oufiience: neeeflairer â leur conduibîe,ont prinr leur origine, our-

ce, (noyauter offre en ce trot-abondant tbrefir de camouflions;
wertw &japieneemom douant librement con fifler en ordrefiree
gulier offre en l’autheur,moderateur , (9* premiere caujê de toutes

ces ejj’encerfluen’enpeutjourdre aucune contradio’t’ion,diflorde,ou repugnancefaew

’ nant d’aucune d’ent re elles. C e treregrand & net-abondant, w tres-parfiiôî thra-

for,gui en con feul Tien eternel, reproduit? toutes croature: auee adminiflration
de muni leur et? neceflairenantpour l’entretenement de leur matiere &fiobjlanee,
qui fint autre: creuturer materieler, que pour la conduibîe de leur: mettra: &æ
flionr,qui e]! aux brut: la [amble loy a; ordonndce diuine dibîe Nature:(9uî l’animal

diuin cd raifonnable , l’ame minante , intelligente ratiocinante , par l’irnage de
:jjfl’gjffê: Tien accompagnée d’infinier ejfèneer (materna diuiner, qui luy engendrent fur toue

fumier que ter autre: creaturer wnejupreme cognotflance de fin croateur &premier exemplain
du bru; ea; re de finejfenee. Dan: lequelfieilement dpuifè toute: intelligence: (y cognotfl’aneef
,;,,,;,.;,,.,, de fiauozrsJotent les prmczpaux,comme la cognozfltnce de Œteu , le fiauozr des alifèr-

panama l’intelligence de laThilofopbie, qui tout ont naturelement leurrfindement:

&principe: dam ce grand exemplaire diuin: ou bien le: moinrprmttfanx, comme
toute: profejjîon: politiquer, monomane: , (neutres, defîirzéerila tonduibïe de:

affront exterieurerxy con eruatian de la matiere totalement dignifie: fifiparier
de la contemplation, principal afro, pour lequell’hammea un [et principaux
[faunin doncprenantr leur: principe: &fondementr originaire; en ce tbrefir di-
uin,exemplaire,w mef me fiuree, il ejl bien mal atlante: entre eux y putfle efihoirau-
tune repugnanee ou contradibïion , comme. aucun: ont ou opinion: efianr venue (fiit

phihfaphh par ignorance ou pajjîon) a dire que la Philofiphie ou-inquifi’tion derpremiere: eaufir

34”33, de N ature,efloit grandement incompatible auec la eognoijjance de Tieu,commefilu
fifcfâ’gâ. prudè’ce diuine nuoit effe’ficonfufiîé’? mal ordonnée enfle ab’t’ionr fi ereationr,wfin-v

cendytfiebflancerflu’elle n’eujlpeu mettre câpatibiltté en fin ord re (9’ creature: con»

duiôîe: parfit main &prudence , chofi grandement repugnante à la religion Clare-
fli’enne âv engno’iflhnce de eefiuuerain bien. fla a me eaujè , que none mon: dofiré

(filon nozfiiblerpuijjaneer) rechercher quelque moyen de fiire apparoir,que la Phi»
lqfiapbie et? non feulement compatible auee le: flâna commandementcde ’Dieu:

matir



                                                                     

mir, enfi- qu’elle nouefiibï cognoifïre me grande (indurer-flaire partie de: œu-

me de Tien, ignorée de ceux, qui n’enprenent la cognoifjimee, parla mye, qui gr)?

plin’dpultment cula rvraye confideration de l’eflat de ce: quatre fiabieflæ, afiauoir :;"f’.* A
Tr’eu,Nature,puifiincer celejîes,ât fatum, oufitale defline’e,qutjont tomfiobierï’t’g P un

deputezaufiruice dupremier Gy conduibïe de firncreaturer. Lefquelle: bien confide-
rëeeentretienent l’ame raifiznna ble en la cognotflrneejoy, amour, penitence g- reue-

rence,admiration , louange , arËîion de gracier , gr glorification defim Tien & croa-
teur: en ce me moment que le: chofir Corporele: criant bien entendues l’homme vient

par la flaire de enraye: loix de Philofophie à cognoifïre leur prunier-e ca ufi si origine.- ’
de tant. que la wraye ratiocination eflpar la cognflance (9 contemplation de: cho- 55:; Mgr
et wifible: , conduire l’ intelligence à cognoiflre le ouueotain bien. A quqy fait! bon: ’ "la, h

Thilofopher ont drefié leur ellude : (5* ce neantmoim tout n’y ont attaint comme fou-

none il fi: trouue,que tout ejlude ne partoient par a’fôn rira] bue,(ërentreprinfe.5’i afi-

ce que entre autre: a; pu r fut tout ceux de qui noua auonr memoire,ila allât-an Ægy-
peton nomme alertant Trifmegifie trefvancien , qui a tant’efîefiuorJê’ de ce bon

Tieu , que fier tout Philofophe: il n’eft’ au iourd’hu] memoire d’autre , qui aye receu

fi profonde cognoimtnce (yfirniliere reuelation des efinces Œficretæde Tieu(par
la relation de fin irai-fié) que luy , combien que de fit efiript: ilaefié enfiuely rune

tedepartie,que ce qui en efipa ruenu in que: a noflre temps , cf? trejlpetit , que ce
n’efila miliefme partie de fi: tenure: , mofloit: en ce qu’il a efiriot de la Theologie.
Un? cep etit trahît? de la rognoiflance de Tien , condition de l’homme , fi: autre:
oeuures nommé le Pimandre,auee mu autre traiâ’e’ , qui luy elïattribuéparlant de

l’alhimieen propos conuert.r&r figurez; .° toutefozir la dzfi’ërance de: termes nuit?

lgrmtdetnent à)! recognoifirefon flile. Il en tfi menu aufli canantreplne ancienement
en tell Europe nommëde la V alenti de Dieu, traduit? en langue Latine par «Apu-
lée , auquel cl? apparat le Mie de Mercure en diners endroit a: mai: il n’el? aucune
moratoire du Grec ouÆgptien original de tefle traduo’t’ion. 6’: de tant que par le Pi-

mandre de Mercure nous trouuont,qu’ila en; cura)! procurfiurannontant [erprin- Lamifllrli
etpauxpoinfi’z de la religion Chrétienne, typer ce maillé de la molarité de Tien,
tant l’ignorance de ce: parapet, que l’indifbofition d’Apulée tra ambleur , le rend fi fie- tu.

fieu? de tdolatrie , Æ en termerfidificilement coucheæqaur en retirer le mon): fin;
en diners endroitæ, que ayant trouai tantpar la commune voix des rouannqnepar .

fi: mefmer efErite Apulée eflregrandemê’tfufieb? en fit ver la n, de laquellene natta zingari-4.

refit Grec ou Ægyptien,pour la vertfier,eg’ aujji que 841’an Augufîin reprenne api: ’Âugœddlfi

fit: de. microfilm , qui. la] mande. Mpulëe efire magicien, efc’riuant ailleurs Apulée 3237,71” Ï

and» (-013 de plufieurr enchantementæmagicienr, patraque??? dei bien: , Cdfi’nale-
mentque Apuléeplaidalcontre ceux. de (au pour mon? eriger vote flatuo- T une
ce: tefmoignager nana ont’donne’zî entEdre l e ni ce ligulée relire tel, qu’illuy polluoit

. e robien aife’ de vouloir attirer la renommée de ce bon Philofiaphe mercure en l’im-
èofeô’t’ion d’idolatrie,qui tantdomiuoit en luy , filfifiant la morfloit de ce terrifie: de

involuté deT’ieu. duce ce dauantage qu’il eflaprefiomer qu’tlnoua a egarer

Wpei’dre l’exemplaire Gree,tantpour-entr etenirjhn impofiure, que auflipour celer

wigwam de la langue Greclque , quinone a efié defiouuerte par la rufian d ’au-e p
cane. traifieæd’Arifîote ,que enflamma Greecde noflre tempe trouuentgrande-

. . à, *



                                                                     

ment vine: par lu y.Tou: lefQuelKa rgumê’tænoue font mettre arriere ce traiô’t’e’ une

aliene’ , â" macule par l’infufifince de ce perfonnage poflëde’ de fin maling effrit,

n’ajaut trouue’ du vrayMerture autre traiiîl, que afin) cy, qu’ilnowa laifie’joulzt.

le tiltre de Pimandre: ardu uell’exemplaireGrec noue et! demeuré.Noue layeront
donc ce traifle’ de la V olonte de ’Dieu , e cauje de la corru tian qui lu) a efle’ inferëe

attandantæl’ exemplaire Grec,quand il plaira à Dieu le dle’fcouurirectj confidereron:

la doôîrine,que ce Philojophe diuin noue prefente par afin] cy,!equel a fimble’ a mon

faible iugemë’tpa rler de: propo: du filut de: b5me:,d”vne fi admirable finement!!!-

du le temp: qu’il a (figue noue auô’: "voulu trauaifler de retirer imagea: de quel-

que:fien:propo::(y*ce a la perf uafion de F EDERI C M ON S IEV R DE POIX, no-
flrefr’ere, Captala’e Bucb, atome de (andalle, homme tre]: exercité aux fainô’fe: let-

tre:,tty de Dame I A W E LIËQE ËD 6’ F OI X nojlrefæur,perfonne retirée e la co-

gnoiflance Æ contemplation de: obole: diuine:. Qui apre: la leEîure de ce traiôîe’ l’ont

ejiiméfi excellê’t en jà orieuetë, qu’ilæen ont grandemè’t defiré l’interpreta tian. rDont

noue au5:prin: oceafiô’ (rgrâ’d defir de le avoinerl’ayà’tplufieur:foiepafiégflreueu,

auon: trouue? en ce petit volume anigrandnâbre, a; de fi profond: tefmognage: de la
nolontéque dejpuile il a pleu Mien non: fignifi’er par I efu: Chriji, que le noyât aban-
donné defilong tè’p: de toute maniere d’expofi’teur:,auô’.r filetonuiëgfelon guelenm-

pefchemen: de noæmijere: l’ontpermir , de prendrepeine d’ ejclarcir le: propo: de ce

lion Thilojophe, ayant receu fi grande &particuliere cognoijjance de Tieu , a ce que
noue entendiflion: que la vrayeprofeflîon de Tbilojopbie n’a autre fin ou but que la

cognoijlanec de Diana n’en efifi efloignée,comme aucun: ont plufieur: fan diôî. A

que): dejirant obeyr tant a eux que autre: a ymà’ t: Dieu , i’ay employé le: heure: que

i’a j peu emprunter a cejie effude, (à a leur occafion l’a) mile en langue Fran’ccnfi pour

pluefacile intelligence. Ayant donc trouue’ ce petit traille de H erme: Trifmegifie,
nommé en Franfotêr aileron" troùfoir treflgrand, bien propre e la conioniïion de la

" Philofophie auto la religion Üreflienne, fin: aucune repugnancemow auon: moulu
mettre quelque peu de foin, filon nozforcebnonfilon la rvaleur de la matiere efèripte
fur ce jumelle; l’interpretant d’a men er que! ueefêntence: de: deux partie: conue-
nant: par commun confintemè’t de l ’Efcriturejginiîe,&v de nolîre JUercure: duquel

l ’ancienneté noue a produifl dificile intefligence d’aucun: de fi: propo: à le: efclarci r

&rendre taule: d’aucun: deflautgqui en ont proeedé. Il (Il demeuré a toute: perlon

laura fixfl- ne: dediëe: 21?];ch de: chojê: efcripte: par le: ancien: «un empefchement, qui trou-

r n parfluedc . . . , - z . . nun?! mpe- He tant l’ intelligence de leur: ejpritz, qu il ce]? mal atfefuoire quelquefou’ impoflîôle

32255333? À l’efprit de l’homme d’en retirer le Fora] fin: ou intentionde l’autheur. Cejzf campe]:

chemët eflrvne phrafè de parler,ou prop’o: figurenquijont japon: d’appliquer le: di-

flion: d’Vn language improprement & bar: de leur «vraye » inflitutionJelon lemni-
olen: de: temp:,ajiuce:,paj]ion:,. â autre: imperfiâfion: de: perfimne:, qui defioun-

nent la fomption de: diflion: bar: de leur: range: intelligence: en leur: propo: paf;-
fionnë:, receuantæquelquefoie le: mef me: diÉfion: en leur: range: inflituti5:.enplu.-
l fleur: autre: pro po: proferë: bar: le temp: de leur: pafion: a; webemence: , comme

me: l c par exemple , relu] qui a .e-[Cflt le: fiel: a fiuuant rufe’du mot (vire) pourarme de
219.13... guerreïoutefou quand il fut commandé ue l’on aprint aux enfin: d’Ifiael l’arc, il

le p rint pour quelque chant plaintif: 6’ t Eflïe aprin: rune cloche ou qmbalepour’vne.

muera



                                                                     

nuire voiléeequifa’nt acception: bien eflogne’e: de leur commune jàmption: y infinie:

mm: limon: trejïfiequentec, tantauxfiinlïe: leur e:,que aifleur: , comme efian:
«que: commun: à toue homme: â tempe. rDont :’enjiiit que ce: efcriptz, (une par
perfonneegui le: ont fiel? a, pour obeyrau tempe (9’ imperjeüion du plmgrë’dnom’e ’

5re, alliance] Iejquelz. l’vfàgo de: diliiomfe trouuefialtere’ de leur vraye intefli-

Igence,que outre que ceux, qui auront participé du temp: w qualité de telle: pajjion:,

ultpourru conceuoir ,font dificilz, moire lai en [aunent iivofilale: d ’efl’re entendue
de par foutu: , qui fioiuro ne par quelque notable longueur de tempece: anciê’:. c’De tant

qu’elleurfèra demeure’fiulement le: finale: commune: acception: de: dio’îion:,

qui ne portent en je j ce: impropre: vjitge: dfimption: de: mamelu. a! coulé de-
quoy quelque-foie aduient,que celuy qui pour 069W (fifi); renger au communnrvjage,

’ qui eflalue de parler &fifiire entendre aux lecteur: de [on temp: aura efiript ma -
tierce de profond [fanoit en ce langage impropreg- deflourne’ ,fèra le plu: fiuuent

. ultime? wnpaifiiât’ refiieur,(iy bammefan: entendemê’t par ceux, qui viendront long

’ tempe apre:,z’*;* qui à l ’aduanture par autant d’imperfeiïlion, que leur: anceflre: ieu-

ront une auant,autre: evfage: de mefme: die-lion: , par fait auflï eflogne’e: de l’autre

part du "vrayjènh que citoient ceux de: ancien:. Côme no (Franfoilr,qui prenent van
relflre pour manteau,qui et? au fiera): vn homme , (9* ne: pifiolet pour dague, aride-
fîe, bacquebue, mange, & ce que lepremier introduâîeur de nouueauxpropo: Vou-
dra.Etpar ce moyen «au autheurfera mejprifë de: leâîeure, qui par jemllalle puflïon

ou imperfelîionmuront mie amine autre: phrafi: a; nouuelle corruption de language.
:7qu difon: tec] iprop’o: de ce trefïgrand e914 ercure Ægypien, lequel, comme plu-

fleur: efiriuen’t,a.yant antan temp: , qu’il n’y auoit en fin pu]: aucun njage d’efiri-

cure, [op remier. , qui inuenta la .maniere de fiire «ligoter le: lettre: (fifillabe: en
’puinture exterieure,pour le ficret &fielzielî de [a penjËe , que noue nommon: efcrip-

’ cure, : Laquelle fut premierementpar lettre: , qu’il( nommoient H je’foglllelqflô’I.

C’efioient painture: de creature: ou chofi:fii6îe:, qui par la proprietl de leur natu-
ce fignifioient le propos que lon mouloit exprimer par cej’t’ efiript , a; ce parmy ceux,

qui [canoient fi communemè’t la me. re de ce: creature:, fait anintaux,’plante:,ou au.’

nargue lafignifi’catiœi lecjatufiijoit aucunemè’t du propo: ainfiefiriptÆar ou noue

pennon: ruoit que ceflegrande neceflite d’efiripture palmoit en ce temp: tellement
nuoir.i:ontraintï (fait: rie’ le language bar: du ma); chemin,qu ’il efioitprefqueforfe,

’ouiïdonneiâeour: a? befîeefcripture, qui exprimoit fi: propoeiî telle peine, renger l”e-

figîede: dëëe’ionealagpefme contrainâîe , que auoit e’fîé obligée la maniere d’efirire.

ikàinpar le fiile de cegrand mercure en diuer: lieux, mefme:
rcexempëgfldencure moulant attribuera quelque fiibitfipuijfance d’aperer ou

meut naingfiàâîn’ldiiîpuifi’ànce de: deuxjexe: , ou de mufle effimelle , noire e Dieu

Hernie: fit-’-

«encreur Je -

"item.

lente: bye-
regiiphiqudb

Dieu 4m51]:-
xe,que t’a-7.

ijfîfdïlmfint defiym’finfiinlî nerbe le faine? Eflarit, il le difilauoirpuiflitnce * - -
aideuxfexe: , c’efl, à étred’operer. Mantprin: au W4), et? bien ejloigné de

aiÆeurcfvoulmii dire le: vertu: de Trou aurifiez: terme , mefiere , ou li-
init’ülle: une qflrepafile: en nature bumi de , a oaufi’que l’humi de ne peut (un con-

fldefontorme. Et noulaw dire ,que le poché combat l’homme en fie confiience , il
«lié? ,qu’il le combat en tenebre: , e cette]? qu’on l’ignore (â qu’il): afiifi obfiur .- &

infime autre:,qui font [Hein de [Vidage que nono arion: aux dit’t’ione,qu’il efimal-aife’

l " ” de de-

Eaiemple: bje’

roglipliiqua
de Mercure;



                                                                     

de deuiner bienfouuentfin intention. 6’ t d’ auantage ayant trouuëgrande alteration

(9 ejlognemët de l’exemplaire Grec en la tradulîion Latine , qui efloitfiule de Mar-

file F icin , noue auon: eflë contrainlî’æde noue retirer aumefme exemplaire Grec lai]l

fiant: a-pa rt alu] de F icin pour a procher le plu: pre:,qu’il noue [iroit piaille ,du lan-
ua e de ce grand perfimnage. 6’ t pour y paruenir plut fictlement,ww nouefô’me: ay-

2;,fo3; dé: de l’lfltc’fllgfln’e &fëcour: d’rvn ieune gentil-homme .nomme’j’ojepb de l’Efcale,

"1"?" de trejïgrande a; ancienne race,grandemë’t ver]? aux phrafê: de: langue: tant Grec-

que,H ebraique, que aufli S jriaque,commea la La tine, qui luy cf! peculiaire: par le-
que! ont ejié trouué:plufieur.r deflaut: une: tant en ’efiripture,que tradulïiô’Grec-

que par l’ignorance de: Phrafi: syriaque: , (y ethimologie de: diôîion: .- qui nouoit,

grandement finlagé a celte olifcurité de language en plujieur: endroitz. Et ce trafic q
a ya nt du commencemè’t efié efcript en’Ægyptien , grandement aprocbant du Syriac,

&- autre: langue: Orientale: ,il a eft’éjouuent lefiin d interpreter le: claufe: Grec-
que: , par phraje: syriaque: , pour noue apreclier le plut qu’il noiera efîe’pojlible du

texteÜvray original de l ’autheur,lequel le language Grec pourroit auoir altere’. 07-

6ienque aucun: le pêflènt auoir été leafli par Mercure nief me fi»)! traduijantmyeuiter

ce,que noue trouuon: que Æfculape a efcript au Roy dmmon en je: dfinitionæpar- .
lant de: liure: de Mercure [on maijire , lequel il prioit fur toute: chofe: employerjon
authorite’ aîgarder,que le: Greczne tourna eut aucun liure de Mercure en leur lan-
gueya cauje de la diffolution Üfuperbe d ’icefle. Qui empefclioit qu’elle ne peut. expri-

mer le: fiebfiance: de: diflion: Ægyptienet. «Ain: :’amufiient le: Grecz au fin â’

flirt de leur: pa role: plaquai l’expreflion de l intelligence : qui pourroit auoir em-
pejcbé Mercure d’auoir (fifi clair en Grec,que en fan propre Ægyptienduqueln’a- .

yantæen ce temp: aucune nouuelle , noue auon: prin: nonre principal appuyjur ce.
Grec.6’-t pour en tirer le rurayjen: auon: rejeu & repaflé ce trailîéplufi’eurefiu, c5-

fiderantætoufi’our: quefle efioitfon intention (5* principalbut: afin que l’ayantdejl ’

3:3,” couuert noue fufi loifille d’ejclaircir toute: difliculteuu. dejfautæde l’ejcri turc
335.43" Grecque ( qu’eft’oient en aflez grand nombre ) par l’intention & ce principal ut de

l’autheur mef me , qu’ilf cit trouuiplufieur: endroitK, efquelzfvne diffion citoit
mifi: pour rvn autre enflera? d’vnefêule lettre,cleofêfortficileeî l’efcriuain, quiîr’en- .

tant la fielfiance du traiô’t’é. S up portant donc tout defiutæfi’lon nofïrep’oflillemoue

diuifi’ron: â" interpreteronece Timandre par jèze cbapitre: i. difïinguiepanfilïione

[www ou periode: , pour ficiliter l’intelligence.. Le premier chapitr’edonnera’ axemendrolu

:4212" manier’è,que.°Dieu a alifèrué déjà): manifefler aux flan: , la cognoiflîmie. de la

j] ru élu re du monde (ne creatureey contenue: ,teEe: queeoifele’: a’defiiiipïewmuè

i q d’vnpluegrandordre Q3 cognoifiance :la cbeute de l’homme5aucoLe caujàqæmyene
. . " ’ y olferuez; la nature de: lion: (9* mauuaie .15? enfin la diflolution’& retourtlol’bom

dæïxü me(quijejera bien recogneu)en [on premier lieu,dont ilzeflvoitj’fiu.’ r Le fimndcâupix-

Pie": tre declaire la maniere de proceder de éviercure a infinuer & manifefïerFDieuxufe:
prochain: par argumenta de Philofipbie, clarifie: finfibleùleur .monflrant( cornme
difljainlîîPol)Œieu efireautlieur Meceptacle de toutmo’uuementm’yi ue difficile

75:33 la crea tian du monde ce: vertu: inuifi’lzle: apparoifl’enwar le: cbofi:,quijZntfiifle:,
bi en entendu e:. Il declaire utopique toute: chafiefintyflue: de ’Dieu,-tant corporele:
(in vifiole:,qu e fiirituele: au inuifille: ,qui pareillement lu y ejt’tefmoigni par famé?

Tel



                                                                     

fol, Parfô) noue entendant le: fiecle: efl’re preparez par le «verbe de îDieuufiin Hein in:
que denhofee inuijible:flfl’entfii6îe: le: raifihlen Et par ce moyen noue a finît en-

tendre,que de: flâna: diuine:,fiirituele:,&- intelligiblee, fintjfiue: toute:’matio-
ré: 9’ f ubflance:. Le tier: chapitre remue l’ordre ds la creation,comme il aduient en 4mm-
’l’ efcripture jèuuentefiu ,mef me: tout le commencement de: Pa ralipomene:, remuant :3?" ’5’

le: race: de: enfin: d’Ififa el, qui ont efié efiriptæaux cinq liure: de M o’ifi. ’De me]:

me maniere Mercure ayantpa rlé de la crea tien au premi er chapitre , il exprimeplue
clairement au troifiefme,le: 46?an commifè: aux creature:, pour execut er le vouloir
de Dieu. Le quatriefine declare le [intiment que Tieu a donné a Mercure de la fi J 3*»
L’hrefitf’enne , iujque: a l’auoir infpiré de predire le flâné? Taptefme ( non auparauant thorium

tellement exprimé par a ucun de: Trophete:) deuoir dire donné a celuy, qui croiroit,
retourner dont le mefme Baptefineprocedoit: Æ a declaré la capacité de ceux , qui en
feront digne:,auec l’incapacité de: indignexM’ plufieur: inflruéïion: pour [à âprepa-

I rer ,2 la fieture gloire, par cognoiflance de Dieu, qui commence en noue , quan noua]
mettron: l’afl’el’t’ion.’ Et ce un: Dieu , qui prent commencement: mail: c’efi noue,

qui le receuon: de luy,comman;antz,iî le cognoifire. Le cinquiefme noue manifelîe d"
Œi eu par fi: æuure:,le randant par ce moyen wifible , non feulement e l’intelligence, d’âme.

qui eft’ [on propre,mai;r par le: fin:,qui en flint fi eflogneæ: toutefoie c’eft prenant ce:

efleflæmaterielz, auec cognoijjance , (fi par la priere , qu’il ordonne en eft’refiilîe À

Dieu le Pere noue)! efîre pro picc,noue exhortant cognoifire Tint par la cognoiflance
de noue mefrne: .- (â de la employer nofire cognoiflance Æ autre: partie: donnée: de
’Dieua’ eonfiderer le: creature:,pour par icelle: venir t la cynoiflance de Dieu, met.

tant par exemple la mené de: partie: materiele: du gran monde rvniuerfil , pour
’eflre confiderée:, apre: propojimt le: partie: du petit monde fi admirable: , pour don-

ner a cogno’iflre,que cet? ordrefigrandxtjprudentment conduilî,ne peut cfirefan:

l’un autheur , le: excellence: duquel il pourjiiit auec admiration de toute: manient.
Le fixiefme decldfre le: louange: du bien fiuuerain, par le: perfeo’lion: qu’il-ypeiç c5 . a.

p1 cndre,confêrée: à notimperfèlïiomdefquelle: il pourfitit confiqutntmè’t , par l’ex- pieu. ’-

pojition de plu fieur: infirmiteætd aueuglementæ, qui font en noue , reuenant .2 noue
declarer que c’eji beauté, qui procede de cefïe bonté inexplicable , ë monjire que

beauté n’efi autre choje que l’a parance de bonté , qui en raient aux fin:’, (9 cepar le:

eflifizde ceft’eparfaié’t’e bonté. Le [èptiefme nomprefle auec trefgranderrviolance flffflm”

de noie: efieeiller de, nojl’ne fi profond jommeil d’ignorâ’ ce , de Iaquefle nouefimme: em- W"

porteæafprement,’qu’ilnoue compare a ceux,quifiint au peril de la mer , fin: autre .

moyen deflelut,queele retirer au cura): autheur de tout fémur: , declarant en fin
Pol? combinat] quelæ won: ignorance nouepofl’ede (9’ defoit ordinairemeis , ren-
dantle: iliofe: finfi’blenquidejoy ne peuuent nuire a l’ ame , infinfi’ble: pour glane de

me me.-condition,auoirpluid’afîion contre- efle pour la ruiner (en mettre a perdition.
Leflruilîiefme: noue rep rend del’abue , auquel la pluma" de: homme: je biffent cou- briguai: au

1er, efiimantzla mort efire abolition,noue monfirant que non feulement la partie im- tf3?
morale-cf»? libre. defafiibielîion,ntaù de partie:mortele:, qui flint en l’homme n’y en a

aucune, qui e, ou fait abolie: dgclairant mort n’efire abolition ou ruine quelcon-
«que,ain: gire eulement vue [impie diflôlutiomou depa rtement de: chofè: aflemhle’ee,

(9’ defquefle: n’en perit aucune : manu trouuent en fin toute: raffinée: â" "un,

"I grec: M



                                                                     

- . rée: en leur premiere nature , expofant la maniere du ret our de chafque un]: en fou
fifi: premier effat.Le neufiefme chapitre fini? mention du fen:,& de l’ intelligence declai-
ne". ra’t l’excedence de l’intefligence fur celle du f en:,g’cïiment (m’en quelle: creatnre: ce:

deuxfbnt apliquezg g narre la fiaternite’, qu’ont enfimble la parole a» l’intefli in,

fiyferuantzl’rvne l’autre d’inflrument,repre]èntant la connexité qu’a Tieu e filz,

auec le Pere,n’eft’a maque fun,decla rant en quelle maniere le: intefligence:fônt infu-

le: é: perfinne:, a; par quelæmoyenn ou! pre: il noue monffre la fimilitude que le mon-
de obferue à Dieu d’efire continuel operateur &fan: «je aucune: pourfuiuant l ’ex-

pofition de fi: op eration:: concluant apre:plujieur: excellence: de Tieu narrée: :que
Ëifiî’: la je] rua auec l’intefligence , &auec l’ ignorance 7a l’infidelité. Le dixiefme que

95m . .914 ercure nommera la cleficontiendra l’ouuertnre d’aucun: propoeprofindz, deda-

rante; la nature y eflence diuine en je: ruffian: ë’ operation: , wfint de comparai-

fon de: chofè: ba je: , qui nouefint plu: fimiliere: , aflçguant affilé: anceflre: en
progéniteur: Cælu: a" Saturnue auoir repen fwifion diuine. Et apre: auoir ramené
ce: exemple: jpirituelgaux intelligence: diuine: , il entre aupropo: de l’ame , par ce
beau trait,qui dilî l’ame ne pouuoir receuoir la filicité qu’elle atant , pendant qu’efle

fiera en ce corp: mort el,comme dilîficinlî ’Pol, &e ce mortel ne peut reueiïir immor-

talité, n] ce corruptible pofleder incorruption. 9’ t de le? il procedeq aux cligna, de
l’eflat de l’ ame humaine , qu’il nomme fiparable depuùjonplne bac efîat,iujque:au

plu: haut,ttj quelle eftfie punition , ë’ de la monjire,que l’intefligible repo: , ment le

mouuemë’t materiel,fiifant l’ argument ar lequel il monflre, que la flhere ejl menëiî

la manicre de la penfée,combien qu’eflejiit intelligibleJlj trail’t’e aufli de la maniere,

ne l’alme merle au corp: humain, concluant la. mefme chofe efîre le filnt,que dit?

nm. 17.4 S. Iean,afiauoir la cognoifince de Tieu, â- que c’efl la montéeau ci el,adioujlle’t que

la penfée, quelle omnipotence qu’elle a pt, citant en l’homme , de ne peut op erer chofi:

ldinine:,maufiulement humaine:, pour noue monflrer, que bien que l’é’fprit de Tieu

noiqfoit donné auecfon image a l’arbitre de noflre ame,fie.iî-ce qu’il la trounejiof-Ï

fiifquée par mitre corp: , qu’elle ne luyfiait ordonner aucune choie diuine , habitant

ou adminiflrant le corp: humain : a caujê de l’imperfilîion de fie matiere , concluant
a pre: plufieur: hautzpropo:,l’excellê’ce auoir cité donnée fi grande de Tieu a e l’hom-

me ,qu’il on dire l’homme terrien efire con Tieu martelai? le Tieu celefle titre ne:
hommeimmortel, pour monflrer qu’il n’a tenu à Tieu fi l’homme ne figouuerneplue

en dijcretement,qn’il ne luy apique donné fi bon conjei l enfumai. . L’onæief me e11 q

une". me leçon, uefnifi la diuinepenjee e au ercure par reuelationfimiliere , le trantran!
non encore bienfatufiilî de la cognoiflance de Tieu w de l’ euniuer:,â luy enfeigne
l ’ordrç de fi: eflicace: objêruéæî la conduio’îe de l’enniuem uÎil n’yauucune cho-

fifamblable a Tieu.Toutefou pour lu y monflrer que la chofit p wjamblable iTieu,
qui je trouue , c’efZ l ’image fient: , qu’il a mie en [a compofition : il luypropofe exemple

. de la puifince du extreme diligence de fin ame, e laquelle Mercure commandant
aller nelque;part,foit en terre, en mer,outre mer, au ciel, elle trouue auec le comv
mandementparacheué de prononcer fan: potinoit eft’re arrqiéepar aucun empefihe-

ment, joie terrifia ou celefîe. Et neantmoin: elle) efi,non. commey allant par t a
(9* monument, maie. : Ï): trouue , comme y eflantfinej auoir ’eft’é portée’ ou remuee,

’ pour manifelîer que c’ell malle de nature diuine , d’efirepar tout enmefme te e,

«du:



                                                                     

g-fanraucune’ârcanfcription ,- tempe , ce); monument. Turque) il luy ,tonCllOd ce

grandprapobduqueldepend la cane fion du procedent chapitre, &ligy’diflfli donc
tu ne te confire: à Tieu, tu ne le peux cognoifl’re .° de tant que le jamblable cil cognent.

par infimbla ble: .- a pourf uit ce: p ropo: concluant ce chapitre , par ce que la diuine

peu ce et? meui’en meditant eupenjant , &"Dien operatenr de toute: chofi: et? veu
par ce,qu’il. Le donniefme. chapitre contient la doflrine , que noue donne M er-
cure partant d’oui’r la leçon & diuine dol’t’rine, que in) a donné la lainât penjée. Et

reprend ce ., que rebot: Terrien luy a aprin: , comme il a dit? à la fin du dixiefmei 5’
noue erifi’igne,qne la penfée efl de la propre eflénce de Dieu , (à)? que cefle la é: homme:

efi Tieu: concluant que le: Tieuxjont homme: immortelz , w le: homme: vinant;
font Tieux martela: pour fiire entendre qu’il n’y a que la mortalité , qui efl la ma-

tiere affin raire , qui empelihe l’image de Dieu eiïre Dieu mefme: en l’homme auec

tonte:fi:perfelîion:. Ou bien de tant , que l’homme efipartj’ en deux, comme noue
verron:,le mortel &- l’immortel: l’h’o’me, duquel l ’ame je rend .2 la partie immortele,

fe trouue immortel en ceflepartie,qui iamaie ne refait mort,qubj que la partie mate-
riele a mortele meure,ou raiene en diflolution. E t cefie humanité e12 dibïe lor:paj]er
en diuinité: continue cepropo: infque: .2 ce , qu’il entre en propo: de l’office qu’ex-

erre la penfie en l ’homme,fzfl en quelle maniere elle lepreferue de la puijjance de la de-

fiinée,w la dijfi’rance que trouue la defiinée operant fier le preudhomme , on le man-

uaili: concluant que la penfée commande fur la dejlinée. Et de ce propo: raient .2 decla-

rer toute: choji: incorporele: dan: le corp: eflrepa’jjion: , (d ayant difcouru cefl ar-
gument ilpropofe que la penfe’e Æ parole flint eguale: en immortalité. Et declare la

nature me condition de la matiere,continuantje: argumenta, pour nouefiire cognai.
lire Tieu: concluant aprc:plufieur: bon: propo: la meneration de Tieu eflre rune,
afiauoir n’eft’repoint mauuail: , comme n’efiimant chofè ,refijier .2 la meneration de

Tien,que la malice. Le trezi’efme chapitre traille ceiî admirable propo: de la rege-

neration en falun toutefiii: en propo: cannera, pour examiner (y refiaguer le: ar-
gumentæfi rçflzonce: terreflre: de [on filKTat ,declairant. que me Tien homme, fila
de T ieu,(d aulîeur de celle regenerationJane laquelle, n’y a flint, Üpourlaqnelle

receuoir,ilmonflre qu’ilfiut bannir de fi y,le: vengerefle: de la mariere, que noue a-
uon: en noue par mqym de la mifericorele de Dieu. Emplqyant le nombre denaircgeni-
leur de l’ame,contenantenjoy l’vnité,(y’dependant d’elle, tenant ce propo: fi fecret,

» qu’ildefendâjon Tat. de le publierau vulgaire , pour n’eiîre reputé: calomnia-

teur:,, - ovoyantlepeupleiincapable de tel4 propo::fi’niflant ce chapitre par rune bedon
prierieg’qqu’ilchant’edeuiiàtzfon Dieu ,- ordonnant afinfilaadioujlei: en toute:fe: prie-

"saper :werbefilæde Tieuuommece ’hu] l’êgli e C breflienne l ’objèrue. Le

chapitrjeuÎefièrce. aÏprouuer par le: chofi: wifible: , la cognoifiiice de
Tchad netqthnïoiuietxunmwn,:ernrelefiâleur (H la chofifiiilîe .- laquelle
âmfi mrelationsnàpeuqeflrejanfilïeur, fique lefilleur. eflja mefme opera-
7tion,ouielfion ,. &quelwioe quÏiladuieneaen l’æuure, ode ne «vientdufiéîeummair

mienteleslliuqnerfiflinn delumetiene ,uluipieoduilî , &bonrjonne le: impeijelîion:
,commefleuriwfiuil’e’aprocedantæ d’efle que ce frôleur n’a qn’rune
spafion,qni ee’t’. le bien,duquelproeede. toutvbien-failZÆficourû toute creatnre,cîi.-

eluant quenotte: chofi:font, quatneprin’cipee, Tieu argentation. Le quinziefine

. . . A

[regarnie du
aiglefin

chapitre.

lignifiez!»
InKl’ffIIl du

picte.

Argumïe du
quatorglifim
chapitre.

la unît du
eunuq-



                                                                     

chapitre. cf? baie? de certain: recueil: de Stobée,mn de Suidae,qu’ilnoue ont [café

de M ercure , par lefquelzefl craillé de diuerfi: matiere::le premier dijpute de la ne-
ritépropojant que l’homme n’efi capable , e caujè de [on imperfeflion, d’ en parler :de..

tant que verité n’eft’ en terre: ain: efl vnjouuerain bien , qui n’y peut 8?!" contenu.

du contraire, ce qui efl en terre,comme toute: chofe: mejlée: de matiere,font mente- L
rie: Œfiuce: opinion:,iî caujê de leur mutation, &m utre: imperfelîiom,qui ne tom-

bent en mérité diipute ce propo: par plnfieur: fifi diuer: argumenta, . Le ficond
fragment declaire Tieu ifire dqficil a dire cogneu: a canfe que l’ incorporel ne peut
eflre comprit): du corp:,ou exp rimé,n)i le parfiilî de l’imparfiiél , (manne: argu-
mentzd’anthithefè: .° concluant en fin . que ce qui ne peut eft’re declairé , c’eiî Tien,

entendant le tout pour ceux, qui fi laijfent dominer t la matiere. Le troigiefmefiag-
ment parle de la mort , laquelle n’efifiterrible , que le mu’lgaire la iuge par fin igno-

rance ,&qne l’homme meurt,quand le nombre de je: commi ure: ou iointure: efi lat,

ue’lepouuantplu: porter e a lor: tombe en dijfilution de e: partie: , a" parle de fi:
fin:,qui n’ont plu: calage en l’abfance de l’ame. Le quatriefme c7? run admirable prœ

po:,qu’a tenu JUercure de la Trinité , tel (fifi clair , qu’il n’efl trouué homme anant

la manifl’flation de fefu: C’hrifl en auoir a proché : expofant la lumiere de la lumiere,

troèfubielîzen rune cflincede tier: runijjant le: deux , qui efil’E’lprit comprenant

toute: chofe”:,hor: lequel non Tien,non angem) autre eflènce quelconque ,fi’niflant

Jrgum’e’nlu par rvnejainlfe prierean Pere &- verbe fin! na y. Le fiaiefme (et dernier chapitre
fifi?" "W cfi d’Æjculape au Ru Ammon,promettà’t trail’t’er de plnfieur: belle: matiere:., com-

inanpant par la priere,qn’il faire au ’Koi Ammon,qn’ilguarde que le: liure: de Mer-

cure fi»: maiflre ne fluent traduiékpar le: Green: par ce que leur: fin: efiantficret,
&’ le: Green a yant leur languagefirdé (5"pr defireux de beau fin deparolee, que
d’autre perfic’t’ion on conferuation du fin:, ferai ent grand tort a ce:jainfiæefcriptz,. ’

Et confiquentment il entre cupropo: par l’unité 55’ le tout , moniîrant qu’il: [ont in-

jeparahle:,&r que ce tout ne je doibt entendre comme compojé de pluralité de partie:,

ou multitude,mail: doibt efire entendu en plenitude,integrité & compliment, ionfle
la condition de l ’rvnité. T e la il entre aux excellence: du S oleil principal iniï ruinent

de Tieu é: chojë: materiele:argnant de fi: operation:. 6’ t de la entre aux propo:. de:

Demwnmrdilî qu’ilæmanient le: chofe: terrienne: par noacorp:,comme par infim-
mentæ,’e9*plufi’eu r: autre: eflelîa,mefme: que ceux,qui ont lv’ honneur de ferui’r inox.

natiuitisfont deputeafiiubæchafque efloile,jubielîz t autant de’narieté:,q,ue le: in?

finance: deleu’r: aflre: :concluant que par ce moyen Tieufiïigxtoute: choj’et-iifoyflyt
e ’tonfiour: opere entant qu’il eft’jan: aucune cefi’è, Œt’comiriexflien n’a aucùnmfinuainji’

’ [on operation afiion n’a communcementnyfim: «A la figue ’c’eï’chapitreulfi mon!"

dan: l’exemplaire Grec runfiagment de (Tatauf’IQi minon-,11»; contient tan argu-
ment de: chofe: incorporele: , qui paroijfl’nttaunmirou cr: douantYa freu’e’5combienqne

le: chofè: incorporel e: n’aparoijfint auxfeiLr,qut efl œnpa tringlent: ignoré du lémure:

qui n’entant le: ra jan: de la noué. Mprexil’co’ntlnd ,necam’tnenda’nt n’entame le:

fimblance: , on l’art de reprefenterscontenant. tantet-idéeimumaniereed’nreperdit?!-

ter,que noue trantran: , Tien a jdann3plw-aulong; feflegirqndeperjonneaeflé
Mercure u.- tant fluorifiiede Tieu ,qu’ellejè trouu’i’ru- auoir repu de le?) la mefme infirubïion,

FM ” m” qu’en ont receu Woïfi5let’Prophete:,& polirai l Q9 mondialisera confiderer ce

’ finl



                                                                     

fuel petit traité en quantité,maic trefgrand en doürine (9* erudition : car premierea
ment la creation du monde a toute: creature: , le peche’ de l’homme a la repa ration fggfh

dejonfalutfe trouue en ce premier chapitre , l’vnique mqyen d’eflre fautiez, par le S. "mon

’ verbe F clade Tieu,c’9t homme aulïheur de la regeneration, auant laquefle aucun n ’- Mana on

. ’ ’ J . h h. a
ailoit fiuué fera declare’ au treaefme chapitre a c cf] la renaiflimæ , de [a queue p4 ,1; hg";-

fiinæ Ici difint,Si aucun n’efl renay,d’ eau (ne effrit (r «de que dil’t’fainôï Pierre, 22;".

Renan non de femance corruptible , maie incorruptible par le verbe de TieufPar ce- INN-
fie renai anet, Mercure alibiz que lon denient en penfe’e diuine parlant de la regene-
ration. Or pour eft’refailî ëprouneu de ceflepenfée,Mercnre introduilir vn baflin,

lequel il remplit de ceflepenféegj ordonne que quicô’quefiplongera en ce baflin, croy hmm:
p outauoir Il

ant qu’il retournera a celuj,qui a enuqyé le bafin , w recognoijjiint a qu’eflefi’n il e]? 1: me? 21m..

na j [ira rendu participant de la diuine peu] ée. N ’eiî-ce par bien clairemant exprimé C”*4l’°4°

le Babtefme, par lequel il faut eflre plongé,croyâ’t par l’vnion de I un: Chriji retour-

ner en haut ver: l’aulîeur du baflin affame? Tabtef me. Danantage , outre ce, qu ’il

exprime fort clairemant la "vie éternelle a pane dolaijfi’ le corp: de la matiere auec R f mu
ton: «une: (9* corruption , il decla re la refiirrelîion de la chair, comme Tien a ydant nimber:
noue diron: c): apre:.-55 tout le moyen, qu’il loue (1j confiille a fan filædi ant , que la

enraye regeneration eji de ne f amu fer plu: aux corp:fiebieé? a dimention, c’efiY a dire

aux chofe: balle: a corporele:. ce par le mefme que dilî I efue Chu]! pour re-
tirer le: homme: de: cô’cupifience: mondaine: â corporele:,Aucun mettant la main

a le charrue & regardant derriere,n’eiî digne du royaume de Tieu,.Qui a jme pe- m 9
et Cid merefilzon fille plu: que me)! , n’eiî digne de ma)» , "voire qui a jme fit propre Mange

vie corporele, w qui ne porte [a croix ne peut eilrefiin difiiple .9 N ’efl-ce par bien MM”
accordé auec Mercure qui fini? lai-fier toute: chofi’: terreflre: , pour tendre a me: 2’35""

fin! Dieu parfitil? bien Üpere.Noua nepouu17:péfir,attè’du ce:preuue: (â infinie: à du

autre: concordante: totalement a la religion Chreflienne , que l’homme puifl è igno- m1222.
rer Mercure auoir ollé non fiulement agreable a Dieu,mai: aujji comme vray Chro-
flien recherchantfonfalut &" de je: pro chain: par le: mejine: mqyen: , qu’il off don-

néaux Chrefiien:. Car I efu: (71ml? a mefmepniflance de je flirt cognoifire a ceux
qui ont pretedè [a manifi’flation, que a ceux,qui l ’ont fit yuie, comme il cil eflrit, I efu:

Chrifl hier (je) au ionrd’hny (9* en touefi’eclenvtaidenr:,Abraham a defiré voir m5

iour,ill’a veuve ena eflé refiouj . Et combien que c’eft’aulîeur wfin traillén’aye

cité receuw aulîorifiau nombre de: fiinâîe: lettrée, fi cit ce que de ta’t qu’il je trou-

ue offre concordant gr expofitenr , non difcordant de: panera efiritzl ’on ne peut
faillira reuererfbn aduic,comme de: autre:jain5’t’e: perfinne: de telle condition. Il
a efiritgrand nombre d’autre: volume:,qni ne [ontvenue iufqne: a noue. Encore ce
petit craillé a eyIéfilong temp: abandonné, quea peine en]? on efieré le voir iamaii en
.ce:tè’p:.âllau l’exê’plaire Grec fut apporté au figneur COSME’ DE M EDI C I S,

de Macedoine par vn religieux venant de: paï: orientaux nommé Leona rd de Pifloie’

b5 w dolle..Et lor: Marfille Ficin le tourna en Latin, w voua le premier æuure,qu’il 3:51:25"
fitjiir la langue Grecque aCofmefon M ecenae. Telpuu plu fieur: gen: dalle: efcri- Maman:
nant: de: chofi:grande: ont aflegué de: pajfage: &jêntence: de ce petit traiflé, ë m 6"”
l’afleguant iujque: a nogCtemp:, comme le trounant fini? de grand fia noir,&’ confo r-

meal’Efcriturefiinc’t’ecvray efl qu’ilz n’ont guiere allegué celle:,ou confiflent le:

a

HebJ 3.6;
Joan. 8.3.



                                                                     

Mercure ea-
’anll’l’.

Conqu. 1
ample de la
fi; de filer-

M.

Refpomt ala
calomnie.

Philofiphu
enrichi: de la
débine de

filature.

L’a moue de

philofiphie
defirieee.

Nature defi-

diflïcultez. Q4 a efie’ ca (Je, que aucun: de ceux, qui l’ont adegué , ont einmé , que

comme le: autre: Philojophe: , il auoit cogneu Tieu par la cognoijje’cnce de: chofi:
naturele: , maie ne l’auoit glorifié comme Tieu , luy une»: fun trejïgrand tort,
(et a eux mefme:,comme ne l’ayant entendu pour le inger. Car filzl’eu ent bien entè’.

dn,il(euflent trouué qu’il efcrit Un Dieu createur du ciel a; terre,chofe: wifible:
Ü’ inuifible:,(’fl Pan ruerbe Filæde Tieu homme & regenerateur de regeneration,

jan: laquelle aucun ne peut efïrefauné n y recouurer la fiinc’le Perdéedaquelle il faut

recouurer par immerfion ouplongement,vjant de ce motfè Tabtifè,qui croira retour-
nera celuy, qui a ennoyé ce lauement. Il efirit rune tierce performe , qu’il apelle fè-

conde penjée Tieu du feu (d de l’efpri t procedant du pere & du verbe ,fi’læopera-

teur de toute: allion: diuine: , ne jèparant iamai: l’ eflènce a; diuinité de: troi:,ain:

qu’il f ont wni:,&* leur fanion ci? raie. Il efl efirit la reficrreâîion de: corp: en rufi-

ge de leur temp: me l ’attente de la rai e eternele .- â" danantage tonte priere de-
noir eflre projentée a Dieu par le merbefonfi’læ, comme eflant le finlauiîeur de
jalut &- mediateur d’iceluy. (fait aflèzen ce petit abr egé pour cognoijire qu’il a

glorifié Tieu,comme Dieu,n’e[iimant autre chofê Tieu, que ce paifiilï bien,(y* n’a;

tribuant diuinité que a ce qui procede de luy. 6 t ce que l’on en a penfi’ autrement, &r

qu’ilfiit connerty a reuerer idole: Æflatuegcomme Dieu, ce a raflé a finte de l’en-

tendre (â de: ruerfion: mal fini? e:. Sainlî Anguft’in en parle prudemment, quand il
allegue le traiEt’é corrompu par eAppulée n’ayant veu le Pimandre, dificntileft’ ainji

qu’il noue efi baillé comme doubtant de la fideli té de l’interprete. "Tarquoy noue di-

ron: qu’il a cogneu Tieu, comme le: autre: rPhilojophe: par le: œuure: de nature.Il

auoit ajfiædechauoir pour ce flire,attandn. que non: troniwm, que tonte: bonne: ef-
colle: de Thilofizphie,c5me la Titagoriqne , Plutonique,w4riiiotelique,z’:r autre: ont

prin: leur plu: beau &r meideur de [on efiolle. Jeux: il a pa jfé plu: auant,qnejë: di-
fciple: en ce que ayant cogneu Tieu , comme eux parle: æuure: de nature,il l’a glori-
fié comme Tien,& recogneu par renelation pour tel. Ce qu’il n’ont par ton: attaintfi

anant que’lny,le noue infirmant "en Tieu ,feul, a; vnique , digne d’eflre honnoré a;

renerépar toute:jê: creature:,conjiitnant nature, par laquelle fa volonté eft’ conduite

en elle:, tant moindre: que principale: a; plu: obeifiicnte a fie volonté, comme eflant
cela mefme:. Et par ce mqyen nouepounon: cognoiflre que la wraye Philojbphie , qui
ne depand que de la cognoi]fiznce de: ænnre: de Tieu par [a loy de nature, efl du’tout
coniointe a fa volonté Æ non incompatible , comme plujieu r: l’ont penfé n’a yanten-

core: entendu , qu’elle 4l la fapience de l’amour, de laquelle Philojophie porte le nom.

Un? la [api once du pere, qui off le lainé? werbe,par leqn el finfiinff Ëlprit tou-
te: creuture: font formée: &e condnil’t’e: , ë en qui elle: ont tonte: la fiiurce. de leur

eflence,(9 par qui elle: flint declarée: a l’hommeJ l ne fiut donc tronner eflrange ,ji
vn mra y Philofophe voultï’tfieiure l’ei’t’at de [a fiience,qui efl de l’enquerir de la na-

ture de: chofe: creée: par ce fiant verbe,ponrparuenir a la cognoijfance de ceflepre-
’miere caufi t, dont par ce digne verbe toute:prenent leur origine, cognoifl que, toute:
mon: tant corporele: que intelligible: viennent de celte. infinie fontaine d’efli’nce:,

wertu: , dignitezm” puiflance: &que :’c]t’ant enquit de la nature de: chofi:,ila
trouué, que c’efî-lagenerale inflitution , que Dieu a donné a toute: creature: d’exer-

I cerfe: vertn:,allion:&’ me une mentz,’c5me minifire: de jà: puiflance: du volonté:,

’ I v pourtant



                                                                     

pour tant qu’il plaira a cefie bonté qu’eflç: durent, yuan que nature [bit reine efl’ence

particuliere fan: aucun chef ou condut’leur,comme il a efie’ admira aucun:,dont en [ont

yfiue: plujieur: idolatrie:.(.’ecy et? apropo: de net-1re mercure , qui noue cb’duit’i’ en

la cognoiflïtnce de Dieu par fi: phrajê: à propo: de Philofophiemou: annonp’t’t le mefl pæan [ne

me: Tieu , que M o’i’ e noue a annoncé: lequel il noua une cognoilt’re [clan mçcgpaci- M2,)?

té:, par l’expofition de: œuure: de nature, non: declarant to ute: chofe: venir de lu y

en diuerfi:grace: , milieu: , fit) peration: de ruertu:. Qui non: contrainlï a confèj-Î
fir que celte tradition de Philojgphie cf? confinante a la volonté de Tieu, comme ne-
ei’t’ant que la cognoiflance de fi: failîKa [a gloire &’ louange. Et cefle la la mefme t

intention ou tendent tou:grand(Thilojophe: en general e maie ede n’efi a p ptfyéofur
mefme:fiindement(, aflcanoir de conduire auec la Philojophie la cognoiflance deDien. enfilas;
Qu’a cité eau]? que facilement plnjieur: fèfimt firnoyéz ne pounant paruenir ne www. h

aux derniere: canfe:, (djejont arreflezle: vn:a la deflinée , le: autre: aux puifliin-
ce: celefte:,le: autre: iufque: a nature, f’ arrefîant:,a conflitner en iceux la premiere

canje &parfaiô? bien , fait: iamaii paruenira la cognoiflance du fiul &v rueritable
aubiner du tout par vn bon ingement, que «un fi grand ordre &r conduil’t’e, qui fox-

ecute par toue ceux,que none auon: diéîjur le: creatnre: , Æ entre eux ne peut eflre

fin: vn chef chipenjateur (9’ dominateur du tout, feu! &rvniqnefin: compagnon,
annoncé tel par fi: principale: amure: (9’ raport de Mercure qu’il a cité apre: par

M oife, (fi le: Trophet e: (ne autre: perfinne: a ymezde Dieu , qui en ont l’efirit. Te
tant que par tout ce,que non: auon: entendu de: ancien: , Mercure a precedé Molle Maman.»
de temp: , mejme: qu’il tefmoigne efire filzde (alu: Cid S atnrnue , en [in dixiefme 22;?"
chapitre, lefquelæle:plue ancienne: fable: ont fait? dieux , comme ilajouloint fii-
re de toute: performe: , qui auoint eiiéæexccllantæen quelque particularité, ou di-
uerfe:. 6’ t combien quele: fable: racontée: d’eux ne font meritablemlalettre : ce

neantmoin: le: performe: ne laiflènt pourtant d’auoir ailé .- (2j le: fable: , qui en font

racomptée:,emportent en elle: quelque energie ou efficace de fine, par maniere de fi- -

militude ë comparaijon, qui ordinairement cil tourné en quelque moralité. Et de
la efioiét en ce tép: ancien tireæla plnjpart de: propo: H yeroglifi’qne:, qui efloiét du

tép: de noft’re M ercnre,c’âme il efi tre:-ficcile a cognoiflre en plufieur: endroilî a de fi: www;

œuure:. Le: ancienne? fi: ancefire: (du: (9’ Saturne efîan: reputeæde M ercure qua on: du
auoir engra’de cognoijjiince de Tieu,il a eflé leur]; que d’eux fiant yjf ne: ce: fable: , ”””’

I lef quelle: noue firnent pour le main: de tefmoigner l’ancienneté de nofireMercure, a;
par cëfiqua’ t l’hô’neur qu’il a receu de ce gra’d Tien,lu y c5muniquant le: fècrettqne’

noue ne trouuë: auoir ’eflé c5muniqueæa creatnre quelconque, infque:a l’ejfifi exe-

enté ÆpubliéfPlufi’eurumparlè’t diuerfementfi’flt difint qu’ily a quatre M ercure:, Mm," M

w efliment le figond dire cefiuy-cy fila de faire: (et Saturnin .- autre: dijênt 3:qu Ô
qu’il ci? de: dernier:.C ’efl-la-maniere de toute anti quitéji tre:-efloigriée , & prece- ’

dant toute: maniere: d’efirire, que neceflitirementil trouue diuerfité (9 alteratiîi
en la vraye memoire de l’elfelî. Car l’efiriture efljêul moyen a yfé de laifli’r la me-

moire.auxpoflerieur:.Tontf’enfuit que la rareté d’icefle non: a grandement empe-

ché en ce vieux temp: , d’en’confiruer le: vraye: memoire:. Tant y a que rune grande

admiration non: relie. de luy en ce, que ayant eflé anant Moije Tien,luy a ye fiat
tant de grace, de :’e.flrefifarudierement reuele’a luy , (et luy aye. defiouuert tant

’ I 3



                                                                     

Gnml mm-

d’excellence de fi: fècretaqui font contenue en ce petit craillé: ë» Jeune: manifefie’:

par I efiu Chrifî, au» Eglife: non: auon: trefïgrande occafion de penfêr qu’il luy en

a ye beaucoup plu: defiouuert , attandu ce que plnfieur: ancien: ont efcrit du nombre
de: volume:,ou traiteæqu’il a compofé, fi merueilleux qu’il cil incroyable a peu pret.

Il efl efirit auoirfiit cent craillé: de: dieux Empirée:,cë’t de: Ætherië’:,(ë-mille de:

(maculant celefle:,m tâ’t d’autre: que l’on pe’feroit pluflofl le nôbre auoi r eflé fiidy,que bië’ob-

de Mireur!- fèrué. Tant nouefiqfi’ra retirer,que c’efloit rune perfinne fi admirable en fiauoir ë.

intelligence , que ceux qui en ont fiel? raport,nefej3ntpen contenter , n y fiuler d’en
publier lonange:, (7 l’exalter Mr honorer en fe: efErit:: defquelæla longueur du të’p:

(fi deflàut d’efiriture,qni regnoit lor:,nou: ont ailé l’infirufîion (9* wtilité. 6’ t a la

verite’ c’efi rvn grand argument , que-l’efiripture a ye commencé en lu y, que d’vnfi

grand nombre de liure: efcritx par lu y,il enfoit fi pen’refle’, que ce que noue en vqyîin

A celle caufe il n’efl de merueille , f’ il parle fieccintement a; obfcurement ,nonfenle-

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

ceuoi r publication: mai: c’eiî que le: refiruant pour le temp: aduenir , en maniere de

rvra y Prophete , decla rait (de communiquoit je: fêcretz, a je: difiiple: &fierfiilien,
aufquelz la frequence produifoit telle facilité d’intelligence,qn’il: ne leur filoient ob-

fcnr:. 0A celle caufe noueprion: le lelîeur ne trouuer eflrange, fi en quelque: endroitz,
de celle tenure a flezprolixe , il lu y fêmble trouuer contradicîlion: , comme il efi com-

mun en toute: ænnre: longue: , expliquantæpropo: dqficilcfPoura quiz)! remedier il
et? befiiin d’auoir la patience de voir tout l’œuure par lequel ce qui eft’ant dilî en

vn endroilîgeneralement,pourfacilité de doblrineponnant titre trouué rude, je
trouuera en autre plu: particulierement declaré , (à contentant la raifiin du le-
ôïeur,a la maniere de tout traiteæcontenantæpropo: d’fvn fi haut cd infinyficbieél.

6 t pour le foulatgemE’td u mef me: leitenr a retrouuer le: propo: particulier: du tex-
te declare: au comment noue auon: aduifi d’vfir dan: le comment de: propre: difliô:

du texte en lettre maiufculeea cedefi’n qu’elle: [ointplueficidn a rencontrer au le-
ôîeurflxfie’trouuera aufli le lebfeur eflrange, fi «texte: , le language F rançon y cil

[aunent ofufqué ou improprement couché: a caufi que la phrafe Grecque noue y a biè’

fouuent contrainl’t’z, tant pour ne vouloir obmetre le: dilîion: , que anfipour expri-

mer la maniere ancienne de parler- de ce bonperfiinnage en fin mieux temp:. Car il je
trouuent la di il ion: entendue: fi non exprimée: , cime le Grec l’a fbrt commun: le]:

quelle: le comment fiipplira &declairera.’ Ce: commentaire: furent prefl: a publier
en [471.11’72, (Éportezpar mm mon; , onarriuant’z, le ondulant? noue trouera-

me: telæobfla cle:,le,temp: (9*perfonne: fi indilpofe’e:.’a leu r publication, que noue

. me: contrainlîæ le: :ra porter, n’a yan: en deipuu litence’tant’pour’le: mifire: rani-

nerf elle:,que plu: pour le: pa rticuliere:., d’y mettrejaucunement l’œil on penfie inf-

«que: aprefant .- qui inoiuprier ceux ,quifiinnent noieront conuié a "la publication
d’iceux, receuoi r en bonne part le: caufe: .de’noKernpef che)nent:,Mpenfi:r que a l’ad-

uenture ce: commentaire: n’efloient. propre: au temp:, aubien le temp: a eux. Et
fi da uantage en cïefl æunrefê trouue quelque: propo: n’eflan: conduil’t’za l’integrite’

de leur feu: etantpou’nla hauteur-rdeefiibflance: , que rareté d’iceux: noueprion: le

lutteur confiderer quile]? raifbnnable de conceder quelque indulgence a l’occafion
de fi: tempatantp «turbés que «fie Gauleafôufli’rt une: ce noflre labeur,mef me: .

; l c en l’A-



                                                                     

en l’le:graudgtumulte: ont regne’ , plueparticulieremè’t a l" entour
de Mœùmucmu traitaillantæa noflre æuure,le: combatgmeurtree, (9e ra au?»
matantf’ur fier terre , (9* plufieur: autre: cruauteafid mauuaifè con-
dona: le: permetant ,appa rotfiint Jeuant nos; yeux chofe tre:-]iifiïfinte", comme
il eft’ cogne» d”un chafiun,pour deflourieer (supernertir en vu elprit tellement afi-

ge’,plufieur: bonne: intell’gencet, le corp: citant afiegé de tant de ruiolante: interru-

ption: &perfecutiom. Outre , que la nature de l ’influance, qui a fiefcite’ ce: fiditiàn: *

en cerneaux mal a fleurez, ,a pareillemè’t fieggeré dan: le peuple rune fi admi rable ma-

lice del’cun contre l’autre entente: a6?ian:,qu’il a eyle’ impoflible a ceux , a qui Tien

parfit neifiricordea donné quelque repo: d’ eflrit (9* cognoiflbnce,de viure entre eux,

ranime entre brutæfiirieuan neceflite’ le requirant) fan: patir pou r quelque temp:
innumerable: (fienta, outrage:,tortz., (f rigueur: pendant le regne de celte piteufè
influance. d’ efuiter plnfieur: mifire: , tarez, w iniure:. «A qui] par faute de
cognoifl’ance le: plu: aduifeciugementz, ,quelæefpritz qu’iliçayent en, n’ont peu refi-

fler.Noue adnertirô: aufi’i le lecS’t’eur,que defpuie la publication de noçtexteten traie

ligue: ,fônt été une en lurniere deux liure: de: Eclogne: de I eau S tobée,efquel(nou:

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

fuie? quelque: corallien. Entre autre:auon: remù tant’ anGrec, Latin, que Fran-
fait le commancenrent du ficond chapitre ,auqneldeflaidoit la feiîion, qui e]? mainte-

nant comptéepremiere,grparlaquede le fin:,qni a deflàidy aux texte: publiezoefl
refîitué .vlufi le leiîeuraduifèra que combien que la plu: part de: texte: [layent en

Tialogue,ce nonobflant le commentaire n’enjieit touft’onr:le nombre de: perfinne:,

matît parle quelque:-foir en premiere, ficonde,ou tierce,comme le propo::Ïy offre. De

maniere, que c’eft’ toufiour: Mercure en fin interpretati5,qui parle fur le: propo: de:
texte: .’ (9tfi’ trouuera que founent M ercu reparle, comme M o’ife a efiritm’obferuant

tonfiour: l’ordre & temp: de: chofi:gei?e: , mai: le: a [aunent prinfi: hor: leur or-
dre de priorité ou pofieriorité,gn fi qvferon: de terme: materielæaux chole: diuine:
(d intelligible: a fizindign’ement. Tonte:fou effane contrainb’l a par no (igno rancee,

qui n’ont terme: fieffantæ pour chofe: fi digne: , nouefEron: exc nfable: fi noæterme:

ne font fi propre:,qu’il f’ en pourra a l’aduenture gy apre: trouuer : quand la cognai]:

fance de TienfErapl’ue elncidée , (à infinuée en nazentendemente. Comme fouirent

none wfbn: en Tieu de pluralité , combien qu’il ne foit que me: , Cd de partie: com-
bien qu’il n’en aye aucune, comme efl’ence: en pluriel , ln y n’en ayant que rvne : maie

noue prenon: ce pluriel pour reprefanter la multitude d’efl’ecï:, comme a fait? Danid

lu y attribuant pluralité de ruertue,combien qu’il n’en a yt que wne,pouuant tout efi

fiflLC’eft’ a caufè que par la pluralité ou diffributi on le: chofi: de leur nature vnie:,

entiere:, Œconfiefètle reprejêntentplmfacile: d’offre cb’prinfi’: a no: imbecilité:, que

(fiant en leur vnion,integrité, ou confufion. De ta”t que Tieu n’a en [à y aucune partie

difèrete,ou feparable de foy, combien ui’l vfi ordinairement de communication de

fi: efiïca ce:,&v vertue,on grace:, qui [brrr toute: finet: en to au maniere de creatn-
peut? ce fan: en [épurer aucune chofi de [à y,mair au titrai" ce: cëmnnicati on:, qu’il

fait? de fè:grace: «creatnre: tiennent en icede: ,lieu de partie: en leur compofition,
qui [ont tonte maniere i de forme: infiefè: en la matiere pour donner au compofé ei’t’re,

efca ce , vertu m vie. N ou: pafieron: plufieur: endroilîæ de ce commentaire crai-
4,

x



                                                                     

gnan: efire trop prolixe:, fi noue y amenion: tout ce que :Ïy trouueroit apropo: , me]:
me: pour le temp:,auqnelnoutfomme:, (9’ pour n’r-ufir de trop grâ’de importunité au

let’t’eur,nou: en fiepercederon: en plufieur: lienx,nou: c5tentan: de: propo:,quiponr-

roientplueferuir a l’honneur de Dien,ë- inflrul’fion du prochain. Lequeltrouuant
bien hument indifpofi’ a receuoir le: intelligence:, que cegrandperf’onnagea comprime

en ce petit craillé citant admirable: (en alette: , noue enauon: mejle’ en non-commen-

taire: de dinerfe: maniere: en degré, recherchant: moyen de fatufii re à noflrepoflibi
lité â toute: maniere: de bonne: ame: , (1j leur infinuer le plu: de la cognoijfitnce de
Tieu, que non. capacité: en pourront admini’flrer,prote.iîant: de n’entendre mettre

aucnnpropo: anant , que pour l’honneur â- gloire de Tien , &foubal’obetflànce de

[on Eglifê canin erfile, plantée en &me pa r [a flinflætæd poflree. «A la quelle noue re-

metton:l’animaduerfion &- refilntion de tout le: propo: inferezen ce prefent œuure:

lequel noue pricin: le lelïeur avoir CtjpoifEr entierement, pour apre: en donner [on plut
fiin ingement .- de] le bon Tieu noue face la grace qu’il putfl’e’ feruir tant’auxfient,

pour le: confirmer en [à denotion,qne aux efgareæ, pour le: reduire en" troupeau: i
cedefi’n qu’il [hit fiilï finbzvn fiul Pajieur,vne mefme &fèule Bergerie. Eflerant:

donc tant en la mifiricorde de la bonté diuine , qu’il noue fera cmlèr quelquefoi: le:

malice: (typerturbationflnfiitée: dan: l’ame , comme cede: de: corp: â- exterieur:

filin, pour ne reuenirplue en tede:fiebmerfion: de mifere: .- noueprieron: le
leôîeur receuoir ce-pendant en gré ce qu’il trouuera âfon «redite fifi».

nice en ce labeur,delaifi’itnt ce,qni ne pourra feruir rifle

commodité (9* perfiuerer en l’eflude de la ’

cognoifliince de Dieu.



                                                                     

T E NE REVX, T RE Sa *- ÜEKTVEVX, EïT TRES-TOCTE- irRIonæwj’; ’" W

. . - engager: MowIEVR À DE Pour, de la trip" à t
7"." ri -ï ’. iduftrevmaifhn de 0ndade,6hptal de Titch:,(9r s l j " 1
4 i .. J) 2 , .lEkcfiutedtdircfdu tcmpîquvlflmüa . . .. , W 4 x
2145-. il? : .1 cul: sur: 131m. 2’21 lMx-eflwëTflfmîgiflç. .

T 1 Onf’cigncur Ces iours pafièz Vous me Commtmîquarcs,dc voz gréa

cés,lc lieu de Suidçsdutêps qu’a vcfèu Mercure Trifmeg-iüc,qui cil:

tel. Mature a velcu douant Pharao:puis aptes quand il declairc- quel
q un , h citoit cc Pharao, c’cflaoit (lift il le premier qui rogna ancgyptcdo
-, ou dm "Cc nom , qui dé na le nom nous les aut’rcs,cnl’cmblclc paflàgc des

Aâcs par S. Efficpe ,un M oy’lî: audit cité inPcmic’t de toute fcience des Ac priés.

Et a caufè des grandes 8C hautes occupations qui dcticnncnt la grandeur c voûté
cfprigadioint à ce l’imPrcffion de VOllIC liure , qui l’empcfchcnt d’en rechercherdà-

tramage, me commandaflcs d’y vaquer: ce que i’ay falot n’cfiant nayà autre chol’c,

que pour vous faire mes-humble fèruicc. Voicy donccn bricfcc que l’en ay trouué-

M crcurc Trifincgîfie a cité long temps anant Moyfc , 8c plus ancien qu’Abrahamt

car parle dire de Suidas, Mercure citoit du temps du premier Pharao. Or du temps
d’Abraham,commc apcrt parle douzicfinc chapitre de la Gcnclê , les PharaOns re-
gnoicnt: d’ Abraham iulqu’à Moylc,commc a remarqué Eufcbc au chapitre troificf2

me du dixicfmcliurc de la proparation Euâgclique,ily a l’cfpacc de cinq coursât cinq

ans. " Le mcf’mc Eufcbc Ccfiricnl’c au premier liure de la proparation Euangcliquc

chapitre fepticfinc,’rapportc de Saconiaton ( qui fut Côme tofmoignc lochât Eulcbc

au lieu premier allegué du temps de Moylc ou cnuiron ) que Taautus nay chifor, .-
tinucntcur de l’vlâgc des lettres,fi1t appellé de ceux d’Alcxandric Tho.oth,dcs A cgy-

prions Thoor,dcs Grecs H crmcs,quc c’cfl autant que M crcurc.chucl appelé tres-
grand,auoit cité lècrcrairc 8c conicillcrà Saturne 18C qui fut confiitué par le 4 molinc

Saturne Roy d’Acgyptc. Par ce lieu icy d’Eulcbc tiré de Saconiatonmous voyons

que Mercure a fleury du temps charurn’e. Or Saturne a cité filz de Coclus , pcrc de
Iupircr , Iupitcr pcrc de Bclus Prilcus’;;.B élus pcrc de Ninus premier Roy des A115!-

ricns,du temps duquel nafquit Abraham , comme narre Eufcbc au com menccmë t
do (à Chronique, 8c au lieu allcgué du dixicfinc liure de la prcp aration E uangcliquc.

Bcrofils Babilonicn trcs- ancien authcur dit , que Saturne fut appelé N cm roth , du-
quel parle la Gcnclë chapitre dixiclînchqucl fut filz de Coclus ouautrcmë t appelé

Noé.Eulcbe en la C hroniquc contant ceux qui ont rcgné douant Acncas en ltolic,
merle premier Ianus,qui n’efl autre que Noé:& 1c fécond Saturne cc qui cil confor-

me à ce qu’en dia: Porcius C ato en (on liure dc’s origines. Si donc il appert que Sa-

turne aye cité douant Abraham , Mercure qui viuoit du temps de Saturne a cité auflï
«douant Abrahâlc n’ignore pas que &Augufiin au huiéhclinc liure de la cité de Dieu

c113.



                                                                     

chapirrelvingt f uridine veut que M tarente duquel nous auôs les efcriptsfoit petit fils,
ou nepueu à Ce grîd Mcrcure’appele’ Trilincgifle,ce que me (emble n’auoir aucune

probabilité car il faudroit dire , ’in enfle deux Mmes appelés de ce nom Trilï
mcgifle : ce que nugget! aueunement.Et Saconiaron au lieu allegué d’Eufèbe dia,

que Mercure qui: appelé Taaurus(quiefile rres-grâd Mercure &premier) a ci:
cript vu liure de la nailTance du monde,qui pour l’affaire n’efl autre que cePimâdre.

Mais quoy qu’il foit , jaçoit quenous accordions à S. A 7 . ce qu’il demande , il

nlefl ’ere loin de noflre compte . Platon en [on Phae faiélmention de ce tres-
gran Mercure,luy donnant mefines noms que Saconiaton: 8c adioufle dauanrage,
qu’il a ailé inuenteur de l’Aftrologie,Geometrie,& Arithmetique. Et Iamblicus

rand Philofophe tout au commencement d’vn liure qu’il alfaiôt des mylleres des

âegy tiens dia, que Mercure cil tenu de tous les anciens inuëteur des am, 8: (cien
Ces.L elcripture aux Actes des Apoftres chapitre feptiefine, tefmoigne que Moife
fullinflzruiôhôc endoctriné en toutes les (dences des Aegyptiens; Comme aufiilc
refluoigne lofèph en (on premier liure des’An’tiquités des IuifiJlfaut doncdireque

Mercure inuenteur de telles fèiences a elle deuant Moiië. le [cap bien qu’il y a quel-

ques vus qui ayant celle opinion que Moyfc cil le plus ancien devrons ceux,qui ont
eièript trouueront effrange que nous difions , que Mercure afleury deuant Moyfe:
mais s’ilslifoient Eulèbe,qui au troifieiine chapitre du dixiefine liure de la preparatiô

Euangelique diâ , que ce grand magicien Zoroafies âfleury du temps de Ninusôt
Abraham qui on: cités deuant Moyfia,8z au dernier chapitre. du premier liure, que le
mefine a cfcript pluficurs liures,ne trouueroient cecy fort ei’trange. (au: s’ils m’obie

ôtent qu’au lieu allegué du dixiefme , Eufebe defend que Moyfi: cil le plus anciende

tous ceux qui ont efcript. le refpouds, qu’il preuue feulement qu’il cille plus ancien

8C premier anant aucun Grec . p e là touresfois ne s’enfuit qu’vn Aegyptien ou d’au-

tre nation ne puifle étire plus ancien , comme il appert de Zoroafies entre les Ba-
étricns. Voila,Môfeigncur, en briefce que i’ay trouué par mes rechérches.ll efldifli-

cile de choie fi ancienne,qui depend feulemêt des hifioires diuerfes entr’elles allèoir

certain jugement. Quoy qu’il en foit, M ercure cit autheur tres- ancien, fort priué de

Dieu,à caufe de fafainôte vie.comme [ès efcripts le nous tefmoignent. Laâance
a... 5M. Firmien le met au reng des Sibylles,ainsle premienBref il cil fort eilime’ de tous les

’ hommes doâes,qui vous feront,M onfèigneur,redeuables eternelement, urleur
auoir efclaircy 8: rendu n’es-facile cefi oeuure. Ce que perfonne pourla ’ té d’i-

celuy,u’auoit ofë attenter iufiuesicy. ’
210.61" trcfbumble w trrf-obnflàntfiruiteur
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En; mon r05 Tplqmyfçw fluidefpm.
ErlçamôMaonMç. v a

Goums-ba Clflîœp commi audience Epnîc A

Guawpôv copine zeph. madrure; -
Kalp’ ilaôurüfièvmxpuypîgoæoôfi 1191710»,

H501 33 lippe-fou amidon-oc 07,449; in.

Afififirou 0A 0 T2 2 A 2 copia; è’ïEc HAMM-
Qna’avpôïft fllCÀçi iù’pu ôpuaaôpxuov.

Epfim’oo 7Mnuollepxié Mot) 96’; Adpwu, impôt; .
H’ fluo; habile» 10’ au Midas.

IlMercurîum Trifmegîftum illuilrillimiPrîncipis F R A-

nNCISCI FLV S SÆ, CANDALLAE,
Adurenfis Epifcopi , &Boiorum Principis.

N e: tu carmz’rrièue nqllrù inuline obibù.

F L V S S M,Pierifizm4,deemque ehorj,
Te multipropermtgenerù diodemotefërre,

I [ligue camp reflenî, pfæflita Multdputont.
meuliua’pro mg multo maiorafidramw,

Sz’tamen eft’ gemmé: [mole Mtheruaprior.

H46 ego te cunflùfieiampræ regibm ire,
Dam titultârungù nomma doôîa mie.

Euclide» opta mon: iom terrofàeetur,
Fecg’fli nuflofîtfiuber Me loco.

Ardgytam nullum mfi te ne: naüinim,g tu»),

Gracia non diuin "wok habmfle ruche.
Aflr4,m4 72,6 tellw,fimt 0mm): pendez vati,

Caufi’que morflant omnzomulla latet.

N ce finir efliflir ,finfwuuot ireper altos,
Sonique mercuripanderefiripta mi.

Illic diuine loquerùfic omnio mente,
V t 1962W nabi: ion: raideoreŒew.

expefîm hoc eft’ car non deflmerefimo,

N une etiom wiuoponitur 4m tibi.

î, au L.
In Mercurilim Trifinegiflum illufirifiimi Principis F R AN-

CI SCIï .FL VSSATIS CAND ALLAE,
a ; AdurÇplis Epiicopi ,8: Boiorum principis. ,

Imcbidorpoeri cuflaepro’pefluminù arde,
Centem’que nef laminât exculzitor,

e714 erra rio contente oculorfùmmifit inerter,
Dur)? nimberez girofle me]: amibe: eflè vigil.

mon: eaptu,4tfèrro «par obft’ulit H "mer,

t V 21:16th ver? firreue 511e foret .

v r il a - a ’ - i , . Hic



                                                                     

Hac’rvetw Argiu mini: miracula terne,

.ngafit Pierijrfiwafzerba Mie.
A: nunc nominilme long? iuerjafiob ijfdem

7g: magie e]! terra mmemorandafide.

N am decw,immo Dey: Sophie ter WHcrm,
(in Tbariofieptrojunfla tiarafuit, ’

Letbao pojiquam afiôîw totficulafomno

’Dormierat(tanquam marmite même",
Ecce noua tandem excitnofitrrexit ala Argo,

V i nique, Æ lncemfufizicit atheream.

mon ego non Argumfiuflra ce dixero , F L V S S A S,
Gloria (A 9L7) eA L L Æ prafidiûmque damne,

(a; migile: totfimt ordination: inciyta circum
Centenùfiilgent tempera iuminibw.

Regina bincjangu in]; crique Ann-flirte in»:
S plende t bonarÆoijprinczfù arma mirant.

Talladia radiant arter,decora alta,nitore
Et numero da r12: amulafideribw:

Omnia’que aternù virtutum luminaflammù

T e ficiunt mirump rorfw Arifioria’en.

Per te gaur Gaflù H erme: rediuinne in orle,
M urato Fatma: are recludit apex.

I doue adeô malin; que»; mm M emploi ride lingue

Traderet area in? myflicafizcra natte.
S cilice: 41’ aliguidplu: 7mm ter maxima: , ile

Per quem ter letbo maxima: eripitur.
Io. Guijonij.

a TRES-ILLVSTRE ET TEES-DOUTE
Prince FRANÇOIS DE POIX de la famil’c de

Candaleflaptal de BuclnficÆnefine faire.
s o a; a".

Pollon, 8C Pallas,de leur fiinçîte pretèncc I

Fauorifimt Pimandre en fa natiuité,
Le mirent dans le bers de l’immortalité,

Efpurant le mortel de (a terref’tre eflènce.

Mais il fin deffine’,qu’vn manteau d’ignorance

Anuireroir fès jours d’vne ombreufe obicurté,

ququ’à ce,qu’il trouuafl pom- leur donner clarté,

Vn homme, au pere efgal dontilauoituaiflànce.
Pimandre ainfi caché fous maints Ecretsdes cieux,

Ores perdantfii nuiâfè deÊouure à nosyeux
Par toy, qui trois fois grand,Trifinegifle relïemble.

Car s’il fut 8: grand fige,& grand preilre,& grand Roy: I

Les cieux ces trois grandeurs ontvniesentciy, ’
. Grand Prince, grand Prelat, grand Philofophe enfèmble.

(Pr .7) 6’73 K91 (EH:
. La»..-



                                                                     

.Priuilege du Roy,

En a r parla grace de Dieu Roy de France 8c de Pologne , Aux Preuofiz de
, ’ p l’aris,Scnefchaux 8; Baillifz de Lyon,Rouan,Guiëne,leurs Lieutcnâs,& à tous
’ t . noz autres Baillifzôc Senefchaux,Iufliciers,8c officiers falut.Noftre amé 8c feal
; à coufin François de Foix de Candalle,Euefque d’Aire,Côfeillcr en noflreCon-

i [cil priué , nous a faiâ remonflrer auoir cy deuant côpofé,redigé, 8: mis par et:

cript certains commentairesnant fur les Elemens de Gcometrie 84 Mathematique de Eu-
clide Megarenfe , que fur les liures de Mercure Trilmegilleqeucu 8c recogneu de nou-
ueau iceux commentaires,enfemble les texœs defdiâz autheurs,& auldiâz commentaires
adiOullé beaucoup d’oblcruations grandement vriles 84 profitables à noz fubicâzd’lulieurs

delquelz 8c autres grandz perfonnages de (çauoir des nations diriges ont prelTé 8c impor-
tuné nolirediét coufin mettre en lumiere 8c faire imprimer lefdiâz commentaires 8c autres
ficus labeurs e’s bonnes icien ces 8c dxfciplines , ce que il leura accordé. Mais d’autant que
les libraires 8c imprimeurs pour les fraiz, mifes,8c defpcnces,qu’il conuiendra pour ce faire,
loufienir 8c fupporter,dcfirent auoir 8c receuoir quelque commodité 8c proflit: 8a doubtent
que aptes ladiéie imprellion faiéte 8c parac heuée, plufieurs autres libraires 8c imprimeurs
veulent imprimer ou faire imprimer lefdic’tz commentaires, en priuant par tel moyé le pre-
mierimprimeur deles labeurs, fraiz , 8c mifes par luy ia faiéîz , 8c qulil pourra cy apresfaire
pour la perfection de ladiéle impreflion , fi par nous n’efioit pourueu fur ce de noz congé,
grace,8t permilïion,au cas requis 8c ncceflaire. Pource eflil,queuous,ces choies confide-
rées,auôs de nollre grace fpeciale, plaine puiflance 8c auétorité Royale, permis 8c octroyé,
permettons 8: octroyons à nofiredié’t coufin , qu’il puilïè 8c 8: luy foit loifible faire impri-

mer par tcllibraire 8c imprimeur de cefiuy nofire Royaume qu’il voudra choifir,lcfdi&z
commentaires,correé’tions,obIEruations,traduôtions,& autres liens labeurs , fans que autre
quelconque les puifle imprimer , ne cxpofer en vente en cefiuy noflrediâ Royaume de dix
ans prochains 8e coulecutifs , commençant au iour8: datte qu’ilz feront achcuez d’impri-
mer,â-peine de confilcation des liures 8c marchandifes , formes 8c cataâercs qui (c trouue-
roient auoir efié Faiftz au contrairc,8z d’amende arbitraire. Si voulons 8c vous mandons, 8c
enioignonsà chacun de vous endroit foy,8c comme il appartiëdra , que de noz prefens con.
gé.permifiion , 8c licence , vous faiâes 8c fouffrcz nofirediâ coufiniouyr 8: vler,enfemble
celuy ou ceux defdiâz libraires,qui auront de luy celïion 8: tranfport dudiâ congé : car tel
cil noflre plaifir , nonobfiant quelconques priuileges, ordonnances, reliriné’tions , mande-
mens,deffcnces,8c lettres à ce contraires. Donné à Auignon le huiétiefme iour de Ianuicr,
l’an de grace mil cinq cens foixante quinze,& de nollre rcgne le premier.

Et plu: bar,

Par le Roy en fou Co nfcil. ifigue D 0L V,

Et feelé en grand feeau de cire iaune en limple qeuuë . ,

lal”
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SECTION ’r.
,I ’U A iepenfià quelques-foie aux chofiu attifant , effleurant

À’ 63T mon entendement par Vnegrana’e detention, (t) amorteflèment de

vines-fin: corporels, cô’me il aduient a ceux, qui tombant. en fimmeil

.. par repletion de miande ,ou bien emmy de learperfinne,en aban-
f h J A donnant-l’vfage,il m’a [amblé voir quelqu’vn demefiiré (9 incom-

. I -0 p’ , prehêfilzleflui m’appellant de m5 nom me tuméfia; clcfirer-tu voir

&ï mina que deliberer-m aprena’re est cognoijire?

’ Ï COMJMEŒQÏeAIKE.

Ov r’ ame prquueuë de talion 8c ingement en fuflilantment
aduenie,que l’infinie bonté de Dieu a tant prilé l’hommc,non

pour la valeur particuliere,mais à caufe du grand threfor, qu’il 1.0.4.4,
f a mis du fieu propre en ce vailIEau,qu’il a preferé à toutes crea . . .

b Î; , turcs. Et non contant de luy auoir me tant de bien,pourl’cf-
mouuoir à recognoifire la vraie fource de fa felicité,il.fellrëdu

de iour à autre plus familier 8e cognu à l’homme , ne l’arreflât

à luytauoit manuelle fes cômandcmens, pourfa conduié’te en
, p l’obeiflànce d’iccux :ains a voulu enrichit l’entendemët 8c. fain-

. i Î: v 6tepenfée,qu’ila mis en rhô-mgde les proprietcz,verrus,8t na

4’ Z ture,tant qucla capacité 8: intelligëcp difiribuéeà ce fubieâ

a v a ’ * ’enpourra côceuoir, parlant à chacun anguage confpnantâ la D. l à
fuflîlance,rfoit il’bas 8c familier aux plus fimples 84 de moindre liguoit. , ou bien haut 8è. plus mitais;
dmlfisfôlm l’intelligence 8c preparatiun de ccluy,qu’il veut endoôtriner : de tant qu’illuÏy "a?" , à
2.0.3951 êçiladcpàrlerÎauPhilofophc,que à .l’ydiot à chacun fou language, comme la nour-
rice à f0 n ’ angppurlfartircren amitié 8e cognorllàncc. , .4 . l " v A. 4 l i

Entre autres à qui Dieu S’eft par reuelation manifefié,ce traié’té nous prcfente vn M ercure

furnômé des Grec: trois fois trcs-tgraud,auquel ce bon Dieu parla pitié qu’il a eu de l’igno- c .
râcc,en laquelle lfihôme fellailfe couleriournellemët par fa pure negligëce, a voulu declarcr agîfiï
deIëMtrusgeffipacegëmarure,plus auât qulaa’utre bôme de fou tëps qui nolisera aye lail-lé [à NM 4m-

memoire . Mefmes fi tous fes efcrits efloient venus iufques à nollrc ange , il cil a croirc,-que 52552:;
nous eufliôs en iceux trouué vne ries-grade fympatie 8c côuenance auec les farinâtes efcritu- du fin temp:.

res:veu que ce peu qui nous en reflçzy cil ficôforme: ue s’il n’auoit elle nuant ceux qui les
sans ÇÏÇFÎECSJËOQ perfusait facilement,un auroit prinscle fins 84 fubfiâce de ce prefent trai-
.»Q,é d’jgçllgâgpombicn qygçgq que 8clanguage moulue difl’erante philofophiemuscognoif ., . ,

l fange 51959 p p dépeint qtu ficèles ont cfcriteisiôc par confiquëtle manifell’e la bonté de *
,Djwquà sifimçfing 9g . .le’aciiçiinllrtiit l’ydiot’ 8c le fçauât: c’ell entre autres mopê;

l ’13
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a SVR LE PIMANDRE DE.
parreuclation,comme dit en ce lieu Mercure: (LV5 n u r a r a n s or s «un rognera: s
A N x c n o s a s Q)! t s o u r, ou bien peinant quelque foisala nature des ehofeîgui ont
elïcnce,pdut palier outre à la cognoilfâce de leur autheur 86 fource , duquel toutes ences

ontcoulé,u anar no a entrenui-tuent? un vu a cannas barnums n
A M o arts se M au r ne To vs sur: sur: s coutournails’yrauitôtadonnaduelle
attrition 8: volonté,qui et! celle qui conduit les aaions des vertus 8: puifl’anees,quifqnt en
l’homme,un l’occupation 8c employ fi violant,qu’il fitdefcs vertus inteiligiblesdaifit telle-

me: toute la perfonne,qu’il ne luy relia aucune puiffancqaâionpu operation corporel: ou
feniible,ains le trouua ayant tous fes feus corpbrels failis,furprins, 8c amortis: c o M u a r x.

Emfidc nov l au r A env x (LV1 TY mais a: si au "son un: L, fontparcemoyen misenrcpos
âgï’mf’ lequel fommeilpeut dire acquis p A a x a? r. ECTION un vu N a a o v si en a au

EN N vx un LSVR 95350» NE,0U3Ul’l’ClTlâlnE en un; DONNANT L’VSAGE :dema-
nitre que les feus le font trouués faire place 8: filence , quand llafleâion 84 liberale volonté
employé d’ardeur: delit fcs vertusintelligibles,a côceuoirlubicâ lus grand 8c digne qu’ilz

ne peuucnt comprandrc. Et par ce moyen potinent facilement c ire vaincus 8: lubiuguez,
voire fans aucun fommcil corporel,parles vertus intelligibles, côduites d’vne bône volonté
8c affection ardante , comme en c’ell endroit nous voyons dire aduenu à Mercure, fans au-
cun forum cil corporel vn amortifll-mcnr 8.: lupprcflion dc’fcns. Ainli ellil aduenu aux un.

mahaleb rires per’fonncsà qui Dieu s’ei’t cômuniqué par vinons, mefmes àDaniel,auquel Dieu mon-

firant vue grande vilion, il luy adulntrcfolution de toutes forcescorporeles, girant en terre
«15.: nô fans aucun vlage de (es fens.Autât en adulntâ 5.Pol fur le chemin de Damafq, ou par la vi-

fion il client en terrc,refolu de toutes les forces 8: vertus corporeles,ne luy reliât que l’alliage
de la raifl)’n,in telligen cc , 8c cognoiffinceguec les autres vertus intelligibles,auü1uelles il cit
plus que raifonnablc,que toutes aâions,& vertus corporeles donnent lieu 8: filence,à caulî:
de la d ignité qu’elles ont par demis la matiere 84 toute fa fitlttC.Et combien que celle refolu-
tion de tous fensfoit aduenuë à Mercure (ans aucun lbmmeil preuenant de repletion , halli-

Rsnlwmî- rude,ou ennuy de la perfonne,ce neantmoins pour dtônet a cognoillre qu’il citoit bien abâ-
naazmm donné de fes fens,1l prend la côparaifon de ceux , qui font occupés de fommctl prouenât de
miaula tellcsou autres oecafionsÆl’rant ainfi dilpofé,i r. 2M ’A s a N a L a v o r n ,diâ-il, tu a z. qv’v N,

ou quelque forme de-perfonne v a s u ne VR a a , entendons en grandeur, s r tu c ou-
’P a s H n N s I1! r. a, c’ell adire de forme ou reprcfentationzqui font les pures qualitezp’ropres

mana à la vifiond’vn li merueilleux fubie&,de ne pouuoir ellre coprins par grandeur quelconque,
ny figure,ou circôlcrit par imaginatif; on fubtilité quelcôqueaCËefi; ce queDieu dia à’MoÏ-
fe delirant voir la face en forme , L’hôme vinant ne verra mafaec, mais ie te fauntifcray en
ce quetuverras mes moindres ou poilerieures parties de ma gloirexlell à dire qu’ilre fulfira
de voitleseffeflz qui fuiuent mes vertus .intelligiblespar ses y’cux corporelz,qui’fi)ntinca-

ables de me voiren icelles , comme efieétzifuiuaut leurstcaufes. De tanvqueêl’homme ne
pourrît voir l’effence diuine qui cil lapremiere. partie caufe,ou deuâtdeDiequlleifc doit c6»
tenterdurant a vie mortele de voir les pollericurs parties,qui font (es eEeéiz. Il me femblc
dontfivdir ce perfonnagc incomprchenfible tu: M’A a a a r. L A à r un M ou V in o M M a

nmgi, preï;qya nastxnrvivotn,sr.ovtn;ar Qyn DBLIBERES rv APPRENDRE
pontas! n c’ o o tu o r s r n a, comme s’il luy difoit,Seigneur deuanttoy e17: mon defir,& maplainte

n’ellcaChée de toy:a quoyiDieu luy peut dire comme a DanieLqui luy demandoit le grand
l’entrer des Hebdomades:1e fçay que tu ès homme de delirs ,cfcoutc ce que iefiiiray. .

SECTION. a.
Vs l demandefluiir tu? Iejiorlr,rlil?-rl,Pimandre,TenjËe de colimqnidepar

4 ï; I e gray ce que tu meungffirùpar tout avec toy. .

A l COMM’EÊQTIÆIKE. I
Mana heure-admirant celle grande yifion dia, r a L vr n a u A n n a, tu r a a H.- vr com.
"sa, I me n’ayant encores receu particuliete reuelation iufques a ce temps. iSouuentes-ibis
me” Dieua trouue bonne celle [implicite 82 prudence enlthoiunie, de ne vouloirf comme il

5g croire a tout efprit,ains elprouuer quels ils fonr)CômeManue pere deSairfou:&Gedeë,

c , , . qui
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qui demanderent experience pour le cognoifire. Et Moïie non content qu’il lui cuit dia
dire ion Dieu,lui demanda [on nom:autant en fit laina Pol à la conuetfion , par ou il nous
demeure aparent , que Dieu coniidere plus la fimplicité 8: preud’homie de telles perlon-
nes , par leur intention .. que la rigueur de la cognoiilance qu’ilz. deuilent auoir de luïlîiuiï
ques à ce qu’ils (bien: plus initruits.A ceiie queition proferée de fimplicité,qui defire ieu,

luyeilreipondu: la s v1 s P I MAN DR E.
’Aucuns ont cy deuant pcnfé, ce mot Pi mandre ePtre Grec , combien qu’il foit venu ori-

’nairement de la voix Ægiptienne , n’ayant en foy aucune apparence de diétion Greque,
comme les Ethymologies le pourront bien tefmoigner,ains prend (on origine de l’ancien«
ne voix Ægiptienne Pimandras, qui comme ces anciens orientaux ont acouiiumé d’impo-
fer noms propres , fignifians de leur propre fubilance conuenante à ce qu’ils veulent nom-
mer,comme Abraham, lignifiant pere de multitude , fuit impofé de Dieu à celui qu’il vou-
loit faire fource de toute celle multitude de peuple qu’il engendra : de ion fils Ifaac , qui fi-

nifioit le tire ,à (’31er de la ioye que le bon homme Abraham 8c Sara (a femme en receu-
.rent de l’auoir eu en leur vieil nage , 8c infinis autres : tout ainfi Dieu s’eii nommé à Mercu-

te Pimandras, en Ægiptien, qui fignifie bouche de myitere, fecret , contemplation ou (pe-
culation : à caufe que Dieu delibere de l’infiruire par contemplation,laquelle Dieu veut cy
aptes qu’il obierue , 8: fes paroles , 8c par confequent (es vertus, 86 aufli s’eii nommé bau-

ehe de contemplation, à calife que la perfection qui] reicntera cy aptes à l homme pour
(on plus grand bien , fera de lui faire entendre qu’il cil: aiâ pour contempler les oeuures 8c
mitions de Dieu, lefquelles oeuures , aéiions 8c iecrets , ieront infinités en la contempla-
tion de l’homme , par ce Pimandras,bouche de contemplation. A ceii’ exemple les an-
ciens Ægiptiens nommoient leur deeKe Oca,qui prefidoit à vergongne, Pibaiia,qui figui-
fioit bouche de vergogne, dontles Grecz par aptes l’ont nommée Bubaitis. Il s’y pourroit
faire autres ethimologies :toutesfois ceiie cy fadant ailes à noiire propos nous n’en cher-

cheronsd’autres. la svrs, on IL, P IMANDRE, PEN ses DE CELVY tu! EST
D a p A a s o r. C’eii endroit à eiié tourné par Fiçin , penfée de diuine puiiiànce :côbien

que le Grec ne parle en ceil endroit de diuinité , ains c Cil a cauie qu’il y a vue diétion Gre-
que àu-Su’flnç, quiefl prins pour feigneur ou conduéteur , 8c de la gamma pour puiiiànce
ou auétorité , qui à cité calife que Fiçin pouuoit auoir di6t peniée de puiflance,lui adiou-
itant ( de loy) ce mot diuine. Mais à cauie que les autheurs Grecs diient celle mefiue voix
Greque auoir cité prinfe anant mille ans , en ceiie fignificaticn ( pour celui qui de fa main
faié’t, ) il eit à cognoiiire par fa compofition qu’elle cit punie plus propre 8c ancienne(pour

la choie qui prend eiTence de foy-mefmes) d’auantage voyant que depuis ce vieux temps
ce mot à changé , 8c à eité retiré de fa vraye compofition nous auons penié que ceiie ligni-

fication conuenoit plus proprement ( citant declarée par les diâions dont elle cit ancien-
nement compofée) qui (ont enflât: c511 au iubieéi: de noiire propos, par lequel Dieu s’iniL
nue à Mercure , non feulement feignent 8: puiflànt, mais plus particulierementl’infiruiéi:
de penfer,qu’il efi l’origine de toutes eiTences,& qu’eitant la vraye premiere origine d’eflre
ou eflènce, il n’y en a aucune qui le puiile preceder : dont il en peutauoir’ prins ou receu
aucune des fiennes,à taule de quoy ilfe diét dire, penie’e de âuSI’VTnç ou celuy qui cil de par

loy , 8: non d’autre eiTence quelconque. Il ie diét ainfi peniée ou entendement à l’hom-
me pour luy donner cognoiflànce de loy-mefines comme la plus neceiiaire à (on falut , par
ce qu’il entend quel homme n’eitime ion entendement ou penfée eilre quelque creatnre
temporelle, ou qui prenne fin auec le corps ou commencement , ou bien quelque vertu
particuliere acquife de (on propre me confiderant que c’ei’t vne partie fi excellante, par la-
quelle l’homme à efté trouue capable de toutes cognoiilànces , se laquelle faiét toutes a-
étions 8c operations en inflant , 86 infinies autres excellances , que l’homme y peut confi-
derer , par leiquelles il doit congnoifire que ce ne peut dire vne creature fimple, qui foit
emploiée à compoferl’homme: mais le propre (aimât Eiprit image du createur , Dieu eter-
nel, tout fâchant 8c puiiiant,qui ei’t ceiie penfée communiquée âl’homme. Il s’enfuit, I a

sçAY ce (un T v vzv x, ET svrs pan To vr avec TOY. C’efll’anciennefaçon
de parler 8c familiere , qu’il tenoit auxProphetes, difant: le (gai ce que tu deiires , de tant
qu’il apartient à lui feul de cognoiilzre les penfées , 8c par fa bonté 8è mifericorde il fe trou-
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4. SVR LE PIMANDRE DE ’
ne prochain de ceux, qui l’inuoquent en verité, à cauie de quoi il diét à Mercure, ie ibis

tout auec toi , ou bien ie te fuis par tout iecourable, 8c d’auantage citant en la peniée de
l’homme , le ne puis faillir à fçauoir la volonté :8: fi i’accompagne l’homme par tout ou il

cil, comme eilant en (a compoittion.

SECTION 3. .-
1E defire ( défie) aprendre le: chofi: quijânt, entendre leur naturacfl to Mr:

Dieurvoulant outr (dit te) comment ce: chojëtfènt. Terecbefilme ding, tu? du:
de tout casque tu affin: aprendre, &r te t’enfitgnerdi. alitant ainft’pnrlé , il changea

defàrme : mfindainement toute: chofê: m’ont 436 renflées en con infiant.

COMMENTAIRE.
I a v s’eil contenté merueilleuiement en ce que Mercure luy à declaré ion defir,com-
me ilfit de Daniel,le nommant familiairement homme de defirs ,attendu le bon voue

loquu’il maniieiloir: In mesura (ors le) APPREN DRE LES CHOSES osvr SONT,
ou qui deicendent de celle feule eiience 8c a N r E N D a a I. E v n N Aï v ne, pour par- ,
ueniràl’intelligence de leur iource, a T àla fin coniequemment c o c N o 1 s ’r n a ce grâd
D1 a v leur auéteur: comme depuis iainét Pol le declaire, diiant ies vertus inuifiblesiont
apperçeuësdésla creation du monde, parles choies que lon voit eilre faiéies bien enten-
dues, c’eft autant que cognoiilre les vertus diuines , intelligibles 8c retiréesthors la puiilàn-
ce des leus corporelz , que nous auons cy deuant nommé la face , ou principalle clien-
ce de Dieu, par l’intelligence des eifeétz materielz , que nous auons nommé ies par-
ties poilerieures , 8c que nous voyons tous les iours aparoir en la creation, 8c conduiéte
du monde: 8c toutes aélions 8: mouuemens des creatnres qui nous monflrent milliam-
ment, que ne pouuant auoir prins leur aôtion , mouuement , 8c vertu d’elles meimes , elles
manifeilët par la,vne grade perfeétion 8c bonté de leur auéteur. Mercure ie propoie l’ordre

de la vraie Philoiophie, v o v L A N r par celle la cognoiilre premierement qui ei’t Dieu,&
aptes quel il cit. Car anant cognoiflre la qualité de quelque iubieât, il eil necefiàire de co-
gnoiflre qui il eft,à cauie de quoi il diét cognoiilre Dieu, v o v L A N r o vï R , D 1 s r a,
c o M M a N r c t s c a o s a s s o N r, prepoiant l’intelligence de la quiddité,auant celle de

laqualité. DE RECHEF Il. me mer, rus anar DE TOVT ce 033 -rv DE-
s 1R a s A p n a N D a a, c’eit à dire, propoie en ta peniée ce que tu veux içauoir, a r des qu’il

fera en ta penfée 1 n le cognoifiray, 8: T’a N s a 1 o N un n. A celle cauie fais eilat enta
eniée , de congnoîfire 8c entendre par celle la les vertus 8: eilènces diuines, Côme citant

celle leulle en l’homme, qui eit capable d’en entendre ce qui lui en fera donné. 81 faut bien
durant le temps de ceit’eiiude, que les iens corporelz vacquentôcioientliés, non ieule-’
ment ne pourtant eilre capables de celle perception ou congnoiilànce, mais auiii qu’eiiât
lors,en liberté, ilz portent de leur nature infinis empeichemens âl’intelli ence, &tant de
defiourbiers , que le plus grand iecours qu’elle en puiiTe auoir , c’eil leur a ience.A ce pro-

os filmât Pol maniieilze clairement la vertu qu’a l’eiprit donné àl’homme , de compren-

dre les choies diuines,diiant,l’eiprit d’eicouure toutes choies, voire les profondes de Dieu,
8e c’eii eiprit eii: nommé par Mercure peniée d’ei’ience a-par-ioi, qui efi l’eiprit, image de

Dieu, vraie bouche de contemplation que nous auons re eu,côme le diâ lainât Pol, nous
n’auons pas receu l’eiprit du monde, mais celui de DlClLÂ cauie de quoiil lui di&,iais eilat
en ta peniée , cefi adire, aiieure toi croyant par viue ioi,ians aucun’doubte , que ie t’ap ren-
drai tout ce que tu defires, &il t’aduiendra,comme ,diét (me: Iaques, demandés en oi, ne
doubtant: 8c di&,par ce qu’il dira quelque fois cy aptes, que le vray entendre Dieu , c’eil: le
croire,& ne le croire cit ne l’entendre point,ains l’ignorer. S’eniuit n AN r A 1 N s 1 p AR-

LE, Il. CRAN GEA DE FORME, ET SOVDAIN EMENT TO VTES CHOSES M’ONT
las r E d’eicouuertes ou in 15v a L tu EN v N 1 N s TAN r. Cen’efipas queDieueufiau
parauant vne forme deicripte , 86 puis vne autre , mais e’eil que la vraye forme de Dieu-ne
pouuant. dire comprinie de l’homme viuant , à cauie de ia ioiblefie, Dicului monflrant

diner-
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diuerixté de les excellences, tant ioit peu qu’il en peut comprendre, l’homme chime qu’il
change de forme,quand il lui diuerfifie les cognoiiiances, par ce que l’hôme ne reçoit pour
iorme, ou figure, que ce qu’il peut comprendre de Dieu feulement, 8c non ce qui cit rea-
lement: de tant u’il ne le peut entierement conçeuoir. Il mua donc de forme , 85 deicou-
uriil toutes choies à Mercure, en vninfiant, c’efi qu’il lui preiente en ia conception toutes
choies, en tel 8c fi excellent ordre toutesiois, qu’il ne luy eiioit encore loifible d’en enten-
dre ce que Dieu lui en vouloit declater, comme nous verronscy aptes qu’ilvit toutes ces
choies en coniufion de lumieres, tenebres, fumées, vapeurs, ions, voix: leiquelles com-
bien qu’elles luy fuirent propoiées,ce neantmoins il ne les comprenoit pour encore. Ainfi
il aduint à iainét Pol, qui vit en la conuerfion choies qu’il n’efloit licite à bouche de dire:
8c toutesiois les vo ant il ne les entendoit ue par œnigme, côme dans vn miroüer, ce qu’il
a depuis declairé. elle eilla maniere par aquelle Dieu preiente ies excellences 8c gran-
deurs aux ficus, en premiere Villon, non du tout entendue, mais aptes declairée à ceux qui
perfiflent 8c iont confiais en la diicipline.

’ SECTION. 4.
L0" le 17:17 vnjjzelîaele indetermine’,’ Æfieuoir , toute: obofi: connertiee en lamie-

re, ehofe merueifleufiment douce d deleôîuble , laquelle voient in): e35 prins

Forum de
Diamflpm
l’homme , a

qu’il en ton-

p rend.

1.00741...

d’amour.Teu 412m le: tentèrent qfloientporte’e: en la, en partie terrible: (9* odieu- t

[et obliquement terminées, de manie" qu’il me fimbloit le: voyant qu’elles je mon]:

muoient en quelque nature humide , de telle jotteugite’e , qu’il ne fi peut dire,iett4nt

vnefisme’e comme d’vnfèu, (fifizfiz’t vnjonplainttf; qui ne Peut (lire exprimé. 6n-

fuiuot’t rune ruoixfirtant ficelle ,fim prolution , qui me jèmlloit affre le mon: de

(alumine; ’ n
COMMENTAIRE.

IL cil à confiderer en celle viiion , que Dieu monilroit premierement à Mercure, qu’il ie
gardoit bien de lu preienter forme ou figure qu’il peut concepuoir,entendre, ou com-

prendre,pour ne lui . ôner occaiion de penier , que Dieu ie communiquoit a luy,peut eilre
comprins , figuré , ny entierement entendus: cognu de l’homme : ains luy monfiravnip e-
&aele,qui de la premiere qualité citoit ’ indefin V, comme porte en iby toute nature diuine,
fans terme oulimite aucun. Et’par coniequent ercuie (liât 1. o n s 1 a v n o r v N s p E-
.c r AC r. n 1 N n a r un M t N a 8: Ameomprehenfible de l’homme mortel, 8: ce en partie
pareiiences incorporelles, a. s çAVvouL revus cria ses co N vannas en L v-
itrant, cucu Manvnutævsnunnr: .Dovcn 13T bernerait! , fins aucun
moyen d’eilre deierite ny.figurée,ou repreientée au iens,quic"ouuroit toutes choies, mon-
iirant par celle lâ,que c’eilla nature des vertus 8: puiiiances de Die’u.’LeiË1uelles côprenans

8: illuminans toutes choies,ne peuuent eilre entierement côptinies ny entendues, declarât
à Mercure,un ce u’il a pour encores veu , ou verra cyapres, n’en: Dieu : combien qu’en
ces choies viiiblescl’oient couuertes leseificace’s &vertus de Dieu, pour le retirer de toute
imagination ou figure , qui a: peut’iaire iubieéte à ies iens corporels , qu’il eiiimaii eilre

Dieu: 8c pour ce iaire,peu a peu Dieu le retire des choies, qui lui iembloient eiire peu con-
gneuës,& lui preiente par cette grande lumiete 8; ce qui s’eniuit,celles qu’il cognoiilra en-

, cote moins iniques à ce,que Dieu lui ait bien infinué,qu’il ne peut efire aucunement repre-’
ienté âl’hôme,par choie que ies iens corporels puiflènt conçeuoir.Touteiois Mercure s’en

deleôtoit-ôedié’t, Laqvn L LE VOYANT m as ra un: s D’AM ovx , à cauie que
celle vifion luy citoit iai6te en l’intelligenCe ieulle diipoiée à cognoifire Dieu,8t non enies
iens corporels,qui iont inca ables d’amour.Combien que par les choies,qu’ils aperçoiuét,
Dieu puiiie eilre maniieil à l’eiprit,comme nous auons cy deuant dia auec lainât Pol,
macles vertus inuifibles de Dieu nous iontvmanifeiléespatla congnoifiance’dcs choies

3

Dieu "que!
afin figuré

par quelque
chef: que [7:3
mepmfle tu).
prendre.
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creées 8c materieles. A celle cauie Dieu luy monilre , que r a v A p n a s 1. a s r n N n-
sans ESTOIEN r pourras nN us, vray lieu de toute oeuure depandantdetene-
bres, au pur 1 a un a in LBS Dr o Dt EVS as, quis’aualloientparcirculations, qu’-
on nomme ipires ou circonuolutions , coniuiement 8c o a L ioy a M a N 1- r en u x N a s s,
comme ont accouilumé faire les vapeurs, nuées, fumées , 8c toutes autres matieres , que le
ieu 8c l’ait compoiènt auec l’eau, qui difficillement il: contiennent en forme ou figure con-

fiante. Celte maniere de tenebres allant en bas,efioient diétes tenibles, 8: eiiraiables , 8c
par coniequent odieuies, de tant que c’eiloit le vray contraire deceile lumiere plaiiante
8c aggreable,qui premierement luy auoir aparu , de laquelle la priuanon neceiiairemët en-
gendre ion contraire.C’eil vn ordre que Dieu a voulu monilrer a Mercure de ies dignitez
8c vertus , dont la premiere a cité celle incomprehenfible lumiere , illuminanttoutes cho-
ies: la ieconde a elle la iullice terrible 8e odieuie en partie , i oit de in nature,ou bien de no-
ilre part: car de ia nature,elle n’eil odieuie qu’en la pairie de l’execution , 8c fi cil aggreable

en ce que Dieu la iaiéte pour corretSfion ou exemple de ceux,qui la voyeur, ians la vouloir
iamais mener iniques ala cruauté, comme il cil irequent aux Prophetes. 8c de noilre part
elle cit odieuie en partie,c’eft à dire aux mauuais,8e aggreable aux bons. Celle Iuitice dôc
cil ia puiflanee de punir les offences : repreientée par ces tenebres ou banfllemens de lu-
miere, deiquelles Dieu vze ez punitions es obflinez , comme nous auons veu par-my les
playes d’Ægipte,que Dieu via de telles tenebres en punition , que aucun Ægiptien neveit
durant les trois iours u’elles furent impoiées , ion prochain, ny qui plus cil, remua le pied
du lieu,tant citoient iurieuies 8c terribles. dont s’eniuit que Dieu les met quelquefois en-
tour ioy , comme fort empeichant le pecheur de l’approcher, ce que Danid teimoigne die
iant: Il a mis les tenebres entour ioi,pour empeicher les deiieins des malins. Pareillement
quand Ieius Chrii’t a voulu monfirer, que la pudiance que les Iuiiz exerçoient iur luy , ve-
noir de la Iuilice de Dieu,non de leur iorçe en En pailîon,il leur dit,Ceile cy cil voilre heure
8e la puiflance des tenebres,8t ailleurs, Enuoyez les piedz 8c mains liez ez tenebres exte-
rieures: Et iainé’t Pierre 8c iainé’t Inde parlans des meichans, diient, que les ondes des tene-

bres leur (ont gardées eternellemët,qui cil la milice de Dieu.Et Salomon declare les mau-
uais dire dignes d’eilre priuez de lumiere,& ioufirir la priion de tenebres. Par uoi nous di-
rons,que ces tenebres citoient la Iuilice de Dieu: comme di6t Ioel,parlant del’aduenemët
du Seigneur,chan’tés ala trempette,que le iour du Seigneur vient,de tant que le iour de tec
nebres 8e obicurité cit prochain , c’eil: le iourdu ingement des viuants, a N 1.1 A N t a a a
03’: L un saumon decestenebres ouÀIuilice diuine, LBS VOYAN r oyat LEI
s n TRAM s mvornN r EN 04131.04!!! NATVRB HVMIDn , prenant l’humidecomme
il cil declaré par Atii’totc efire celuy , qui tres-diflicillement cil contenu de ies termes. Or
n’ait il choie plus difficile a terminer,limiter,contenir ou defigner par circonicriptions, que
les puiiiances 8c vertus de Dieu , àcauie de quoi Mercure les voyant fins aucun limite de
bout, puiiiànce , ou grandeur, illes avoulu exprimer, comme en lettre hyeroglifique par
celle nature humide , qui eil la plus propre qu’ila peu trouuer en celle iphereelementai-
re,diiant,q ’e les vertus de Dieu ie tranimuent en nature humide : de tant qu’elles u rennent
telle liberté qu’il luy plaifl,iàns aucun bord ou limite,a la iemblance de la nature e l’humi-
de,qui difficillement eilborné ou limité. Celle nature humide citoit D n r a L L a s o n-
r s A o tr a a, conduiéte’ôcemployée en ies admirables eiieéis,par la puiiiance,prouiden-
ce St maieilé, qv’L L N n peut efire com rins,nypar coniequent s a p n v r D 1 a a. Celle
ombre tenebreuie ou iullice diuine p ée en nature humide , cil veuë de Mercure, 1 a r-
etinrent D rvnnn comma D’vN ’rev: ET laquelle PAISOIT VN sON PLAINTIF,
qv L Nt p a v r a s r a a a x p a 1 n B. Ce propos confirme l’intelligence de l’ombre tene-
breuieaepreientant la iullice diuine,par laquelle iont produits pleurs 8c gemifiemës : com-
me le declare Ieius Chriil parlant des tenebres exterieures , ou il y aura pleurs 8c grimie-
mens de dents,voulant dire que les notions &œuuresdes hommes,qui les conduiient a ces
pleurs 8c gemiiiethcntsfont nommées oeuures de tenebres,comme diél faine: Pol , Reiet-
tous le a œuures de tenebres,8c nous vefions des armes de lumiere: 8: ailleurs, Ne commu-
niqués pas aux œuuresiniruétueuies de tenebres,8c infinis autres lieux,par leiquels noilre
iainâe eicriptureconfirme a Trifinegiile,que les tenebres iontles oeuures prouocquans la

me:
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milice de Dieu,dont s’enfiiit,que ceux qui iuiuent les oeuures de tenebres,qui iont les aéles

punis parla milice de Dieu , font bien clairement entendus par ce trille ion 8: plaintif, que
Mercure aeilimé iortir de celle tenebreuie Illilice , paiiée en nature humide. Il E N s v r-
voxr ce ion plaintif,quiiortoit des tenebres, VN a v0 1 x se RT AN T D’i c r. L t r, s A N s
P a o L A r i o N , on bien non articulée ou diilingnée par motz 8tiyllabes , tu! m a s a s1-
mon 2s ras LA v 01x DE LA Lv M 1 tu, nous entendrons parce,qne diracyapres.
Mercure,qne celle voix iortant de la nature humide ( qui cil l’omnipotence de Dieu , en la- Voirfimar:

denture la»
quelle S’eil trouuée ia Infiice ioubs le mot de tenebres , eiloit le lainél verbe Fils de Dieu: midnfllg-mr

ni nous a cité donné par la bonté St miiericorde du pere, a noi’tre treigrand bcfoin, à celle

que Hamac lumiere illuminail noz tenebres , comme diét lainât lean , oeil la lumierc
qui luit aux tenebres,8c lainât Paul s’accordant à Mercure a di&,de tant que Dieu,qui a (litt
la lumiere luire des tenebres,a illuminé noz cœurs.Ceile lumiere donc fortie des tenebres
par la nature humide,eil le Fils de Dieu iau’ueur des hommes , qui leur a cité donné incon-
tinent , 8c à l’occaiion que l’homme s’eillaiiié couller dans les tenebres 8c leur pniilance,

comme Dieu nous monilre clairement,par le meimeiugement 8e ientence donnée contre
l’homme , preuaricateur de ces commandemens , en laquelle incontinent que le crime fuit

be Fil: de
Dieu.

1041:. La
1.Cor. A. .5.

commis , le bon Dieu fut plus haire de prononcera l’homme ion remede , que ia punition. lima. de";
de tant que parlant premierement au Serpent iuicitateur du crime , il luy diét que la lemme au": la Pu-

nition 417:5-
par le moyen de la ier’nence luy briieroitla teile,auant que l’homme repent la ientence de m.
mort 8c miiere.Voila comment du peché on oeunre de tenebres trille 8c effrayable, cil ior- Gamba
tic celle voix de lumiere Fils, de Dieu Redempteur du gère humain: de tant que le peché à
cité cauie de ce digne remede,que ce-bon ere nous a donné: Celle voix donc du Fils de
Dieu qu’oyoit Mercure,luy iembloit eilre itins prolation,à cauie que fa foibleile eiloit trop
balle , pour entendre la parole de Dieu , duquel la plus frequente iaçon de parler , Cilolt de
faire iortir ia voix de nuéesou fumées,en ion de trompettes, tonnairres, eiclairs. Et quand
Dieu ietta ion refinoignage (parlant à Moïie,Helie,8c ans trois Apoiires ) que Ieius Chriil L’ami. r 9.4.
citoit ion cher Fils,c’eiloit de la nuée ou fumée, qu’il parloit a eux. Et celle parole combié

qu’elle ioit onye,ce neantmoins elle n’eil entëdue,que de ceux,qu’il plaiil au pere : comme

Num.9.e.
Malin 7.1

quâd Dieu le Pere declaire du ciel auoir ia clarifié,8c clarifier encore a l’adnenir Ieius Chriil Iean.ta.d.
ion filz,autre ne l’entëdiil que ceux qu’il pleuil a Dieu. Car les autres n’auoient entëdu que

la voix du tonnaire, non la prolation des motz ou iyllabes, combien que Dieu euil parlé 8c
prononcé, mais tous n’eltoient pas diipoiés pour entendre le iainél verbe de Dieu , luiiant
des tenebres fumées on nuées , de celle façon à elle pour le preicnt Mercure à celle pre-
miere vifion, par laquelle Dieu le vouloit diipoiër àreceuoir la cognoiiiance de ioy , anant
ie manifeiler à luy i1 familiairement qu’il a faié’t cy apres.Ceile voix donc qui citoit le lainât Le un!»

nim pour-verbe de Dieu,iortoit de la nature humide: ceii à dire Ieius Chrill une verbe filz de Dieu 9m d, 4;,
Æternel, cil engendré 8c faiét du Pere Æternel (duquel tous membres font vertus,puiiian-- finir a, ne!»
ces, intelligences infinies, incomprehenfibles en façon de nature humide conuenans en vn " ”"”’”’”

total ieul 8c vni ne bien, par generation faiéte Æternellement. Nous pourrions bien dire,
que par celle viiion il fut monilré à Mercure la premiere origine de toutes creations , que
les anciës ont nommé Chaos,qui citoitiiiu de l’infini theior d’eiience diuine, lequel ils n’ôt

cognetltlpour tel,ains pour vne premiere malle on globe eileué par nature,de laquelieils ne
cogno’ oient l’au&eur.Ce theior donc cil celluy duquel Dieu à iaiét 8L formé toutes cho-
lès,ayant prodniôt de ies vertus 8c eiiences incorporelles, les principes ( diétz elemëts, ma-
therielz, deiquels font faiétes toutes choies corporelles, comme citant ieulle matierc en-
noyée ça bas , en celle noilre region elementaire , pour d’icelle eiire fait): tout ce qui aura
corps en ioy ou matiere. Mercure à bien veu par celle premiere viiion la vraye iource de
toute creatnre, mais citant encore trop groilier pour le comprendre,Dieu luy declairera cy
aptes plus familiairement, luy monilrant la matiere des quatre elemens chaicun en fa na-
ture,8c luy rendant plus à clair ce qu’illuy à baillé ioubs quelque obicurité.

B 3
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A 15 de la lumiere que]? le par? Verbe efi’oz’tportlfitr refile nature humide,
de laquefle lefiupur s’en rvola contremont, car ilefloitafîtfi’vifle,0’ figea-â

l’air raflant leger afin; l’effrit montant de la terre (9* eau infque: au feu , tellement
qu’tljëmbloit eflre pendu .2 layiez terre (W l ’eau fiat demeurée: confufi’r entr’ elles,

de maniere qu’a ca ujè de l’eau’la terre n’appa raifort aucunement: ces ehofis enfloient

meuè’epar le verbe Spirituel,qui efloitportéjur eux,iufque: a l’orge.

COMMEN TAIRE.

I E iainél Pimandre aiant cy deuant prOpoié à Mercure ce grand ipeé’tacle, commence
’ par celle bonté 86 beauté de lumiere vniuerielle , continuee parla iullice terrible 86 te-

nebreuie , connertie en c’elle omnipotence indeterminée 86incompreheni1ble , en façon
de nature humide, produiiant les trilles ions 86 plaintifz, lertans de celte fumée comme de
feu: qui elioient les executions de la itxllice diuine , 86 c0ncluant par la coniolation de celle
benille voix de lumiere , il donne à entendre à Mercure, qu’il ell beioin qu’il ioit attentif à
cognoillre c’el’te lnmicre,côme il l’en exortera encore cy aptes. 86 pour luy elleuet ion cl1
prit l’interroge. M A 1 s D a L A L v M 1 r a 1:. tu o Y P Comme dilant, que pences tu qu’il
doit yllir de celle diuine lumiere, qui à commencé 86 finy cell ipeétacle , parlequelie t’ay
mo’nliré les beauté , bonté , grandeur, puillance, iullice , infinitude,86 miiericorde de Dieu

ne reliant pour ta capacité a te monllrer que les aélions,pour leiquelles voir,coniidere bien
ce que tu verras iortir de c’elle diuine lumiere . Lors Mercure voit L a s A r N c r v 1s a a n

digne voixdelalumiere,qni ESTO 1 r PORTE svn ces ra N nvaa nv Luna non
limitée , qui cil l’omnipotençe des infinies vertus 86 puillances, auiquelles ce iainél verbe
commandoit, 86 deiquelles il diipoioit à ion plaiiir, 86 par lequel verbe iur produiât le glo-
be 86 malie nommée des anciës Chaos.Lequel combien qu’il fut materiel,i1 fut il produié’t

innilible du commencement comme fait]: 86 crée de iubliance incorporelle, prinie deselï
iences diuines par ce iainé’t verbe. Ce grand Chaos ou maiie materielle produiéie parle-
iainél: verbe , ellant propoié à Mercure , parm tant de choies , qu’il a veu du commence-
ment, illuminées de celle grande 86 premiere umiere, elloitlî conius,mellé 86 brouillé en
ioy, que Mercure n’y pouuoit aucune choie diicerner. A celle cauie le iainét verbe luy fifi
voir, que parfit nature humide ou puiliances indetermine’es,il auoir produiél’ Celle grande
malle, D E L A tua L L a L a r 12v p va s’aN v0 LA ellant purifié par le iainélverbc
en la nature particuliere, le trouua leger,prompt 86 merueilleulEmentaëlifiou habille à fai-
re aérions 86 operations,penetrant iur toutes puiilances materielles. Ce feu pour iniure ion
propre naturel, monta promptement CON ras ne N r: CAR 1 L ES rom un r,

N. v1 s r a E 1- L a c I s a, pour loy iailir du premier 86 plus haut lieu de la region elementai-

L’aire

tu" à la
une.

re,86 enfermer en ioy toute autre matiere,comme ellant le plus grand 86 puiliant en aâion
86 operation. ET L’AIR les TAN r pareillement Laotien A s vrvv L’as r iur idn
une: verbe, conduiiantle feu en la place , 86 M o N TAN r D a ce lien ouillailioit le relie
du Chaos, qui relioit, LA TERRE. ET un 1V sages av en, 86 à elléallisen ion
lieu, r a L L E M L N a: tu": L s î: m DL o 1 a àMercure voyant tell ayt allerversie ieu as-
-r n E p a N D v A L v r atandu qu’il occupoit le lieu,qui citoit entre la regina ou lieudon-
né au ieu,86 la malle qui citoit àdcmellera içauoir L A r un a ne L’an v, (U! I s o N r
parentalies CON FVS as EN Tan ELLES .Leiquelzdevray’l’elloient un telle M ne
N un): qyn A cavss DE L’aav LA TERRE N’ara-ROIssorr AVCVNEMENT
de tant quelle la counroit 86 enuironnoit , comme citant plus legiere quela tette; CL s
c nos ES ES To 1 EN r M xvas , cella dire, cesquatre-elemensmefincsduieu86del’air,
elloient ranis d’vne fi grande puiliance p A a in v a a a a s p 1 a x -r v n L , ou l’elprit verbal,

QV 1 a s To 1 r PORTE s VR av x, &les conduiioitenleursvrayslienx &regions 1 vs-
qv a A L ’o v v La. Ce mot cit vne phraie oufaçon de parler Syriaque,diiant qu’ilz citoient
mcuxiuiques à louyë , pour iufiues à pouuoit ellre ouys , omme il â couru iuit1ues àl’ha-
leine, pourinfques âne pouuoit halener. Ces elemens donc elloientmens parle lainer Ell

- prit
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rit iufiques à louyë , ou àpouuoir eflre bien ouys : meimes que l’air defii nature en: celuy

seul, qui faiét tous les ions ou bruis, que nous oyons en celle region elementnire. C’eit
Efprit de Dieu,qui eiioit porté furla terre 84 l’eau qui la counroit , ficordeâce que dia
Moïfe, que l’Ei prit de Dieu citoit porté furies eaux, qui counroientla terre auât que Dieu
les deipartit.

SECTION. a;

I mandre me dit : a: tu bienprinrgarçle,que ccflfieflatle? I e le cognoijlrdy
dit ie. refit lamine (du il) ce]! mqy , ton Tieupenjëe, plus ancien que nature hu-

mide, qui nitrifiait de: ambrer. Et le verbe luifimt de lapenfËe , 8.8 le fil: de Tieu.
&efinfirit 11,4)! ie? C agiroit en rafle manie re, ce gui ruai t (fi oit entoy,ce[t7 le rverbe
du Seigneur, matir lapenfi’e e]! Tieu le Pare, qui nefimt auculnernentfipa reæl’vn de

l’antre , car leur 7mm efi vie. le te remgnzcer, dé: ie.

COMMENTAIRE,

D11: v voulant en partie ioy manifefler à Merc ure,apres auoir arreiié ion efiarit 8e enten-
dement, la premierement diipofé par viiions difficilles 8c obfcures , pour preparer ion

intelligence 8c: inciter la volonté à le mieux comprendre, lors qu’il luy plaift ioy commu-

niquer à luy. Or dans? PIMANDRE ME DIT , As rv me»: PRIN s GARDE
qu s 1 GNIFI a crsr SPECTACLE? &confideréce qu’ilte manifeiie. la LE co-
o N o r s r a u, n I s z a, auec ton ayde.Ceiie façô de parlerai cité iuiuie du Syriaque parle
Grec, qui diét ie le cognoiiiray,poutie le veux cognoiiire,ou ie le defire cognoiftrezentens
donc que en s r a L v M r a a n, D 1 e r 1 L, en laquelle des le commencement tu as veu
toutes choies côuerties,qui tant te deleâoiët avoir, c a s r M o Y" T o N n I a v, en qui tou-
tes choies (ont, 85 qui ne puis eflre veritablement exprimé par aucun nom, combien que à
.toy ie me foys nommé p a N s a a à caufe que dans celte penfée habite la plus grande per-
fection que tu lâches, 8c en celle la l’homme i’çait, cognoifi , iuge 81 entend reiider toutes

vertus (pirituelles 8: diuines, comme intelligence, iugement, difcretion , volonté , 8: pl u-
fieurs autres, par leiquelles toutes choies fenfibles 84 corporelles font fiibiuguées , comme
efiantles plus grandes puilTances tenues en reuerence 81 admiration dans. l’efprit humain.
A cefie calife nous ne trouuerons eflrange , fi Dieu parlant à l’homme à voulu prendre le
nom de la feule chofc,quel homme peut &doit plus reuerer 84 admirer, entre toutes celes

u’il cognoiit , qui cit cefie penfée ou entendement doué à l’homme , fut toutes creatnres
.di ne d’eftre reuerée , en tant que c’efl l’Eiprit de Dieu, qui fous ce termeluy cit comm u-
nicqué : car fi Dieu parlant à nous (e vouloit nommer d’vn nom, qui fignifiat entierementià
vra e nature,eomme tous noms propremët impofez doiuent fignifier, nous ne ferions ca-
pables de l’entendre , à calife que corruption ne peut polTeder incorruption , 84 ce obiiant
les antithefes qui (ont de nous à luy. de tant qu’il cit infini , ne peut dire comprins de nous
finis : ce perfaiôt, de nous imperlaiâs : cefie intelligence,de nofire ignorance: ceiic bonté,
de nofirc malice: (on omnipotence, de noflre impuiiïâncc :là continuelle aéiion, de nofire
oifiueté: ion infinie fapience , de nofire folie :là parfaiâe beauté,de noflre fi foible iugemët:
comme il efl efcrit,auec le diffolu traiâe de religion,auec l’iuiui’te de iuiiice,auec le coüard

de la guerre , auec le meichant,de la vertu , auec le pareifeux de longue befoigne , en fin ne
t’amufes à ies conieils. C’efl de tant que l’im erfeâion , conferée à la perfection , n’y peut

faire que mal,ôc au contraire (ce qui nous cit ien necefiàite) la perfeétion conferée à l’im-

perfection , la peut bien fouuent bonifier: 8: fi nous viens de noz penfèes felon nofire de-
uoir,nous cognoiiirons qu’elles tiennent tant des eflences diuines,que la clcfd’elles,qui cil:
la volOnté,ièra totallement conioinéie à Dieu, comme le dia fainét Pol : qui (e deleéte par
ion homme interieur de’la loi de Dieu, &fertà icelle felon fi! penfée .- &au contraire [clou
la chair8c (es concupiicences à la loy de peché , de là s’enfuit noiire ruine : car nous auons
tant familières noz penfées mal employées, que bien fouirent nous penfons que ce (ont
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10 SVR LE PIMANDRE DE aqualirez particulieres propres à nous,& de nous,fans confiderer (venant de plus haut) ne
noiire penfée cit vne vraye eiIEnce diuine , qui nous cit commife pour la conduite à la oiv
re,loiiange,feruice,& obeiilance de Dicu,à a charge d’en rendre compte , 8L d’eflre iugés
par iceluy.Ce faiéi: cil clairement reprefente’ par Ieius Chrift,en la parabolle dessalens , 8c
autres. C’eii donc moy,qui fuis celte penféc, (liât le bon Dieu, qui fuis r L vs A N c r a N,
(Un N A r v n a H v M x D r, c’eii’à dire, la caufeplus ancienne que l’ei’ihifl,ou bien comme

dit Salomon, que la filpience , cit plus ancienne que fesfioeuures,tout ainfi eh Dieu plus au?
cien que l’infinitude de fes aérions 8c puiifances, repreientées par nature humide qv 1 (fi
fortie r. a L v1 s A N r D a s r a N e a n a s de la Iufiice diuine.dchuelles vertus(par Poppe-
ration du verbe fpirituel) font forcis les elements 8c principes de nature r r 1. a v a a a a
LVISAN r ne LA "au ses en LE n LS Du Dirv, qui veritablcment reluit en
celle penfée diuine, ar la fapience du Pere etemcl,quieli en luy. v C’efl celuy de qui lalu-
miere illumine tout e monde(rempli d’œuures tenebreufes, par l’eifufion de fon fang, cô-
me une Ieanlc tefinoigne: il efloitveflu d’vne robbe femée de fimg , 85 auoir nom le ver-
be de Dieu.C’efi ce fainfl verbe luifimt, que Mercure difoit reluire des renebres , qui a illu-
miné noz penfées , comme le dia fainât Pol, Dieu quia die’t que des tenebres la lumiere
luifoit, il ailluminé noz cœurs , il a voulu nommerla lumiere, voire qui illumine tout hom-
me venant en ce monde , comme nous pourrions penfer , à calife que toutes les vertus ou
effenees de Dieu,que nous penfons dire plus familieres à noz fens,c’efi la lumiere,laquelle
nous eiiimons concepuoir auec la veuë corporelle feulement.Car de toutes autres vertus
ou eifences diuines,nous n’en penfons comprendre aucune auccles fens,comme feroit in-
telligent e, fapience, charité, puiflàncc,beauré,bonré, continuefie aâion,& infinies autres,
quiappartiennent a la feule conce tion ou cognoifiance de l’efprir,ou penfée de Dieu mi-
fe en l’hommc,non des fens,à eau e qu’elles n’ont en foi aucune couleur,goufi, fenteur,fon
ou forme corporelle,qui plument dire iugez par les fens : dont s’enfuit que nous pourrions
penfer, la feule lumiere efire celle de fes vertus 8c eifences,quipeut ef’rre reçeuë , eonçeuë,

8c fentie par noiire veuè’ oculaire,comme l’vn de noz fens corporelz. A uoinous deuons
bien prendre garde d’abufet de la grace que Dieu nous fai&,ne prenâs l’e aié’t ourla caufe

qui ei’c plus grande: 8c croirons que lumiere cit vne vraye Vertu de Dieu,par aquelle tou-
tes choies font manifeftées à l’homme corporelles ou intelligibles , 8a chant vne ficnne ci:
fence , n’efl aucunement fubicéte au iugement ou perceptiOn des feus corporelz ou mate-
tielz,comme tropindignes d’vn fi grand hôneur.Mais l’efFaiéi: de cefie digne caufe,eii per-

mis àla reception &vfage des feus corporels : comme nous deuons confiderer, combien
que la lumiere comme caufe nous face voir les choies veuës , qui fans elle ne le pourroient
dire. Ce neantmoints nous n’auons ceiie puiflance en noz feus , del’apper euoir par no-
[ne veuë occulairc,de tant que s’il n’ a mariere corporelle , fur laquelle elle face fou effaiéi:
pour nous apparoir,il cil hors de nolire pouuoit de la concepuoir à l’oeil , c’efi de tant que
la veuë de tout animal n’a autre obith que couleur, 8c lumiere n’a aucune couleur, dont
s’enfuit qu’elle n’eii fubieâe à la veuë.Mais au contraire dirons,que toute veuë cit fubieâe

à cei’te fainéte vertu de Dieu : car fans lumiere la veuë ne peut concepuoir l’obieô’c en la

couleur , par ainfi elle demeure perdue,vaine , 8c aifopie , combien que fans laveuë 8c fans
obieé’t la vertu de lumiete demeure toufiours en ionielfence : 8c pour en faire vne for-
me de preuue à noz feus, nous confiderons que les. rayons du Soleil entrant par vnpc t-
tuis en vn lieu obfcur,ne peuuenr dire veuës,s’ils ne batent quelque obith materiel, fur le-

uel eftanr aifis font voir lediét obieâ : 8: s’il Cflo’it poiiible qu’ils paffaflènt tout au trauers

ans rencontrer aucun fubieâ materiel,ils ne pourroient efire vetizznonobitaiit que aucuns
penfEroienr voir les rayons paifants en ce lieu obieur fans obie&,quand ils voyeur dans
iceux rayons,les atomes 8c poudre que l’air remue continuellemër là où il s’en trouue. Lei:
quels atomes 8c poudre font corps materiels,fur lefquels le rayon de la lumiere s’aiiiet, qui
cit caufe queles atomes font veuz 8c non la lumiere. Parquoi nous conclurons que ceiie
diuine vertu ne peut dire aucunemët comprinfe des feus corporels en fou eifence, ains feu-
lement fes ef’faiôts,gettés fur les chofes corporelles &marerielles,de tant plus grande enefi
la fourçe 8: origine,qui cil en Dieu , que celle qui a cité commue au feu , Soleil , 86 autres
corps,comme le Creareur cit plus digne que fa creatnre , 8: moins fubieéte ala erccption
des fens.C’efi: la premiere lumiere de laquelle parle Moïie,auant la etc arion des fuminaires,

QUI
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qui eii la mefme qui aparur à Mercure , produiiant la voix 8e lainâ verbe Fils de Dieu cret-
ne1.Ce feut celle qui aparut en Iefus Chtill: trâsfiguré,& en luy mefmes aparoiilant à une: 23”;
Pol fur la refplandeur du Soleil.Ceile diuine lumiere donc citoit le Fils de Dieu luifant de "Il" cm»
la penfée diuine,qui a cité dia: lumiere,à caufe qu’il nous a communique toutes choles,foit dia une.»
corporelles eiiant nofire refurreétion ,que fpirituelles , client le vray filutôtvie del’ame. 0m»
Mercure prenant grand plaifir à ce propos , comme rauy 8c fans confidemtion d’honneur
ou reuerence,demande à Pimandre, o,v a s’en s v1 r 1 L, ou bien quoy plus, n 1 s in. l
A quo luy clicha, coo u ors un ces en MAN leur, oucequeietevoisdireApres
auoir d’eclaré la vifion à Mercure,par laquelle Dieu s’ell en partie manifeflé à luy , il le veut

preparer à recepuoir fa manifeilation , auanr qu’il palle plus outre, 8c la grande preparation
que peut auoir l’hôme a cognoiilre Dieu , c’eil de le cognoiiire foy-meimesÀ celle fin que D9Wfi"
par la cognoiflance des vertus que Dieu à commiiès en luy, il cognoiifefi bonté premiere- .æf’f”
ment , St confequemmenr l’obligation qu’il a à Dieu , des grands biens qu’il en a receu , 8c
pour le faire commencer à eognoiiire foy-mefines,& qu’il n’a rien de foy , ains des eifences

diuines , il luy dit, en 031 vorr nr on au cor, c’ns-r La venu nv siu- phyüto,
o N a v a , c’eii à dire la vertu qui cit en toy,par laquelle tu vfes de tes iens,de veuë,ouye,& du» en...
autres,ce n’efi pas chofe qui te fait propre 8: ièparée de Dieu :mais c’eii le faine: verbe du
Seigneur,la lumiere duquel illuminât ton cœur,donnc à ton ame la liberté d’vièr, 8e le pou-
uoir d’employer toutes aé’tions de tes’fens,defquels vfant tu diras que tu fais tous tels viagers
en Dieu,non en roy,côme di& fiainét Pol,’parlant aux Philofophes Ateopagites, Dieu n’en Je. 17.]

pas loin d’vn chacun de nous,nous vinons 8: nous mouuons en luy, 8c y auons noilre eifen-
ce.Si donc nous fommes,viuons,& nous mouuons en luy,il cil bien ailé d’entendre que ce-
fle puifiâiice 8c vertu qui voit 8c byt,voire 8c qui faiét en nous routes autres actions , cil luy
mefmes, Car comme nous verrons, Dieu aydant,cy aptes ,l’homme cil compofé de deux Coçîofin’en

parties,qui flâne marier: 8c forme; Mariere en de fdn propre rude, indigeiie, immobile, in- ’1’ "m
iËnfible,receuant tout: puiifance a: a6tion de la forme qui luy cil appliquée:& celle forme "w"
font lesivertus 8c eifences diuines,qui continuellement operenr en la matiere toutes aéÏiôs
de vie,mouuement36 effence,comme farinât Pol l’a cy deuant di&,iouxte la nature du vray
auâeur Dietuconrinuellemenr agent 8c operant finis oyfiueté. En ceft eilat la matiere cil: www
cogneuë viuantgmouuante,& o eranre,non de la vertu, mais bien par les raflions de Dieu conduire: en

uiluy (ont appliquées auecl’in ufion de l’ame,ce donc qui voit 8c oyr en toy, cil le verbe fifi"; f
uSeigneur. Mu s i. A diuine p a u s a a, qui fournit &adminiflre toutes aâiôs 8e ver- ,25" j:

tus de ta pethnne, est Dmv pana, tu: un son r avcvn sur»; r SBPAREZ.
L’vu un Un r a a, ains qui eiifortconidinâ: ace qui voit &oyren roy: c A a L n v a
v N 1 o N 8c conioné’rion a s r v 1 a, ’ par le moyen de laquelle ruas receu toutes tes ver- »
rus 85 eflieaces.Er le Fils de Dieu quieii voye, verité 8c vie, cil auiii mefme chofe auec fou Inn. un
Pere: 8c qui le voiril voit auifi fon Pere. Le farinât verbe donc 8c Dieu, Pere 8e penfée n’ont
aucune fepararion,ains font mefme c0nion6tion de vie :comme Iefus Chrifl: le refmoigne, me.» Pl"
Côme le Pere a vie en foy-mefines,ainfi a il donné au Fils auoir vie en f0 -mefmes,c’cii que
par celle mefme vie,il fe declarent eflre mefine chofe,ou bien pour decla-cr plus familiere- 1ms. ,
ment ce pailagefit (clou la compofition de l’homme , nous dirons, ce qui yoir 8c oit en toy,’
c’efl: le verbe u Seigneur , par la prudence duquel toutes aâions 8c vertusfont diitribuées
en la compofitiô de l’homme,reçeuës dela puiffance de celle penfée, Dieu Pere tout pull-Î
fant,8c mifes en œuure, par la beneuolence du fainâ Elprit , à caufe de l’amour qu’il porte à

celle diuine creature,& ces trois ne font aucunement ièparées en la compofition de l’hom-
me,parleur vnion par laquelle ils demeurent en l’homme,c’eil vne des principales eifences
diuines appliquées à ce fubieâ out la conferuation, qui cil vie, par laquelle la puiilànce,fa-
pience &volonté,fonr conferuËe’s en ce fubieéLcomme effences diuines appliquées,du Pe-

re,Fils 8c une Efprit,pour le rendre excellenr,& tellement conioinres en luy par vie , que
icelle luy efiant oflée, cefle compofition ne peut plus y refider,celiànt l’vnion de vie,parla-
quelle la penfée,iain6t verbe,8c operarion,fonr conioinâes en luy,& par ainfi l’vnion de ces
eifences diuines en l’homme,confiile en la vie. Mercure ayant receu celle lâiufte doé’triue

dubonDieuJuydit, la ra un Ds GRACBS, in: in. I
S E CT-
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SECTION 7.

Outefiùprenaùgarde à eeft’e lamine, (a. la cognai: bien. dzfint ce: cbofi: il ne
garda contre napper fun [on temp:, tellement que ie trembloit efionné defàfigu-

renfilait aspres guident remué on reperdue rag en me penjëe «une Iumiere en [mi]:
fiance: immenèlmd 1’ ornement efîrefiiâ? indefiny : (9* le feu, enuelopë par un.

grand’puifiïmee , affre contrainfî de tenir certain lieu. qunnt ce: ehofe:,ie le: a]
mfrdere’erj café (lupercales de Timndre.

COMMENTAIRE.

En c v a n ayautrendufes graces au parauant que Pimandre luy moulue plus anant de
fes aétions,il l’aduertit pour le rendre plus preparé,luy diiant r o, v r a r o r s o Mercu-

re, pxnuns’ibien couina A ce que ie t’ay dia de cesrn LVMIERB, 85 confide-
re la grand vertu: ET LA cocu o 1 s situ: affinquevoyaur ce quiluy deuoit lors
eût: montré,ne l’e’ilonuaiifi fort,qu’il en perdit le iugemët, donnât Pimandre ceii aduer-

tiffement,Mercurenôusdit, mun a- ces eue ses, t L REGARDA con un M01
un vu L0 n o 13..qu s, D’vn REGARD TEL un un r furieux, 035 quelqueaF
feurance que Mercure cuit rcçeu de luy au arauant,il fc contrainéi a confeifer, 1 n ’r a a u-

enni? fin a L o r s a si r o N N a n a s A r r a v a a. q ’efiou: que Dieu monfirou à Mercure quelque
temp: «fa. preparanon de fes rigoreufes puulauces,qu’il mon hors pour dom ter la plus fitneuiè,ptuiï

i.ante,habille,penetrante,& a6tiue,dc toutes fes creatnres,pour le omptement de laquelle
il en ’reparoir vne beaucoup plus grande 8c vigoreufe".C’elloit le feu tres-fubtil,vaillaut, 86
aéti ,entre tous les elemens,ayant action fouueraine (in routes aéiions de matiere , n’a ant
par deil’us luy aucune puiifance,que la rigueur des puiifances diuines : comme quand Dieu

Dm Ml filipenditl’aétion-du feu furies trois enfants en la foumaife,par la puiiiànce -abfoluë.la iuelle
confiderée par Mercure durant le temps de ce te ard qu’auoit aiiis fur luy Punaudreîe cô-

J510» de traingnir a trembler , 8: non fans caufe , car Dieuiuy monitroit vu plus grand feu, ne rele-
fi’; mentaire,par lequel il le vouloit domptenDe ce feu cil tendu refluoignage , quart ’lçpeu-
Mm. ple d’Ifrael reipOndit à Moife, Ie n’array plus la voix du Seigneur,& ne verray plus certes-
me: a. e grand feigaflin xis-æ ne meure.C’eiioit bien à Mercure pour trembler de la veuë’ôciëuete
iruminant: aparence, qui ’ oit mouritle peuple. Oeil ce que Dieu diil à Mo’ife, Tu ne me’verras
h MW” point: car l’homme ne me peut voir 8c viure,c’eft de tant que celte matiere qui cil en l’hô-
a” 33” me,en laquelle font aiiis les liens corporels 8c materiels,comme la veuè’ 8e ouyë , citant cor-

ruptible 8c fiibieâe a mutations 8e menterie , ne peut faire ce tort à l’eiprit de Dieu, qui en
dans elle, quede s’auançer tant d’entreprendre fur fou ei’tat naturel, de comptandre Dieu,

P4"! m’ fans fuccomber 86 abandonner fou efprit, comme indigne d’auoir faiâ c’eii eflar, attandu

ont: mbe- . .’ . . . . . . .in» a «un. l’infirmité de lès imperfeéhons,comme dit famâ Pol, L’homme animal u’aperçgit les cho-

zizfzw’fm fes qui font de Dieu : mais l’homme fe doit contenter d’aperçeuoir auec fes feus exterieurs

zombi 8: corporels,les œuutes materieles de Dieu,pourles raporrer à l’homme interieur , qui par
la contemplation des œuutes exterieures de Dieu,coneeura en fa penfée , 8c parle rapport
des feus ingera les aéiious,vertus, eflences, 8e paillâmes de Dieu , par lefquelles ces opera-
tions exterieures ont elle baffle-5,8: ne pailleront les feus plus auant,que de côceuoir ce qui
en: mareriel,pourl’apporter au ingement donné àl’homme, pour fur ce raport contempler,
cognoiilre,louër,glorifier,& mercier continuellement Dieu , fur f es bien-faié’ts 86 merueil-
leufes aâions.Mercure dôc a aut quelque reps foufl’ert ce tremblemët,de frayeur qu’il te-

çeut parlefenne regard de la gemmé de Dieu,preparant les forces fuififantes a dompter ce .
vaillant feu,fuitaucunement foulage, & diâ: M A 1 s A p R a s qv’t L E v T n a M v a s o N

REGARD fi afprc contre moy,lors la vox en MA PEN ses, vue LV MIERE en-
uirorméeôzconilituée au p v1 s s au ces tu u v M sans 1. us, c’efioit celle,qu’il auoir
veu des le cornmencemeugen laquelle Dieuluy auoir commandé penfer, 8e bien la confi-
derer,â caufe que cefle vifion que Dieu moniiroit à Mercure, n’eiioit corporelle , ains finiri-
ruelle,ou en penfée : de tant que fes feus eiioient aiiopis. Mercure. eiloit plus preparé à voir
à l’entour de celle lumiere , telle diuerfité de vertus 85 puiilances,qu’il auroit pleu àDieu

choi-
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ehoif1r,foit nôb reiufini d’efprit,ou bien tels chariots de feu qu’il fit voirâ Helife’c,pour le le.

courir côtre le Roy de Syrie,ou autres puiffances qu’il vouloit employer âfon aétiô. Mercua
te voyoit auiii vu n’es-grand ornement, 8c pteparation , pour dreifer 8c ordonner L 11 beau
M o n D a, 8c cell ornement n’eilant encore tengé 8c diipofé en fou ordre, 1:. s r a a r A t c r

fans aucun terme ou limite,que nous apellons 1 n D a r 1 N 1, atrëdant à dire ordonné, ren-
gé,& difpofé parle Createur en fou ordre. Ceii ornement cil appellé monde de ceux , qui
nuant auoir cogneu cei’ce grande beauté,ont impofé ce nom à certaines autres chofes plus
baffes,comme principalemët aux ornements des femmes,qui de tout temps ont vfé. de ces
luperfluités,& quelque fois à autres ornements : 8e à celle femblance voyant Mercure celle
grande preparation d’ornement , pour dreifer ce tant beau monde, il l’a nommé ornement,
dont le monde a prins le nom iufques à noz temps. Il relioit a diipofer ceii omemêt en fou
rang: Br lors Mercure voit L a r a v elementaire f1 grand 8c uiifant, inuiucible de tou-
te puiifancemateriele,eilreenuironné, au ano p1: , 8c pre e un ne es c un Da
Vertu 8c p v1 s s A N c a, quelles forçes qu’il cuit , il en trouua de plus verrucufes 8e actines,

ui eiloient les forces fupemarurelles 8: fouueraincs , que Dieu employoit ala creation 8c
difpofition de routes chofes , lefquelles contraignoient 8c reiferroient ce grand feu , par fi
grandeviolance,qu’il es r01 r forçéôc cou r au N e r D1; un 1R fonpropreôce 1m-
r A 1 n L 1 a v, quiluy ei’toit deiliné par celle plus grande puiiiànce diuine, v o r A N r c n s

CHOSES, 13 LES AY CGNSIDEREES, A CAVSE DES PAROLES DE PI MÂNDRE:
qui des ce commancemenr lu auoir dia , prens garde à celle lumiere , 8c la cognois
bien: carceftoit celle là,quicondi1ifoir les vertus 8e puiifances miraculeufes , ou fupematu-
telles,donr Mercure demeuroit encore furprins en partie de fou grand efionuemeut ou ef-
fray,difant ce qui s’enfuit.

SECTION. 8.
V rnnt que i’ejloie en mon eiï’onnement, il me (lib? de recbefltu ne veu en tu pëfi’e

l’exemplaire de lnfigureplm ancien que le principe infini . Ce: chofe: me 11:5? Pi a

mandreJerprina’pe: de nature(difie)dantfiant il: www.015qu de rechefil raflât
rDe la Volonté de Dieu-laquellefàifie du Verbe,&* voyant ce bel ornement , à imité,

fifintfin mondeparfi: mefmergrinezpes,mfimplerfimenrer.

. COMMENTAIRE.

DVRAN r qyn I’nsrors au mon tsrou N aman r à fçauoir de ces grandes
puiilances 85 vertus,qu’il auoir veu preparer pour domrer ce puiifant feu, 86 ayant veu

l’executiou,il u’ofoit foy ingerer de faire aucune queflion , ne s’enquerir de ce qu’il defiroit

bien fçauoir,routefois celie bonté diuine iamais n’abâdonne les ficus. 1 L M a D 1 c r D a

RECH EF, rv as vrv au TA un s en, oubiCntu asconfideré &bienpoifé en ton
entendeinennle merueilleux axa M v L A 1 a a que ie t’ay faifi voir,lors que ie r’ay regardé

fi ferme,8t par fi Ion temps ou tu pouuois veoir toutes cho es,taut eternelles que rempo-
rel,lesfutures 8e paflëesfic qui t’a fi fort efionné,que tu en tremblois.As tu bien entëdu que
c’efi l’origine 84 deifeiu D a L A vraie r 1 o v u a de toutes chofes,& par coniequent la re-
prefèntation à ta penfée de ce Dieu merueilleux , les contenant par fes fouueraincs vertus
&puiilauces. Ce diuiuexemplaire cil p L vs A un au 032 L a p a 1 N c1 DE ou com-
mencement de routesmatieres, qui doit puis aptes eflre 1 N r 1 N 1 8c fans terme 8c bafiy
par la nature humide,que nous auons diâ n’efirc fi ancienne que la lumiere, qui cfl peufZ’e.
Et Dieu eternel, c’efl: que l’operation cil: precedée par fou operareur,qui auec celle opera-
tion àbailzy en la matiere produiâe de la volonté de Dieu,tout le grand monde enfemble le
petit qui cil (liât le Mycrocofinedefquels feront purgés pour eiire rendus infinis,comme le
refinoigne nua Pierre,du grâd monde auquel habitera quiice,& le petit qui cil l’humain
fêta purgé parla mort 85 reiùrreâion de Iefufchriii,pour dire rendu fans reprehenfion en
lès trois parties,d’Eiprit,Aine &Corps,en l’adueneme’t de Iefisthribee à elle danls cefie

* amie-
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lumiere que ic t’ay faiéi voir lès grandes vertus 85 puillances,qui deuoient dominer,renger
contraindre , 85 ordonner les principes elementaires, crées 8c commencés pour durer infi-
niement,comme eliant fes puilfances plus anciennes 85 actines qu’eux : 85 e’ell celluy la le

vray exemplaire de celle premiere 8c ancienne figure, qui ne peut elire comprife entiere-
ment d’homme mortelanais l’efprit bien dedié à Dieu,cll capable d’en receuoir vne bonne
partie,telle qu’il plaill à Dieu luy en communicquer,felon qu’il fe trouue difpoféz85 c’ell ex-

emplaire ou fivure ancienne cil celle,qui à produiét de fes propres elfences incorporelles,
Wsîmd" ce globe, ma e , ou chaos , dont font forcis les quatre elemens principes infinis de toute
dm” matiere,qui par coufequent ne four li anciens , que ce diuin exemplaire dont ils font ifqu.

Mercure voyant que Dieu fe rend plus familier àluy,commence à foy r’aifeurer,85 comme
à caufe de leu citonnement, n’ayant bien retenu le pallé , il reprend parole 85 refere
ces cnosns, ME nier P! MANDRE, Les PRINCIPES DE N ATVRE, Drs-11:,

Qu’un de D o N r s o N ’r 1 L s v a N v s . Comme s’il difoit, I’ay veu leigncur,que tu m’as monllté

’4’”: vne malfr,de laquelle» tu as feparé ce grand 85 puilfant feu: i’ay veu que par tes puillances
principe: de fouueraincs , tu l’as contrainét 85 reugé : i’ay veu ton efprit conduire au delious de ce feu
"m"- . l’air li fubtil 85 fpacieux : il relie encore dis la malle l’eau 8c la terre niellés enféble, defquels

quatre tu veux faire tous priqgipes de creatures clementaires, corporelles, ClimatCriClCS.
le te fup(plie me declairer de quelle fubliance font venus ces principes,ou elemens de na-
ture,ou e quelle fource ils ont prins leur origine 85 vraye cliente, A 04’ o r D a a a c H a B h

d 1L me RESPOND , DE LA VOLONTE DE DIEV , LAQJELLE accompaignec 8:
à" s A1 s 1 a D v faiuet v a a a a fils de Dieu , que nous auons (liât dominer 85 elire porté , fur
neutre. celle nature humide des vertus 85 puiliances diuines,8c lequel verbe mourroit ces elemës

V de fi grand vertu 85 puillancc,qu’ils pouuoyent ellre ouis,lcs diipofant 85 ordonnant en le.
liat85 ordre qu’ils deuoyent tenir cy aptes, pour l’entreteuement 85 vie des creatnres. Ce-

Le; elemens: lie diuine volonté donc aceompaignee du une verbe , à confideré dans ce grand çxëplai-
à: re( qui à elle moulue à Mercure en fou elfroy,85 qui full 1110111er à Moile en la montai gue,
un"; a r v o r A N r c a a 13 L o a N E M a N r eliant en la perfeôrion, qu’il deuoit auoir, de tant
rémi- Wd que dans ce lainât exemplaire,toutes chofes futures iour reprei’entées à l’intelligence cret-
Ïçh , 3., à. nellement,telles qu’elles feront à l’aduenir. C’eli exemplaire full aulfl monfiré à Dauid 85

à Salomon pour le baliimcnt du temple, 85 fa fuitezcomme il cil dia que Dauid donna à Sa-
lomon fou filz la defcription du porche 85 temple 85 autres chofes , 85 peu aptes Dauid cô-
felfe toutes chofesluy elire venues de la main de Di ,affin qu’il enreudill toutes les oeu-

mm imité ures de l’exemplaire. La diuine volonté voyant aux grande beauté du monde dans ce
fixité]; fautât exëplaire,elle A 1 M 1 r a, 85 felon qu’il y clioit contenu, r AI s A N r s o N o a N 12-
defim rarem- M EN r 85 MON DL ornede toutesfesparties. un ses MES M ras PRIN crues, enten-
5’112: :7?” dons principes de la diuine volonté accompaignée du verbe , lefquels ont prins 85 tiré ces
5.1.3; l L; commencemê’s,dont toutes matieres font creées,de leurs fubliâces incorporelles,ou clien-

ccs diuines,85 matiere inuifible,côme diâ la Sapiëce,qui font les vrays principes, a r s I M-
p L E s ou pures s a M a N c F. s de toute creatnre.C’eft ce qu’a dit S.Piol.Par foy nous enté-

s dons les fiecles auoir elle compofés parle verbe de Dieu , à ce que de ces chofes inuilibles,
lumfb fulfent faites les vifibles, c’ell l’œuure de la volôté de Dieu faifie du faim verbe. Car ce laint

î verbe en toute operatiou cliaccompaigné du Pere , comme le dict fainél Iean , Mon Pere
demeurant en moy,c’ell luy qui faiét les œuutes ,lefquelles il produitït par fou lainât verbe,

foient marerieles,intelli ibles, ou fpirituelles. En celle maniere donc tous principes 8c ele-
,ments materiels font y us des elfences limples , fizmences 85 principes du faiuét verbe 85
volonté de Dieu. En l’exemplaire Grec nous auons trouué lèmences d’ames : 85 cliimans
que pour la viduité des châtions «profil! lignifiant d’ames, 85 «iman fignifiant fimples : le
tranfcripteur ignorant la fentence auroit facilement prins l’vn pour l’autre. Toutesfois pou-
uaut relire que ce mot «luxât: plairoit a quelque lecteur pour femence d’ames,nous dirons,

5m?!" [tu que la volontéUdeUDieu auec fon verbe , imitant l’exemplaire eternel , abalii fou monde par
,,,,,,,.,d»,,,,. les mefmes prmcxpes 85 femences d’ames : de tant que toute creatnre efiant compof ée de
(94’ filmi- matiere,que nous verrons tautoli feparer de Dieu , 85 de forme,eu laquelle gifi la vie 85 l’a-
Ï’” me,gouueruant toute creature,comme nous le dirons, Dieu aydaut,plus amplem ent. Ces

principes de toute matiere,qui feront defpartis en quatre,enfemble l’origine 85 femence de
l’ame,commife à la conduiéte de toure creatnre,font tous ylfus de ce grand Dieu , parfa vo-

louré
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lonté,ioin&e au laina verbe,pour la ilru6ture 8: compofition de lès creatnres,8c ad-
mirables oeuures. Et en celte maniere , nous y pourrions entendre femences d’ames,
au lieu de fimples femences, detant que 8c la matiere, dont font compofez tous corps,
8c la femence de tout ame infule en icelle, prennent tous leurs principes , 86 origine en
Dieu,parle moyen du fainétverbe, comme nous le verrons plus amplement,Dieu ay-
dant,au dixieiine chapitre : toutefois l’autre intelligence femble plus conuenir à l’eiï

cripture.

SECTION. 3.

MA I S penje’e , Tieu abondant aux deuxfèxee, effane mie w lamine, com-
me aufleur 4 produiôî aueejôn ruerbe l’autre penjëe apennin. laquelle (fiant

Tieu defi’u &v d’eflrit, 4 àajli fipt certain: gauuerneur: , comprenanmparleur:
cercle: le mondefinfièlexrlmr dimafitian a? nomméefètale deffine’e.

t,

COMMENTAIRE.

MER c v a n continuant (on langage de philoibphie , nomme ceile penfée diuine , a- hyper, du:
bondant aux deux fexes,ou bien mafle 8c femelle,par l’ancienne façon de parler, 7mn

laquelle il continuera encore cy apres,voulant exprimer puiilànce , ou difpofition d’ope-
ter , ou mettre en effeét par aéfion 86 operation , il via de ce mot litul , qui fignifie en celle A . .
langue difpofé au deux fexes,que les Grecs appellent en vn mot femblablement ififit- d’5
reis-Mue. Oeil à caufe qu’il entreprend en cefi endroit, de declarer le plus grand 8c pro- comme piaf-
fond propos de tout (on œuure , c’elt la procedance du lainât Elprit,’quel’Eg1ife de Ieius 5:1” "hem

Chriit tient proceder du Pere ô: Fils, verbe etemel.Acefle caule comme philofophe a- h
uant declairer llaâion , il declare la diipofition de l’auéteur par ces paroles, MA r s celte
p au s nmîë’fiui el’t D1 av a son DAN r , difpolé 8: prouueu de tout pouuoit de pro-

duire, c0 e AV 7 un x s n us ef’tants en luy, 86 de luy difiwfez a produire chofe
femblablÆoy. ôàl’auanta e celte mefme penfée ESTAN r Dieu, un ET n m r:-
n 13, c o M M a ave r EV n à vie 85 lumiere illuminant toutes chofes ,comme nous a-
uons (liât, A PRODVICT avec so N rainé): une, Fils 8c recoud fubieâ , de la
Trinité, L’Avr a a p EN s au o p un AN r a, qui cit le tiers fubieét en vne eflencc de di-
uinité. LAqanLn penlée ieconde, ou autre as TAN T Drav DE r av ET n’as-
p RI r :c’eft à dire,à laquelle cit particulieremcnt commue la domination du feu 8c de amuï; tr
l’efprit , qu’il prend icy pour vent ou alpiration, par ce que cette autre penfée cil dicte o-
perante,àcaufe de quoy les deux plus grandes mitions cogneuës des hommes , en puiiï j a l
lance 8: difpofition d’agir,qui (ourle feu &l’efprit, ou vent,luy (ont attribuées , parleiquels

il faiâ communement lès actions 85 operations en toute matiere. Voicy vne diuine con- Concorde m-
corde, entre ce grand Mercure &l’Eglife de Iefus Chriit , qui dia en lainât Iean , (Eand "’ ,f’."f""
le coniblateur fera venu, que ie vous enuoyeray du Pere,l’Efprit de verité, qui proce- Î;
de du Peter Et ailleurs parlant du mefme Eiprit, Toutes chofES que mon Perea,îOnt Ion-tr d.
miennes, à cauie dequoy i’ay (liât, que «il Eiprit prendra du mien , 851e vous annoncc- ’°"”*6””

ra. Par ces paroles Ieius Chriit telmoigne le benoiit (aimât Efpritproceder du Pcre, 8: hmm U,
tenir pareillement du fieu , comme Mercure l’a dia , auoir eflé produiét par la pcnlée Dieu prit mua.
Pcre,auecfon verbe Fils eternel, auquel toutes a&ions,vertus,& puifiîmccs font com- miam" 0’
munes, comme Iefus Chriit l’a en ce lieu tefinoigneé .Et lequel lainât Eiprit cil mefme I
chofe, auec le Pere 85 le Fils , commeil cit efcript, Ils font trois donnant tcfmoignage au r.Ie-1n.çb.
ciel,lePere,leVerbe , Be le lainât Ef rit: 8c ces trois (ont vn. Ce lainât Efprit donc a efié 144’5st Ë!-

. . . . . . ym du Dm.dia Dieu du feu, 8L de l’Efprit par ercure,de tant que les actions &operations Vifi- du f", Û ,1,
bles , que Dieu fanât en ce bas monde parce laina: operareur,font faiâes en feu &vent, 1’51va

C
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ou afpiration,comme l’apparition qu’il filtàMoïfe dans le builfon en feu, quine nuifoit
au buiifon. Et quand le faine]: Efprit fut enuoyé par Iefus Chrifl aux Apoltres , ce lut en
vent vehement , 8c langues de feu vifible. Et quand Dieu rauill Helie , ce fut parvn tour-
billon ôr: chariot en feu. Et le Baptefine que Ieius Chrifl musapromis,c’elt en une
Efprit 8c feu. Et quand Dieu fe montra à Helie , enuoyant deuant foy l’Eiprit ou vent
bruant les pierres ,85 ruynant les montaignes,illuy montraque le filmât Elprir-vient en
vent ,commotion, Se feu, 8c finalement iugera en feu , comme (liât Efaïe. Ce lamât El- .
prit nous fuit promis par Iefus Chrifl,pour demeurer eternellement auec nous,8c apres fut
exhibé 86 l’eii tous les iours. C’efl celle fecôde penfée prod uite par Dieu le Pere premiere
penfée , 8: le farinât verbe fon fils auec toute puiflancc diuine d’operation. Laquelle A pro-
duié’t, a A s r r, 8: crée de fes eifences 8c limples femëces intelligibles , s r p r c a a r A1 N s
q o v v a a N r v a s, ou refleurs,auquels elle à donné charge 8c cômandement, d’enuironner
la fphere matericle compofée des quatre elemëts,les, c o M p a r N A N s p A a L a v a se a n-
c L a s , 8c mouucmants à eux ordonnes par ce fainét operareur,fi neceffaires que Paraucu-
ne autre quelconque puiflance, ils ne les paillent changer, ceifer, muer, ou alterer:à
celle fin que par ces mouuements 8: diuerlite d’afpeets, que ces refleurs,ou gouuer-
neursietteronr fur 8: entour de la matiere 8c region elementaire , foient ennoyées, ou
produiétes aétions diuerfes,&cpar confequent diners 8c infinis effeéts en nombre , par
l’employ des vertus 8c actions , qui leurs font commifes de leur Createur,en pur mini-
ficre, 8: execucion de la volonté ,loy, ordonnance, 8c commandement general. Lequel
miniftere 8; execution de loy diuine, faiâe par ces reficurs , fera cy aptes nommée
fatum par les Latins , ou bien defiinée par cefie langue. Et de tant que Mercure (liât,
que celle difpofition, puiflance de minifiere , ou execution baillée aces gouuerneurs,
s’ellend feulement fur L a M o N D a s a N s 1 a I. a ou materiel, nous dirons qu’il

a deux intelligences de monde, affluoit le fenfible, qui ne comprend en foy queles
chofes materieles 8: filbieôtes au iugement 8c comprehenfion des fens corporels, ui
font organifez dans les corps de tous animaux : 8: à caufe de la fubieâion qu’elles
ont à la loy 65 vertu des fens; elles font diètes fenfibles , comme tout ce qui efldans
la region elementaire , 8: compofée des elements. Et d’auantage , tous ces mefmes
refleurs, 81 autres creaturcs celeftes de leur efiat 8c condition, en tant qu’font fub-
ieâs au veuë , qui cit vu des premiers feus corporels. Toutesfois c0: [ï qu’ils
foient materiels , ils ne font fubicéts à leurs difpofitions: linon eümnt q n quel-
que fois le trouue en telle diipofition de fon aétion.& mouuem t , qu” 2; rtifie ou
affoibliii l’effeét de l’efiicace de fon compagnon. Parquoy ils n’ont que. celle puifï
fance en l’effeât de leurs crêtions, 8c non fur leurs corps ou mouuements 85 aôtion à
eux commife, par laquelle il la peulfent perdre ou alterer en leur vertu , mais en leur
’effeét feulement. Ces fept mireurs ou gouuemeurs , font ces corps immortels, que
nous nommons les fept planetes , lefquels Mercure s’efl contenté de mettre en l’or-
dre de leur creation, comme les principaux ayants celle chargezcombien que par ce "
mefme fainâ operareur, il en ayt eflé creé vn fi grand nombre d’autres, qui (ont tou-
tes les citoilles ,ou aîtres des cieux,ayants en partie mefmes charges, que ces fept gou-
UCrneurs,non toutesfois fi uilfantes,& prochaines de nous. Parquoy Mercure s’elt con-
tentévd’exprimer les che z de l’aétion,fiippofant 86 mimant, que foubz le nombre de
ceux là, nous entendrons les antres auoir cité faiôls parle mefme auâeur z 8c à mefmefin,
qui cil d’employer leur action 8c minutere fur la region elementaire,a mimions, muta-
tions, generations , corruptions , croiilànce , diminution , alteration de qualitez , efmotion
de maticrc a diners appetits, 8c inclination a diuerfes aâions&paffions,tantque ce qui
leur cit fubieél: 8c obeiflanr (qui cil la feule matiere) le peut porter. Parquoy ilz’font diâs
auoir difpofition 8: puiffanec, laquelle fe nomme fatum ou deltinee,furla feule matiere
8c ce qui en cil bafli 8c compole’,que Mercure a nommé le monde fenfible, comme
fubieél au ingement des fens. Le monde intelligible cit prins pour les vertusôc puilï
lances diuines, commifes au ciel, afires, 8: creatures’, de quelque condition qu’elles
foient,pour faire executer , de acomplir les aôtions, qui leurs font*commiiès,lâ &ou
il plaifi au farinât operareur leur Çreateur , par la loy de leur infiltution . Il l’appelle

. intel-
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intelligible , comme eflant fubieét 86 difpofé a ellre comprins , couçeuî, iuge , 86
entendu parla feule intelligence 86 penfée,que Dieu a mile en l’homme,al’opp.ofite
du leufiblc , qui u’apartient qu’au ingement des feus , comme couleur, fou , lrord,
chaut, doux, amer, dur,ou mol,86autresinfinisiugements,apartenants aux leuls feus
corporels. A celle caule l’vlage du monde fenhble apartient au corps 86 leus corpo-
tels ,rudes ,86 materiels,u’ayant aucune puillance de s’eliendre plus auant. Au contrai.
rel’vfag’e del’intelligible,appartieutàl’intelligence 86 autres vertus ou elfences diuines,
mifes en l’homme, qui par l’ayde 86 moyen d’icelles contemple Dieu en les vertus 86
effences,efiendues furles roprietez de toutes creatures: 86 admirant les dignités , le loue,
le glorifie, le mercie , 86 nalement commande ( parla vertu de celle diuiueintelligence,
qui luy cil commue) à toutes chofes materieles , 86 en difpofe comme de la choie que
Dieu a mis en fa difpofition 86 fubieâion de fou liberal arbitre , des l’effet? 86a6te de la
creation: dont s’enluit , qu’il el’t de tant plus grand 86 digne , que l’vfage du fenfible , com-

me le Createur l’eit plus que fa créature. Et de tant que l’homme eüoitaccompaigné
d’vue plus noble 86 digue compagnie , que le corps ou matiere , qui citoit l’intelligence 86
(Efprit de Dieu mis en luy , la dignité de celte vertu diuine a exempté la matiere de l’hom-
me, de la lubieétion des refleuts 86 gouuemeurs du monde fenfible ou materiel.A cau-
fedequoyl’hommeà cité fanât immortel,iulques à ce que fou defaut l’en a priué : 86

L EV n operation , aétion,ou D1 s p o s r r r o N , donnée aux fept gouuerneurs, iur tou-
te matiere 86 creatures corporeles , contenues dans la region elementaire, ras r N o M!
M a a r A r A I. a n a s r 1 N a a , 86 d’aucuus necellité. Mais de tant que ces diélionsfiitum
deilinée 86 necellité , ont cité mal prins de plufieurs , tant anciennement,que deça peu de
temps , dont s’en cit fuiuy infinité d’opinions , produifauts beaucoup de maux , 86 auili que

le defaut de la vraye intelligence de ces trois diélions , qui ont melme lignification,
nous pourroit empefcherla cognoiflànce de l’intention de ce traic’lé :nous declarerons
quelque partie de la nature de fatum, pour paruenir a plus facile intelligence, de ce, que
cy aptes nous dirons. Nous deuous entendre que celle aétion 86 difpofition, que le lainât
Elprit à donné aux corps celeites fur toutes les creatures ,qui habitent en la region ele-
mentaire , ePc nommée faire)», defiinée, ou neceflité :de tant que celte loy 86 ordonnance,
que Dieu leur a defliné, el’t fineceilaire, 86l’ei’tat en cil faié’c li refolu , qu’il cit hors de tou-

te autre puillauce de changer, ou alterer tant peu ce fait, les voyes, lois, 86 aétious , qui
leur fout commifes , par ce trefpuiilant lainât Elprit. A caufe de quoy ne pouuant faire au-
tres mouuements,ou actions, que celles, qui leur (ont ordonnées : ils (ont dié’ts auoir leurs
lois , 86 mitions neccilaires: 86 l aétion 86 vertu qu’ils ont , cil: par ce moyeu diéte necellité,
ou deltinéeL’ou pourroit dire , que cefi ordre n’a cité fi neceilaire , qu’il n’ait eflé troublé

du temps de Iofue’, que le Soleil arreila , 86 du temps d’Ezechie , qu’il recula , 86 à la mort

de Ieius Chriii , qu’il s’obfcurçit, 86 autres. Nous dirons que cette puilfance,quia rompu
l’ordre 86 mouuement celefie , u’efi autre,que celle,qui l’a infiitué : laquelle ellant feule, 86

par delfus toutes puiflances , 86 qui n’efi en la main de creature quelconque , mortelle ou
immortelle , ne doit eflre comprinfe parmi les puillances ordonnées de Dieu aux creatn-
res: 86 qui plus cil , excedant tome puilÏance de nature , comme nous dirons cy aptes, elle
ne peut élire comprinfe entre les puiilances ordinaires de Dieux dont s’enfuit,un ce qui re-
fiflera à toute autre puiifauce , qu’à celle la , peut efite facilement dia refiitcr à toute puif-

fance,pour l’honneur 86 reuerence que nous deuonsàfa dignité, de ne la comprandre
au nombre des puilfances ordinaires de Dieu , données ou commiles à fes creatùres , par-
quoy dirons neceflaire, comme ne pouuant dire rompu par aucune puiifaucc ordinaire
de Dieu,que nous nommerons cyapres nature. Sur celte necelfité ou difpofitionirrcuo-
cable , commife à ces fept gouuemeurs , furies corpsiuferieurs, plufieurs ont quelquesfois
pen’é celte tres-dangereufe opinion , à fçauoir , que f1 par celle difpofition necefiaire , vu
homme fe trouue preifé 86 induié’c par diners influx de qualitez,que ces alites excitent
en (a matiere 86 performe, âfaire quelque mauuais aéte , il fembleroit qu’il ne deuroit s’ef-

forçerà s’en defendre , attendu que quelque puiffance que Dieu aye donnée àfes creatn-
res ,voire ny à nature, cil priuée d’empefcher cefi’ aé’tion. Parquoy ne voyant aucun re-

mede,s’il s’en trauaillc, il n’a pas bon iugemcnt, ains le doit laifler aga aies plaifirs 86
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d. vanitez . Nous dirons à celle obieâion , que vcritablement vu homme n’efl pas lège
ladeflinée. d’entreprendre,par quelque forge ou puilfance de Dieu,quiluy foit communiquée, de

rompre la necelfité, 86 aé’ticn,que l’allre ou faire»; faiét en fa performe, comme citant
aérion non comprinfe foubs les actions, ou puLflances à luy commifes. Carle delaut prin-
cipal,qui feroit en celuy, qui feroit celte entreprinfe , feroit outrecuidance de pouuoit plus
que Dieu ne luy auroit ordonné , 86 auifi faute de fe cognoillre , comme n’ayant com-
prinsl’homme ellre de double nature, mortele , 86 immortele ( comme nous dirons, Dieu
aydant,cy apres)il aura prinsl’homme ,pour le feul homme corpOrel , qui veritablcment
cil fubieét àreceuoir par neceflîté,toutes aâions des gouuemeurs fur la matiere, fur la

D,g,-,,;,f,. quelle leur puiflance cil ordonnée. Parquoy s’il cil feul corporel,lans aucun remede,
taledomim ilobeyra à la deitinée, qui en fou endroiétlcra veritablement necellaire. Maisfil’hom«
"""I’" me cit prins 86 entendu en toutes (ès parties, 86 dignitez , c’efi à dire , en la principale par-

tie immortele , qui cit l’homme eifential , interieur, intelligible ,immortel, 86 diuin , com-
bien que celle neceflité preife 86 induife, ou incite la matiere par fou aâion , à quel-
que mauuais effeét :ceft eFfeét ne peut cilice duit mauuaife œuure ,fi elle n’ell: aduouée,
ratifiée , ou refoluë parla volonté, qui cil le principal membre de l’homme interieur,
fur lequel les fept gouuemeurs n’ont aucun pouuoit, ny fur toutes les autres vertus 86 e13
fences diuines , defquelles cil accompaiguée l’image de Dieu, en l’homme eifential,
86 intelligible, ou fpirituel 86 interieur. Parquoy à quel effeél, que le corps puiife eflrc

Defline’e la- incité ou prouoqué, par ces neceifaires mitions , fila volonté n’y confent,il n’y peut auoir

il; Wr- viçe ny olfençe. Et d’allumage , combien que le corps ou matiere de l’homme , ne puiffe
M: cuiter l’aétion de l’aine, influant par necefiité furfa performe, n’ayant aucun pouuoit fur
amenai». la volonté,de tant qu’elle n’ell fenfible, ou materiele, ce nonobfiant il cit gatny par
’"l’fl’g’b’h- demis routes creatnres,de l’intelligence, 86 autres vertus diuines , defquelles l’vfage cil:

commis à la difcretion, 86 liberal arbitre de fa volonté ,qui n’efi fubieéteàla defliuée:86

Ettlejïl5.t. r r n s - - v i. par lequel vfage il a diners moyens, non dempefcher laélion,qui ne saddrcffe qu au
corps,mais bien de diuertir , empefcher,ou radoucir l’effeét,que celle aflion veut pro-
duite en la volonté. Car comme nous auons di&,les afiionsmefmes des ailres,empefl

1,," du," de chent la violence de l’effeé’t l’vn de l’autre. Parquoy ne gill qu’à eflire le temps, auquel

l’hommeton. les mouuemens , caufans dures aérions ourleurs effeâs cmpefchez parautres, caufans a-
””*d’fli"”* ôtions contraires: ou bien fçachant, que toutes vertus de Dieu neceffaires aux viuants,

font diflribués aux creatures , il gifl en l’homme creé de Dieu,d’apliquerles creatutes pro-
pres à radoucir la violente aé’cion de l’afire,au temps 86 lieu requis pour empefcher
l’effeét mauuais ,ou fortifierle bon, 86infinis autres moyens,quifont tous fubieâsàl’ino
telligence de l’homme, pour fecourirfa liberale volonté , contre les ailauts de la matiere,
filfcitée par firman, contre fou repos 86 perpetuele felicité quelquefois :lefquels moyens
l’homme a perdu auec l’innocence . Nature nous donne exemple fort euidcut en plu-
fieurs belles brutes,n’ayants autre conduitte que fou benefice,86 continuel foin. Car

madame de lors que le brut fe trouue preffé de quelque defaut, que fa matiere fouffre, nature le con-
:mmf; duit au lieu, tu raifon 86 intelligence doit conduire l’homme, qui s’en veut ayder, comme
si... il doit : c’efl à fçauoirà fou remede ,foitàvne herbe , pour medecine, contre quelque mal,

foit les oyfeaux a aualer des pierres,foit auili,comme il cil: dia des Hieroglifiques,le
filence oponun, lignifié parles oyes lauuages , fubieé’tes a caqueter, qui naturellement tra-
uerfant les monts habitez d’aigles , prennent vne pierre au bec durant celte trauerfe , pour

I ne caqueter 86 titre prinfes parles aigles, 86infinies 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 fa volonté 86 arbitre, pour feloniceluy les employer, ou

Kom.8.é, al’obeiflance des concupifcences ,ou bienâ celles du faiuétEfprit, qui continuellement
follicite le falut de l’homme. Les concupifcences follicitent inceflammentles fens,qui

Z participent auec l’aine, pour adonner fi volonté , aux effeéls procurez par les aétions de la
.1. m4,. deliinée : 86 ce pour attirer l’homme àla voye du brut, quine fçait autre chofe, comme
en". materiele ou fubieé’te àla matiere , fur laquelle les aérions de film» font ordonnées. Cel-

le là nous monfire que l’homme citant en liberté d’adherer àcelle part, qu’il luy plai-
ra des concupifcences , ou lainât Efptit , il peut armer fa volonté de les diuines ver-

tus



                                                                     

MERC. TRIS. Ciel. I. SECT. 1X. 19
tus commues foubz fou arbitre , 86 fur lesquelles n’y a puiflance quelconque de fi-
rent , ny autre que celle , qui les luy a commiles , 86 ainfi armé peut facilement refiller
( non fans combat ) aux aérions de faire)» , fufcitation des iens par concupifcen-
ces , 86 autres fuggellions de Sathan contre a volonté. Lefquelles combien qu’elles
ayent moyen 86 pouuoit de ieâer leurs aérions fur la partie materiele , 86 l’homme
corporel , 86 inciter la volonté , 86 la conuier , ce neantmoins il n’efi en eux de la

ouuoir contraindre , ny la priuer de liberté , fi elle veut incliner vers le fainét Efprit.
Or cil il que la Loy de Dieu s’adreffe totalement à la pure 86 liberale volonté , par ce qu’el-
le commande aux aérions de la perfonne,defquelles elle cil comptable : 86 ne s’adreife pas
à la matiere, ou homme Exterieur& corporel: comme Iefus Chril’t la declaré difiintzCe

ui e ntre par labouche, ne falill pas l’homme,mais ce qui en fort venant du cueur, mauuai-
les peufées, adulteres, larçins , prenant en ce lieu le cueur pourla volonté , qui fe trouue
comptable de tous les biens-faiâs ou mal-faiâs de l’homme. Voila pourquoyil l’a exem-
ptée du pouuoir de fatum, affin qu’elle n’aye aucune excufe legitime , d’auoir’ mal em-
ployé les vertus,defquelles Dieu l’a accompaignée: 86 qu’il a foublmis àfa difpohtion,pour

la leruir 86 fecourir en fes a6tions , contre l’ennemy pourfuiuant des le commencement la
ruyne 86 deflruc’tion de l’homme,par le moyen des concupifcences , s’il luy peut perfuader
fou intention, 86 obtenir le conièntemët 86 refolution de fa volôté.Et de tant que plufieurs
abufent d’vn panage de l’efcripture, qui dit : Dieu cil celuy, qui œuure en vous le vouloir 86k

le parfaire,concluants,que Dieu donne fa volonté fans nollre confentemët,nous dirons en
ceft endroit,quel cil ce vouloir. Le S. Efprit cil dié’t nous donner la volonté,quand patin-
fpirations de diuerfes cognoifiances 86 intelligences, il follicite 86 admonuefie la partie fpi-
rituelle de nofirc ame,de fe retirer des concupifcences de la matiere 86 adhererà luy. C’elt
l’occafion qui a meu Iefus Chrifi: de nous ennoyer aptes faPalfion,fon fainét Efprit , difant
C eluylâ, citât venu,vous portera tefinoignage de moy. Ce que lainât Pol interprete, (fige
celuy mefines Efprit porte tefinoiguage à noflre Efprit,que nous fommes fils de Dieu.
Tous ces tefmoignages de l’amour que Dieu nous a , rapportez par le fainé’t Efprit a nofire
aine,n’ell: ce pas aifez pour luy fufciterla volonté d’aymer Dieu , 86 laiiferl’abus des concu-

pifcences? C’efi la façon que Dieu par l’operation de fou lainât Efprit oblErue , auons ex-

citer la volonté à bien faire,â ce que par ces frequentes admonitions 86 belles intelligen-
ces,l’ame dôue le confentement de la volonté à ion heureux confeil.Ce n’eil pas donc que
nous deuions penfer, que Dieu 86 fou fainét Efprit nous donnela volonté fans noilre con-
fentement,ou bien mefprifants fes admonitions, qu’il nous contraigncà vouloirle con-
traire de nolire arbitre. Car telle operatiou faiéte en cefie volonté contraindre ,ne feroit
acceptable deuant Dieu, qui defire oblations du fieu propre 86 liberales , 86 non contrain-
étes , de tant que contrainéte n’a puiffance fur l’homme inrerieur, accompaigné de l’Elï

prit du Seigneur, qui lui aporte vraye liberté, comme le dia fainét Pol , La où cil l’Ell
prit du Seigneur, là eitli ertéLC’efi la liberté que Iefus Chriil nous apporte, nous deli-
urant de cefieignorance , par laquelle nous auons toufiours efié entre les mains de l’enne-
my , 86 de celle ignorance nous a deliuré Iefus Chrift , nous donnant fou fainét Efprit , qui
nous endoétrine , de forte que nous n’auons plus lieu d’autre ignorance , que la volontaire,
quinous eltfilibre, que fainét Pol diét, Que le vouloir gill en luy , mais non la perfeétion.
Ce vouloir donc qui giit en fainét Pol , s’il cil adonné au lainer Efprit, il fe trouue preit a le
mettre en œuure , iufques en perfeôtion’, par ce pafiage, C’efi: Dieu qui opere en vous le
vouloir 86 le parfaire,pour la bonne volonté. Voila comment le vouloir libre gui: en nous,
des la creation 86 infufion de l’ame raifonnable , mais par ce ue ce vouloir n’a forges fuffi-
fanres en l’homme materiel, pour dire mis en œuure de perfeélion: le fainé’t Efprit donné
à l’homme,eit celuy,qui reçoit ce libre vouloir de l’homme , 86 lècourant fon impuifiànce,

il met en œuure,il execute,il faiét opercr par fes lainâtes vertus ce bon vouloir, iufques en
la perfeétion qui luy cit requife :vray cil qu’il veut que l’eleétion vienne du libéral arbitre
donné à tout homme,â ce que par cefie eleé’tion de bien ou mal ,.il puiffe iufiement eltre
lugé , comme il diil desle commencement à Cain , L’apetit du peché te fera fubieél,86 tu
domineras furluy: 86 fi tu as bien faiét, tu le receuras. ’ Voila le iugement dependant de la
liberté de la volonté de l’homme. Nous dirons donc que Dieu nous ayant donné des le:
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commencement liberté d’employer nofire volonté,il ne la nous a pas defpuis pilée , mais
voyant que de nofire malice , nous l’employons fort mal , il nous a donné, par le moyen de
fou fainét Efprit , vue cognoiflance,fecours , 86 continuelle admonition, qui ordinaire-
ment conuie 86 fufcite noflre liberale volonté , d’incliner de fa part, citant prclt des l’in-
clination du confiantemcnt, de la fortifier, mettre en œuure , 86 la paracheuer en toute
perfeétion , tant qu’elle continuera de pendre 86 incliner de falpart.Dont nous pouuons
conclure,qu’il n’y abonnes ou mauuaifes oeuures , que celles qui lont faiétes de propos de-
liberé , 86 confentement de volonté. Sainét Pierre tient reloluëment cefi aduis,dans les re-
cognitions de filmât Clemcnt, De tant, dit-il, que l’homme ne peut élire blafmé ne recomo
pencé de ce , qu’il auroit faiét par contrainé’te. A celle caufe ie ferois d’aduis, que l’homme

ne s’endormift pas tant en fes menus plaifirs , s’attendant que le fainét Efprit luy amene le
vouloir de bien faire,contre la liberté qu’il a de l’employerou il voudra: mais ferois d’aduis,
qu’il déliait les vertus 86 aérions du fainc’t Efprit,qu’il tient liées par fou arbitre , 86 lors fifi le

guet aux bonnes 86 lainâtes peufées qu’il amene àceux , qu’il voit preparez àles reçeuoir,
86 qui delib’erent incliner’leur volonté à fes (hindis conicils 86 infpirations , 86 les feutant ve-

nir , incliner de toutes fes forces le vouloir, 86 l’entretenir toute la vie de celte part , entrant
en l’exercice,86 doétrine du lainât Efprit: 86 le continuer iufques en la perfeétion, quefa
verité nous a promis vfant des chofes materieles pour fa feule necefiité,86 foubs celte efpe-
rance continuer ce combat iufques à la fin. Voila donc comment la difpofition des re-
âeurs,ou bien fitrem,n’a aucune puiffance,quc l’aétion qu’elle faiét fur la matiere ,laquelle

cil veritablement necefiaire, mais non l’eifcéît, qui par cefie aétion efi: fouuent produiét en
l’ame de ceux , qui n’y font gueres vigilants.Lequel effcét peut facilement efire diuerry par
les vertus intelligibles de l’homme,comme volonté,vigilance, foin,prudence, 86 autres, fur
lefquellesfittam n’a aucun pouuoit , comme nous oyrons cy aptes quelquefois dire à Mer-
cure.L’homme non adulterc,ny homicide , foufirefàtom, comme l’adultere 86 l’homicide:
De tanr,diét il,qu’il ne peut euiterla qualité de la tranfmutation, qui cit l’aérien qui fe faiéi:

en la matiere,ou pour dire mieux,la tranfinutation des qualitez apliquc’es à la matiere , non
plus que l’effeét de la generation : mais la mauuefiie, qui ne touche que l’intelligible , peut
efire euitée,par celuy qui cit poilèdé de celte diuine peufée. C’efi: à caufe que l’action ce-

lefle n’a puiflance de contrainâe , que fur la matiere , qui ne faiél: qu’inciter la volonté à pe-
ché, furlaquelle l’aétion celefie n’a puifiance que d’induirc,conuier, ou incliner, 800011 de

contraindre. que dirons nous donc,fi les aérions des fept gouuemeurs,s’addrefiants com-
munement à la matiere de l’homme , luy excitent concupifcence 86 le proUocquent à mal?
S’enfuiuroit il qu’ils deuffent dire diéts , 86 eiiimés de leur nature mauuais? 86 par confe-
quent Dieu inculpé de les auoir faiéts tels,fer01t diét auoir faié’c mauuaife quure,quieft
hors de la raifon:car il cil efcript,043e toute creature de Dieu cit bonne: 86 ailleurs, Il a bien
faiét toutes chofes. A ce propos nous dirons , Œe toute creatnre de Dieu efi: bonne de la
nature : 86 fi bien l’afire , par fou influence, prouoque l’homme à mal, il ne peut pourtant
efirc dié’t mauuais:de tant qu’il n’a aucune volonté de mal faire, en la quelle feule gifl le vice

de mauuaifiié. Et d’autre part , la crearure celefie, qui n’a aucune opinion ou volonté , con-

tinuant fes mitions 86 mouuemens , qui luy font ordonnez de Dieu , fe trouue f ouueut par
mefme influence faire bien à vne créature 86 mal à l’autre , en mefme tcmps.dont s’enfuit

qu’elle , en fou propre , ne peut efire chargée d’aucun defaut,ou malice , mais p us-tofi en
doiuent efire chargées les creatnres, qui parleur diipofition,ou indifpofition , conueniifent
la bonne aérion de la crearure celefle, en bon ou mauuais efieét : 86 de faiét nous ne voyons
fi fouuent les animaux priuez de raifon , 86liberté de iugement , fouifrir mal des creatnres
celefies,voire ny toutes autres creatures viuantes, comme l’homme, qui conduifant mal la.
liberté d’arbitre , fe rend indifpofé par fo’n indifcretion 86 fubieâion de fes plaifirs, a rege-
uoirl’aétion de la creatnre celefie à fou proflit,86 mal vfer des dons deDieu:à caufe dequoy
il en faiét fou dômage,86 couure par la negligëce,imbecilité, 86 ignorance,racine de toutes
miferes, le defaut ou malice , que l’on imputeroit à la creature celefie , qui en cit totale-
ment immune, 86 deliure. Il y aaufii vn plus commun defaut , qui rend l’homme vain-
cu en fes puifiances incorporeles 86 intelligibles , par les puillances fatales 86 defii-
nées fur les chofes fcnfibles 86 materieles feulement. C’efi quand l’homme defirant fuiure

A en celle



                                                                     

ME;RC. TRIS. CH. I. -SECT. X. a:
en celle vie fes concupifcences 86 plaifirs corporels , s’adonne 86 rend tellement fubieél:
aux choies materieles , qui de leur nature 86 condition font fubieâes à la deliine’e fatale 86
fept gouuemeurs fe trouue tellement obligé à la matiere , 86 rendu fubieât à les imperfe-
élions 86 fubieétions, qu’il le trouue par-force de (On premier delfaut, fubieél 86 obligé à la

difpofition de les gouuemeurs 86 leur puillance fatale.comme sellant al’fubieéii à ççlle ma-
tiere,fur laquelle ils ont commandement: de tant qu’il ell: certain que l’aine ayantpuilfance mitard
fur les choies materieles 86 corporeles , fans doubte il dominera tout ce qui leur fera fubiet. 26:33.2.

. Or ellil que l’allre trouuât la volonté de l’homme indifcret , alfubieétie à celle.matiere,à la- fin.

quelle il comande,il ne peut faillir de s’affeurer : que tant qu’il cômandera fur celle matiere,
il cômandera pareillemét fur celle volôté qui luy avoué ion obeiffance, Côme S. Pol le tef-

moi ne, Ne fçauez-vous pas, que vous elles lerfs de celuy,à quivous auez exhibé vofire MM,
lemitudePSi donc l’hôme par lOn indifcretiô s’eli: exhibé lerl,86 obligé à la côcupilccnce ma

teriele,il,nefaut qu’il s’elmerueme,fi la puillance fatale difpofant de celle matiere 86fes alle-
chemés,dilpofe pareillemét du feruice de ce pauure mal aduilé.Et c’ell le plus frequant de-
faut,86 auquel il nous faut plus auoir l’œil : car les afieétions des chofes materieles,86 leurs
dependances qui font gloire, hôneur, 86 defir de réputation,nous preffent en celle vie beau q
coup plus,que la contemplation des chofes diuines 86 amourdc l’hôneur 86gloire deDieu.
Nous conclurons donc, que ces creatures celefles, efquelles cil commife la dellinée , n’ont
en elles aucun vice ou del’faur,mais elles font leurs aérions felon qu’elles trouuent la matie-
re, 86 les chofes fubieétes à icelle, dilpolées à la receuoir :86 en celle difpofition de marier-e
gilt le deffaut ou vice,fi aucun en y a: 86 non en l’action de la creature celelle, de foy bonne
86 creée en la perfeétion.

0

SECTION to.
S Oudainement le «verbe de Tieufortit de: principe: de rDieu , «114an Contre bar,

pour le par artifice de nature, (m’ai? conioiné? à la penfi’e operonte , de tant qu’il

la] qui: de Mm (fiente: fifi)" demeurealer element: de nature tombant: contre,
beeJÀm reifimpourfiruir defiule matiere.

[omMEaLTAICIŒ

E tant que cy deuant nous auons dia , que la volonté de Dieu auoir prins auec foy le
lainât verbe,86 de ces propres principes 86 lemences auoir bailli fou monde : nous di-

tous maintenant , que s0 VDAIN EMEN r que 1.1:. SAIN cr VERBE DE Drnv eut
defparti fes principes, allàuoir les legiers , comme le feu 86 l’air contre mont, 86 les p’cfants,
commela terré 86l’eau contre bas: il s o R r 1 r 86 le retira hors 1) r s p R r N c 1 p r1 s v E
D1 r v A L A N r s c o N r a a a A s, n’y laillant aucune vie , aine ,ny raifon, à celle fin qu’ils mm [au];
feruilfent86 fulfentdeliinez p o v R 1. a p v R A R r 1 r 1 c a n a N A ’r v R r , quand il leur A! "mm"
feroit commandé parle laina verbe de produire creatures , par fes mixtions , generarions, Ï,Ï’,,ÎÏ"""’

tranfmutatious, 86 corruptions. ET ce lainât verbe s’E s r ce N 1 oi N r A l. A p a N- l V
s r a o p a R AN r a, comme il elt diét du Fils,qui opere toutes œuutes que faiét le Pere, 86 104114.41
ceparl’efpritoperant, ne TAN r «un I. LV1 ras rom coè’lfential,ou DE M las M 12 ES-
s a N c n, c’efl auec le Pere premiere peufée,â ce que le farinât verbe joint à l’Efprir de Dieu

operant ,compolallent enfemble ,86 ordonnalfent tout l’ordre de nature, 1a r s o N T n n-
Mrvnisz LES ria MEN rs [on NArvu elians feparez de leur vraye fourçe, dCtOlltC
vie,raifon,intelligence , 86 mouuements rudes,indigelles, r o M 13A N s c o N r R r a A s,
s AN s n A 1 s o N , fins mouuement, ou fentiment, p o va s E n v 1 R à nature d’éle-
ments,86 n a s av L a M A T115 R r, deftinée à receuoir toutes formes qu’il plaira au toua
duéteur luyimprimer,parla colation 86 raportemêt de les lainâtes graccs 86 vertus en icel-
le,foit generations , corruptions , mutations , renouuellements, ocultations,86’autres puilï
fances on aérions de Dicu,parlefquelles il luy plaira , produire infini nombre de creatnres,
fur ce fubieél: 86 matiere de ces quatre principes ou elements, iouxte 86 foubz la loy que cy
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aptes fera ordônée pour nature, executée par les diuines puillânces,c8miles àfes «calures
celelies 86-immortelles,dependâtes de la feule prudence 86volôté- diuine.De ce propos de.
pend toute la côpofition ou création de toutes creamreglchuelles citât generalement c6.
pofées de maticte, 86 forme,il eltmt necelliiire pour récite la matiete feparée de forme,qu’4

elle full delhuée de toute a&i686 vertu diuine, que Mercure eôprend en tell endroit foubs
c"[,’;’ff,f: ce mot dc’R’aifon : lefquelles afiiôs 86 vertus diuines côferées à celle marient ainfi defiiuée

mon de raifon 86’ Veitu’duy feulent de forme en toutes creatnres qu’elle reçoit a côpofer. A celle
mm caufe Dieiilh feparâr de toutes aétions 8cvertus,ell autât à dire,qu’ill’a feparée de toute for-’-

me:86 non de vray feparée: car elle n’en auoir iamais (lié accôpag’née tallât nmiere,mais cil:

demeurée,ou a el’té briffée fans aétion, vertu, forme,ny raifon,ne luy démentant aucune di-

ité de toutes celles,quielloient en ce tres-parfaiâ bien,dont elle a elle produiâe, que le
girl habit de mariere,comme quelquefois nous dirons cy aptes auec Mercure,d0nt elle-le-
ra diéle immortelle,86 ne pouuoir petit ou demeurer fans celi habit de mariereElleell toua
tesfois a ce propos deliiuée de toute aérion,vemi,puilfance, railo’nï, forme, ny autre dignité

attitrât: prinfede’ fOn auâeur,que ce fimple habit: 86 ce ( diâ Mercure )’pdur feruir de’feule matie-

re en a compofition des créatures , 86 non de forme, en laquelle gilènt les aâions,vertus,
fubllan’ee , 86 autres dignités, qui font en toute creatnre. C elfe fepàration de l’a marient cit
aulli faiéte,’ pour monfirer différence en la compofition d’icelle,auec la forme,qui font les a-

étions,86 vertus de Dieu mifes és créatures,p0ur pouuoit veritablemét dire,que toute crea-
s.,m:ra a. turc en: compole’e de Dieu 86 matiere,de tant que fi la matiere n’eul’t ellé feparée de forme,

"’"l’" P"! ains full demeurée formée de quelques vertus , ce n’eull efié matiere,ains animal,ou autre

la compofiu- . , . . . , , . .m, compofition formée. Voda pourquOi Dieu l a feparee 86 banie de les adirons 86vcrtus, ou
au plus vray ne l’en a proueuë. Et finalement la principale caufe( comme nous dirons ail-

"un?!" leurs) de ce delailfement de matiere lans raifon , ou autres vertus diuines , fe trouuera élire,
fait!" "u pour moulirer que quelque befoigne,ou créature que Dieu puilfe faire, menant enfa com--

pofition tant fait peu d’autre chole,que de les vertus,dignités 86 elfences, qui font luy melï
mes: elle ne feraiamais capable de contenir en foyperfeétiomny pure partie de ce parfaiéi:
bien: comme Dieu le inonfirera en la creation plus excellente qu’il face, qui fera l’homme,
faié’i de fon image,86 lainât Efprit pour forme,des elements pour matiere,86d’vne aine pour

conduiélezà celle fin de voir li tout ce compofe mis enliberté , ellira la voye de perfeâion,
ellant en partie compofé de matiere lailfée fins celle raifon, ou famé! verbe Fils de Dieu,
lignifiez par mefine diétion Grecque Ao’yoç. Et le trouuera en fin,qu’il n’y aura erfeâion

qu’en Die u,fi pur, qu’il ne fait mellé ny compofé d’autre chofe quelconque. Voila la fouue-

raine caufe de la feparation,86 delailfement de la matiere,fans raifon,ou vertus diuines pour
la tenir prefte a entrer en compofition de tous animaux 86 creatutes, 86 manifelier les ex.
cellentes puilfances,intclligeuces,86 autres perfeé’tions de la bonté de Dieu.De celle fepa-
ration eft enfuiuie l’imperieé’tion , parlaquelle toute matiere cil: de fon pr0pre fubieéte a
inconfiance , mutation , 86 impuillance de demeurer en vu ellat. Et qui plus ell,il s’en full:
enfuiuy torale perdition 86 aneantilfemenr, dellors que par celie lèparation ellea perdu
la vertu d’effence , qui eft au ieul Dieu , n’eull: cité que la prouidence diuine, deliberant fe
feruir à l’aduenir, pour la compofition 86 mauifeliation de fes delirings ,86 ordonnances

M,,;,;,’,,,.. contenues en fou diuin exemplaire , feparant la matiere de foy,l’a prouueufi d’immortali-
mïfir- té,luy donnant perpetuel habit de matiere, à ce qu’elle full preferuée de riuafion a: ruine,
"w" ’"’ que celle ieparation luy pourchalfoit, 86 prouueuè’ de perpetuelle co curation, par l’ha-

bit d’ellre touiîours matiere , que celte prouidence diuine luy donna. Et pour celle caufe,
combien qu’elle n’aye elfence en Dieu, en eflant feparée: ce neantmoins elle a perpetuel-
le ma’terialité,comme’ nous verrons,Dieu aydant,cy aptes , ni cil autant que perpétuel ha-
bit,ou durée de matiere en fonimperfeâion,86 fubieâtion o ligée à tant de mutations , in-
confiances , 86 peu de durée en vn ellat. laquelle condition elle tient , au lieu de l’entiere
perdition , ou celle feparation de Dieu l’auoit conduiâe , de maniere qu’il femble,
qu’elle lailfe d’elire vne chofe ny autre, comme tendant 86 tachantà n’efire rien : de tant
que , comme nous verrons cy apres , quelquesfois , aucune chofe materiçle n’el’t ve-
ritable , à caufe de la mutation 86 changement ou inconfiance , aquoy ell el’t lub-
ietïte , concluant que t0us vices , miferes , 86 imperfeélions qu’a la matiere , " qu’elle
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communicquc à toutes chofes , qui le biffent dominer à elle , 8: fes concupifcences
luy font acquis , par celle feparation qu’elle a de toute vertu , gloire , 85 perfeaions dont
s’enfuit que par celle priuation- ayant acquis tous vices 8e miieres,il [ont iuflement diéts’
venir de priuation,& n’auoir aucune eflènce,comme citant [épatez de ce bonDieu,auquel
ieul elle eiLEt de la vient à l’homme toute fa mifere,qui cil la guerre que faiét la chair,8t (es
concupifcences,contre l’ame du Chrcilien,comme elle citant en-l’arbitre d’accepter ourea
fufci- les tentations,quiluy viennent en celle matiere , qui fcrt toufiours à la loy du peché,
comme la peniée fert à la loy de Dieu,comme (lié! lainât Pol,& caprine l’honneur.& lainât

Iacques diâ qu’il cil tanté paria concupifcence,qui de end du tout de celle matiere,abon-
dame en imperfeétionAcauiè qu’efiant abandonnee u laina: Verbe pour eitre autre cho
fe que Dieu,clle c’eii trouuée en priuation de tout bien par ce delaüfimentCombien que
pour efire autre chofe que Dieu,il failloit qu’elle en full fep aréee,ou bien fans feparation de
Dieu,clle n’cuil: faiâ aucun nombre auec luy,pour entrer en compofition de toutes creatn-
res , comme il efioit befoing.Mais efiant autre choie elle faiéî: nombre auec Dieu,pour (er-
uirde Compofition,qui faié’t que toute creation compofe lapreature,de Dieu ou diuinité,&:
des quatre elements,qui cil autant à dire,que de matiere 8c forme,ou de perfeétion ô: im-

erfeâiomlaquelle rend tout le fubieâ imparfai&,par les taches 8c vices qu’elle aperte en
Ëcompofitiomlefquelles perfeâions il peut endurer,de tant qu’elles font confiituees en
priuation,comme perfeâion 8; tout habit cil elece,& de celle priuatiô ou fepararion, ou
delaülèmengou yffue qu’a faiét le laina: verbe de Dieu, de la matiere, pour la rendre autre
que Dieu,ieParee de toute raifon 8e vertu diuine,eil venue la mifere 8c imperfeé’tion,qu’el-

le nous communicque routes heures 8: temps. e

SECTION. Il.
C Efiepenfie operante, contenant me le werèeJe: mouuement: , 01e: tournant

pargmnd mmflemenrfi tournoyéje: mefine:çunre.r,d le: ipermù affre mena
d”en conimencement indetermine’, iufques en fin infinie, Æ a: ufi qu’il commence la ou

ilfineJe tournoyement de ce: mouuement:,4 produiEK comme il à pleu à la peufée)
de: element: effane: en bai, le; onimulx n’ayant raifon de tout grille ne leur en a
donné .- l’air a profil)? la volaillefedu ceux qui nouèhtja terre â" l’eau ont efie’fi.

Pare:,jèlou la Volonté de lapenjee, w la terre oproa’uiôî de le; animaux, parfile

y auoir, À quatrepieds,reptilles,bruita-[2141144330 domefliques.

COMENTÀIRE.

Es r E p a N s a a o p a a A N r a faine: Efprit de Dieu, àqui toute aâion 8c opperarion
apartient, C0 N r un AN r ne c 1. a lainât un sa de Dieu,Fils 85 fapience du Pe-

re, parleur otnnipotëce,& infinie capacité,tous I. a s cercles mitions 85 M o v vs M a N s de
leurs dentures celeiies,ou [cpt planetes 8: autres alites. C’efi,comme nous dirôs,Dieu ai-
dant,cy apres,que tout mouuementfe faié’t en l’incorporel qui cil: Dieu.Parquoy la penfée

auec ion verbe,font di&5.contenirles mouuements,& I. a s r o v a N A N T, mouuant, 8: ef-
branlant , un fi c aux v, 84 puiflànt au: s sa un r,qui efil’aâion 85 puiiïance du
verbe diuin,commandant(foit fai&)que par ce fimple cômandement ou volôré il A 1 o v n-
N o v a s a s M a s M a s on v v a a s 85 creatnres celeiles , auec leurs efficaces, aâions 8c
puiflânces , que dola il n’a faiét que les biller: E1- 1. a s A p E n M 1 s faire leurs cours o v
n s r r. a M E v s de telle duree qu’il plaira au Conditeur. Celle ie&ion nous declare l’efla-
bliITement de nature haute ou immortellejaquelle n’auroit aucun befoing d’eflre inilituee
pour lofaiét de l’immortalité, de tant que toutes aéfiôs 86 vertus, dônant immortalité,n’onr

aucun befoing( quant à elles)de nature, loy,ou pedagogue , entant qu’elles (ont etemelle-
ment en Dieu.Mais elle àbefoing d’efire inflituée pour preparer,8c omerle monde deuant
la venue de l’animal diuin , pour lequelil se tout [on côtenu a elle bafty. Celle nature hau-
te,ouimmortelle,condui& les vertus des creatures immortelles,ou corps celefies, efquels
Dieu a mis immortalité,pour n’efire fubieé’ts en leur aâion à ceflèr, ou interrompre leurs

5

Parquoy po
thé si]! "qui

""0".

Pkwtlfl.
«in 1’054 fiat

oufiitfiuifl.



                                                                     

Gant. 3. t

Nature inde
terminée du

territ.
Perfefiion de
vendeur.

Dieu campa -
ni au cercle.

La animaux
brunfom en-
gendrez par
le: moulu -
"in «(effet

[in le matit-
W-

Pourquoy le
une touant:
11.!!!! pupe o-

duifl.

Panique] le:
afin: n ’o n:

produifl [715

nm

24 SVR LE PIMA-NDRE DE
mouuements,foit par corruption de inatieredaiïetépu ennuy du muail,ou autres imperfe-
citions, venans fur les creatnres, du default de la matiere. Parle moyen de (es vertus , Dieu
à bafiy, fai&,ou crée toutes creatures premieres , qui ont elle faié’tes diuerfes felon leurs ef-
peces,atrandant qu’il cree l’homme de fa propre main: ou bien fans aucun moyen, de tant
qu’il le delibere compofer de (on faim Efprit en la matierc,chofe trop digne pour le manie-
mant des creatnres ou vertus de Dieu à eulx deputées.A celle cauic il a retenu la creation.
de l’hôme à luy ieul pour aptes l’auoir crée luy preienter toutes les belles creatures , 8c leur

faire recepuoir nom de luy, comme il cil efcript, pour le confiituer icigneur 8c dominateur
de toutes creatnres,tant qu’il fçaura garder celle puiilance.Nous verrons c aptes Dieu , ai-
dant,commët l’homme participera de celle nature,qui reçoit maintenant on e’flabliiïemét.

C’eil esbranlemenr ou mouuement à elle ordonné D’v N c o M M a N c a M E N r t N n a-

TER MIN a, IVSQVES EN vne PIN IN FIN 1.13 ,Ï c’eil: A CAVSE QV’LL co MMENCB
L A o v r L r 1 N La. Mercure le declaire ayant (liât d’vn commencement indetermine , à
calife que la nature du cercle porte en foy vne telle perfectif) d’vn’ informité, qu’il n’y a ieul

endroit capable de receuoir marque, confignation ou limite: par ce quille reièmble telle-
ment par tous les endroits, qu’il ne peut eilre remerqué en luy endroit,nomme d’autre for-
me ou figure qu’il cil par tout. Voila pourquoy. ildiél que le Commencement du mouue-
mët circulaire,eii indetcrminézde tant qu’il ne le peut determiner,limiter,ou defigner,com-
me feroit bien vne figure angula’ire,qni peut eflre limitée,ou merquée par infinits poinôts,
quine le pourroyentimpofer au cercle,à fçauoir defigner l’an glc,lc demy cofie,le tiers , le
quart,8tinfiniement,à calife que celle figure angulaire n’a la perfeâion d’vniformité , qui
la tient droiâ hors la fubicélzion de l’imitation, merque, ou determînation. Si donc le com-
mencement de ce mouuement ne peut dire daterminé,la fin ne le fera non plus, 8: par les
mefines cailles. Parquoy il (liât, qu’il les lailTe mouuoir d’vn commencement indcterminé,

iufques à vne fin infinie,foit de lieu ou de rempszde tant que comme nous verrons Dieu ai-
dant,tout mouuement le faiél en temps 8: lieu intelligible,8t par coniequent infinizEt aulfi
que Mercure dira cy aptes, ne le môde citant lpheriquc,& circulaire,eii fait à la femblâce
deDieu,qui ne reçoit dine 1té,mutafion,connnencemcnt,fin ou alteration quelconque,ny
chan emët, LE TO VRN ou MAN r ne cas cercles ou MOVVF. MEN s inflituésàl’en-
tout Ëe toute matiere elemêtaire,par leur grande diuerfite’ 8: multitude d’afpeéls ietés fur

la region bafie,& auiii parle moyen de leurs charges 8c vertus, receuës 8t’à eux commifes

par leur Creatcur , A PRODVICT com M! 1L A 13an A LA i PENSEE , arguoit
premierement n a s a L a M E N r s L s r A N r s a N a A s difpofes à recepuoirl’influx pour
la meilange de la matiere LES AN 1 MAV x bruts ,ou N’nAN T sur se N ,defquels la
creation à elle cxecutée par le miniilere deleurs aérions, D a r A N r QV’E L L n N a L av a
LN A D o N N a, Côme L’A: a qui efloit bien delcouuert A p no D v1 r des oiieaux, toute
L a v o L A 1 L L L, l’eau, qui counroit la terre ne feuil empeichée de produire poilions , ou
c E v x QV 1 N o v a N T comme n’ayant empefchement à recepuoirl’influx des goutter-
neurs.Mais la terre qui eil’oit counerte d’eau,’qui cit element craille 8c folide,eiloit par ice-
luy empefchee de recepuoirl’influence,par laquelle elle peult produire,â taule dequoy L A
T 15R a a n L’EAV o N T ES T a s a un sa s, de fortequ’vne partie dela tcrreparoiifoir,
8: vncpartie del’eaupareillement, suc N LA vo LON ra DE LA PEN s 15E , par la
prouidence de laquelle,les regions de la terre,qui efloyentneceflaires à] habitation 86 en-
tretenement de toutes creatnres,furët defcouuertes,8e fur lanice l’eau,qui les debuoit four-
nir d’humeur 8: arroufement, a r lors L A T E R n E citant defcciuuerte 8c difpofée à rege-
uoirles aérions 8: influx des vertus de Dieu.commifes aux corps celefles , A p a o n v 1 c r
DE s or L a s AN x M AVX 8ttoutcfemence de vie (un: L L a v A vo 1 T,c’cflàdire cula
difpofition de diuerfes formes 8c natures,les vns A QV A r a a p I L D s, les autres a a p T L-
LE s, &toute façons d’animaux , 1:an s,ts AV LVA o ras, ET no M E s r iqusAufquels
animaux , &icmence de vie,produits par la vertu commile aux corps celeiles fur la matie-
re des elements, ce grand ouurier n’a voulu donner raifon,de tât que la puiilance qui] auoit
commife à les creatnres,n’eiloit allies digne 86 fuffifante, pour produire l’animal,qui deuoit
eilre capable de raifon 8c image de Dieu.C’cfi ordre cuit elle grandement pernerty 8c de-
fordonné,de tant que celluy qui doibt cfire capable de raifon,fera femblable au createur. A
caufe dequoy la creatnre n’a iamais receu puiflance de ion createur de faire ou produire

chofe
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choie (emblable à (on maiflre, c’cll: œuurc eft fi digne 8c grandegqu’il apartiët au ieul crea-

teur , de bafiir par la puiflance fouueraine,celuy qui doibt porter ion image 8e iemblance,
comme il s’enluit.

’ , SECTION.- ra.
eÂ penjëe,pere de toutes chofèr,qui eflrvie, ces lumiere,enfimta fbommefi’mbla Me

ci f0 filequel elle aima comme [a propre portéeÜDe tant qu’ilejioit beau , ayant la

forme du pere. Car de vne] Tieu a uime’jkpropreforme , (â la] a buiflé toutesfi’:

tenures.

COMMENTAIRE.

M Ercure, voulât declarer la plus digne œuure, en laquelle Dieu meiil iamais matiere,il
nomme Dieu des grandes qualites,ou vertus qu’il s’eil nommé cy deuât,8c le même ra

apres,c’eil: Per 7,comme generant toutes choies,Vie comme eilantla plus belle 8c aymée
qui ioit au monde,8c Lumiere qui cit la grande 8e fouueraine dignité,que Dieu à prins tant
en (on efcripture,que en celte vifion reuelée à Mercure. Cefle treidigne œuure que Dieu
veutinformer en la matiere, cit la diuine image 8c femblance , qu’.l vs ut imprimer en elle,
produifant vn animal, qu’il nomme ra homme: L A p a N s a a donc p E in; 8: generateur
n a T o v g s c H o s a s , (ubiiances,eflences,8c creatnres,qui par cy deuât àelié dia auoir
enfoy les d’eux fexes,c’eit à dire toute puiiTance de produire,lans aucun fecours, ou aide ex
terieure, tu: E s r, vr a ieul, en qui tout vitrant cit veritablement (liât viurc,eiirc , 86 ioy
mouuoir, s T L v M l a a s, vaincquant toutes tenebres,8c connertiilant en ioy toutes cho-
fes. Celle peniée pere,vie, 84 lumiere , a N r A N r A , produit, ou engendra,leiil: 8c crea (qui

Fontmefines choies que compoier) L’a o M M a s s M a un: L a A s o v. M rcure luit en
c’eil endroi&,les deux fexes,qu’il atribue à Dieu cy deuant,par (on anci une (a; on de par-
ler,par hieroglifiques,fignifiant parles deux iexes,pujflànce d’operer,& produire de ioy,8c
iuiuant les deux fexes,à mis le mot d’enfanter,pour exprimer que l’image,& femblâce que
Dieu met en l’homme,efi tiréee de les eflences, comme l’en au: cil tiré des fubliances de

lamere.Etdiâapres menu sur; n MA co M M a SA no me Ponren, ou en-
fant propre,repre.renrant mefme , communication intelligible,eflre entre Dieu,8e l’hom-
me interieur,qu’elle cil (eniible ou corporelle,entre la mere 8c l’enfantParq’uoy celle ima-
ge,8c femblance diuine que Dieuà mis enl’hommezce n’eft pas la forme,ou beauté corpo-
rele: ce n’eil pas la taille,couleur,ou grace de la perfonne,ce n’eli pas l’agilité,mouuement,

ou proportion de ies membres,ou autres chofes apparëtes aux fens,deiquelles il ne reilëm
ble aucunemët (on pere: mais il le tellemblc de les propres vertus,&: dignitez qu’il à mis en
l’homme,parle moyé defquellesDieu le rend maiiire,8z dominateur,de toutes autres crea-
tnres de celle region elemenraire,lefquelles font raifon,intelligéce,iugement,difcretiô,vo-
lonté,cognoiiiance, amour,puiilance,aétion,arbitre,& plufieurs autres,tirées des pures ef-
fences diuines,parle"quelles Dieu efiime l’homme ion propre fils, Faiâ a (a iemblance , 8c
reprefentation , ou image. Et pour bien declairer que c’eit l’imagc,8z iemblance deDieu
&qu’elle diŒerence il ya entre ces deux dignitez ou vertus,nous prëdrons rama Pierre par-
lant aux gentils en la peregrination,ouilleur met diffèrence , entre l’image 8c femblancc
de Dieu,8c (liât, Si vous voulés veritablement adorerl’image de Dieu,vous adoreres 85 re-
cognoiilres la vraye Image , fanant bien a l’homme:Car en tous hommes, cil l’image de
Dieu,mais non en tous hommes cil (a ieniblance, ains la ou l’aine cil benigne,’8c la peinée
pure: declairant parla que l’image de Dieu,qui cit donnée à tout homme,iont les vertus di-
uines,qui de fa creation le rendent creatnre railbnnable,ayant dilcretiô, intelligëcc, 8c libe-
rale vo onté.Ce qui n’eii en creatnre mortelle,qu’en celle la,8e il ne laiflè d’ellre en tout hô-

me tant bon que mauuais,de tant que les vertus luy font dônées de l’eflence de la creation
&namre,par telle neccllité,qu’il cil hors de la puiilànce de les defemparer,qu’elle voye qu’il

fuyue.Ce n’ell ainfi de la iemblâce du pere,à laquelle l’homme a cité formé,& par laquelle

nous venerons 8c recognoiilons la vraye image deDieu dire en nolire proc hainquâd nous
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26 SVR LE PIMANDRE DE
femmes fils de ce pere qui nous a faié’ts a la femblance,comme diât IeiùsChrill,Vous (des
fils de voilre pcrc qui cil au ciel, qui faicït luire (on foleil iur les bons 84: marinais , 85 qui
pleulliurles iullcs 8c les iniulles:8c conclud en fin que nous ferons parfaiéts a la lemblance
de noilre Pers celeile.C’eilà dire celuy cit iemblablc a Dieu,tendaat a la perlèétion,qui li-
berallement employe tous vfages de C Ënrité,a toutes perfoanes; de tant qu’ils portent l’i-
mage de Dieu. Et celle chuité cliempIOyée felon la diicretion 8c volonté,a qui cil donné
liberal arbitre de s’employer au lèruice de Dieu ou des concupifcences: tellement que la
vraye femblancc de Dieu mile premierement en l’homme,c’ell la charité 8e vraye amour
que l’homme doit porter si Dieu 8: a l’honneur de (on Image,a toute performe qui la polle-
de.Parquoy eflant fubieéte ala dilcretion 8c liberal arbitre de la volonté , elle ne peut elire
dicte necellaire en l’homme : ains purement, incertaine,inllable, 8c variable, enfuiuant la
volonté qui la conduit,commc il cit efcriptzLes peufées des mortels (ont craintiues , 8c nos
prouidëces incertaines. (miveut donc que la lemlece deDieu profitte en ioy, il faut qu’il

enle qu’elle citant foubs-mile ala liberté de la volonté , elle ne peut efire bien employée,
fi elle ne l’ell de franc 8e liberal vouloir,comme le dia laina Pol,Ie n’ay voulu faire aucune
choie (ans ton vouloir , a celle fin que ton bien-faufil: ne full comme par necellité , mais
full volontaire.Cela mefines tefinoigne lainât Pierre aux Gentils dilànt,Si les a6tiôs de no-
lire vie, nous citoient impoli es neceliaires,fans les pouuoit changer a nollre volonté, nous
ferions côme les autres creatures priuées de railbn,qui tirent leurs cueurs a elle ordonné par
neccllité,lans pouuoit ellre reprins de mal,ou gratines du bien:8c ce a calife que fi vne aâiô
ne vient du propos deliberé de la volonté,elle ne peut ellre dicte nofire,ioit bæC ou mau-
uaiie.Nous pourrôsdonc dire,combië que l’image de Dieu demeure en tout hôme veuille
il ou non,comme necellàirc de la creation:ce non obllant la iemblâce quine refide,que en
ceux qui ont bonne volonté,eli volontaire , 86 par coniequent variable en l’homme ,lelon
l’incertaineté de la volonté.De la cil ilTue la vraye intelligence du commandement que Ie- .

lus Chrill nous me au premier article du Deealogue,auquel il baille le fecond femblable,
en ce qu’il diét,Tu aymeras,celluy cy ellant le premier,recoit le (eco nd femblable aluy,Tu
aimeras ton prochain comme toy mefme , comme voulant dire , il t’Cll: commandé d’ai-
merDieu,comme n’el’tant autre chofe digne d’ellre aymée que luy.dont (en fuit necellaire-
ment qu’il t’ell cômandé d’aymer celle choie digne d’ellre aymée,en ton prochain, auquel

elle cil comme en toy mefmes.Ce n’ell pas dôc le corps ou maticre de l’homme,que Dieu
nous commande aymer,finô entant qu’elle cil quaifle,ou eiluy de ce digne ioyau:mais c’efi:
ce principal gaige qu’il a mis en ce corps,que nous y dcuôs aymer.8c de tant plus,que nous
voyons en cette performe ainfi compofée,eflre Venerée la lainé’te image de Dieu, par ob-
ieruation de la lemblance,car en telles perfonnes l’on ayme le corps 8c l’aine, quiieruent au
lainât Efprit qui leur cil donné: au contraire en celles qui contriflentl’efprit de Dieu,ou qui
continuellcmét luy refluent 8e repugnent,le bon Chrellien aymera touliours celle image
de Dicu,8c condamnera celle mauuaife ame, qui par la mauuaife volonté ordonne les de-
fobeilïances 8e refillences,fai&esa ce laina Efprit image de Dieu,8t pareillement le corps
qui les execute.Lefquels aine 8c corps il côdemnera,blalinera,8z haira tât,qu’en fin il pour
luiura leur ruyne, côme enemis de ce lainât Elprir, quileul merite d’eflre aymé. De la font

(orties les punitions que iuiiice ordonne, tant la iullice de Dieu furies aines, que la iufiice
temporelle furles corps,parlaquellc ils font condamnez en fin a tuyne , pour les outrages,
rebellions,ou deiobeillànces,que cell: ame 8c corps font contre le une Elprit, compolànt
l’homme auecques cux,par ou iuflice monflre bien aymer l’Efprit de Dieu,inais hayr ceux
qui le contrilient ou conturbent, comme il cit efcripr,qui (ont nos corps executans les ma-
lices,8c nos aines les confentans ou ordonnans parla volonté , dont nous conclurons que ’
l’occafion du commandement d’aymer nofirc prochain comme nous mellnes,ell yllue de
ce qu’il contient le lainât Efprit comme nous meilnes,8c lequel aymant, nous debuons fe-
courir envraye amour,qui fournill toufiours le plus necellaire,le premier: 8c fi celuy la cil te
ceu,il fournill le telle,8c non autrement:car ce ne feroit bien aymer,ains communiquer à la
malignité,comme le teimoigne une Ican,Œi ne demeure en la doctrine de C-hrili , ne
doibt dire receu ny falüé,ains ce feroit cômuniquer a les oeuures malignes,c’eil autant que
s’il ne veut recepuoir (on plus nepcellàire bien-faufil , il n’eft bon de luy en confererautre , a
peine d’aduouër 8c luy acorderles affeé’tions,viccs 8: imperfeâiôsMais il faut aimerDÉeu

en on
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en fon prochain,85 a caufe de Dieu toute chofe qui luy cil obeiflante,pour bien obferuer la
femblance,85 venerer fon image.Ellant doncl’hôme me a la femblance de Dieu il l’ayma
comme fon propre enfantement ou geniture, D a r A N r (diét il) où": L a s r o 1 r n a A v
n A N 1- L A r o a M a n v p a a L,c’efi celle forme 85 beauté diuine,que nous auôs diét cy
deuant,qui conftlle en l’hôme interieur acompaigné des vertus diuines. C A a n r: v a A v,
n I a v A AI M a s A p n o p a a r o a M E 85lemblance en l’homme,85 au contraire il n’ay-
me pas ceux qui la reiettent, mais qymefi bien l’homme quila garde a r entretient en foy,
que pour l’honneur85 reuerëce de on image,habitante en l’homme,Dieu L vv A a Al L L a
85 liure, voire à cell homme,qui gardera 85 venercra bien fa femblance , le feruicc,domina-
tion 8c vfage de ’1’ o v r a s s a s o a v v n a s 85 creatnres.Ce que tefmoigne ElaÏe dilant,
le fera pour l’amour de moy,que ie ne fois blafphemé 85 fainé’t Pol,Il vitrifiera voz corps,a
caufe (le fon efprit, habitant en vous.C’ell la vraye 85 premiere caufe de l’amour que Dieu
nous a premierement porté,parlaquelle il nous a donné fon fils Iefus Chrift pour nollre fa-
lut,voyant fon ima e 85 femblance, precieux thcfor,enclos dans ce vailfeau de terre com-
me diél: lainât Pol. yant donc faifl: l’homme a fa femblance,il l’a aymé comme fa propre fa

aure,creature,geniture,85 portée,85 ce a caufe qu’il raportât la forme du pere efioit beau,
85Dieu ayant aymé la propre forme,que l’homme portoit, il a expolé routes fes œuures a
l’vlage 85 feruice de l’homme comme les œuutes de Dieu n’eliant faiâes que pour feruir

DjL u,il les bailla au feruice de l’homme ,a caufe qu’il felloit mis en luy,pour en vfer par la
prudence des vertus diuines commifes a l’hommc,pour l’exaltation de fa gloire. Celle cô-
munieatiô que Dieu a fanât a l’hôme en la creatiô, de fon image, 85 femblâcc,met plufieurs
perfonnes defirâts cognoillre Dieu en peinc,d’interprerer qu’ell ce que l’image de la’cho-

le intelligible,ou incorporelle,qui ne reçoit image ny reprefentation aucunc,deuât les feus
corporels. Mefines que farinât Clementnous a referé de filma: Pierre,comme nous l’auons
cy deuant dié’t,qu’il fakir differance entre l’image de Dieu,85 la femblance,donnecs,ou com

municquées a l’homme,declarât l’image de Dieu dire en l’homme veuille il ou non,atten-
du qu’il tient,toute perfonne I’auoir,85 qu’elle ell en la compofition : 85 au contraire la fem-

blance de Dieu,n’ellre en tout homme,85 par confequent ellre incertaine en la durée de la
conflruâion de l’homme: toutesfois auoir elle données les deux au premier hôme , lequel
pour fa preuaricatiô,auroit peu perdre la femblance,85 n’auroit peu perdre l’image , qui luy
declare c’el’t image luy ellre certaine 85 necellaire , 8513 femblance luy el’tre incertaine ou

contingente , mefines depuis le peché.Et de tant que de la chofe incorporelle ne fi: peut
faire image ny reprefentation aux fens ou membres corporels : il cil ncceliaire que celle
image de Dieu communicquee a l’hommc,ne pouuant ellre receuë par fens ou membres
corporels,ayc cité receuë ès parties incorporelles. Ce n’eil pas 1’ame,car elle peche, 85 cô-
fent a mal,ce que n’aduient al’image de Dieu.C’efl donc quelque autre fubieét incorporel,
danné , compofant l’homme. Ce n’eil pas la chair, ou matiere , car c’eli nolire fource de

vices 85 peches.Nous lipauons que l’ame humaine cil accompaignee de deux parties,dont
l’vne contientl’mtelligence,cognoillânce, iugemant, 85 autres vertus,un nous appellons
la partie de raifon, ou raifonnable,ainf1 nommée de tous anciens Philolbphes ne fçachant
Dieu :l’autre partie,ell la partie corporelle, que nous nommons Charnelle,accompaignée
de fuperbes ambitions, auarices,85 autres vices qui prennent leur fondemant de l’amour du
corps,85 concupifcences des chofes materieles. Ellant dôc certain que celle cy,n’eli l’ima-
ge de Dieu,85 qu’il n’ya autre chofe en la compofition de l’homme que ces trois : il cil ne-
cellàire que celle image de Dieu fait celle partie raifonnable,ne pouuant elirel’ame,ny la
partie corporelle,a caufe du peché. Dôt s’enfuit que nous pourrons dire,que celt celle par-
tie quefirinéi Pol a nommé l’homme interieur,quand il fe dié’t deleâer en la loy deDieu 11:16

l’hôme interieur chofe du tout côuenable al’image de Dieu,85 au côtraire,trouuer la loy de
fes mëbres y repugner grâdemâr,85 le captiuer en peché.Parquoy nous trouuôs neceliaire-
mât trois parties dilferëres,dont cil côpofé l’hôme,al;:auoir la partie raifonnable , qui tou-
iiours defire la vertu:85 la partie corporelle Ou charnelle,qui roufiours delire le vice:85l’amc
tenir des deux,quelque fois a la vertu,quelques fois au vice.Ce que S.Irenee a trelïexprelfe
mât declaré,85 de côbien 85 quelles parties cil côpofé l’hôme.Celle partie raifonnable ou
homme interieur, lainât Pol nomme incontinent apres,Penfe’e,lors qu’il eonclud,Donc de
ma peufée,ieiërs a laloy de Dieu,85 de ma chair, ala loy de peche’.Celle penfée une. Pol
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l’appelle homme fpirituel,lequel n’eil iuge d’aucun,85 iuge toutes chofes,c’efl: donner grâd

reeminlcc a celle penfée homme interieur, ou fpirituel, lequel iugeant toutes chofes par
neceiiité cil en l’homme celle image de Dieu,qui a elle nommée de S.Pol,comme auparao
uant de Mercure, Penfée: laquelle lugeant toutes chofes 85 n’eiiant fubieéte à iugement
d’aucun , ne peut elire creatnre. Et pour difceruer f1 celle partie peut eilre diète prefence
de l’Efprit de Dieu, comme Mercure,le dira cy aptes :il nous faut confiderer vne totalle dif-
ference ou contrarieté , qui cil entre les choies corporelles 85 incorporelles:Et d’auantage
que la grande inclination que nous auons aux chofes corporelles , 85 mes-aimée priuauté ,
nous incite merueilleufement à vouloir traiâer les chofes intelligibles,par la Loy des cor-
p o relies , obliât 85 mettant trop en arriere,ce iugement de l’homme interieur , fpirituel ou
peufée , mefmes en ce que nous voulons bien iouucnt donner aux chofes intelligibles,
temps,mouuemans ,ou lieu: ne côfiderans,que l’intelligible ne tient lieu,n’eil compris d’au

cun temps , 85 fine fouffre aucun mouuement , 85 d’auantage comme nous venons de dire
n’endure aucune image,ou reprelentation faiéte aux feus , 85 qui plus ell,fe communique
en diners lieux,fans loy priuer , del’vu ou de l’autre , comme l’experience le nous monilre,

en ce qui cil en nous un fines de noz deux parties f1 contraires,un nous ne pouuons com-
municquerl’vn àl’autre chofe corporelle,l ans en dire priues, comme terres,biens, habille-

mants, 85 antres matiercs.Et toutesfois nous pouuons donner 85 communicquer à autruy,
de noiire partie interieure ou peufée, ce qu’il nous plain, fans priuation ny aucune perte d”-

cellc,comme vertus,fcicnces, doârincs,enfeignemants, 85 autres parties incorporelles,qui
n’ont fubieaion à temps,lieu , mouuement n’y reprefentation aucune :a plus forte raifon la
fouueraine bonté,85 puifiance, fource originaire de toutes intelligences,85 chofes incorpo-
relles,ell prouueue,ou à plus propremët dire,a en foy de la propre diuine nature, ces prero-
gat .ucs,de n’eilre fubieét a temps,lieu , mouuement,ou reprelentation aucunemLe dirons
nous donc,quand l’homme reprefente par propos ou par efcripr, fa peniee à vu autrc,quand
il l’endoéirine,par vne icelure , quand il luy declaire vu fecrer , quand Dieu reuele quelque
choie à vu perlounage , touts ces eifaits P ne font ce pas images, Ou reprefentations de cho-
ies incorporelles? Pour eflre fatisfaiét de celle quellion,il ne faut que confiderer,l’effe6t qui
en procede,85 pour ce faire nous aduifer, que nous tenons refolu , que iamais image ou re-
prefentation de la chofe , n’eil: elle mefme , ains feuliement c’eit fa figure ou refemblance.

Voyons fi vne doctrine qui nous cil communicquée par vu leéteur, vueintelligence, qui
nous cil declairée,vne inuention qui nous cil donnée,eil: l’image de la doârine,de l’intelli-
gent e, de l’inuention,ou bien fi c’ell la chofe meilne.Nous trouuerons,que toutes ces cho-
les ne relfemblent aucune autre chofe que foy mefmes , ne nous communicquent aucune
figure,image,ourelfeiublance differeute d’elles , mais fe communicquent mefmes,enleur
vray cure , 1ans aucune diil’eraucc ou diucrfité de, leur principal. Tellement que leleéteur
nous reprcfentant fa doéirine , nous recepuons la mefme qu’il à , 85 n’en recepuons aucune
forme uy figure , diiferante de fou principal , ains la recepuons telle,85 auili parfaiéie,85 la
me.me qu’il conçoit. A quoy faire ne fe trouue empefchement de lieu,attcndu la nature de
l’incorporel,qui n’eilant comprins de lieu,ei’t par tout à mefme temps,uy empefchemët de

i temps,qui ne peut mefurerla chofe incorporelle en la nature , n’y de mouucmant , lequel
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n’appartient que aux corporelles. Combien que le lecteur veuille lieu , temps, 85 mouue-
m ent,pour la perfonue,85 communication,non pour la doéirine,ou choie communicque’e,
acaule que cômunication peut eilre corporelleumis l’image eiitouliours incorporelle,p atl
ce que les feus reçoiuent la communication,85 l’intelligence l’image,comme nous verrons
Dieu aidant au prochain chapitre,que l’intelligible entre en l’intelligence parles fens,dont
il s’enfuiuroit par c’eii argument,un l’image de Dieu(ne le pouuant repreienter,ny reliem-v
bler,comme eilant autre que luy mefmes , de tant qu’il n’y a chofe qui luy reifemble, eilant
communicquée àla compofition de l homme qui la reccuë)luy aye amené fa prefence , ne
luy pouuant amener chofe qui luy reffemble, autre que luy-mefmes.Attendu que c’eii cho
le ir telligible,qui ne fe reçoit par figure en lieu,temps,n’y par mouuement,85qui n’ell com.
municquec par feparation, n’y diuiflon , comme feroit la chofe corporelle , mais par fa pre-
fence realle,n’ellant que vne mefme chofe, elle 85 fou image.l’arquoy elle feroit diâe ima-
gc,non pour reprefenter eiiant autre chofe,lc vray fubieôt,mais our eilre ccmmunicquée,
menue a l’autre fubicé’tJît de la (enfuit ce que laina Pol nous à ’t,que Comme nous auons
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porté l’image de l’homme terreilre,qui cil la mefme mort 85 la dependance, tout ainli nous

ortions l’image du celelle , qui cil la mefme vie , 85 pareillement qu’il auroit dia , Ieius
Chriii eilre l’image de Dieu, qui cit mefme chofe auec luy , declarant par la,que Dieu n’a
image que fa preience, applicquée comme illuy plaiil. Et ceileimage auroit elle dôneé a
l’homme , tellement que l’homme ne pouuant recepuoir la "prefence de Dieu intelligible,
qu’en fa partie intelligible , qui cil la raifonnable,il cil nece aire ,que l’image de Dieu, ne

uiilè eilre en l’homme autre chofe , que celle peufée ou partie raiionnable, d’intelligen-

ce : 85 Mercure nous dira fouuent cy aptes que le vray falut cil congnoillance , de tant que
c’eil: la feulle en l’homme , qui peut recepuoir l’image 85 prefence de Dieu.Parquoy il nous

admonelle la venerer, 85 rechercher 85 exercer, comme laine Ican nous à declaire,Cel’te-
e cil la vie eternelle, qu’ils te congnoilfent,85 ton fils Iefus Chriil:.Saint Pol aufli nous de-
claire comment nous deuous rechercher celle image,par cognoiilanee ou il dit, ne nous
deipouillons le vieil homme auec fes eifaits, 85 reueilious le nouueau qui cil renouuellé en
cognoiifance de Dieu, felô l’image de celuy qui nous à crées :a caufe que celle image,cilât

oilèdéc de nous par cognoniifance, il nous recommande entrer en celle cognoillance qui
pollède celle image. Laquelle quelque fois il nomme l’Eiprit de Dieu, qui habite en nos
peufées , autres fois dit nos membres ellre temple du faiut Efprit,autre fois dit que nous
n’auons receul’Efprit du monde,mais celuy de Dieu. Et declaire celle matiere bien familie
remeut,lors qu’il nous dia, Dieu auoir preparé a ceux qui l’aymengchofie que œil n’a veu,
oreille ouy, uy cœur peule. Neantmoins il nous à reuellé par fou efprit,detant que l’efprit
enquiert les chofes profundes de Dieu:Car(di6t il)qui fçait les lècrets de l’homme que l’e-
fprit qui cil en l’homme,de inclines aucun n’a fçeu leschofes qui fo ut de Dieu , que l’eiprit

de Dieu:Et pour nous manifeller que c’eil efprit duquel il fparle cil le mefme qui nous cil
donné,il diél: confequâment,85 nous n’auôs point receu l’e prit du monde,mais auôs receu

l’elprit deDieu , a celle fin que nous congnoiliions ce qu’il nous a donne.Voila le texte fora
mel qui côclud a nous faire congnoiiire,Dieu nous auoir donné fou farinât efprit, par lequel
il nous reuelle , v oire les chofes profundes de Dieu,a caufe que ce n’eil: l’efprit du monde,
mais cil l’efprir deDieu: 85 f1 aucûs voulloient transferer celle donation d’elprit,n’eilre que

du temps de la grace,85 non de la côpofition de l’homme,1e Genefe leur fouldra ce do ub-
te, lors que Dieuveid les hômes auoirfuiuy leur partie charnelle , par leurconcupiicenccs
ennemies de fou efprit, qu’il leur auoir doué , il leur (liât, Mon efprit ne demeurera a tou-
fiourf- mais en l’hôme, acaufe qu’il cit chair,voyant qu’il auoir mefprifé la partie lpirituelle ,

pour adherera la charnelle,85 ordôna la priuation de fou efprit alite faiâe fur les hommes,
dans cent vingt ans,qui full parle moyen du Delluge, par lequel ne full iaune que le iuiie
Noé 85151 famille, le relie full par ce moyen priué de l’efprit deDieu,par mort,ue pouuant
eilre autrement feparé,l’homme demeurant homme compoié de fes parties.

SECTION. 13.
T l’home ayant confideré en [on pore , lujiruôîure de l’operateur,il4 moulu P44

reillement opererffl a efle’ luiflî’ dupere, efz’uut me] en luffbere u’ J0P674tl071,4)’îf

toutepuijfimce,u’e confiderer le: oeuures de je: fiera, lefquelr l ont u juré . Chaleur:

d’entreux lu y u comm uniquéfiz charge.Ec luy ayant tire do] leur ejjèuce, 0 efluut
flué? participant de leur nature, u moulu enfruiuez’re la circuufirzïce ile leur cercler,

ruiner les-force: de celuy qui dominoit fur le feu.

COMMENTAIRE.

’Homme ,ayant receu de Dieu, celle grande 85 excellâte dignité de fou image 85 fem-
blance , parle moyen defqu’elles il citoit en repos , dominât à toutes creatures comme

dit Moyiè,par vertu de la benediôtion du Pere, il ne l’a entendu Côme Dauid la tefmoignè,
L’homme citant en honneur ne la entendu,85 à elle comparé aux iuments infenfes,85 falot
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3° SVR LE PIMANDRE DE
femblable à eux. Cccy fera clairement exprimé en celle pitoyable metaniorphofe, que
l’homme va faire de fa tant digne liberté , en vne fi tres infime lermtude de mitere , peine,
torment , continuel ennuy , 8e finalement la mort 8c diflblution de En diuine compoiition,

quelbnpechélu aquerra. ET L’HOMME donc "un CONSIDBRE EN cepar-
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me exemplaire e ce bon Dieu s o N v la x a, qui durant (on innocence luy efloit entiere-
rement manifeflé 8:: ouu ert , 8c par lequel il receuoir intelligence 84 cognoiflance de tou-
tes chofes, en laquelle giii la perfeâion que Dieu anommé vie etemelle, pouuoir 8: do-
mination fur toutes creatnres , a dans ce rrefl’ainét exemplaire apperceu Be confideré, L A
s r a v c r v a a, artifice,operation,ou compofition D a L’o p a a A r a v a S. Efprit de Dieu,
parla vertu dulquel auec le lainât verbe tout oeil ornement dumonde(tant celefie que ele-
mentaire ) lu’ oient en leur perfeétion 8: beauté. Il confideroit auflî les mitions 8: puillàn-
ces des creatutes celelles,employéeâpar vn fi grand ordre de l’armonie obferuée en leurs
mitions 8e influences,lîir tant de dine es mutations,generations,renouuellements,croiiÏan-
ces 8e autres efaié’ts, produits par les actions de ces tant belles creatures,qu’il n’eil aulcun

doubte qu’il ne luy palliai plufieurs 85 diuers arguments en fonintelligence,ôc claire pêlée,
mefme que ayant côfideré toutes les œuutes du farinât Efprit,drellées pour la conduiâe du
monde,& lès parties ,tât intelligibles,que fenfibles,ou materielles, il elloit a mefme de con-
fiderer celle grande court celeiliele, armee d’vn fi grand nombre d’eiprits ,ordonnés par
leurs hierarehies , tous deputes ,faiéts, 8c crées pourl’exeeution du feruice 8c minifiere de
celte infinie lumiere 8: peniëe, citant tout a par foy,en trois fubieé’cs,contenus en vne mei-Î
me eiTence de diuinité, 8L pourla contemplation defquelles l’homme auoit principalemët
cité faiét 84 formé,comme nous le trouuerons quelques fois Dieu aidant, cy apres.C’eft de

tant que Dieu ne pouuant dire congneu,ou entendu que par foy mefmes, il a voulu mettre
fa (me: image coëflentiale, 84 de mefine efficace aluy,en vne elpece de creature feule en-
tre toures celles qu’il a enclos en ce monde, laquelle il a principallement drellé «Se ba
affin qu’elle employafi continuelement ce (aimât Efprit,.a contem let dont il CR illu , de-
quelles vertus 85 eternelles effences,qu’il admirafi les puiflances 8c ôté infinie,qu’il remet
ciait des bien faiâs continuels,qu’il confiderafl: les aétions multiplyées 84 continuées de tât

de diuerfès façons,8c fur icelles louaft continuellement le createur: Tellement que nous
pouuons dire , que celte creatnre elloit en vn corpsfiveritablement lpiritualilé, qu’il n’ea
fioit aucunement fubieé’c aux mitions cômifes fur fa mariere, foit des fept reâeurs celefies,

ou autre creatnre quelcôque ayant receu puilTance de Dieu, pour efire employé fur la ma-
tiere,c’efloit pour l’honneur que celte matiere auoir de contenir en foy vn fi pretieux ioyau
lainât efpriode Dieu accompaigné de tant de vertus 8c excellances,qui tenoit celle matie-
re exempte 8c libre,de route fubieétion,d’alteration ou changement,& autres pailions,qui
dominent fur le relie de la matiere dont citoit (ortie celle cy. Cefie creatnre dôc ou animal
li excellant , full nommé de (on createur l’homme,auquel comme nous auons diét full:
commandé de confiderer 8: contempler Dieu. Ce que les poëres Gentils ont (liât , luy
elire commandé a regarder le Ciel, ala diiïerence des autres animaux qui tous regardent
a terre,pour luy faire entendre que de tant que (on excellancc 8c etcrnelle conferuation gi-
foit en la confiderarion , 8: contemplation du Ciel,& ce qui l’honore,de mefmes fa perpe-
tuelle ruyne 8c incroyable myfere gifoit a confiderer,& s’amufer a la terre,& chofes baffes,
ala femblance des autres bruts , defquels parce moyen il le rendoit compaignon , pre-
nant auec eux la terre, 84 laurant le ciel. L’homme donc ayant premierement confideré le
ciel 84 les vertus de (on o etateur, 8: iecondement confideré la flruaure 8c operation , im-
primée, 8: appliquée (ml; matiere, s’efl tant deleâé en c clic matiere, qu’il l’a choifie pour

on contentement, obliant la premiere principale , 8c plus digne occupation , totalement
diilraiéte 8: feparee des iens 8; de matiere,comme quelquefois nous dirons auec Mercure,
que la premiere maladie de l’ame c’ell obly ,duquel Molle en fàié’t continuelles animadw

uerfions au peuple, 8c tout le telle de l’efcripture le blafine grandement,& le reproche a
tous propos.Ce que l’homme a donc oblié ,c’eiio ent les côremplations,admirations, gra-
ccs,& louanges continuelles,deuës aux vertus de ieu , 8: s’arreilât lus ala matiere.Mer-
cure dit l i, A vovrv un: L un en T oraux Be n’aconfitleréfluelacrearionôc
geniturc que Dieu auoir fluât, de ce digne animal , n’auoit die aintention u’il regardait la
terre, ains qu’il cmployall les parties de qualites qui luy donnoientfa dignit , a congnorltllpc

8c c0 l-
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8c confiderer le ciel , non les mouuements ou nature des alités, car il n’en fçaura que trop

Whgence ne luy en elloit cachée comme nous dirons,mais plus haut que les opera-
’ ns,foy tenir toufiuurs faéturç,& non faâeur. Toutesfois ne le voulant arreiler la veut

peller outre,entreprenât fur le S.Eiprit,leul &c vnicque operateur par ces vertus 8.: puiflînr
ces,en ce qu’il a voulu toperer,s’ellimât auoirpuiflanccs à foy particulieres,obliâtquc celles
qu’il auoir en fi grand nombre 8c abondance , efloyent trop grandes pour la valeur d’vnc
creatnre materielle feparée de Dieu, car ce qu’il en auoir,ne tenoit qu’a la partie interieure,

alaquelle Dieu n’auoit commis (es vertus pour operer en matiere:ains pour le côteinpler
en penlée. Soy feparant donc de l’eflat auquel Dieu l’auoit ordonné par c’cil obli , il tum-

ba en ignorance, dont aduint qu’il cuidoit auoir les vertus particulieres a luy , ne prenant
garde qu’il les auoir en pur 8e ieul miniiiere pour ellre employées au feruice de Dieu , 8:
non de les opinions feparées de luy. 8c en ce fol cuider produiét d’ignorance , entreprjnt
d’operer,& mettre en œuure les puiilânces qu’il ellimoufienne s, pour voir quelles opera-
tions ,faâures , creatnres , 8c autres faiéts il produiroit de les actions, pour ap res a l’aduan-
ture,fen donner quelque gloire. Adonc Dieu confid erant qu’il auoir (ne: l’homme pro-
ueu de [es vertus 8c dignitez, toutes commues 86 alliiieéiies a la diipofition 8: viàgc de ion
liberal arbitre, comme Mercure le duit cy apres,& il cil eicript, Dieu du commancemenr
confiitua l’homme , 8c lailla en la main de (on eonfeil, non leulement deuantle peché,
mais encore aptes, comme ille diét a Cain ,Si tu fais bien, ne le recepueras tu pas, 8c fi tu
fais mal, incontinant ton peché fera a la porte , vray cil que ledeiir d’iceluy fera foubs toy,
85 tu domineras lurluy.Par ainfi Dieu ayant mis le defir 8c volonté du peché , 8c la domi-
nation (ous l’arbitre de l’homme, il ne l’en a voulu priuer, ainsla laiflé comme elcrit Mer-

cure, ellant nay en la fphcre d’operation, ayant toute puiŒmce. Dieu nous donne a enten-
dre en celi endroit,vne des principales occafions,qui le pouroiër auoirmeu a créer] hom-
me lut la matiere fi excellante. Ce que voulant manifel’tera toutes creatnres,ioient hom-
mes, anges, ou efprits quelconques, ei’tants pourueus de les vertus, de iugement 8: inteli-
gcnce, que la le ule habitation de vertu, verite’, bonté,& autres perfections , habitent [CllC-
ment en luy, que toute chofe tant fait peu feparée de luy, cil: totalement incapable de re-
cepuoir en loyle parfilât bien 8: vlage de les lainâtes vertus ,rant queDieu leur en baille a
employer. Et pour nous manifeller ce grand fecrer, il nous a premierement donné entcn»
dre en l’ordre de la creation,que ayant le lainât Efprit 8: verbe de Dieu tiré les principes ou
elements de nature,de les propres eflènces,ils les ont delaiil’es en la region balle, les feparâs
de raifon,8c toute vertu diuine, pour eiire la comme feule matiere,rude 8c indigefie , n’ayîtt
en foy aucune forme, ou ve.rtu.Tant ya qu’elle demeuroitfcullement prelle a recepuoir les
formes,qu’il plairoit aulàiné’t opérateur luy imprimer , a caufe dequoy celle matiere elloit
chofe lèparée de Dieu.En laquelle Dieu voulant monfirer toutes imperfections luy four-
dre de celle feparation de luy,il l’a employée a la creation d’infinis animaux,fiibie6ts a mu-
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tation,& miferes,leur venant de celle matiere. Aul llClS il a donné vng pedagogue pour P5325" à
les côduire,pour vn téps,qui cil nature,fcachant queclans celle mainôc conduiéle ordinaire
de Dieu, vn ieul ne fuit conduiét,ou conferué en ion eiiat,pour faire entendre que Dieu ne
conduiiant lés actionsôc vertus en la matiere, elles par (on imperfeétion 8c naturelle miie-
re, les retirera hors de leurs cours. Et pour nous faire congnoifire au contraire la ne gatiue,
Dieu a crée vn annimal:auquel non ieulementil a mis’vertus dans celte mefme maticre
dont [ont faié’cs les autres ’: mais ya mis for] laina Efprigauec toutes vertus Se intelligences
que nous vOyons eilre commifes a l’homme , compofé de celte penfée , eilence diuine 8c

e matiere elementaire,pareille a celle des autres animaux.Vray cit que ayant pourueu ce-
lle matiere d’vne fi digne forme 85 eiÎence diuine,il a donné liberté a ce fubieét ainfi com-
pofé de formeôc mariere, d’vfer des vertus diuines a ion vouloir,chois,& franc arbitre , luy
infiituant vn commun iuge,&.difcreteur de celte liberté en luy , qui efll’ame viuante , aco-
paignee d’vne part des vertus diuines, 8c de l’autre des appetits ou concupifcences de la
muereÆPtant celle diuine créature ainfi compofée en route perfeâiùn,innocence,&plei-
ne intelligence, lamain de Dieu s’efi trouuée ,leuée, huilant aller celle ballance au iugemC- t
de l’arbitre dela parr,qui plus peferoit. Il i’efl trouué auoir moins,commc dié’t Danniel, en

ce,que la matiere tenoit Dieu impur en celle compoiîtion, 8; que l’homme ayanî) en foy
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quelque chofe feparée de Dieu ,qui cil: la matiere delà nature imperfaiae gratte 8c pelan-
te,il luy a cité bien ailé parvn iugement, qui n’ell bon que en partie, 8: leparé de Dieu,
tumber deuers la matiere.Par celle experiance,Dieu monilre ales creatnres,que perfeâiô
n’efi contante d’auoir toutes vertus , mais luy cil requis n’auoir aucun vice,au contraire i m-

hm du]; perfection cil contante d’vn ieul vice parmi plufieurs vertus, 8c que pour produire perfe-
hui. .1. a; étion,aucune chofe eftrange ou feparée des ellènces diuines n’y peut attaindre,ellant re-
u t1? "fait eeuë en celle aé’tion,qu’elle ne produife tonfiours de la part vice, iuyuant ion naturel , de-
ù’"fia""’ clairant que comme eiiant feparée de Dieu,clle cil chofe feparéeôt priuée de tout bien 8c

perfeâion.

D. , A ce propos aucuns qui tiennent Dieu auoir crée l’homme ayant preueu la perdi-
.,,ÏZ;::Ï,Ï- tion,par ce qu’il l’auoit ainfi ordonné 8c decreté,pourroient dire que nous côfirmons leurs
mm l’heur blafphemes, difiint que Dieu ayant faiéî: l’homme de l’efprit de Dieu &c matierefigauoit bië

2:.” "fl’ que celle compofition ne pouuoit endurer perfeétion en foy,&’ qu’il s’en pourroit enluiure
que Dieu preuoyant ce deffaut en l’homme anant le creer,l’aurort ordonné 8c decreté.
Aquoy nous dirôs que fiDieu cuit faiét l’homme a intention de la ruine l’a ant preueuë,il

hm 1,. d neluy cuit donné-l’arbitre duquel dependoit la conduirte,lors qu’il le laina e la main,en la
main de (on confer], pour recepuoir le fruiét de la deliberation 86 arbitre,non le furia de la
conduite ou contrainte de Dieu,le priuant d’arbitre. Dont s’enfuit que Dieu ne peut ellre
calomnié d’eflre taule de (on mal 8c tranfgreilion, ni par confequent, l’ayant preueu qu’il

. l’aie ordonné,caril n’ordonne pas tout ce qu’il prenoit, ia ne foir,ains lauoitlaiflé en la main

de ion arbitre 8c confeil.Dauantaige nous dirons que la perfeâion que Dieu demande en
la creatu re,& donril cil: a prefent queiiion,n’efi la perfeélion de ce fouuerain bien vn 8c ieul

Marnes Dieu. Lequel n’efl que en Dieu pur , &non en Dieu compofé auec la matiere,qui fut
gîta? calife que Iefus Chrill: Dieu incorporé en la matiere increpa 8c re-print celuy lequel
«il: ml’lali- le diroit bon , de tant qu’il n’efioit a comme pur Dieu. Mais la peri’eéïion de laquel-

""- le nous parlons cilla perfeétion que peut tumber en la plus perfaiâe creatnre que Dieu
àcreé, qui cit la perfeâion d’innocence 8c entier vlage des vertus de l’Eiprit de Dieu
qui cil en l’homme.Laquelle il pouuoit confirmer en luy par (on arbitre,fans toutesfois atan
dre celle de Dieu pur 8c non compolé, 8c ce s’il cuit fuiuy la contemplation pour laquelle il .
eiloit creé,&t non pour efcouter les abus de la matiere. Et lors la matiere n’efiant appelléc
aux deliberations de Ion arbitre n’eull produiâ en luy aucune imperfeâtionmais par ce que
larbine n’eilit iamais que ce qu’il iuge dire meilleur, il cil clair que fi la matiere auec les cô-
cupifcences font appellées aux deli eratiôs de l’arbitre elle ne produira iamais que ce queL
le trouue bon qui cil le vice 8: efloignement de Dieu,comme luy eflant contraire par (on
delaiffement 8: feparation qui du commencement en fur faiéie,dont l’enfiiit que toute-
l’accuiîition que l’homme peut mettre contre Dieu, 8c tort, duquelil le peut plaindre, celt

ourquoy il luy a mis tant d’excellences 8: dignitez fur vn fubieôt li mifixable 8c imparfaiâ,
il: compoiânt tel. Et qui plus cil ne le contantant d’y auoir mis tant de dignitez,luy a faiCt
l’honneur de luy donner l’arbitre 85 liberalle difpofition fur leur conduiéie. Voila tout le re-
proche que l’homme en peut fairea Dieu,qui efi a vray parler vn tres-humble merciement
de l’auoir tant honnoré de foubs-mettre tant de dignitez à la diipolition d’vn fubieét
impar-faié’t.

ms" du" Parquoy ce defFaut qui s’y trouue, combien qu’il [oit preueu de Dieu, il n’eil n’eant-
mercier ou a moins ordonné ny decretté de luy :ains remis ala dilcretion de l’arbitre,qui cil: auilî preueu,

a? "(m 8: lequel de vray ne peut eiire bon tant que toute la compofition y opinera. Car il cit cer-
Dm’ tain que le laina; El prit de a part,confeillant le bien , la matiere de la part le maculera de

ion imperfeéiion,&par ainfi,Bien meflé auec in] erfeétion deuint mal comme Dieu ai-
dant nous dirons cy apres. C’eft donc le deffaut e la matiere qui necelTairement porte le
mal ou vice en ce compofé 8c non l’œuure du createur ou fou aâionJ’arquoy l’homme
compofé de celle matiere produié’r le vice de ion propre 85 volonté gorrumpue par elle,
fans que Dieu puiile eflre calomnié d’en dire caufe. Le remede tant pour Adam que pour
la fuitte nousa cité donné depuis de lainât Pol, qui nous confeille viler de toute matiere,
comme n’en vfant ne y mettant le cueur,attendans u’elle foit te encrée 8c purifiée par Ie-

fus Chrilt,8c efioit le remede pour conferuer en Adam la perfeâion 8c ennous poury ac-
querir



                                                                     

MERCTRIS. CH.I. SEC-r. Km. 3;
’uetir Ieius Chrii’t,en qui giil noilre innocence 8c perieâion.Car n’en viant’que du necefi

aire 8c conuertiiiant toutes nos mitions a contempler Dieu,nous n’auons autre empeicheo’
mant qui nous en dellourbe. Dieu nousa voulu faire toucher au doit 8c a l’œil le clair au:
gement de c’efle experiance,parl’ordre qu’il aptenu depms la creation de l’homme , tu:-

ques au temps qui iuiuit le deluge,par qui] a moiiré que quelque excellace de forme qu’il
cuit iceu mettre iur la matiere , cei’te unperteétion qui luy cil apportée par la meilange,
comme nous dirons cy apres,Dieu aidant,auec Mercure, aiçauoir qu’il s’eniuit que ce par-
iaiét bien mis ça bas ne peut dire ieparé du mal ,8: que par celte meflange il cil iouillé,
ne demeurant plus bien,ains dament mal,iai&, que Dieu efiant meilé auec la matiete ne
demeure pur en ce iubie&,8c n’y demeurant pur,ce iubieét ne veut endurer perîeétion en
la meflange, à cauic ue perfection cil fimple 86 ne iouifi-e compofition. Parquoy bien ou

erfeétion n’efi en iu ieét quelconque que en Dieu pur,& non compoié , ou meilé d’au-

cune choie eiirange deluy.La cauie en CR claire, de tant que toute choie eiirange ou ie-
parée, 8c n’eflant en Dieu comme a eiié la matiere, cit priuée de l’action qu’elle auroit

ayant en luy ion clience, par laquelle aétion labonté de Dieu cil communicquéea toute

creatnre. -Or la matiete par ion delaifiement, feii trouuée n’auoir ion élire en Dieu , ains ieul e-

fire,ou plulioll: habit de matiere,comme nous dirons cy aptes Dieu aydant , 8: a laquelle
cefie priuation d’ellre en Dieu par le changemt nt d’efire en matiere, porte mal, ou vice

ui macule 8c tache toute imperfection, a laquelle elle le meile. Si elle cil donc hors , ou
ileparée 8:: efirange de Dieu , il eii clair qu’elle cit 1ans eflènce d’aâion ou vertu, ioy côten-
tant d’habit de matiere,attendu qu’il n’ya action,ou vertu que en Dieu : lequel citant ple in
de toute ellence,d’aéiion 84 vertu ,rend ion ccntraire ,quiccnifie en priuation deinué
d’aâion,vicié,& tenant de ce que nous appelions rien,dont nous auons nommé auec plus
lieurs iàinéies petionnes,le peché rien,comme confifiant en priuation de Dieu en toute cl:
icence. Dont i’eil eniuiuy que Dieu ayant iuffiiamment maniieiié al’homme que quelle
perfeétion qu’il eut mis en la compofition,il ne pouuoit produire de ioy aulcune perfectif)
luy a declairé que attêdu l’incom atibilité,qui cit entre pcrîeâion 8: impericéiion,il ne de-

meurera plus guere en l’hôine miam, Mon efprit ne demeurera en l’hôme a toufiourl-mais
par ce qu’il cit chair, comme s’il diioir, i’ay voulu manifeller a toute creatnre raifonnable ,
qu’ayant iaiét la plus digne 8c excellante compofition, iur la matiere, que ie pouuois faire y
mettant m6 lainât eiprit qu’eli l’homme. Auquel ainfi compoié , i’ay baillé arbitre en liber-

té de ies aétions,pour maniieiier quelle voye ce compoié prendroit citant hors ma condui-
&e:8c toutes-Fois il a maculé 8c taché ce pariaiél: bien, que i’ay mis en luy 8c par ion arbitre

mal employé,il a opprimé 8C conuerty aux abus de la matiere,les vertus 8c dignes eiiences
de mon eiprit plein de toute perieétiô. le declare que ie ne le priueray d’arbitre:car il ne ie-
roit plus homme,ayant perdu l’eiiar de ia compoiition, mais voyant qu’il l’a fi mal employé
ie declare que mon eiprit qui luy auoit cité donné pour l’accompagner eternellement’ en

- innocence,8t non en veneration de ia chair8c matiere ne demeurera eternelemët en luy en
telle priion 8c contrainâe qui le tient:par ce qu’il el’t chair c’efi adire,par ce que ayant en la
compofition celte chair 8c matiere ieparée de Dieu des le commencemen t, il n’elt capable
de tenir mon iainât Eiprit ians l’optimer , outrager 8c offencer arion arbitre,tant qu’il ie-

ra en iubieét participant de matiere.041j eii cauie que ie le iePareray de celle matiere
par mort, a ce qu’il ne demeure, s’il viuoit etemellemenr,couuert de c’eile imperfeâiô.

Vray eii que ie luy donneray iix vings ans de terme pour faire penitance,& reieruer ceux
qui il: retireront à moy, de la punition du deluge.

Mais pour ne laiiier venir a ruine ou rien l’entreprinie que i’ay faiéÏ de bailir l’homme il

demeuroit non homme efiant anneanty 8c ieparé de ion corps , ie luy ay donné vn te-
mede digne 8c iuifiiant a reparer non ieullement le deiiaulr, qu’a faiâ l’arbitre de l’hô-

me , la’ ant Dieu pour la matiere : mais auilî pour rendre la matiere digne 8: capable en
l’hôme de receuoir mon S.E”prit,8cle tenir 8c conieruer eternellement ians luy porter au-
cune tache,viee ou imperfection me côtantant d’auoir maniielié a toute cognoiilance que
cfiant ieparée de moy elle ne pouuoit ioulirir perfeétiomCe remede iera Ie.us Chriii (on
filsdequel pour l’amour qu’il porte a l’hôme a caule duS.Elprit,dôtil cit côpoié,reprëdra vn
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corps de celle matiere iadis bannie 8c ieparée de Dieu pour la vnira ioy , purger , net-
toyer , 8c purifier de tout vice par la croix , mort 8c reiùrreé’tion ,la uelle eilant ailée par
ies eilàis,ie trouuera remiie en la premiere eiience,dont elle full] ’ e aller abas lans raifon
glorifiée i pirituelle,& puillànte,comme dignement preparée de receuoir ce precieux thre
lor. Et outre ce, il purgera les imperieâions de ceux qui ie retireront a luy, par leiquel-
les ils le trouuent impuiiians,quelle bonne volonté qu’ils ayent a mettre en œuure les pet
feâions du iainét Eiprit qu’ils poliedent, les rendant fi puillans, que vice ne dominera
plus en eux. Ce iera toutesfois ayant obey a la ientëce de mort, a laquelle ill’a condam-
né, afin que ion eiprit ne demeurall etemellement en celle contrainéte 8c opreliion.
Car il’eû eicrit , Le lainât Eiprit de diicipline fuira la fange , 8c ie retirera des peniées

ui iont ians entendemant: detant qu’elles ont meipriiélon iecours, pour adherer a la
gruge ou terre de poterie, pleine de dol :mais falloit qu’il reprint autre compoiition de
mefme matiere,mieux preparée 8c rendue plus digne qu’elle ne full du commencement,
ce iubieâ demeurant homme compoié du iainét EiPrlt, aine ayant arbitre 8; matierc

initiant ia creation. . ’C’el’t ce qui a prouocqué Dieu a dire, le me repens d’auoir iaiét l’homme iur celle ma

tiere baiie, priuée de raifon,8c par laquelle mon iainét Efprit a eilé tant grimé, comme
s’il diioit,combien qu’il ny punie auoir enmoy repentance, ie vous ma ’ elle n’onobl’tât

que pour donnerà la creatnre raiionnable congnoiliance de ma perieâion 8c excellance,
luy manifeliant que quelle compofition de choie ellrange, que ie adioulie a mes perfe-
étions, le compoié qui en cil: faiéhde tant peu qu’ily enioir meflé,ne peut contenir perfe-
(lion, dont elle doit confiderer,queie iuis le ieul bon 8c pariaiét. I’ay eilé menaiaire ce-
lle experience de bafiir l’homme le plus pariai&,que creatnre pouuoit dire iur matiere lè-
parée de Dieu:toutesiois ies elfeéts ont cité tels,que fil y eufl eu en moy lieu de paillon , ils
m’ont donné aiiez d’occafion de me repentirde l’auoir iaiét. Et pour monilrer celle oc-

caiion que i’a de repentance ,ieflaceray toute aine viuante iur la terre, parle deluge lail2 .
iant vne i ’ e qui en porte le tefinoignage a la future generation,pour ellayer de la faire
meilleure par celle punition , 8c plus efloignée du vice. ce fufi Noé le iuiie que Dieu pre-
ierua de mort, pour anoncer aptes le deluge aux hommes , combienles malices de leurs
predeceiieurs l’auoient prouocqué avne fi cruelle punition. Toutesfois la ieconde ge-
neration ne l’en creut, 8: ne s’amenda guiere ar deiius la premiere , ains cil venue 8c va
toufiours, en augmentât ia malice,qui fut catie que Dieu infiituât celle nouuelle genera-
tiô,leut promill ne les exterminer plus par deluge,a ant iatisiaiét tout iugemét des expe-
riances paliées (cachant bien que le iens 8c penlée u cueur humain couuert de matiere,
iont inclines des leurs ieunelie a mal , 8c qu’a celte cauie il ne maudiroit plus la terre a
leur occalion. Comme s’il diioit, ie voi bien que ie pers mon temps d’atendre perfe-
6tion de ce corps 86 iubieâc compoié,8c que celle imperfection conduiie dignement m6
iaihét Eiprit, i’en remettray le tenouucllement a mon iugement vniueriel , par lequel
mort 86 poché ieront bannis du monde , 8c ce pendant le n’uietay plus contre l’homme
de malediétion vniuerielle.

Celle incapacité de tout bien,nous tiët en deux manieres,aiçauoir l’vne de nofire arbi-
tre 8: côpofition,l’autre de la iucceilion du premier hôme,&quâd au premier bôme celle
incapacité ne le tenoit qu’ë l’vne de ces deux manieres qui citoit ion arbitre 8c côpofitiô.
Car citant compoié en pure innocëce,ia matiere n’eiloit iubiette a mort 8c aux aérions 8c
puillances celelles ,ains en efloit exëpteza cauie de l’hôneur qu’elle auoir d’auoir receu ce

precieux ioyau iainét eiprit de Dieu en elle, vray cit qu’elle eilant de nature impariaiâe,
l’incitoita mal , 8c ieparation de Dieu , comme elle y citoit. Ce que nous voyons dire
a Mercure en c’eii endroit, que l’homme efiantlaiiié en ion arbitre, a voulu operer apar-
ioy 8c fleurir les mitions de ies ireres , les iept gouuemeurs , qui autrement n’auoient
puiflance iur luy. Le deiïault donc quiluy aduint,ne iuii [culement a cauie des tentations
venans du’dehors iur ia matierennais a cauie de ion arbitre 86 têtations venans de ioy mél:

mes,qui luya aliubiety par outrecuidâce:de maniere que nous pouuons dire que file pre-
mi et hôme euilvoullu tenir la bride a ion arbitre,8cn’eicouter la matiere8z ia côcupifience,
il citoit en luy 8c en la petieâion d’innocence qu’il auoir en ioy de demeurer en ion eliar,8c

n’en
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n’en deichoir d’vn ieul pointil,de tant qu’il n’auoit choie qui le contraignit a peché que ion

arbitre auquel Dieu auoit ioui-mis toutes ies aéÏions.C’ell ce que nous nômerons cy aptes
n’auoir choie exterieure qui le côbatit en tenebres,ou par le dedans dôt il y en a maintenant
qui empeichent l’homme de venir a perieâion depuis le peché.Aquoy ce premier hôme
n’eiloit aucunement iubieél, par uoyimperfeétion ne luy pouuoit venir, q- e de ion franc
arbitre, 86 non de iubieâion que conque. C e n’ell: ainli de la race 86 generation , leiquels
ellant compoiez de celle matiere deiia corrompue,par la cômunication 86 conientement
des allions celeiles , nous auons la iubieé’tion d’eilre tentés 86 conuiés a imperieétion ioubs

noilre arbitre 86 compofition , comme noilre premier homme,86 fiauons l’autre imperfe-
ction de iàiucceilion, par laquelle nous deiirons 86 inclinons vers le mal,qu’il n’auoit, ellant
compoié de matiere qui n’efloit aucunement tachée de peché , 86 qui par confisquant n’a-

uoit donné entrée a iathan, de la teniriubieéte aux defirs interieurs, parle moyen des iens
comme celle qu’il nous a lailié par ies deiïauts iubiette a mort 86 corruption, dont il
nous aduient que quelle eleétion &legitime employ d’arbitre que nous puiflions faire,
il n’eil en nous de faire la moindre œuure de perieâtion , qui ie puifie penier, n’y de nous y
entretenir, attendu qu’il n’y en a en nous. Et ce deiiaut nous tient non a l’arbitre ieulement:
mais a la iucceliion d’imperfeétion de celle matiere tant iallie 86 tachée parle premier hom-

me , qu’elle cil depuis indigne de receuoir , endurer,ou produire de ioy œuure quelconque
de perieélion. Quia elle cauie que Dieuaimant il merueilleuiement l’homme ainii perdu
parion arbitre, 86 hors de pouuoit reuenir iamais a perieélion , pour ne le bannir de ion ia-
lut,ne luy a voulu conilituer ou commander ce ialut , ioubs condition d’exiger de luy aucu-
ne perfeétionmins ieulement ia feule libre 86 arbitraire volonté. Et parce que ce pauure

erdu ne peut venir a luy ians perfection : il luy à donné paria bonté 86 miiericorde , vn Ie-
ius Chrilt plein de toute perfection, lequell’homme peut recouurer auec ce peu de moyen
qui luy cil relié , qui cil ion arbitre ou volonté,86 par le moyen de I eius Chrifi,ioint 86 vny
a celluy qui de ion arbitre croira en luy parla patelle des Apollres, ce pauure impuiflant ie-
ra preienté en Ieius Chriil deuant Dieu, en la perieâion , voire 86 plus grande que le pre-
mier innocent n’y i uil iamais preiente. Ce que le pecheur ne peut mei-huy faire ians Ieius
Chriil, detant u’il faut que celle matiere corruptible entre par ion peché en in mort 86 cor-
ruption,i’attendant a ellre renouuellée parle ieul Ieius Chrifl, 86 remiie en eitat d’innocen-
ce 86 perieétion , digne d’élire preientée a Dieu le pere. Il a donc créele premier homme
en m0 en 86 puiiEmce de garder par ion arbitre l’innocence 86 perieâion, comme il nous a
laifié depuis le peché , en moyen 86 puiliance de recouurer par nollre arbitre Ieius Chriil:
en ui nous reçeuons toute innocence , petieélion , 86 iuifiiance, recognoiiiant qu’il n’en a
laiiPe aucun deipourueu du moyen de lion ialut , s’il met bien peine de ioy congnoiilre.
Parquoy Dieu volant que in diuine forme imprimée en celle matiere ieparée de ioy , ne
pouuoit conduire 86 entretenir ce iubiet compoié de deux, en la perieâion pour 86 en la-
quelle il auoit elle iaiél, a cauie que la volonté pendoit toufiours ion arbitre, vers la con-
cupiicence des iens,86 que par celle exemple,il auoit monilré a toutes creatnres, qu’il n’a-
bite perfeétion,ou bien en choie quelconque,hors de ioy: il a faiét comme le bon marchât
qui ayant mis en hazard 86 grand danger de mer iur mauuaiie nauire,vne partie de ies iub-
fiances 86 iamille,les vo anr pericliter,il ennoie vne autre nauire trei-aiieurée, qui ne craint
peril aucun ou danger , aquelle ie va preienter pour receuoir ceux, qui (ans contrainte au-
cune y voudroient entrer: a celle fin qu’ils ioient iauuez, 86 ceux qui par indifcrette 86 opi-
niaflre reiolution ie tiendrontala mauuaiie a,ne ioyent excuiables , ou puiiient acculer
le pere de famille de ne ligence a leur ile-cours . C’efl que voyant Dieu pere 86 crea-
teur de toutes choies,qu’iÎauoit bien expoié ies diuines eiiences 86 famille, ( digne the-
ior) en ces vaiiieaux de matieres-indigude tels ioyaux , a vn ii grand danger 86 alleu.
rée perte, de l’auoir commis 86 ami ’iety a la liberté de ce iubiet , participant de celle
matiere. ieparée de Dieu , 86 a laquelle liberté elle opinoit, 86 donnoit ion aduis , du-
quel iortoit le peril 86 dangier , le bon Dieu a enuoyé celle trelàiiurée nauire Ieius

’ Chriit ion fils , pour receuoir 86 lauuer toute celle partie de ies iubilances , qui ne
ie voyans en moyen de ialut , V0 udront liberallement entrer en ce iainét vaiiieau ,
86 y ellans , y demeurer , comme en celuy ieul , qui verltablemleàit a purgé 86
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nettoyé en nous tous les deffaus de la matiere , 86 laiiier ceux,qui par opinion 86 abusfid’io
celle, voudront iuiure leurs concupifcences. Car côme dira ey aptes Mercure , Œauat la
regeneration , n’yauoit aulcun iauluézc’eit celle de Ieius Chriil,auquel ieul gill le ialut de

MM DE". l’homme.Ce tres lainer regenerateur de noilre generation ruinée 86 deilruite , nous a nions
MW", ilré combien peiorta l’homme ce dclailiemcnr que Dieu luy feiil,le laiifant fous la diicre-
m’" Mail]? tion 86 liberté de ion iugement 86volonte’.Lequel iugement 86 volonté dépendants d’vn

"ML conieil,qui n’eiloit pur que d’vne part,aiçauoirla part de l’homme interieur 86 eifentiaLcon
formant ies appétits a la volonté du fainét Eiptigcontraire a la part de l’homme exterieur
materiel, conformantles fiens au deiir des concupiicences. Ce conicil donc,par lequel l’a-
me doibt prendre fa reiolution,ne peut eilre fi peu meilé de l’imperfeâion de matiere que
la reiolution tenant des deux, ne ioitimpariaiâe , 86 par plus fort, quand elle le iette iur la
matiere,qui de fa nature l’eit,entanr que iÎparée de Dieu,comme nous auons veu,qu’elle la

eilé pour eilre feule matiere,fufceptible e toutes forines.Parquoy celle iqparation 86ab-
fence de Dieu (qui ieul cil tout bien)hors de la matiere,la cauiée d’élire en on propre plei-
ne d’imperieétion,eilant aliénée de tout bien.L’homme-donc d’vne part com oie de celle

choie priuée de tout bien,86 par coniequent abondante en tout mal,i’apuyant ut celle par-
tie,ne pouuoit cuiter a ruine. Parquoy Dieu l’ayant crée en eilat d’innocence de ces deux
parties matiere 86 iorm e,le conduiioit par celle innocence en la contemplatiô des œuutes
86 actions diuines,ians qu’il luy print aucune volonté d’incliner vers l’imperfeétion de la ma
tiere , iniques a ce que l’homme vouluil vfer de liberté d’arbitre, 86 eilre laiché de la iaintu--

re,par laquelle Dieu le conduiioiucomme l’enfant en ion amour,fain6te contemplation, 86
pure innocence.Ce full lors queMoyic diét,Il vit donc ue le fruit citoit bon ,86 a ies yeux
beau 86 deleé’table à regarder. Voila le premier abus aiél par ies iens , pour l’attirer al’a-

mont des choies materieles, le deiloumant des Diuines,86 en mâgeazce que Mercure cou-
che plus clairemant diiant,l’homme ayant confideré toute operarion en ion pere, il a voulu
pareillement operer,86 lors il a eilélaiilé du pere en toute puiiiance d’arbitre,fous la diipoii-
tion duquel Dieu commit toute élection de ies vertus , mais ei’tant l’homme compoié d’e-

WÇf’ït” "3” iprit de Dieu,86 matiere,quand Dieu luy eutlaiché la main,86 donné la liberté de toutes a-
ÏÉÇÏÏÎÏÎF étions,ia matiere,qui par ion imperfeélion empiroit la compofition de l’homme,eilant de

fin- nature peiante,ne pouuoit faillira emporterles vertus ipirituelles,quin’ont aucun poix en
la nglon elementaire,leiquelles furent emportées par le pois 86 abus des choies materiel-
les,comme n’ayant vertu ny puiilance au conieil,auquelmatiere cil: appellée,dont ieniuiuit
que Ieius Chriili’eilant vny 86 faié’t mefme choie auecle pecheur, pour porter ce vieux

d Adâ matcriel a la croix,86 reparcr la faute que l’homme auoir iai&,eilant laiffé de Dieu en
la liberté de ies aérions 86volontés , il ie plaignit a Dieu ion Pere du mal qui plus le preiï
ioit , 86 duquel citoit venu toute la ruine de celuy qu’il auoit ioint a luy,diiant Mon Dieu,

Mana". . mon Dieu,pourquoy m’as tu delaiiié? Comme s’il diioit, parlîacord de la requeile que ie te
10"” 7’ ieis arioir, tu m’as ioinét ,86 vni en mefme iubilance le vieux Adam 86 la fuite , qui par ce

hmm, laichemét de ceinture,par laquelle tu le côduiiois en tô amour,86 innocëce a voulu eilayet
ln un. la diicretion de ia liberté,ne confidemnt quelle force auoir ta main ,a iouilenir ton iainôl:
chïifïfi, Efprit a luy commis,contre la peianteut de la matiere :ains a voullu ie commettre aies for-
ces,fe cuidant conduire par celles la en perieélion,quiveritablement giil en ta feule opera
en la mon du tion,86 nô en celle de la creatnre.parquoy mon Dieu,mon Pere , ie me plains a toy,regrer-
fi" "Wh tant grandement,que tu luy ayes acordé celle dignité de liberté , qui n’apartiët qu’a iubiet

fiinple,86 non compoié,le delaiiiant de la conduiéte de ta main,parl’abience de laquelle 86
imperfeglion de la compoiition,ia liberte a eilé emportée de la peianteut delà matiere,dôt
ayât reueilu 86 aproprié a mes eiiences 86 tiennes,la real e vniô de ce tranigreiieur, qui pour
auoir elle delaiiié de roy,ei’t tombé en la miiere,qui a iuicité ma charité de venir ça bas pot

mg," M terles peines meritées pour ies oiiencesJ’a iuiie occaiion de te crier,86 me plaindre, di-
perdu pour a fant,Mon Dieu,inô Dieupourquoy m’as tu ailié,en la main de mô côieil,86 leue de moy ta
3:23:52" fainâe main 86 conduiéle,voyant bien que quelque bonne volonté, que ie puiifc auoir par
je». filma. n16 liberal arbitre,ceile malle d’imperieâion de matiere me preiioit86 peioit tanr,corrom-
"’"Iwfi- pant la purité de ton fainâ Efprit en l’homme , que le pouuois bien dire , Combien

Joule] 15.!. , . . . . .hamac. que la Volontc full En moy s comme diét lainâ Pol,ie n’auOis laiorce de l’amener a
petieâion

03th sa.

60"]: 3.4



                                                                     

MERC. TRIS.’ CH. I. SECT.XIII. . 37’
perieélion , qui a elle cauie qu’il a eilé beioing que i’aye eilé ça bas , comme ton fils

vnicque,pour reprendre a mo celle matiere iadis ieparée de toy,86 ce qu’elle a ruyné,pour
iatisFaire a laperieâiodde la loy , 86 comme eilant iaiét peChé en la perlonne du vieux 1.Cor.g a.
Adam 86 fa iuite,i’ay porté la peine,qui m’eil aduenue pour auoir eilé delaiiié de toy en la Êïb’zzz’û

main de mon outrecuidance, 86 temeraire confeil 86 entre rinie d’opérer tout a par moy. , °
Voila ce,que Ieius Chrill,reueilu de la charge 86 fi peiant éludes miieres des pecheurs iur
ion innocence,regrettoit ie ictiant a Dieu ion pere,Mon Dieu, mon Dieu pourquoy m’as
tulaiiié? ET l’homme donc ayantvouluoperer, A ES r a i. A i s s a 0v. P r a E a s r AN T
n Aï 86produi& çabas E N L A s o u sa a n’o p a a n i o n, 86 generation materiele , 86
elementaire,pourlaiiier en fa liberté l’eleôtiô de ce a quoy il ie voudra employer.lît a celle and]; 1, ,

caufc y cil conflitué. un: 1- .r o v r a. p v I s s au c a d’arbitre. Celle opération cil te-
moignée par Moïie auantle peché,quandil di&,Œ[fl mill l’homme au paradis de volupté:
affin qu’il operail , 86 le gardail bien. C’efloit le paradis de la volupté,plaiiir, 86 contente;

ment infiny,auquel Dieu l’auoit mis pour lè-contemplerdouër, 86 mercier , qui citoit les
vrayes OperatiOns, par leiquelles il deuoit operer ce paradis de félicité, le fquelles luy e-
iloient commandées-de tant qu’il pouuoit employer la liberté a diueries operationstoutei-Ï
fois Dieu preuoyant ce,qni luy aduiendroit par ion défiant, le conicilla de garder bien ce 56:14! sa
contentement 86 paradis,qu’il auoir de la con gnoillance du bien,86 le laiiia,côme (un Mer-
cure(ayant toute puiiiance, 86 Syrac dia: en la main de ion conieilza celle fin que chaicun
congneuil’que s’il y auoit mai-il ne pouuoit venir de Dieu,qui luy auoir purement r. mis 86
attribué l’eleélion des deux.Soy voyant donc l’homme auec toute puiiiance 86 liberté de
ies aérions, n a c o N s ID a a r a .L a s o a v v a r s produiians efi’eéts enla matiere par les
aéliôs D a s iept gouuemeurs s a s r a a a a s, créatures de Dieu Côme luy,iion leurs pro-
prieres:carleurs puiilances,qui eiloiët vertus intelligibles,l’hôme les içauoit des fa creatiô:
il relioit que lesiens i’aplicafient furleurs œuures matérielles, contenues en la (phere bailè ébaudit .
de generatiou,ou il eilort iaiél. En c’eil: endroit iatan ancien ennemy de celle diuine forme 3;",
appliquée en la matiere,trouua qu’il y auoir lieu pour ie prefenter à l’homme, qui défia i’eî- 1. dise",

branloit pourioy ieparer de Dieu,ayant mis la liberté de ion arbitre’en branle. C e iatan ier- ami” ”
peut ties iubtil iur tous animaux,i’addreila a l’homme,auquel il n’auoit encore acces ou pet
miision de communicquer parle dedans,a cauie qu’il n’eiloit pécheur. Parquoy full: con-’

traint prendre’vn corps,pourle tenter par les iens, 86 par ce moyen communicquer auec:
ques luy,parle dehors 86 viage des liens. Il print donc vn corps mate-riel , iubieét aux liens.
Or tout ainfi queMercure diel,que Dieu auoir abidonné a l’homme toutes ies oeuures,tout
ainii Molle diét,que Dieu permit al’homme de mâger de tout bois,de la terre,qui luy’eiloit
pour encore vnParadis,pendant que toutes creaturesd’icelle eiloient iubieéles a l’homme,
a cauie de ion innocence 86 bon traiétement qu’il faifoit a l’image 86 iainél Efprit de Dieu,

qui eiloit en luy:86 que l’obeiilance que toutes creattires luy portoient, le deleétoient tant, mame Mr,
u’il en auoit v’n tel plaiiir,qu’illuy full nomme Paradis,auquelDieu luy permiilvier de tout 12m la m.

gui-t9: : mais illuy dei’iendit ne manger de celuy,quiluy dô it icience de bien 86 mal.C’eil
ce , que dira cy aptes Mercure , diiant que parles dons Élntelligences qtiel’homme a flingue 5.-;
receu,l’viage 86 commandementluy cil permis iur toutes creatnres,pourueu qu’il ne laiile Ü" ML
ceilc’contemplation du Pere(qui domine fur toutes chofes)pour adhérer aux loix de lama
tiere,qui ne luy produiicnt que mal. Ceil le bois de icience de bien 86 mal,que «un Moïfe. 13W," a,
Ce ierpët iubtil voit qu’il faut qu’il iaide dola matire,a laquelleil voit incliner l’homme par himation

ion arbitre,pour le ruiner,lu diiant ce faux argument. Pourquoy penie tu,un Dieu t’aye,
deiendu tout bois de Para ’s : &c’eiloitau contraire,carDieu luy auoir permis tout bois:
mais c’eil qu’il vouloit tromperl’homme innocent par ratiocinations,ce qu’il ne pouuoit
faire , a cauie de la perieélion de ion içautjr. Parquoy il laiiia la ratiocination,voyant qu’il
luy full reipondu, que le tout n’ei’toit deiiendu ,ains’ vn ieul, 86 ce print a in principale ar-

me , qui cil la menterie, a ce que par ce moyen il alieéiionne plus l’homme a ce qu’il le vo-
yoit défia esbranlé,qui cilla matiere,luy iaiiant entendre. Toutes ies imaginations que la h Mm,

A penfee te preiente , ce n’efl; que autant de vent : car tu n’en vois n’y aperçois de tes iens fuma
corporels aucune voix,iim , couleur, doulceur , forme ny figure: ce n’eil que temps per- fiai". dt à,
du qu’il t’en refle,apres y auoir bien penié: tu as grand occaiion de vouloir opérer a par toy: fim.
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car autrement toutes tes vertus, que Dieu , t’a donnépour eilre employées a ton plaint ici
royët inutiles 86 vaines en toy:86 tu mais que Dieu hayt oyiiueté, ui iamais n’eil oyiif. Em-
ploye tes puiiiances 86 celles des iept gouuemeurs, qui te font ubieétes , par lefquelles
tu ieraside la matiere ce,que tu voudras :mais de tant que tu n’as encore apperceu,que leur
nature 86 action, tu n’en feras iamais bien inilruiét , que tu n’ayes iènty en ta matiere les
beaux eil’eéts, qu’ils produiient. Car tu cognoiflras par là,que c’eil bien 86 mal , tu içais

défia le bien que c’eil, 86 quelle eilendue il a. Si tu içauois auiii bien que c’eil que mal , tu

trouuerois qu il cil aufii grand , 86 couurant toutes choies çabas en celle i here mate-
riele 86 de generation , que le bien en haut. Si tu peux aquerirla congnoiilgnce du mal
comme tu as celle du bien , tu ieras il grand,que tu ieras egal a Dieu. Pourquoy penies tu,
que Dieu ioit il grand , que pourla congnoiilànce , qu’il a du bien 86 du mal, Il icait’que
desl heure que tu auras les deux içauoirs , de bien 86 mal , tu feras fi accomply , que tes yeux
ieront ouuerts a toutes les congnoifianees,comme tu içais que iont les iiens,qui cognoifl 86
voit toutes choies.Tu luy ieras iemblable 86 auili grand ne luy,86 n’auras plus affaire de luy
eilrc iubieét. Et craignant que tun’en viennes là, il t’a aiét le commandement de ne t’a-

inuiera la matiere, qui t’a prend que c’eil que mal: car elle en eiltoute ioumie , ains a voulu
que tu iceuiiies le ieul bien, pour te tenir touiîouss en iubicôtion ,l 86 te priuer de la liberté,
que tu penies qu’il t’aye donné , laquelle tu vois demeurer en toy inutille 86 de rigl clicél.

L’homme ayant ouy du ierpent vray conducteur 86 illicitateur de la ruine,tant de prornelï

ics,toutes tendants a la gloire , luy inimuant vne ieparation d’auec Dieu ion pere , il
les a eicourées :86 n’a pas confideré, que toutes ies vertus 86 puiiiances citoient propres a
Dieu, commiies aluy en pur miniilere, a la diicretion touiestois de ia volonté, dont il de-
uoit rendre compte. Et parce moyen il a eiloigné fa diuine image , eilant plus eimeu des
arguments de la concupifcence,prouués preientement par la perception,86 abus des iens,

ni iont les premiers, qui manient l’intelligible, venant de la matierc. Aux quels l’homme

flanchant, ians employer ion boniugement, voit tant de belles creatnres 86 diueries, oit
tant de ions86bruits,iaiéls par l’air , auecles choies corporelles , employe tous autres
viages des iens, par leiquels ilapperçoittant d’excellantes œuutes de Dieu, que le vou-
loir, qu’il a eu cy deuant d’operer,luy croiil de tant plusqu’il penie ies vertus qu’il a,iant par

les iens corporels,que par ion intelligence ’de tout bien , iuiient en luy propres 86 ieparées
de Dieu, 86 non en pur miniilere 86 difp cniation, dont i’eil enfuiuy, que de la contem-
plation du parc, pour laquelle il eiloit faiét, 86 par laquelle ildemeuroit en inocence,
dominant a toutes créatures en corps immortelëe perpetuel contentement.

- Ilie laiiia couler en celle iphere baffe de generation , corruption , mutation , 86 a-
bondance de tout mal , ayant ccn çeu par la iubtillité du icrpent, ce faux cuyder , de
dominer ça bas par ia propre vertu 86 ptfiiiance , ieparée de celle de Dieu , ion crea-
teur , 86 y.eilre en contentement auiii grand , par la connoiflance du mal qu’il deiire,
iqu’il en a eu de celle du bien.Mais l’ayant ienty , il trouuera combien il a iailly de laiiierl’E-

rit pour la matiere . Il adongapplicqué ies iens corporels aux œuutes materieles 86 ci:
e615 des iept gouuemeurs: tellement. que le rapport des iens , iaiéla l’intelligence 86

iugement interieur ( qui de ia nature délire toufiours augmenter) le iurprint par ces viol-
lanres forces , d’apeter 86 deiîrér:86iaifiil de telle puiiiance que ne pouuant aperceuoir les
aâions ’86 diras de ies gouuemeurs iur les matieres ieparées de ioy,il deiira lesientii:
86aperceuoir iur ia propre matiere , pour l’entendre mieux , 86ie preienta86 ioubimiil: a
l’aélion 86 influx des refleurs,combien que de la création, il en full exe mpt.Sur quoy Mer-
cure parle de ies fept gouuemeurs ces ireres (comme ayant receu-d e Dieu vertus 86 puiian4
ces en ininiilere commeluy) i. r s tu a L s L’o N r Aï M r. Ce n’eil pas que les alites a-
yent amour ou haie , ou autre paillon , mais c’eil que toute créature ayant aâion de

l’homme-(31’ Dieu commife aion miniitere 86 execution,ie reliouit, conierue,86 ie plaiil , lors que la
filmé?! aux

aillât altflc.
charge 86 eilat iatigmente. Comme en c’eit endroit ces reéieurs, qui n’auoient iamais oié
ieéler leurs aérions iur ce vaiiieau du S. Efprit, ils furent reiiouis, 86 ont aimé celluy qui leur

ü augmëtoit le pouuoit qu’ils n’auoientiamais peu atteindre. Et ce iuiilors qu’ils letendirët
dans l’entrée de ia miiere pepetuelle, quand c u A s c’v N n a N fit 12 a vx L v r A e o M-
u v N l tu r, la iaiél participant 861uy a imprimé parl’aétion 86 pouuoit que l’allre auoir receu

de Dieu
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de Dieu, la dilpofition 8c preparation de receuoirles impreflions,imperfe&iôs, 8c deli-aux; 4
que par leurs influances toute matiere reçoit , c’eft ce que Mercure nomme chacun l’auoir
randu participant , ou luy auoir communiqué s A c a A a o r, c’efi à dire , la dilpofition 8:: f...,,,,.,;f..
preparation d’ob’eir à laé’tion 8c vertu de l’aine gouuerneur,ou corps celefie , comme files 1112M: la

afires luy difoient,Tu as voulu eflre participant de noz effeéts en ta matiere,qui ne iont que m "mm
puiflances de tranfmuer,corrompre a; generer.Donc tu feras d’orefnauant lubieét , a corruA
prion,generation,ou mutation,& mort, laquelle preparation 8c difpofition rendilt le corps
mortel, 8: tiendra d’orelhauant l’homme incline a obeiràla corruption 84 defaut , prouo-
qué par l’alteration faiéte par les aérions de les fept gouuemeurs furia mariera. Tontesfois
combien qu’il s*y (oit alluieâi,8c rendu inclin 84 diipofé , 8: corrompu en luy toutes vertus
86 puilTances diuines,il luy demeure encore l’vlage des vertus de Dieu,defquelles bien qu’il
n’en puifle vfer d’vne fi grande auâorité fur toutes creatures,qu’il faiïoit au parauâr,fi cit-ce mon" a

qu’il luy en demeure,comrne eflants de (a compofition allez pour le fecourir fuflîlamment, a; n. du
quand il les voudra employer contre l’allaut des côcupifcences &deflinée,empefchant que imtw’f
leur aâion necelTaire ne face l’effe’â, qu’elle feroit [ans la refiltance , qui par ce moyen luy par. h
fera mile au deuant.Cefie ChClltC du premier homme,femble auoir efté elcripte par Molle,
comme elle auoir au parauant eflé par Mercure,c’efl par propos hieroglifiques 8c couuers, wifi M
attandu l’importance 8c pelânteur du fai&,nous auons tant par Mercure que Molle,tefinoi- çujznxhfi’
gnage , qu’il auoir quelque commandement de publier certains propos , 8c d’en celer cc r- .

tains autres.Ayant reçcu les reuelations diuines,Mercure tefmoignera ce faiét,au treziefme
chapitre,auquel il dira dire contrainé’c de celcrle propos de la regeneration , pour n’efire
calomniateur deuantle peuple.Æfculape ion dilciple,en nofire lezielme chapitre declare-
ra, ne Mercure a tenu les propos lemblans efire clairs , qui toutesfois (ont obfcurs , 8c ont
leurs iens lectets. De mefme maniere,quand Dieu reuela (es grands fecrets à Moïfe,le rete-
nant plufieurs iours à la montaigne,il luy difi, tu publieras ceux cy, 84 celeras ceux cy, dont
c’eii enfuiuy,qu’ils ont clairement publié ceux, quileurs ont efié permis: 84 couuert , celé,

ou caché ceux,que Dieu leura commandé. qui nous fakir dire, qu’il fembleroit que ce pe-
ché du premier homme,ful’c de la condition de ceux,qui l’ont baillé cc uuertcmët, a lçauoir

Moïfe,par le moyen d’vn ferpent ,qui tenta la femme pour luy faire mangervn fruiCt, 8c le L .8 à
donner a l’homme: 8c Mercure introduiét l’homme auoir voulu operer en la matiere,& co- Â,;Z’,,...
gnnittre la nature de les freres les gouuerncurs,in(htués fur la matiere,8c s’eflre tant deleâé par? 4 47W
de la matiere,qu’il l’a choifie pourlon habitation,comme nous le dirons en la prochaine fe-
mon. Les deux (ont accordez venir à mefme but,par ce que dié’r laina: Iaques,Vn chaicun 1mn
eflre tante par la concupifcence. Molle baille le lerpent tentateur,pour toutes chofes ma-
terieles,fi balles 8: terreftres , que à lalemblance du ferpent , elles n’abandonnent iamais la
terre, 85 plus balle ou imper-L’aide partie materiele, non plus que le ferpent le trainant fur le
vôtre,n’abâclonne iamais la terre,& loge dedâs les plus laies lieux.Ces chofes (ales 84 mate-
rieles le preYEntCnt à la femme , qui lignifie la partie fenfuele,8ç plus frefle de l’homme , la-
quelle loy trouuanr foible contre la tentation,luccombe: 8: ayant plus grand acces àl’hom-
me, le trouue le pouuoit plus facilement attirer, comme citant partie de loy, comme les
feus (ont pari-ies du corps 86 del’ame: 8: par làl’homme le trouue tenté parles defirs au con-
cupifcences.Vray cit, que ce ferpent n’efi nommé Sathan fans caule , par ce que cefl E’ prit
malin citant ennemy de l’image de Dieu , qui cit en l’homme, fakir tous fes efforts à le ruy-
net: 8c ne luy pouuant faire la guerre contre (on arbitre ,il recherche tous les moyens , dei:
quels il ce peut aduiler,pour elmouuoir cefl arbitre,fans l’esbranlement duquell’homme ne
peut tomber en ollence. Et pour l’efmouuoiril luy preiente toutes chofes , qu’il copoifl:
efire deleétables à (on corps , vray ennemy de (on elprit,poury attirer le contentement de
l’arbitre,qui efi en l’aine , 8: par ce moyen la faire trebucher: à celte mefme fin Mercure in-
trodmét l’ homme,qui ayant cité faiét à l’image 8c femblance de Dieu , pour le contempler,

admirer,confiderer,& cognoifire,s’efl laine couler dans l’appetit 8; defir de vouloir operet
en la matiere V, laurant la contemplation à luy propre. i Et eilant une de Dieu en la main 8:
puillànce de (on arbitre,il a voulu lentir en la matiere ( exempte de toutes puilTances cele-
fies)les aérions 85 effeôts d’icelles: 8c combien quêles ayantzïentis il s’en trouue mal,ce ne-
antmoins il s’efl .tellemët voué 8c dediélàl’amour des chofes materieles ,qu’il oblie ce tort

6c defplaiiir qu’il shit acquis: 86 le deleâte tant auec la nature balle des choies terrefires,
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qu’il ameine la belle forme de Dieu en fa fubieâion,qui ne l’auoit iamais cité: 86 choifiii ce”-

:33. u ’ fie demeure des chbiès baffes , foy traînant par terre comme le ferpent,pour fou habita;
54,6, m. tion: 86 fur ce point fonde la refolution de fon arbitre,dont nous verrons qu’il s’enfuiura,que
W» l’effeâa de bien pres fuiuy fa volonté,& fera duit habiter en celle matierç,qui cit forme priè

née de raifon,86 toute partie diuine.Et en cette maniere les deux , tant Molle que Mercure,
concluent le peché de l’homme n’auoir elle autre, que d’auoirlaillé le vray eflat , pourle-

quel il efloit fai&,de confiderer,contemplcr,louër, admirer,86 cognoifire Dieu , pour con-
uertir toutes ces belles aétions aux chofes materieles,qui de leur premiere inflitution faiéte
en luy,ei’toiêt dediées à ion DielgPere 86Createur.C’eit le fruit de l’arbre terreiire prefenté

à l’homme,paria femme,qui fouges liens,efineus parle ferpent, 86 chofes baffes, files 86 ter-
relires,propofées à fia concupifc ce,par laquelle il cil tenté. L’homme donc ayant aban-.
donné la contemplation du Pere , pour s’amufer à la matiere, à changé celle côflance inna-

riable de la grandeur en la fubieôtion, que luy a donné la Lune de croifire 86 defcroiflre:
affin". Mercure luy ahchangé fimplicité en fubtile tromperie :Yenus luy a changé continance, en
du son". oniue concupifcence: le Soleil humilite,en fuperbe 8:: ambition mariable; Mars manfuetu-
au" m 1713- de,en arrogance,86 audacieuie temerité:Iuppiter contentement, en oififs apetits de richeil

’ fes: Saturne coronnant toute malice,luy a changé venté en menionge. Voila ce que. l’hom-
me a trouue çà bas,y eflant venu pour cognoiitre autant de mal , qu’il fgauoit de bien. E r

a par celle communication faiéte à l’homme des fept gouuemeurs , ou corps celefles,il s’efl

trouue’en telcilar,que 1. vr un: r r’r RE A SOY LEVR las s EN en, oubienfoyfen-
tant marqué de leurs aéfions, qui defia produifoient effeâs en fon corps ou matiere , côme

ayant reuefiu, ET a s r A N- r ruer PARTICIPANT un LEVR NATVRE, ille
MI: W1"; trouua fi alteré 86 change de ce digne eflat d’innocence,entrât en la perpetuele mifere, qu’il
au" rom, en cil: deuenu comme forçené de rage. Par laquelle il A ’vov L v a N r a A 1 N D me r. A
t" hindi. ’cr a co N r a a en en un I. ava s c E a c L as , rompre 86 demolir celle grande-archite-

é’ture,86 ordre celefie des aé’cions 86 mouuements des lèpt gouuemeurs , par le moyen dei1

quelsil auoir cité-fi changé 86alteré, a r a v r N a a d’auantage L a s r o a c n s D a c 13-

1. vr (me: Efprit ieconde penfée, 04:1 no M r N o r r sv a r. a r av, par lefquelles il
elioit fouflenu 86 defendu , contre les concupifcences ,.fufcitées en luy par la fubicâion de
l’harmonie,à laquelle il s’efioit foubs-mis.C’eit lors que commença le combat de la chair
contre l’eiprigque dia (une; Pol,86 de l’efprit contre la chair. Car comme le corps deiiroit
viâoire corporele,briiant 86 ruynant, la penfée troublée d’outrecuidance , vouloit viéioirc

de cognoiflance contre le lainât Efprit. matit-ce autre chofe, que d’auoir reuefiula fugge-
0m11". ilion du ferpent, luy infinuant l’appetit de efirer, 86 couronner? diiant, Vous ferez com-

me Dieux: car le fentant offencé, non par fon defaut , carl’hommc recule ale confelle’r tant
qu’il peut: mais accufant les corps celeftes , qui n’en peuuenr mes , il penfa , luy fouuint,
qu’ils nuoient eflé bafiis 86 faiâs parla feconde peufée lainât Efprit de Dieu : 86 que pour
les abbatre,ruyner,86 desfaire,il luy failloit incline puiffance , que celle, qui les auoir faiéts.
A caufe dequoy la colere brutale le mena en telle temerité , de vouloir ruyuer les for çes 86
vertus du lainât Efprit,qui dominoient au feu. Il dia en vne autre exemplaire cognoiftre en
fon batelligence,defirant vaincre 86 furmonter en cognoiflance la vertu intelligible du une
Efprit : car il ileauoit bien que telles forces citoient intelligibles, 86 non corporeles ou ma-

www h. terieles.A eaufe de quoy les cognoiflre s’entand les auoirfurmôtées par fou intelligence,86
vin à]: a"; les impugner intelleétuellement,comme le laina Efprit intelligence diuine les poilède, 86
Ë’Z’zfz’f’,’ par là les myner,c’eft autant que parla fuggefiion du ferpent,vouloir eiire connue Dieu, 86

211m). voÙir atteindreles forçes du fainét Efprigpour’ abatte 86 ruynerlescercles 86 mouuemës,
qu’il auoir creé, bafli, 86 formé : par ce qu’il les accufoit d’efire caufe de fou peché :c’efi de

tant que les fens auoient elle follicitez par tant de belles aérions de fes gouuemeurs ,em-
r ployées fur la matiere,fi diuerfement. Lefquels feus, combien qu’ils tiennent par vn bouta

la matiere,ils tiennent aulli par l’autre en l’aine, qui efi c’aufe que ce font les vrays entremet.
m, teurs 86 moyêneurs,du feniible,vers l’intelligible,ou des côcupifcëces vers l’ame.Et s’eflant

l’hôme abufé aux fens,il le trouua prins ar leur perfuafionz86tombe dans leurs retz.Ce que
Mercure, Côme Philofophe,baille icy par le moyen des fens,cela mefme baille Moïfe ellrc
Venu à l’homme par le moyen de la femme, comme nous auons n’aguiere dit eflre la partie
plus dcbile: 86 par confequent plus fubieéte au fenfible, que l’homme , 86 toutesfois tenant

à n34
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à a nature, comme eiiant aulîi homme , dont nous prenons mefme choie, l’homme auoir 0an;
elle deçetgparl’abus de fes fens.Ce que dia Moïfe pour auoir cité abufé par la femme , qui f... a. l. ,0,
veritablement luy a cité entremetteur de la concupifcence, d’vne part vers le coulentem Et sa!” Mi-
de la volonté,d’autre, ar le moyen de ceit abus des fens,l’homrne s’efiâtfi r’abailfé à l’vfage l”

86 fubieflion’des chq es materieles,qu’il s’eli trouue au defloubs de ce,qu’il fouloit furrnon-

ter 86 dominer. C’eff ce que nous auons diétcy deuant, que dia: le Piàlmifie, L’homme 17,,de
citant en honneur ne l’a entendu,86 a cité comparé aux in ments bruts , 86 faiét iemblable à
eux , c’en que ayant receu fa matiere exempte de la fubieétion des afiions celefles , par ion
ignorance il l’a affuieéiie à la femblance des bruts , ne cognoilfant fou honneur : de tant
qu’il a reçeu la femblance de Dieu,foubz libertéd’arbitre,c’efl ou de s’entretenir femblable

à fon pere par l’eftude de cognoilfance,ou bien à l’animal brut,obeilfant à la concupifcence m L g
de fes fens , parlaquelle il efl continuellement tenté d’oblier l’efiude 86 contemplation du
Pere,pour adhereraux concupifœnces, dont s’enfuit, que l’homme ayant tout fçauoir , par
obly cit deuenu en ignorance. Voila comment de la contemplation du Pere, il cil defcen-
du en la (phere de generation 86 materiele,pleine d’imperfeétion. Celte côtemplation que 9001"»pr
Dieu demande à l’homme , pour laquelle il l’a principalement creé , cil affin que fuiuant la W"
femblance,il ne foi: iamais oiiif, ains employe continuelement les vertus , que Dieu parla
creation de l’homme a informé en la matiere,à ce qu’elles font principalement dediées: car

eliant toutes intelligibles 86 fpiritueles , elles font toutes ordonnées à vfages fpirituels , qui
tous font comprins foubs le mot de contemplation , par où il a prins la denomination de la
principale fubf’tance de l’homme,qui el’t l’Efprit de Dieu,parlequel il polfede l’aine raifon-

nable 86 la compagnie, dont il cit dia animal raifonnable.A caufe de quoy,quand il le parle
de l’homme aux chofes grandes,l’on doit entendre par celle diction d’homme , la principao
le fubftance de l’homme,qui cil la partie de l’intelligence 86 Efprit de Dieu citât enl’hom-
me,dont s’enfuit que Dieu demandant de l’homme ce,pourquoy il a elle faiét, l’homme ne

luy doit prefenterles vfages du corps,qui font forçes,agilirez, mouuements,fons, ou autres
qualitez 86 vertus corporeles,pour principal deuoir,ains comme dia: le Prophete :Veux tu MIN. b
-fçauoir,o homme,que Dieu demande de toy?Faire in ement,aymer mifericorde,86 chemi- Q" à], qu,
net foigneux deuant ton Dieu. A celle calife illuy (in offrir tous les vlâges de ce , qui cil Dieu rimai:
principal en l’homme , qui cil l’efprit 86 la compagnie,de laquelle fortiront tous aères de d" ”°””””

contemplation de Dieu 86 fes effences , admirations de fes puifiîznces, loüanges de fes ver- FMI-57! du?!
tus,graces 86 mercis de fes biens-faiéis,refiouïffances de fes bontés, 86 planeurs autres con- "MM"-
templations,par leiquelles l’el prit, qui cit l’homme etfential , communique auec la diuinité, .
employant tous fes dons a recognoifirele fubieât , duquel ils font venus. Parquoy cy aptes La
Mercure dira quelquesfois,l’honune auoir elle ferlât pour (on principal efiat Contempla- p.133.
teur de l’œuure diuine.Cefle là cit la contemplation que Iefus Chrifl: louë en Magdeieine, "mil" Il”:
auoir cité plus excellente , que toute aé’tion exterieure que l’homme puilfe faire. A celle , aux.
caufe elle doit eflre preferée,en eiiime de valleur 86 dignité,deuant toute aétion corporele,
de tant que l’vn mitent , cit plus digne que l’autre: ce nonobfiant l’homme ne doit mefpri- 1733115107014

fer l’aôtion exterieure 86 corporele de miferi’corde 86 charité , confiderant que Dieu afaiâ
fou Eglife,dont Iefus Chrifl: cit chef,laquelle il a difpofé d’vne telle prouidence , ne diuer- un]: a mm;
lès charges ou aâions , ont elle commifies a diuerfes perlonnes , pour le feruice , limeurs 86 1’"
confirmation de lès creatures en leur eiire,donné du Createur, côme «liât farinât Pol , Dieu i W n d
atempere le corps de l’homme , affin qu’en luy n’y ayt fcifme :86 tout ainfi fon Eglife de dia ’ ’ i

ucrfenature d’aétion,ayant faiâ les aucuns Apoilres,Prophetes,Do&eurs,c’eit pour le mi- Canutuaml
nillere du verbe,ieruant à la contemplation, ’autres ayants graces de gueriibns,de feœurs, l’jïd" de
de regime, 86 autres infinis, qui font toutes aéiions exterieures , pour le lècours du corps 86 MÆÎÏÎ;
matiereœii combien qu’elles ne foient premieres. ou principalesfifont ellesrequifes .86. dilemme
neceflàires en l’homme: à’èelle fin qu’il n’y demeure rien oiiîf, 86 par confequent inutile, fifi" à fi

deli à dire,que l’aine en laquelle confite la volonté commandant à tout l’homme, ne celle ’

d’employer tant fes vertus 86 actions intelligibles ou fpiritueles,que les fenfibles ou Corpo-
reles,tant pour l’exercice des vertus diuines qu’il a,que pour le profit que tout bôme prend
de l’action exterieure defon prochain: .56 par aïoli toutes étêtions foient corp oreleszou [pite
tueles ,bonnes 86 vriles , feront attribuées à la feule volonté , ui les ordonne, non au corps ’
ou matiere,qui en execute fa part,pour declarer celle volonté cune, entant qu’elle a dôné

fou con-

Vertu: de la
maître.

. z
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fon confentement à la chofe bonne,en celle façon nous trouuerons,que foubz la generalité

Tom un" des vertus 86 adirons contemplatiues, cil contenue celle ,qurdomme 86 concluiet ramies
dam," m- aéiions de la matiere,que les mtelligibles,qui cil la volonté,douée de liberté d’aétion ou ar-

mai"! mrî- bitte. Mais combien que contemplation ioit la principale dignité de l’homme : elle peut
2:3?” W neantmoins eiire fi mal employée,felon les degrés de toutes actions de plus ou moins, qu’il

vaudroit beaucou mieux s’amufer aux aéiions de la matiere bien employées,que à ces cô-
templations,non (gulement celles,qui produifent vices 86 defaux,mais aufli telles, qui fem-
blent auoir quelque figure de bien,produi6tes parignorance,comme d’aucuns contempla-v
tifs,efmeuz de zele de deuotion 86 religion , qui fparignorzice de la verité inuentent effeéts,
qui iamais n’ont efié,melines fur l’hiftoire de le us Chriil , 86 plufieurs autres lainâtes per-

lonnes,86 fi bien leurinuention feruoit à la vraye intelligence 86 obferuation du vouloir de
Dieu,clle feroit non feulement tollerablc,mais loüable, 86 fi ne feroit produiéte ou ylfue d’i-

gnorance , comme quelquefois les inuentions, qui feulement ne confirment le vouloir de
de Dieu, mais le defiruifent totalement. Lefquelles peuuenr titre veritablement diâes cô-
templations,produi&es d’ignorance, engendrée en l’homme par fou vice 86 defaut. Il s’en-

fuit donc , attendu que la volonté , à ni a cité commife la liberté de toutes aélions intelli-
J850»): a- gibles 86 fenfibles , porte l’honneur 86qbon gré , ou bien la charge 86 reproche de tout bien
Maman’ït me ou mal faiét. Nous ne pouuons attribuer aucune vertu ou vice aux trôlions exterieu-
naja; me: oumafia-n, res,corporeles , ou fenfibles , comme aumofnes, fecours de malades , 86 autres bonnes œu-
fmlc emmi- ures exterieures,ne peuuenr efire dic°tes vertus : non plus que le meurtre,adultere , larreçin,
"à," à m, 86 menterie,peuuent ellre diéis vices: ainsles vns 86 autres font feules executions des vertus
giflent» la. ou viçes,qui giient en l’ame,prouueuë de liberale volonté, à laquele feule appartient le bië,
3’17": ou mal faiéLCe propos eft tefmoigné par Iefus Chrifi,difant,Il n’eii rien hors de l’homme,

i qui le puilfe tacher entrant en luy: ains ce qui fort du dedâs de fon cœur,lequel il prent pour
volonté,dont apres viennent les executions,qu’il acompte auoir cité au paratiât entreprîm-

L lès dans le cœur,86 volonté de l’h0mme,larrecins,adulteres,menteries. Il y a autres crimes,
puma. qui le font par ignorance-,fcubs pretexte de bien,publiquement,commeles meurtres com-
semm "l- mis par medecins 86 officiers de iuliice: defquels le peché ne gifl: en l’efl eâ du meurtre,non
"m’ plus que celuy d’vn yurongne , ayant faute de iugement :mais giit en ce qu’ils ignorent , ce

qu’ils doiuent fçauoir,auant entreprendre leur eitat. Et l’yurongne peche en fa diffolution,
par laquelle il chalfe hors de foy l’vfage des vertus du (une Ef prit , qui luy font effentieles,
86 par l’abfence defquelles l’homme demeurant pur brutal 86 materiel, ne peut faillir d’exe-
çuter infinis maux pour les auoir abandonnées. Ayant donc l’homme abandonné la con-
templation du Pere,f es vertus 86 aéiions,pour s’aflùieétir à la matiere,il cil tombé en la [ub-

ieâion des qualités 86 accidens de la matiere , dont s’efl: enfuiuy. fa mort, rage,86 collere in-
fenfée , par laquelle il a voulu , cuidant vaincre par forge corporele , 86 deihuire les mouue-
ments 86 allions celeltes, 86 cuidant vaincre par vertu intelleétuele , cognoiiire trop fuper-
bernent les forges du faine: Efprit prefident au feu,86 de la cit yifue la mifere.

Cam raplati
un inutile:

SECTION 14.

ET celuy,quiauoit eu arbitre,(9: toutepuifimjeefur le: animaux du mô’a’e, brut:

(d mortel:,.r’efleua par l ’harmonie, rompant la puiflanp de: cercler, (j moufla

a? nature,qui aloi-t en banane belle firme de Tieu. Lequel efle Voyant d”une infa-
tiable beautéayant en [à y les efifiederfiptgouuerneur: au lafivrme de cDieu, lu y
fluât-rif d’amour,de tant qu’elle confideroit la figure de l’ humaine beauté en l’eau,

(à l’ombrefier la terre.Et la): cagnoifint que lajêmblablefàrme de cefle, qu’il’ronoit

en l’eau , elîoit en luy , il l’ayma , (9’ moulut habiter en ce lieu : (1j enfimbleauee la

molarité fin produit l’ que ,Œ habita en la firmepriue’e de raifim.
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COWMENTAIRE.

I A fouueraine peufée tenant ce propos a Mercure ,regrette la cheufle ou elle voit , que
’l’hôme fe precipite de plus en plus, luy remémorât le beau don , qu’il auoir foubmis a fa

difcretiô 86 liberté d’arbitre , par lequel il luy donnéit chois d’vièr des vertus de Dieu , qui

eftoiét en luy preparées a paracheuerl’œuure de perfeétiô,qui euii paffé noz forces:de tant

que S.Pol définie le vouloir gift en nous,mais non la perfeéfiomToutefois celle perfeétiô
le paracheue en nous ayans ce bon vouloir par Ce bon Dieu, comme il dia ailleurs , C’en
Dieu qui met en œuure en vousle vouloir861e parfaire, pour la bonne volonté. Parquoy
l’homme ayant eileu le chemin de perfeéüô parla volonté, qui gifi en luy, Dieu met en luy
celle bonne volonté en œuure,86la conduit en perfeétiô. ET n’ayant donc tenu qu’ a l’hô-

me,Dieuregtettefondeuoyement en en Lvr ayt ne tr av un ru 86quie-
iiât faié’t fi grâd 86 digne,d’auoir la liberté fur l’vfage des vertus diuines, a r r o v -r a s a v i s-

IANCES svn LES ANIMAVX DV MONDE, BRVTS ET MORTELS, Côme auililc
dia Moïfe , il s’efi incliné parlharmonie, qui elll’ordre ou compaignie des corps celefles,
fe foubmettât a l’aétion de leur nature, lors qu’il a tiré a foy leur eifeuce, ayant reueiiu la dil-

pofition d’obeir à leurs aé’tions 86 nature.Toutesfois depuis auoir par foninclination receu

ce malheur, il s’n s L a v A de rage 86 fuperbe. -
En c’efi: endroit le Grec a vfé d’vn verbe aupîxu’sltv compofé du verbe adam» ,

qui quelque fois cil: prins pour s’incliner,86 quelque fois pour s’elleuer. 86 combien que
ces deux verbes foienr contraires ils peuuent toutesfois reuenir a mef mes iens dilanr,
que l’homme s’ell incliné foubs l’harmonie foy foubsmettant a fes aéiious , ou bien
comme nous venons de dire qu’il s’ell elleué a A a L’u au M o N r a a o M p A N r
LA p v1 s SAN ce pas cane LES, 86la voulant abatte 86 defiruire par la frenefie.En
œil: endroi& le vray feus ne fe peut eiloigner fur ce que l’homme s’eliant incliné foubs
l’harmonie fe foit trouué li mal, qu’il aye voulu brifer de d’efpitles cercles 86 puillances cc-
leftes.0u bien que s’eileuât fur l’harmonie il l’aye voulu abatte 86 brifer,de rage 86 fuperbe.

Car veritablement il full prouueu des deux, a icauoir d’vne il pleine co noiilanee 86 intelli-
gence,que y receuant la fuperb e,facillcmentil pouuoit prefumer 86 deârer ( fuiuant le con-
leil du ferpent)de f’efleuer 86 briller tous les mouuemants celefies.Et d’autre part auili f’efiz’it

rendu par l’abus de fes feus fubieét al’aéiion des gouuemeurs 86 creatnres celelies , 86f’e-
fiant incliné foubs leurs puiifauces , il feiioit En li empiré de la premiere liberté, que facil-
Iemenr il defiroit de delpit 86raige ,rompre &lbrifer ceux ,qui lui auoient donné ce mal-
heur,eflant fi aueuglé de la faute(comme il auient communemët) qu’il ne cognoiffoit qu’-
elle lui citoit aueuue par fou dei’faut, 86 abandon qu’il auoir fait , de la contemplation des
œuutes diuines,poura la perfuafion des feus adherer aux chofes materieles. Mais voulant
reietter le defaut hors de foi,il cuit volontiers accuféles alites de fou peché , 86 non fou li-
beral arbitre 86 volonté-,laquellc Dieu regrette en c’eil: endroit, comme ellant celle propre,

quia failly,par ces parolles, ET en L Lv r sur avoir av un: r RE celle ignoran-
ce abufee des fens,fut caufe que l’homme ne cogneufi encore fou peché , qu’il ne full bien
acheué,comme nous verrons cy aptes. Efiant donc l’homme brunché dans celle vallee 86
defcente vers les chofes ballès,delaiflant les autres vertus de Dieu Mercure dit, a r M o N -

STRA A NATVRB QVI ALLOIT EN BAS VNE BEL LEfigurCOUFORME DE DIEV,
c’en a dire,que f’amufant l’homme prouueu d’intelligence a l’appliquer aux chofes baffes,il

rencontre 86 confidere la nature des chof es baifes,materieles,86 elemeutaires,qui cil la loy,
que Dieu leur donne pour leur conduite. Laquelle nature baffe n’a cognoiflance de chofe
fi haute,que l’imaige de fou createur;dout il dit en celieu,que l’homme montra a celle na-
ture baffe vne belle figure ou forme de Dieu,qui efloientles vertus de Dieu mifes en celle
digne 86 excellante creature,fur toutes celles,que celle nature congoiffoit. Laquelle n’ayât
cognoiffâuce,que des chofes baffes 86 materielles,n’auoit aucun iugement des chofesiub-
ieôtesà nature haute ou diuine. A caufe dequoy Mercure parlant de naure baffe diét , L n-
erva L in LE voum r D’VN a IN s au A13 LE saura fiittoutes creatures fubieéies
ala charge,86 fe trouuantinfatiable a lelouër des vertus 86 puiflances , qui luy efioient don
nées auec l’image de Dieu , mefmes la cognoilfance de la nature des fept gouuemeurs , 86

toutes

même
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toutes autres creatures de Dieu: de tant que c’eiloit le plus haut de la conduiâe. D’auan-
ta e nature balle voyant que celle fi digne creatnre selloit tant r’abaiflée de s’alfubieâir
à a loy,par le moyen de l’inclination qu’il auoir reçeu, At AN r fouffert EN s o r L a s

EPFECTS pas sur GOVVERNEVRS, fesexecuteurs, ET LA FORME un Drnv,
fe rendant preparé 86 difpofé d’obeir à leurs aâions,qui n’auoient aucun pouuoit que fur la

matiere,86 non fur la forme,tqui ei’toit diuine,penfa auoir fai& vu fi bel aquefi foubs fa iuriil
diâion , que Voyant l’impre ion 86 eifeé’ts des aélions des fept gouuemeurs dire commu-
niquée à celte digne creature,ayant l’image de Dieu , laquelle s’efioit rendue fi bas , que de
s’ellre aifubieétie à nature baffe 86 materiele, Mercure diét , que nature L v r s o v n a 1 s r
n a tres- rand A M o v a: c’eft à dire , que toute aâiou fe reliouiii d’auoirplufieurs 86 plus

rands fu ieéts. cil caufe, que nature baffe rioit àl’homme, qui eilant par deifus elle,
s’efioit rendu fou fubieé’c 86 inferieur,comme efiant preparé 86 diipofé à fouifrirles effeâs

en fa matiere,comme les autres creatures :donts’enfuiuoit que l’homme defia affubieâi à
l’abus de fes feus fe perfuada , que la beauté,que nature trouuoit en luy, gifoit en fa pet-fon-
ne 86 matiere,86 non en l’intelligence vraye image de Dieu , 86 ce D a ’r A N r «un L L n,

àfçâUOlrnature CON SIDEROIT LA FIGVRE DE L’HV MAIN E BEAVTÉ EN L’EAV:
c’en à dire,que par la refleâion que nature faiétde tous rayons,furtoute chofe polie,foient
rayons de veuë ou de lumiere,furl’eau,fur mirouërs,86 autres poliffemës , fur tous lefquelz
naturelement,par la refleéiion des rayons de laveuë,chalcun fe peut voir par les elfeéis de
nature en fa forme,ou figure,qu’il contient. ET par incline taule naturele, chaque corps
peut faire r o a M a D a L’o M a a a s va L A r a a a a, qui participe de la figure,mefines
quant au pourfil,86 non au plain portraiéi, comme l’eau ou autre poliffement : 86telles for«

mes,ou figures,ne confiftent qu’en matiere ieule,fans aucune intelligence. Sa propre natu-
re donc voyant fa figure en l’eau , 86 quelque forme, par le moyen de l’ombre lurla terre:

a? LVY COGNOISSANT qyn LA SEMBLABLE FOR ME D’ICBLLB’ qv’IL v0!-
o 1 ’r au L’an, a s r o r r la fienne propre, 86 qu’il auoir a N L vv la beauté , que fes
feus vifiblement comprenoient, 1 L L’AY M A tant, que celle beauté corporele luy fifi o-
blier, l’infiniement plus grande beauté , qu’il auoir: connue image de Dieu,iutelligible , 86

f irituele,que Celle miferable amour du corps full caufe de fa perdition,86 ruine,le condui-
ant a fubieéiion de mort.C’eil le reproche que Dieu fera cy aptes à l’homme,que l’amour

du corps cil caufe de fa mort.Iefus Chrifl de relie autant celle mefme amour dilant,Si l’on
ne hayt fa propre chair , l’on ne peut efire mon difcrple. C’el’t ce que les Grecs nomment
amorale, philaftie,amour de foy: lequel nous entëdons corporel,qui eft le mauuais amour,
quiproduiét la mort: car l’amour de l’efprit, 861es vertus , ne peut dire fans la cognoiifance
de celuy,à qui elles appartiennët en propre,86 de quil’hommeles tient en miniftere , 86 tel-
le amour cit bon,86 aggreable à Dieu. S’efiant donc l’homme trouué fi beau 86 aggreable,
86 parfaiâ au iugement de fes feus , qui defia auoient troublé fes vertus,86 intelligences fpi-
ritueles,il s’elltant aymé, a r vov L v r u A a z r a x a N c a L 1 av , qui cil amour de ma-
tiere,86 y faire fa continuele rcfidence.Voila le malheur qu’il a amené principalement à tou-
tes erfonnes,qui quelquefois recognoiffant le lieu,dout ils font venus, 86 de quelle fourçe,
défigent fe ioindre à Dieu,86 lailfer l’abus des feus auecques la matiere, pour adherer à l’Elï

prit,86 vertus de Dieu , compofant la faiuéie image mile en l’homme. mais il leur cit faiâc
obieéi,que l’homme eiiant mis en liberté d’arbitre 86 volonté,a choifi d’habiter, élire fub-

ieé’c , 86 adhérer à la matiere plus roll , qu’a l’eiprit, qui femble dire la feule caufe,que nous

ne pouuons , quelque bonne volonté,86 prieres , que nous façious , nous diliraire de l’affe-
éiion 86 abus des chofes corporeles 86 materieles , tant que nous tiendrons ce corps terre-
flre: qui pour auoir choifi d’habiter en terre pluiiofi. que au ciel,a merité la mort,par la fub-
ieé’tion qu’il a prins de a performe aux aéiions,deputées fur la matiere feulement, iby ren-
dant fubieéi: à celles,aufquelles il auoir eiié faiéi fu crieur: à caufe que la v encratiô des feus,

ayant corrompu le iugement, l’arbitre , qui de fa nature tend à ce que fou maiflre ayme
mieux,ne peut recognoifire pour meilleurce qui l’efi, qui le côtraint(par ce iugement per-
uerty)a choifir le pire.Ce iugement de ne fe pouuoit diilraire de la matiere,chafcuu le fiant
en foy. Parquoy chafcun fe doit luger, comme dia fainét Pol, Si nous nous iugeons nous
mefmes, nous ne fêtons poinél; iugés. Et combien que tous ne le puiifcnt banir entie-

renient
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rement de foy ,6 le faut-il combattre durant celle vie , comme nous dirons plus a plain,

Dieu aydant. : beL’homme déc a refolu,de demeurer en la matiere,86 y habiter. Br a N s a M a L a A v a c- figé]:
Gy a L A reiolution,de v o L o N ’r a, i: v s r p a o n v1 c r a l’execution de l’effeét en luy. m’fin.

ET en ceii efiat de n1ilère,il u un r A a N L A r on M a qu’il auoir choifi z qui elioit la
forme corporele , 86 materiele :laquele de fa nature cit p a r v a a n a x A! s o N , comme

xnous l’auons diét,lors que le farinât verbe laiila les elements,les ayant faiéts de fes eifences,
affin qu’ils demeuralfent fans raifon,uy vertu quelconque diuine, pour feruir de feule matie-
re: 86 ce à caufe que par apres Dieu voulant creer tous animaux de matiere 86forme, 86 que .
la forme de toute creatnre n’en autre chofe , que le rayon de diuine elfence , ou grace don-
née à la matiere,pour compofer la creatnre , àl’vn plus,à l’autre moins. Ce rayon’de diuine mm. 4

l’iïefltmigou forme adiouliée à la matiere c’efi la raifon, laquelle cy aptes Mercure nomme-
” ’ra preinierexemplaire de lumiere,86 de l’ame,eliaut mefme chofe auec le verbe diuin. Par-

quo ’fi la matiere n’auoit eiié fi bien defpouillée de celle raifon,86 toute effence diuine,elle

net-gril demeurée comme feule matiere,ains fuit demeurée formée. Quefl calife que pour
compofer les creatures de deux fort diiferantes eifences, la matiere cil demeurée rude , in-
digeiie,priuée de toute raifon, grime, 86 autre eifence diuine,demeurant en dire de matiere
fubieé’ce aux aétions,86 alterations des creatures de Dieu :â’ qui la charge en apartient,enme

blede toutes autres creatures,qui obeiifent, 86 font couduiétes par la matiere. En celle ma-
tiere donc ou l’homme a choifi d’habiter, delaiil’ant l’image de Dieu , en laquelle habite rai-

fon , n’y a raifon aûcunement : ains uand il en faut mettre en la, compofition de quel-
que creature, elle fe doit prendre de ’image de Dieu,fourçe de toute forme donnéeàla
matiere,par diuers degrez,toutesfois à l’homme en perfeétionEt tant que l’homme le tien-
dra feparé de l’viage de l’image de Dieu , foy rabaiffant aux degrez des autres creatures , 86
comme elles s’amulant à la matiere,il fe peut affeurer, qu’il trouuera fi peu de raifon , que y

trouuentles autres animaux,qui ne font conduiéts, que par a matiere , 86 par les appetits na-
turels des feus.Parquoy le premier homme,n’a lailfé celle partie la à la fuite , Côme neceifai-
te: bien cil vray qu’il nous y à lailfé par la fubieé’tion du peché,l’inclinatiou,dilpofition,86 pre-

paration,comme ueceilàire, qui s’attacha fi fortà la matiere , 86 par le moyen des feus en l’a-
me,par la polfeilion qu’il en printy voulant habiter , que fa matiere,qui nous cil demeurée,
tient en la compofition cçnatureLde necelfairemeut conuier,difpofer, 86 incliner la volonté
en l’ame,d’obeir à l’aétion des puilfances deputées fur la matiere: non pourtant d’aucune ne-

ceifité,ou contrainéte: 86 ce à caufe du liberal-arbitre , qui eliant de l’effence de l’ame raifon-

nable,entretient tout homme en pouuoir d’y contredire,86 confeutir, incliner 86 defirer. l’o-
beiilauce du fainé’t Efpritde Dieu,quâd il luy plairaz86 foy retirant par viue.foy à IefusChrift,

recouurerl’entier viage des vertus diuines,cy deuant affoiblies,86 fupprimées en luy, depuis Amen, ne.
l’efiat d’innocëce,86 par le moyen de fon fecours,el1re retiré de la fubieétion des effeéts pro- «mon, ne
duiéis en l’ame,par les aéiions necellairesdnfluants fur la matiere.Surlaquelle , combien que P’°d”’7""

les alitions foient toufiours necell’aires,les effeé’cs pourtant ne font pas toufiours neceffaires,
mefmes ceux, uifouuent font produiêts en l’ame,par lafolicitation des feus, efmeus par l’a- "’-

âion de necelfilté,iettée fur la matiere. .
Celle forme donc priuée de raifon,en la uelle habita l’homme,fortoit de mefme lburçe,

que le reueliement de l’effeâ,86 nature desfept gouuemeurs,defquels il auoir ieulement te.
çeu impreflion d’vne dif ofition , inclination, ou preparation , à receuoir leurs aâions , 86
non vne neceilité d’eff’ééis: tout ainfi l’horrune habite en la forme qui cil fans raifon:

non que neceilairement il foit priué d’vfàge de raifon : mais deli que la veneratiou
de la matiere , luy ayant peruerti le iugement , tant que fon arbitre appellera la ma-
tiere en fes délibérations ,il fe trouuena toufiours eflire, 86 choifir le pire ,àla perliiaiion
des feus : 86 de celle matiere priuée de toutes graces , 86 vertus de Dieu: qui font la
vraye raifon , dont ueceflairement il cil incliné , fubieâ, difpofé , ou preparé , à s’efga-

ter de la voye intelligible , accompagnée de raifon , 86 habiter plus en celle
matiere fans raifon , que en la contemplation de Dieu , pleine de tous biens ,
86 contentements . Celle forme priuée de raifon , que l’homme a acquis en 5;:

1En matiere corporelle, pour auoir plus-roll veneré , eûimé, 86 choifi l’amour d’i- 5301,".

celle -
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celle , que l’amour de l’efprit , 86 a fuitte de vertus, cil: proprement la matiere feparée de

toute forme.Laquelle chant du commencement lailfée fans raifou,ou graces de Dieu, 86
aptes adiouflée à la compofirion de l’homme auec fa forme , fariné! Efprit de Dieu , a par
fon imperfeétion troublé le iugement de l’homme,qui à celle caufe a choifi , par fon arbia
tre,d’y adherer,dont s’eli enfuiuy en l’homme vne diipofition gent rale.Parlaquelle l’hôme

depuis auoir abandonné fon corps d’innocence,qui n’eûoit fubieéÏt à paillon quelconque, fe

trouue fubieét ordinairement à pallions,murarions 86 changemens , comme les autres ma-
tieres,fubieétes aux aâionsdes fept reéteurs,86 autres (iemblables , qui n’ayât puilfance que

de corrompre 86 generer, ont rendu la mariere de l’homme, qui efioir-immuuc de route
corruption,fubieéte à leurs aétions de mutation,corruptiou, 86 generatiô, dont luy cil venu
la mort.Il fe trouue auifi fubieéLpar les eifeâs des mefmes aéiions à dire renté, 86 prouoc-
qué parles feus : qui d’vue part reçoiueut les effeéis de les mitions, 86 de l’autreiles vont cô-

muniquer à l’ame. ququesâ ce poinâle peché de l’homme n’auoit touché qu’au corps,86

non à l’ame: mais de tant que toutes ces tentations materieles , 86 corruptibles , defquelles
l’homme a ciié teuté,font venues iufques à eiinouuoir la volonté,qui gili en l’ame : 86 que

finablement la volonté ( prouueuë de liberal arbitre ) a refolu,86 donné fon confentement
d’habiter en la mariere, priuée de raifon,86 pourtant feparée du une Efprirzil s’enfuit que
l’aine,ayant donné lbn confentement,en vertu de celuy là,elle a reçeuvne inclination , dif-
poiirion,86 preparation(comme nous auons diét)en foy,par laquelle elle trouue fa volonté
par fon iugement peruerty,pendre,incliner,86 defirer ordinairement plus routes chofes cor-
poreles,86 materieles,rapportées à l’aine parles feus, qu’elle ne faiâleslainéies peufées, 86

contemplations , ou intelligencesde Dieu fon Createur, lefquelles elle a laiifé pour adhe-
ter aux materieles,priuées de raifon. fout tous defirs côçeus’de l’ame,par la fufciration
des iens,foit par vne ouyë,fentement,goufl,ou attouchement : defquels fortenr toutes ma-
nieras d’appeter,qui font coucupifcenees,86 les forges d’ire,courroux,enuie,iuperbe, 86 au-

tres,que cy apres,Dieu aydant, nous nommerons les vengeurs de la marierez quelquesfois,
acaule que la gaignant ils vengenrl’ame du peché , moyenné par elle. A routes lefquelles
irriperfeCÏious l’aine le trouue inclinée, preparée,86 difpofée,parfa folle refoluriou,86 iuge-
meut troublé,fuiuis incontinent de l’eifcâ,comme nous auons diét,eilifant fon plaifir,86 ha

bitariou en celle forme materiele,priuée de raifon. Celle folle reiolution , cil la feule, qui
prouoque fur l’homme,’l’ire de Dieu , parlaquelle nous fommes cfloignés de fa mifericor-

de,â fon grand regret,86 iettes dans les ballances de fa iuiiice: n’y voyant autre remede ,-cô-

me une Ieanle refluoigne diiant, cil fale, le foit encore plus :quinuilt,uuife encore
plus : 86 qui cil iulie,le fait encore plus : 86 qui cit faiuâ, le foit encore plus. Voicy,ie viens
bien roll auec ma récompence,pour rendre à chacun felon fon œuure. Et Zacharie , le ne
vous paiilray plus.vce qui meurt, meure: ce qui fe cope,foir copé: 86 chacû deuore. la chaire
de fou prochainle rompray mon paéte faiét auec les peuples. cil à dire,vous auez re-
folu voz oppinions,86 quitté ma mifericorde, pour tomber en ma iufiice, le la vous prefen-
te,felou le merite de voz œuures.Ce n’efi pas là où il en faut venir: car il n’y a vinât qui pull:

fe dire iufiifié deuant luy,par celle rigueur, 86 balance , il vaut tant plus prendre la voye de
la mifericorde , 86 recognoiilre que lans celle là,il n’eii en noz puiifances,quelle bonne vo-
lonté que nous ayons,de fouflenir le combat des concupifcences,86forme priuée de raifon,
en laquelle nous habitons,par noiire fol premier chois. La’miferable cheate de l’homme,
ayant prouoqué l’ire de Dieu,à reçeu le iugement,par lequel luy a efié diét,Maudi&e fera la

terre en ton œuure,c’efi à dire,en celle par laquelle Cy deuauttu as voulu opperer,qui a cité
l’entrée de ta mifere,Tu mengeras d’icelle tous les iours de ta vie,en peines 86 trauaux : elle

te roduira cl ines,86 chardons,86.mëgeras les herbes dela terre, tu mengeras ton pain en
la fileur de ta façeuufques à ce que tu retournes en la terre,de laquelle tu as cité tiré : car tu
es poudre,86 retourneras en poudre.Par celle tres-dure fentence fut changé merueilleufe-
mentl’eilat del homme creé en innocence : toutefois elle fut prononcée fuiuaut fa pour-
fuite.Car ayant premierement l’homme voulu opérer à-par-foy , cuydant auoir fes alliions,
86 puiifances propres,86 feparées de Dieu,86 non en miuifiere, pour en rendre compte ,la.
terre fut maudiélze en celle operation de l’homme temeraire,86 outrecuidé :qui par ion ou-
trecuidance penfoit employer fur les creatures de Dieu,autre puilfauce ou aéiion que celle
du Creareur,qui deuoit efire adminii’rréc par luy, comme fa creatnre , 86 non de fon audio-

tiré:
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tiré : qui fut taule que les creatures , ne deuant obeiilànce qu’à Dieu feul , luy refufetent 86
furentrebelles à fes affeôtions: ne voulant plus Dieu cômander en ce fiibie&.C’eli comme
les fubieé’rs d’vn Roy,qui ne luy doiuent plus d’obeiflànce,quaud il cil: priionnier,86 a fa ver

louré contrainéie par les ennemis,quoy qu’il commande :tout ainfi le fainé’t Elprit allât en
l’homme,prifonnier des coucupifcences,n’efi plus obei de fes creatures , quoy qu’il cômena
de: à caufe qu’il en aifubieéti par fon ennemi.Et de tant qu’il s’eilroit alfubieéti à l’influance

de croiflre,ou deicroilire,participant de l’effeé’t des fept refleurs,-Dieu luy a dia ,Tu men-

geras de la terre tous les iours de ra vie,en peines 86 trauaux: qui iont produiâs parles mua
tarions, qui viennent du manger , comme croifire 86 defcroiilre , engraiifer 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 feul commandement , elle t’obeiifoit,comme venant de
Dieu,mais en peines 86 trauaux, r’aydanr du iugement , 86 intelligence , en celle feruirude
de peine 86 trauail,que le t’auois donné en liberté de commandement. La terre te produira
efpines 86 chardons , voire plus grands deiplaifirs , 86 qui te poindront plus qu’eipines 86
chardons,foit en ton corps ou efprit , mengeaut les herbes 86 autres fruiéis de terre , en la
fueur de ta façe , c’efl à dire, par le moyen de ton trauail , ayant tant mefprifé ton premier
bien , par lequel tu pouuois viure , non du feul pain , mais en toute parolede Die u,que te
fuffifoit pour entretenir ce digne corps , fanéiifié 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’eii que fubieâion,peine,86 trauail.Lefquels te dureront iufques à ce,que ta matiere (affub-
ieâie par ton vouloirà mutation,86 corruption)retoume en fon premier eflar,dont ell’ a eiié
prinfe pour ta compofitiou 86 generation. Car tu qui as abandonnél’eflat 86 dignité de l’ef-

prit,es poudre,terre,ou mariere,prenant ton nom de la chofe,que tu as plus en toy veneré: à
caufe dequoy cette venerariô,que tuas tir obierué,te fera retourner par mort venue d’icele;
en celle poudre 86 matiere,que tu as tant eiiimé,prifé,86 deliré.0r donc maintenant , diét ce
iufie iuge , affin qu’il ne mette la main auant , 86 prenne du fruiét de vie,86 en mange pour
viure etcrnellemeut,Dieu l’a banny du Paradis de volupté , affin qu’il laboure la terre , de la-
quelle il a elié extrai&.C’eil: à dire,que Dieu voulant 86ordonnant,qu’il obeyroir âla fenran-
ce de mort , 864dilfolution de fes parties ,le bannit de la dignité , en vertu de laquelle toutes
chofes fur la terre luy donnoient vraye obeiifance , 86 contentement: qui eiioit fon Paradis
terrelire.Etailin qu’il ne mifila main au fruiél de vie,par celle premiere innocence , en la di-
gnité de laquelle il auoir vie CtCl’llCllC,& fiibieétiou,86 contentement de toutes chofes , ains

qu’il luy conuint opercr,86 labourer la tcrre,auec peine 86 fueur , pour auec icelle en tirer le
fecours,que fon innocence en tiroit,faus aucun rrauail , 86 recognoiflre , qu’il eiloit extraiél:
de celle terre,cn fa partie , qu’il auort principalement veneré , Dieu le ietta hors de ce para«
dis 86 contentement, 86 vie eternelle,par la fentence : 86 miii au deuant de ce paradis de vo-
lupté,l’efprir Cherubin,executeur de lès cômandemens,tenantle glaiue flamboyant, pour
empefcher la voye du fruiét de vie,àl’homme taché de mort. C’eit autant à dire, que Dieu

a ordonné par la puillauce,que celle matiere , laquelle par les concupifcences , à defiourné
(l’homme de fon innocence, 86vie etcrnele,ne peut iamais r’entrer en fon paradis , 86 inno-
cence perdue,qu’elle ne palle parle coufieau , qui cil la mort. Et d’auanrage par la flamme,
qui cil le feu , par lequel toute la mariere doit élire en la fin purgée, comme le tefmoigne
laina: Pierre,86 par la viéioire de ce glaiue,86 flamme,les corps de celle mariere , iadis cor-
rompue:Eta celle calife, ayant perdu fes diguités,recouurera ion innocence 86 vie etcrnelc,
exempte de tout trauail 86 fueur, par le renouuellemenr 86 reliauration qu’elle receura , re-
fufcitant auec Iefus Chrifi,ayant vaincu le glaiue 86 flamme , par lefquels elle deuoit palier,
auant efire remife en fa premiere dignité , 86 recouurer le corps glorifié , de la nature que
une Pol le nous a defcripr eiire aquis par le merite de I efus Chriii.qu nous ayant recou-
uré la vie eternelle , entend que nous y entrions par la mort , 86 purgation de noflrc com-
pofé, par celle fentence 86 execution, la temerité 86 outrecuidance de l’homme a efié pu-
nie, par vne merueilleufe iufiice diuine. De tant que l’homme (ayant cité faié’t dominateur
des œuutes de Dieu , qui ont elié commifes à fa fubieéiiou) ne s’efi contenté , 86 vou-
lant aler plus auant en cognoiilance,il a mal pris fon chemin , alaut au mal: par la réception
duquel, comme dira bien roll cy aptes Mercure , il a changé la domination 86 fuperiorité
en tres-dure finitude : non que la liberté de l’arbitre de contempler ou opercr fait tollue

E
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à fa volonté, mais le iugement d’eflire ce qUel’homme doit , a cité fi alteré ,que le plus fou:

uent il choififile pis, à la puiffance , 86 commandemengqu’auoit celle li digne créature , en
vertu de l’image 86 femblâce de Dieu,de fe faire obeir aux aéiions diuines,cn routes creatu-
res elementaircs,a eiié changée en fubieâion,de l’obtenir en Iefus Chriit , par priere 86 vi-
gilance,viuaut foubs la mifere 86 malediélion ,qui le conduiâ à mort: 86 ce pendant parue.
nanr,comme diét le bon Seigneur,àla foy charitable , en vertu de laquelle l’homme a pou-
uoit de faire remuer les montaignes, 86 autres mitions pures diuines , comme celles la , lei:

1;?” :7- quelles fe font feulement par ceux , qui de rechef abandonnent autant la terre , matiere , 86
La ::,,,.7,’;,; autres chofes corporeles,pour adhererpar Iefus Chriil à l’Efprit de Dieu. Comme le pre-
euse!" Je mier homme à laiifé l’Efprit de Dieu,pour adherer à la mariere,comme les Prophetes,Apo-
1’, ::;u°:j’,’.’;’. flres,86 autres fainéÏtes perfonnes,qui par fréquent foin,labeur,86 vigilance, 86 prieres, durât

pif"!!! par celle vie milerable,fe font f épatées de la mariere,pour reprandre le tres-faiuét vfage des ver-
’ ’1’” dmfi’ rus de Dieu: tellement que par la reuerence 86 moyen d’vn Iefus Chriil ( donné àl’hommc

pouranridotc)ils ont elié 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 rieres , foin, vis

FM ,4 gilance,86 labeurs offrir à Dieu leur facrifice,ont cité volontaires 86 libcra :5, comme dia:
le Pfalmiile,Ie te lac ufieray volontairement,86 confefferay à ton nom. ’

Nous voyous par là,que combien que le commandement de la preeminance,auéiorité,
P0 h "Il, 86 domination de l’vfage des vertus de Dieu ayent eiié pilées àl’homme par fon peché :ce
l’homme "a. uonobflanr la liberté de favolonté d’accorder, ou refulerle peché,d’enfuiures ou délaiflEr

F64" W" le (son Efprit, de prier Dieu, ou le mettre arriere, luy a elié laiifée, comme nous auons diél:
selÏÏl],.., de Cain.Auquel Dieu (liât, que l’appetit, 86 volonté de fon peché cfloir àfa fubieéiion , 86

qu’il dominoit encore fur iceluy.Voila quant aux vertus,86 puiifances fpiritueles,premieres,
86 principales , que l’homme aye reçeu. La iuflice de Dieu a pareillement puny l’outrecui-

Mut. dance 86 temerxté de l’homme en la mariere,86 principale-mentît caufe qu’il cil efcritzTu fe-
ras puny par les chofes,par lefquelles tu as péché. Ayant l’homme fondé la priuerpale caufe
de faruyne fur l’amour de la matiere,elle luy a elle d’entrée de ieu declarée fubieâte à mort,

tranlmuration,86 corruption,86 remife à l’indignité de toute autre manere. D’auantage tou-
te mariere ayant cité ordonnée pour obeirà la fimplc volonté de l’homme inuoccnt,fans
aucun rrauail oulabeur,efi des l’heure du peché exempte de fon obciflance : 86 luy cil bail-

Ectl.39.c.dr lée pour contradiéiiou 86 branchement , comme il cit efcript. Comme les voix de Dieu
515F 8M? leurs font contraires , ainfi les brunchemenrs en fou ire.A caufe de quo ce que l’homme
37.33115. fouloit employer,comme mailire , fans aucune peine ou labeur , il l’emplbyera maintenant

en foin,trauail,86 futur de fa perfonne,comme ferf,86 fubie&,pour l’enrretenement de fa ma-
Igfiu Civili tiere.Et combien que l’homme aye receu de Dieu,Iefus Chrift,par l’amour que Dieu a por-
3,0511; té àfon image,pour eilre reparateur de fa perte , caufée parla matiere,fi ne penfercns nous,
guetteuse- que Iefus Chriil: viene pour rompre leiugement de Dieu,fauorilautl’homme matcriel: ains
el’c venu pour l’acheuer d’affommer,crucifier,86 enferrelir, 86 faire mourir (commele grain
a... du forment)pour le releuer fpirituel,86 digne d’accompagner par refurreéiion l’efprit mon-

dé 86 purifié, parle fang de Iefus Chrifi. Et par ainfi fa iuiiice irrefragrable demeurera en-
tiere,86 en la confiance,comme les autres vertus diuines. Vray cil, que par autre moyen Ie-

pw, La, J fus Chrifi rend à l’homme plus de bien , qu’il n’eua perdu , comme diéiiaiuéi Pol, L’abon-

dance de la grace excedc grandemeutle dommage, 8613 iufiice de Dieu demeure :86le
une: du peché araché à l’homme , qui cil la corruption , alteration, mutation , peine, 86 en

par?! m. fin mort. D’auantage ,l’empefchement que farcît le corps fubicéi à peché ,àla lumiere de

rompu dm. l’eiprit ,de tant que les renebres,qur le rendent opaque , ou obicurcy, font le (cul peché,
jaffais": comme dia Iefus Chrifi,Si ton oeil cil (impie, ton corps fera cler , s’il cil mauuais , il lera te-
M,,,’;, 5., ncbreux z prenes donc garde, que la-lumiere qui cil en vous ,ne deuiene tenebreufe.C’eli à
à un 1 M dire , que le vray obfcurcilfement de la clairté de Dieu mife en l’homme , cil venu des con-

cupifcences de la matiere,qui le plus fouuent font attirez par l’œil,principal des feus :à caufc
de quoy Iefus Chrift propofe,pour tous les feus , l’œil. L’olfufcarion donc de nol’tre lumie-

te engendrée par la concupi cence de l’homme , employée aux chofes materieles , nous
demeure toufiours :car la concupifcence ayant conçeul’exterieur, elle engendre le péché;

m, ,, c lequel, comme dia lainât Iaques,eilaut paracheué en endre la mort.
Par ce moyen , Iefus Chriii venant pour mollie f ut , n’a aucunement rompu le iuge-

ment
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m ent de Dieu, ains nous laiffe foubs fes premiers iugements , iur toutes chofes en cei’te vie
fubieâs , inclinez ,ïdifpofez , 8e preparez,à obeir à peché, finalementmortels. Vray efi,
que pour monilrer que mifericorde n’cfi en Dieu, de moindre perfeéhon ,8; efficace, que m c
iuflicc : ce laina reparateur nous a aparté, que prenant patiemment la pumnon du pechc, rçfillfï’fe’d”
tombée fur la matiere, qui en a donné l’occafion: 8c par ainfi ne faifant ellat de celle n , ains q... Mi".
l’abandonnantauec fes concupifcences, pour dire portée fur la croix de Iefus Chrift, com- 7’27"4-

mc dia lainât Pol, en laquelle noilre vieil hommea efié crucifié,voire, comme il dia MM.
ailleurs,auec noz vices 8.: concupifcences: 86 croyant en vraye amour, 8c charité , que Ieius œufs;
Chrifl: s’eft faiâ homme en la vierge , pour prefenter ( aptes celle vie corporele ,exccu-
tion de iuftice diuine)à toute ame raifonnab le iaunement perpetuel , comme dia farina Pol:
Chriii cil venu en ce monde (auner les pecheurs. Et fainét Luc diét, qu’il cil: venu recher- litham-1.:
cher, 86 (auner ce qui citoit perdu : Se que l’ayant prefenté à tous , il leur donnera felon leur L": x 9’”

ordre , comme dia lainât Pol : Comme tous meurent en Adam , ainfi tous font vinifiés en
Iefus Chrifl: à Çauoir Chrifl premieremengôc aptes ceux qui font à Chrifl , qui ont creu en
fon aduenemët. Car Iefus Chriii ne prie pas pour tous ceux à qui il a prefanté falut , qu’ils le lrfiu. Chrifl
re oiuenr,combien que Dieu luy aye acordé le falut,pour tout l’humain lignage, c’eil à dire 2:53?
luy à acordé , qu’il puiife donner falut à tout l’humain lignage , mais Ieius Chrifi ne Voulant Zui a; 101:4]!

priuer aucun,ny l’empefcher de fon liberal arbitre,prie feulement pour les ficus-,qui font ve- ù’rtl’mfuï-
ritablement ceux, quide franc vouloir croiront en luy, comme le bon feigneur le tefmoi- m" ’
gne en fa derniere rranfaâion,qu’il fifi auecques Dieu fon Pere, concluant la principale En,
86 oecafion de fon aduenement, le ne prie pas pour le monde , ains pour ceux que tu m’as
acordé,de tant qu’ilz font tiens , c’eftoient fes Apofires , 8c difciples: difant peu aptes , le ne

prie feulement pour eux , ains pour ceux , qui par leur parole, croiront en moy. Et font www"
ceux,que fainét Pol a cy deuant dia , qui feront viuifiés auec Chrifi, qui croiront fon adue- la parole du
nement.Par ainfi plufieurs y fOnt apellés , mais non tous efleuz,ou reçeuz :ains ceux feule- Égf’jïim
ment,qui de franche volonté,& non par aucune contrainôte , ou necefiité , croiront en Ie- "la. émir,
fus Chrifi:comme (liât lainât Pol,Affin que ton bien faiét,ne foit comme par neceflité,mais 1" 1"”. l °-b

ioit v olontaire. ’ Pmm’cVray eft,que le bon Dieu , Èachant l’imperfeâion de l’homme,acquife pour auoir trop
ayméla matiere,n’a voulu ordônerle falut de l’homme fur la feule creance en Ieius Chrifl,
car les diables y participeroient, de tant qu’ils y croyant. Mais pour retirerl’homme de l’a- un Il,
mont de la matiere, il a baillé à cefie creance ,pour compagnie, la vertu de cliaritézles
deux compofimt vraye foy.Et cefie charité ou amour à Dieu,cient l’homme retiré de la ma-
riere en la voye des volontés , 8c commandemens de Dieu :dans lefiuels la feule foy (fans
l’operation de charité)ne les pourroit tenir. De laquelle operation,parle faim Iaques,difant,
Comme le corps efl mort, fins efprit, ainfi la foy cit mortc,fan Si’operation , prenant en cefl Crmnteœb:
endroiét la fimple creance , pour le corps de la foy , 8: l’operation de charité pour l’ef- ’h’f’mm?’

prit , qui vinifie la foy. C’efl auifi celle feule , qui le pur fondement de toute la loy i Il"):
de Dieu: 85 principale caufe de fes grands effeâs :il s’enfuit donc , que Iefus Chriil: rend
à l’homme (parle moyen de cefle viue foy charitable) la vie eternele, de fa principale par-
tie «St eifence , qui eil l’homme eifentiel , 8: purification , 8: dignité de la maticre , laquel-
le efioit perdue, parla confequence du peché : qui auoir rendu l’homme mortel, 86 ieparé
de Dieu,comme conioinâ à la matiere,qui en cit feparée.

Par celle refiitution de vie eternele ,luy a rendu plus de perfeâion 8c excellence,que Mu c, .fl
l’hôme n’auoit iamais reçeu en la creation: à fçauoir en la partie, de laquelle a dependu toute a iman Æ;
n ruyne,qui cil: la matiere, laquelle Dieu ayant mife en la compofition de l’homme , priuée "1’ Ph" 7V"
de toutes graces ôe vertus,ou raifon,a attiré 8c corrompu fon iugemêr,& eleélion d’arbitre: a"
par lequel,ayant mal choifi, il cil tombé en ruyne , 8: toute fa pofierité en perpetuele male-
dic’lion , 85 fubieâion de mal eflire , ou choifir par l’arbitre : à me de cefie imperfection
de matiere , feparée de Dieu. Iefus Chrifi, voulant remédier au defaut, par l’endroit , par
lequel il cit venu en l’homme, a reüny à foy celte matiere , iadis feparée de Dieu , 8: la
portée auec toutes fes imperfections , 8: ordures furia croix: pour illec efire mondée , pur-
gée,nettoye’e , 8c finalement , paria refurreétion,renouuelée en matiere non feparée , mais
remife en fa premiere fourçe,dont elle fut extraié’te,pout feruir de feule matiere. Ou eflant,
par la vertu de la perfeétion , qu’elle .a trouue en la premiere fourçe v, ayant mainte-
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nant effence en Dieu: au lieu de la feule habitude de matiere , qu’elle auoit auparauant,
elle fe trouuera en toutes les perfeéiions , que fainâ Pol efcrit luy eflre promifes , en vertu
de la refurreâion de Iefus Chriii :â fçauoir, elle fera incorruptible , glorieufe , vertueufe, 86
fpirituele,viuifiée. Dont s’enfuit, qu’elle ne produifant plus en l’homme corruption de’iu-

gement,ains efiant ioinéte 86 reünie àDieu , demandant toutes choies qui luy font agrea-
bics, l’arbitre de l’homme, qui de la nature recherche le mieux , n’ayant en foy aucune par-

tie qui le perturbe, difiraye , ou péruertiife du vouloir de Dieu , 86 contemplation de fes
œuutes, 86 vertus , fera lors comme par la nature de la renaiffànce , ou’nouuelle compofi-
tion de l’homme rené,conuié , 86 preifé d’eilire la bonne part: comme la premiere genera-

tion(qui femmes nous ) fommes conuiés 86 preflës par l’imperfection de noiire compofi-
tion,fai6te de maticre feparée de Dieu,d’eflire 86 choifir(commel’eiiimantle mieux) fepa-

ration de Dieu: dont cit venue nome ruyne,86 mifere.Voila donc la difference,qui fe trou-
uera entrel’hôme rené,86 glorifié par Iefus Chrifl , 86 l’homme premier,86fi fuitte. C’efl:

que le rc generé n’aura par la matiere,aucune têtation,ou inclination à peché,qui puiife per-

uertir,ou perturber fon arbitre: comme nous voyons que l’homme premierauoit en fa ma-
tiere , à caufe de l’imperfection qu’elle auoir trouué en la feparation de Dieu,la laiflant aler

à bas,fans raifon, ou eifence, demeurant en luy : dont luy cil venu la perturbation de fon iu-
gement, 86 eleâion d’arbitre , qui ne pourra aduenir àl’homme regcneré 86 glorifié patre-

iurreâion: à caufe que fa matiere eflantreiinie à Ieius Chrift, fera purgée de toute l’imper-
feâion,iadis acquiie par la feparation,ayant reprins eifence diuine,86 non feule habitude de
matiere,qu’elle a à prefent,86 des fon commancementÆt de tant que celle perfeétion,ne fe
peut donner aux corps compofez de celle matiere imparfaié’te, qu’elle n’aye fouffert la fen-

tence de mort,pour retirer ce lainât Efprit, lequel Dieu ne veut demeurer etemelement en
tel homme,comme il a diét. Ce pendant, 86 attendant celte renouation de matiere,le bon
Seigneur nous a accordé vne re-naiflance,que fonFilz, Dieu 86 homme,nous a apporté en
ceiie vie , pour nous conduire ala perfeâion , de laquelle Mercure parlera quelque fois,
Dieu aydant,cy aptes: declarant ceit homme,Fils deDieu,auéteur de celle renaiffance :par
laquelle noflre efprit reçeura en fin ,les libertez perdues , ou opprimées par l’imperfeétion
de la matiere,ou viage d’ieelles , iadis perdu par le peché. Et c’efl homme ainfi renouuelé,
86 compofé d’efprit de Dieu,86 matiere,purgée ar Iefus Chrifl , ne fera plus tenu pour fub-
ie&,compofé de diuerfes chofes, ains d’vne me me: qui fera de l’Eiprit de Dieu , 86 matiere
reünie en fa premiere fourçe,qui cit ce mefme Dieu. Parquoy il fera fimple, 86 fera cy aptes
diét par Mercure , l’homme dire faiét en Dieu , ou retourné en Dieu , dont il cil premiere-
ment yiiu en fes parties: comme nous le voyons auoir cité vfé des Apofires , 86’autres fain-
êtes perfonnes: qui font ce que nous apellons miracles. C’efl viage cit acdordé ar Ieius
C hriii,difant,Ces figues fuiuront ceux,qui croiront en moy : en mon nom ils ch erontles

" diables,parleront des langues, ofierontles venins, 86s’ils boiuent breuuage mortel, ne leur
nuita,gueriront par impo ition de mains les malades.

Par ce moyen donc,nous voyôs quela miiericorde de Dieu executée par Iefus Chrifi,
au falut de l’homme , n’a aucunement empefché l’execution de la iuiiice diuine , fur la ma-

tiere,ny fur toute ame,qui aura voulu fuiure le premier homme,cn l’amour d’icele matiere,
caufe de peché : de tant que l’amour 86 efiimé de celte matiere , 86l’ènuie de fentirl’opera-

tion des puiflances 86 aérions de Dieu,fur la matiere, adminiflrées par les fe t ouuemeurs,
86 autres creatures celefles, auoient conduiét 86 conuie l’homme a delaiifgr à contempla-

- tion,86 vie diuine,pour prendre la peine,86 trauail, 86 vie materiele , 86 par confequent cor-

Rgu’fim mais
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ruptible,86 mortele.En celte façon l’effeét efiant imprimé en l’homme, fuiuant fa volonté,

l’homme s’eft trouue habitér en la forme materiele,corruptible, pleine de labeur , 86 priuée

de la grande vertu diuine,raifon:laquelle raifon luy a cité randue par Iefus Chrithils eter-
nel de Dieu le Pere,nommé’par fainéHean de ce mefme nom,difant,Au commencement
citoit raifon,86 raifon eiioit deuers Dieu,86 Dieu efloit raifon.C’efi la vraye raifon eternele,
fapience de Dieu, conferuant toutes chofes par mefmes vertus , que le iàiné’t verbe.Dela-
quelle l’homme , s’eflant par fou peché priué , y a eiié remis plus auant par la mifericor-

de de Dieu, en vie eternele , 86 corporele, non fubieéie aux outrages, vices, 86 acci-
dents de la matiere , qui n’a paffé par Iefus Chrifl, qui refufcitera les corps mortz(par

. .l’exe-
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l’executiou de iullice diuine ) en plus excellentes qualitez , qu’ils n’auoient iamais eu:
comme dié’t lainât Pol , Il a elle femé en infamie ,i il s’efleuera en gloire : il a efté femé en Le" me
infirmité,il s’efleuera en vertu, il a cité (culé corps animal , c’eflà dire fubieét à l’ame partici-

pante des feus corporels,il s’efleuera corps fpirituel,n’eiiant fubieét aux feus, ou aucune téta

tion: 86 plufieurs autres excellences,que la mifericorde de Dieu,conduiéte par Iefus Chrifl’,
amene à l’homme , plus grandes que celles , qu’il perdit , eflifant fou habitation en celle vile

matiere,86 forme priuée de raifon.Sur ce mot, H A n 1 r a a, les exemplaires Grecs font dif-
ferents,carl’autre diâ,au lieu de il a habité,il a engendré,mais les deux reuiennent à mefme
fens: à fçauoir , que pour s’efire l’homme amibieâi à la matiere , laiilant la forme diuine,il a

engendré en foy pour forme , la matiere priuée de raifon : 86 celluy cy,di6t-il, a habité en la
forme priuée de raifou,qui reuient à mefme feus de vcnerer la matiere.

SECTION 15’.

Autre oyant mouflé ce qu’elle (gnian, a) ejl toute adonnée , & je flint entre-

mefleæpar ce qu’il: s’entre-ajmoient. A mule de quo) entre tous animaux , gui

fintfùr terre,l’homme efl double: âfiauoir mortel, à caufè du corp: , a; immortel, à

mule de l ’laomme eflêntinl. [or enflant immortelxymyont ldpuiflànce de toute: cho-

fir,ilfiufirefè:p4rtie: mortelle: eflrefubielîe: à fatum, ou dejline’e.’Dont fenfieit,
qu’eflantfioperieur À l’harmonie , il s’est? trouuépar l ’harmonie felô? ferf, (6j effane

en pomme de; deuxfexesjla raflé domtépar le ’Pere , gantpouuoir de: deuxfixen

(a: enflent rugilantfi elle domtépnr le vigilants

COMMENTAI’R’Ë. t
NA r v n r. (qui cil vraye ellèuce diuine) cil vneloy ordôuée 86 vertu de Dieu , parlaquel- 1*?"de

le toutes chofes font conduiâes,depuisle commencement de leur creation, à executer "m
l’ordre ou aérion impofée par le Creatcur,à toutes creatures mortelles, 86 immortelles , du- mm," d,
tant le temps de leur vie,eifence,86 duréc.Cefle diffinition de nature cil generalc , compre- www"!
nant l’intelligence des deux natures,quc Mercure a misauant à ce propos , ciiimât l’homme ’"’"’°’"

de la nature ellre double,c’eil à dire,de nature immortcle,86 rnortcle. Et combien qu’à la ve-
rité nature ne foit qu’vne effeuce diuine: fi cil-ce que a calife de la multitude 86 diuetfité d’ef
’fCâS,qlll font produiéts par elle,en la conduié’te 86 adminiflration de colt vniuers , elle a elle
diuifée en deu’x,dont l’vne eft duite immortele,ou nature haute,de tant qu’elle al’adminifira

tion des chofes immorteles en ceft vniuers,comme lieroit toute la région celeflcz86 laquelle
elle conduiâ enfemble tous les corps immortels y contenus ., auec toutes leurs vertus , puilï agame.
lances 86 facultés.Elle conduiét auiii la partie immortele de l’homme, dillribuant a chafque signifient"
homme des fanaifance fa partie immortele,qui eft l’amc raifonnable prouueuë de l’image 86
Efprit de Dieu: 86 celle la n’a aucun autre executeur,que la volonté de Dieu, 86121 puiflance, Dit"-
que nous apellons ordinaire , tant en celle nature haute que en la baffe , à la difference de En
puiflimce extraordinaire ou fouueraine,par laquelle il contreuient, ou faiéi interruption ,de
l’ordre ou loy , conflituée par cette nature vniuerfele , quand il luy plaiPc comme feroit le re- çzofiæ Ifiyc.
cordement,airefl,ou obfcurcilfement du Soleil,qui fut parIofué , Ezechie,86 la mort de Ie- ’13" L’fïzâfl

fils Chrifi, ou bien la diuifiou dela mer rouge ,le làuuement des trois enfans dans la four- a." a
naife, qui font toutes puiflànces furmontans 86 interrompans l’ordre infiitué 86 ordinaire en

nature, par lequel le Soleil va toufiours, la mer demeure continue 86 humide , 86 le feu bru-
lant.Il y a vue autre nature baffe, mortelle , 86 deputéc à la conduiéie des chofes materieles:
laquelle cil diète mortelle par M ercure,de tant que fa charge cil ordôuée fur creatures bal:
les 86 materieles,habitans en la region elemëtaire,toute pleine de generations,corrup rions,
mutations , 86 renoutrellemens , que nous voyons produire mort à caufe de l’imperfeélion
de la matiere,qui ne peut dem ourer longuement en vu efiar: 86 celle baffe nature, 86 la loy,
de laquelle les executeurs font les corps celeites,86 l’execution en cil leur difpofition , que
nous auons nommé cy deuautfiztum ou deiiiuée.

Çefie vertu douc,ô6 loy,diâe nature ,Ïpartie en deux,a fgauoir mortelle , 86 immortelle,
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s’eii appliquée 86 adonnée aux creatures,defquelles elle ala charge 8c cenduiâe,â chafcu- t
ne fa partie , qui cil propre à fon efiat : aux merteles , la partie mortele: aux immorteles , la
partieimmortele.Et ne trouuantiubieâ,ou creatnre capable de porter ces deux parties,de
merrele 86 immortelc,que l homme feul,elle s’y eft totalement adonnée.Mercure diél,que

N invar. AYAN r EMBRAS sa ce (n’ai. LE AY mon, de telleamourquenousauôs
dia n’aguicres, c’eft le fubieâ ou elle peut titre enfes deux parties employée, s’r a s r

TOVTE ADON N El, ET SE SON T EN TREMES LEZ, PAR CE QV’l L5 S’BNTRAYm
M e r a N r , à caufe de la matiere,qui facilement retournoit f eubs la charge de nature , dont
elle auoit cité prcfleruéeEt fe fout meflez,de tant que ce feu] fubieét, s’eit treuué capable de

receuoir nature toute entiere , en fes deux principales parties de mortalité , 86immortalité,
fans la diuifer,eu fepareraucuuement. A c A v s a D nov o r, E N r a a rov s A N I M Av x,

(LV1 SONT SVR LA TERRE, L’HO M ME EST D0VBLE:A SçAVOIR MORTEL, A
c A v s a D v c o a p s , qui eltant de fa création infeparable des autres parties de l’homme,
a eiié affixbiefli afin"); , 86 deiiinée :dent luy cit aduenu la feparatiou , que Dieu afaié’t de
fon Efprit,auec la chair,peur ne l’y laifler à ronfleurs-mais, comme Dieu le declara. Et de là
viennent les aériens,qui tormenteut tant la matiere,qu’en fin elle vient en dilfolutien de fes
parties,86 vnitez,alteratien 86 mUtation , qui cit la mort corporele. Br a s r D r c r 1 u-
n o a r a L, A c A v s a D s l’ame,effence diuine,86 principale partie de l’homme: à laquel-
le a efié donné le une Efprit de Dieu,acompagné d’infinies vertus,86 intelligences,toutes
immertelcs,86 de nature diuine: dotant qu’elles leur toutes parties,86 membres du ieul im-
mortelz86 à caufe d’icelles,l’hôme eflant immortel,domine,86 a puiflance fur toutes chef es,

86 cit nommé L’a e M M a Es s un r r A L, comme prenant feu nom de fa principale fub-
lianee,tirée des effences diuines,auec libre volonté d’eflire 86 choifir l’eperatien,86 employ

de quelle vertu qu’il luy plaira,entre toutes celles,qui luy font communiquées , ioit en cen-
templatien,ou eperation materiele. Ca a E s r A N r 1 M M o a r a L en fa principalle partie,

ET AYANT LA PVlSSAN CE DE TOVTES CHOSES, IL SOVFFRE SES PARTIES.-
MORTELES asrnr,parfondeflaut,svnirc-rrs A FATVM, ev DESTINE81C’Cfll-8
matiere cerporele,mortele,engendrée,ou faicîte: laquele, à caufc de fa faéture, ou geniture,
qui eft puremët materiele,86 feniible,côme Mercure le dira cy apres,ell’ cil fuieéte à fa loy,

qui cil alteratien,mutatien,eu corruption,eu autre aérien, des fept gouuemeurs : à laquelle
il a precipité fon arbitre,86 incliné , par fon grand deffaut , 86 par confequent afiqum,qui cit
proprement leur diipofition. Laquele ayant puillance furles fens,qui par vn bout tiennent
de lame, fe trouue par ce moyen auoir puifiance furl’ame,86 ce tant que l’homme pend feu
arbitre vers les fens,86 leurs concupifcences,86 non au contraire,s’il pend vers l’intelligible.
Mercure en cell: endroit, difaut , que l’homme fouffre fes parties morteles ellre fubieéies à
film», fe déclare par vu autre endroié’r,qu’il dira,teutes chofes faiôtes,ou engendrées , eilre’

cerporeles,86 morteles,fubie&es aux feus, 86 par confequent elles le font, à fatum, voulant
dire,que la partie de l’homme faiéie, cit la matiere :86 l’autre cit eternele , 86 fpirituele, non
faiéie,11y creé. Dont s’enfuit,que entre tous animaux mortels , le feul homme ell: exempté,
de fa nature immortele,de la puillance de fitum,ou necellité fatale,à caufe qu’il el’t,en celle
partie intelligible, incorporel, 86 du tout hors la fubieétion des feus , 86 par confequent des
puilÏances fatales,laquele il a te eu,quand l’image de Dieuluy a cité dennée,dentfa volon-

té ne peut dire aucunement erçée par les feus , ou concupifcences, ains fimplemeut cô-
uyée, prouoquée, ou incitée.Celie volonté qui cit en l’homme ( pour proprement parler)
ne peut cirre, qu’vne en chafque propes,c’efi à fçauoir celle , qui cit coulemmée 86 refolue,
par le conf entement.Si efl ce,que nous recelions plufieurs volontés en l’homme,par nolire
commun langage,86 aucuns eicrits,à faute de bien entendre la vraye lignification. 86telles
veloutez fe nomment plus proprement defirs , ou appétits , qui fouuent tombant en l’ame,
fans le cenfentement 86 refolution de velouté. Par ainii il fembleroit élire mieux, de dire,
ny auoir en l’ame qu’vne feule volonté,mais bien diuers defirs,ou appetitszlefquels defirs ou
appetits iont departis aux diuers hômes,qui habitent en chafque hemme,afçauoir à l’hom-
me interieur,intelligible,fpirituel,eu efiential,86 à l’homme exterieur,léniible,cerperel, 86
materiel: lefquels leur deux defirauts coutinuelemeut. chofes contraires. Par ainfifil’en
leur veut defpartir leurs veloutez particulieres, à chacun la fienne , elles fe peuuenr propre-
ment dire,nen feulement de dequ ou appetits,mais pures veloutez refoluës , de coufenteo

meut
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ment airelle. C’en de tant que tout homme interieur, ou intelligible arefolulàvelenré,
vers les eifenees incerpereles,diuines , 86 fpiritueles: comme au contraire l’homme exte- V010", a,
rieur, arelolu fa volonté vers les chofes corporeles , corruptibles, 86 materieles. Parquoy "Mm," d,
dilliuguant les deux hommes, habitans en vu, nous leur pouuons affigner à chacun volon- gît g;
((4,86 non ieulement defir ou appetit: mais prenans l’homme pour vu ieul animal , nous luy 4min",
donnons vne volonté,qui eli celle,qui relent,par le liberal arbitre,le debat des deux parties
qui font en luy,86 nommons en ce cas les autres veloutez dine des,appetits,eu defits. Te u.
tes ces acceptions de l’homme, âfçaueir le prendre eonioinétement en vu, eufeparément
en deux,font en vfage felon les prOpes , qui foutent à refendre: comme quand une Pol,
vouloit reprefenterla dilference qu’il’y a de l’Elprit de Dieu,86 des concupifcêces, qui tous sans p?! in

deux font en l’homme , il dià quelquefois , La prudence de la chair cf: ennemie de Dieu:
86 ceux qui font amufez à la chair , ne peuuenr plaire à Dieu. Par où nous voyons, que l’vn a. manu.
plailt à Dieu,l’autre luy defplaiPrJl dia ailleurs,Si Chrill cil en vous,le corps cil mort,peur régît". .

le peehé,m ais l’efprit cit viuant,pourla iuliificatien. ML : ’
Voiey vne autre differance,par laquelle celuy qui domine en l’homme,- eli diél viure, 86

mortifier l’autre partie.Ailleurs il di&,que la chair defire contre l’efprir, 86 l’efprit defire cô-

L’C la chair. Ce u’ell autre chofe,que les declarer tous deux de nature purement contraire. cm, 5..
Et Ieius Chriit di&,Aucun ne peut feruir à deux feigneurs: c’ePt qu’il le faut arreller , 86 re-
fondre fur l’vn ou l’autre , ne pouuant feruir les deux à leur contentement: à fçaueir feruir

Dieu,86 le Diable. Caril faut ( me: Iefus Chrill) deipriferl’vn ou l’autre. Et ailleurs,lainét bien» 6e.
Pol moulinet les deux veloutez refoluës en l’homme, en incline temps,il prend en ce cas,
les deux hommes diuers en luy (cul,difaut en fon aine: le me condeleôze en la loy de Dieu
(clou l’homme interieur ,86 vey vu’ autre loy en mes membres , répugnant dialey de ma Ion. 1.4

enfle: concluant en En,qu’ilfert par fa peuféeà la loy de Dieu, 86 par les membres,à la loy
de peché.C’ei’t pour meniirer qu’il y a tout à vu ceup,en vu mefme homme , deux defirs 86

appetis diuers, lubieéts à la cenclulien, 86 refolution d’vne feule volonté: ou bien qu’ily a

deux hommes en vu ieul hemme,ayants chacun fa velouté refeluë, 86 arrellée au contraire
de l’autre.Mais de tant que ces deux veloutez epiniafires , combatent en mefme temps l’a-
me,pour l’attirer chacune a ion epiuien,neus nommerons ces deux veloutez, appétits , ou
deiirs,quand il fera quefiion de les prefi’nter à l’ame,86 non veloutez refoluës: à taule que,
combien qu’elles feiët refoluës,86 méfiées en chacun homme des deux :toutefois ne iont
elles arrefiées ny refoluës encore en l’aine , qui cit chef de la compofitieu de l’homme : en Füfimün à

laquelle ne fe pouuant refendre,que l’amc en incline temps, nous les nommerons lors qu’il mima]; 1.
le parlera deles prefenterâ l’ame,fimples defirs 86 appetits,86 non volentez.Par ce que vo- "filma?!-
lenté eit la feule qui prend,86 airelle refolution par fimple,86 franc eonfentement. Vray cil:
que lainât Pol, pour nous faire mieux entendre la nature de l’homme, 86 diuerfité de fcs ap-
petits,a enfuiuy en ce propos Mercure,figurant en l’homme deux hommes,l’vu fpirituel,eu
intelligible: 86 l’autre corporel, ou f enfible : qui font totalemeutrefolus de contraires appe-
ris 86 defirs.Mercure les nômtme,l’homme eifential,86 l’homme ma teriel : 86 S. Pol les ne»
me,hôme interieur,86 hôme charnel,eu animal.C’eil de tât qu’y ayant en l’hômeelfence 86

matiere, il (ne la differéce de celuy,qui ventre l’elfence à celuy qui ventre la matiere. Ief us
Chrii’t a diuinemët refinoigné ces deux veloutez refoluës,coufillaus en ces deux parties de
l’hôme,qui fontles deux homes, compoiânts l’hôme , lors que par fa bouté 86 mifericorde 5mm (la
il contracta auec Dieu fou Pere,peur ioy charger86 faire mefme chefe,auec l’ bôme corpe- 4’"; f’m’m

rel,fubie& à perdition,qui de la nature demâdeit chofe contraire à fa volonté PrlnClPRlC,qu En?
citoit celle de Dieu fon Pere.Il fe trouua acompagué de ces deux filblCÔÏS, de fort tillerait-
te nature: tous deux veulaus à vu coup dominer fur luy , a fçaueit la corruption de noz pe-
chez,qu’il auoir en luy, sellant vny auec nous, qui,côme vraye ennemie du falut de l’hôme,
vouloit repeui’fer la pallié de Iefus Chrili,parlaqucllc elle citoit chai] ée 86 bannie, 86 le fa-
lut elleit procuré de Dieu,defirant le feeeurs du pecheur.C’eli naître partie eorrôp ne, qui
par la bâté 86 mifericorde de Iefus Chriit eflât lors en luy , defrroit qu’il ne feuffriit peiner,

non pour efpargner, ou conferuer Iefus Chrifi , qui n’aueit befoin de fi mauuais (cœurs ,
ains fuiuaut la vraye nature de mariera lèparéevde ieu, 86 de tout bien, inclinée à n Mm,"
toute mifere 86ruiue, pour entretenir en fey’c’orruptien, peché,féparatien de Dieu, 86 apura: a»:
etern ele perdition : en la uelle l’homme sellant plongé , n’en pouuoit el’tre retiré, ’32
que par le moyen de la pager: de I a s v s C n a i t r. Qui fufl caufe que celle par- " ’
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tic corrôpue, parla en Iefus Chriil diiànt, Pore, s’il fe peut faire que ie ne fouille point,86 le
fenté’t ceiie maligne nature de corruption foible,pour combatte l’Efprit de Dieu, qui eileit
corporellement,86 pleinement en Iefus Chriil, retourna par trois fois à mefme priere: c’e-
ileit ce defir de la concupifcence du pecheur,qui eiioit vny à Iefus Chrii’t, qui n’eiieit en-
core refolu: de tant que la volonté de l’aine de Iefus Chriii,n’aueit encore donné fon aduis.

Toutesfois Iefus Chriii pour monilrer que le peeheur eiioit ieinét aluy, f1 realemeut , que
c’eiieit mefme chofe,parlant à Dieu fou Pere,il nomma ceiie mefchante volenté,ou bien
(leur 86 appetit de la matiere,lâ volonté,difant: Non ma volonté , mais la tiene foit faiâe.
Comme s’il difeit, Combien,Pere, que parla velouté, 86 appetit materiel, de la performe
du pecheur,qui parla parole des Apeiires aura creu en moy , laquele à ma requeiie tu as fi
realemeut ioint 86 vny auec meyîqu’il cil maintenir mefme choie auec uous,ie t’aye fuplié -

de rompre l’entreprinfe de ma pa ieu , comme celle mienne partie qui cil à prefent , deli-
rautle contraire du falut , que ie procure à l’humain lignage, ic te declare,qUe ma velouté
principale,giiant en mon ame, donne feu conf entementà celle de ton une; Eiprigqui cil:
pleinement en moy,reiettant le defir,appetit,86 concupifcence de celle partie feufible,ma-
teriele,86 corrompue,que i’ay vnly à moy pour la purger,86 mendifier parla croix. A cauiè
de quoy,ie ne veux,que celle vo enté ou appetit deferdenné, que i’aporte ala croix, aye
fon contentement, mais celuy de ton farinât Ef prit, etemelement commun entre nous : au-
quel meu ame donne feu pur 86 entier cenfentement.

Voila comment Iefus Chriil s’eii moniiré auoir deux hommes en luy , deiîrans 86 appe-
tans contraires nétiens,cemme nous: à fçauoir l’homme peeheur , qui par l’amour de la ma-
tiere s’eiioit feparé de luy,86 l’homme interieur fon benoii’t une: Efprir,habitant en luy en

plenitudc de diuinité cerperelement: 86 defquels appetits,ou veloutez il a prins refolution
en fon ame: en laquele giil la partieuliere volonté de l’homme entier, felen feuliberal arbi-
tre , ayant choiii la partie ,â laquele il defiroit plus adherer. Et ne ferons aucun doubte,
que des celle conienétien de matiere,li contraire à fa nature,ne cômeuçaft fa pailieu,auiiî
rude, qu’en endroiét qu’il l’aye foui’ferte, tefmein la lueur , comme fang , qui luy couloit en

terre durant ce centraii , qui ne luy aduint en toute fa paiiîen. L’imperieétiou qui luy fut
ceiiieinâe,eiteit trop differente de la purité de fou corps incamé,en la vierge bénite, pour
le laiffcr en repos , dont luy vintla fueurdu fang. Il s’enfuit de ce propos par les exemples
de Iefus Chriii, 86fain6t Pol , que fouuent nous auons à la fois deux diuers appétits, ou de-
iirs,cembatans neilre volonté , pourluy emporter feu confentement86 refolution. Oeil le
feu 86 guerre que Iefus Chrifl a amené entre l’efprit 86 la matiere , dont nous pouuons dire,
que ceux,qui ne fentent cei’te guerre , n’ont guiere grand part en Iefus Chriit , aiusfont au
mefmes repos des belles brutes, côduiétes par les appetits de la matiere, fans Dieu, loy, ny

aucun éguillen d’efprit. Car nous femmes feurs , que depuis neiire premiere nature de pe-
ché,le ferpent a prins telle peilciiien , 86 priuauté dans noilre matiere , qu’il n’en peut eiire

ii retalemët banny,qu’il ne luy demeure par la preparatien,86 difpoiition,eu inclination im-
primée dans l’hemme,moyen d’allaillirfon premier logis: qui cil caufe,que la guerre de feu
collé ne peut faillir en ce monde,de tant qu’il en cil: prince. A celle caufe nous difens, ne
s’il n’y a guerre en l homme,c’eil le plus fouuent figne,que le farinât Efprit,86 fes vertusÆmt

endormies,ou amorties en l’hemme,par la viâoire de Sathan fufcitateur de la chair, matie-
re , 86 fes concupifcences , comme diétiainâ Pol, mifpxiivous eiies fans difeipline, de qui
eiles vous fils? Parquoy c’eit vne grande félicité au C eiiien , quand par continuele refi-
fiance ,qu’il faiét aux concupifcences armes de Sathan , ilcontinue celle guerre,que fon
feigneur Iefus Chrii’t luy aaporté pour fon ialut,fans foy laiifer emporter la ui6toire , qui ne
peut aduenir,que par le côfentement,que l’ame peut liberalemët dôner aux côcupiicences
de fon homme exterieur,charnel,86 corporel,fuiuant la nature du premier peché de l’hem
me. Dont la vie de l’homme cit diéte vu côbat en Iob : de tant que bien qu’il puiife réfuter,
fi cil: ce qu’il ne peut totalement vaincre,86 auichiler fon ennemy en ce monde,â cauie qu’il
le porte toufieuts auec foy,en n chair 86 matiere,mais il le doit combatte , 86 luy refluer de
les forges , iufques à l’heure de la diifolution , 86 ieparatien de ces deux hommes ennemis,
qui lent en luy,à ce que chacun s’en aille en feu lieu : à fçauoir l’homme elfeutial , au nom-

bre des farinâtes peufées, 86 vertus diuines: 86 le materiel , parmy les vers, 86 peurriture,feu
propre logis naturel.

Nous
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Nous conclurons denc,que l’homme à efté diâdoubleà caufe des deux hommes qu’il

à en luy,ou bien deux continuels diiferents appetits, ou defirs entour la volonté d’vne aine
qui iamais ne changent de tirer d’vn collé 86 d’autre pour gaigner lcconfcntemenuc’cil ai:
çauoir le materiel,86 fenfible, délirant à caufe de ion ignorancc,ia ruine 86 perdition: 86 l’el-

fential ou fpirituel,defirant à cauie des vertus du fainét Efprit qu’il poifede la ceuieruation,
86 perfeétiô. Vray cil que les deux,ayants eiié ieinéis en vue ieule creature,86 opinants en
vu confeil,ont decliné vers l’imperfeéÏtion de la matiere,a caufe que perieâion,ne pouuant
fortir que des pures eifences diuines,clle ne pouuoit fortir de l’homme,qui eiloit meilé , 86
compofé de pures effences diuines,86 maucre ieparée de Dieu,qui cil: autmiuquetpericétiô
86 imperfeâion,a caufe dequoy le tout enfemble n’eileit bien punmlj à eilé canie que Ie-
fus Chriii , voulant repater celte faute, ne permet plus à opiner au confeil de les comman-
dements,que l’homme fpirituel, difaut qui ne defiuera fa propre chair,ne me peut iuyure:
86 qui ne portera fa croix, venant aptes moy,ne peut eilre mon difciple. Voila comment il
chaife l’homme corporel , de fon confeil, 86 commande au fpirituel de feuilenir la guerre
ceutinuelle,portant la croix centre les concupifcences:par laquelle elles doiuent eilre vain-
cues 86 exterminées. C’eil: le vray remede d’entretenir vu confeil bon,86 fain, quand leu en
chaffe toutes opinions tandantes à ruyne. Et par ainfi ayant chaifé du confeil de l’ame, l’hô-

me materiel 86 corruptible , celle ame pourra dire veritablemër que fon homme eifential,
ne porte reuerauce eufubieé’tieu à la deitinée fatale :ains , comme ciiant fpirituel intelligi-
ble 86 immortel , meiprife toutes ces puiifances,vertus,86 riflions , D e s r s ’s N s V1 r
qy’r s r A N r immortel il ebeit à la deiiinée de la feule matiere,qui cil; mortelle.A caufe de
quoy,eiiant par la vertu,86 puiilance de l’homme eifeutial s v p r a 1 r. v a en pleine cogneif-
fance , 86 fans aucune fubicélien A. L:H A n M e N 1 a fatale , 86 parla dignité de ies diuines
vertus , poilèdant vu corps materiel,ian&ifié de pure innocence , non iubicét aucunement
aux aétiens dominants fur les autres matieres,86 par confequent maiilre des creatures que
Dieu luy auoir affubiety,il à il mal cenduié’t la liberté de fon arbitre,dounant le confentemët

de fa volonté aux concupifcences de la matiere laiifant la contemplation de Dieu, pour la
fphcre de generatien 86 matiere corruptible, que 1 L s’s s -r r a o v v a p A a L’A R M o-
N r a qui la aifubiety r A 1 r s r: a r de ce qu’il aueit ciié maiiire: reliant plus obey des ver
tus diuineslpar fimple commandemët,ains en la fueur de la face,fe treuuât iubieél de ceux,
à quila matiere qui l’auoit dominé eiioit fubieéle. ET 12 s r A N r l’homme a N p o v v o 1 a

D a s D a v x s r. x a s (qui cil puiiiance de agir,ou operer par ceile ancienne façon de parler
des Ægyptiens)condui&, centre le debuoit de fanature 86 creatieu enïmal, 1 1. A a s r a
DOM PTE PAR LE PÈRE Dieufen createur, AYAN r POVVOIR pas DEVX s EXES
ou d’eperer,duquel citoit iifucelluy, qui auoir eiié dôné al’homme : ET l’hôme a s r A N r

v1 c. r L si»: r par ce faux cuyder receu du ferpent, ni luy premiil vne telle vigilance 86
ouuerture d’ieux,qu’il feroit grand , cognoiifaut, puiilaut,86 e al à Dieu, il A n s r r. telle-
ment D o M p r r, P AR L a v1 e 1 r. A N r , que ià temerité nil: il bien reprimée, qu’il fe
trouua en vue tref grande honte, tachant à foy couurir 86 fe cacher:86 trouua que celluy qui
le domptoit eiloit de tant plus vigilant que luy , comme citant celuy dôt toute vertu d’in-
telligëce,vigilâce,86 tout feauoir procedeit. Ce fuit lors que Dieu dii’t à Adam,ou es tu,qui
t’a declaire qu’en tey y auoir mal , ou deifaut, fmen la tranfgreiiien que tu as fait d’abandexr

ner ma contemplation , pour venerer la matiere? C’Cfi ton outrecuidance 86 vigilance de
faux cuyder,qui t’a deceu.Vray cit que le faux cuyder de la vigilance de l’homme , le trem-
pe fi fubtillement , que l’homme quia abandonné l’ciprit,peur fuyure la marierc , voyant
que parl’ymage qu’il a reçeu deDieu,infeparable de luy,il fe peut encore aidcr(auec trairai!)
de pluiieurs vertus diuines à fias cutreprinies ordinaires. Il cuide auec l’image infcparable,dc
luy peifeder auiii la femblance,combien qu’il n’en tienne aucune partie :86 par confequent
ne ipenfe pas eilre au rang de l’homme que le Pialmifie a declaré,qui citant en honneur par
l’e prit deDieu mis en luy,n’a eutendul’honue ur qu’il auoit.Parquoy,s’eilant rabaiifé fous la

matiere,a ei’té comparé 86 faufil fe mblable aux iuments bruts, obeiifant aux côcupifcences,

nous dirons que l’homme comme eux eilant crée en la premierc innocence,il ieuiifoit des
vertus deDieu,en pleine lumiere, 86 puiilance. Laquelle pleine lumiere ( parl’oi’fufcatiô du
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elfacé,8c n’euü plus elle hôme.Ces petis rayôs (ont demeurez à l’hôme defpuis le peché,

8: outre les autres biés dônez par Ieius Chriil auxlfiês,ceile lumiere 8c lain viage des ver
tus deDieu leur à elle rendue toutesfois par degrez,felô le degré de la oy 8c amour qu’il:
luy ont porté.L’hôme animal,ou bië brutal meprifât le remede de IefusChrill par fon faux
cuider,n’a iamais cogneu en l’hôme plus grade lumiere de vertus diuines,que ces petis ra-
yôs,qui nous (ont demeurez,ayâs perdu l’innocëceLefquels rayons il à trouué de fi grâde

vertu,ayanr efgard àla matiere,laquelle feuleil côfidere, ne leuât les yeux de fon iugemët
plus haut,qu’il à pelé eüre les plus grâdes vertus qui ay Et eflènce,donr cil yllù plufieurs ido

latries,abominariôs atheifines,& infinis autres mal-heurs,produits d’ignorance, par ce faux
cuider. Cuidantdôcl’hôme ces petits rayôs,eflre les plus grâdesvenugcôme citât les plus
grades il fon ignorâce conceut , côme nous pourriôs dire,vne grade multitude d’inuentiôs,
les vnes pour paruenir à ambitiô,les autres à profit marericl,les autres à tourmêter (on pro-
chain,foit par impollures,proces,detraâiôs,bonnes graces de mocqueries,inuentiôs de pil
leries,deceptions rrôperies,ou hie fubtillitcs,rufes,finelÎCS à côgnoillre les profits,toufiours
materi els, qui peuuêt aduenir de la frequétation des hommes , &en tirerleur quint-effen-
ce , ou bië vne ame bien maligne,elh’îr au feruice d’vn prince,qui ne celle d’inuêter moyens

pour defiruire,oprimer,8c ruyner le peuple,& infinies autres lubrilitez,côgnoiflànces 8c iu-
teligëces,qui toutes (ont aétiôs procedâs de c’eil infinny threfor de lumiere diuine.Lef ne!
les côbien que perverties n’ont tir peu dire cliniques &obfcureyes ar le peché,quecleur
trefpetits rayés ne foiét demeurés merueilleux,pour dire cm loyées Felon le liberal arbitre
de l’hômezfoit à baflir,ou ruiner,a bië faire,ou malfaire,dôt ’eft enfuiuy (ll’hôme poiIEdé

de les belles inteligëees a cuidé ne tenirrië du brur,ains ellre des mieux aduifez,efiimât tou
tes autres occupatiôs(mefines les fpiritueles,côme celles des fciences,& pures difciplines)
plus balles 8c indignes,(1fes miferes. ui font les vrayes operations du môde,gifàns en con
cupifc ëce dyeux, de chair,& fuperbe de vie.8c de tût plus que l’eflude des (ciëcesJeloigne
de la mariere vers la nature diuine,8c côtëplatiue,il en cil plus mefprifé 8c delaiifé. Et celuy
qui plus en approche,& qui plus y eûfouilléfoit pour le gain,vëgeâce,ou autres entreprin-
fes,celluy la cit plus fuiuy,ellimé,& venerézcôme il cil efcripr,H le reiouiilèngquand ils ont
du mal fair,& le deleâêr en chofes tres mauuaiiesïellemër que l’hôme ainfi dif ofé,ne (ad

nife que la principale nature de l’hôme comme au mefpris de toutes les chofes ailes, mall
mes ayant vfé de ce qui cil rieceiÎaire a la vie:& que en ce ieul, il cil: difierant des autres ani-
maux,qui eil de contîpler les œuutes de Dieu,& les bruts ,celles de la matiere.Par ne Paul-
fe aufii que l’vfage de es rayôs employé de la façon q c’eft hôme materiel les employe,ell

dôné par la loy de nature aux bruts,qui en c’efl endroiâ luy reilèmblëtzcôme l’alluce au (et

pët,lafubrilité au renard,la camelle au chat,lagilité au finge,la prudëce àla fourmisQui tou
tes (ombellesbrutes,employâts,par la côduiéle de nature , les vertus de Dieu , a mefmes
fins 8c viaige de matiere,toutesfois plus firinélcme’t,que l’hôme animal,qui par confequent
fera diét neceilàiremenr plus brutal, Côme vfant des vertus de a forme à mefmes fins qu’en
vfientles bruts, 8: plus maLA celle taule Dauid a confiitué telles perfonnes, n’ayât cogneu
l’honneur auquel ils auoyent elle mis , au rang des belles brutes , 8: iuments :les ellimants
femblables à ceux,par lefquels il cil môflré à l’homme , qu’il cit fubieé’c a la fatale deflinée,

comme eux , tant qu’il gardera leur rang , qu’il a prins par ce faux cuyder( ue nous auons
(liât cy deuâr) d’auoir cité fin,efcort 8:: habile,côbien qu’il n’aye que le bas viage des vertus

de Dieu,dôné à labelle brute,côme à lu ,pëdanr qu’il ne veut regarder plus haut qu’elle.S.
Inde parlât de tels hômes,di& qu’ils blalzphemêt ce qu’ils ignorât,&i:e qu’ils côgoiiïent par

nature Côme les animaux bruts,en ce ils le corrôpenr.S.Pol les appelle bômes animaux, 8:
S. Pierre les nôme fontaines fâs eau.Parquoy côcluât,fur nollre premier propos,nous dirôs
qu’il n’ya autre moyé de rédre l’hôme veritablemët difierât de la belle brute,que en ce qu’il

mefprife ce,que les bruts fuyuëgôc defirët:& qu’il hâte , defire,& honore ce,rÎ] autre animal

que luy ne peut côgnoiflre , a fin que par ce moyé il le rende en fa principale eilence,qui ne
rend aucune reuerence ou fubieâiô àfirtum ou defiinéezainsla delaifle pour les autres ani-
maux,qui reuerët 8c eIlim Et la matiere pour leur plus grâd biëiheur 8c feliciréNous auons
prins cy deiTus l’hôme auoir puiflance des deux fexes,pour auoirpuiflance d’aâion 84 ope-
rariôzou bien d’efeâuer la volôté par l’ancië ne hyeroglifique façô de parlerzde laquelle l’ô

vfoit quelque fois encore du tëps deMoïfe.CômeMercure dia Dieu dire prouueu de puif
lance des deux fexes,pour la mefine puiilànce de toute aéiiô ou operariô.L’hôme pourroit
nuai cllre entëdu en puillànœ des deux fexes,quâd il full créma: nous auôs veu parMoife,
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que Dieu tirala femme del’homme, 8c eilimerons que,outre l’ancienne façon de parler,
Mercure entendoit que tous animaux eilorent crées , eniemble l’homme en piiliflance de
deux fexes,ou contenans en foy les deux fexes,de tant que chafque animal auort fon nom
donné par l’homme-,21 part,ians diilimïtion de (exe.Auec ce que cy aptes bien taf: nous ver
rons,que .les animaux,eilants enfoy des deux iexes,ont eflé deflies pour produire leur iem-
blable , 8: commencer le cours de nature. Toutesiois en c’eil endrort Mercurc,prcnti le

ouuoir des deux fexes,pourpouuoir d’aâion 86 operatiôdur lequel pouuoxr Dieu regret-
te le deffaut de l’homme,diiant,quel’homme ei’tant immortel,& ayant puillance iur toutes
chofes,il fortifie les parties engendrées,eflre fubieâes àfamnçeilant maiilre des aétions de
l’armonie,il en cil: deuenu ferbôe citant en pouuoit des deux iexes 8c vigilant, il a elle dôp-
té par celluy quia la iource des deux iexes 86 vigilance. C’eil; aultant a dire , que l’homme

eilimant que le grand pouuoit d’action qui luy auoit eile’ departy,luy eut elle atribue com-
me fien,feparéement des puiiTances diuines,& par ce moyen ayant voulu Operer à par ioy,
comme ne peniant iamais rendre compte de les actions est puiilancegil auroit elle dompté
84 contrainét,par celluy qui citoit la iourte de tous fixes, &puiilancesÆt ayant eilé rendu
vigilant 84 fufcite de ce grand fommeil d’obly ( auquel les laifirs du corps, 84 matiere l’a-
uoient enfellely ) par ce benoifl laina: Efprit, vigilant ince amment dans le cœur de l’hom
me,pour l’aduertir , 86 icinondre de fon debuoit, comme il feiil au premier homme,auallât
le morceau de defcbeiiTance,difant Moiie,qu’1ls eurent incontinët les yeux ouuers,8c curët
honte de le vcoir nuds,& de ceil infiant l’homme congneut par fon pecht’: auoir beibing de
pedagogue, qui le dôpta 8: contraignit ious la loy , commandement, 8c dominatiô de ion
createur. C’eil à dire,que celluy qui n’eiloit concluiét que de l’efprit,vertus,& eflènces diui-

nes,compofants la faintÏte peniËe, mile en l’homme,n’auoit affaire de loy , ou pedagogue:
detant que le lainât Efprir,dominât en luy auantla matiere,conduifoit fiifliiamment l’hom-
me fans aucun beioin de loy ou pedagogue :mais maintenant que l’homme a reieâe lin-
nocence, &l’heureuïe conduiéle,8c gouuernemët du lainât Efprit de Dieu,pour recepuoir
en ioy 86 y eilablir celle des concupiicences de la chair, 8c matiere,qui ne conduiient qu’a
perdition,8c tout mal , il a elle befoin que l’homme fuit tenu en iubieélzion 86 conduicte,
85 y full obligé par crainte,& honte,produi&e par le peche. Mais de tant que nature terre-
fite,8c materiele dominoit plus en l’homme que l’a ipirituelle,& celeile, (es hôte 8c crain-
é’te venoiët plus de l’horreur du mal imminêt,qui cil pure terreilre,& materielle,que de l’a-

mour &vencrarion du bien,qui cil pure intelligible 8c ipirirucllc.Donr il a monilré la natu-
re qui dominoit en luy,par la honte corporelle de le voir nud(laquclle il vouloit couurir de
fueilles de figuyer) plus grande,qu’il n’auoit de la perte de celle innocence, immortaliré,&
fupereminenr vfage de toutes creatures fans befoing d’aucune loy ou conduiâe,qui eiloit
perte qui ne pouuoit eilre reparée,par fueilles de figuyer:de tant qu’elle citoit pure, intelli-
gible,8c fpirituelle,furlaquelle la matiere n’auoit aucune vertu.Mais debuoit eilre reparée
par le fang de l’agneau,qui fuir occis des la confiirution du monde,dont (cil enfuiuy , que
Dieu voyant enl’homme fi mauluaife côdlliéie des dons qu’il luy auoit commis par (a bon-
té, 8c mifericorde,il a cité men à luy bailler conduitïte,loy,& fubieôtion , pourle dôptcr, 8c

retirer de plus grandes omrecuidances,qu’il eut facillement entreprins 8c ce par la crainte,
honte,lois,8c command cments,auec indiétion de peines,foubs leiquels il viura en côrinucl
combat durant (a vie.C’cfl ce que diéÏ Molle , Dieu a ierté l’homme de fon paradis terre-
fire.C’eil que Dieu,ayant ordonné que la terre, 8c toutes creatures vouées au feruice 84 o-
beiilance de l’hôme,l’entretiendront en continuel paradis 85 contentement , durant le tC-ps
qu’il contempleroit (pour le deuoir de fon efiat)les aérions, oeuures,8c vertus diuines : qui
eiloitle parlait]: contentement qui pouuoit 61er donné iùrterre,à l’homme. Voyant que
l’homme, n’ayant cogneu l’honneurqu il auoir receu,s’eitoit rendu iemblable aux belles
brutes,venerants 8c obeiilants ala feule matiere,il l’a ieéié de ce paradis repos, 8c contente-
ment , luy eonuertiilantl’obeiilance de toutes choies qu’il recepuoit en vertu de la côtem-
plation,&vie fpirituelle,en repugnance,8c refiilance qu’il aura d’ors-en-auût, comme fruiéi:
procedant d’amour de la matiere,en peinefueur de (a face,& contradiéiion , de a volonté,
pour y viure en c’eil exercice,durant que la matiere pourra euiterles iubieé’tions,auquelles
il l’a obligéefaprochant touiïours delà corruption,8c changement. Voila cément celuy,
qui par outrecuidance auoir voulu operer, eflant prouueu de puiiTancc de deux iexes , ou
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aâions à operet,fufl dompté 8c fufcité de profond fomeil,auquel il selloit plongé, par les
abus de la matiere , 8c rendu vigilant,8c congnoiilant fon défiant, par celuy qui cil fontaine
des deux fexes,8c toute puiilànce,8t aéÏion , 8c en qui giil toute vigilance, (çauoir,8c intel-

ligence.
S E C T I O N, 1 6.

O mapenfiieflue .r’enfin’t il? car ie defire grandement repropor. Ti’mzndre (fifi,

en] e]? "un myflere celéiufèuer à ce iaurd’huyflar mturefiy meflant auec l’hô-

me , 4 produié? le miracle trefmerueilleux , aient celluy qui ie t’a] 41:52:14 nature de

flan mamie desfejzt du pere , (d de l’ejprit.Namre ne J’arrefla par la, maùincanti-

mît aproduiôïfipt bôme; ,felon le: nature: derfèpt gouuemeurs , en pacifiante de:

deuxfixegfd dicterait quqyplm,0 Pimandre, car iefiulr tranfiortêen flagrant!
defir maintenant, j emmotte (mir. ne m’tflazgnepzu. T412: tqy ( diâî Timandre fie
n’a)» pas encore p4 racketté repremierpropox. ie me tau, (lift-8.144 generation (comme

fa) du?) de cerfi’pt, donnée en rafle maniera

ComMEaLTAI’KE.

M Ereure,oyât de Dieu le diicotirs de la partie diuine,qui eiloit en l’hôme,en ce (1Dieu
luy a dia: cy deuït,que nature aimât l’hôme fur toutes chofesfefi: cntremeilé en luy,

8c que l’hôme a cei’té calife auoir en foy nature immortelle,à caufe des parties diuines «Sella

mortelle,:i calife des parties materieles,leiqueles (parl’amour qu’il auoit eu à nature balle,
il auoir allirbiéty âfimî,8c q de la [enfumoit le changemët de la domination,qu’il auoit fur
l’harmonie,en ieruitude 8c iubieéiionui caufe de la puiflance des fexes,ou d’opérer,il auoir
eilé dôpté,ayât auili confideré,qu’au parauâr il auoir veula forme,image& feinblâce,voire

8c les vertus 8c puiilances de Dieu,cfire venus en l’homme par nature balle,regnant iur la
region elementairc. Il ellima en foy(cômeil efloir raifonnable) que celle infinie 8c admi-
rable beauté,qu’il voyoit par [on intelligence,en l’homme innoceiit,eileiitial 8c fpirituel a-

compaignéc de tant de vertus diuines dominans toutes creatures, 85 autres aâiôs ne peut
élire opriinée par autre puiilànce quelconque:en tât que toutes celles des creatures (voire
celefles)luy auoiét cité ailubietties, dont aduenoit que Mercure(s’eilonnant grandement,
de ce que Dieu luy diioit,que l’homme ayant puiiiànce furies refleurs de l’harmonie,auoit
eilé ailubietty par eux,&r rendu ferf,8( ne pouuant peniEr que aucune puiflànce peut demi
net celle de Dieu, commife a l’hôme eilential,par (on laina Efprit i’eimeut de prier Dieu,
luy declairer ce neud en celle maniere, O M A diuine P a N s a r. ie te prie me declairer tu a
sur s vrr 1 L, en IE mesura nedemeureren ce fufpens.I’ay CRAN DE MEN r en-
uié d’entendre la fin de en PROPOS. Pr MANDE! nier, czcx en v»: raïs-ra-
a a c r- L L a, li grand, occult, 8c fecrer, duquel cil iilu le miracle treiinerueilleux, qu’il n’a
entendu ny defcouuert r v s tu a s A c a 1 o v a n’a v r , afçauoir par quelle puiilance , l’a-
é’cion,qui n’ei’t ordonnée que iurla matiere fubiette à routes imperfeéiions,pourroit domi-

ner, 8c quelque fois le faire obeir aux puiilîmces diuines,qui font en l’homme :ou bien les
fupprimer 8c abolir , ou bien les empeicher , 86 renfermer, qui (ont tous aères de do-
mination , faitte par le fenfible rrefinfinie ,- 8cbas , fur l’intelligible tres-haut 8c treipuifï
fannCar de la feufiniuroit (11a puiflÎmce de Dieu feroit dominée par la puillance de la crea-
ture. O quelle abiurdiré,quelle confuiion,quelle ruine,renuerfement, 8c defirué’tiô de tout
ordre.Enrends Mercure, que celluy que ie t’ay cy deuant diét,eil l’homme , fanât fur la ma-
ticre acmé del’image 8c femblance de Dieu, acompaignée du fainétEfprit , auec infinies
vertus 8c puiilances, 84 par ainfia ef’té compoié de matiere:qui de la nature ciloit fubiette à

toutes imperfeâions, 8c de forme abondante en toutes erfeâions , 8: à caufe de laquele
la mariere de ce diuin fubieâ, citoit lanâifie’e,d’immort ité,incorruption, 8.: deliure 8c ex-

empte de tout’autte imperfection imminante à (a nature. Toutesfois celle diuine creatnre
ainfi compofée de matiere,8c formefi excellante, a elle confiituée comme ie t’ay diél, en
fon liberal arbitre,8c conduitte lubietre à (a volonté. C’eii à dire Dieu ayant iàiâ celle fi
digne creature , garnie d’aâions,8c puiilànces diuines,cnfemble de marierait celle fin que

ce full;
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ce full vne faâure,qui ne peut dite engendrée fans matiere,86 dans ce chef dœuure,a con-
ititué vne ame,à la uelleila ailùbieây,86 commis toutes les vertus,86 puiilances , tant in-
telligibles,que feniilbles:de c’efi homme, par le moyen d’vne libre volonté, [qu’il a donné à

celle ame , non contrainte, n’y lyée d’aucune autre puiilànce,voire n’y preflee prouocquée

conuiée n’i induiéte d’aucune vertu ou aâion ,àce que par pure , 86 finipleliberté , elle
choifiil l’vfaige 86 employ de les vertus fpirituelles , 86 corporelles,a qu’elle part qu’il luy

playroit les employer.Vray cil que celle diuine image,86 femblance de Dieu,ioiau ii précr-
eux , mis en ce vaiiTeaux de terrefiindigne , 86 incapable de tout bien, monilre clairement
n’y auoir cité mis de Dieu en intention de venerer la partie balle 86 imparfaiéle, ains pour
contempler , recognoiilre , mercier,louer 86 glorifier ce grand pere createur, quiluy auoir
commis tant de precieux dons, 86 vertus, comme ne pouuant mieux eilre employés,un a
recognoiftre leur auéteur 86 fafieu r. Ce neantmoins,ayant celle diuine creature,parmy tilt
de vertus,congnoiilance de l’harmonye,86 ordre des creaturcs celeiles, 86 de leur nature, il
ne s’eii: contenté d’auoir la congnoiflance , puiflance, 86 commandement de leurs aérions,

vertus , 86 nature en fon intelligence :ains a voulu fentir, 86 apercepuoir( par les iens cor-
porels refpondâs en l’ame, leurs effanes vertus 86 trôlions, qu’ils ont iurla matiere.Lefquel«

les vertus,86 aâions,tendants de leur nature à corruption,mutation,generation,86 alteratiô
ar la liberale volonté , employée fur la matiere , ont imprimé 86 marqué enla matiere de

l’hôme, parla vertu de leur nature, 86 parleurs premieres aé’tiôs,vne difpofition ( que nous
auons (liât (86 preparatiô à recepuoir dors en allât leurs efaiâs, par lefquels la matierc fera
tant affligée 86 tourmentée,qu’en fin elle viendra en mort,86 diiÎolution.Parquoy Mercure
dit, Ca a N A r v a E voyant la volonté del’homme pendreâ ce collé, de vouloir fêlant les
eifaiâs des fept refleurs,86 s or M a s 1. A N r AV E c L’H o M M a en les parties de mortalité

86immortalité,A p noovrcr I. E MIRAC LE TRES-MERVEI L LEVX, en ceque natu-
re haute ou immortelle,le preuoyoit d’arbitre, 86 puiiTance fur toutes chofes.Et nature mor
telle aquife par mauuais employ d’arbitre,la prouueu de mifere , 8c indignité, dontle mira-
cle fe trouué,qne nature mortelle,en ce fubieé’t fi vicié,puiil’e dominer fur les vertus diuines

86 en diipoier,ne farreiia pas la , pour l’enuie qu’elle auoir d’allubieâir ce diuin iubieér à el

le,n’en ayant en la region elemëtaire vn fi pretieux. Ains A 1 A N r c E L v r tu a 1 a T’a r

DICT LA NATVRE DE L’HARMONIE DES SEPT, DV PÈRE ET DE L’ESPRIT,
c’eil: que l’homme ayant receu en fon entendementimage de Dieu , 86 principale partie, la
nature 86 cognoiflËmce des vertus des fept gouuemeurs ordonnes fur la matiere , parla gra
ce 86bien faiât du pere fon createur , 86 du lainât efprit qui luy entretenoit ces perfeâions
en foy. Celte N A r v a E double afçauoirimmortelle,86 mortelle,voulant attirerl’hommc,
qui auant le peché n’auoit que la ieulle nature immortelle,à foy,86 luy applicquer les deux
parties,confidera que l’homme,en la partie immortelle 86h1telligible,auoit receu par con-
gnoiiTenee,les puiflànce586 efaits des fept gouuemeursztoutesfois neles auoiril encore fen
ris en fa partie fenfible ou corporelle,86 parlequel fentiment l’homme deuiendroit fubieél
à l’autre partie mortelle N a s ’A a a a s r A p A s L A , afçauoirdele laiffer auec celle cog-

noiflànce , iugement,intelligence,86 toute puülance, que la premiere partie de nature ( qui
efloit immortelle)luy aportoir.Mais voulant par (on arbitre , fentir en (a matiere les trôlions
des creatures celeiles,comme il les auoir ienty en (on intelligence,86 à quelle fin elles coma
duifent,nature ne fanefiant la ou elle l’auoit acompaigné,luy oéiroya dauanrage , fa iecon-
de partie de mortalité,par laquelle il fientiii en luy les effaits des a&ions,& les merques , ou
impreiiions fanâtes fur la matiere , par les fept reâeurs,miniilres de Dieu,86 executeurs de
laloy de nature baiïè,86 mortelle, M AI s 1 N c o N r 1 N A N r (diil Mercure) nature A p a o-

uvrer en luy SEPT HOM MES, SELON LES fept NATVRES DES sur cov-
VERNEVRS , EN PVISSANCE DES DEVX SEXES ET Es LEVES. C’efi que l’hôme
ayât affubieëty la matiere à la diipofitiô de nature balle,86 execuriô des corps celeiies,qui
cil mefme choie,il le trouua trôpé,ne cuidant,â l’aduëture,auoir affubietty que (a matiere,à
faute de confiderer quels ièns(qui (ont du train de la matiere)ibnt partie de l’aine, à laquelle
ils tiennent par vn bout ,parlequel ils font leur raport,86 fins la uelle ame , ils ne pourrônt
plus eflre dits fens,que fans la matiere.Parquoy celle nature baille ayant dominé les iens par
le moyen de la matiere,elle a dominé partie de l’ame,par laquelle elle le trouue diipoiée à
foufliir les ailâults 86 tentations de la matiere,86 ies concupifcences,comme deuant fon pe;

che
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thé-,86 d’au-.îtage l’inclination defir d’y obeir , quelle à retenu de ce premier defir,86 incli-

nation qu’en à me l’homme,i’y eilant par (on vouloir incliné,86 ailubietty. Et le trouue ce-

lle pauure ame,paria nature du premier peché,aymer plus 86 deiiterla matiere, que Dieu:
qui cil caufe que celle m atiere,qui ainfi le faiéi: plus aimer,qu’elle ne doibt,eil condamnée
àdiilolution 86 mort , pour ne retenir en foy à ronfleurs-mais l’eiprit de Dieu.Nature donc
voyant l’homme en refolution derecepuoir (a ieconde partie de mortalité, ne i’arreila pas
à la premiere qu’il auoit receu en la compofition,qui elloit la nature immortelle,mais prép-
tement le merqua,86 emprainâ en la matiere fept hornmesfelon les natures des fept gou-

mgë’dm par tremeurs,qui iont les fept diipofitions que chaique corps celeile a merqué furluy par (on
Ier margou-
«tritium.
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a tiré l’hom-

me a puffin.

aétion,qui iont fept en nombre de leur ordre, 86 plufieurs autres plus eiloignés, qui à caufe
de ce ont moindre aâion iur la matiere,lefquels iept hommes ont puiilimce des deux fexes,
qui efl,comme nous auons di&,puillance d’agir 86 opercr 86 mettre en efFe&,86 font eileués
ou fiiblimés,puiilants 86 vertueux en leurs efl e615. Et par ainfi nature ioy niellant du tout a-
uec l’homme,la rendu participant de les deux parties,c’eil del’immortele,86mortele. uâd
à l’immortele,elle luy cil demeurée en l’ame,86 autres vertus fpiritueles , 86 intelligibles de
l’image de Dieu, fur leiquellesles aétions des gouuemeurs ne s’efiendoient, ains iur la feu-
le matiere 86 ce qui en defpend: par leiqueles elle à eilé rendue en l’homme, fubieâe à al-

teration,mutation,corruption,86 en fin diiloliitioii,qtie nous afpellôs la mort corporele. Par
ou nous voyons que par la volonté que l’homme a en de fon ranc arbitre , de ientir les ef-
fe dis des gouuerneurs,il leur a ailixbietty (a matiere. Or les iens (ont fubieéls à la matiere, 86
fi (ont parties de l’aine, comme Mercure dira cy aptes.

C’en autant a dire en langage familier,un l’homme ayant eilé du commencement baili
86 compoié furia matiere de l’image de Dieu,conferant entre autres efficaces 86 vertus a
l’aine puiilËtnce d’arbitre,86 laquelle ame a reçeu charge,diipofitiô,86 gouuernemët de tout

le compoié, a eilé bai’ti de ces trois parties,a trois intentions. Parla premiere defqueles luy
a eilé donné le corps materiel elementaire,pour eilre creature,ne le pouuant eflre fans ma-
tiere: par la ieconde luy a elle donnée l’image ou prelance de Dieu,par laquelle feule le cô-
pofé, puiile congnoillre Dieu,86 s’en trouuer participant: par la tierce luy a eilé donnée l’a-

me,eificaee diuine,immortele 86 incorporele , pour prefider, prendre la charge , 86 rendre
compte de tout le com olé. A laquele l’arbitre 86 eleéiion a eilé donnée,de choifir la plus
faine vo e,pour la con etuation gloire honneur 86 vray debuoit de (on compoié de deux,
qui luy là): propofez,auec deux moyens pour y paruenir , afçauoir la contemplation,vene-
ration,recongnoiflance,86 aâion de graces continueles a fon createur, parle moyen de la
filinâe image, Efprit de Dieu , parlequel ieul le compoié fe trouue capable 86 difpofé a ce
faire, ou bien la (nitre des concupifcences de la matiere 86 chofes corporeles,morteles, 86
imparfaittes, parle moyen de fon corps materiel,qui de fa nature de matiere ieparée de
Dieu du commenceniët ne deiire que contre le vouloir du laina Efprit, image de Dieu,( -
parer l’homme de (on createut: comme l’eiprit au contraire d’icelle defire l’y tenir ioiné’t 86

vni. Toutesfois l’homme non contant d’auoir embrailé 86 comprins toutes chofes en la
partie intelli ible image de Dieu,capable de ce faire, 86 ayant puiilance fur toutes , a caufe
de celle me me partie, a nature de compofition (contenant les deux alcauoir-la partie in-
telligible,86 la partie corporelle,rëdue immortele par l’intelligible)ne s’efl côtentée de de-
meurer en la perfeâion,ou l’vne de les parties l’entreténoitzmais Côme le compofe tenâtde

l’vn 86 de l’autre. Celle nature compoièe 86 par confequentimparfaiéie, avoulu (entir au.
tant par fes iens corporels,ce qui citoit de leur capacité,qui n’eftoit que ordure 86 imperfe-
éiion,comme elle auoir fenti par la partie intelligible. a cilié caufe que c’eii: homme a-
bandonnantl’eitat de contemplation,86 intelligible, pour s’adonner au plaifir de les iens
corporels,86 des chofes materieles,la matiere l’a feparé de Dieu,iouxteià feparatiou qu’elle

en a du cômencement receu.Ce que Molle a nômé menger du fruiâ de terre ou materiel,
86 Mercure dit qu’il a voulu congnoiflte l’operation de les freres,les fept gouuemeurs ne
difpofants que de la matiere, dont fa partie corporele iadis preferuée de mort, a eile’ ren-
due muable 86 alterable,86 mortele,86 par confequant l’homme feil trouué de double
nature, afçauoir immortele en fa partie de l’image de Dieu 86 aine , 86 mortele en la partie

du corps,comme en la precedante feâion cil diél. ’
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L’ame donc le trouue par ce moyen en partie fubiette aux alitions des fèpt gouuemeurs,

combien qu’elles , des leur creation (comme nous auons veu) ne s’eilendent ny ayent vers
tu, que fur le monde (enfiblezdans lequel ne peut eilre l’ameqiy toutes les vertus, ams en
l’intelligible:iur lequel ils n’ont aucune pruilimce iufques a pre ent,queMercure dia: que na
turc foy niellant à l’homme, a produiét le miracle trefmerueilleuxzentant que nature,voyat
l’homme arion enuye de fentir les eifeéls des gouuemeurs fur fa matiere,elle ne i’arreilala, ’
mais panant outre,le merqua des fept hommes ou mitions , 86 difpofitionâ recepuoir leur
erfeétsPar lefquels effeéts, eux n’ayant iamais eilé baillis que pour adminiilrer , 86 regir le l
fenfible,86 par ainfi indignes de toucher a l’intelligible, ils le trouuent toutes-fors auoir pre-
paré la matiere de l’homme,86 par confequent les iens , 86 par confequent lame , a rece-
uoirles aétions,qrii iamais n’auoient elle dedies ny ordonnées,que fur la matiere,ou choies

fenfibles.
parquoy ces aélions ayants puiilance furl’ame , foubs la volonté de laquele,, l’vfage

86 difpofition des vertus diuines miles enl’homme,ei’coient ailubieéties,elles le troquient
auoir puiirance iur les aâions,86 vertus diuines:qui cil ce miracle treimerueileux , que Pi-
mandre diôi: à Mercure, qui a cité produiét par nature , le niellant entierement auecques
l’homme mefmes en la partie balle 86 mortele. Celle fiibieé’tion,que Dieu par la miierico’r

de a voulu donner à les eilènces,&vertus,mifes en l’homme,auec la (annèle image,dont ei’t

yilii ce miracle treiïmerueileux fur touts autres que diâ Mercure , n’a pas eilé donnée
l’homme à caufe de la prudonce,ou valeurzou bien que de fon auôtorité,dexterité,ou puii-
fance,l’homme aie tant peu faire,qu’il ioit venu au deifus des vertus,86 eilencc diuines (qui
feroit contre toute raifon 86 bon iugemët) mais c’eil que Dieu,compofantl’homme, com-
me le voulant faire la plus excelante de toutes (es creaturcs,86 pourlequel il auoit baily ce
tant beau,86 copieux monde,il n’avoulu rendre ce diuin animal mené par bride, ou con-
duié’te,comme toutes autres creatures,qui en toutes leurs aétions 86 mouuements (ont im-
mediatemët côduites par nature, loy diuine,a laquelle elles n’ont aucun pouuoir,ou liberté
de repugnerDont l’enfuit que nous ne pouuons confiderer en l’annimalbrut,ou autre
creature,aueuneaé’tion,ou mouuement, venant de la creatnre veritablement: car toutes
leurs mitions, efficaces, vertus,86 mouuements, (ont faiéls en elles parnature. Etii elles
n’efioient fi foigncufement conduiâes,86 de fi pres, par nature, la matiete , dont elles (ont
compofées,gaigneroit tellement en elles le deirus, que par (on imperfeéizion elles feroient
ruinées, preique aufll roll: que filières, ou crées, à caufe de l’inflabilité de la matiere , qui
n’auroit durée en aucune forme fi nature ne l’y entretenoit. Tout ce donc que nous aper-
cepuons ez creatures, neiont propres effeâs de leur compofition,corps,ou particularic
té, mais font effeéts de nature en eux.

Ce n’eil pas ainfi de l’homme , lequelDieu a voulu rendre fi excelët,qu’il n’a voulu que

les fept gouuemeurs(qui parleurs charges , 86 cilices à eux deputes ont compoié toutes
creatures ) le compofailènt , comme les autres annimaux : ains l’a tant voulu hono-
rer , de le bailir , 86 compofer luy mefmes , fans aucun mediateur. Ce n’eil pas à
caufe de (on corps, beauté , figure , ou bonne grace ( qui (ont toutes puantifes de;
uant Dieu) mais c’efi à caufe qu’il mettoit en a compofition , fon lainât Efprit , 86
image de Dieu,auec la matiere,autour d’vne aine viuante.A caufe duquel fiiinôt Eiprit, ill’a
tant honoré,aimé,enrichy,86 rendu puiilant,comme n’eilant autre chofe,qui metite tant de
dons,que Dieu y a mis,un (a partie diuine (cule. Ayant donc baily c’eil: excellant animal,
prouueu de confeil, prudence,86 routes autres vertus du lainât Efprit , trop plus capables
qu’il n’efizoit befoin pour (a conduitte , le bon Dieu n’a voulu que celle ereature , com-
pofée de farinât Efprit, fuilfubietteà la neceiiité, fatum, ou nature,qui par la conduit-
te neceilaire , eut empefché toute manifeftation des oeuures de ce diuin animal detant
qu’elles enlient apartenu à nature comme celles des autres animaux,non à luy. Mais
affin que l’on veiil quels fruits, ou effeâs fouiroient de ce diuin animal ( pourueu de fibon
confeil 86 prudence) Dieu a mis en fon aine vne volonté : foubs la difpofirion de la-
quelle , il a obligé toutes enflions de ce compoié , tant les notions de la partie diuine,
que de la partie corporele. Et celle diipofition ample donnée à celle aine, pour con-
duire felon la volonté toutes aéiions, a elle nommée liberal arbitre , qui n’a eilé don-
ne a autre annimal , ou creature,habitant en terre, ou region elementaire.
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Parquoy ce feul animal produiét mitions venants de luy mefmes,8c non de nature , ou ana
tre pedagoguc. Or de tant que parmy lès actions (ont comprimes les intelligibles , aparte-
nants à i a partie diuine,comrpeles fenfibles, apartenants à la matiere,86 que les vertus in-
telligibles iont eilènfes,86 comme membres du lainât Eiprigfurlefiuelles celle creatnre
commande,Mercure di&,que c’ei’t vn miracle ucfmerueilleux,que Dieu en lès eflences,86
vertus,fe ioit voulu rendre obeiflant à la diipofitiô de la creature:laquelle par la liberté d’ar-
bitre puiflë commander àtoutcs vertus,86 eilènces diuines,qui (ont en la partie intelligible,
image de Dieu,qui n’eil en la puiffirnce d’autre creatnre quelcôque. Et pour la môilrer quel
les-ierontles adions,86 quels les effeâs qui feront produits par celle excellante creatnre
formée furia matiere à l’image de Dieu,qui a trouué Dieu le rëdre obeiilant à elle , ce n’eit

pas merueille,(comme aucuns pourroient penier) que Mercure vie de ce miracle trefmer-
ueilleux,ainii entendumy parle autre langage,que celluy de la lainéle efcripture.Car com-
bien que Dieu cuit promis à Noë,que la nuit 86 le iour ne celleroient plus de continuer,cô-
mail luy moniiroit: fi cil-ce que pour (e rendre Dieu obeiilànt à Ioiué, il interrompiii l’or-
dre des iours, 86 nuiéls : comme il cit efcript, Il n’a point eilé deuant ou aptes fi long iour,
Dieu obeiilant à la voix de l’homme.Ce n’ell: pas que Dieu rende à l’hôme obeiilance(com

me nous auons dié’t) pour a valeur, mais pour fon plaifir,86 manifeilation de les grâdeurs :
l’ayant baily à celle condition,pour manifeiler quels eifeéls for-riront du plus excellent ma-
teriel qui le peut faire :ne pouuant élire plus digne que d’élire compoié de Dieu , 86 ma-
tiere. Toutesfois nous auons veu par les œuures,que bien ne peut venir , que du ieul Dieu
pur, 86 fans aucune meilange ou compoiition. Et que tant peu qu’il puiilè eilre meilé de
mariere auec Dieu,ce compoié le trouue fivitié,par1a matiere,qu’il n’en fortira iamais per-
feéîion de bicnzcomme nous auons veu en l’homme:qui par fon arbitre,â plus roll eileu la
fubieé’rir à la côcupiicence de la matiere imprimée en luy,en maniere des fept hommes,que
diâ Mercure,que au confeil du lainât Efprit,quil’euft conferué 86 confirmé en la perfeéliô

86 dignité perpetuelle,f’il cuit auili bien choiii la voye diuine , que la materielle. Parque
quand la volonté de l’homme commâde à lès v.ertus,foient diuines,cu corporelles,il.eil ailé

à congnoiilre parles eiTeé’cs , dequel collé elle a pendu ion arbitre.Car ayant la diipofitiô
86 commandement fur toutes,la volonté venerant le lainât Efprit,les cômandera 86 em-
ployera à œuures 86 effeéls diuins:au contraire,la volonté venerât la matiere, à effeéls cor-

porels 86 charnels: 86 le tout,â caufe de la liberté que Dieu a mis en c’eil animal, pour veoir
les aéiions, 86 quelle iera la condui&e,à ce, que celluy qui ( par le mérite 86 benefice receu
de Ieius Chriil) aura acquis la dignité de refurreé’tion en fa chair,86 matiere,latrouue remi-
fe en la premiere vertu d’innocence, non iubiette à toutes aérions de creatures 86 gouuer-
neurs,deputés à commander fur la matiere, 86 n’empefchent aucunement, par imperfeâiô
toutes aérions 86 eiFaiâs des vertus,del’ymage de Dieu,mife en elle,qu’elles n’operent en

leur perfeâion, 86merueilleuies opperations,toutes oeuures diuines , 86 dignes de c’eil a-
nimal , crée de Dieu eninnocence, cil compoié de ion fainé’t Efprit,en forméfur la matie-

re.Sur laquelle peché n’ayant plus de puiilance, par confequent mort n’y dominera plus,
ains le trouuerra ceil: animal diuin en toutes les parties,tant intelligibles, que materieles,
.preft à retourner 86 eilre reioint à celle digne 8c infinie fource de toutes intelligences , 86
.matieres,dont il cil du commencement un: en toute perfeélionfoy trouuant à (on retour
en la mefine,86 exëpt d toute fubietïtion ou tache, qui luy auoir au parauant eilé aportée
par les fept gouuerneursîài iept hommes engendres en luy.Ces fept hommes ( que nous

l» auons diél cy deifus ailes briefucment , pour ne rompre le cours du propos)font fept diuer-
fes difpofirions , imprimées,86 merquées en l’aine, par le deifaut de la volonté, acompaig-
nées d’aâiorrs,ou pallions des fept natures,des fept gouuemeurs du fenfible,imprimées(cô«

me nous venons de dire)en la mariere,86 de la matiere au fens,86 des fans en l’ame.LeÎquel
les efmcuuentl’homme,operent 86 produifent fruiéis,eilant proueus de touts genres qui
font puifiances,86 moyens pour ce faire:86 chafque diipofition produit les aéles de mefme
pouuoit que fanât l’homme,de tant que c’ell l’homme mefmes. Parquoy c’eil vn homme

en aétion produitte par les fept gouuemeurs, parti en fept hommes(comme (liât Mercure)
operants parles difpofitions des fept redreurs,efleués,ou puiilànts en leurs aâions,ccs lèpt
impreifions 86 merques de mifere, imprimes par la fuite du peché, (ont reprefentées fort
expreileinent par les fept merques , ou feels du liure en l’Apocalypfe.Lefqiiels autres

ne pou-



                                                                     

Meneurs. un. SECT. xvn. a;
ne pouuoit rompre,ou deflier,que l’agneau oecis,le vray lion viâorieux de la race de Iuda,
lequel par la mort a brife ces iept merques, 8c réels imprimes en nature humaine par le pe-
chéJ’eEaçât par (a moreCe qui n’aparrenoit à autre qu’a luy,dont les quarre animaux 8L les

anciens auec grands louanges luy ont dia, Tu es digne iergneur,d’ouurirles fept féels de
tant que tu as elle occis, 8c nous as rachepté de ton fang. Ces fept hommes,ou difpoiitions
imprimées en l’homme, eniEmble la forme, ou nature priuée de raifon, que l’hôme a aquis
par fon peché,voulant habiter-cula matiere,lors que l’effeû a fuiuy f a volonté,comme il a

elle diétcy deuant, c’efi proprement celle tache que les Theologiens nomment fûmes,

Jpoe.6.6 ,
Lnfipt fiel:
byiju par
filigrana.

Coque l’on

apellcfonm

ou la nourrice du peché,ou l’inclination tendant à peché,qui cil en l’homme:à laquelle l’hô- www

me s’elt afihbiety, voulant fçauoir autant de mal, qu’il fçauoit de bien,par la fimple fugefliô

exterieure duferpenti 8: trouua que la nature de mal elloit auffi propre à la nature de la ma
riere , quels: nature du bien efioit ala nature de l’efprir.Car tout ainfi que le bien augmente
l’intelligence,enrrericntl’elprit en ies vertus,le refiouifi, 86 finalement le conferue en eter-
niré :tour ainfi le mal augmente l’ignorance de l’homme materiel , le tourmente en infinis
ennuis , &rriileflës , le ruine de routes cognoiffances, &priué d’vlage des vertus de M,
Dieu: &finalemétie meine à corruption 8L dilrolution qui cit la mort. Celte inclination
dégonflons (acquis par l’homme, pour auoir-voulu cognoifire le mal,ou bien) diipofition
fatale acquilc pour auoir voulu fendr en (a matierel’efleâ des fept gouuemeurs ( qui e
mefme choië) eil acompaigné de fi puiilântes aétions , parle moyen de la inariere 8c iens,
8: ar confequent en l’ame,que toutes heures qu’elle oubliera d’emploier la liberale volon-
té, olicitée par le rainât efprit donné à route ame raifonnable,a ioy retirer vers les vertus di-

Jmirhcfii
du bien au
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uines,qui ont elle affopies par (on indifcretion, 8c les efueiller en la pêfée,pour le defiendre "m’a. défier le

des affins de firman fufcitez contre elle parla mariere,& les iens , elle les trouuera fi fortes, priai! 271m5
lors que les mitions 8c mouuements celelles les iufciteront, que fans les forces du lainât
Efprit, elle n’en rrouuerra autres,qui la puierntiecourir contre leurs ailâux. Et celle difpo-
fition,qui cil en l’ame,par laquelle les vertus du hindi Efprit (ont afoiblies , 8e l’ame diipoë
fée, preparée, 8C inclinée vers le mal 85 pechés le nomme fume: , ou nourrifle du peché,par

ce u’elle ne meurt iamais:ains nourril’r toufiours l’homme en preparation, 8c inclination a
pec é,parquoy l’pn l’a nomme nourrifle du peché. Et combien que l’homme qui le retire à

Dieu de tout fon cœur,lbit entierement quitte de peché,comme ne pouuant faillir de trou
uer la mifericorde, fil la demande de cœur,& volonté:ce nonobfiantil n’efliamais fans ce-
fie diipofirion,ou inclination,par laquelle,des que l’ame iette (à volonté à efcourerles iens,
elle s’y trouue pendue 8c inclinée versle peché,qui cil le vra maillre,8c principal but de la
matiere:& les concupifcences fufcitées [clan le natureldes-id’pt gouuerneurs,en puifiances
des deux (exes,ou de faire aâion 8c efe&,grandes,efleuées 86 Pl.flhtCS.En c’efi endroit,

Mercure diâ ET qyor vas o. P1 MANDRE, en lia-sus un: SPORT]! au
ramonant) DESIR MAIN-1’313! in: 7,111 couver-reloua, un m’es LOIG N n en.
.C’efl; qu’il d’une tranfporté de defir d’apprendre,preile Pimandre de ne le laifler,en ce pro-

pos,pour l’enuie qu’il a d’entendre l’infiitution du grand ordre de nature , 8c fon cours. A

quoyluyrcfpond T ars 70x, DICT Px MANDRE, Il! sur PAS en coxa . emmena-
v n- I. n p a a M 1 a a p n o p o s . Oeil qu’il le raireàprenant pariance d’attendre qu’il aye acheté

ne le premier propos.Er de tant que Mercure par fonimparienegl’auoir interrompu, illuy
impofe filence.In M a °r A 1 a, n l s -1 a, obeiilànt au commandemenr.Lors Pimandre reprëd
laconrinuationdu premierproposôc dia, in ouu un ION (ce M M a DE 1’" DICT)
o a c a s «s a p r hommes produits en l’homme,l& merques en luy,par les fept gouuemeurs,
par lefiuels il demeure incliné 8a difpofé a vice fuyuant la nature de la mariage laquelle il
a voulu obeir,r v r a o N c a N c a s r a M A 1’111 n a que ie t’ay cy deuant dia, mais la germe;
ration des creatures efi faiéte en celle maniere qui s’enfuit.

SECTION. 17.
LÀ terre rafloit fimenine’ , fifi l’eau dijjzofè’ezî engendrer en elle , la maturité

prinfe dufl’u, (J raffine-,de l’ainEt nature dproduifî les corp:,cî lafigure de l 795

me. Mail; l ’hamme de raie lumieregflzm] en ame pentena’ementmjâîa uoi r de [4

comme amie, (à de la lumxere, en entendementgtyi amfifom demeurée: toutes chofe:

du mondefinfille iujèueràlafin du circuit.- I
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)Irhàndre, ’n’ayât encore acheué le propos de la côpofition des corps des animaux, Mer-

cure le preffe de luy faire entendre l’ordre,& infliturion de nature, non de parolle , mais
par a peniée,côme nous verrons cy aprcs,quâd Pimâdre luy ouurira le prOpos, qu’ildefire
grâdement cuir. Et ce pêdantilluy dirime t’ayant encore declaré cément a cire compo-

1397;" à", fé l’homme voire tout animal viunar,& mortel,des quatre elemenrs:Tu dois entendre, que
amuîm- L A r E a a a a s 1- 01T e a M a N 1 N a, c’eil à dire tenir le lieu delafemme en faiâde genera-
f;’;:’:;:" tion:car comme cirant corps plus folide, 8c materiel,il cil plus difpofé à recepuoir les autres
Tcmfimini- corps venants à elle par mouuemëts,qu’elle n’eii de foy mouuoir,pour (e raporter aux auc
"b treszde tant mefmemët qu’elle a cité baiiie plus graue de pondereufe,que tout autre matie-

re,pour tenir,auant toute autre fermefle,iiabilite,& repos,au centre,ou milieu de l’vniuers.
A Celle terre donc, a elle preparée 8c difpoiée à concepuoir comme femelle. E-r L’a A v qui

cil l’autre elemët plus materiel 8: grofiier aptes elle, a elle preparée de puiifitnce a r n i s-
P o s a a, A faifembler 8: a N o a N D a a a a N a 1. r. a, en rantqu’elle’commence defia afour-

nir 8: fuppediter à la creature future,parrie de vie:car les Phyficiens difent que nous viuons
du chaud,& humide: a caufe dequoy l’eau de a nature humide,eilant preparée pour par-

"? me tic devie, eil’furuenue LA M u v a r -r a, agi s v-r p a: s a DV r EV,qlll aporrant la cha-
far-lm. leurâ fortifiéla preparation de la vie,rendant maturité à ce quel’eau , à cauié de fa froideur,

ne pouuoit paruenir.Car combien que ion humidité fur amie de la vie:fi eii ce que la froi-
Lc fiqunà’: deur,luy eiiât direétemët ennemye,l’eufl pluiloll reculée,& efloignée,quc aduancée,à cau-

"mm" le dequoy nous voyons,que eslieux,oul’cau,& la terre font enfemble ,efioignés des au-
tres elemëts,n’ya aucune produâiô de plante,ou autre chofe viuâte. Attila: caufc l’humide
aéÏion de l’eau, à grand beioing (pour refrener in froideur) du iecours de la chaleur du ieu,

’ pour amener vie à la creaturetcomp ofée des elementsLCefle préparation de vie donc ainfi
difpofée,fans mouuemêt,croiilance,ou de!Croiilance,auoit beiom de l’efprit,qui cit propre

PWW) h ment en la creature,la vertu impulfiue,ou fuicrtatiue de mouuemér,& c’cil celuy qui rmci
palemët manifelle la vie eflre en vn iubxeéth feu donc luy à porté la maturité par il: cha-

leur iointeà l’humidité de l’eau,ar ne s p a 1 1- fur prins a a L’A: a, parle uel , en vertu de
154:3 pogr- fon impulfion,& fufcitarion de mouuemêt,ioinéie à la maturité,&difpofition dela vie,q’ua
ml 55m” raporté la chaleur du feu,a ce iubieâ,& creature,les deux marieres plus folides 8c peiantes
Diflîniiion amendent par croiflance en pleine manifefiation de vie, a r de mefme artifice,& ilrué’ture

rififi"?- que toute creatnre viuâte,eft baffle des quatre elemér,ainfi difpofes 8c prepares pourla faire
de compofer. Tout ainfi N A r v a sa p a o D v 1 c r 8:: affemblé L a s quatre c o a p s ele-
mentaires, A ballirôz compofer ’L A F 1 o v a a 8c matiere corporelle D a Un o M M E . C’eft
que la terre l’a conçeu,lfiu l’a engendré,l’air, 8c le feu luy ont aparté efprit 8c vie , fai’fem-

blans tous quatre fOubs’la ver-tu du verbe d’iuin,aureur de tout effeâ. Mercure vie en c’efi

Le verbe di- endroit de côpofition des creatures elemenraires,de ce mot(4lher)que nous auôs interpre-
i fr té l’a.ir,eôbien q plufieurs autresrl’interpretët en diuerfes façons,lesvns, pour le ciel ,neeo-

Diuerfiropi. gnorflïmts ne par deffusdes autres pourla region des planettes, Côme prochain au plus haut
uùmdu- cielzlesautres pour le feu,& le plus fouuent à caufe q toutes exalatiôs ignées que nous vo-

ions. fe faire dans le ciel,n ous eitimôs qu’elles fe font dans la re gion du feu.Et le vraylieuou
ces feus 8C exalariôs fe l’ongle nôme 1165,85 noflre ignorâceefiimant efire cho’f’es’vfu Etna

turelles &miraculeufes,apartenâs ala feule fouueraine puiilance de Dieu,a eflecau e,que
nous auons penfé ce lieu, ou telles chofes l’en gendrenr,eflre le vray fiege de Dieu (supins
haut ciel,côbien qu’il en fait bien loing 8d plus pres de la terre que de ce ciel.Les autres ont
penfé ces feux eflre parmi les cercles des planettes,& les autres y cuidant mieux attaindre,
ellimâts’ que le feu qu’ils voyoient,n’eiioir autre chofe que feu,foy gouuemant par les fens,
fans additiô d’intelligëce,ont logé c’ei’r ather,qui produit ces feus dans la region du feuÇAu-

tres plus aduifés ont prins ce lieu pourla fupreme regiô de l’air,de trois que nous en figurés,
p afçauoirla balle,thi cit .côtre inclue fuperfice de terre fubiette aux mutariôs,quiluy aiduidn-

chzu. p nent à caufe de la reuerberatiô,que faufil leibleil par fon acces 8: recés,ou bien plus propre
ment parla direâiô ou obliquatiô de les rayons fur la terre,par le moyé de laquelle,cefle te

gion baffe fe trouue lublCth aux paillons d e chaud 8: froid,qui cil engendré fur la ftzperfiœ
de la terre endiuers temps.& cefle re gion balle d’air eflant chaude par la direéiions dcsr’a-
yons du Soleil croiii en haut , ou miminue en bas z de mefme que la reuerberation du
Soleil cil plus forte, ou faible iur la terre,comme nous l’auons manuellement Veu,& ienty
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aux grands mons, qui quid bien fouuët ourles telles 8c fômcts boisées mutations d’àir,la

reuerberation cil moindre,&: quelques fois non,quand la reuerberation cil plus grande.l:t
celle region baffe cit toufiours froide retenté quelquefois me partie baffe,quand les refle-
fiions des rayons du Soleil furmontent la naturelle froideur de la terre,comme nous venos
de dire. Et cecy cil tefmoigné par les môrs qui ayants les telles hors laditte reuerberation,
ou reflexion entretiennent ordinairement,par la froideur de Celle baffe te gion,la nege tant
l’efié que l’hiuer. Il y a vne autre region d’air prochaine à celle-baffe, que nous nômons la

moyenne,qui àcauié de fa liquation diianr efloignée des contraires qualitesde fes extremes
fe trouue la plus têperée,& aprochanr de la vraie nature de l’air,& p us eilorgnée de milites
ou qualites eilrîgele y en a vne tierce regiô prochaine au feu,laquelle a caufe de lavrcmité

u’ele a auec le eu,ell la plus chaude,eôme celle qui cil prochaine àla terre,de fa nature cil
la plus froide,& de tant que le feu f eul,côme auili l’air feul font inuifibles,mefmes quand ils
ne" font ruelles d’aulcune matiere eûrange,tout ainfi quid ils iont menés d’autre matiere,a-
nec l’vn d’entreux,ce corps crêpai-é fe rend viiible.Côme nous voyôs en la regiOn baffe, les

vapeurs,fumées,& nuées,qui ont corps côpofés de deux elemëts air 84 ea’u,& quelque fois

celte eau emporte auec foy quelque fubiiâce terreiire qui rêd le corps de la vapeur ou nuée
lus dence 8: folide,& par côiequent vifible.Toutainfi quid en la regiô haute del’air(acau

fe de la proximité qu’il a auec le feu)il le font millions de ces deux elements fiibtils, ils iont
tout ainfi veus,8c aperceus plus villes,fubrils,& penetrâs,detant plusq ces corps compofés’
des bas. eleméts,côme leur mariere cil plus ville,fubtile , 8: aé’tiue que la baffe. Et tout ainfi
que l’air reçoit en fa region baffe les miiiiôs de l’eau &Ies nous manifeilezrout ainfi il reçoit

les millions 8c impreflions du feu en fa region haute 8c fupreme,& les nous y manifeiie:de
tant que le vray lieu de pluiieurs generatiôs,ou produétiôs cillait. A caufe dequoy il nous
a fem blé que celte tierce ou iupreme region de l’air proche au feu,en la quelle font manifea
fiées les cxalations,&impreiliôs compotées de feu &d’air,c’eil la vraye regiô ou lieu qui fer
doibt nômer ezher:duquel Mercure (liât q l’efprit cil reporté àl’aifemblée’ des quatre corps

elementaires,fai&e pour bafiirl’homme,& toute creatnre vinâte,eôme eilant entre toutes
parties de l’air la plus aéiiue 8; puiilante , 8c prochainedu feu, le plus aâifôz puiifant.C’ell:

efprit de vie que prend Mercure dans celle region ailier , communicquant d’air de de
feu,par le dire-de Pimendre n’efi propofé fans caufe,mais trefconuenant au prop05 8c cons
dition de l’efprit, qui de fa nature cil iifubtil, que Mercure dira quelquesfois en la clef, (ra-
côtât la coligâcc de l’homme eifêtial, auec l’homme materiel) que l’entëdeme’t de l’hôme

git’t,côme des fon efluy,en la raifomla raifon de mefmes forte en l’ame,& l’aine tout aihfi en

l’eiprit,& l’efprit fe d epartôtpenerre par les veines,arteres,&pârlé iàng de l’homme,par leil

quels il efmeur l’hôme,ou luy donne mouuem’e’t qui môilre clairemêr qu’il doibt eilre flib-

til:& dite celuy qui(comme nous auons dit) citant auecla fubtilité de l’air meilé de la vitre
aé’ciô du feu,dônele mouuemët,manifeiiant la vie en la ereature,foir plâte,mineral, ou ami»
mal.Ceiie produé’tion &côpofition d’animaux cil plus briefuemér exprimée par Moïfe di-

fiant q Dieu ayât fait même de celle greffe de terre,qui ne peut eiire fans million des autres
elemës,il luy a faufilé en la face l’efprit de vie,& lors a cité fait bôme en ame viuât;,à laquel

le la vie a cité dônée par moyen de ceii air ou foufflemët.Ce propos mefme cil tefmoigné
ailleurs,en la viiion que Dieu manifeila à Ezechiel , voulant dôner vie aux corps qui auoiët
cité rebafiis iurles Os des mors,difât des quatre vêts viene l’ef prit 85 fouffle fur fes occis,à ce
Pu’ils viuët prenant les vêts pour l’ainAuili le vent n’ell autre chofe q côpreilion d’air.Dieu

’eit ordinairem ë: ferui de cei’r elemët,pour côferer à fes creatures fes mitions , 8c puiilances

en côpliment de vie,à cauie q c’efl lofs (113 matiere ayât côpoféles corps, il leur refit aaiô
8c mouuemët,qui leur doit manif cirer]: vie,côme Iefus Chriii allant plus auant à obferué
le mefme ordre,voyant fes difciples encore materiels,& elementaires,il leur a voulu dôncr
aâiô 84 mouuemêt parla colatiô de fon S.Efprir,qu’il leurra appliqué par ce mefine moyen
d’air,& foufflemêt fait fur eux:difanr,reçeués le S.Efprit,& en infinis autres endrois ou tou-
tes aétions du S.Elprit font exprimées parafpirariôs,ioufflemës,inipirations,qui f ont toutes
façons d’appliquer l’air en attribution d’efprir à la creatnre de Dieu. Pimâdre ayât declaré à

Mercure la gencrarion des creatures produites des quatre elements , matiere commune à
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tous corps elemêtaires,comme dit eit,iufques à l’attribution de vie fpirituele, non fpirituele Mimi
mais vie fpirâte ou mouuâte, qui cil commune à toutes creatures:C’eil en vertu de laquelle
elles croûiènt,defcrorflËt,font leurs aëiiôs,proprietés,8c mouuemês fous les lois de nature,

F a
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Car nous auons diét que toute matiere , fans celte diuine cdmpofition 8L vertu don-

née en leur million , demeure feparée de Dieu, 8: fans aucune forme.Laquelle forme cil
la vertu de Dieu employée fur la matiere, foubs le moyen de la million 8: allemblée des
quatre corps elementaires. Celle forme ou vertu de Dieu employée fur la matiere , les
Philofophes ont nommé ame, combien qu’à la verité elle ne puilfe ellre dicte ame , de tant
qu’il luy defaut deux principales dignités apartenans à l’ame. La premiere , c’eli immortali-

té,ou bien conferuation d’effence perpetuele , à caufe que fes graces,ou vertus contenans
la vie de la creature, en la diffolution d’icelle , viennent à f0 departir,& n’ellre plus forme,

ains ces graces &vertus retournent en leur fource, dont cl es dependoient. La ieconde cit
la dignité de conduire l’animal ,laquelle n’eli en creature mortelle qu’en l’homme, car la
conduiéte de l’animal brut n’cli: maniée par aucun fubieét particulier en luy , ains el’t ma-

niee par nature,fubie6t cômun a toutes creatures marerieles.Vray ei’t que l’homme voyant
au brut diuerfes alitions particulieres,procedantes d’vne conduiéte interieure, il a eliimé
qu’à fifemblance le brut euliqvn ame particuliere, àlaquelle fut commife la conduitte 85
gouuernement de la creature:combien qu’il n’en foit rien, 8: par la fut receuë la commune

maniere de parler par laquelle l’ame a elle prinfe des anciens pour vie : Comme nous
hum voyons qu’ilelloit vfédu temps de Iefus Chrilt , quand il cil duit de celluy qui auort faxâ
[suraiguë grande prouifion de biens,Fol celle munît l’on retirera ton ame de toy,& aileurs,Aueuu n’a

plus grande amour que mette fon ame pour fes amis , 8: infinis autres endroits , efquels l’a-
ine cit prinfe pour la vie.Dont f’eil enfuiuy,que les Philoiophes n’ayans cogneu l’interieure

compofition de l’homme,ont relolu, que par tout ou il y a vie, ilya ame ( de tant qu’ils ont
tins celle forme,un Dieu donne de les graces aux bruts, 84 plantes,pour vne ame) tenant

lazconduitte de la creature.Commc Mercure en vfera quelquefois parlant fon langage de
Philofophe combien qu’il lâche tresbien la differencc de l’aine , qui conduiâ fon fubieâ
particulier,& de nature qui conduiéi generalement les eifeâs de toutes formes en toutes

creatures particulicres. -Et combien que celle excellence de vie vienne de Dieu feu], à toutes creatures : li ell ce
qu’il en a infpiré l’hôme diuerfement de toutes autres,voire 8: toutes autres entre elles di-
uerfement, felon leurs efpeces, mefmes quandila ellé queliion de leur donner vie. Par

m1700". le moyen de deli air ou efprit, que nous trouuons en ce propos, de ce fondement d’efprit
d’inflaîradon par vertu de l’air donnant vre aux creatures , Dieu en a departy diuerlcment,â l’vne crea-

Mitm ture plus,à l’autre moins :foit en longueur de temps , foit en plus grande aâion on mou-
"mm ucment,ioit fans feparatiou dulieu de leur origine, comme les plantes 8c minerauxpu blé

auec feparatiou de leur origine, comme les animaux produits de terre, 84 qui tous les iours
font produits,& generes par putrefaétion 86 corruption de matiere : lefquels eflant faié’rs le
feparent du lieu , &viuent en mouuement 8c autres aéiions devie , foit aulli par pro aga-i
non,comme tous animaux qui font faiéts de leurs femblables , quanta la matiere. Aufquels
tous Dieu donne de la vertu fouflementôt infpiration de vie , laquelle ne peut venir d’ail-
leurs q de fa fainéte fource.En celle façô Dieu a difpofé les quatre corps elemëtaires , à fai-

mmm n, te toutes creatures,enfemblc à compofer la matiere de l’homme,iufques à l’auoir fourni d’en
9:71.311»: vie f tirât vie. Lequel iufques à ce pointât n’auoit rien plus que les autres animaux, detant aufa

d" il, que lesxautres animaux elloient acheues 84 l’homme n’auoit (a ant autant qu’eux ) rien
maux. que le fondement de la matiere, fur laquelle le precieux edifice debuoit dire conflruit. Par
quoyMercure diâ cy aptes, MAI s 1:qu Ms on VIE ET LV Mrsan en N AY au
fimnum A M Il ET En T EN DE M en r, ascavorx unifiant ne LA VIE principaledeselfenccsdir
"mm. uinesna N A M a viuante , comme plufieurs autres animaux, a r a palle outre , nailfant n a

L A merueilleufe l. v M 1 en a , illuminant toutes chofes , efclaircillant tous fecrets, eluCit
dant toute obfcurité , 1:. N en r B N D a M EN ’r fainâe peuféc diuine, ui cil le benoillfainâ

lîfiïflf E11 Efprit, qui luy a elle defparty des facrearion , pour elire feparé 85 efleué furtoutes creatw
ffixfiu res,tant mortelles que immortelles,a caufe de celle lainât pelée de Dieu,myfc en fon ame
f. acarien. viuante,qui ordinairement l’incite conuie à cognoillre Dieu,8t fuiure la volonté.Et parle

i moyen de laquelle,cclle ame(qui fans ce digne ioyau n’eut eu aucune dignité)par dellus les
autres,fe trouue en la côpaignie ordinaire des lainâtes vertus,86 uilfances diuines , elleuée
8: feparées de toutes autres creatures , voire le plus fouuent e fa propre matieie , pour
aiiilierêtcontempler ordinairement les vertus , grandeurs 8c boutés diuines.

Et ainfl
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ET A! un saur DEMBVREBS rovrns cuoses uv MoN un sax srntn,rvsqvns
A L A r r N n v c r a c v I r, Voila l’eliat auquel a el’té difpoféela matiere du mende fean
ble, a leauoir qu’elle a ellé mellée,ordonnée,& difpofée en creatures , foit mineraux,plan1

tes, animaux , auec leur chef 8c dominateur,qui cil l’homme:attendans la fin du Circuit , 8c
diuerfité d’afpeé’ts:par laquelle les creatures celeltes , 8c immorteles , ayans fuperintendanà

ce furla matiere ont faiéi leurs generations , 86 ont préparé leurs aoûtions, a faire les ef-
feéts , qui leur font ordonnes parle createur, furia matiere , 8: toutes chofes qui en
font haines. Ilrelle a C’eltheure,afçauoir ce que Mercure defiroit tant d’entendre , mais
illuy aduenoit,comme fouuent aux difeiples,qui ne fçachans renger encore leur doé’ttine,
comme leur précepteur, demandent fouuent, afçauoir le premier, ce qui doit aler der-
riere. Comme Mercure en c’elt endroiét, qui auant .lçauoir comment l’homme,&au-
tres creatures auoient elié failles , 8c produiôtes,ilvouloit entendre comment elles vi-
noient 8: le conduifoient fur terre , ne voyant encore aucurgmalle ny femelle feparé , ou
n’ayant cogndilfancc d’aucune vertu de generation , ou produé’tion de fon femblable,
qu’il voyoit élire obferué en nature, il auoir grand enuie d’en fçauoir la fource.Parquoy

Pimandreluy diét,

s E C T 1 o N. 18. ,Scout: donc lepropos que tu defîrer oulr,le ciruir niant ucomply , le neud de
toute: chofiruefléluche, par la volonté de Tieu. (in tous le: animaux , qui

effilent de; Jeux fixer , furent u’oflieg enfemble l’homme. Et ont efié fiiôî: en

partie mufles , (9* fimblablemenr en partie femefle: . Et incontinent Tieuudiôî
par fon pour verbe, croijjè: en increment, ë multiplier en multitude , toute:
me: œuure: Æ creatnre: ", (9 quiconque [En pourueu de diuine [mufle , fi re-
cognoijfe offre immortel, affiche: la conuoitzfi eflre mufle de lu mort,& cognoijï

fi: toute: chofi: qui ont fiente.

COMMENTAIRE.

acons DONC maintenant ( dili Pimandre) tu une pas (un rv nasitort:
ovrn,de tant que oyant Mercure la produétion des le t hommes , ou bien desfept

difpofitions imprimées en l’homme qui s’y citoit foubmis, au impatience prellà Dieu de
fatisfaire à l’enuye 8c delir qu’il auoir (comme vray philofophe) d’entendre le cours 8: pre-

mier esbranlement de celle grande lo ,ordre,& conduiéte,qui eli nommée nature.Ce que
Dieu ne luy accorda,que au parauant luy declarer le cours de nature,furles creatures,il lu
euli déclaré la generation d’iceles,comme nom auons dia, laquelle auoir elle faiéte arl’a-
«ilion ou execurion de ce premier tour,ou mouuement des creatures celel’tes,à celle fin que
a doéirine allait felon l’ordre,dont ce fainé’tEfprit cil rempli en toutes fes aérions, l’ordre

du cours de nature donc commença: 8c I. a c I a c v i r , par lequel les corps immortels,
efquels Dieu a commis les vertus 8: puilfances, deputées pour l’adminiliration 8c côduitte
des chofgs corporeles, fenfibles, 8c materieles font leurs aérions a s r A N r A c o M p I. r ,
ou bien quand les corps celelies parleurs reuolutions, afpeéts 85 circulations eurent com-
pofé les creatures par generation St corruption à eux commifes, St drelfé les califes des ef-
feôts qui deuoient elire produiâs en la matiere , lefquelles caufes n’auoient encore aucun
pouuoit de produire effeét,de tant que toutes caufes ne produifent effeéis que par la loy,or-
dre 8c conduitte de nature.0r ell il que nature n’elioit encore inflituée fur les creatures,qui
encore n’elioient.compolées,iulilues à ce que par ce premier circuit,elles ellants ballies,&
toutes aâions &vertus ainfi diipolées comme nous auonsldiéi: , L a grand Be trelpuillànt
r: av b (parlequel toutes aérions-,8: puillances données depuis àla loy,nature , fur la con-
duiéte n a r o v r a s c n o s a s en matiere,elioient liées 8c retenues fans aucùn casa ou
execution) A un usons un LA vo L0 N ra un 912v créateur de toutes cho-
fes , 8; vnique inllituteur de nature , à ce que toutes chofes obeiifent à ce grand or-
dre,loy , 8c "conduiéte ’, produillâns elfeé’ts par leurs taules precedeutes.
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Lors commença Dieu a loy manifelicr,& fon ordre en quatre degres admirables. C’ell

alignoit comme conditeur de loy,ou ordormance , comme celleloy 8e ordonnance ellât
nommée balle nature , comme les cxecutcurs de celte lo 8c ordonnancc,ellant les corps
celeltesirrunortels,8c comme l’execution de la mefine loy de nature ellanrfitum ou fatale
dellinée,en toutes chofes balles,un nous auons nommé nature alant en bas,dôt nous pou
nons dire,que Dieu,nature,corps celelles, &fiimm cil autanr,que le conditeur,la loy , l’c-’
xecuteur , 8c l’execution. Par laquelle gradation nous venons de la cognoilfance des œu-
utes;8Z;execution des chofes ballesde nature,à recongnoillre les executeurs,8c de la,laloy,
nature,8c finalement Dieu conditcur d’ïcelles. 8c de tant que toute loy cil: vaine en. exé-
ctuion,ioconrinent que ce neud .Etemel fait laché,toutes amas de nature produifoient ef-
fcâs. Cu: r o vs L a s AN 1 M avar (tu r pourencore,côme dia Mercure , a s r o 1 r N r
faiâs un 313v x s ex as) r vasN r Des LIES , de forte qu’ilsfetrouuerent partie ma-
lles partiefcmeles , a N s a M a a L’no u M a , comme eux.lly peut efchoir en ce paillage
dans intelligences, afçauoir Mercure entend, que tous animaux fullent menés par ce
neud;clianrmalle 8c femele, cameline corps, connue il cil efcript du premierhomme a-
uantle peché,8c auant que Dieu tirali,8cdelpartilila femme del’homme,parlevmoyen de
fon collé, DlCll feili l’homme à fon image 8: femblance, a l’image de Dieu les crea il,8c les

fcill malle 8c femclc. Toute celle creation eli fmguliere,iufques à ce qu’il en nomme deux
en vn,afçauoir malle 84 femele.Tout ainfi Mercure nôme l’homme 8; tous autres animaux,
malle 8ciemele,en mefine :corps,duquel corps feulilèparée la femele par aptes , comme
feuli Elle de Adâ,Dicu voyât qu’il n’auoit encore lbn femblable pour aidc.Ou bien il nous
voulons entendre que tous animaux fendent des leur creation départis en malle de femele,
8c que par ce neud,letrra&iô 8: puillànce de prpduire feuil: retenue,tout reniât à tolérable
unelligenceunais le premier cil plus conforme àl’efcripture. E r o N 1’- n s r a r A! c r s
donc-aptessladilfoluti’ôduneud, en taurins MAS Les, ET sa MBLAB nm en r- au
martr- FlàM sua-s, ET 1N CONTIN EN r 012v aemployé la vertu,86 nier un
s o N v 3’». 1 N c r v e a sa , par lequel leur à elle commandé recepuoir augment en toute
façon de quantité, fait continue ou difcrettezcontinue,en ce qu’il leur cômande , c a o 1 s-
s a s a N 1 N c a 12 M a N r, c’eli à dire , que chafque creatnre augmente fon corps en croilï
lîince,ou incrcment,non feparé ,âains continuer le mefme gorps en inctcmët,croillance , 8c
augmentationz8c en quantité diicrete en ce qu’il leur cômande, M v L r 1 p L r a s a N M v 1.-
1- 1 r v ne. C’eli à dire, oultre ce que ie veux que vos corps croilient,fans departemét, cha-
cun enfonvnité , ie veux aulii qu’ils foient augmentés en multitude d’vnites,8c grands nOm

bres 8c multiplicatiôs,ylfus 8c départis de vos vnites,qui cil: la quantité difcrette 8c feparée.

Par ce commandement me de Dieu à toutes fes creatures,de croillre,ell cfclarcie vne
queilion , quia ellé cachée 8c difficile à explicquer,iufques à prefent,à plufieurs perfonnes,
alcauoir pourquoy Dieu aiaut donné la raifon 8c autres vertus de fon image àl’homme, el-
les ne luy font en mefmes perfeétion en (on enfance,qu’elles font auec le temps 8c croilfan
ce ducorps. linons faut confident, combien que Molle, exprimant les commandemens
que Dieu a faiéi a fes creatures,de croilire se multiplier,foit à la terre de germiner 81 pro-
duire reptiles,aux anunauX,8c oileaux 8c finalement àl’hommc de croilire 8c multiplier fur
la terre,aie comprins les creatures entieres,fans’ la feparatiou de matiere 8: forme, comman
dant la croilfence 8c multiplication à toute la creatnre Cfithl’C:CC neîtmoins plulieurs pen-
lants qu’il n’adreffalice commandement que ala matiere, attendu que les chofes. incorpo-
reles n’ont quantité,ont penfé qu’il n’apartint qu’à la matiere d’abeir à ce commandement

de croiüre &multiplier , contre l’effeé’t qui’elt aparent à tout chafcun,parl’experience que

nous exirvoyons.Mcrcure voulant déclarer plus clairemengâ raporté.ce que fon Pnnandre
luy’enadiét plus exprimé,dilànt:Cr9ilfes rov r as MES oevv ars ET CREAT va us,
comprenant par ce mot,œuures,tant la forme que la matiere de l’animal. Parquoy nous di-
rons,un la création de l’homme portant matiere feulible,compofée des quatre elements,
8c ame inteligible douée des dons du fainéi Efprit, il luy cl]: commmdé,çroiliés tant en vo-

lire mariera elemeutaire,compofant voûte corps,que eninteligence,cougnoillance8c vfa-
ge de raifon,8t autres vertus fpirituellesdefquelles vous font dônées parfaittemët. Ce n’eli:
pas que les parties incorporelles,8c diuines croiifent en leur nature,8c conditionm’ayât au-
cune quantité:mais deli que’les corps 8c fubiets n’ellant difpofez en leur ieunelfc à les re-

cepuott
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mais m incommodes Empires recrues , 85 par corflèquent ,.augmentées,quarid
tapât endurance panneadulescorps plus dilpofes.Parquoy. elles leurfont commicquées
normefiaude Suif! misât parfaiéhains en eliatde femence,contenât en foy leurs vraye:
dèsces,&aprineipalés flibfiancegn’aiâs mus befoin que décroillance 85 dilatation. Corne 1 C" ’

di&SzPol,’celuy quidonnelalemence au frimeur, ildonnerale pain à manger,85 multiplie-3 ’ ”’
envoûte feméce,& augmëtera les croilfances des profits de voih’e tulliee.C’elt que les dôs
de Dieudemés en leurs eil’encegcôtenues foubs petites quirites de lémëee, font augmëtes

en croulante-.81: profitede iulliiee,8e nô feulement corporelsiMercnre en dira cy aptes quel-I tu [MM
quesfois auungquâdiliparleravdes femences quillant femées de Dieu,ou desDemos,en la de pi... [qui
péiée de khéme,85 diétapresque les femences de Dieu font peu de chofes,mais apres,grâ» 5:33:21,
des,bellels,8tbonnes:qui môfire clairemean les dons de Dieu,donés en feméce,iont don: neume...
nés1poutemillte’.Cc propos eliabié auétoriié en Iefus Chrilt’,qui mentoit auât toute créa. a; x

wreiauoiureeeurdesfon cômçn’cement,85 naiifance,les dôs 85 vertus qui auoient elié mifes 1” il
enfeu matiere,en laiperfeétion qu’ils furent iamais en luy,n’eult ellé quieule faifant home",
voulut qu’il n’afquit Côme: bôme , 85 futitourry,augmentaft,85 fit fa croillance en homme.
Comme deli: elerit,l’enfimt croilfoit,85 fefortifioit d’efptit,ellât aux defcrs,85 ailleurs,leius un, 1, f

profitoit de lapiëce ange-8: grace,enuersDieu 85 les hommes,par ou nous voyons q pro- ?ng d
fitantvde fapience entiers Dieu 85 les hômes,il cl! clair qu’elle crailloit en luy c6 me en tous paumé;
bômes felô,-leur.femECe,ce n’elt pas que la diuinité,qui citoit en Iefus Chrili feul,entre.tous fin: on 1st
hommes,pèut recepuoiraugmët ou diminution,de tant que c’elloit effence 85 vertu luper gii’f’m’
naturele,non’ fubieéte à aucuneslois diuines:mais limage deDieu,qui luy elioit dônée com
me hôme,pour la côduitte de fon aine foubs la liberté de fon arbitre. Celieimage de Dieu
qui citoitintelligence, prudëce, fapience, gracet &c.croilfoit en luy félon la dilpofition du
eorps,commeluy ellanrdonuée en femence difpofée à croilire,85 nô en perfeéiion d’ellena
ce,côme la diuinité enfeœndeperfonne de la trinité, ui ne reçoit mutation ’ny comme
en toutes fes vertus.Saindt;I’eâ Babtille tefmoigne and, qu’il falloit que Iefus creuli,85 qu’il hmm;
diminuali’œelaène fentend.du.corps,car S.Iean mourull en la grâdeur corporele lansdimi-
nuer,ains de la chofe fpirimellexôme ilelt aulii efcrit del’Eglife de Dieu, parlant deIef us L’ggh’fc de

Chrilbauquel toute.edification,ballie,croilten1iain6t-temple au feignent: 85 ailleurs ,ne te- ï
nant letchef, duquel-roufle corps croili: en augment de Dieu, adminillré 85 confituiiït par grandeur.
liens &iointures, .8oinfiuisautres endroits,parlefquels il aparoit que les donsdeDieu mis 514MB”
auxvcteatures,vont croillànt,85 augmentant ’d’vn fort faible commencement de femence.
Cecyin’adueint-feulemêta la naturede :l’homme,qui a receu la femëce de l’image de Dieu,

crailla troufioursr en vfagede;raifon,& intelligence:mais auili aduint à toute creature ani-
male. sannous voyons que mefmes les bruts,qui reçoiuent par la conduitte’de nature,ce q
l’hômereçoitpar- la côduittede raifon,qui elladrelfé à toutes fes aétiôs,fontlbeaucoup plus

foibles,enla,nature de leur proprieré,en ieunelfe,que efiant paruenus en cage. Comme le
chien n’elt li colere ieune quevietutde renard n’elt fi fubtil,le lyon n’eli f1 furieux , le chat ,
n’eli li eauteleux,85 ainlivde’tous autres,detant q l’aé’tion qui cil ordôuée à nature leur ad mi- A, «MW,

nillrer,bur-eli ordonné enfemence,de quila propre nature cil de croiltre185 augmëter en «boum
efieéts,8c fruits produitspar fa fubllance.A: celte caufe nous conclurons,que comme Dieu f"”
donne à fesereatures la mariera du commancemenr de leur compofition,petite, tendre 85 3 l
foible en-fesaôtions,en forme de femence:tout ainfi il leur donne les dons foient- de par la
loy denarure aux-.bruts,oude la vertu du S; Efprità l’ame raifonnable,’ du commancemenr
foibles,petits,8c débiles à toutes aéi:ions,en forme de femence,le toutfiaiuant la nature di-
fpofé: à recepuoir auec Il temps 85 nourriture,chafcun de la viande,croifcé’nce,augmenta-
tion,85 fortification en toutesleurs aétions,qui leurs font ordonnées, parle S. Efprit,85 na-
ture. Ce commandement donc de croilire,a elle Ordonné arcures œuures,85 créatures de
Dieu, ET d’anantage, QYICO-N «un aux Po vnvuv on DIVIN i1 n N s ne, pour s’e-
fite liberalement a outré airs. Efprit, &donné le confentement de (à volôté aux vertus di»
uines,commifes à la conduiéte de l’homme,repoullant les côcupifcances de la matiere, 85
les abandonnant, pourla contëplation des œuutes de Dieu, s a a a c o o N o is s a a s a a a n un, MW;
cuprincipalc elfenceîimmortel,comme la principale partiequiell l’homme elfential ou du "son in:
fpirituelinterieur,eliant partie &efiènce diuine185 partant que Dieu eli le feul 85 entiere- fi "mm"

fin immortel.
rcuminmrnortel,aucvune’ de fes drCl’IÇCS ne peut ellre mortelleiparquoyilveut que l’hôme -

4.
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7o r SVR. LE PlMANDRE DE
recongnoiflë immortel, en ce qu’il depend de Dieutmais de tant que d’autre part l’homme
depêd de la matiere,Dieu nous declare, a 1- s c A c n a s que celle marier: qui luy auoir Cité
appliquée,auoit cité exempte 84 deliure de la fubieétion en laquelle toute marier: a elle

’ e,pourl’hôneur 8c dignité des eilences diuines,enclofes en elle:mais que l’homme ayit:

liberté d’élite lavoie,8c employ de lès alfeétions 8: volantes; tantplusaymé la imatiere,
corps,85 les concupifcences,qu’il a manifeile cefi’ amour , 8: L A c o in o r r r s a ap lic-
quée fur la matiere,luy a s r a a c A v s n de le rendre materiel,& lubieât aux imperfe ’ôs
n a i. a matiere, qui à la fin produifent M o n r &mifere. Ace proposFicin auoir traduit,
l’amour du co s dire caufe de.la mort,combien qu’au vray il n’y aye que(& la caufe de la
mort,conuoi ’ e)de mot a mot, qui (e prend pour toute concupiilënce.& de tant que con-
cupifcence ne le peut addreilèr que aux chofes materieles, par ce Pueles diuines ne vienne:
en concupifcence,nous pouuôs dire quel’amour du corps ou cho e corporele,qui cit toute
choie materiele,nous retirant de Dieu,cfi caufc de la mort.&prendrois mefme chofe a di-
re la concupifcence cit caille de la mort,ou l’amour des chofes corporeles,ou du corps cf!
coule de la momon bien que toute chofe corporele,eft communément aimée de l’homme
pourfendra fon corps, qui eflantla caufe 8c En de c’eit Amour cit ar confequent plus
aimé, ue la chofe qui cil aymée pour (on feruice.Celle caufe cil com une,non toutesfois
nece aire en toutes perfonnes 8c prodpogde tant que nous auons infinies chofes materieles
qui font aimées pourferuir a’l’Efprit e Dieu donné a d’homme, fait pour foy inflruire,

faire bien a (on prochain , cuiter oyfiueté , infiny nombre de liures, ouflils,eilophes, 8:
moyen de les recouurer,qui font toutes aroles corporeles, dont l’vfage en cil bon 8; lainât
employe a celle intention.Et l’amour defquelles ( ainfi entendues) cit plus toit taule de
vie eternelle que de mort , a caufe que l’intention ne (attelle a la matiere , mais palle plus
vers l’intelligible se chofes fpirituelles au contraire de l’amour de matiere qui ne palle
plus auant , que le defir de iouir d’icelle . Et ayant donc cogneu , que la c0nuoiti e
le ou l’amour du corps cit caufe de la mort , emploies (dia Dieu) vos parties intelligi-

bics, a": CO-GNOISSES To V115 arrosas tu! on "r .155an ce mon pourvousar
reflet à leur abus,ou matiere,mais ie vous dy qui ont eiTcnce,pour confidercr que celte leur
elfence ne peut eftrc yifue, que du (cul Dieu eternel, qui citât autre chofe ieparée de luy,
ne le peut attribuer l’cfire,ou la vertu de ce mogeibcôme Dieu l’a diâ à Moyfe au buiiTon,
qu’il a nom,celluy qui efi,& S. Pol nous di6t que toutes promeil’esrque Dieu nous faiét ont
dire en Iefus Chrifl.Parquoy cognoiiïànt toutes chofes qui ônte ece ,il les faut recognoi
lire auoir prins leur effence en celte feulle fource diuine , pleine de toute vertu. Confideres
donc vofire nature immortele de tant que par ce feul m0 en (dia Dieu) vous participes de
de mon eilènce, non par voûte corps ou matiere,laquelle vous ayant foubiïmis à la tenta-
ration de (amies: taches des fept gouuemeurs,vous garderes d’en eflre abufé ou feduit.Car’"
ic vous declare que dorefnauât celle la vous fera guerre,& continuel côbaumais ie vous a
dôné mon lainât verbe,& fils IefiisChrifbauquel vous mentes voûte fiâcccar il a vaincu le

monde,& combatu pour vous.Et confideres voûte genemfionveritablgefirc celefle,re c-
nerée depuis le pechc par Iefus Chrilt. Mais d’autant que voulant l’homme condl’re Eau

ame 8c parties fpiritueles en perfcâion,il ny peut enlcmble côduirc les corporelles,pleines
de toutes imperfeâions. A cette caufe pourlconduire l’homme compoié de fiibflance 8:
matiere, en la perfection de fubfiance 8c principale eflènce , il faut prendre le confeil de Ie-
fus ,Chrifl,qui nous compare celle entreprinfe au grain de fiomengdifimt Si le grain de fro-
ment,tumbant en terrç,ne meurt,il demeure feukôc s’il meurt il porte grâd frui&.C’ofl que
le grain de fronnèngeftant côpofé de matiere 8c fubfiance , Iefus Chrifl diâ, que tant que
le corps 85 matierc du grain (craconferué 8c contrcgardé,par (on amour, 8: affection à la
matiere,fa fubflance,qui poffede la vertu de Enfiifier,demeurcravaincuc,& inutile : 85 ce
corps (qui cit le moindre) demeurera (en! fans vertu,a&ion,ou puiffance. Mais fi defirant le
fruiét de. la fubflance de ce grain, nous (niions mourir,pourrir ou antantil le corps 8c matie.
re du grain,ia fubfiancc,produifànt (es aérions 8c vertus,portcra nefgrand fruiâ. C’efi vne
leçon que Iefus Chrift nous donne,dc melptifer ce corps materieLôc les confequences, ar
lefquelles nous le conferuons demeurant toufiours en ce corps feuldequcl defaillant en Fort
temps , ceux qui l’auront veneré le trouueront fans retraifle être os , il le faut donc faire
mourir,c’efl a dire l’aneantirôc ne s’en feruir qu’ence qui cil necellgire au (truie: de l’efprit.

Car
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Car comme dia laina Pol , Si vous couchés ce corps corruptiblednfirmeflilaimüanimais
il releuera incorru tible,vertueux,noble,8tlpiritueLA caufe de quoy cognoiilant qu’il nous
cit fi contraire au alut,il le faut hair,& defiiier foy mefmes, recognoiflânt camblen l’amour
de ce co s cil ennemie du ialut de l’homme,côme citant. encore conioinâe à la premiere
calife de a .ruyne.Finalement la bonté de Dieu ,voulant confoler l’homme fur la mifere acA
quile par fon defaut, il luy declare, ne ayant reçeu fon laina Efprit, qui ne peut dire câblé
ou plein à moins que de la cogno’ ance,ou intelligéce de toutes cholès,il luy dia,un Peut
dam (on excrcice,& vie de ce corps mortel, il employ: (on intelligéce drontes cognoiflâm

. ceglefiuelles luy font fubieàegpar la dignité de a nature.Parquoy l’homme,qui(par [à ne.
gligcnce’ de s’employer à la cognoiflance de toutes chofes , qui ont cliente ) cit offenfepu
preucnu de quelque a&ion naturele , fait celefie,ou elemÇtaire, il ne peut acculer la creatu-
rc,qui l’a oiïenfé,d’auoir en foy defaut,ou malice: mais dort cognoifite ccit accident , ou in-
conuenientluy dire aduenu par fon ignorance,en laquelle la negligence l’a côduiâ , 8c fins
laquelle auec le fçauoir(duquel fon ame acom signée des fainües vertus cil ca able) il s’en

imbues-bien contregarde 8c defendu. Mais homme ne voulant fuccomber la Entence
di’ilinitiugd’vfer fon pain enla futur de fa face,il demeure oifif la plus part du têps : 8c pour
la defcharge ,il accule les creatures de Dieu, auoir mal faiâ furluy , par leurs attifions: 8: par
confequent d’eflre mauuaifes,cOmbien que S.Pol die le contraire , Toute creatnre de Dieu
eft bonue,mefme citant rcçeue’ en aérien de graces.Il ne le faut donc excufer iur les creatu-
res’ ou’defaut de l’Eiprit de Dieu,ains fur noflrei orance,engendrée d’obly , 8; nourrie de

negligcnce,qui nous empefche la cognoiifance es chofes, qui ont cllence.

SECTION :9. ’

. I finit ce: chofir, laprouia’è’ce rififi? le: "riflions , & inflitue’lesgenemtiom, par

l le moyen de Nm rmonie, à]; diffofitiô’fàtale. &r toute: chofisfifdnt multipliée:

filon leufgenre. Et celuy qui J’ai? recagneu , (Il pauma en cran bienfioperdbona’ant.

Mati! cela)! qui a 4917215, par erreur de conuoitfèJôn corp: , cella la demeure "rit en

tenebrçgjàufiant (parfisfim) le: dcpendanfe: de la mort.

t i COMMENTAIRE.
ME: c v a a racompte en tell endroit,vn merueilleux esbranlemengque toutes creatu-

res fubieâes à nature ont cfmeu , des que le lainât verbe a prononcé la folution de ce
neud etemel,qui tenoit toutes chofes fans aérion ,bruit, ou mouuement, pendant la genera-
tion des cr’eatures, 8: que l’execution des efeâs des caufès citoit retenue , D r s A’N r c a s

CHOSES 3 LA PROVIDENCE A FAICT LES MISTIONS ET INS’ÏITVB LBS GÉNIE.
a A r r o s s de toutes chofes.Car des l’infiant qu’il fut lafché,8c le en: verbe eut proferé (on

ordônance aux premieres creaturcs engëdrées par le premier circuit: nature, loy diuine cô-
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menaça fon cours,& tout en mefme temps que les animaux 8: l’hôme le fentirët feparés des -
mafles de femeles,en puiilance 8c liberté d’aétion,en mefme tëps,les fept mâture a A a I. n

MOYEN DE L’HAn mon tu, ET vertude SA DISPOSITIO N ditefimrmpu FATALE de-
i’tinée,enfèmble par le moyen des autres corps à: mouuemês celeites, a r parleurs caufes

,qui auoient cité precedentes parle circuit (produiiant les premières creatures) qu’ils auoiêt
au parauant acomply,ont tant remué,& fi bien agité celte matiere vniuerfele,qui leur efloit
iubiec’te,que par leur moyen(côme infiruments)la prouidence diuine a côpoik’: generatiôs,
faiét miflions,’parl’vniucriële region elementaire,foit de multiplier mineraux,plâtes, purin
fications, a r toute forte d’animaux, tellemët que r’o v r a s c a o s a s , 8e creatures elemëa

taires,ont cômencé leur cours de croifire,& s a s o N r M v L r r p L r a a s, chacune s n I. o N
Tom" me"!

L a v n a a N a 2,8: obfetuation de leurs efpeces.Toutes qualités (infimes aux creaturcs)ont racornir la"
cômencéleur pouuoit d’executer 8c produire efeôts.Sôme,toute creatnre a cômëcé l’eflar

qu’elle doit continuer,8c la charge qui luy a cité ordonnée pour tout fon tëps 8:: durée.Mais

par mm n ne
finrjubitflu
«redditiï Il

de tant qu’en tout ce cours, loy, ou ordonnance de nature , (oit pour les corps immortels 8c «uru-
celeflzes,ou pourles mortels 8c corruptibles,n’y a prefcription ou commandemé’t quelcon-

F s
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que,’qui requiert de la creatnre reddition de compte, sans quepar celle loy, les crearutes
ne reçoiuent aucune liberté d’arbitre , ou acarien d’alarme minaient conduites toutes par
nature,ne pouuant faire aucune a&ion,ou operarinrgque foubs la conduite: 86 ce de rit qu’il
ne leur cil ordonné raifon , ouentmdement fourni de volonté refoluë: en laquelle feule
la liberté d’arbitre. ’Mercure adiouild confequemment ce , qu’appartientà celuy ieul ani-

mal , qui diane chargé de ces vertus 8c dignitez , doit rendre compte de l’es alitions Stop:
a?” "f rationszdifant, a r c a L v r, tu! t s’ns r fiabien a ac o o s: a v, que confidenntlavaleur
2&3:th de les principales parties , (e fera rengé àl’oblèruation de l’eftat de contemplation destru-
bim firm- ures 8c aâions , ou bontësdiuines ypour leiluel elles luy dm eüédiflribuées, celuy! la in 1
mm” æ A av a n v r N v N a in u fi merueilleux, qu’il. peut franchement dire diâ sur a"; se
213,54... a o N n A n r ,, de excedant tout antre bien : comme diicnr Ehie,& farinât Pol, Mural:
ahana!» contraire, en L vr 0441m Anna un sauva un co NIVO tri s a, &parcomupis

feence de fesfens , tant veneré la matiere , que ohliant le deuoit de (on efiat , r81 principale
caufe de la creation,il aye plus aymé,efiimé,&choifi de la franche volonté le plaifirdè-so n
c o a p s (quid! (a moindre &plus indigne partie). on r v r r. A (perdant l’vfagede iamye
clairté diuine,qui l’eull ebnduifiâ perfeéüon) n r M r v a a a si" N31, .couuer’rs à: diuagât

E N n N a s x a s , 8c airions ou operarions,quien’dependcnr:quiiônt les vices,peines, mi-
feres,regrets,& infinis autres deiplaifirs: par le’moyë defquels, vit s’ o v r a A N r ’ En a s n s

mame. s a N s 1. a s finnois , accidentsnrrconuemens , 8c toutes autres n n p a N n A u c a s p n LA
(aufi 44:. M o a r: c’eil a dire toutesnlesmiieres,& repugnances, que l’homme a acquis parle peché,
raifon ce et; s’acquerâtla mort.Cefie difioné’tiue a efiépropofée àl’homm’eJepl animal prouueu demie

33:01:11: fon, entendement,& arbitre, foubs laliberté de la volonté :luy difaut , celuy qui aura choiii
fi: aillons. non par infiinél de nature , car l’hommefl’y ell’l’ubieéflny par neceilité fatale, de tant que

la volonté de l’homme n’eflant materiele,n’efl: fubieéle à l’harmonie, ny par contrainâe di-

trine ,caril s:çnfuiuroit,qu’il n’y auroit liberté-d’arbitrgou efleélion,mais par (on franc vou

loir,le bon chemin , il s’en trouuera bien: 8c. celuy. qui autaefleule mauuais ,s’en trouucrra
mal. Voila laidifference , que Dieu a propofé à toutes lès creatures en leur cours: à (panoit
aux creatures fubieétes à la matière, la loy de nature,de laquelle elles n’ont à rendre comte,
ny receuoir’gré ou punition ,à la creaturefluielt’ par. deîlusrla mariere , à laquelle Dieu pro-
poic. honneur 8c infini bien d’vne part,oupunirion , 8c grandruyne de l’autre,la loy. d’elea.

étion,ou chois,laquelle depandant de (a volonté,le rend (uicèptible de recompenfe,ou pu-
nition,quiapartient à luy feul,entrc tous animauxÇ’eü de tant que en toutes creatures,qui
n’ont receu entendeinennles parties 8: cflcnces diuines(cor’nme vie,a6’tion, 8:: mouuemër,
defquelles cil: compofée la forme , adiouftéeàlcur matiere) ne (ont iamais deilituées de la
prefence deleur conduâeur,& pedagogue: qui efil’infiinâ de naturc,pour executer de ad-
miniftrer leur vie,a&ions,8ç mouuementslvlais en l’homme quia receu, comme les autres,
vie,a&ions,& mouuements, foubz la loy de nature , 8: par demis ce peinât , vne’beaucoup.
plus grande dignité,prerogatiue,ou preeminance,qui cil la fainéle pcnfée ,diuine. prefence
du lainât Efprit , qui l’acompaigne outre toutesautrles creaturcs elemeptaircs , (l’entende-

inent,difcretion,iugement,meinoirejnuention, intelligence , cognoiiïance , 8; finalement
volonté libre ,il n’a voulu contraindre fes parties cure biffées à la conduiâtc 84 diicretion
de ce bon pedagoguemature, pour ellre diÇtçs’inflinÔLDe tant qu’il n’yajnfligâtiopquç de

la libre volonté conflituée en l’ame ,accompaignée du S. Efprit 84 de routes fesvertus,.&
effences diuines.Soubs la diicretion 8: liberalarbitre de laqu elle,il a cômisëciubiugué l’vfai
ge de toutes les aétionsôz vertus,foit celles ,quifuiuent la partie intelligible. 8d pirituellcmlt.
bien celles qui fuiuëtla partie materiele, fubiçâe ÈUX’JOlSôÇ conduite de nature aux anneau

animaux: mais en cefluy-cy nature n’ayant lfenriere puillance, cupropofe àl’homme feules
L’lfilwefim- ment fon aduis. Toutesfois quelle prudence qu’elleaye , comme loy, ordonnance,& initia
:3325”; turion pure diuine,elle n’efi as le plus fouuent. creuè’,a caufe,que la volonté del’homme en»

www. laquelle a cité confirmé l’ar me, pudiànce de toutes chofes, [de aérions miles en luy , cil;
bien fouuent fiirprinfe d’outrecmdancc,..par le moyen de laquelle ,l’homme cuidante-ilre
plus fage quenature, il enfrainéi, &brife leslpis de [on inflinfi,& conduitte en (a matiere,.

a, W m.- qui veritablement luy auoient me données en charge. Dôts’enfuiuent plufieursdefordres,
du mais». un maladies,confufions, de infinies autres ruynes,produi&es de la liberté de volonté; , qu’à rem

"m" "mm peu l’homme,tombée en outrecuidanccme foy contentant edel’adminiflration 86 côduieie,"

que
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que Dieu a mis à a diicretion,des mitions 8: vertus intelligibles,& fpiritueles,t00chahts les
faiéts de a raifon 8c diuine penléc , fans s’oblier tant que d’eflendre les encas de les ver-

tus,mal employésà perturber la conduiéle de prudente adminillrarion de nature, touchant
les talas de la matiere,&conièruation d’icelle.Laquelle adminiilration eilant Ordinairemët Ifivkïlfim

executée par la main 8c volonté de Dieu,és animaux, qui ne luy font aucune refiflencc , ou (ÏËÂÏÏ:
empefchement,produit toufiours aélions,8t cricris agreables à Dieu: 8c ne tombans en au- ou afin au;
cunereprehenfion deuant luy :8; au contraire , celle mefme conduiâe , 8c adminifiration 5""-
eilant perturbée 84 empefchée en l’homme,par la vertu de fon arbitre,auquel a elle donné
liberté de (es aâiorismature s’en delcharge comme n’eftant plus comptable de celle char-
ge, a: s’en remet àl’ame de l’homme :en laquelle gilleellc volonté , qui a perturbé &- em-

pefché les aâions.Laquelle rendant fon compte , il elle il: trouue pins ingement auoir con-
duit la charge de nature quelle mefme , ce feroit beaucoup me 2 est qui n’eft poiliblc à l’in-
telligence de l’homme, prenant la fourçe de la mefme fourçe de nature, 8c de la mefme la- mon," in-
pience,qui n’a mutation,ny changement. Oeil donc à dire,que fila diicretion de l’homme taries" jar.-
le meflc d’interrompre la conduiéte de nature , ce ne fera pour la meliorer, ains pour rouf- "3’:
iours l’empirer. Dont s’enfuit,qu’il cuit cil-é bon à l’homme de lailler la matiere foubs la gentediuim,

conduiéte de nature , fans aucune alteration, au efmotion venant de la raifon , ou puiflànce Ü" 11"""9"
arbitraire: 8c employer celle raifon acompagnée de lès vertus,à la contemplation, 36 occu- "mm".
pation de toutes les vertus fpiritueles: lefquellesn’auoient affaire de le mefler de la matiere,
car delà en cil yifula mort:

SECTION 20;
Efliç’ que)! (da-te) n’efèillènt tant les ignorantsfluepour refit coulé il? [oient pri-

ué: d’immortalité? I l fiméleŒ amyMue tu n’ayespw arrondit à ce que tu 44’ ou].

Dgtefimble illuy (dis-i3) que le l’entends .? le l’entends, (à: m’enjouuientll, (1j t’en

rends grata: enfimlzlement. Si tu l’a: entendu , dia moy , pourquoyjonr alignes de
mort ceux,quifont on mort? (fifi à mufè que le: L’ombre: trille: ontpojfidé le corp:

41m6, defquefle: eflyflùe la nature humide .- (5 a’ 760110 le corps a ollé bufflon monde

finfiblcfiuquel mitent! la mort.Tu l’entend: droiéîement, ô am].

COMMENTAI’IŒ;

MER c v a r ayant confideré le difcouts, que Dieu luy a faiôt,des le commencement du
premier esbranlement de l’homme vers le peché, 8c par quels degrez, il y citoit venu,

combien que Dieu ne luy aye iamais parlé en tout [on difcqours du mot d’ignorance, fi luy a
ilbien femblé,que toute fourçe 86 principale oecafion du peché , c’eiloit ignorance proue-
nue d’obly, comme diâ Molle , en ce mefine , que tout le difcours que Dieu luy mettoit a-
uant,tenoit en f0 , que l’homme ell’ant mis en honneur , 84 laiflé en liberté pour conferuer

cefl: honneur,ou bien le perdre,ne l’a cogncu,comme a diét Dauid. Ce que Mercure a bien
veu à l’effeél,quc l’homme a produiél,ayant failli par faute de cognoitre,il a veu,un la fau-
te elloit yllue d’ignorance, produiâe d’obly. Erd’auantage en ce qu’il a n’aguierc entendu

de Dieu,lors qu’il a csbranlé le cours,&inititution de la loy de nature , incontinent aprcs il
a commandé que chacun cognoifle foy mefme,voire cilre immortel: 8c quile fera cogneu,
patuiendra au bien parfaiâll a penfé iuflement,que tout le defl’aut de l’homme venoit d’i-

gnorance: fur quoyildemandc à Pimandre, 13 N Q)! o r, D I s-i 12, D a r A 1 L L t N T r A N r A
l. a s r a N o a A N r s, 86 quel peut dire fi outrageux leur peché, tu a p o v n c Il s r a "
cnvs a r L s enviennentàvne fi cruelle punition, 84 s or a N r on 1 vs 2. D’r M M on r A» mâtflnîgno
I. 1 ’r 2’? Pimandre luy reipond’, 1 L s a M a 1. a , o A Mr Mercure, tu r. r v N ’A r a s "M

p A s bien A r r A N D v , A c a qv a T v A s o v r cy deuant dïrcbien au long, quandic
t’ay parlé de ce, que l’amour du corps,condui& par erreur, produiél: 8c qu’ilcondïtit’ celuy

qui erre en tenebres,a fouilrir lamort’. Na TE s E M n 1. a x1. Ms, DIS-1E, (Un 1 r.
L’EN rer: DE? dia: Mercure, Sifais, 1 a Un: r EN D s bien, ET M’EN s OVVIEN r à

peu

Dam-31.6 ’
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peu pres : mais citant chofe digne d’cfire bien retenue ,i’euire defité que tu me ieulle «un

plus clairement. ET toutesfoisie t’a N n a N n s c a A c a s, 8c ces-humble merciemët,
EN s a M n r. a M a N r auec l’intelligence,un i’cn ay. SI "r v L’AS donc au T en.nv,di&

Pimandre, Dr nov, povaqyor SON r DtGN as on mour, cevx que ie t’ay
diâ, tu I s o N 1- iettez a N la M o a r, 84 qu’as turecueilly de ce,queie t’en ay declaré.
C’EST .(diâMcrcure) A CAVSE (un Les nm tannes TRISTBS ONT Po SSEDB LB
c o a p s A v M e. Il nous faut retrouvenir, qu’en la dixhuiétiefme feâion nous auons dia , la
coule de mort,eflre conuoitilè,ou amour du corps: 8c en la dixneufiefme feâion auons dia
que celuy , qui par erreur de conuoitife , ayme ion corps, erre en tenebres fentant la mort.
Maintenant nous dirons , la enuie que les ignorants perdent l’immortalité dire , par ce ue
les tenebres odieuiès ont olledé le corps,aymé par l’erreur de conuoitife , par laquellecl’a-

mour du corps a efié eau e de mortzde tant quela concupifcence auec erreur,efi œuure de
tenebres,laquelle ayant pollëdé le corps,le conduiôt en tenebres , 8c ombre tenebreuie. Ie
te dis,triil,e 8c tenebreuie,à caufe que deleâant en foy la partie fenfible,8c corporele, enne-
my mortel de la fpirituele,elle a fi bien obfcurcy 8c esbloüy les vertus fpiritueles , 8c intelli-
gibles,en l’eleétion 8c liberale volonté de l’ame: 8c a tellement offufqué fon iugement,que

laiflant celte poure aine , la contemplation du Pere, 8c vfage des vertus intelligibles , felon
leur vraye inflitution 8c deuoit,elle lesa employées ,foy lainant couler en l’vlage des cho-
les materieles 8c baffes, contenues foubs les puiflances de generation 8c corruption , voire
toute imperfeétion,foy deleétât plus du raport fa’iét à l’ame,des chofes feniibles materieles,

8c comlptibles,par les fens corporels,que du raport faiâ à la mefme ame,des vertus,puillan
ces,& bontés diuines , par (on intelligence, fainéte peniée, 84 autres vertus fpiritueles. Ce
voile donc ou tenebres,oblcurciflântlî merueilleulement la puiflànce,8c lumiere des vertus
fpiritueles, àbon droiét mentent d’eflre diètes odieuiès , trii’tes , 8c pleines de toute melan-
cholie.S’ont’celles pito ables,par l’e’xecution n a s tu la L il. a s, aueclâ fitite,a efié produiâ

le miracle tres-merueil eux, quela partie fenfible, 8:: materiele,ferue 8c lubieéte,aye quel-
quefois peu dominer,84 firppeditetl’intelligible &fpirituele en l’homme,côme nous auons
dia cy deuant.De ces trifles 8c odieufes tenebres ( obfcurciffitntl’vfage des vertus intelligi-
bles,par lez grandes voluptea 8c delices , que reçeuoir l’homme materiel par la relation de
lès fens,fur infininombre de créatures de Dieu , toutes propofées à l’obeiflance 8c (ubiediô

del’homme) n s r v s s v a en luy L A N A r vu 11 a v M r n a, qui cit (côme nous l’auons
cy deuant declaré) vne outrecuidance d’infinies vertus, auétorités 8c puiflânces , non bor-
nées ou limitées, ny contenues d’aucun terme , en vraye façon de la nature de l’humide , qui

ne peut eflre contenu en (es termes.Cel’te outre-euidance, ou faux-cuyder conçeu par l’hô-

me,au moyen de celle ombre voilant fon bon iugement luy amenoit vne prefomption 8:
ei’cime de foy,que toutes aérions vertus 8c puiiTances qu’il polÏEdoit , citoient Germes en pu-

re,8c fimple proprieté , ne foy fouuenant qu’il les auoitreçeuës de Dieu, en pur ininiitere,
pourles employer à la contemplation,non àl’vfage de la matierc.Toutesfois obliât ce prin-
cipal but,& foy voyant fi grand parla nature humide d’outrecuidance , il ne s’efi peu conte-
nir dans les termes,ains pallant outre comme l’humide, il a voulu habiter en la matiere,8c s’y
cit arrelté,abandonnant la contemplation,8c viage des vertus, 85 œuures diuines. E r D’i-
ce L r. a s’ell: enfuiuy,un L a c on P s 85 famatieretantaymée A E s T a BAS r I 86 Cô-

ofé , de parties fubieétes àla nature , ui domine A v M o N D a s a N s 1 n I. a: de laquelle
Fexecution cit la difpofition fatale desClet gouuerneurs,8c autres corps immortels,aufquels
l’homme s’efl rendu fubie&,quandil a voulu fentir en la matiere leurs aérions,8c effeéts , qui
en [ont produiétsJît en cefie maniere ces notions n’ayans pouuoit que fur le fenfiblc , ont fi
bienpaint l’homme de leurs qualitez 8c immifiiôs, qu’il a alTopi 8c endormi , parle plaifir 8c

volupté de ces chofes materieles ,les vertus intelligibles &fpiritueles, vrayes nourrices de
(on innocence,de maniere qu’eflant opprimées, par la forge des (eus corporels , qui defiaa-
noient preualu en l’homme, elles ne fpouuoient faireleurs operations,ny dilluaderâ l’aine
ce que les liens auoient gaigné. ur caufe que les iens ayans vaincu l’homme, 8: arreflé
çà bas à l’entour des chofes corruptibles,8c monde fenfible, luy ont me: abandonnerDieu,
Efprit,intelligence,vertu,puillànce,8c vie. Dont il a cité bien ailé,ayant abandonné tout ce

rand monceau de vertus,auquel ieul habite la vraye fourçe de vie , qu’il aye trouué par my
les chofes fenfibles ,le corruptible 8c fubieét a tranfmutation, n v gy s 1. n a s c a N n L A

M O R ’1’
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n on r, qui n’efl roduiéte d’autre caufe , que Celle là, 85 par leur amour 85 venetarion ve-

nue furl’homme a mort donc cil venue auxi orants, qui ont efié iettés en mort, de ce-
(le ombre tenebreule5triile,85 odieuie,qui par es voluptez du corps a voilé la cognoifian-
ce de l’ame: dont cl! leue la nature humide 85 faux cuider en loy,d’infinie puiflancc 85 pro-
pre. 85 de la cit venue la volonté d’habiter en la matiere , dans laquelle le corps le trouuant
en lès plaints 85 voluptez,s’efi: bafii des qualitez 85 fubieCtion du monde fenfible, produi-
iant en toute matiere à luy fubieâe,corru tion,changement,85 mort. Celle mefme prop o-
fition a cité reuele’ e à Mo’ife, foubs autre ligure qu’à Mercure. Car la premiere ombre qui
preceda deuant l’homme , pour obtenebrer 84 obfcurcir fon bon iugement , fut le premier Genefiyl
argument,que fifi le lapent à l’homme , lequel par l’aliuce qu’il efioit conduiét,pour vain-

cre la forterellè,l’afTailloit parle plus faible endroiét , 85 de moindre refilianco, parlant à la

femme, Pourquoy peniez vous que Dieu vous aye commandé de ne manger de tourle
boys de (on Paradis terrefire: propolant(par la nature de menterie)l’ombre de la claufe vni-
venele,de defence de tout le boys: luy donnant à entendre,que Dieu l? auoir faiét tort 85
rigueur,luy defendant tout le boys(combien qu’il n’en fuit rien)â caufe e quoy elle deuoit
adherer à fon confeil.La femme efiant fraifchement prouueuë de l’intelligence diuine, qui
n’efloit encore en elle corrompue,refifla à celte ombre trifle 85 menteufe , propof ée parle Mime du.
le?)ent,85 fans iamais auoir eltudié la Dialeétique , elle Qeut figement difiribuer ( comme Il:
di ent les Logiciens ) la claufe vniuerfele ( ne mangerés de tout le boys) difant au ferpent: niuerjèllc ne.

gaine «fir-

("Il
Nous mengeons des boys du Paradis , mais non de celuy , qui apprentfcience de bien,85
mal,comme voulant dire: Il nous cit permis d’vfer de toute feiëce de bien, qui efl ce à quoy
nous femmes dediés du propre de noflre creation.Et ne le nous a fallu commander, de tât
que laiilànt aler nollre naturel rel,qu’il cit prouueu d’innocence,non conuié, lollicité,ny in-

cité d’ailleurs,nous ne bougerons du vray chemin du bien, auquel nous lemmes tellement
acherninez,que nous n’en lçauons d’autre.Vray efi,que pour nous y entretenir,Dieu nous a
defcndu de mellerà noflre cognoillance de bien , aucune cognoiflance de mal , pour n’en
venir à l’vfage :lçachant combien de miferes, peines , 85 tu nes,il nous amenera: ains veut
que demeurans en noz corps,fan6tifiez parla prefence de on laina Efprit,immortels, non
lubicôts à aucune imperfeétion,commel’autre matiere des creatures , nous contemplions,
en lainâeté 85iui’rice deuantluyfes vertus,85 bontés,ou n’habite que tout bien , fans fouil-
ler la nature d’innocence,qu’il nous a donné,pourconferucr en nous (a vraye femblance,ny
defcendrc vers celle fphcre de generation,85 corruption: auquel lieu habitât les chofes cor-
ruptibles: la veneration defquelles infailliblement nous conduira âla mort.A quoy la veni-
meule fubtilité 85 malice du Sèrpent,voyant que par celte trifle ombre meniongiere , qu’il
auoir propofé à la femme,d’vne rigueur à elle tenue par fon Createur, il n’auoit peu vaincre
[on innocence naïfue,qui ne pcnfoit qu’à la gloire de Dieu,85 grandeur de les eflences, qu’il
auoir mis en l’homme, s’aduila qu’il ellayeroit de la conuertir, par vne fauce tranfpofition,

de ce quiefloit en l’homme veritablement , auec les autres vertus de limage de Dieu :qui ,
efloit celte nature humide que dia: Mercure,pat laquelle lesvertus &puiflànces de l’elprir, 52:33"
85 entendement de l’homrne,font fans aucun bort ou limite, appliquant (on argument,pour [mm a
amener l’homme àbas,85 luy difant, Nanny, nanny,vous ne mourres pointât. Mais lçauez- J l
vous pourquoy Dieu vous a defendu celle antre partie d’intelligence parfaiâte , parlaquel- dl
le il ne vous relieroit plus aucune vertu ou qualrté,pour dite parfaiéts en tout lçauoir : c’cl’t
de tant qu’il fiait que desl’heure ue vous aurez mangé du fiuiéi: de cefie cognoillance de

mal,voz yeux feront ouuerts,85" erés comme Dieux, lèachans bien 85 mal. Comme s’il di-
foit,Combien que Dieu vous ayt creés parfaiâs, il vom relie encore vne perfeélion , qu’il
s’elt referué fur les voûtes , d’vne nature humide , par laquelle tout voile efl cité de la cog-

noillânce 85 intelligence,85 par celle la il a autant la cognoiflance du mal que du bien, par-
quoy rien ne luy cit caché. Il f ait que des l’heure que par l’inclination de vollre liberale
volonté, à la cognoiflance 85 vlâge de tant de belles creatures materieles, vous aurez man-
gé ce fruié’t de cognoillance de mal,laillant celte contemplation des chofes hautes, tant cil
lorgnées de la matiere,voire tout direâement contraires , vous acquerrez la nature humide
en voûte entendement 85 cognoiflance , qui n’aura. aucun terme ou limite,lors que vous
(garez autant de mal que de bien.Et n’ayant plus affaire de Dieu, vous ferez comme dieux,
lçachans bien 85 mal,c’efi à dire,ayant r’abailfé voûte entendemët 85 cogitoillar.ce , dediés

pour
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pour la feule côtemplation de Dieu,85 cognoifiance de bien, à cefie tant baffe cognoilfan-

«MM in)? ce de mal , vous aurez fi bien offufqué,85 obtencbré vos diuines vertus, parla concupifcen»

ce de la matiere,85 les aurez tant efiouffées 85 fuprimées,85 conuerties à la veneration de la
a mura: mariera , que par ce faux cuyder queie vous infinue , vous engendrerez en vous vne nature
"’14"- humide,qui vous fera croire elire comme dieux,en grandeur,auélorité,85intelligence.Cô-

bien qu’àla venté vous foyez femblables à la befie brute, par ignorance de voftre honneur
receu auec l’innocence,85 fetez à Vth’C iugemët(ainfr pteparé)egals à Dieu, n’ayans affaire

de les vertus ou puillànces. Moïfe un en ceft endroit , que la femme vit que le fruiâ citoit
beau à l’œil,85 bon a man ger,85 deleéiable à la veuë , 85 en print 85 mengea, 85 donna à fon

V homme qui en mangea.C’eit la vraye illufion du ferpent, qui fifi que la femme iugea la ma-
tiere belle 85 deleâable par les fens dela veuë,85 par fon iugement de faux cuyder,leiugea
bon auantl’auoit raflé.Voila l’abus de fon iugement purintelligible,furprins parles fens cor-
porels,85 fubiugué par l’apetit de celle nature humide,d’exceder en toute vertu 85 puilfan-
ce, fans terme nylimite. C’eit ce qu’a diét Mercure des le commencement de fon peché,
qu’il a voulu operer a par luyzc’efl cefle feparatiô qu’il a me des vertus de l’image de Dieu,

les retirant de leur vray eflat 85 deuoir,pour les employer à la veneration de la matiere cor-
obmam. ruptible 85 gencratiue de mort. Aucuns voudroient excufer la faute de l’homme fur le dire

commun du Philofophe, Q5: toutes chofes font faiétes a bonne fin,à canule de quoyl’hom-
fg: me faifant à bonne fin,efi fans coulpe. ,Entendons à bonne fin au iugement de celuy quiles
La. and- faiâ. Parquoy quand le iugemmt demeure Pain, les chofes faufiles iont bonnes 85 fans coul-
n’u pe, comme quid il cit corrompu,elles font mauuaifes: 85 le defaut eft en l’homme,qui abu-

le de fon bon iugement, l’ayant conuerty,85 retiré des aâionsintelli ibles , diuines 85 fpiri-
tuelcs,pour l’employer aux corruptibles 85 materieles,vraye fourçe e toutes miferes, 85 en
fin diffolution 85 mort. Mercure s’eft trouué auoirfi bien retenu la doâtrine de Dieu , qu’il

luydiét, Tv t’en r tN D s nacre-na M EN r, o aux, luy monllrantquepar celteüuv
de 85 intelligence,il a acquis c’efl heureux nom d’amy de Dieu.

SÉCTION 21.

ngy a tu cogneu que tu tend: mefimri ce que le marée de Tieu a .? 7): un;
(maniaque le Ter: de toute: chofi: confîjle en mie & lamiereoduquelql 22517154

me.Tup4 rle bien(a’ib’f-il.) Lamier; a; raie,efl’Dien y Fanatique! eflm’l’bomme.

si tu te cognoit donc de vie (alumine, &’ que tu e: d’item», tu "tomera: de "chef

à la rie. (in chofim du? Timandrc.M4ù di-mqy encore, Comment (dra-idpèjfirqy-
i8 en la fait, Épenjïe? Entendæquc man Tien a du?! , que l’hommeprouueu drpenfi’e

cognoijfifiy mefme. (brament damnait; homme: nefintpatprauueuzdepmje’e? Tu
parle bien (diéî-il)âamj.

COMMQS’LTAIKE.

O

P In a N n a a voyant que Mercure auoir bien comprinsla dodirine, 85 entëdu pourquoy
les mortels ei’toient dignes de mort,combien que faignant ne l’entëdre , il eufi: requis Pi-

L’union du mandre luy declarer,pour luy augmëter cy aptes l’exercice de fa doétrine , 85 le faire refou-
gîmpif: uenir de ce qu’il a cy deuant entendu,par les qpefiions qu’il luy fera,il luy demâde,Puis que

du," 1’ tu as cogneu,quc pour l’aueuglement 85 tene rofité,qu’a mis ’homme deuant les vertus 85

adirons contemplatiues,il en a acquis la mort, A tu o v donc au contraire A s r v c o o-
N tv, tu s (côbien que tu voyesl’homme efire plongé enla mon) r v homme, r a n n s
MES M ES a patucnir A ce ou LB VERBE Fils ne Ditv A enfoy? ou biencômentas
tu penfé dire capable de receuoir l’vnion de toy au Fils de Dieu ,par laquelle tu fois faiét

meime



                                                                     

Mme. rais. en. I. SECT. and. ’75
mefme chofe que luy, 85 puilïiez attaindre ce qu’il cannent en foy d’errcellences 85 perfe-

étions,qui te rendent femblable à luy , delquelles iamais homme materiel lubicôt a mort,ne
iouira,côme citant direétement côtraires à la nature mortele. D a r A N r, D I s-i s, à ce que
tu m’as cy deuât di6t,lers que m’ayant monflré la côpofitien materiele 85 corporele de tou-
tes creatures,enfemble de l’hôme,tu m’as declaré pour l’excellence de l’hommc,qu’il auoir

prins l’aine de la vie,85 la penfée de la lumicre.0rlçay-ie bien, Q)! a 1. s p r. a a n a r o v r a s

cnoses (Dieuletres-grand)co N sis TE EN v1 n ET un 18112, avoyer (85fenfain&
verbe)cômetu m’as monilré, a s r N 5’ en la lainéte iecondepêfée, L’H o si M 5.Lequel dôc

efiant né de cette vie 85lumiere Dieu etemel,il en ell côpole’,côme tu m’as diét,lors que tu
m’as faiét entëdre,que l’hôme(efiant double)auoit en foy fa principale eifence85 partie im-

mortele,qui citoit celle partie intelligible cffentialc,côpoiée des fainôtes vertus de vie 85
lumiere eternele, 85 qui iamais n’aueit cflé faiéte. Et auoir auifi fa partie plus balle faiéte de
matiere,fubieé’te aux alteratiens 85 imperfetïtiôs,produi6tes par l’a &ion de fatum, 85 par cô-

fequent ala mort.Sidonc cefle principale partie eflèntialc 85 lubfiantiale de l’hôme cit vie
85 lumicre,i’ay grande occafion de cognoilire par la bôté de Dieu, 85 dcfir qu’il a de remet-
tre 85 fauuer ce qui s’ell perdu, qu’il cit necelfaire que l’hôme ayt telle communicatiô de ce
que le Fils de Dieu contient en foy,qu’il luy foit me en fin femblable , ayant paifé auec luy
par la fatisfaétion 85 gloire. Car il cit lumiere 85 vie,de la premiere conflruâion,pour en la-
quelle retourner,il faut qu’il tende à l’vnion du verbe de Dieu,vie 85 lumicre: parlaquelle il
loir faiét vn,en ce laina verbe auec le Pere , à ce que i’ay veu par ma premiere vifion , en la-
quelle de celte premiere penfée(Dieu Pere etemel)fortit le verbe huilant, conieinét auec le
mefme Pere en vnion de vic,qui me fai6t cognoiftre , qu’il cil-â: lumiere 85 vie,85 moy com-
pofé en mon hôme,ellË:ntial de lumiere 85 vie, ie me puis affeurer venant à ma tenaillance,
qu’il me rendra capable de palfer,85 efire participant de fon vnion, 85 parconiequent de les
elfences,tant que ie Voudray fuiure mon hâme,compofe’ de vie 85 lumicre,pourvenirà fon

vnion.A ce propos ,Pimandrc oyant Mercure bien repeter fa leçon,luy confirma ion dire,
en cequ’illuydifi,rv PARLBS BIENIDIÔr-IL, Lv MIERE ET vu: EST DIEV ET Pli-
ne, n v (un i. as r N a Un o M M a ellential immortel, 85 ui ne tient rien de la matiere:

nains c’eit celuy qui la mefprife,l’abandônant auec les chofes filètes , à la fubieétion de mort,

85 difpofition des recteurs de la matiere,qui n’ont aucun pouuoit fur l’hôme cffentiaLS t r v

’r a c o e N e r s e o N c par la cognoiffance de celuy dont tu es yffu , tu trouueras que te re-
tirant des empefchemens e a la matiere vers celte v 1 a a r 1. v n l sa t, de laquelle tu es
côpefé en principale effence,85 croyant a r cognoiflant, tu a veritablement r v s s com-
poié p’i cuvx,tu esiEurque r v a ET en N mus DE a sen a F (aptes la difiolutiô de ce
corps) A L A fourçe 85vraye origine de celle v I a 85 lumicre.Cefle participatiô de diuinité
procedant de la eognoiflance,efi clairement exprimée par S. Pierre,difant, Cômenttoùtes
chofes de fa diuine vertu,qui feruentà vie 85 picté nous lent douées, par la cogneiffance de
celuy,qui parla propre gloire 85 vertu nous a appelles: 85 par lequel il nous a donné les tres-
grandes 85 precieufes promelfes:â ce que par la nous foyons faiéts participans de nature di-
uine,fi nous fuyonsla corruption delà ’cencupifcëce,qui cit au monde. Par ce panage nous
voyons,que par la cognoiflance de celuy,qui parfes dans nous afaiâs participans de diuine
nature,pourueu que nous fuyons la corruption 85 concupifcence de la inatiere, toutes cho-

Llh’mm cf:

un: ne] de
Dieu pani-
eipe de [in

008".

.IMIIJ74

Parfaifle
je] de Mn-
un.

L’liomm d!
n’a] de tuilé.

Iranien.

affirme

Contrainte
de Y. Pierre

ù filature.

fes nous font données,qui nous font remonter à celte vic,que diét Mercure.Vray cil que cc--
fie clarté ne fe peut voir,durant le temps des tenebres de ce corps materiel , comme dia: S.
Iean,Il n’a pas encore apparu ce que nous ferons , car quand il aura apparu , nous luy ferons
femblables. C’efl Côme eflansioinéts en luy par vnion de vie eternele, en laquelle nous pali
ferons de rechefcôme die: eiLC’elt de tant que l’homme neifai&(efiant en celte vie) adiô
quelconque d’hô me elfential,que en partie,remettant a faire l’entiere action elfentiale , lors
qu’il aura ataint la perfeâion: comme dié’c S.Pol,Nous prophetifons 85 cogneiffons en par-

tie ,mais lors que fera venuela perfeâion , ce qui cit en partie fera vuydé de nous, ce fera
quand nous luy ferons femblables,ioin&s 85 elfentialement vnis, 85 ce qui ( ce pendent que
nous femmes en celle chair 85 matiere) nous empefche de voir en perfection , ce’que nous
ne voyons que comme par enigme ou miroer, quelle foy que nous puifiions auoir (nicette
vie mortele.C’efl: l’imperfeétion de la chair85 matiere , laquelle pour auoir cité trop plus
venerée de la volonté du premier homme , a receu parle iugement de Dieu, fubicétion

de mort

11001.34-

L’hô’me n’a

peyfià’lum m

ce menue.
1.Cor. 15.4



                                                                     

78 SVR LE PIMANDRE DE
de mort 85 centinuele peine , fiibieéte à inconfiance , inflabilitè , 85 innumerables imperfe’o

mm, à étions,qui parce moyen tiennent l’ame empefchée 85 esblouye,a conçeuon toutes vertus,
mm..." actions 85 intelligences,ou cognorffimces, que l’homme innocent voyou du comencement
membra dans l’exemplaire diuin.Par.le moyen duquel,toutes cognoiffances, intelligences, aâiens,
M" CW’ 85 operations des vertus de l’ymage de Dieu,qui cit en l’homme,eitoient en pleine liberté,

fans aucun voile,bride,ou reliriéiion. Laquelle innocence,cembien qu’elle aye elle rendue
à l’homme parla foy,qu’il aura en Iefus Chriil,ce n’ell pourtant pour en vfer pleincmët , ou
parfaiétement,cemme l’a dia lainât Pol , quques à ce que nous ayensreçeu tous les fruiâs
de fon trauail,85 foyons paruenus à la refurreétion,parlaquelle eiians punis, morts, enfeue-
lis,85 relfufcités auec luy,nous reprenons noz corps glorifiés 85 reflitués en vraye integrité
d’innocence. Et lors l’homme le trouuera fi bien reparé , qu’en corps 85 ame il aura recous
uré l’innocence, parl’homme Dieu , qu’il auoir perdu par l’homme compefé de matiere 85

Dicu,en corps 85 ame , pourvfer en parfaiâe veuë ,de ce diuin exemplaire,fans aucun ob-
Rade ou nuilànce , qui puiffc empeicher l’ame contenue en ce corps glorifié, de retirer de
cel’c exemplaire,toute cogneillance,vertu,85 intelligence , qui fut donnée au premier inno-
cent. Parquoy Mercure diét , que l’homme qui fe cognent cilre faiâ de vie 85 lumicre,re-
tome de rechef en vie 85 lumiere , veulant dire,que l’homme citant compofé d’ellencçs di-

1.Pur.l.c uines ,f’il fe conferue,cemme diétS.Pierre,85 fuit la corruption dela cencupifcence:la for-
me 85 image de Dieu mife en luy,dominera,85 en fin de la dilfolutien 85 refolution corpo-
rele,cefle partie diuine (qui n’aüra eflé feuillée,alterée , ou obfcurcie , parla corruption de

matiere,laquelle feule la peut efiaindte) reprendra fon premier efiat, d’où elle citoit fortie,
Lima; qui cilla vie 85 lumicre,comme dié’c farinât Iean,La vie qui cfioit deuers le Pere,nous a cité

manifcfiée,85 nous aapparu: 85 peu aptes, Et celle cy cit la nouuelle que nous auons ouy
de luy,par ce que Dieu cit lumiere , 85 n’y a en luy aucunes tenebres. Par là nous voyons
Dieu eflrc vie 85 lu mitre, comme diâ Mercure, auquel s’accerde aullî l’efcripture , chiant,

hlm-3m que de ce Dieu vie 85lumiere l’homme cil né: comme diât S. Iean, Voyés quelle amour
nous a porté le Pere,que nous foyons nommez fils de Dieu,85 le feyons.Et de vray le fem-
mes nous,côme il (liât encore aptes: toutesfois nous ne le cognoilfens encere,iufques à ce,
comme diét S.Pol,que la perfection aura cité ce,qni n’eft qu’en partie. ,

www" En cefl endroit nous retiendrons que Dieu infinue à Mercure, que le vray chemin de vie
Dit?" co- eternele, cil la cognoiifance de Dieu,par la cognorllance de foy.A caufe de ’ uoy nous verè
f5? m" à tous plufieurs fois Mercure s’arrefler 85 reuenir à ce peint de fe recognoillre ien, pour cô-

fiderer en nez deux parties celle qu’il faut delaiffer 85 mefprifer, 85 l’autre qu’il faut venerer,

enfuiure,85 bien aymer. CE s c n o s a s A n i c r P1 M A N n a a . Mercure voyant qu’il auoir
entendu la nature de l’homme , 85 dela fin où il deuoit tendre pour foncternité, qui citoit
celle vie 85 lumicre , 85 n’ayant encore fçeu par quels moyens il failloit menter’âcefle vie,-

il demande àPimandre, M us DY M o Y EN ce a a ee’M M EN r, Dit-riz, pas saturi-
1 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
cette vie en laquelle il faut que ie monte ou paffe,efi vne eternele vertu diuine: ie voy qu’e-
fiant cempofé en partie de matiere,ie ne fuis capable en cefl: citait, d’efire tel, que cefle vie
me doit faire: car ie fuis de m atiere corruptible en partie , i’ay bien vne autre partie incorru-

Mm" à. ptibleMais ie voy bien,qne tant que la partie corruptible fera vn mefme fubieâ auecl’eter-
Mm M «nele,ellel’empelchera f1 bien en lesvfages, que ce fubieét(qui cit mey)ne Viendra iamaisâ
garum? - la perfeôtion de fa vie,comme nous auons veu par expérience du premier homme ,qui par
ion chois indifcret amena furfoy mort. Côment donc puis ie penlEr moyen d’acquerirvie,
rieur. eflant encore plus mal armé qu’il n’efioigpourle combat qu’il y faut faire. Comme (liât S.
532373.], Pol,parlant des deux loys qu’il fenteit en foy. A qup’y Pimandre luy relpiond, a N r t N DE;

i ’ (Un M o N D1 tv, qui ie t’ay tant infinué , cegnoi ant ce que tu dis dire vray, que tant
- que l’homme fera couuert de matiere,il n’aduiendra à cefie eternité 85 perfeâion de vie: de

tant que chair 85 fang ne polfedera le royaume du Dieu : 85 te voulant enfeigner le remede
par lacogneiflance du defaut, il A e 1C r cg a Un o M M ra, qui feroit participant 85 a nov-

Lefiinn vrav hala fainé’te Pan ses,oubien deiafemblance, Co eN o 1 s sa bien SO.Y’MES une.
Elsa: ce de C’cfi dire, combien que ie t’aye diét, que tout homme bafli en aine raifonnable , ne puiflè
f: E35 Clh’C tans l’image de Dieu , qui cit de la nature de fa côpofition : fi cil-ce qu’il en y a aucuns,
J. l-;,,,,,,,,, qui mettent en œuure cefl’ image 85 vertus diuines , qui cempofent en foy les:vrays,vlàges

apartes
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apartenants à l’eftat 85 intention de leur nature, 85 ceux-là font ceux, qui font preuueuz , 85
participants de la penfée diuinc,femblables à leur Pere celelle. C o M M a N r ne N c (dia:

Mercure) rovs HOM MES Na SONT pas Paovvnvz DE celte par: sur &imæ
ge de Dieu? Ie penfois que depuis que l’homme a cité bafiy à l’image de Dieu , il ne peut
eflre tans la penfée , attandu que dans celle image de Dieu font comprinfes toutes vertus
85 puiflànces fpiritueles,parlelquelles l’homme cit different des belles brutes , 85 excellent
fur to utes creatures .Difant donc, celuy uifera prouueu de celte penfée cogneiife foy meiï
mes :il femble que tu veulles dire, nenoîafiant que tous hommes ayent l’image de Dieu, il
ne s’enfuit pourtant qu’ils ayent la penfée. Tv on I. as in tN, n i c r-r L, o A MY, 85
pour te faire cogneillre premierement ceux qui la polfedent,85 cenfequemmcnt ceux, qui
en font elleignez,auant te dire quelle voye il faut paller alant au vie, que tu demandes,ena
tends bien ce que ie te vois dire.

SECTION et.
JE , penjëe, oflîffe aux mien: lonr,purr,mijërieordieux , (9 vinant relzkieufimenr:

maprejence leur eflfi’eourr, M incontinent il: cognotflent toute: chofes, &r rendît

facilement le pitre appairé , lequel bonifient il: merdent , ln)» chantons hymnes-par
l’ordre degrond Amour. Et deuant qu’ils deliurent leur corp: Àfipropre mort , il:
abominent le: chofèsfinfibler,cognofitm leur: fieri-fr. T’auà’tage le, mefmepenfle,

ne permettra); le: fifi: corporel: qui leur courent fia , afin oonoluiâîr À leur fin.Et
de tant que iefieùportier , i e fermera y le:pajfiger des mauuais a" infime: efleéîr,
rompant ou deuant le:penjëer.

COMMENTAIRE.

farcît à mon image, 851uy feient communiquées les vertus , qui la compefent en l hem- 1:",
me elfential. Ce neantmoints , efrant ces vertus mifes ioubs l’arbitre 85 franche volonté de fic.
l’homme d’en vferfelen leur ellat,eu d’en abluer les cenuertilfant ailleurs, comme il fe trou-

ue parmy les hemmes,qui tous pollèdants les vertus de l’image de Dieu , les vns les applic-
quent felon l’vlage de leur vraye inllitution , 85 les autres au contraire sic te declare que en-
tre tous ceuxlà, in, en: sas diuine, as s I 3T a, 85me rendz familiere xvx M i EN s, m" fifi"

. , . . x a aux que: aqui d amour 85 volonté,85 fans aucune centrainâe fe rendent priués a moy , empleyans les comm" 4
vertus(qu’ils ont de moy)à ma contemplationdoüange,85 aâion de graces. Et ceux-là citas fi volonté
allienez del’abuz de la matiere ennemie de moulinage font ne N s, fainâs, p v a s, M r s E-

ulcoxnitvx, ET v IVAN vs RELI GI nvs a MEN T, enmâfuetudedecœur,85touteme-
deflie exterieure,de tât que toute leur o ccupatiô princi ale gifi en l’exercice des vertus in- .
terieures,à caufe dequoy ce qu’ils en iettent dehors,ne ont que aâions,85 œuutes de cha- Æïfgâf"
tiré , 85 mifericorde à fon prochain , dans lequel ils voyeur 85 recognoiffent l’image de leur Dieu ne.
Pere tât aymé.Et leur voyait celte bonne volôté, M A p a a s a N c a r. av a a s r s a c o v a s , P’"”’""’

tr tN coN TIN EN r r Ls ceeNors SEN r rov-ras ouests: cômeilefi diâpar Ie- afin”
fus Chriil , le vous ay dia, mes amis, par ce que ie vous ay manifeflé toutes les chofcs que ’ ’
i’ay ouy de mon Pere. Ce que nous auons veu és Apeilres,qui ayans receu celle penfée di-
uine fainét Efprit du Pere,enue é par le verbe de Dieu fon Fils, cogneurët la tromperie fe-
crette,cachée dans le cœur d’ nanias 85 la femme , qui n’apartenoit que au En! Dieu a co-
gnoillreA calife de quoy diâ Pimâdre par le fecours de ma prefence ils reçoiuent cognoif-
ance de routes chefes,tant feient fiacrettes n 1- apartenantes au feul Dieu, qui leur a donné Z" lm"

fon S.Elprit: lequel auec fes vertus ils employeur fi bien à leur vray eflat,qu’ils a a N D a N r 35’275:-
s se r L a M a N r L a p un a A p A! s a, qui voyant toute leur aâion eflre adrelfée au vray vfa- «MF.

gc 85 deuoit de l’hôme eiEntiaLdelaiflânt 85 meprifant l’abus de la matiere ,Dieu oblie en
eux toute tache d’icelle,veire qui cit la feule , qui le peut prouequer 85 efmouuoir contre

C O M n r a N , o Mercure(di& Pimandre) que tout homme creé en ame raifonnable ,foit mon"
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l’homme, 85 t nov a L ces bons ayant trouuépere facil85 apaifé, le a a N t s s A N r I L s le.
M a a c1 s N r, glorifient,85 exaltent, i. vr c n a N r AN r n v M N es, 85 chants affectionnez,
procedans p A a t’o a e a a D a e a A N e A M o va, qu’ils luy portât, ou par amourbien er-

denné, ET continuanscefievie, DEVAN r (un L8 ne LXVREN r l. en s ce un 85ma-
tiere A sa PROPRE MORT 85 diffolution, t Ls une MIN EN r ordinairement LES
c n o s a s s E N s 1 n L a s, corporeles 85 materieles,par lefquelles le premier hômeaellé fe-
paré de Dieu,quand il abandonna la contemplation de les œuutes , pourferendre fubieét
aux lois de matiere 85 corruption, c o e N o r s s A N r tres-prudentement i. a v a s a r r a c r s
auoir efié canle de la ruyne de l’homme.Ils ont aulfi de celle mifericorde 85 bonté diuine ce
merueilleux fecours , c’efi que la matiere 85 les defirs que l’homme en a,le detiennent en
continuel plaifir85 fouhait de viure,à caufe de l’amour qu’il porte àla matiere. qui cil caufe
que l’homme f entât aprocher la mort,fe termëte fi tres-tant, que quelquefois il fe defelpere

de la mifericorde de Dieu.03i cit caufe que fa bonté indicible ne voulant oblierceux , qui
durant leur vie fe feront rendus à luy,85 qui à l’aduenture durant icelle auront teufiours trou-
ue la nouuelle de la mort dure,85 mal agreable: toutefois n’aurôt ils lailfé de porter 85 fou-

fienirle combat contre leurs cencupilcences , il leur pref ente fur llheure de leur mort 85
dilfelution,les imperfeâions des matieres, qui l’ont abufé durant fa vie , fi claires 85 manife-

fies a ellre cogneues auec tous leurs vices, que celle ame fi heureufe les detefie de telle
maniere,que tant s’en faut,que leur amour la retiene en defir de viurcimais au contraire,cô-
me diôt Mercure,elle les hayt tant, que le mefpris qu’elle en a , la farci defirer celle mort 85
dilfelutien , que defiroit S. Pol, pour ellre auec Chril’t. cil; vn des grands fecours que
nous puilfions auoir de fa mifericorde , d’aler fans aucune crainte ou regret vers luy par ce
pallia ge,lors que nous en femmes la, 85 grand figue cogneu en la mifericorde, quand celuy
qui toute fa vie aura craint la mort, 85 ne s’y fera peu acerder, la trouuera en fon tëps agres-
blc,85 fans aucun regret, par la cogneilfance que Dieu luy aura donné des effeôts de la ma-
tierc,parlaquelle il le plaifoit en la vie mortele,85 auoir regret à la perdrc,ne cenliderant l’e-

tcrnelc.
D’A v A N r A e a voyant que tant qu’ils font en celle compefition de matiere 85 fer-

me,fubie6tz au continuel combat de l’hôme cerperel,centrel’hôme elfential,85 quele cor
pore] ellant çà bas fur ion fumier,85 en fa re ’ô pleine de les qualitez,qui en; côcupilcence

d’yeux,concnpifcence de chair,85 fiiperbe e vie,a grand vertu centre le fpirituelJ a M a s-
M e PEN s sa, N a. pas u erra." Les EFFECT z 85 allantsefmeuzparlcmoyëdeslëns
c e a P0 a et z, qyt 1. ava cevnnN r svs, &leurlontdireâcment contraires &cnne-
mis, ESTRE coN nvrc-rs A bourde un entreprinfe85 nN defirée. ET et TANT
mefmes, tu a i a s v i s p o a r I a a , pour le fecours de celle pauure fnnple volonté,qui cô-
bien qu’elle foit benne , 85 qu’à celle caufe elle m’aye atiré de fa tpart :fi cil-ce qu’elle n’a en

l ey le pouuoit de refilier à tous fes allants , fi elle n’el’c fecourue e mes vertus,que ieluy ay
commis,comme dia S.Pol, Dieu cil: fidele, qui ne foudre que vous feyés tentez outre voz
forces. Voyant donc qu’elle les employe , non à la faneur de fon ennemy materiel 85 cor-
porel: mais au contraire pour le feruice de fon S.Elprit, r a r a a M a a Aï t a s p A s s A e n s,
85 empefcheray les maquignonages des feus , qui ( comme vrays entremetteurs de la ruyne
de l homme) ne celiènt d’incelfamment aler 85 venir,felicirer,rapporter,85 continuellemét
aguillonner la pauure ame,pour l’attirer à la veneration deleur matiere,85 e a s M A v v A! s
la r 1 N r A M a s et r li c r z, 85 faire abandonner la contemplation des œuutes de Dieu. Et
pour fermer veritablement ces paillages, dié’t Pimandre ,. le vois a o M PAN 1 av en;
v A N r, 85 deflruifant I. n s p t N s a a s, 85 cogitations,qui lent communement les premie-
res,qui conçoiuent tels fruiâs,quand elles font tournées au feruice de la matiere.Mais rom-
pant celle veye,ie les luy tourne àl’vlage 85 contemplation de mes vertus , tellement Pu’en
celt ellat , il n’a plus aucune crainâe des efforts 85 allants de la matiere :85 ainfi difpo ez ils
trouuent mon ioug doux, 85 ma charge legere , 85 fi menllrent en figues exterieurs,la fian-
ce 85 amour qu’ils ont à moy , remuant montaignes s’il cil befoin,tranlplantant arbres en la
mer,guerilfant malades, fufcitans les morts,85 infinis autres vfages des vertus de l’image de
Dieu , apartcnants au feul homme fpirituel 85 elfential , aliené de toute veneratien de
matiere.

SECT-
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V contraire, i’hnlzite loin de: ignoranthmauun mimoit es, enuieux, and ricieux,

bomicides,ou irreligieux,donnont lien à l’eiprit «vengeur, qui leur appliquant la

pointe dufeu,n âge leur fens, a le:prepo re deplne 57112!quth iniquitesmflin qu’il:
tombent en plut grandjiepplice : (9* ne en]? d’efmouuoir leur defir , lflfitla Moment 4’

concupifcences, qui ne fi peuuenr accomplir. Et le: combattant en tenebrer,ille.r ruyne
ct] tormente 51’ montage: w contre en-xfinfènplwfort augmente.

h-

COMMÉNTAI’RÊ’.

APR 11 s auoir declaré le lècours que Dieu par fion fainâElprit faiét à ceux , qui ayant
propofé par franc arbitre leur volonté bonne, mais impuilfante a paracheuer l’oeuure

de perfeétien,Pimandre declare,au contraire ce qu’il fanât à ceux , qui appliquent leur libe-
ral arbitre à l’eleélion du mal , par où nous auons moyen de confiderer la nature de fon inca-
fiimable bonté.Car tant s’en faut que Dieu ne les foudroye,brife,85 ancantilfe,qu’il ne leur
faiét autre mal ny rudelfe , fors limplement delailferà fa iullice ceux, qui le delailfcnt: 85 le
mefprifans ne veulent de luy.Et incontinent qu’ils font delailfez de luy,ils fe trouuent(com-
me eliant materiels , 85 s’efiant rengez laillant le lainât Efprit du collé de la matierc ) tant
d’ennemis , qui n’efiant plus retenus parla bonté 85 mifericorde de Dieu , qui leur lafche la
bride, mainent vne incroyable guerre 85 affliâion à ce pauure abandonné. 85 mal cenleillé:
85 ce de tant qu’il s’elt faiét materiel,85 conuerty en nature de matiere,quin’a elié lailfée de

Dieu (comme nous auons dia ) que pour ellre vexée,tormente’e, ruynéc,àlterée,corrom-
pue,reneunelée,85 derechef tranfmuée, par infinies fubieâions 85 puilfantes actions depu-
tés fur icelle. Av c ON r a A! a a douc,di6t Pimandre, i’n un r a 1. o 1 N D as autres,
quiayât elleu la nature dela matiere,fe fêtent rendus 1 e N o a A N r s, par négligence d’em-
ployerleurs vertus intelligibles, 85 par amour d’oifiucté , dont s’enfuit , que celte racine de

mal, ignorance,lesrendra- M un: s, 1N rejet, EN vnavx, aux 1c112v x, ne M 1-
c 1 D a s, o v 1 a a a I. 1 e 1 a v x, qui n’ont foucy de Dieu ,ny d’obferuation de leur deuoir.
Et ayât retiré mon habitation loin d’eux, ne retiens plus ma inflice, D o N N A N 1 I. 1 a v A
L’a s p a 1 r, ou Demen va N e 11 VR de l’effence diuine , luy permettant d’employer fcs
trôlions à la punition de la volonté,qui cil fecrette dans ce cœur, cogneu de moy fe ul, QV 1

LEVR ne LioJAN ’r par concupifcences LA vous TE Dv en ne mon LEVRS
s 11 N s corporels,qui fondes vrays entremetteurs 85 negociateurs de mal: B r par ce moyé
les fens ainfi affligez il 1. a s p a a p A a a à combatte celle volonté , qui defia a elleu de lon
franc arbitre le inal,qui cil aydée 85 peulfée D n P 1. v s B N p i. v s, A v x publiques effeéts
de fies 1 N 1 Q)! 1 r a z, a r r 1 N que par ce moyen les elfeéts feient aparants 85 tirez hors, iuf-
ques a dire entëdus,cogneus,85 punis,de maniete (un 1. s "r o M a a N r a N, p L v s e a A N n
85 cruel s v P p 1. 1 c a: à celle fin qu’elle foit punie parles chofes inefines,par lefquelles ell’ a

olfencé,comme diét la Sapience. ET non content ce Demen vengeur de ce, il N a c s s s a
ayant prins ces panures abandônez,dans fes rairs,de les flater,85 a s M ov v o 1 a l. a v u D s-
s 1 a par toutes prouecations de fens, pourles faire fi bien plaire en leur peché , qu’ils n’en
veulent iamais partir,tellement qu’il les enflambe 85 conuie 1 N s A r 1 A n I. s M a N r A c o N -
CVPISCEN ces 85 defirs,qgr1 N a se PEVVBN r aco M P un, oudefquels ils n’auront
iamais le bent,ains demeureront lans les paracheuer,en continuel delir,appetit,foif, 85 con-
cupifcences d’icenx.C’eft vn vray ligne d’elloignement de Dieu,quand nons auons plus de
vouloir és chofes materieles,que de pouuoit: c’cfi le defir,quine le peut acôplir.E r ce De-
monvengeur LES ce Mita-rani r ainfiÇdiét Mercure) EN rtN taxes, 1 I. LES x vv N a
parlà, ET TQRMEN ra D’AvNNfracia, et ce NTRE EVX SON r av 85 fes aiguillons
de plus en p I. v s r o a r A v e M a N r 1:..Ce combat en tenebres,duquel vfe Mercure,eli en-
tendu pourl’aétion que faiél: ce Demen vëgeur au dedans de l’homme, cômuniquant auec
fon aine , defpuis qu’il en a prins pollëlfion , parle premier peché de l’homme , c’efl par le

moyen des fept difpofitions , &fubieâions imprimées en l’ame du premier homme ,qui
les, auoir voulues fentir en fa matiere. Lequel léntiinent ou in ngCm: des fens , ne
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8a SVR LE PIMANDRE DE
fe faiét qu’en l’aine. Celle aine donc ellant defia difpofée, preparée,85 alfubieâie àcclle’

tentation , 85 action des fens corporelz , qui luy ont faiét vn ponrpeur pallEr de la matiere
vers elle, des qu’elle reçoit 85 efcoute la tentation de fes fens , elle reçoit quant 85 quant la
tentation, communication, 85 difpute du Demen vengeur, qui palle ordinairement fur ces
pons : 85 des lors que la pauure amereçeutcefie difpefition 85 preparation d’inclinervets
les fens 85 la maticre , elle repent pareillement la communication interieure par ce moyen
de Sathan,vray prince 85 capitaine de ce monde materie185 corruptible. Cell accesluy
elioit defnié du temps del’inneccnce de l’homme, de tant queles fens corporels ne luy a-
uoient encore raporté les imperfeâions de la matiere. Parquoy Meïfe efcript de ce temps
d’innocence,que le ferpent n’ayant acces à l’homme interieur fut contrainët de prendre vn

corps matcriel,peur combatte l’homme,par l’abus des fens exterieurement : parquoy auec
ce corps fenfible,il a tenté 85 combattu l’homme parle dehors,foit par argumens menteurs,
85 fophifiiques,ou bien par fauces efperances,qui elloient tous moyens intelligibles,offerts
par les fens exterieurement,n’ayant encore acces à l’interieur parle fenfible , auquel l’hom-
me n’elioit encore fubie&.Mais quand l’homme fe cuydant bien gouuemer tout feul , vou-
lut fuiure fon arbitre,il n’y fut guiere , fans s’allubieétir âla matiere, qui donna acces au ten-

tateur de le combatte en tenebres,85 le tenter par dedans.
Voyla pourquoy Iefus Chrifi(reparateur du defaut cômis pour s’efire rengé à la matiere)

nous commande,reietrer la matiere hors du confeil de nofire arbitre , defniant nofire corps
mefines,haiant nollre chair,mefprifant la vie corporele,c’ell pour bannir85 deietter toutes
concupifcences,appetits 85 defirs venans de la matiere,du confeil de l’ame: affin que n’efiât
prelfée de leurs alechements , 85 attraétiens, elle baille plus ayfeement fon liberal arbitre à
l’Efprit de Dieu,qui la defiré conduire à fon falut. Nous pouuons aulfi entendre ce combat
en tenebres autremenr.C’efi,que le Demen vengeur,voyant l’homme defia mauuais , 85 a-
donné aux vices que nous auons di&,il excite fes fens par fes aiguillons de feu , le préparant
de plus en plus aux iniquités: 85 le Demen trouuant ce pauure mal aduifé ainfi aueuglé , 85
elloigné de la lumiere du fainé’t Efprit,ayant fon iugement olfufqué 85obtenebré:il le com

bat en fes tenebres, que fon peché luy aengendré , pouracheuer fa ruyne par plus grands
torments, 85 augmentation de fon feu contre fes fens.Mais la premiere intelligence femble
eflre plus conforme àla nature du premier peché de l’homme , dilferant du nolire en ce,
qu’il rcçeut de fa feule concupifcence,lans aucune fubieétion, l’imprelfion 85 difpofition,ou

preparation a ebeit aux aé’tions des creatnres celefies , 85 nous y nailfonstous préparez 85
difpofez : 85 celle difpofitien 85preparation en nous , efi ce queles Theologiens appellent
le peché originel,qui(comme nous auons cy deuant di&)a produit en nous le fimer, lequel
donne acccsà l’efprit vengeur , a communiquer 85 combatte l’ame en tencbres , 85 par de-
dans,depuis cefte diipofitiô 85 preparation.Ce qui ne luy efioit loifible du temps de l’inno-
cence,qu’il n’a uoit aucun peché a venger,auant que l’homme appellalt la matiere à fon cô-

feil,duqucl efi venue la ruyne. Car Sathan ayant entrée en la matiere de l’homme, il a l’en-
trée fur les fens,qui font fubieéts à la matiere : 85 ayant entrée vers les fens ( qui d’autre par:

leur comme ponts vers la partie de l’ame)il a par confequent entrée libre vers l’ame,pour la
foliciter,efmeuuoir,85 inciter à fes dcfirs,85 luy allumerle feu des concupifcences. C’efi: le
plus dangereux frniét du peché , d’auoir reçeu en l’ame auec la communication des finis,
celle de Sathan,qui par ces acces luy imprime fes elfeâs.

SECTION. :4.
Tenfè’e, tu m’as hier: expo]? toutes chofe: comme ie defiroù , die-moy 51’ nunntnge

de ln montée future. eA ce: chofe: Timonolre dt]? , premierement en la refirlution

du corps muteriel, le mefme corp: deflhoit en nlterntion. Et lufigure que tuante
reflète.- l ’hnhit de: meurs on: fiole]! rendu au Demon.Lesjem corporels retour-
nent en leurrjhurper ,fniflrpnrties .: &I de rechef retourneront à leur: apeurions.
Lesfhrft: de courroujfer &1 defirer , s’en ruant en noturepriuëe de rnifin : ainfipnr
ordre le reflefin cun eontre-montpar l’harmonie. A lnpremiere reinture,ilrendl’ofï

fifi de
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fice de cmflre (9’ defcroiflre. eA [détende , 1’ entreprinfè de: maux, qui efifiuude

fin: eflëfîfi la tierfe, tromperie de concupifcence,fim fifi. A la quatriefrnefdm.
laitier: imperiale, un: (f e15? de p reualunfe. A la cinquiefine lapropbunefiunfe 4.145],
au temeritë d’audace.A lafixiefme mauuaifi: occufion: de richelfèyfim oflag, A [4

fiptiefmeJa menterie pomper)! ée. Et lors efiant deffouille’ de: défions de l’hèrmnie

s’en retourne à l’abîme nature,njant fiproprefàrfe: w [à enfemble auec ceux qui);

fint,louè’le Pere.C eux qui afifientJe reficegflènt de fiprefenfe: 5 clam 112,5 fim.

Nubie À ceux,quiyjônt auec luy , il gy: uuflilexpmflàncer, uifimtpur dejjur 1’054:

ue nature,chantam ’Dieupur leur Quelquepropre voix .° [ont retournent me" le
Pere,fèlon leur ordre: a; eux je rendë’t mefme: erjzpuiflànces, (j eflam- flua; 1;qu

f .ce: fentfiziêîeen Dieu.Cefle a) 4214 bonnefinyî auoir que ceux qui ont cognoiIfima

ce filent deifiër.

[OMJMEÜLTAI’RË

M E n c v a n fumant la nature d’vn diièiple defireux d’afppremlrgignorant encore l’ordre

de la difcipline,a demandé à Pimandre,cor’nment il aut monter 8c paflEr en celle vie,
que Pimandre luya anoneé, qui cil la vie eternele ,deuant que luy demander, quel faut il
ellre auant y monter,qui a cité caufe , que Pimandre luy a voulu plulloil declarer 85 reipon-
dre, quel deuoit efire celuy qui y monteroit, que comment il y monteroit,luy declarant
comme nous auons veu la nature des bons qui y doiuent monter : 84 la nature desmauuais,
qui n’y doiuent pas monter. Or maintenant Mercure ayant elle fatisfaiét de ce propos diét,

O par: ses, ’rv M’A s ne»: EXPOSE rovres CHOSES com me le les DESI-
n o 1 s . Mais perfillant en la premiere demande, il rameutoit à Pimandre , n 1 s H o r,
n’Av AN ne n, que ce fera ne LA M o N un r vrvnn, parlaquelle il faut queceluy,
que tu m’as diâ te ellre agreable monte, pour attaindre celle vie , de laquelle tu m’as tant
parlé.

A c 12s CH o s ne Pr M AN un luy D19 r , voulant lâtisfaire à ce bojnphilofophe :84
pour l’inflru &ion des humains,lp(y montre l’ordre qu’ila infiitué en la feparatiou des vnitez,
qui auoient elle compofées 86 a emblées en la confiitution de l’homme ,faifant les parties
tant materieles ou corporeles,que intelligibles 8: fpiritueles. C’efi que comme Dieu ayant
bafly le corps humain de matiere elementaire, compoié de terre, eau,air,& feu, auquel il a
donné qualitez,couleur,figure,forçe,adreiTe,agilité,& autres,parlefquellesil efloit aperçeu
parles fens,comme froid,chaud,fec,& humidc,& plufieurs autres vnitez toutes allemblées
en celte matiere humaine. Luy a aulli donné fes vertus intelligibles , comme cognoifiance,
iugement, raifon,volonté, efprit, vie, 8L toutes autres vnitez fpiritueles, fur toutes lefquelles
vnitez tant corporeles que fpiritueles,Dicu a conflitué vne amc , àlaquelle il a donné puifl
fiance d’arbitre,& liberale volonté,d’employer &mettre en aôlion toutes les vertus 8: vni-
tez,tant corporeles que fpiritueles. Et de tant que les vertus intelligibles 8e fpiritueles [ont
pures diuines,leur deuoirporte,que lame les employe aux actions 8: operations diuines:
8: les corporeles aux aé’tions neceflàires au corps. Toutesfois l’homme defirant [cauoir le
mal comme le bien,par la vertu de (on franc arbitre.a conuerty l’vfage 8: employ des vertus
diuines 8: fpiritueles, à la veneration de la matiere , lamant leur propre eilat 8c deuoit: dont
s’efl enfuiui, que celle matiere citant caufe du peché , en porte la peine, s’cflant afÏubieétie

a eftre alterée,changée,& corrôpue,par les mitions des creatnres celefies ,- lefquelles aétiôs

ayât puilTnnce fur la matiere de leur propre nature 85 creation,elles le trouuent auoir puiiian
ce fur les fens corporels,qui participât tellemët de matiere,qu’ils ne peuuenr eflre lans elle.
Or efl il que ces fens mefmes (ont parties de l’ame,de rit qu’ils prenët en l’ame leur fourçe de

vray fenthnët. Par où s’enfuit q ces 36H65 86 puiflànces celeflzcs deputées fur la matiere, on:

G 3
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du parties de
l’homme.
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par le moyen des fens,qui leur font fubieâs,grand acces 8c notion en l’ame :8: parle moyé

hfiubmif- de ccfle mitron, luy peuuent fuggerer diuers appetits concupifcences. Et de tant que la
fi," 7., m, mefme fubieâion , qu’a reçeule premier homme(s’mclmant foubs l’harmonie , comme
taonrdven- nous auons dia, la mefme reçoitl’cnfant produiâ de fa matiere, des qu’il fort 84 prent fon
m" hm" premier,air,diuerfxfiée toutesfois, felon l’ellat 8c ordre d’afpeéls , ui fe trouue ourl’heure

es corps celelles. Ceft enfant (e trouue toute fa vie incliné 8c difpofé , aux digits prouo-
qués en l’ame parles aélions des corps celeiles,defquels fortentles Vices 8c pechés , dont le
premier homme a tafché luy 86 toute la fuitte. Mais de tant que l’homme eflant tombé en
celle mifere,a receu par milEricorde de Dieu moyen d’eflre reilauré , ce Iefus Chrifl , cil
rendu en ellat digne de retournerà luy,dontil cil premierement yilu.Pimandre racompte

en," du de, à Mercure , que c’efl que l’homme doit laifler, 8c que c’ell qu’il doit aporter auecluy,pour

laiflemlmdn ellre receu à monter en celle Vie eternele. Pu a M 1 en a M a N r (liât Pimandre, r N L A n e-
W’" à il); s o L v r 1 o N n v ’c o a P s M A r a a 1 n 1., aptes qu’il a (au fon cours,il faut qu’il vienne en

"m feparatiou de toutes fes parties 8: vnitez , qu’il a receu en la compoiition. Celle refolution
s’appelle mort corporele: de tant qu’elle apartient au cor s feulement ,lors que l’image de
Dieu &ame immortele,fc feparent de la matiere,à laquelle elles auoient efté données pour
forme.Encelle refolutiondonc LE MES un coups DISCHOIT EN ALTBRATION,

53:22," lors qu’il cit fi changé ayant perdu a vie,& autres vertus fpiritueles : 86 recommence peu à
"mm m peu a reprendre fon premier ellat de matiere,rude, indigefle, abandonnée de toute vertu
hm lieux. diuine,pcrdant toutes les qualitez qui luy elloient defparties pour fa fullentation 8: durée.

ET LA r- 1 ava a (Un r v AS av, perdantfes qualités s’nr r ACE peuàpeu,iufques
à ce qu’elle cil: hors de toute aparance, 8c cognoillànce de figure humaine : de tant que par
corruption elle fe perd,de mefure que chafque element(defquels le corps cil compofé)s’cn
retoume en fa nature,l’air s’en vole, la terre demeure furle lieu, l’humeur s’exhale, le chaud

s’en va en la region.Autant en aduient il à chaque animal,en fa diffolution de matiere , fub-
ieé’te a generation 8c corruption. (niant aux parties fpirituele s, L ’n A n 1 r par lequel l’hom-
me ell difpoféà l’vfage n a s M av a s retenu s A N s a r r a c r s par le Demon fufcitant
concupifcences pour l’interrompre, a s r a n N n v AV DE M o N , 8c delaiifé par l’ame,
qui n’a plus befoin de meurs , ou conditions exterieures.C’ell à caufe que quand l’influance
de la tentation que faiât l’allre , cil portée par le Demen vers l’homme , elle ne peut que le
conuier : &non aucunement contraindre à l’effeâ, qui cf: caufe que Mercure dié’t main-
tenant,8c cy aptes fans effeâl: , comme l’effeâ n’ayant clic. mis en l’homme : ains feulement
l’incitation ou conu , remettant l’effeé’tâ fon arbitre. Il nous doit fouuenir, que auant que
l’homme fe foie laiflà’ emporter à la refolution du peche : 8: auant qu’il reçeut ( comme dia

Mercure)les actions des gouuemeurs en (a matiere, Moïfc racompte,qu’il fut tenté, se cô«
batu exterieurem ent parle ferpent,qui ell le Demon, que dia: icy Mercure , duquel "il con-

, eut ceil habit des meurs, oifIF, 8: fans effeâ,que nous auons (liât, qui le rendoit preparé 85
f: difpofé,de mettre en œuure les fort? , qu’il auoir de defirer 8e foy courroufer, que nous di-
"tu? le dtfi’ rons cy aptes. Mais celle tentation uy venoit principalement des fens , que Sathan efmou-
d’1 l”"’""’ uoit àle tenter , à fçauoir prefentant la beauté du fruiâ materiel à fcs yeux, la douçeurà fa

langue,la fenteur à fon nez,la figure à la main , 84 fès menteries à les oreilles , par lefquelles
il luy prefentoit l’abus de toutes chofes materieles,eilre prell d’entrer en l’ame par les fens,
des qu’elle fe trouue oifiue 8e fans occupation à fon deuoir.&cell abus cille premier qui tê-
te l’homme,pour le retirer de Dieu fuiuant la nature de la matiere, iadis lèparée de luy. Or
donc l’ayant diuerti 8c le trouuant en oifi’ueté d’oeuures intelligibles 8c fpiritueles , les for-

çes d’appeter ou conuoiter par les fens, qui luy raportoient le plaifir corporel de lamane-
re s’efmeurent , auant qu’il fendit aucune aâion des gouuemeurs en fit matiere , qui fut ce
qui le conduift ales vouloir ientir. A caule de quoy Mercure racompte , ce que l’homme
lailfe par l’ordre qu’il a reçeu’difant qu’il rend à ce Demen fer ent antien , l’oifiueté 8: ap-

petit de deflrer qu’il luy a infinué par l’interruption, de l’v age des bonnes mœurs , luy

promettant toutes grandeurs 85 cognoillànce par fes menteries ,auant qu’il aye rien fienty
de l’harmonie, ou puiilances celefies en a performe . Les s au s c o a p o a E L s , qui
font parties de l’ame, par lefquels elle conçoit tontes aélions 8: paillons de matiere,
voyant qu’ils n’ont plus de fubie6t,auquel ils puifÏènt cflre employez , s’en a n r o v a N s N r

e N L r vr. s s ovn c a s, &fonteinCS, defquelles ils (ont yffus , qui CR l’aine , 8c en font
P A I C T î
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r A x c r s p A n r I a s, de tant que la principale partie des fens, qui efi leur but 86 fin,elle
ce qui en confiile en l’aine , qui feule lent 86 faiél le iugement de leur rapport Parquoy ce:
fic principale partie des fens,ell: partie de l’ame :86 lors qu’ils ont perdu leur fubieét cor--
porel , celle partie animale retourne en l’ame ,qui efl la vraye fourçc 86 fontaine. Entena
dons qu’ils retournent en leurs fourçes à la condition , qu’ils en rclfortiront quelquesfois,

ET DE RECHEF RETOVRN ERON r EN revus vfaigcs,aélions& o "nunc N s,le-’
quel vfaigç , 86 operation des fens ,n’cllant deputé que furle corps materiel,Mercurc de-
claire icy necelfairemët que l’ame reprendra (parl’vlàige de fes iens qui retoumeront)fon
corps chair 86 matiere. Seroit-il polfible que ce grâd philofophe fçeut mieux declarer,la res
furreélion de la chair luy auoir cité manifeflée a que par ce retour des iens corporels en
leur vfage 86 aâions. Il cil bien manuelle par ces pro os , que les fens ne peuuenr retour-’
net en leurs effects fans vie,ny la vie au decedé fans re urreâion : dont s’enfuit celle de tous
hommes ayants eu fens corporels , L E s r o a c E s o a appeter , c o v a a o v c E a, E r
DESIRER S’EN VONT auec la matiere, EN N A r v R E PRIVES DE RAISON. Il
a dia par cy deuant que l’homme s’eflant foubz-mis àla fubieôtion de la matiere , engen-
dra en foy , ou voulull habiter en la forme priuée de raifon : dont il entra en defir 86cour-
roux,f1 grand,qu’il voulufl brifer86 enfraindre les mouuements celelles , de rage, colere, 86

appetit defordonné. l VOr ar ce que Mercure dira aulii cy apres,que l’homme materiel 86 animal fe courrouce
86 defire à la façon des animaux bruts 86 fans raifon ,nous dirons ue fes forces d’appeter,
.clefirer defordonnément,86 foy courrouçer,s’en vont (eflans dela’ ces de l’aine) auec cefle

matierc 8c nature,dont elle les auoit prinles,qu’il nomme nature de matiere du commence-
ment priuée de raifon. Plufieurs ont mis peine de rechercherles caufes 86 maniere , dont
prouient en l’homme le courroux,ou colere , qui trouble de fi grande violence le iugemët,
que l’homme s’en trouue dellzitué. Mais voyant que nous n’en auons peu efire manias,

par quelques diuers rapports, que nous en ayons ouy : nous mettrons peine de rendre la
caufe,pour laquelle à toutle moins l’on n’en peut eftre refolu,ny en latisfaire les iugements.
C’efl qu’il nous faut confiderer que l’homme voulant communiquer à fon prochain la cau-

Confiflion dl
le "fientai?
1min" de du
mefme: cerp u

Pourqunj le!
au]: d’eflirej

ne peut cf!"
expofle.

le,ou maniere de tout effeé’t,qui le trouue en (a com ofition,mefmes interieurement,coxm I
me à ce propos,il confidere par fon iugement 86 rai on,les manieres , foubs lefquelles celle
aérien 86 operation cil coxiduiâe,pour apres l’auoir conçeuë par l’intelligence,raifon, 86 iu-

gement , qui font à cefi effeâ prefents , la bailler 86 communicquer par ceux-là mefme , au
rochain. Or cil il que toute aüion de courroux 86 colere , que nous voyons efire brutale,

d’entrée de ieu, riue l’homme de ce iugement, qui deuroit eftrc prefent a recueillir cell a-’

&e,86 par leque l’homme deuroit comprendre 86 mettre en la memoire la calife , maniera,
86 efficace de celle aâion,pour l’ayant comprinfe par fon iugement,la pouuoit communi-
quer au prochain.Il s’enfuit donc,que le iugement de l’homme cilant chaire, de la preiënce
de cefle aérien de courroux , ou colere brutale , il cil: neceflaire qu’il ne puiffe le baillerâ la
memoire ,racompter, ny declarer ce qu’il n’a recueilly, ny entendu li clairement , 86 auec
telle alfeurance de verité,qu’il feroit les antres aé’tions 86 mouuements de l’homme, efquels

il cil prefent 86 operant: 86 c’efila caufe pourquoy toutes refolutions de diuerfes perfonnes,
feront diuerfes entre elles , comme ne pouuans eflre tefmoignées par iugement 86 raifon,
efquels feuls gifl le raport de verité.Confequemment, AI N s 1 p sa o n n a a, L E a a s r a
s’rN VA co N r a a M oN r un L’un M o N 1E , c’efiautantàdire,que les impreflîons
86 dif p ofuions marquées en l’ame,par la fubieé’tion des aâions celeiles, par lefquelles il de-

meuroit fubieét aux tentations interieures, 86 combat falot en tenebres , s’en retournent
par ordre.Car defcendant l’homme vers la matiere 86 corruption , il s’en citoit fouillé 8:
tache , prenant des creatures celeilcs les difpofitions 86 impreifions , comme nous auons
dia. Par ce mefme ordre tourné à l’enuers , remontant en haut ( par la vertu de la rc ne-
ration , que dira cy aptes Mercure, aportée par l’homme Fils de Dieu ) vers fon Pe e 8c
Createur , il rend fes imprellîons, difpofitions , 86 inclinations à ceux mefmes de qui l’aine
les auoir reçeuës par le moyen de la matiere , qu’elle laiife à prefent , c’eil à fçauoir, A L A

P a E M 1 E n E c n 1 N c r v a a, premiere fphcre, ou premier planera; qu’il rencontre,
montant au ciel ,par deifus la fphcre elementaire de regeneration 86 corruption , qu’il

. . 4L-- flnka.
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86 SVR LE PIMANDRE DE
laiffe àbas auec les troubles 86imperfe6tions, c’eflla fphcre de la Lune. I L a a N D l’e-’

(la: L’or-rie)": , 86 vertu DE cnorsrnE ET DESCROISTRE: car n’ayant plus de
corps,il n’a plus a faire de quantité,grandeur,ou petiteffe,ny de la partie fpirante,qui
pouffe n croiffance ou diminution des parties corporeles,attandu qu’il les a delaiifées. A
I. A s r c o N D E ceinture ou fphcre, qui cil Mercure,il luy rend la difpofition,pre-
paration 86inclination,qu’ellc auoir receu par fes aélions, de L’E N r a E p a r N s E,
ou machination D E s M A vx, 86 preparation ou difpofition, tu r r s r F n av D E , qu’il
portoit enl’ame, s A N s E r r a c r.De tant que l’aélion du corps celelle, ne peut don-
net à l’ame que inclination, ou difpofition, 86 non la necelfité de l’effeét : parquoy Mer-

cure di&,que cefle difpofition de machiner,luy cil: donnée fans effeél.C’eilàcaufe que
l’inclination, qui ne me que conuier ou induire, ne peut parueniràl’effeél, fans le con.
fentement de l’arbitre, lequel ne luy cil donné de l’aine , ains cil de l’image de Dieu
faillite penléc,dont il ne rend à l’allre ce,qu’il n’en a reçeu’,mais feulement l’inclination qu’il

en a prinszil relie à lalibcrté ou arbitre de l’ame de l’effeéluer ou repoulfer. A I. A r r a a c E,

qui cil: Venus,illuy rend fadifpofition,quilc prouoquoit à r a o M p E a 1 E D E co N-
c v p 1 s c EN ce, s A N s aucune neccffite’ d’execution, ou il: r rer , lequel Venus ne
peut donner,comme nous auons diéley demis :carilappartient âla refolution de l’arbi-
tre. A 1. A (Un r a r E s M a (qui cil du Soleil) illuy rend la difpofition d’appeter, 86 de-
firer grandeur, maieflé, t’a M n 1 r r o N 1 M p sa l A I. E , ou d’eflre efleué , laquelle elle a

reçcudeluy s A N s aucun E r r E c r, ou necelIité D a vacuum ce. C’eflàdire,
que tout ainfi que les autres , àfçauoir Mercure 86 Venus,n’ont peu contraindre par ne-
ceflîté , ains incliner feulement l’amc àleurs efïeéls, que nous penfons dommageables: de
mefme forte le Soleil, prouocquât 86 inclinant l’homme à l’appetit d’ambition,86 excellen-

ce,neluy meine aucune necefiité,de preualance.C’ell qu’il ne le contrainôt non plus,a plus
valoir en fes effeâs , qu’il faifoit,ou bien ne luy produiôt neceflité d’attaindre aux hauts *
cllats :combien qu’il luy en ouure les facilitez 86 moyens, s’il ne s’y adonne du franc arbi-
tre de l’ame , a les accepter,pourliliure, ou refufer.

A LA CIN cg 1 es M E, quieflde Mars,il delaiffe LA PROPHAN E PIAN-
c E DE sor, ET TEMERITE D:AVDACE. Nousnoterons que Mcrcurene
(liât icy , que cette prophane fiance de ioy, qui cit le faux cuider, 86 par confequent
tenreraire audace , ioit 1ans effeét comme les autres , c’cil de tant que celle cy ne me
les operations que dans l’ame. Parquoy elle ne porte en fon aétion autre efl’eét’, que A
celuy qui cil en l’ame , qui ellfiance de foy, n’ayant aucun fubieâ luy reipondant au
dehors , comme ont les autres imprefiîons , mefme entreprinfe 86 machination de
maux,qui prend fon obieél au dehors ,ou les maux s’executent: 86 la concupifcence
aufli prend fon obieét au dehors en la chofe defirée. Mais ce faux cuyder 86 tenterai-
re fiance de foy, prend fon obieôt en foy: parquoy la difpofition produiél l’effeé’t au de-
dans, s’il n’ell bien repoulfé : 86full comme il cil vray femblable,celuy ,qui plus efmcut
l’homme 86 premierement , ou de plus violante aélion ,lors quel’homme citant en innoo
cence vouluit auoir cognoiiiance en la matiere de leurs aâions. Car par cefluy-cy il con-
çeut l’inclination,â laquelle il adioufia fi tofl l’ClÏeéÏ dans fon coeur de faux cuyder,86

temerairc audace,un ce vice fufi le vray chef 86 conduéieur de fa ruyne. Ayant donc
receu celte inclination fans cricri exterieur , elle eflant purifiée le rend comme elle
l’a reçeu.

I. A s z x 1 r s M E qui cil Iuppirer, il delaiife l’appetir86inclination aux M A v-
v A1 s a s o c c A s 1 o N s n E a 1 c u E s s E s, laquelleinclination luy efioit don-
née s A N s E r r a c r, de tant que fon obieét efloit hors de l’ame , comme nous
auons diâ , 86 laquelle n’y efloit contrainâre,ains incitée feulement. A L A s E p-
11 ES un, quiel’t Saturne,il delaiila LA MENTERIE povn p ENsEE.
C’Æ autant à dire , que le plus grand employ des intelligences 86 vertus diuines , qu’il
auoir faiét contre leur vray auâeur 86 Crcateur, 86 par confequent le plus grand crime
contre fon Dieu, c’efloit de vouloir priuer d’effence toutes creatures, fur lefquelles men-
ionge ordinairement entreprend. Car menfon ge n’ayant aucune eifence,ains confiflant to-
tallement en priuation, il n’y avice f1 oppofite ’88 contraire a la diuine magefié , qui cil ton

’ te86
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te 86 feullc elfëce,aé’tion 86 habit plein de toute verité. Parquoy ce vice couronnant tous les

autres en malice 86 imperfeélion à cité aproprjé a Satume,couurant 86 enuironnant toutes
autres aérions 861pheres des fept refleurs,86 corruption de fphcre elementaire, en laquelle
tous vices, 86 miferes prenent ceftuycy de menfonge, pourleur commun fixbieét 86 matie-’
re principale.Sans lequel autre vice ne peut ellre bien conduiâ a la mechanfeté de fon ef-
fanât, 86 de tant qu’il feu va vers le ferutateur des peufées , deuant lequel menfonge
n’a lieu ,- il l’a laiflé a fon auéteur duquel il l’a re-ceue . E r l. o a s c’ell homme in-

terieur 86 pur elfential , E s r A N r D a s p o v 1 L l. a non feulement de la matie-
re fubieéte a tant de miferes , mais aufsi D a s A c r I o N s 86 emotions D a L’a u-
M o N 1 E , par lefquelles il auoir receu en fon ame les diipofitions , preparations,86
inclinations a mal faire , il l’ell trouué pur de toute imperfeétion , 86 s’ E N a r r o a-
N a A L’o c ’r A v a N A r v a a ou fphcre , couurants tous mouuements 86 creatures mat e-
rielles,86 citant en ce lieu , c’efl: homme diuin 86 elfential au N r s A p n o p a a r o n c a 86
vertu,quiparl’çfufcation 86 tenebrofité de la matiere,chargée 86 oprimée de tant diuerfes

aérions, toutes tendantes a la tranlmuer, corrompre 86tourmenter , auoyent cllé lupri-
niées en luy, iufques a c’ell: heure qu’il en a ollé defpouillé, 86 rendu en l’oé’taue nature, c’eil

a dire en nature diuine.Et lors cil acomplie la promeffe , 86 obtenu le falutimpetré par Iefus
Chriil le foir de fa palfion, du bon Dieu fon Pere , par lequel il reçoit l’vnion de tous les fi-
deles enfemble , en Dieu leur Pere 86 createur, ellant faiét vne mefme chofe en Dieu le
Pere 86 fils,Comme le fils cil au Pere 86 le Pere au fils. Parquoy le bon feigneurà declaré,
qu’il veut qu’ils feient la ou il cil: , c’efl: a dire prefcnts en la croix,fatisfaélion,mort,86 relut»

reéli0n,auec luy.Et lors font participants de diuine nature,côme dit S.Pierre:86 voiët Dieu
tel qu’il cil , comme diél- S. Iean.Et Côme diâ S. Pol,voient Dieu face a face: 861e tout en
vertu de celle vniô,côme n’eflât loifible de cognoiflre ou voir Dieu tel qu’il efl,q a foy melï

mes,par deilus cefie odieuie fphcre,côme n’efiât autre qui couure86 enuirône l’vniuers qcel
le la ieulle,côbien qu’aucuns difent,qu’il 7a neuf ou dix cieux.Côme il cit propofé par les
thcoriques celelles,dctant qu’ils difent auoir obferué enla neufiefme,diuers mouuements
d’elloilles,a celles de l’oé’caue. 86 autres difent que la neufiefine n’eil propcfée que Comme

hipothefe 86 fuppofition , a demonilrerle mouuement de titubation , ou acces 86 reces de
l’oélaue. Ce que nous remetrôs peut le prefent,a caufe que ce n’eft nofire principal propos
86 fuyurons Mercure difaut que c’ell homme elfential,lpirituel 86 diuin,aynt reprins fes for-k

ces,proptesafanatmc. ET LA ENSEMBLE AVEC CEVX (LV1 Y SONT, LOVE LI!
PÈRE ET CEVX QVI Y ASSISTENT SE, REIOVISSENT DE SA PRESENCE,C’C&CC
que dia Iefus Chrill, de la ioye qui fera au ciel fur vn pecheur conuerty , plus que fur nonân

te neufiulles n’ayans befoing de penitence. M z ,
C’ell de tant que Iefus Chriil n’eflât venu apelerlesiulles, mais les pecheurs, fc reiouit

fiirl’aélion 86 eXecution de fon entreprinfe. ET Es r A N r r AI c r s 13 M a ’L A3 L E A c E v x

tu: r soN r avec LVY , 1 r. on AVssI LES ,pvrssAN ces, 86 vertus fpirituelles
86 diuines , (Un s o N r par. DE s s v s L’o CTAVE N n va E fphcre oumondevniuerfel,
c a A N r A N s , louants, beniilants, 86 merciants , D 1 a v 86 partout autre vfage de contem-
plation le venerants, p A a L E v a tu E L tu a p a o p a a v o 1 x . Il vfe de ce mot quelque
propre voix , ne fvoulaut atribue’r Voix a l’efprit , de tant que elle efl propre a l’animal
qui cil corps.Toutes-fois dia il, leur proprc,pour declarer que par leur propre aérien , 86
employ des vertus diuines, defquelles c’efl homme eifential cil: compofé , il contem-
ple en toutes façons qu’il peut venerer fon createur , 861e recognoill86 mercie , fait par
femblance de voix, ou autre alérion que ne peut ellrc veuë, ouye, ny monter en la pcn«
fée de l’homme mortel, de tant qu’ils voyent parfaié’tement ce que fainét Pol dici ,

que nous voyons comme par myroet , 86 ce que nana Iean (liât auec Mercure , que
lors ils font faiéts femblables au fils de Dieu. ET L on s cliit Mercure) a r r o n N a N r
VE a s L a p E a E, s E L o N L’o R D a a, c’efl l’ordre celeile excellant fur tous ordres , au-

quel toutes vertus 86 puiffances diuines font diilribuées, en leur ordre,fans aucune con-
fufion , ET par ce moyen evx s E REN DEN r mefmes en puiifances 86 vertus , ET
nsrAN s FAICTS PVISSAN ces SON r ruer s EN D1EV.Ils ontleureilëceprincipalel
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88 SVR LE PIMANDRE DE
en Dieu,86 en fon effencezde tant que Dieu cil ce môçeau contenant toute elfence 86 vera
tu en vne bonté,86 c es r E cr (diétMercurc) es r LA BON N r: r t N de l’homme, A: cn-
vorn qve cavx qyt ON r co GN or s SAN ce d’abandonnerlà matiere, pour foy
difpofer a ellre dignes de la mifericorde de Dieu,a recepuoirle fruiét qui cil produitît par la
regeneratlon,c’ell: d’eflre homme en fin elTential,86 relolu en la contemplation des oeuures
diuines, tellemët que parla vertu du fils de Dicu,ayant crucifié fes vices 86 concupifçances
fait mourir 86 enfepuelir,pour aptes par fa lainâe refurreélion,ellre conduiâ &ioinôt auec
luy,a palier par toutes fes emotions de l’harmonie,leur reiettant 86 delaiflant toutes les mi-
feres que nous en auons reçeu,86 en fin efiâts femblables au fils de Dieu nous iouiifons eter
nellement de ce grand 86 infiny bieh,qui cil de participer 86 retourner en diuinité,dont no-
llre principale fubllance 86 ellénce ont prins leur fource. C’eft la bonne fin,ou font côduits

ceux qui ont cognoiflance , 86dcle8tation de leur vray exercice , que Mercure nomme,
s 01 s N r D E! r 1 E s, afçauoir foy ent faiéts vn auec le fils au pere,comme fainé’t Iean la de-

claré.Parce qu’il cit receu par tout bon Chrefiien,que le falut etemelne luy,peut efire me-
ritoirementacquis,que par Iefus Chrifl. Aucuns pourroient pëfer,voyant Mercure faire
icy la montée de l’homme en (à perfeâion,86 vnion en Dieu, comme Iefus Chrift la obte-
nue du Pere le foit de fa palfion, 86 toutesfois Mercure n’y auroit aucunement introduit Ie-
fus Chrifl,ny auroit fait mention de la renaiflance que. Ieius Chriil auroit introduié’te,com-
me vray moyen de ialut.Et par ce moyen pourroient penfer,Mercure n’auoir prediôt 86 en-
feigne la voye Chrefliennemous dirons,que l’on pourroit refpondre en fafaueur.Premieie-
ment que toutes chofes ne f’efcriuent felon l’ordre qu’elles font faiétes,melmes en plufieurs
panages duGenefe,ou l’ordre de l’hifloire prepofe chofes a faire,a celles qui font faiéles par

le raport d’icellc: Secondcmcnt que Mercure voyantle peuple fi mal difpofé a recepuoir la
vraye doétrine,qu’il n’ofoit declarer fes intentions,fi clairement qu’il euli peu faire,l’il y eut

veu moyen d’y augmenter la gloire de Dieu,commeill’a declaré a la derniere feélion du
tteziefine chapitrc,ouil commande filence efltc tenu de fon traié’té dcla tenaillance , pour
n’efire diâs luy 86 fon fils calomniateurs . Tiercemët il a efcrit en ce trcziefme chapitre vne
vraye paraphrafe couuerte furle propos que Iefus Chriit dia, voulant retirer fes difciples
86 Iuifs des intelligëces terrellres,86 materieles,lors qu’il leur dia le propos de la mâduca-
tion de fon corps, laquelle ils prenoient charnelement 86 terrefiremét, de maniere qu’il fut
contraintleur dire, cecy vous fcandalize,les voyant murmurer,c’eft l’efprit qui donne vie,la
chair ne profite rien,les paroles que ie vous dy,font efprit 86 vie. Et de vray ils f’en fcanda-
liferent,de manierc que plufieurs de fes difciples abandonnerent fa compaignie, 86 ne le
fuyuoicnt plus.En ce trcziefine chapitre nous verrôs que Mercure expofe vne regeneratiô,
totallement fpirituelle,de maniere qu’il repoulfe toufiours fon fils, quand il le void prendre
fes propos materielement,pour le ramener a cognoifire que les vrais propos 86 elïeâz du
falut,font purement intelligibles 86 fpirituelz,declairât que auantla regeneration n’y auoir
aulcun faulue’,86 que celle regeneration cfl fpirituelle ou intelligible, comme Iefus Chrifi
l’a dia long temps aptes, que fi aucun n’efi regeneré , ne peut voirle royaume de Dieu ,86
dié’t aptes regeneré deau 86 une. Efprit. De laquelle regeneration Mercure diâ le falut de
pendre,86 lautheur dicelle Cll’l’C vn filz de Dieu homme.Par ou nousvoyons que luy decla-
rant,que fans la regeneration n’y a falut,86 que lau6teur de cefle regeneration cille filz de
Dieu,86 duquel 86 du Pere procede le une: Efprit operateut de la renaiilànce, il cil manife-
ile quil entend que cefle montee,menant au falut,qui ne peut efire fans renaiiiancefefl fai-
ôte par le moyen de celle dont il a declaré Iefus Chrifl: eflre auâeur: 86 par côièquent,il en-

, tend celle renaiflance ou môtee au falut,eflre faiéte foubz le moyen 86 authorité du filz de

La corp: «le
fla omfiir la
marine aeïiïi

unifilaire :0
finl’ame a-

man indufli-
ne.

Dieu nommé long temps aptes Iefus Chrift. Nous noterons que ce retour ou gradation,
que Mercure efcript de la diliblution de l’homme ,fentend de celuy , qui fe recognoillànt,
aura conferué l’image 86 fimilitude du pere.Sur lequel combien que le Demen vengeur
n’aye puillânce necefiairc , à caufe qu’il n’efl poilèdé de vice ou mauuaiflie :toutesfois a
caufe qu’il cil n’ay de matiere corrompue 86 fubieéte a mort , par la fubieétion qu’il a receu

du premier deffaut des tentations de la concupifcencezil f’efi trouué marqué de la mefme
fubieétion de tentation 86 concupifcences , qui l’induifent à mal 86 en fin fubieâa cefle du;
folution aquife 86 caufée par amour de matierc:86 de tant que les gouuemeurs ou corps ce-
lelles ont fur la matiere aâion neceifaire , 86 fur l’ame aâion induâiue ou incitatiue feule-

ment
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ment, at la communication des fens,il cil en l’homme de laiifer fon corps a la fiibieâion
des m’ eres,ou a matiere a elle aifubieétie,86 retirer les aérions 86 volontés de foname,des
aâions de fa matiere,pourles ioindre a fa partie fpirituelle 86 homme eifential,qui cil: la pua
re difpofition de la volonté,laquelle receue du faint Efprit,fera mife en œuure par fes vertus
86 mifericordes,86 en perfeâion telle,que cette bonne ame reprenât fit môtée,fecourue de
les vertus, fe trouue difpofée à recepuoirl’vniondu fils de Dieu , qui parle moyen du 12mg
de luy agneau l’a lauée,fi bien qu’elle laiffe facilemët a tous les corps cenelles leurs difpofi-
tions 86 inclinations cy deuant imprimées,fen allant purifiée de toute tache qu’elle a cy de-
uant receu,a caule de fa matiere,l’ayant laiifée mourir en toute mifere 86 imperfeétiô pour
ellre releuéc(auec l’vlage de tous fes fens)e:figluoire 86 perfeâtion. Et ce pendant celle ame
heureule,reçoit l’honneur,bien, grace, 86i ’e gloire,par celle reduétion qu’elle aquiert

en la premiere iourceCecy donc l’entend de ceux qui auront employé leurs vertus diuines
auxvlages diuins, 86 ceux quiles auront employées aux vfages de la matiere , feront quel-
ques fois cy aptes defcrips,86 Mercure les a lailles a ce propos, pour nous vouloir plus atti-
rer par l’amour 86 veneration de la vertu, qui cil œuure diuine , que par la crainte 86 frayeur
du tourment , qui cil du tout feruile 86 œuure terrefire. .

SECTION, 25.
A V rafle u’attenu’: tu plus , que tu ne p rend: toutes chofes comme elle: te [ont de.

nec: , finir au deuant de ceux huilèrent aligneur ce que le genre humain [hit
fiulué de (Dieuqmr ton moyen. "Pimandre m’uyant du? ce: chofes, fief? mofle auec-

que: lespuifluncesxfl moy oyait rendu grata m henzfl le pore de toute: chofes, eflà’t
firtzfiêpur luy , me fin: leur? ,W ayant uprin: la nature de l ’vrtiuer:,(tj le grand fie-
fluclen’ny commencé de declairer aux homme: la beauté depiete’&* cognoijjhnce. 0

peupler,homme.rfàit.r de terre,qui raout efieeuu’onner uyurongnerie ,fhmmeil , (sa
ignorance de Tieu,fhyerfôhrer,oleluWr mozgourmnnu’tfi’c, quieflerflutczdufim

meil defituifonnahle, lefquels m’ayant: ouy,j5nt4ccourus d’cvn mefme vouloir, (fi i e

leur 0 hommn engendré: de terre, pourquoy mour effet mon; liureru la mort,
uyà’spuiflimce [l’eflrepu rampants d’immortnllitémepente: voui- gui mon, cheminé

auec erreur, (9* communicque auec ignorance 3 retirez-vau: de la lumiere tonehreufi’,

participeæd’immartuflitëjuflàm lu corruption:& les un: d’entreuxfè macquant:

s’en 4110i ent , [a] liurunt mefme: au chemin de lu mort , le: autre: me Ptyoient que
ie les enfiignaflèjoy i ettantr deuant mespieds , (9* le: releuuntsu’uy 6126 flué? con-

duêîeur de leu’rgeneratiôJeur enjoignant par mcrpn roller, comcntfêrontfizuluereos

en quelle maniere,(9tu je? t enté en eux,le.rpropo.r defipience,wont eft’é nourri: d’eau

immortelle. Et tavenant lu viejpre,fior le commencement dujhleil totullement couché, I

ie leur a): communale rendregrace:nDieancontinunt lagmi ces eflunt rendues, chef
cun fifi retiré en fin propre logis, (en f4); efiript en me)» me]. me le heneficç de Pimund

tlre,&’ eflunt reflufië de tout ce que tu] voulu , f4): repoli; en ioye,a’e tant que Infi-

hrieté de mon ante rafloit le fommeil du corp: , l’inclination de merycux , effort mu

vraye vifion , mon filence efloitpregnant du bien,muprolution derpurolle: , efioit le
flua? des 56713.03 chofir me flint uduenues, les prent? t de mupenfie , qui e]? Piman-
drefverhe de celluy qui e]? apurfàyfiont relui: venu diuinement infiltré de verité.A

caufi’ dequoy de toutes mesforces w mon ume,i’en rendsgmcer à Dieu mon Tere.

COMMENTAIRE. .Mercure racompte en c’efi endroit ,le bien que Dieu luy faié’t, ratifiinnt tout ce qu’il a
aprins de luy, 86l’ayant fi agreable, qu’illuy dill,nv nias ne Qy’ArnN s rv p L vs,

un

i. Cor. r sf
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veu que ie t’ay acheué mon pr0pos,par lequel le t’ay inflruit , non pour toy feul,mais affin

mm.m, que je me ferue de toy,a publier, mfinuer,8Îc enter ma patelle dans mon peuple, lequel pot
duMm tant mon image ,ie defire retirer de perdition. 0L: r v N a p R si»: n s r o v r a s c a o-
mmmfi s a s enfeignements cognoiflancesintelligences , c o M M a s n 1. I. a s r a s o N 1- D o N-
’ma” N a a s da: moy, fans les alteter ou changer,de la voye que tu as entendu par mes reuelatiôs

a r s o 1 s A v D EVA N T D n c nv x tu! enfants la ueneration de ma lainâe penfée, 86
reieétement de toute vencration de matiere , s a n o N r m c N a s de recepuoir le fruiét
de ladoôtrine , à c a tu a in c a N a a n v M Al N gifimt en ignorâce,foit efueillé par t6
labeur, 85 citant efueillé, lors qu’il fera men de bonne volonté , s o n s A v v a n a n 1 a v
p a a r o N M o r a N , 8c fecouru ,par la mifericorde. Comme monilrant clairement aux

trima-b hommes,que le defir de Dieu (s’il peut auoir defir)efi,que tout homme ioit laulué.Mais de
tant que des la creation 8c nature de l’homme ,il luy à elle donne liberté darbitre , Dieu ne
le pouuant contraindre a fon ialut , fans violer 8: enfraindre celle liberté d’arbitre donnée

Dieu «fra a des fa creation, parla uelle l’homme y doit preiler ion eleélion 8c confentement de la vo-
lonté,le bon feignent airant ce quile peut par fa bonté 85 mifericorde,aduertifi tout hôme
rndcpan- qu’il donne feulement ce confentement de volonté,ou eleélion d’arbitre, de la part de fon
W a v” ialut, 8: qu’il cit preil ale fecourir, iufques à la perfeôtion qu’il ne peut ataindre un; (on fe-
Çfr’ f" h." cours:a celle fin que pour le moirags fi tous ne veullent eilire , choiiir , ou donner le coufen-

tement de leur volonté franche à leur ialut,que ceux quiy voudront entendre (oient retirés
de leur perdition certaine,& imminente par le dei-Faut du premier homme . Pl M A N D a a
M ’A 1 A N -r Dl c r c a s c a o s 1:. s (diét Mercure) le retira, 8c monta en fonvray ellat,Cefl:

95”24" , qu’il 5’11 s T M n s L E AVEC 1. a s vertus un s s AN c n s infinies ennombrcôc quanti-

ayammjirun . . . -anf, te , contenues toutes enfemble en ce parfaié’t bien,vn 86 ieul Dieu. Ce n’efl pas que Dieu
"Bray"! changeafi de place feu allant mefler auec ces puillances,qui cil: propos humain : mais c’efl
I" "film que Dieu paracheua la Villon 8c enieignement donné pour celle fois a Mercure.E 1- M o Y (

diétMercure) AYAN r RENDV mucus aDieu, ET BEN 15T La un ne Tovrns
onc s E5, 8c as r AN r r o RT u: in un va des intelligences doârines &difciplincs
reCeues de celte diuine penfée, M a s v1 s l. a v n D a ces bas efiudes,efquels i’auois apli-
que mon entendement, ET un r eiludié plus haut, 8: AP un s LA N Arvnn na
L’v N r van s de ce monde quant a lès plus grandes 8:: principales parties , a r L n fouue-
rain bien par la veiie du G a A N n s p ne r ac L E , exemplaire 8c patron de toute icicnce ,
cognoilrance,& intelligence, lors, I’AY co M M EN en DE DEC un un AV x HO m-
m a s que le vouloir de Dieu citoit qu’ils feuffent retirés de perdition , en I. A nef-heureufe
a au r a n n P 1 a T a ET c o G N o 1 s s A N c n , par laquelle l’on aqueroitl’etemelbien;

Exbomûm O mesamis PEVP LES H0 Ni sans vencratcurs 86 ruer s DE nana , 81 autres
deMmm matieres fubieâes a mutation 8c corruption , Q)! r par ce moyen v o v s a s ’r a s En o N -
53:17;"- N ES A YVRON ou 121115 so MMEIL ET IGNORAN en un 015v 8c enfepuelis en la
Dieu. confufion des appetits 8: concupifcences de mtiere corruptible,s o Y a s s o n n z s 8c ha-

bandonnés toutes ces miières,qui vous font amenées par les flateries des fens, qui ne vous
conduifent qu’a corruption 8c perdition de voûte ame, par tels exces. DE L A 1 s s a s vos
o o v n M A N o r s a s 8c autres abus de la matiere, prouoques par la concupifcence de voz
fens, QI! rastas r LATES DV so M Min L DESRAISON NABLE, pendant que vosver-
tus fpirituelles (ont alÎopies 8: endormies, par l’opreision des vices produits par c’efi abus
86 vencration de matiere.Rcfueillés donc vos vertus inteligibles 86 ipiritueles,a ce qu’elles
ne foicnt plus tant ofuiquees 8: endormies en Vous,qu’elles vous fouftent ruyner 8c per-

rlufigm dre par voûte ignorance. L12 s tu a i. s M’AYA N T ovr ( difi Mercure) y s o N r tous n-
müm "à c o v n v s D’v N M a s M a v o v I. o I a, c’efiadire d’ouyr, non d’entendre , car tous font en-

35:33:, vieux de nouueauté , mais quand il la faut accepter, tous ne (ont pas d’vn aduis , comme
nousverrons cy aptes. ET les ayantainfi conuoqués 1 n I. ava s D1 s, O peuples,n o M-
mes un ou nus ne TERRE &abufesdela matiere, povnqvor auez vous tarabu-
fé de vos moyens, par celle negligence de vouloir cognoiflre ce qui cil en vous,dedié a vo-
ûte fecours?comment vovs ESTES vovs LIVRES A LA mon-r , AYAN s PVI s s AN-
CE n’ssrnn pAnricrpAN 1s D’I M nonrarrrnfloireôccomme il cil efcript , d’e-
fire faiât fils de Dieu , ceux qui croyent en (on nom. Mercure nous donne a entendre
en deli: endroit , la principale fin ou Dieu luy menine que tend. là doctrine , faifanr la

gracc
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gracc de reueler a vn perfonnage , plus de fecrets 8: feiences,que a pluiîcurs autres, le trouA
uant propre 8c difpoié pour la. publication 8L infirmation de fa doétrme ,Qcomme il a cité [au à,
faiâ de laina Pol, 86 pluficurs prophetes, 8c autres farinâtes perfonnes,deiirât rouliours ce- Mimi-b
ile bonté diuine, par tous moyens pollibles d’atirer a (on ialut fon peuple,a enuie de l’hon- ù
neur 8c reuerance de fon image , qu’il a côflituée en chaicun.QtLelque mal aduifé pourroit
dire,fi Dieu defire tant les attirer, que ne le diétil parla puiiÏance , 8: il fera faiét , fans tant
s’en trauailler,par paroles,preichements,miracles, 8c punitions , qui ny feroient befoing fi [www
Dieule defiroit. Celle obieé’tion produiéte d’ignorâce libertine,fera fatisfaiéte par (on con- 13.5.55",
traite : c’ell: qu’il faut entendre,que Dieu ayant faiâ l’homme en ame garnie de liberté d’ar-

bitre , 8c volonté dominant fur ies aétions,ne peut vfer de ce mot,foit fai6t,contre la liberté
de la volonté de l’homme, fans deilruire lanature de (a creation. Or cil il que celle bonté
diuine, tant s’en faut qu’il loir deflruâeur des fubilances, qu’il en cil le plus vray conferua-
teur, qui cil caufe que voulant conferuer l’homme en l’intégrité de (a nature , fans le priuer
de ce grand don de liberté d’arbitre,que nous auons cy deuant dia auoir produié’t le miracle

trefmerueillcux , il ne la voulu contraindre par la puiflânce fouueraine, deflruifant ( contre
fa creation)fa liberté d’eleéhon 8c arbitre en les aérions, mais le laiflîmt toufiours en icelles,
il l’aduertifl,il l’admoneile,il le faiâ preicher,ü luy prefëte des biës,il le menace de punitiôs

il en execute quelquefois,le tout fans iamais contraindre ny toucher a fa volonté, d’aucune
force ou violance:mais par fes moyens luy donne occafion d’eflire le bien , par l’intelligen- Dam»
ce qu’il luy prelante du contentement qui en fort,fçachant que naturellement chacun deii- par. mu
te eontenrement,ou bien luy prefentant peine,punition, 8c tourment,s’il eflit le mal , pour "’1’?me
le chailèr vers l’autre part qui cil le bië: (cachant aufli que naturellemët toute creatnre hait
mal, deiplaifir, peine , ou torment, affin del’atirer à la vertu par amour de contentement, Nm".
ou le repouflèr du vice parla haine des peines 8c defplaifirs qui en yiTent. A caufe dequoy,
par uelque maniere que ce loir, Dieu voulant que l’homme aille parle chemin efleu par
(on Plane arbitre,n’ufc d’aucune contrainte furia volonté,ains de telles atraétions a la vertu,

par offres de contentement,ou repoufcment du vice,par menace de torments. Mais il ne
faut pourtant que l’homme s’abufe, de penfer que Dieu ne prendroit fi longs tours 8c che-
mins pour conuier la volonté de l’homme,fi celle volonté n’auoit en foy toute puiilànce de

falut,ains faut qu’il entende, que Dieu fçachant (au contraire) qu’a ant aquis auec infinis
flratagemes cette eleôtiô 8c refolu côfentemét de volonté,s’il la laiflzé la fans autre (cœurs ,

elle le trouuera incapable de toute perfeétion, ui cil requife au ialut. Parquoy fa bonté en:
fi grande,que des que l’ame a declaré 8c refolu on vouloir,affe&ion 8c confentemët,vcrs la
part du lainât Efprit, qui habite en elle,& qu’elle employe (es vertus diuines a celle part, le
lainât Efprit cognoiilànt la foiblellè 8c incapacité de l’homme, a manier les suerions de les
vertus, iufques en perfeé’tion de fa une: grace &bonté, entreprend layde 8: fecours de
ce pauure debille ayant bon vouloir,&t par fa amas puiilànce 54 vertu , il conduit 8c forti-
fieles aâions de ies vertus donnéesa l’ame,pour attaindre la perfeâion quin’efloit fans luy
en l’homme. Parquoy lors qu’il aura auec luyle une Efprit , il dira comme fainét Pol, tou- larbin: a:
ces chofes me (ont facilles auec celuy qui me fortifie, a caufe dequoy ei’cant iaifis de a fain- "’9’!" ’m’

site conduiâe, 85 diuin fecours, nous debuons fuiure en nos prieres les admonitions. Car
lainât Pol dia , que nous ne (canons ce que nous debuons prier,comme il le faut , mais le
mefmes lainât Efprit rie pour nous,auec gemiilëmcnts merueilleux : car celluy qui dei:
couure les peniées , (fait ue defire l’efprit. A celle caufe Iefus Chrill priant fon pere Phil,
pour nous le fait de la prinigc,a voulu declarer le moyé de noilre iuflification, difimt, Pere ie N
fanétifie moy mefme pour eux ,affin qu’ils foyent fanâifies en verité , ie ne prie pour eux Km. 8..
feulement, mais pour tous ceux qui par leur parolle croiront en moy , que tous (oient vn,
comme toy pere en moy,8c moy en toy,qu’ils fiaient en nous vne mefme chofe. Comme Un". c
s’il difoit (cachant l’impuiflance de l’homme, 8: combien il cil incliné a complaire a En ma- Iujiifimian

tiere,par la perte de (on innocenceJaquelle ne luy pouuant eflre rendue que par moy inno- Ëff’ïîm
cent,ie me lanétifie pour luyzc’efi a dire l’ayant ioint 8c vni auec moy, ie le fais participant Rom.;.4
de ma iuflice,innocence &iainéletéde regenerant d’eau, &de mon lainât Efprit que ie luy
redonne en [a regeneratiô,pour côferucr fafoy qu’il a en moy,fortifie’e de la perfeéliô qu’il

ne pouuoit acquerir de fon franc vouloir , a ce que par celle foy charitablc,il s’entretienne
fi bien auecques moy, que le portant a la croix auec les vices 8c concupifcences , il n’y ait

s aucun
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9: SVR LE PIMANDRE DE
aucü tourmët ou perfecutiô qui le puifle ieparer de moy,ains q en moy il paracheue la pet
feétiô de fon ialut 8: iuflice, qu’il ne pouuoit acôplir fans moy,&: mourant auec moy fur la
croix, il y reçoiue côme dit S.Polle baptefinc en ma mort,& refufcitât auec moy, ioit fait
participât de diuine nature.Côme dit S. Pierrc,montât au ciel auec moy, Côme eilât moy
mefines,de rît que Iefus Chrift «une; aucun ny môte que luy qui cil deicëdti,fils dcl’hôme

qui cil au ciel,& de tant q toutes ces rigueurs de vertus efioiêt requifes pour apaiferla iufli-
ice de Dieu côtre l’hômc,foible &incapable ales ateindre,Dieu,pour l’honneur de fon nô
a recullé 8:: efloigné les fureurs de l’hôme(côme dit Efayc)& la bride de faloüange , affin
qu’il ne meure,c’eil luy dônant IefusChrifl pour (on falut,ians l’vniô duquel l’hôme ne peut

venir a la perfectiô qu’il doibt ataindre. Car l’hôme eflât parti en deux,fpirituel ou effential,
8c corporel ou materiel,l’homme eflèntial pour qui Iefus Chrifi a prié l’vniô, le laiffe fourrât

emporter a la matiere,detant(côme dia S. Pol)qu’il n’entend ce qu’il fai&,ne pouuant faire

le bien qu’il veut,par ce que la bonne volonté qui cil: en l’homme interieur,ne peut dire le
plus fouuent entendue ni executée par I’exterieur, qui luy cil totalement contraire. A cau-
le dequoy cit furucnu l’vnion de Iefus Chrifl: a c’efi: homme effential, affin que durant qu’il

combat l’exterieur (on ennemy,perciftant en la volonté,a mour, 84 foy de Ieius Chrifi , il
luy face ce bien de mettre en œuure ce vouloir 84 perfeétion,qu’il n’a peu attaindre auec (a

bonne volonté. Et pareillement quandlaloy de les membres ou matiere repugne a la loy
de fon efprit, le captiuant en la loy de peché,encore q ce combat optimantla loy de l’efprit
l’empefchc de l’oeuure de perfeéiion, pourueu qu’il conferue celle bonne volonté nô fain-

éle,foy iugeant elle mefmes en ces dcfïauts , Iefus Chrift ne laifÎe pourtant de parachcuer
(a perfeétiô,&c le côferuer en vniô.Car il cil efcrit,fi vous vous iugies vous mefmes,vous ne
[cries iuges. 85 ailleurs O homme ie te diray qui cil bon 8e que Dieu requiert de toy, verita-
blcment faire iugement 84 aimer mifericorde,& cheminerfoigneux deuant tonDicu .N’ell
ce pas ce que diaMercure,faireiugement,& le cognoiflrc,’foy iugcât foy mefmesfansau-
cune flaterie, aimermifcricorde,qui efil’operation de charité qui viuifie la foy morte fans
celle la , 86 cheminer foigneux deuant ton Dieu? n’eil ce pas continuer celle bonne volôté,
laquelle deffaillant n’y peut auoir aucun foin. parquoy le foing ef’t commandé de Dieu, qui
le veut afleurer de la bonne volonté, fur toutes chofes qu’il demande de l’homme. A calife
de quoy il a voulu conclure ce qu’il en demande, pour l’aflèurance de bonne volonté, de
tant que (oing n’en autre chofe,que violance d’affeélion &volonté. Car la volonté fi elle

cil prompte, (comme dia lainât Pol) elle cit receue (clou ce qu’elle a , 8e non félon ce
qu’elle n’a pas. Parquoy fiveritablement elle incline a la foy 8c amour de Dieu, tous mîtes
de operations qui feront foubl-mis a les puiflances 8: mâtions, fuyuront (a loy , 8e fi bien il
y en aaulcuncs,defquelles elle ne puifle venir a bout,(côme di6’t S.Pol)qu’il ne faié’r le bien
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 nofire corps mortel,& qu’il ny puifle a tout le moins
côtinuer l’obeiflance de les côcupifcences.8e parle moyé de ce côbat,nous fuyuronsla foy
du b6 pere Abraham,qui parl’efperëce des chofes qu’il voyoit par foy,croyoit côtre l’efpe-

rance qui luy efioit engendrée parles arguments de la matiere,tout ainfi, quoy q nous vo-
yons d’incapable, foible, &impuiflant en noflre homme exterieur,ne debuons’faire aucü
doute,q donnant noflre continuel foin &volonté al’obciflance del’intericur S. Eprit de
Dieu,ians aucune feinéte ny diffimulatiô,il ne rëde fiiffifimtes,vigoureufE:s,& puiflantes tou

tes nos mitions, en celuy qui nous fortifie. Nous debuons donc enfer,que Mercure cômu
municant au peuple(fuyuant le cômandement de Dieu)les cho es qui luy efioient donnees
8: leur declarant la beauté de picté 8: cognoifcence,les ayant dcfioumes du fommeil d’ig-
norance , confommé en gourmandife &z yurongneries,leur aura anoncé clairement ou oc-
cultement les remedes aportez par Iefus Chriil,pourleur môflrer,qu’ils (ont en moyen d’e-
fire faits participants d’immortalité. 8e fi bienil neleur anôce Iefus Chrifl en termes 84 lan-
gage de noftre religion Chrefiienne venue long tëps aptes : ce neantmoins il leur anôce le
mefme Chrifl,hômc fils de Dicu,aué’teur de la regeneration fans laquelle bôme ne peut a-
uoir falur,nômant ce mefmes fils de Dieu S.verbe,duquel auec le pere cil procedé la fecô
de penfé e,S.Efprit de Dieu tout puiflantLeur infmuant donc leur falut,il les admonefic di-
faut,vous peuples qui par negligente ignorance vous elles liurés 86 precipités en la mort,
ayant en vous le moyé d’acquerir la principalle partie de voûte immortalité,qui cit celle de
VOÛIC hôme effential,8e fpirituel,laquclle vous pouues affleurer au (me verbe l’eflifant par

voilre
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vofltc arbitre RE? EN r E s v0 vs, recognoiflantvous, eut AVEZ en E M 1 N a AVEC En;
a E v a , chinoit choilile mortel corruptible 8e plain de toute mifere, &co M M v N 1c q)! E a-
v E c 1 c N o a A N c E (abandônant 8c delaifl’ât celluy qui tout fi;ait)l’immortel, ctemel’ abon-

dit en toute fclicité &conttëcmét. C’eli le remcde q prefchoitSJean au deiert pour entrer
au chemin de la vie etcmelle,penitence,ou repentence d’auoir failly, a E 1 1 a E s v o v s n 11
L A L v M 1 E a E r E N E a a E v s E, que vous auez produiét en vous par ce faux cuider,8e con-
ucrfion des vfages des vertus diuines deflinées au lémure de Dieu,cmployes par vous a l’a-
bus 84 concupifcence de la matiere,affin qu’eflant retirez de ces renebres que voflre aucu-
gle & ignorant iugement eflimc lumicre:, vous p A a r 1 c 1 p 1 E s ( parle vray vfage desvcr-
tus intelligibles 8: fpirituelles) D’1 M M o a r A L 1 r E 8e eternelle fehcrte, 1. A 1 s s A N r 8e re-
ieétant l. A c o a a v p 1 1 o N 8e veneratiô.dc matiere. A ce props , côbien que tous fumant
venus d’vne volonté d’ouyr, ils le trouuët neantmoins differents en volonté d’entendre.E r

1 E s v N s D ’E N r a E E v x (qui auoient leur vouloir8e refolu confentement adonné a la
concupifcence) s a M o c qv A N s s’E N A L o 1 E N tians 8e mefprifansleur ialut, par leur
miferable ignorâce,auec celle bonne chere s o r precipitâs 8c 1. 1 v a A N s M E s M E s AV
c 11 E M 1 N D E 1 A M o a r,fans autre impulfion c] d’eux mefme51Côme iladuint a Ieremie
prefchât ces paroles , Par ce que des long téps ie parle, criantl’iniquité 8: fouuent anonçât

ruine , la parole du feigneur ma cité tomée en honte 86 tout le iour en mocquerie. L E s
A v r a E s qui auoient la volonté bonne,8e defir d’entendreleur ialut, M a p a 1 o 1 E N r (liât

Mercure, m! E 1 E L E s E N s a 1 o N A s s E ce (alut,duquel ic leur auois ouuert mon propos
d’afïcé’tion 8c ardant defir,qu’ils auoient de la cognoiflance du bien, auec ces, prieres s o r

1 ETAN r s a terre DEVAN r M Es pians, ET LES RELEVAN r s, auec offredubonde-
fir que i’auois de leur aprédre la voye de Dieu,leur falut,8c eternelle vie , 1’111: E s ’r E F A 1 1

chefôc coN Dvcr EVR DE tous ceuxquieftoient DE LEVR. cEN ERATIO N 8c famille,
dediée a recepuoirla vraye regeneration,comme difoit Iefus Chrifl parlant d’Abraham,
81 S. Pol qui diét que ceux qui (ont dela foy,iont fils d’Abraham , parla renaiflànce de la-
quelle cy aptes nous dirons le fils de Dieu vn hôme eflre vray auéteur,autremët nous pou-
uons dire qu’il a ollé faiél: chef,eflant efleu entre les philofophes pour eflte me grâdfaccr-

dot,8e entre les facerdots pour eflre faiél: Roy,comme il eiloit acoufiumé en Ægypte,8e a
celle enuie fut (liât trois fois tres grand,philofbphe,Roy, 85 facerdot. Etlors ie prins la cô-
duiûe 8c gouuemcmentdupeuple, 1. EVR EN s E1 o N AN r pan M as p ARC L 1. Es diui-
nes, c0 M M EN r ceux quilesreceurôt,sEa0N r sauvas, E1- EN qui. 1E MANIERH
ils paruiendrôt au ialut. ET Aï EN r E a N E v x L Es patelles, 85 deus leurs peniées , la
cognoiflance de ce que le principal moyen d’y paruenir, alloit le vray employ des ver-
tus diuines,felon leur propre nature de côtemplation,les retirant du tout hors de l’abus des
concupifcences dela matiere,qui font tous p 11 o p o s n E 511 p 1 A N c E, E r ce fanant o N r
1.51 E N ov a a 1 s D’E AV 1 M M o a r E 1. 1. E. C’efl ce pain quotidian que nous demandons

a Dieu, parlequel nous fommes nourris en immortalite 8evie eternelle.Er v E N A N r 1 E
VESPRE ava -LE COM MANCEMENIT Dv sOLErL, TOTALEMENT covena,qui cil
l’aube de la nuiét deftinée au repos corporel, 1 E 1. Eva Aï co M M A N D E a chaicun a E N -

DRE GRACES A D1Ev, desbiësreccux.Etapres 1Nc0N TINAN r Las GRACES REM
DVEs CHASCVN s’Esr RITIRE EN SON PROPRE LOGIS; ET fait ESCRIPT EN
MOY MES M ES LE BEN EF ICE,& doélrinciii’ay receu DE PI MAN DNE.C’eficc fifaifoit
la vierge heureufe 8e trefprudâte,côferuant 8e conferât en fon cœur, tous les aéles excelâts
8e diuinssqu’clle voyoit faire a Iefus Chrifl: (on fils.âprcs auoir acheué la iournée aux chofes

intelligibles 8e fpiritueles , c’efloit raifô q Mercure dônafi quclq refeétiô corporele a laper
f6ne,pour fubflanter la vie en ce môde,parquoy il dia E r E s r A N -r 11 E s A s 1 E n E r o v 1-
c E (Un 1’111 v o v 1. v mëger 1’111: n Ep o s E EN 1 ou auec ce contétemëtfi grâd,qui ne

le peut,dire. Mercure metoit a perfône en repos,entendôs la matiere,car f es vertus intelli-
gibles n’efloiët iamais oifiues,ains fit uoiét la nature de leur eflëce principale,qui cil Dieu,
côtinuellemëtagent fansaucune Olllllcté,D E r AN r tu E 1. a s o a a 1 E r E 1) F. M o N A M E
Es r o 1 r 1 E s o M M E 1 1. D v c o a p s ,parlequel elle citoit enrepos 8e plus retirée des côcu
pilcêces 8e abus des fens, 1’1 N c 1. 1 N u 1o N DE M Es YEV x qui luy ofloie’t l’amufemët

qu’il recepuoir par le moyé de la veüe , 8e par côfequent le deflorbier que les yeux amenée
a la pC-fée,quâd ils raportét a l’ame tât de diuerfité de formes fubiettes a leur veüe, E s ’r o 1 1

dit il M A v a A r E v1 s 1 o N dâs la pëfée , qui n’eftoit lors empechéc par la vcüe quirep011ffoit
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MM". fesaétions, MON SILENCE ESTOIT PREGNAN 1 ou engroiflë IDE tout E1EN , c’efl

,nndfiufi. de tant que la parolle ne peut yfir de l’homme , que la penfée ne [bit totalemët occupée a
Il"? le?" luy fournir fiibilancc de propos. A celle caufe il diét,que lors que ma bouche faiét filencc,
fariniez la penfée qui n’eft occupée pour ce temps aluy fournir fubflances de propos,s’excerce a la
fannmm. contemplation des œuutes diuines,qui cil le vray moyen, de rendre celle penfée comme

grolle,enceinte ou pregnante de tout bien : tellement que aptes c’efle heureufe concep-
tion receuë dans ma penfée, M A p a o L A r 1 o N D a p A a o L E s 8c propos que ie mctois

La "au. auant, E s r o 1 r 1. E vray enfantement 1: a v 1 c r ou portée , D E s chofes bonnes ou de
dt film?"- tous a 1 EN s quiauoient cfié engendres par mon filence,dans ma penfée diuine,ou lainât
fifi" a, Efprit qui m’a eflé donné ,c’ellla generation d’enfans que dira cy aptes Mercure au pro-
Mercun- chainchapitre. Ces CHOSES («liât Mercure) M E s ON r ADVEN VEs, 1 as PREN AN r

D E M A p E N s E E , parle bien 8e mifericorde de Dieu,qui m’ayant rëdu participant de fon
S.Ef1)rit8cfainélepëfée,ic y ay puifé tous les ruilieaux que ie fais couler a fon honeur,
gloire, 8c louange, c’eile mienne penfée, tu 1 E s r P1 M A N D a E cil: le lainât van 111-:

ou parolle D a c E L 1 v r tu 1 E s r a P A 11 s o r. Dieu tout puiflant, ne prenant aucune
chofe,ains diflribuant 8e donnant tout ce qui a cirence,comme elle n’ellant en aucun lieu
fansluy,8cparlemoyendc ce verbe, DoN r 1E sv1s VENV D1v1N E MEN r 1N SPIRE
D E v E a 1 r E, non quei’ayc trouué celle verité ça bas , parmy les chofes materielles cor-
ruptibles 8c fubieétes avarieté , inflabilité, 8e mutation,totalement contraire a la confian-
cc de verité.Maisie l’ay trouuée dans celuy qui cil voye , verité 8c vie, parle moyen d’a.

uoir employé par fon commandement, les vertus de mon homme interieura la contem-
plation,86 cognoiflànce de moy mefmes,parlequel moyen, i’ay conceu de la pure milieu. .
corde les rayons de foninfinie lumiere , excedant la fplencleur du Soleil,qui a rendu ( par la
prefence de celle verité) toutes fraudes, corruptions, 8c deceptions de matiere bannies
de ma pelée, commeindignes de comparoit en c’eile digne compagnié,de vertus diuines,
intelligibles 8e eternelles. A c A v s E D E tu o v, ne pouuât dignement recognoiflre 8c mer
cicrl’auéteur d’vn fi excellant bien, pour le moins D E -r o v r E s M E s P o a c E s a r M o N

A M a 8c puiflances intelligibles 1 E a E N D s c. a A c E s , loue, 8c glorifie par châtfolemnel,
que le chanteray de toute mon affeé’tion 86 liberale volonté en ligne 8c metque d’obligatiô

&debuoirA D1Ev MON Pana. 1 a

SECTION w.
TRIERE TE MERCV’KE.

1m efl [211223, pare de toutes chofes. Tieu qîjîzihé’î , duquel la tvolonté (fi actif-

plje parfirproprerpuflzncer. ’ÎDim fifiinffflui vent affre «gamay fil cog-
neu derfem. T u esfiinflquipar le merle a: 424M] le: chofe: quijênt. Tu erfèinêî,
duquel l’image qfl tonte nature. Tu et jèzhéîgui nature n°4 firmëïu esfizinâï,plu.r

paijjknt que router-verrai" e:fizinc’î,plmgrana’ que toute amplitude. Tu erfiinfi,

fur le: louange: excellant. R ((12); merfiz crifice: 781*124 ".7134 to)» prefimté: de cœur w

damepurifié: . 0 indicible, 0 indefini, 0 qui parfileriez doibt cfireprononæ’. ’Don-

ne moy te raquerai, que ie nefôuruqye de la cognoijfimce qui qfl félon nofire (flâna,

firtfie ma), (â illumine lerflere: de maganeraient tu enfints,quifint en l aignomi-
ce de ccfiegmce , A tafia caufije erg)» , (9* enlions tefmoignage , ie paflè en raie &e
lamiers. Open? tu e: lemfi. Ton homme drfire afin auec tqyfknéîifié, comme tu la)
en a: donné toutepuiflïmce.

COMMENTAIRE.

M Ercure ayant rapporté le propos , que (on aine Pimandre bouche de fecrete linceu-
lation luy reuelle en myfiercs,8c merueilleux effaiôts de fon Dieu tout puiflant,fe trou.



                                                                     

MERC.TRIS. CH. i. SECT. xxvr. 1 9,
Finlande trouue fiirprins 8L rauy de telle admiration,que voulant par priere recognoiilrc
les bontés 8e miieriCOr’des qu’il y a aperceu, 8e ne les pouuant racompte-r particulieremet

our la longueur 8e prolixité qui luy ieroit requiie, il a baily ion oxaiion par clauiules gene-
1-.1les,qu’ilne pouuoit plus contenir en ioncœur , pour les grandeurs, merueiilCS , 8; excel-
1m1ces,q11’ila cognu en la boute diiiine,diiant, 1 E v E s T s A1 N c T, 8e [en telle maniere
qu”il n’ei’t autre iubicét pourueu de telle fain6tcte,comme il cil teimoxgne, il n’eii lainât co-

me le feignent, car il n’en cil autre hors toy, 8: n’y a puiiia nt aucun côme noier Dieu, P E-
N E D E T o v T E s c H o s E s, les ayant engendrées,produiéies 8e.crécs,dc tant qu’il cit diét

toutes choies eilrc crées 8e confiittiées parluy,8c en luy,dont a bon droiét il en doibt cilre coaomu

recogncuvray pere, DiEV EST SAIN CT , DVCLVEL LA v0 LON TE Esr aco M-
p L 1E p AR s E s p no p n Es p v1 s s AN CE s,operant toutes chofes comme il cil efcrit,
felon le confeil deiavolonté, 8c d’auamage toute puiilance apartient aDicu Côme le Pial- E M! t
mille le tefinoigne,de tant que puiilance cil de Dieu,8z a toy feignent mil encorde, Et la 122.16: ,2;
puiilauce de la terre 8c de l’hôme, en la main de Dieu,voire toutepuiflance,diét lainât Pol.
DiEv EST SAIN CT tua VEVT ESTRE (50 GNEv, ET EST COGN Ev DES siEN s 0411,41,
a la différance de ceux qui n’eilant ficus du comencement,ie (ont rendusa luy , leiquels S.
Pol declare auoir cogneu Dieu,85 auoir eiié cogneus de luy,les exhortant de ne retourner
plus a venerer les matieres elementaire.s,comme ils auoient faiét au paranant le cognoiiire. Emma
C’eil aufli ce que dict Eiàie,que Dieu iera cogneu de l’Egypte , 84 les Ægiptiens cognoi-

iiront Dieu ce iourla.Et coniequenmcnt Mercure ayant rendu louanges a Dieu en tierce
pcribnne,commencc a parler a luy en ieconde performe, luy preientant les louages &pric- Phi-5&5

res. TV ES SAINCT, (LV1’PAR LE VERBE AS ESTABLY LES CHOSES (LYI
s o N T. Comme diél: le Pialmiile Parle verbe du Seigneur , les cieux (ont eiiablis , 8e par
l’eiprit de a bouche toute leur vertu. Tv Es sA1 N cT DVOJIE L L’1 MAC E E s T
T o v T E N A T v a E, de tant qu’elle cil vne cliencc diuine, executant en ce monde toutes
vertus 8: operations diuines, lefquelles nous repreientant pour nous faire cognoiilre l’excl-
iance de l’ouurier,elies nous firuent d’image 8C reprefintariô de ce bonDicu parla grâdeôc
admirable abôdaz-Lce d’efi’eéts qu’elle nous en manifeiie. Tv E s s.A1 N c T tu 1 N A r VR’E immun

N’A F o a M E, ains depëd de toy,pour i’executiô 8c côduiéie de tes.diuines veloute; , Tv won-d

Es sAi N CT p Lvs p v1 s s AN T (Un TOVTE VER rv , comme diioitEiiher,Seigneur gamma
Dieu d’Abraham,Dieu fort iur tous’,8z Dieu diioita Iacob,Ie fiiisle treipuiilant Dieu de t6 furl- Is-b
Pere,8c S. Pol dit,q ce qui cil plus ibible en Dieu, efi plus fort q les hômcs,& fi a eilcu les 951:4"
choies foibles8e debiles pour côiôdrc toute maniere des fortes. Tv E s s A1 N c r p L v s.
o n A N D qv-E T o v T 11 A M P L 1 T v D r, Comme diioit Moïie au peuple,le Scigneurvoilre

Dieu cil Dieu des Dicux,Seigneur de ceux qui dominent, Dieu grand puiiTant 8c terrible,
Tv Es sAiN CT svn LES LOVAN oEs EXCEL LAN T, qui eiicomme noilrcDieu,
louable,grand cil le feignait 8c par trop louable. RE c o r M E s s A c 11 1 r 1 c E s v E a 11 A v x
A TOY p 11 E s E N T E s, par rres humbles prieres au nom de ton lainât verbe,& Fils eterncl,
D E c o E v a E T D’A M E p v a 1 1: 1 E s de toute (alunie ou diifimulation, 8: netoies de toute
fauce veneration,pour s’eiirc rendus 81 dcdiez a ton ieruice,8e recherchemêt de tes louan-
ges, o 1 N D 1 c111 L E, qui par parolle humaine ne pcus eflre diéi, exprimé, iiy prononcé, o
1 N D E F 1’ N 1 8e en toutes manietes indetcrmine tant par tes pilifiances 8c vertus , qui n’ont
aucun limite que par tes efFeé’ts en nombres infinis 8e en profht ineiiimablcs 8e démeiures.

o (LV1 PAR srLEN CE nous ESTIME PRON o N CE. Par lequel les puiilances intel-
ligibles a toy propres,iout entretenues en leur vigueur, de côtrcgardées de tout empcche-
ment,&’ perturbation de propos ou langage, les ayant recouiiumé a diuertir, par parulies
[perdues 84 inutiles ou vicicuies. C’eii ce ivilëce,par lequel les vertus intelligibles dédiées a
cognoiiire Dieu,demeurent en leur plus grand viage 84 aâion en l’homme, 81’ par celu y la
l’homme doibt cognôii’tre Dieu. C’eil ce filence quieil promis de Dieu a Eidras difaut, 71’Efi1’"’

Mon fils Ieius fera reuelé auec les compagnons,8e peu aptes ces ans mourra mon fils Chriii
’85 tous hommes tirants haleine,8e la terre fera conuertie en l’ancien filence , qui t lioit nuât
le peché , 8c par lequel filencc Dieu eiloit cogneu , prononcé 8c rCllCL é. Do N N r. M o r

TE REŒVERANT (LYE 1E NE FOVRVOYE DE LA COGNOISSANCE (LV1 ESST SE-
L o N N o s r 11 E E s s E N c E, c’eii la cognoiflance qu’il auoir recouuré de Dieu, par la co -
noiilance de ioy mcfines,qu’il recommande tant, 8c nomme celle cognoiiiance de l’hôme

H,
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efTential , lequel (ainél Pol nomme l’homme interieur. Auquel (cul apartient a cognoi-
(ire Dieu,n’citant mis en la compofition de ma’ ’ 21e pour autre effcél’, que pour cognoiflre

Dieu,qui cil calife que M ercurc prie Dieu luy donner ce bien,qu’il ne iburuoye d’entrete-
nir celle ellence de l’homme interieur(qui le fanât participant de diuinité) en la cognoiiian-

ce de Dieu ,par laquelle toutes choies de (avenu diuine quinous (culent a vie 8e picté
nous (ont données , r on T 1 r 1 E M o r . C’cii la prierc que faiioit la bonne dame Indith lors
qu’elle bazardoit (a vie,a couper la telle aHolopl1erne,Côfirme moy,(ortifie moy (eigneur,
a caufe de l’inc0niiance,8e fragilité qui cil en l’homme,de la nature 8c condition de la matie-

re,dont il cil compofé, qui le rendant inconfiant,comme elle le (entoit, luy donne (uffifante
occafion de prier Dieu, le vouloir fortifier 8c rafièurer, 8: côfermer en (a culture , amour 86
veneration. ET 1 L LVMIN E LEs raEaEs DE MA oEN EnATioN,quin’ayantreceutô
bien faiél,8e n’cfiant renais en ta nouuelle naiiTancc,(ont mes (reres 8e T E s fils ou E N 1: A N s

crées de toy comme moy,& (LV1 toutesfois s o N T encore E N L’1 c N o a A N e E D E c E-
s T E o 11 A c E ,qu’il t’a pleu nous faire,n’ayant entré en vraye cognoiflance de tes bontés,8c

mi(ericordes.Ilte plaira les illuminer,8t leur ouurir les yeux d’intelligence,pour te contem
picr&cognoiilrc.A c Es T E cAv s E 1 E te prefente ma foy , 8: c nov en tes bontezôc
mi(ericordes, E T E N p o a T E T E s Mo 1 o N A o E, les anonçant a ceux que le trouue diipo-
fez a te recepuoir 8c recognoiilre. 8e quât a moy par ta (ainéte renaiflàncc, 1 E p A s s E E N
v 1 E E T L v M 1 E a E . C’ei’t ce verbe luyiant que i’ay cy deuant dié’t eûtefils de Dieu ou tô

fils Iefus C hrifl,duquelie reçoy par ta mi(ericorde l’vnion 81: conionétion,parlaquclleie fii-
tisferay a l’ire 8c iuiiice diuine,(ur (a croix , 8c recouurcray (a iuilîce en me iuilification , re-
(u(citant en luy. O p E a E T v E s n E N 1 s T ,loue 8e remercie de toutes mes forces, 8c ver-
tus qu’il t’a pleu mettre en moy. To N 11 o M M E maintenant citant mefme choie auec ton
fils Ie(us Chriil en toy, 1111511111 Es TRIE AVEC TOY ’sAN CT1E1E , Comme (ainét Pol
defirant eilrc difTout &(eparé de (on corps, pour eilre auec Chriil.C’eiil’homme de Dieu

comme (culoient cilre nommez ceux qui luy citoientagreables, comme Moyic, Dauid 86
autres prophetcs ,nommes hommes de Dieu, (requentement en l’efcripture. C’eil la pro-
pre natute de l’hôme de Dieu,defirer eilrc auec luy iànélifié, Co M 11 E T v L v r A s DON-

N E T o v T E p v 1 s sA N c a, voire d’eilre (niât fils de Dieu,luy donnant la liberté d’es- I

lire la (uitte 8c veneration de ’l’e(prit de Dieu , que tu as mis en(a compoil- ’
tion , lequel paracheue en perfcétion, l’impuiiTance de celle

bonne eleétion de toutes chofes qui luy (ont

i " requiies a (on ialut.
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ÆSCVLAPE SERMOXN VNIVERSEL.

CHATITRE SECON’D.
Seétion premiere,

î fixa Ouie chofe guipent eflre meuè° 0 Æ [tulipe , rie]? elle par meuè’en guel-

Cl N- 1, h que chofe affin quelque chofe .? V r4 jemenl’, 11’411];in neceflàire ce en

î .3 (si. quoy la chofe meuè’ meut, efire le pliois-371241.21 lefl neceflàirele mouuà’t efl

A w l’ donc plut puijjimt que la chofe meüe?f l e]? plus puij]ànt.I l e]? donc neuf

faire ce en quoy elle efl meu’e’,4uoi r la nature contraire a ceUe de la chofi’ mené? entie-

renient.C e monde donc ejlgrand, a 11:); nplurgrund corp: que lu ]?I e le confejfi’ 0’
mafiifiattà’du qu’il e]? remply des autrergrà’d: corp:, gplufieurrmoire de roui-mît

grà’dr corp: qu’ilsfoic’t. Il efl ainjî. Le mode donc Je]? il pas corpsfllefl corp:,(æ mo-

bile? caraiemenmomlnen donc doibt efiregrandle lieu ou ilje meugfd d’au eflfii n4-
ture,niejl il par beaucoup plu: grundflue pour pouuoir recepuoi r la ciitinuité du mou
uemè’t,(ejw a ce queprefliznt’par. deflrefle la chofe meue,iln’en retarde l’agitation .9 Ce

fluai efl trejgrrund â Trzfmegifle.Mai.rpar quelle n4ture?C’c]Z donc par la contraire
â Æ [cula 11e, car la contraire nature du Corp: à]? l ’incorporel,ie le confejfè.

COMMIENTAI’KE.

i 3,

AR ce (econd chapitre ,Mercure employe (es forces , a nous infirmer
Dieu eilre le vray auâeur 8c lieu de tout mouuement , comme de(puis
les e(cripts il a eiié verifié,par la ou il cit diét,que nous viuons,mouuôs,

- kg, &(ommes en luy ,8: ponta ce paruenir, il nous propoie la difpute du
’ ’ mouuement,la nature 8e condition du mouuent , (ou auâeur du mou-

’ p I uemenr par ou il cil contraint d’entrer au propos du lieu, auquel (e (aidi-
Q fi le mouuement. Toutesfois par ce que tout lieu qui doibt recepuoir en
ioy quelque cho(e eiirange ,ibit mouuement ou autres (ubieéls quelsconques corporelz,
(qui (ontlcs (culs qui occupent lieu)(emble de prime face au commun eiire vuicle,pour n’a«
uoir en iceluy aucun (ubieét qui puiiie empefcher l’entrée 8c demeure de celuy, qui y doibt
cilre contenu. dont s’en(uit que le commun eiiimc en ce lieu n’y auoir aucune cho(e , 8c par
confisquent eilre preparé a recepuoir ce qui (e preie ntera,pour y eilre aifis: Ne s’aduiians
plufieurs des moins i11ilruits,qu’il ny a lieu aucun en ce monde,ou region elemëtairc 85mn-
teriele,qui ioit vuyde, 8c (ans aucun (ubicél,comme nousle dirons plus amplemët cy aprcs
86 par coniequent fi nous enten dons lieu ciire place vuyde , diipoiée a recepuoir quelque
(ubieél: materiel. Ilnous faut bien donner garde d’en cuyder trouuer en ce monde aucun,
attendu que tout y cil plain de matiere,(ans lanier aucune place vuyde, par ou nous (crans
contrainéts voulant trouuerlieu capable de recepuoir mouuement,ou autre (ubicét mate-
riel,de le recerchcr hors les cho(es materieles,8c diffèrent d’entre elles,par ce que au mon-
de n’y a lieu,quc celuy qui cil occupé par cha(que (ubieéi: materiel , eflcuant noz entende-
ments tant a l’aliéleur du mouuement,quc du lieu qui le contient, n’attribuanr a la matiere,
que ce qui luy aparticnt 8: dequoy elle (e trouuera eiire capable . Apres la difpute du
mouuemêt,il nous enfeignera par les propos de la difficrence de Dieu a Diuinité, ou bien
d’efience a eflèntialité,ia iimplicité pure 8e ne depëdcnt d’aucü (ubiet,eiire en Dieu origine

se (cule (ourcc de toutes cho(es, pour bannir de nos e(prits , aucune cho(e matérielle te-
nir en (a nature tant (oit peu de diuinité,a enuie qu’elle cil corporelle , ce (aie): apartenant
aux (cules incorporelles. Il nous faut d’auantage confidercr,que depuis la publcatiô de nos
textes de ce Pimâdre en trois langues,nous auons de(couuert par le moyen d’vnc nouuelle
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edition des eglogucs de Iean Stobçe , que ce (econd chapitre eiloit venu a nous aportée
de Madedoine imparfaié’t 8c tronqué,ians le vray cômencemét du chapitre,qui fut cau(e (1

voyât le cômancement enl’exéplaire Grec cômancer par ces mots Ou Dieu diuinité, ic dy

maintenant Sec. fans aulcun bon (ans,nous y adiouilames vne diiiunéiiuc , par ces mots ou
Dicu(ou)diuinité,a faute d’auOir le vray cômencement lequel nous ayant eiié raporté par
Stoboec nouuellcmët publié,nous trouuons qu’il (e tapette au vieux exéplairc impatfaiét,
par celle claufc.le lieu cil dôc incorporel,mais l’incorporel cil diuinité ou Dieu,la diuinité,
ie dy maintenant 8cc. de manierc que la claufe preccdentc fine au premier, mot du chapitre
il nous anions receu. Q1) cil cau(e que auant publier nos cômentaires,nous y auons voulu
adiouiicr cc fragment qui contiendra la premiere (cétiô,8c cômencerons la iecondcaccflie
fufdiéte claufe,quifine par le premier mot du chapitreimparfaiét(ou Dieu) Venant dôc a
noilre prepos par l’entrée que nous a raporté Stobçc , nous dirons T o v T E c 11 o s a (un
p r. v T E s T 11 E M E v E , ou a laquelle (eullc eiire meue apartient, afcauoir toute chofe ma-
teriele 8c icnfible,(ubie&e a quâtité 8cdimenfions ou mefures,car autre comme feroient les
incorporeles 81’ intelligibles,qui ne peuuenr recepuoir agitation, ne (ont fubieéles a ce pro-
pos d’eilrc meue-s, mais au contraire nous trouuerons cy aptes , que c’eft aux incorporelles
qu’aparticnt le vray mouuement , ou efficace de mouuoir les corporeles, qui peuuenr eilre
meuës.Defquelles cho(es Mercure dia, o AE s c v L A p E, toute cho(e meue N ’E s T E L L a

PAS MEVE EN QVELQVE CHOS E ,ET PAR (LVBLCLVE CHOS E. C’eilpournous mon-
iircr qu’en tout mouuement, ily a trois fubicéls,lc premier cil le monuât,parlequel la cho-
(e cil meuë,le (econd c’efl: la chofe mcuë,lc tiers citle lieu qui reçoit le mouuement, 8c en
quoy il cil faiél. Mercure argue par la ncccifité aparantc,demandant a Æfculape s’il conf-cil
le que pour mouuoir la choie meuë,il y aye d’vne part vn auéleur mouuant, 8c vu lieu d’au-

trc,qui reçoiue le mouuement.De tant que la chofe corporele qui (cule reçoit agitation,ne
peut (e mouuoir d’elle mefmc,cilât neceffaire qu’vne autre qu’elle l’a mouue. D’aultre part

par ce qu’eilre men, n’aparticnt qu’a la cho(e corporelle,elle ne peut recepuoir c’efi eifeét
q en lieu,:1 cau(e q toute chofe corporele n’eil iamais fans licu,dôt Æiculape cil contrainél:
cô’effcr v a A r E M E N T ces deux cxtremes eilre requis al’ëtour de la choie meuë.Si dôc la

chofe meuefc promeine par ce (ubiet,auquel elle cil mcuë, N ’E s T 1 L p A s N E c E s s A1 a E

cg EN (uoy LA CHOSE MEVE MOVVE ou reçoitfon agitation, ESTRE LB r Lvs
G 11 A N D, atédu q s’il eiloit precifemët de (a grâdeur,elle ne mouuroit , n’y recouroit agita

tiô aucune, (as ibrtir dehors,nins y auroit penetratiô de dimentiôs en la plus part des corps.
8c d’auantage la regle de Philofophie feroit fauce,ce qui ne peut, afçauoir que le contenêt
ne (oit plus grand que le contenu. IL EST N E c E s s A 1 n E diét Æfculapell viet aptes vne

autre COllqullchC LE MOVVAN T EST DONC PLVS PVIS SAN T QVE LA CHOSE
M EVE. Ce n’eilians caufe (i l’aétion cil plus puiffante que la paillon, 86 par confequent ce;
luy qui agit le mouuement, ’ meut la chofe, doibt auoir plus d’aétion 8e puiflance,q l’autre
fu’oieâ qui ne faiét action ni cmploye puiflànce aucune , ains fouf’fte 8c endure l’aétion de

l’agent,(ans employer aucune cho(e du fien,8c le laiife 8c (ouffre faire (on aérien, ne faifant

rien deinpart. li. EST donc PLVS PVISSAN T, 1 1. EsT DON c NECESSAIRE CE EN
(LVOY ELLE EST MEVIE, AVOIR LA NATVRE CON TRAIRE A CELLE DE LA CHO*
s E M E v E , attendu que l’vn a nature de mouuement,& l’autre du repos, quifont qualitez
du tout eontraircs,8e incompatibles en mefme temps 8c fubieôt. EN T i E 11 E M E N T diél:
Æfculapc.Mcrcure ayant prouué qu’il y a vn auéieur plus grand 8c puiflant , que la chofe

meue, 8c d’atiantage que lelieu du mouuement cil: de nature contraire a celle dela chofe
matcricllc,iouiïrant agitation, tend a conclure que par celle grandeur 8c capacité , de con-
tenir tour mouuement, il (e trouuera titre incorporel, commençant par le monde . C E
MONDE DONC EST GRAND , ET N’YA PLVS .GRAND cours (LVE va , veu qu’il
contient tous mouuements , 8e par confequent toutes creatnres materiellcs , auiquelles
feules apartient grandeur 8c quantité, l E L E c o N F E s s E , E T M A s s 1 F n’a-
yant en ioy , aucune plafle vuidc de matiere , (oit (impie ou compofée. AT T E N D v
gv 1 L E s T a E M 11 L r , fi qu’il n’y demeure en luy aucune tant (oit petittc partie
de vu de. E T M Es MES DES AVTRES GRAN Ds CORPS, tantcclciles, que elemen-
taires,cntre lefquels, la terre 8c mer deputcs en vne maife,pour l’habitatiô des creatures,eil
prciqués des plus petits, 8c qui (ont p L v s11. v a s en nombre, v 01 11 E pouuons dire qu’il
eilrëply D E T o v s,n’eny ayâtvn feulau dehors,pour TAN T c a A N D s cO a p s (Un L s
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s or a N r, qui monitre manifefieme’nt vne admirable grâdeur apartenir au monde. I I. E s r

a: N s 1, car il contient par fon circuit, melures 8c grandeurs,toutes choies tant ienfibles
queintelligibles accôpagnées de matiere. LB maman DONC N’nsr n. PAs cons
proueu de trois dimentions,longueur,largeur, 85 hauteur,ou profonditéPians lefquelles n’y
peut auoir corps quelconque materiel. Et d’auantage 11 plain 8c [clide ( comme il a cité
dit)de toutes choies materieles, qu’il n’ya laiflé tant petit vuide que l’on punie penfer. Par- ’

uoy l L a s r c on p s a r M o n r L a citant côpofé de matiere en (on tout, &limples par-
ties,alaquelle matiere feule la qualité de mobilité aparuengôt nô autre.Parquoy il ne peut
dire exempt de pouuoit recepuoir mouuemët ou agitation, v a A Y 2 M a N r propre a toute
matiere. Co MBIEN DONC pour aux: GRAND, LE Linv ov r L sa M raVTPIlle
faut bien penfer grâd,puis qu’il excede toute quirite de inefiires,laquelle cit enclofe dis le
monde que ce grand lieu contient,ôc lequel parconfequent n’eit meiurable d’aucune quan
tiré. Car fi toute quantité de grandeur cit enclole dans le monde,ne pouuant mefurer aucu
ne chofe au dehors, comment pourra vne chofe moindre comprendre vne plus grande?Ce
lieu donc n’eit fubieét a dimentions ou quantitez de mefures , a r penfons DO N r r s r s A
N n v a a 86 condition : Premierement ce lieu contenant le mouuement du monde n’ef’t
point yilii du monde,puis que nous auons veu qu’il cit de contraire nature, a celle du môde
qui meut en luy: Secondement , il n’eft faiét de matiere quelconque , de tant qu’il n’y a au-

cune matiere horsles limites du monde: Tiercement il n’eit compoié de diueries parties , a
taule qu’il n’y a compofition fans matiere.Il cit donc necefiaire qu’il ioit de nature fimple,
8: du tout incorporel,n’ayant en luy matiere,8cincomprehenfible de mefme ou quantité,
comme contenant en foy le monde qui les contient toutes:& puis qu’il le contient,eii ce fi
iuiitemët qu’iln’y ait autre capacité plus grade? N ’s s r 1 L p A s a E av c o v p p Lvs o a A N D

qyn pour povvoxn nacnpvora LA com-mura DV MOVVEMENT quelemô
de faiât en luy? ou bien qu’il ioit de quelque forme ou figure , a laquelle le monde mouuât
punie chocquer,ou pafTer (es extremitez 8: limites,n r A c a tu a p a a s s A N r P A a n l -
STRESSB LA CHOSE MEVE, Il. N’EN RETARDE L’AGITATION , de maniere que
par ce retardement,le mouuement du monde perde (on ordre, 8c regularitc’: du mouuemët
qui luy a cité impofè dez le commencement. Car s’il preiToit le môde,pourluy empeicher
fon mouuemengil le toucheroitne le pouuant prefÎer fansle toucherzce qu’il ne peut, cari!
feroit fenfible,& vitroit des fens, defquels l’atouchement efl l’vn,& par confequent il leroit
materiel,ou tiëdroit de matiere,a laquelle feule apartiennët les fens,& laquelle feule cit fêli-
ble, ce qui ne peut efire.Car le monde eflant empefché en fon mouuement,par c’eft atou-
chement de matiere,ne contiendroit en foy toute matiere,s’il en trouuoit hors de ies limi-
tes. Ce qui cit au côtraire,car illa côtient toute,& n’en y a aucune partie au dehors,dôt s’en
fuit que ce contenir cit li fimple,incorporel,incôprehenfible,& ample,qu’il ne peut prefTer
ou empefcherle mouuemët du môde,acaufe de dureté, efiroüÏeur, ou autre imperfeâion
quelconque,laquelle apartient a la matiere de fa propre nature,& non a ce fimple lubie&,&
lieu auquel toute matiere faiâ fon mouuement.CE r A 1 c r a s r r a ESG a A N D, o r a r s-
M a o r s r 12,un cefie chofe ou lieu côprenant le monde,ne ioit iubiet a aucune mefme qui
le puiile attaindre,qu’il ne ioit aucunement materiel,qu’il ne ioit iubiet a aucune perceptiô
des fens,ny compoié d’aucuns fubiets diH’erents,ains treflimple,intelligible,incorporel, in-
comprehëfible,côprenantroutes choies n’eftant côprins d’aucune. MA 1 s p A a tu a I. 1. a
N A r v a a a il toutes ces perfeâionske n’eft pas qu’il les ait tirées du monde , ou n’ya que

imperfeétion 8c qualitez,ou conditions du tout contraires a celles de e’eit excellent iubiet,
côme nous auons veu qu’il cit de nature côtraire,a ce qui efi côprins de luy. C’n s r D o N c
p A a L A c o N r a A 1 a a nature o Æ s cv L A p a, que c’efi: excellât fubieôt cit fi diflicrent du

môde,qu’il côprend en tant que incorporel du corporel,intelligible du fenfible,incôprehen
fible du comprehenfible, puiflant de l’impuifTanrJimple du côpoié,infiny du terminé,& plu
fleurs autres antithefes qui le trouueront entre ces deux fi contraires fubieéts. C A a L A
CON TRAIRE N ATVRE Dv coups c’ns r L’INCORPOREL,commeprocedant d’ha-
bit a priuation,ou nous trouuons que Côme tout vice abonde au corporel,a cau(e de la ma-
tiere,de mefine raifon toute perfeâion 8l vertu abonde en ce contenant, deliuré de route

Tous qu 1n-
n’ui (la? dam

la monda.

(fournir: "4
tu" du il)!”

imperieCÎtion, vice,8c matiere qui les produit.Irs L a c o N r a s s a comme n’y ayant lChOiiC l’im’fm’d

de plus contraire nature que celles qui abondent en contraires conditions.
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6 lieu donc e]? incorporelynai: l’incorporel e]? diuinité ou Dieu, La diuinité , ie ily

maintenant non qu’ellejâit chofe fiifle, mais gu’efle efl chofe non fiiâ’e .’ S ’ilejI

donc diuinité, il a]? (flânml, S’il cf? Tieu,ilefi non eflëntial,ou autrement il efl iu-

telligible en cefle maniere. Car Dieu ejIpremier intelligible a nou:,nan 4 lu] mefme.
Te tant que l’inteUigilzle choit en celluy qui l’entend,p4r le: fin: . deaufi dequoy
’ÎDi eu n’a]? 45); intelligible,par ce qu’iln’efl entendu defij mefme: comme (fiant au-

tre que la chofe entendue, mais a nom c’qfl quelque autre chofe. Parque): il a]! enten-

du denaur. - .COJHMEŒQTAIRE.

MErcure ayant argué parle mouuemenr,a conclure la grandeur du iubiet qui comprëd
tout mouuemêt non encore en la perfeâiô de grâdeur,qui ne gift en quantité ou me

(ure côprenantlieu ,comme en: celle de laquelle nous tenons propos a prefent,côferant le
monde a celt excellentlubiet,qui le contiët.Ayant cômencé de nous infinuet (on excellé-
ce 86 grandeur,par le mouucmët 86 lieu de capacité, 86 dauantage parla puiflance 86 côtra-
rieté de nature qu’il a enuers celle du monde, il vient maintenant a continuer (on argument
montrât ce lieu qui contient tous mouuements,eflre incorporel feparé 86 differêt de toute
choie corporelle,ou materielle,voire efiant totalement de nature ou condition côtraire au
corps.Dont il conclud par ces propos , L a L 1 a v n o N c E s r 1 N c o a p o n a L ,n’ayant aira
cun atouchement ou autre feniibilité auec la choie corporele,qu’il contient,mais citant du
tout côtraire a la nature des chofes corporeles 86 materielele cit necelTaire que ne pouuât
auoir en foy aucune proprietc’: ou conditiô conuenât au corps,mais toutes côtaire,qu’il ioit

incorporel.M.u s L’i N c o a p o a aL a s r D r v 1 N r r a o v D mini-En celieu efloirlacorrup
tiô de l’exëplaire porté de Macedoine imprimé trois fois dis Paris,depuis l’an r 5 2.2 .86 par

nous dernierement,cômençant ce (econd chapitre en ce lieu(ou Dieu) parla moitié de la
dilionâiue , hors tout propos. Pour auquel reuenir,nous fuyurôs Mercure,declarant la cho
le incorporele cirre de deux l’vn,ou bien diuinité,86 chofe diuine,c6me dependant de Dieu
fait par infufiô ez creatures,foit par cômunication en toutes chofesfoit par particularité de
nature,côme confiderant toutes 86 chaicuiies aétions,efiicaces,vertus86 puifiànces depen-
dre,86 recepuoir leur fource de Dieu,86 n’eflre pourtât Dicu,ains feulemët font diuinites,86
dependëces de Dieu. Lefquelles chofes font toutes incorporeles,comme n’ayant en foy au
cune condition ou qualité de corps,dont s’enfuit que l’incorporel efi,ou bien celle choie di-
uine,ou dependant de Dieu,cu du tout c’cfi Dieu mefmes, n’y ayant aucunn moyen entre
deux,qui eltle vray,feul 86 parfait incorporel,auec ces depëdancesde diuine nature.LA n r-

VIN 1T1! Hi DY MAINTENANT NON (LV’ELLE sor’r CHOSE PAIC’rr,dctant qu’el
le reuiendroita efire comprinfe cz chofes materieles,qui de leur nature (ont faiétes crées
86 engendrées,86 fubietes au iugement 86 comprehenfion des Yens. Et par confequent re-
çoyucnt commencement 86 finfubieétes a generation,corruption,changement,alteration
86 ainnumerables autres pallions,86 imperfeâiôs, chuelles diuinité ne porte aucune obeif-
lance ny cômunication. Dont nous ne dirôs que ce ioit choie faite,crée,ou côpoie’e, M A I r

tu a L L L a s r c u o s a fimple,incorruptible,immuable, inalterable, N o N 1: A! c -r a , en-
endree,cu produitte d’aucune creation,ou côpofition. Acaufe dequoy elle n’efi aucune-

mëtiiibiette a la perceptiô,ou iugement du fens.S’r L a s r D o N c D r v1 N x r a côme eiiât
choie dependante de Dieu , r L a s r a s s a N r 1 A L , dependant 86 recepuant fon origine
d’effence. Et de tant que Dieu cil: eflènce c’efl: mefme chofe d’efire diuin,86 d’eflte cirential:

a cau(e que diuin ou diuinité depend 86 reçoit fon origine de mefme conditionoen Dieu,
comme la chofe eflentiale la prend de l’effenee. Parquoy Dieu 86 effence citant mefme
choie,il lieniiiit necceflairement que chofe diuine 86 eiTentiale dependants de ces fimples
iont femblablement mefme chofe.S’il cit dôc diuinité,c’efl chofe eiientiale:mais s ’t L a s r

n I E v premier origine de foy melines,86 de toutes autres choles,ne depëdant d’aucune, L L
r s r N o N L s s E N r 1A I. ,86 ne depëdant d’aucun autre cômancemët qui puille dire (ô pre-

mier
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mienioit en temps ou excellence. Parquoy neluy peut cflrc aplicqué ou attribué le nom
aient-nanans delrogera (on excellence 86 perfection, laquelle ne dependant d’aucun au-
tre iubicct , ny prenant en autre eflcnce fon origine 86commencement, que en la liennc
propre. Il ne peut dire diét ellential, mais iera dit celuy qui cil en pure 86 limple ellence,
comme il l’a ainfi enleigné a Moy le,86 voulu ellre nomme tel.Parquoy il n’elt eflential ains

limple CerHCC , ov parlant AVTREMENT Il. EST iN TELLIGIBLE EN CESTE MA«
N 1 r. a r. C’efl que comme eflènce cit fubieâ incorporel , ne tumbant aucunement fous le
incement des iens. Mais de la feule penféc,ou entendement humain,image deDieu en l’hô4
me , elle fera dite non ienlible, mais intelligible,qui cit autant que non lllbiCttC a la côpre-
henfion des fens,mais a celle du ieul entendement. De mefme manicre Dieu incorporel
(nommé celluy qui eii)par limple effence,ne pouuant dire comprins ou aperceu par les
iens, a la maniere des choies materielles 86 feniiblele fera dia intelligible,comme pouuat ’
dire aperçut ou entendu parle ieul entendement ouintelligence,qui cit fon operatiô,c A a

DIEV EST PREMIER INTELLIGIBLF. A NOVS ’ NON A LVY MES MES. A Câlllc
qu’il s’y treuue deux fiibieéts, failimts diuers oflices,l’vn entëd, l’autre cil: cntcndu.Parquoy

pour entendre Dieu, il nous cil befoing dire autres que luy,86 tenir l’eliat d’entendre, com
me il tient l’cilat d’eflre entendu. Et par ce moyen il le rend a nous intelligible , c’cil autant
que aperceu par l’entendemët,n’y ayant lieu de l’aperçeuoir parles fens. Et le premier que
nous entendons, car coniiderant bien les effeéts de nolire intelligëce,86 la difference qu’el-
le a a la perception leucite parles fens , ez creaturcs qui n’ont intelligence, nous trouuerons
que toutes creatures brutes n’aperçoiuent que parleurs len5,n’ayans en foy intelligence, 86
tout ce qu’ils apergoyuent au lubieé’t,n’eiire rien que la ieulle matiere , pour leur fecours
corporel. En quoy ny aaucune diuinité en leur comprehenfion, au contraire l’homme(qui
feu] a receu l’entendement)dez qu’il aperçoit par les fens quelque fubieét, l’intelligence l’y

treuue loubdain cooperante auec le fens, Côme nousle verrons cy aptes , laquelle ne s’ar-
relle a la matiere (cule connue le brut. Car ce ne lèroitl’intelligence qui aperccuroit la feu-
le matierc. Ce faiét apartient aux fens,elle ne la peut aperceuoir que par le fens,tant qu’elle
cit enclole en corps .11 cil: donc neceflaire qu’elle y aperçoiue ce que le fens ne peut,qui cit
la forme,ou partie diuine dela compofition laié’te iur celle matiere,quielt enuie que l’hom
me faifant fon vray eflat,void Dieu en toutes creatures,parla confideration de la forme,qui
touiiours cit diuine,nô auec les fens, mais auec l’entendemët qu’il a receu expres pour faire
principalemët c’efi ellat.Par ainfi quoy q l’homme entêde,oulbit rendu intelligible a luy,le
premier, c’eit Dicu,ou en toutes creatures la partie diuine,qui habite pour forme en icelles,
de têt que ce ne peut dire la matiere,a cau(e qu’elle ne tumbc q foubs la perceptiô des iens
86 nô de l’intelligëce. Et en celle maniere Dieu cit premier intelligible a nous,86 non a luy
mefines,laraiiô c’cfl DE TAN T qu L’IN TEL LI CIBLE CHOIT EN CELLVY (U1
L’a N T E N n p A a L a s E N s. Or cit il que Dieu n’vle point d’aucune fubieâion de fens

pour apercepuoirla matiere,mais a moyens plus excellents 86 parfaiâsfans elire lubieé’t a
recepuoir l’intelligence par les fens. Cc n’eit ainfi del’hôme compoié de l’image de Dieu

en matiere , lequel cit contraint le plus fouuent recepuoir tant l’intelligence de Dieu , que
de toutes autres chofes par les fens,lefquels failans leur office a comprendre ou a perceuoir
la matiere,qui cil tout ce qu’ils peuuent,l’intelligence coopere auec eux: 86 prenant leur ra-
port materiel, elle palle plus auant 86 fanât fon eflat, a comprendre 86 aperceuoir ce quin’a
elle licite aux fens,lefquels receua ns par le dehors de l’hôme les matiercs qui leurlont pro
poiées,trouuët l’aine railbnnable proueuë de l’image de Dieu,prefie a faire iugement, non

lèulemGt des matieres que les fens recueillent,mais de la nature des formes,quine (ont fiib
ieéies aux (enfloient vertus, aéiions,efficaces ou proprietez,toutes excedents la perceptiô
des iens 86 liibieéts matcriels,86 venant aux parties diuines , cômunicquées aux creatnres.
Par la confideration 86 cognoiflance delquelles,ce grand Dieu le rend intelligible a l’hô-
me,86 ef’trc en fin entendu parluy en a partie de l’entendement image de Dieu, qu’il a re-
ceu pour c’eit efiieétmou en la partie des fens,qui n’ont cognoifiance de nature,vertu,ou ef-
ficace quelconque. Mais leur office le treuue principala la befie brute,fans intelligence ou
iugemenr,qui par le raport des fens, reçoit la feule matiere qu’elle cerche par la nature n’a-
yant aucune confideratiô des formes,86 en reçoit autant en (on ame fenfitiue,qui ePele plus
fourrât plus aétiue 86 aigue,à la redeption des raports des fens,que celle de l’hôme , comme
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la veuë de l’aigle,le ientimë: du loup,86 du chië,86 infinis autres,aiants les iens de tant plus
aétifs 86aigus,q l’homme defquels ny reçoiuët autre choie que la vertu attirée par le iens

corporel, a faute que dis celle aine lenfible, ny a aucune action ou vertu de railon,ou intel-
ligence,Mais l’aine railbnnable,dâs laquelle l’intelligence des effences exterieures cit mani
fcitée , par le raport de ce que les fens peuuenr côprendre, côbien que les iens ne luy puii:
leur plus raporter qu’ils (ont a la belle brute,ii cit-ce que la vertu de l’intelligë ce qui cil en
l’ame railonnable,côfidere tellement par les cognoiflanecs 86 iugements,la nature, l’ordre,
les qualitez,quantitez,86 autres côfiderations,qu’elle retire de ce raport, plus que ne feroit
la befle brute,86 ce par les ratiocinatiôs,arguments,cognoilEinces,86 experiances ,lelquel-
les toutes vertus douées a cefle ame,luy en gendrcnt tant d’intelligence,q en fin elle le trou-
ue par ce moyen auoir attaint la cognoiilancc de rout ce qui luy peut aduenir de la matie-
re,par le raport des fens,qui n’ont leur aétiô dediée alleurs.86 en celle maniere,l’intelligcn.
ce elclioit en celuy qui l’entend par les iens. A c A v s L D L 03 o v D1 L v n’cfiant materiel
n’a aucun befoin ou viage des leus,86 N’L s T A s or I N T L L L r c I B L L, de tant que les
intelligëces ne luy (ont raportees parles iens, 86 aulli p A a c L (Un L n’efiât qu’vn N ’L s r

ENTENDV DE SOY MES MES C0 M ME ESTAN T AVTRE QVE LA CHOSE EN’
T L N p v L. C’clt a dire,que nous auons diét,que l’entendant 86 l’entendu debuoiêt eflre di-

uers,ce qui ne peut elire en Dieu,lequel tir cuti-dant que entëdu,eft vne mefme chofe:par-
quoy il n’ePt autre ny diuers,ou diffèrent. M A 1 s de tant qu’il cil diEerant A N o v s, c’L- s r

QVELQVE AVT RE CHOSE PARQVOY l L. EST EN TEN DV DE N OVS, CÛIÎÎlnC nous en
têdants, eiiits autres que luy entendu.Aulii Mercure dira cy apres,que toute choie engen-
drée cil lubiequente du generatcur ou fadteur,lequel inviteur eli autre que ce qu’il (agami;
nous moulue clairement que Dieu citant premier que toutes efiences,plus ancien que tou
tes generations,86 non autre que luy meimcs,nc peut dire faiét ou engendré , de tant que
Dieu auec la diuinité dependant immediarement de luy,eomme fimple cliente e,vertu ou
aérion diuine,n’ont aucune chofe precedantezains tout ce qui a ou cuit iamais ellence ,il la
en Dieu,leul eflant. Nous confiderons ycy la differance qui cil entre Dieu 86 diuinité , ou
chofe diuine, la diuinité ou chofes diuines qui prouiennét immediatcment de Dieu iont
vrayes ellences,86 telles que autre choie ne peut eflre die’ie efire,ou auoir rrayc CliC ce, que
ce qu’il a en Dieu,côme citant en l’auteur de fimple 86 originaire eilence , comme iont les
aérions,vertus,puiliances,diipofitions,86 autres dignitez cflants en luy.Comme il fut decla-
reà Moi’li: voyantle feu du buillon,Ie luis celuy, qui luis,Tu diras,celuy qui cit m’enuoye a
vous, comme n’eilant autre chofe qui aye ellence,que ce qui cit en luy. Parquoy il le diél:
le ieul eflant,de tant que tout ce qui ne prend eilence en luy,eft tranfitoire 86 corruptible,
luyuant ce que nous auons diét,au premier chapitre,que toutes choies laides ou crées,ont
en loy deux parties,maticre 86 forme,l’vne corruptible 86.fans vraye eflcnce en Dieu, cil la
forme diuine en vraye 86perfeâe ellence.Voila donc comment diuinité 86 chalcune de ce
grand &infininôbre d’CEEnces,vertus,86 mitions diuines,fortants fans aucun moien de luy,
86 Dieu en cit le vray auteur,chef,86 principal difpofiteur: lequel citant de loy 86 pardellus
toutes les puiflànces 86 aétions,qui font toutes ellences,ne peut cfire cilential, ou faitît de-
pendant ou contenu d’ellence,ains contenant toute ellence.A celle caufe Mercure a dia fi
c’efl choie diuine,dei’t chofe effentiale,ou dependante d’ellence 86 fi c’el’t Dieu c’efl chofe

non eilentiale,ou fans eiÏcntialité,a taule dequoy l’homme interieur citant forme d’ellcnce
diuine cil dié’c l’homme ellentialNous cenclurons donc,que ioit Dieu ou chofe diuine , il

nous cil rendu intcligible par le moyen des iens,comme ciiants autre cho(e 86 diuerle de
luy , 86 ce raport des fensnous aporte l’inteligence au iugement de l’aine railbnnable,ccm
me diét S. Pol,Comment croiront ils,ou inuocqueront ils celuy qu’ils n’ont ouy , 86 com-
ment l’oront ils fans denôciateur,voulant dire que la nouuelle qui vient a l’intelligence du
dehors , elle vient par les lèl]5,f0lt voix viue par denonciateur,ou voix morte d’elcripture,
ou autre figure , ou iubiet d’autre fens corporel reipondant en l’ame , 86 par confequent

en la raifon 86 intelligence,quilefl de fon ellenee. ’
Voila Côment il nous cit rendu intelligible par les aérions 86 effeéis, qui par le moyé de

nos fens le prefentent a nos intelligences, pourle nous faire c0 gnoiflre comme a dit S.Pol
confiderâr ces chofes 86 vertus inuifibles,par l’intelligence des vifibles,lelquell es combien
qu’elles ne foiët Dieu,ii cit ce qu’elles nous [ont dônées,côme moyen de cognoiflre Dieu.

a ce
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être que (on intelligence nous entrq par les fens , 86 c’efi la façon d’intelligence donnée de

Dieu à l’homme,parla creation de la nature. Il en y a vne autre queiDicu donne quelque-
fois parinfulion lupernaturele,86 de puillànce abfoluë,ou miraculeule,de laquelle Mercure
nous parlera quelquefois cy apres,Dieu aydant.

De ce propos dépand vne quellion d’vn eifeét, quia cité trottué difficile aux hommes,

defpuis leur creation.C’elt retirât de ce tres-ancicn diét (cognois toy mefme ),86 pourrions
demander , dont en vient la difficulté fi grande en l’homme, de ne le pouuoit cognoiflte en
luy mefine. Nous peinerions de prime face , que Mercure nous dilant,que l’entendant 86
l’entendu doiuent élite deux , l’homme ne le peut cognoiftre, n’efiant qu’vn , comme nous

venons de dire,que Dieu n’ell: intelligible àfoy mefmes , comme eflant autre entëdant, que
la choie entendue,veu qu’il cil vn me!ine,86 tres-lîmple liibicét: côbien que nous icachions
bien,que celte diuine intelligence a cognoillance de loy mefme ,voire cil le ieul , qui le co-
gnoill: comme Iefus C huit a tefmoigné,que aucun n’a cogneu le Fils que le Pere,ny le Pe-
re que le Fil5.Mais en cell: endroit,Mcrcure pelé ce faiéi: conditionel,diiant que Dieu ne le
peut cognoillre , commel’homme le cognoifl :c’eft à fgauoir , comme celuy qui cognoilt
ellant autre , que celuy qui cit cogneu , ce que ne peut elcheoir en Dieu, qui n’eit autre, loy
cognoiiiànt qu’il cil meiine,eliant la chofe cogneuë: mais aduient bien à l’homme , qui cit
autre cognoifiant Dieu que Dieu cogneu de luy: e’elt àfçauoir,il cil: créature compofée de
l’imaoe de Dieu en matiere,cognoiflànt Dieu, fubieâfimple cogneu. A celle calife nous
dirons,que l’homme n’a en ioy la prerogatiue du bon Dieu , d’autant que l’homme cit plu-
fieurs chofes,eliant compoié d’icelles en vn lubieét,qui non ieulement font diuerfes , mais
du tout contraires,86 de nature répugnantes l’vne contre l’autre,comme il cil un: La chair
defite contre l’efprit,86 l’efprit defire contre la chair: 86 ailleurs, le fers par la penfée à la loy
de Dieu,86 par la chairàla loy de peché: déclarant l’eiprit penlée ou image de Dieu , élire
l’vne partie fauorifantle feruice de Dieu, 86 la chair citant aduerlaire à cellelà , feulant a la
loy du peché: chacune d’icelles tendant a retirer la volonté, ou libre arbitre de l’aine , aies
conditions.Laquelle a efié beaucoup inclinée vers la chair,par l’imprefiion du premier pas
ché,duquel cil venue la motta l’homme,comme il cit efcrit,Mon efprit ne demeurera plus
en l’hommc,par ce qu’il cil chair,mais durera encores cent vingt ans.L’homme donc citant
com poll: entour de ion ame de deux parties fi contraires, que lainât Pol les a delcripres , 86
tant répugnantes en leur nature , 86 conditions , ne peut dire , qu’il n’aye moyen de foy co-
gnoxflre , de maniere queie cognoillânr fait autre que la chofe cogneuë: car alaverité, ces
deux. parties li diflÏ rentes 86 côtraires,peuuent librement porter nom d’élire autres 86 diuers
l’vn de l’autre. Ce neantmoinsl’homme peut dire ,que les deux parties n’ont celle dignité

de tecognoiiïance, ains l’vne feule, à ligauoirla partie de l’image de Dieu : car la partie char-
nellc,n’a que les concupiicences,qui luy (ont fufcitées parles iens , tant qu’elle le tient iepa-
rée de l’autre,86 defquelles elle ietta la loy de peché , iàns aucune cognoiflance , ny intelli--

gente des chofes diuines , ny mémoire d’icelles. Mais au contraire, la partie fpirituelc d e
l’homme interieur,elprit,penlée,entendemët, raifon, 86 image de Dieu, qui cil incline cho-
ie,le trouue de la nature 86 condition prouueuë de iugement,cognoillance 86 intelligence,
pour entendre 86 cognoiflre,ou feruir Dieu,86 les loix. Parquoy iuliques à ce que l’homme
aie rendu d’accord les deux parties,de maniere que la plus mal laine ioit vaincue parla meile
lente , 86 aye quitté les concupifcences, pour foy renger ala cognoiflance 86 intelligence,
qu’elle doit receuoir de l’autre,l’homme entier n’aura ce bien de cognoiltre foy meline,ains

s’ignorera toufiours parla partieignorante,comme M ercurc la nommera cy aprcs , de tant
qu’elle ne peut perdre lbn ignorance,86 acquérir cognoifiance , fi elle ne le trouue d’accord
auec la partie adueriàire à l’image de Dieu. C’cflla guerre que Iefus Chrifi cil; venu mettre
çà bas: 86 pour laquelle,il veut diuifion entre le pere 86 le fils,86c. C ’eit le feu qu’il cit venu
mettre çà bas,delirant qu’il ioit allumé. C’efl le combat continuel, auquel doit viure l’hom«

me Chreflien , durant la vie, comme diét Iob, La vie de l’homme efire vn combat lut terre.
De manierc que toute la difficulté que l’homme trouue a cognoiiire foy mefine,ne depand
que de la vié’toire que doit acquérir la partie prouueuë de cognoifiance, image de Dieu , fur

la partie ignorante 86 charneleà ce que l’ayant conquile,elle luy communique les moyens
de cognoiilance,par lefquels elle cognoilira premieremët celle lainâe image de Dieu , qui
luy a cité donnée, qui pour lors cil foy mefme : 86 s’efiant bien confirmée en la cognoiilan-
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ce de celle image , femblance, 86 reprefentation diuine , elle trouuera qu’elle cognoilira le
mefme Dieu.Lequel ne pouuant ellre figuré,repreitnté,ou refIÊmblé d’aucune chole,autre
que foy mefme, le trouuera élire En incline image 86 femblance en l’homme,86 parlaquelle,
il cil rendu participant en l’vne de ces parties de diuine nature , comme diâ S. Pierre , 86 a-

t.Pllr.l.4 uoir receu l’Elprit de Dieu,iion celuy du monde,comme duit S.Pol.Vray cit,un l’imputité
mot-M del’autre partie chamele,ou inatetiele,meflée auec celle là alaire vn compoié del’homme,

ayant prins auantage de fon parti parle premier peché,falit 86 diminue tant la partie plus di-
gne 86 principale,qu’elle rend la viôtoire de tant plus diflicile contre la matiere,86 les vertus,
aâions, 86 dignes efficaces tant opprimées , qu’il n’y paroili en plufieurs perfonnes prefque

aucun rayon de celle image, 86 femblance de Dieu : de maniere qu’ils font bien rares ceux,
elquels la viétoire de l’elprit contre la chair,nye amorti la guerrc,qui cil: entr’ eux : 86 par cô-
fequcnt feient venus à la cognoillance de loy mcfine,pour s’ayder d’ic elle à la perfeétion de

Io:n.l7.4 , . . .la VlC eternele,que I élus Chrifl: a nommé cognOiflance de Dieu.

SECTION 3..

A r fi cun lieu a? intelligiblejln’efi Dicu,aim e]? lieu.Mazlr r’ill”efî t’aime ’Dieu,

il ne l ’efi’ comme lieu,ain.r comme efficace de ca parité. Toute chofe qui eft’ meuè’,ne

fi meut en chofl’ meuëmaér en chofeflaéle : (ni la chofe mauuante repofê : car il et? im-

pofible, qu’elle meuèlenfimlrle auec elle. [laminent dom, il Trzfmegifle , le: chofe: qui

font icy ,fi’ meunent auec celle: , qu’elle: meunent : tar tu noue dilata , que [enfileurs

erratique: efloient meuèlrpar la fphcre d’aplanir. C efiuj-çy , â Æ feulape , n’efipae

mouuementfi’mélable , mais contreuention , de tant qu’ils ne [ont pas mequembla-I

élement. Ain: au contraire l’un ile l’autrefl’arquoy l’oppojîtion tient la repugnance

de la motion jiulzle,a’e tant nue repercutionporte en [à y flaèilitë.

COMJHENTAI’RÊ’.

www"? C Ontinuant le propos de l’intelligible , Mercure (liât: C A a s r v N L i Lv L s T I N-
. dimn-M, T L L L I o I B L L en tant que lieu,qui cit efiimé lubieôt a dimenfions, 5L N ’L s T chofe

un! "infli- inrelligible comme Dt L v, ou chofe diuine , AI N s fenfible , 86 L s T L I L v corporel,
receu parinrelligence. MAIS s t citant prefentéà nofire intelligence i L L’L s T c o M-

M L D1 Lv, diuinité,ou chofe diuine, I L N L L’L s T en tant que chofe fubieéte,ou com-

prinfe de dimenfions, co M u l! cit le L 1 Lv. Car Dieu enfemble aucune de les diuini-
tez, ou vertus, ne peuuenr élire contenues ou melurees d’aucune dimenfion , qui apartient

un: ce qui au corps, acaule que toutes [ont de nature humide , qui ne peut efire comprinfe de dimen-
g’ fion, quantité, lieu, terme,ou limite. Parquoy fi le lieu cit prefenté à l’intelligence comme
diuin. Dieu, ou diuinité , il ne le peut élue comme lieu contenu de dimenfions, At N s c o M M L

vne vertu diuine,qui cit L L L I c A c L, action , ou puiflance n L c A p A CI T L’, ou localité,
c’elt à dire vne vertu de contenir en foy toute chofe, quia befoin delieu , ioit corps repofiint

Le m] M ou mouuant, laquelle efficace de capacité cil elTence diuine,non fiibieétea dimenfions , li-
..n,,,..,,. 1., mites,termes,ou quantitez.Et pour exalter l’infinitude de celle eflence diuine,qui cil cffica-l
enfargé ce de capacité,Mercure amene l’exemple du mouuement, lequelnous efiimons auoir plus
:5525", grand beioin de lieu,quc autre chofe repolante quelle qui (oit, de tant que la chofe qui repo-
tfl intelligi- ie,n’a befoin que du lieu de la grandeur qu’elle occupe :86 celle qui meut, occupe outre la

baume grandeur, comme il lemble, le lieu du mouuement. Il diét donc, To VT L c u os L tu!
prouuelelieu L s T M L vL, ou reçoit mouuement, N L s L M L VT LN c H o s L ( ioit lieu ou autre cl:
ience)qui ioit M L v Li M Ai s L N c u o s L fixe, s T A L L L, ou repolànte: en. tant que tout
"sauna..." corps qui cit men, efliine pour fon regard le lieu où il le meut, repolant,ou fiable. comme
"m- par exemple,vn homme le promenât iur le tillat d’vne nauire, ioit elle fiirl’ancre,ou en che-

n1in,Ccluy quile promene n’ainterelt au mouuement de la nauire,86 ne prend le lieu auquel
elle
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il le meut, comme montrant , ains comme repoiànt pour (on regard,à cau(e que ce qui re-

oit mouuement d’vn lieu en autre,par ce mouuement qu’il defcrit,il efiime lanier en repos
le lieu qu’illaifle alant à l’autre.Et combien que ce lieu puifle receuoir mouuemët d’ailleurs,

le n’elt pourtant ayant égard àla chofe meue en foy. Parquoi ce lieu auquelle mouuement
cit delcrit , citant le ieul teflnoin du mouuement qui le faitït en luy , par la différence de l’vn-
mouuant,à l’autre qui repole, il fera neceflaire,que pour le regard du mouuant, il ioit ellimé
fiable,86 repolant.

Voila quant à l’aparance que nous auons du lieu 86 choie meue enluy. Tantesfois pour
fecourirl’intelligence de ce propos, nous prendrons garde à vn vulgaire aduis ,qui cit par-
mile commun,à faute de pouuoxr confiderer,que c’elt lieu ou place,que nous citimons vni-
dc 86 capable de contenir quelque cho(e corporele, ou fon mouuement.Lequel ii’eliime
lieu,s’il ne luy cil figuré 86 repreienré par quelque corps materiel , (oit la place ou lieu dans
vne mailbn, vn champ , vne chambre,vn vailleau , lefquels l’homme communement penfe

Le lieu ou Il
(bojê fi "-1

po]: purule
"sur! deli:
(boy: mai.

Prepu de Il
nature du
lieu.

élire vuides,86 difpofez comme lieu à receuoir toutes choies corporeles,ellimant que 11 ces
lieux citoientplains 86 combles d’eau, terre, bois, ou autre matiere , ne feroit ellimé y auoir
aucun lieu capable à receuoir aucune choie,comme clians défia pleins 86 occupez d’autres
chofes corporeles.Surquoy l’erreur le trouue en ce , que la plus part ne s’aduilent qu’il n’y a

lieu quelconque en celle region elementaire,quine ioit occupé de quelque corps materiel
86 elementaire : 86 par ainfi qu’il ne peut eitre nommé lieu, mais matiere,de tant que c’eft
chofe corporele. Il le trouue aufii erreur,en ce que naturellement tout corps plus dur 86 fo-
lide,par violance contrainét le plus mol 86 rare à luy faire placc,pour loy mouuoir ou entrer
en luy: 86 lors le commun diét,que le plus dur a prins lieu dans le plus mol, le plus lolide dis
le plus rare,ne s’aperçeuans que la choie corporele n’a lieu , que celuy qu’elle occupe , ioit

dans vn autre corps ou matiere , ou bien hors d’iceluy dans vn autre , ne pouuant auoir
en celte region elementaire lieu qui l’occupe,qui ne ioit enuironné d’autre corps,ayâtmell
me befoin de lieu que le premiet.Vray cit que l’vn faifant place, ou reculât, pour dôner lieu
au plus violant,nous eliimons celuy quicil: remué, châger delieu, ce qui ne peut élire : car
n’ayant lieu que celuy qu’il occupe par (on corps,quel mouuement qu’il reçoiue,il n’en châ

gc d’autre: mais le porte toufiours auec luy: 86 s’en alant d’vne part ou d’autre, ne laifle rien

vuide, qu’il ny aye autres corps materiels,remplillans toute la région. Comme par exem-
ple,iious prendrons vn coin de fer,lequel combien qu’il n’occupe en ce monde lieu,quc Ce-
luy de la grandeur,il a tout a l’entour de luy autre corps, à [canoit celuy fur lequel il pefc , 86
tout à l’entour ayr,eau,terre,ou autre matiere. Ce coin de ferpar la violace le finet faire pla-
ce à vne pierre,ou vn bois qu’il fend,non place nouuele, comme laillant l’autre vuide , mais
porte la lieue dans la picte ou bois,86 le mefme bois par la violâce en fera autant en la terre,
la terre dans l’eau,86 l’eau dans l’ayr,en fuiuant la nature 86 lubieétion, que a le plus foiblc 86

rare , au plus fort ou folide , fans que aucun d’eux change de lieu ou place , laquelle chacun
porte auec foy,ny que l”vn le puilÎe mouuoir dans le lieu de l’autre. Car chacun a toufiours
lbn lieu auec loy: dont s’enfuit que nous n’auons lieu en celle region elementaire, qui puille

dire ttouué dans elle capable de receuoir autre corps. Mais confidcrons que le vray lieu cit
l’vniuerlel,dans lequel cit amie toute la flruéture de l’vniuers , lequel rcçeuant en foy toutes

chofes,qui ont beioin de lieu, qui font les corporeles, cit dia le vray lieu de toutes chofes.
De tant que toutes chofes ne laillent entre elles autre lieu,quc celuy qu’elles tiennent de ce
lieu vniuerlcl: lequel à la verité cil: incorporel,non fubieét à inclure ny dimenlîon, ou quan-
tité deterininée quelconque, par lefquelles les corps font melurés , 86 cefiincorporel cit
Dieu,non mefuré ny determiné,ou limité d’aucune quantité,lequel contient en foy tous les

lieux , qui (ont occupez parles chofes corporeles, enfemble les mouuements 86 tranfports
d’icelles,auec leurs lieux,lefquelles par leur tranfport ne peuuent efire dictes , prëdre le lieu
d’vn autre, à caufe que l’autre emporte 86 pollede touliours (on propre lieu,loir par mouue-
mengrare-faétion,côdeniation,ou autre liberté quelconque,donnée à la matiere par la con-
dition 86 conflitution.En toutes manieres chacune pollède (on lieu, fans occuper celuy de
l’autre,qui ne peut demeurer fans lieu capable de fon corps. Et lequel corps combien qu’il
(oit lubieét à mefures,nous ne dirôs que c’elile lieu qui s’y trouue fubieét,ains c’eit le corps,

de tant que lieu ne le peut mefurer lans c0rps, à cau(e que celt efficace de capacité incor-
porele. Parquoy c’eit le corps qui pollëde les mefmes ou dimenfions,non le lieu: 86 le lieu

n’elt

Erreur le
09’110 "ou-
un lieu au
monde.

Tom lieu t
turf: ejgal a
1")”

Vng corp: ne
prend le lieu
de l’autre.

filouuemanlv
ne je fait"!
dans lieu
d’une corp:.

Lieu de nu-
tu chofe: e13

incorporel.

Lieu incor-
onlennnt

quirfliau.



                                                                     

19810th
du turlupiner

Il".

106 SVR LE PIMANDRE DE
n’en particulierà ce corps feu] , ains eflant general 8c vniuerfcl à tout corps , il fe trouue de
tant plus grand 8c capable que tous corps , qu’il en fera duit incorporel: ô: par confequent
non fubieét à aucune mefure ny mouuement , mais cit ferme 85 fiable , &fur toutes choies
immobile,fuiuant la nature de l’incorporel.Et combien qu’il foi: immobile,tout mouuemêt
fe faiâ en luy,de tant qu’il n’y a autre chofe,clans laquelle vne autre le puilfe mouuoir,parcc
qu’elle ne peut occuper le lieu del’autre par mouuement.

Œelqu’vn feroit argument fur l’air,qui penctrant tous corps porrcux, entre dedans ces
corps , ou bien l’eau dans la chaux , le feu dans les metaux. Nous dirons premieremcnt de
l’air, qui entre es corps porreux , que les creux que fontles porres dans tout corps rare, ou
fpongieuxme font dela nature du corps , ains font de la nature de l’autre corps qui l’emplifi,
lÔlt ayr,eau,ou autre matiere,defquelles la plus fubtile occupe les endroits plus fubtils , lei:
quels pourtant ne font de l’efiof’fe,quia en lby ces creux, ains font de la plus fubtilc efloffe

ou matiere.De tant que nature qui ne fouffre aucun vuide, entretient les corpsplus lubtils,
es creux,caucmes,ou fpongiofitez des corps plus rares 8c grofliers,loit l’air dans les porres

i du bois,de la terre,chaux,&: autres chofes rares,lequcl eft fouuent chauffé par vne autre ma-
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tiere plus forte ou violante,qui porte fon lieu en ces creux , commel’eau abreuât le bois,en
chaflc l’air , ou vne partie , lelon le tempsôc nature de fon aâion ,ou abreuant la terre ,la
chaux, ou autre cflof’fe,de maniere qu’il teuient à ce,que nous auons cy deuant diét , que le

plus fort 8: violant chaire le plus fubtil 84 rare, 81 debilc. Quant au feu qui penctre les me-
taux,lefquels ellans fufilles en liqueur,ne femblcnt eflre porreux , il y a autre confideration:
c’cfi que tous bons Philofophes tiennent, que nous n’auons en cette region terrellre aucu-
ne pattie de feu elementaire, ou fimplc,fans autre fubieâ de matiere: parquoy nous difens,
que les matieres fouuenr,combien qu’elles ne recourent en foy autre corps ou matieres , ce
neantmoins elles reçoiucnt leurs qualitez,commc froid,lcc,chaud,& humide,& autres,qui
de loy eflans incorporeles,font apropriées aux corps lufceptibles de qualitez.ŒLi cit came,
que nous n’auons icy feu pur, mais auons exhalations compofe’es de vapeurs , contenants
qualitez chaude 8: humide, faitans leurs afiions par le moyen de l’air. De maniere que au
vray lieu d’vne matiere,ne le peut mettre autre matiere quelconque , mais aux lieux qu’elle
n’occupe point.Dont s’enluit,que l’homme cuid ant prendre la dimenfion des trois mefures
d’vn corps , pour auoir celle du lieu qu’il occupe, fe trompe , en ce que dans ces mefuresil
comprend le lieu,quc occupe l’air, ou autre corps plus fubtil , remplillant fes porrofites ou
caucrnes,& cuidera auoir mefuré le vray lieu du corps,combien qu’il ne l’aye pas faiû, ains

aura confondu les mefures le plus fouuent. A
Nous conclurons donc , que chafque corps materiel tient fon lieu,& n’en peut occuper

autre dans le lieu vniuerfel 85 incorporel , qui n’ef’t qu’vn feul 8: non diuers lieux : mais il y a

diuers corp s,cnla capacité de ce lieu fans mefure,qui n’eft qu’vn. ET d’auantage dia Mer-

cure , non feulement le lieu auquel le faiâ le mouuement, repofc, mais aullî L A c H o s a
M o v v A N -r a, c’el’t à dire celle, qui cil auâeur 8c caufe aâiuc , ou agente du mouuement,

oubicnccllc qui lcmeut conduiél: 84 agite, REPOSE: CAR I L en 1 MP0 s sur LE,
qy’r: L L E M o v v a a N s a M n L E A VIE c a L L a, car s’ils monnaient enfemble,ce feroit vn

mefme mouuement : 8e par confequent feroit men de quelque autre auôteur mouuant.
Dont s’enfuir,que pour le regard de la chofe meuë dont cit quefiion,le mouuent ny le lieu,
ou elle m eut,ne peuuenr auoir aucun mouuement,ains vray repos. A ce propos, Ælculape
cuidant bien auoiratrapé fon maillre,par cefl argumët qu’il luy va faire,luy propofe: C o M-

sur: r dirons nous son c o TRXSMEGISTE, LES cnosas (un son r rer, 86
en ce monde , s a M EVVEN ’r AVEC canas qy’aL LES M nvvan r? CAR (par
exemple) T v N o v s D r s 01 s fouuent, parlant des mouuements celeftes, tu a l’oéta-
ue fphcre ( qv a nous nommons aplane’s,rauilt àfoy’fi violantement routes L a s s p a s-
n 1:. s au a A T1 Qy E s inferieures , que parce rauiffement, elle leur faiét defcrire leurs mou-
uemens dans elle , dont tu declarois qu’elles a s r o 1 en -r M 1:. v E s n a L A s p a E a a
n’a p L A N E s . Par ainfi tant elle qui meutles inferieures , comme mouuant, que aulfi com-
melieu,dansleq uel ces inferieures font meuës,reçoit mouuement auec ces corps qu’elle
meut dans elle. Et par coniequent le mouuant ne repofe , ains le meut, c a s 1 vr-c Y o
Æ s c v L A p E, qui par les plancttes cil faiét dans cefioâarie fphcre,comme tu dis, N ’12 s 1

pas M0 vvnM au r s au un Le, mouuât verslapartquevaaplanés, surs c’eflrout
au COI]-
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au contraire,plufiofi vne c o N r a a v a N r 10 N, oppofition,refifiancc,ou rencontre, qu’ils
ont entre eux. Parquoi ce n’efi mouuement qui leur fait donné par aplane’s , ains efi vne
vraye repugnâce 8c refifiâee,â l’aâion,que tu efiimes leur efire faire par aplanés. D s r A N r
que fila fphcre baffe prenoit fon mouuement, comme tu penfes d’aplanés ou l’oâauc, elle
iroit de l’Orient vers l’Occident par le Midy,comme va aplanés auec toutes fes ceinétures.
Or efi il que le mouuement que la fphcre baffe defcrit dans aplanés,fe faiét de l’Orient,vers
l’Occident parla minuiét. Parquoy entends «Un L s N a s o N "r p u M E v z s r. M a L A-
BLEMEN r, AIN s AV coN rangs L’VN un L’AVTRB le meuàceluydcfonmou-
uanr,qui efi contre nature,que tirant vu corps à foy,lon le face aler au contraire.Cc n’efi pas
donc aplanés,qui donne ce mou enta la fphcre balle, mais c’efi fa nature de repos , qui
l’attire vers fon repos tant qu’elleŒr.Qij efi caufe que ne pouuant côfcruer fon repos en-
tier , par l’empefchement que luy faié’t aplane’s, cefie fphcre interieure , pour le moins en
dérobe à chaque circuit,ce qu’elle en peut dérober ,contreuenant à fon pofiîblc ( tant s’en
faut qu’elle de foy y obeiffe)au mouuement d’aplanés.

Parquoy l’oppofition (diét Mercure) que flua l’interièure contre le mouuement d’apla«

nés, TIEN -r LA REPVGN ANCE DE LA me TION 8c combat qu’elle faietcontrelc
rauillèment d’aplanés,ferme 86 s r A a L n.Et nous dirions plufiofi que aplanes defcrit mou-
uement fur les infcrieures repofantes pour fon regard, que nous ne dirons qu’elles defcriuët
mouuement dans luy , de tant que le mouuement d’aplanés defcrit fur elles, luy cfi donné

ar aâion 86 vertu fufcitatiue de mouuement: et celuy que les baffes recourent, leur efi lii-
(me dans aplanés,non par vertu fufcitatiuc de mouuement , mais par vertu fufcitariue de re-
pos , ou plus proprement par vertu , entretenant 8c defirant repos 8: fiabilité. DE r A N r
tu a n r. p a a c v T10 N faiâte contre le rauillant, pour n’obeirà fon mouuement, p 0 a r 12
E N s o Y, ou cfi caufe de s r A a r L 1 ’r a, de fermeffc ou repos,dc tant que toute repercu«
tion porte en foy arrefi: laquelle tant s’en faut qu’elle tende à mouuement, qu’elle faiét tous

fes erforts d’entretenir 8c acquerir fon repos,par cefie repercution Se oppofition,produilant
ion fiabilité par repercution raidie contre le rauiflanr. Dont s’enfuit que le corps qui efi plus
pres de la caufe de [on repos,tient ô: participe plus de l’eiïeâ de repos,eomme efiant plus
proche de la calife :8c celuy qui en efi plus elloigné , en reçoit 86 participe moins d’cfleâ,

comme le mouuement de la Lune efi dia plus aprocher du repos,que les luperieurs,de rit
qu’il refifie plus au rauifièmenr d’aplane’s,ou l’oâauc fphcre , comme cfiant plus proche de

fon,rcpos,quil’atire à foy tant qu’il peut de fa narure.Parquoy nous difons,que la Lune a plus
tofi faiâfon circuit, que aucun des autres,c’cfi à dire fit plus grande refifiance , a plumoit
une palier le tour du rauilfant entour elle,quc les autres.

SECTION. 4.

Giujê de quo)» lerfihere: erratiquegmeu’e’r au contraire d’uplanër,pnr contraire

oppofition de l’rvn À l’autre, ont meuè’: en tour la mefme refiflunce, par laflable,

&r autrement affre nepeut. Car le: A rfliquer que tu n’a; iamais" cucu coucher ou [P
uer , ains toufiourr entour mefme point tournoyonpenfèr tu qu’elle: mouuent , ou
qu’ayant repofênt .9 Qu’elle: mouuant, 5 Trifmegiflr. Quel mouuement, â Æ ftulnpc?

Tur ce mouuem ent qu’efle: tournent entour mefme point. votre mai; le portement
entour mefmegfi mouuement entour mtf me thojè,eft’ retenu deflnbilite’. Car ce qui

P]? entour mefme thofi’ , empefihc ce , qui et? outre le mefme. M au ce qui ([2 outre le

mefme(efiant empcfihéfl repofi’ en celuy [2,qui a]! entour mefme chofc.eAinfide me]:

me le contraire portement demeure fla 121e, efiant rufirmipur la Contreuention.

COMMENTAIKÉ.
M En c v R a baille en cefi endroit vn exemple euident , pour monfircr que l’oppofition

par la repugnancc tendant à fiabilité, tous mouuements d’oppofition ou rcfifiancc re-
çoiuent leur caufe du repos ,ôc non d’aucune aéiion mouuante. A cun: DEqon
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(diétil) Lrs s Pumas nanzoyrs, ou bien dcsfept planetes, un es Av CON-
TR A1 ne du mouuement D’Ap LAN las, a As la contreuëtion ou CON raisin a o P po-
s r r I o N n a L’v N A L’A v r a a ou rencontre de l’interieure contre l’eXterieure, s o N r

M livras a N revu LA MES ME contreuention,rencontre,ou ruas l STAN en, non un
aplanés mouuant, de tant que,comme nous auons (liât , l’interieurc ne fuitl’extcrieure par
fon mouuement,mais au contraire y refific.Parquoy ne reçoit d’elle fon mouuement, mais
le reçoit de L A chofe s r A n L r, ou bien de la fiabilité ou repos , qui atire de fa nature à
foy cefie fphcre interieure , rauie par l’exterieure, ace qu’il la face participer du repos tant
qu’il pourra,monfirant que tant plus grand 8c vifie mouuement la fphcre interieure defitri-
ra dans aplanés , tant plus elle aprochera de fon repos , epofera plus , ou veritablemcnt
mouura moins , iufques à ce qu’il repofe du toutaEttanïlS elle defcrira moindre mouues
ment dans aplanés , lors elle repofera moins obeillimt au muiflant , 8c obeira moins à ce re-
pos,qui luy donne ce mouuement de rcfifiance, a r A v r a a M r N r E s r a n N a p 5V r.
Parquoy nous dirons que tout mouuement de refifianee prend caufi: du repos 8c chofe fia-
ble,8cn’efi meu par chofe mouuante. CA a , dia Mercure, L E s A a c r 1 03 E s boreales,
qu’on nomme l’ourfe,ou vulgairement le Huchet,ou petit chariot, tu a TV N’A s 1A-
M AI s v la v c o v c u E a, o v L a v a a, de tant qu’elles n’aprochent iamais l’horifon plus

vnefois que autre, ArN s rovsrovxs lesasveu EN rom M ras M n FOIN r To va-
NOYER, par: ses Tv (unaus MOVVENT, ov qy’nLLes REPOSE): T? A quoy
Æfculape ne confiderant que ce qu’il voyoit à l’oeil, qui efioit de voir tourner ces efioiles,

tous les iours naturels vne fois , refpondit cura L L a s M ov v a N r o Ta l s M a o l s r a.
(&er MOVVEMENT o ÆSCVLAPE? PAR en MOVVEMENT QV’ELLES Tovn.
N E N r E N T o v a vn M a s M E centre ou p o 1 N r confiitué dans l’axe d’aplanés. Vo I a a

MAI s, diét Mercure, tu ne confideres pas , que c a p o n r a M a N r , qui efi toufiours faiôt
ENTOVR MES MF. polluât, 15T vn MOVVEMENT ENTOVR MESME CHOSE EST RE-
TIEN v 84 arrefié DE s r A31 LIT e,ou biëparcaufe fiable.CAn en tu: a s r porté EN-
r o v a M E s M a c u o s a regulierement efiant retenu en cefie regularité de n’efloigner,
EM PESCHE la chofe meuë,ànepaifer ce tu: EST ovrnn LE MES ME par cefie re-
gularitc’: ou circonference , tant ne quant. MAI s vers c a 031 E s r o v r a a L E M r. s M e
a s r A N r E M p a s c u s , contrainét tout ce qui mouuroit hors le terme de cefie circonfe-
tence reguliere, a demeurer en iceluy iufien’ient, a r 1 L n a p o s a a N c a L v r L A qui
l’empefithe, 85 tu 1 efi a N r o vu M a s M L c u o s 13,01! axe.C’efi à dire,que Mercure mon-
firc à Æfculape,que tout ainfi que les planctes ne peuuent efire diâs auoir mouuements, à
caufe que ce n’efi qu’vne refifiance caufée d’vn parfaiét repos, 8; non d’aétion mouuante: de

mefme façon,les fept efioiles de l’ourfe ou chariot,â caufe du repos qu’elles ont dans l’oâa.

ue fphcre,ne peuuent efire duites auoir mouuement,n’ayant en elles aucune vertu mouuan-
te.Et pour monfirerle repos qu’ellesy ont, il dié’c qu’elles ne couchent ny leuent en l’hori-

fon.C’efi de tantqu’elles ne pourroient coucher en l’horifon , ou auoir mouuement en leur
fphcrefirns croifire le cercle de leur circonferancc , qui efi autant,qu’efloignerl’axe de leur
fphcre,ou fans aler plus vifie,ou plus tard qu’elle, qui feroit n’efire point fixes. Parquoy il
(liât qu’elles tournent entour mefme chofe,ne pouuant palier outre,e’efi à dire efloigner,ou
aprocher,aler auant ou arrierc,ains demeurer fixes(telles qu’elles font aufii nommées,à cau-
fe qu’elles n’ont aucun mouuement)Ne fe pouuant donc elloigncr ou aprocher , efiant em-
pelchées par ce qui efiâ l’entour , de changer lieu en leur fphcre, cefie contrainéie leur en-
gendre le repos qu’elles ont entour ce menue axe d’aplanes retenu,par ce qu’il les côtrainfl
en repos à l’entour de leur circulation,toufiours à mefme difiance de l’axe, 8c le mouuemët
que nous leur atribuons,aparticnt à aplanés,8e non à ces ourfes, ou chariot. Car par le pre-
mier argument il efi monfiré,qu’elles ne mouuent à l’entour,mais refifient: 8c parle fecond

elles ne mouuent par efloignement de leur centre ou axe. Cartout mouuement, ou il refi-
fie,ou" il efi emporté: s’il refifie , il n’efi mouuement , de tant qu’il prend fa calife du repos.
S’il efi emporté,ce n’efi aluy qu’on doit attribuer le mouuement , ains au rauiffa’nt, de tant
que les deux n’en font qu’vn , 8c qu’il n’y a que le rauifiant feul , qui aye en foy la vertu qui

meuuc: 8c celle la efi le vray mouuement. ’
Parquoy tout ainfi que ces fept efioiles ( pour n’auoir iamais efloigné ou furpalfé ce , qui

les retiroit en leur cercle : 8e bien auoirobey âccfie cau(e deleur repos dans l’oc’iaue fphc-

i re)font
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:c)font diètes fixes,& fans aucun mouuement, tout ArN s IN nous dirons Dr. M s s M L,
que tout contraire portement,ou relifiance faiéte à vn raurflèment,polir obeir au repos, qui
Prouoquc comme principale caufe,cefie refifiance,ou reuerberation contre le rauilfevr,tât
s’en faut quil foit diâ mouuement , que s’il mouuoit en vertu de ccfie renfiance , plus qu’il

ne fanât, il feroit di6t aprocher plus de repos,ou produire par ce mouuement plus grand re-

pos.P.’quuoy LE CON TRAIRE FORTEMENT DEMEVRF: STABLE .ESTAN T RAFFER-
Mr p AR L A refifiance 8c CON r 1112sz TION, c’efi adire cfi dominé de lafiabilité,8c
non du mouuement. A cefie caufe efi diète plus tofi fiable 84 repolante, que mouuantc : à
caufe que le mouuement qu’on leur voit, n’efi en elles: mais de celuy en qui elles repofent.
Pour la vraye intelligence de ce propos , nous confiderons que Mercure voulant conclure,

uc tout mouuement donné au corps materiel,luy efi donné du dedans(c0mme il dira bien
tofi)&t non du dehors, il nous a faié’c ces argumens, pour nous ofier toute opinion , que au-
cune caufe de mouuement , puiffe venir du dehors de ce corps mouuant , qui efi caule qu’il
banifi du nom de mouuement , donné à vn corps ,toute atraâion , ou impulfion faiétc par
l’exterieur,dilant que ce mouuement n’e’fi en la chofe patientc,qui plus tofi feroit refifiance
tendant , 84 caufe’e par repos , ains feroit plus tofi attribuée à la choie agente ou rauilTante,
de tant que s’il n’y a rien de refifiance , ce fera mefme mouuement attribué à l’agent , com-
mcles Arâiques en l’oe’taue fphcre, qui repofent en elle. Ou s’il y a refifiancc , ce ne iera

mouuement, comme aux erratiques, ains refifiance engendrée ôc produiéie de repos , qui
les attire,comme fa vraye caufe.Cefi aduertillëment nous feruira à l’intelligence des exem-
ples,qu’il propofe cy apres,chonti nuant ce propos.

SECTION 5.

1E te propofera j eun exemple deuant levrettai. contemple le: animaux terrefirer,
me me l’homme nouant en l’ eau courante. La repercuflion de:piealr 0* main; , Pro-

duit? a l’hommeflabilitétî ce qu’il ne coule a tvau l ’eau.0 Trtfmegift’e, tu a; :176? rUn

exemple manifi’ft’e. Il s’enfuit donc que tout mouuement q? mou en fiabilité: (9’ p4 r la

chofeflabled caufe dequoy le mouuement du monde,r-Uoire de tout animal materiel,
n°aa’uientpne eftrefaiâî de ce qui efî hors du corp: , aux: de: chofe: intelligible: qui

font dedansg-uerr celle: unifiant dehorr,fiit de l’ame ou de l’effritmu de quelque au-

tre incorporel: car cun corps n’en peut mouuoir wnprouueu d’une, rvoire n)» quel-
que corp: nu’iljoitfiifi il jan: ame.

COJMMEŒCI’AIRE.

MERCVRE dia: a Æfculape, r a r a PROPOSERAY v N EXEMPLE DEVAN r
L a s y E v x , pourluy monfirer , que la contraire agitation faiéte par repercution con-

tre le rauifiant, engendre par ion aérien vne fiabilité St fermefie , dilant, Co N TE M p L E
LES AN 1 M Avx un Ries TR ES, ou prouucuz devielurlaterrc, MES M ES L’uo M M r,
comme le principal 8c plus familierà nous, quand il efi N o v A N r contre le cours E N
L’EAv c0 VRAN TE, faifant effort (par LA REPERCVTION qu’il fluât DES PIEDS
a r M A I N s contre l’eau, qui le rauifi par fon mouuement ) à ce qu’elle ne l’emporte a vau
l’eau: combien qu’elle ne loir lulfifante pour monter contre le cours de l’eau.Si et t ce toutes
lois qu’elle le loufiient de maniere, qu’elle p a o D v1c r A L’H o M M a telle s r A HI L 1 T a

8e fermefle , que l’eau ne le peut rauir ou emporter, à cau(e de la refifiance, qui combat, A
c a 03’: L, N a co v L a A v Av L’an, ains par cefic refifiance 8: repercution luy efi
cau(e vu mouuement, qui engendre repos en cefi homme nouant contre l eau. O T u 1 s-

u E c: La
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ne SVR LE PIMANDRE DE
M r m ne, diËtÆfculapefe rendantfatisfaiét, rv As n 1 cr VN EX 13 M P LE M AN x-
r a s r 1 . Nous propofcrons vn autre exemple ires-familier d’vnc nauire retenue parfon
ancre en vn courant d’eau, laquelle fans doute dClCl’lt vu grand mouuement iur celte eau,
qui coule ioubs elle aulli ville-,que fi elle cfioit en pleine mer emportée du vent, elle ne pal; -
feroit plus d’eau qu’elle palle, par la vertu de la reiifiance 8c repos , que luy donne lOn ancre.
Et tOthCSÎOiS quel mouuement qu’elle face fur cette eau courante? il cit engendré de la refl-
fiance donnée par] ancre contre ce courant:8c cefte refifiancc cil produicte parla fermeté
8c repos de l’ancre. Dont s’enfuit que lors que l’ancre tient plus terme au repos,le mouue-
ment faiét par la nauire, furlc courant,efi plus violant: 8e au contraire , li l’ancre laboure , ou
fuit aucunement le courant,lc mouuement de la nauire ne lera li violant fur iceluy , de tant
que la calife qui cilla fermeté del’ancrc , n’atant de repos. Et fi du tout l’ancre efileué,8c
n’y a plus aucune calife de refifiance faiéte par ce repos,la nauire s’en alant auec le coutât,
ne fera aucun mouuement furiceluy: 8c ce de tant qu’elle n’a aucune caufe,qui luy produifc,

ou prouoque mouuement fur ce courant,mais ferarauie fans aucune reiifiance, ny mouue-
ment faiét lut ccfie eau,ou corps quila porte. Et ce mouuemët du courant 8c nauire ne fera
qu’vn fufcite de la vertu incorporele, parlaquclle toute peianteut coule en bas ,côme tous
autres (ont fufcités par autres vertus , 8511011 par aucun corps. l L 5’15 N s v r r DON c, diCt
Mereucure , tirant (On argument,de fes premifes , 8c concluant ce qu’il auoir tant defiré luy
faire entendre.

C’cfi Q-VE rovr MOVVEMEN T decorps, EST M av ni STABILITE’, .Er PAR
LA CHOSE STABLE: A CAVSF. DEQUVOY LE MOVVEM EN T Dv MONDE enfonge-
ncral, v 01er D F. ’r 0 VT ANIMA L MAT 13111 F. L, quel qu’illblt au monde, N.’ADVI EN T
PAS Es’rn 1. faiü,oucauléenluy on c1: , tu: r.s r 11 0R5 Dv CORPS, qui luy puiflè
donneraucune vertu (le mouuoir, qui efi le premier ligne de ’ie a le bien prëdre, A1 N s luy

eficmafc ors CHOSES, ouvertus iN murmuras, (Ut SON r DEDANS,llly excités
le mouuement v 12 a s c 1: L L 15 s tu: s o N r 1) a a o a s , comme vers la matiere Corporelle,
s o 1 r 1) 1: L’A M 12, qui efi efficace diuine prouueuë de vie 8e vertu, de mouuoitla matiere,
en laquelle elle efi infule, o v bien o a L’a s a a r T, qui efi celle vertu impuliiue 8c excita«
tiue de mouuement en toute creatnre animale, o v bien D 1:. (LV E L tu E A v r a E pouuoit
1 N c o u p o a 12 L apliqué ala matiere auecfa forme , comme parnature de pelanteur alant
en bias,ou par nature de refiOrt, reprenant fon premier efiat , lefquelles vertus ellans chofes
diuines 84 clfcntiales peuuenr facilement,felon la difpofition des fubieéts,8t par l’ordonnan-
ce de leur auôtcur , donner 8: fufciter mouuement aux corps , lefquelles toutes tiennent au
fubieét parle dedans,un nous nommons leur nature. CA a v N c o a p s (duit Mercure)

N’EN PEVT MOVVOIR VN autre PROVVEV D’AME, VOIRE NY (UELCLYE CORPS
qv’r L s 01T, 8: r vs T IL s A N s A M a: de tantque c’cfi àl’ame,commc diuine,adon-
net au corps mouuement.Car le corps qui efi meu d’autre qui a corps, n’efi (liât auoir mou-
uemenr,mais efire rauy’contre E1 refifiance,cauiéc du repos. A ccfic caufe voyant mourres
ment aux corps ayans amc , il faut neceflairement dire , que le mouuc ment ne leur pouuant
venir de deliors,comme nous auons di&,ains du dedans,la vertu de mouuoir parte des ver-
tus 8: airions intelligibles,mileS dans les corps. Parquoy conclud Mercure, que corps ma-

teriel,nc peut donner mouuement a autre corps materiel. ’

SECTION 6.
C OmInent du tu cecy, il Trifmegrfle , le: lioit Æpierrer, tout autre: corp: de]:

prouueuçzl’ameae qui les meut ne [ont repas corps .9 Rond Æfiulape : car qui)!

a il dans le corp; de ce qui meut la claofejant ame. C e [me Pan corp: , qui meut le:
deux, .îfiauoi r celuy (importe, on celuy qui .512 porté. Tarquay ce corp: (fi auecame

quant avale tant qu’il meut. N e mon tu pas donc que l’aine et? chargée,quandelle

jèulcporte deux corp:.Il renfla: qu’il efî manifejieflue le: chofes meule meuuent en
quelqu’vnfiypar quelqu’îm.

. 601.4.
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Es c v L A p a entendant la conclufion de Mercure, qu’vn corps ne peut mouuoir autre
i corps quelconque, foit le meu auec ame, ou fans ame, il faiét vne obieciion Mcrc ure,

COMMENT DIS ’rv Citer, o Txrs MEGISTE, LES BOYS ET PIERRES, qui
font corps (ans ame ou vie, mefmes efians feparez de leur racines 8c rochers: 1 r d’anan-
gage Tovs Aerss cons DESPOVRVEVZ D’AMn, qui ne bougent aucunement
fans efire remuez, c a tu 1 L a s M o v v a , comme les hommes auec barres , cordes,
engins,qui tous font corps 8cmatieres, voire les hommes qui manient toutes ces aérions,
N a s o N r c s p As leurs mains,membres, 8c c o R p s, qui tous font matieres , qui les
mouuent P No N o Æs c v L A p a, dia Mercure, le voy que tu ne confideres dont vient
la cau(e du mouuement. C A R ie te feray vne autre quefiion, mgr; v A I L , comme
tupenlès, DAN s LE CORPS, un en tu: Movvn LA CHOSE SAN s Asit,com-
me pierres 8c bois,8c autre matierc fans forme? Premierement, c a N ’13 s r p A s v N au-

tre CORPS QyI EVT LES DEVX , A SçAVOIR CELVY Q-Vl PORTE , ET CE-
L vr qy I a s r p o R r 15’, car ie t’ay monfiré cy deuant, que toutmcuuemêt vient à tout
animal materiel du dedans,foit de l’ame,vie,ou elprit, Vers le del10rs,cn1ployéelurle corps
materiel. le t’ay auili monfiré , que tout mouuement d’arrac’tion , ou impuliÏon , faiél par

corps en autre corps , n’efi mouuement à ce corps men , ains refifiance caufée par fiabilité
ou repos.ll efi donc neceflaire,que ce qui donne le mouuement,tant à ce corps que tu efii-
mes mouuoir les autres , que à tout corps, foitaucc ame ou fans aine, ce n’efi pas vn corps,
qui puiife mouuoirles deux: car defia (on mouuement propreluy vient du dedans, qui n’efi
pas vn antre corps,dc tant qu’il faudroit vn autre dans cefi autre corps,qui luy donnafi mou-
uement par dedans.D’auantage,il ne donne aulfl mouuement à l’autre corps,comme efiant
materiel , 8c par confequent n’ayant aucune aétion en loy,ains refifiance , laquelle ce corps
rauy ne prend deluy,ains du repos , comme nous auons declaré parles iphcres cy deuant.
PA R osv o v il faut necellàirement dire,que c a c O R p s donnant mouue111ent,c0111n1e tu
penfesauxautres, as r corps AVEC A ME «Un r A soir, DE TAN r qv’i L M ov-
v a, à içauOir par la vertu del’ame, qu’il a au dedans ,laquelle efi veritablcment capable,
comme vertu 86 efiènce diuine , de donner mouuement à ion corps feulement , cc que ne
peut faire le corps(priue’ d’aé’tion)comme n1atiere.Nn v o v ’rv p A s n o N c (U a L ’A-

Ms EST CHARGEB (ditî’tMercure à Æfculapc) (Un: D El. LE ssv LE PORTE, 8:
donne mouuement a D 12v x c o R p sPElle feroit voirement par trop chargéc,non de pois
ou forçe dediés à la marierez car une ame feule,comme vertu diuine,porteroit tous les corps
8c matieres du monde,mais elle feroit trop chargée du rompement de l’ordre, 84 inilitution
de nature,8c loy ou ordonnance diuine , lequel n’efi en fa pliillance , 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 mouuant,le meu,8z le lieu du mouuement, qy’t L E s r M A N ir- s s r r, tu a L s s
c n o s a s M 12v a s, ou qui reçoiuent mouuement, M o v v a N r, ou le reçoiuent E N tu F. I.-
qy’v N , qui refie encore à fçauoir: a r p A R cg a L qy’v N , qui cfil’ame ou autre cliente di-
uine affile dans le corps meu. Ælculapc fatisfaiét du paffé , 8c delireux d’entendre cefie au-

tre partie,en quoy 8e ou fe font les mouuements, n’a patience de le demander, ains le cuy-
dant bien fçauoir,demande ce qui s’enfuit.

S E C T I 0 N. 7.

IL fiut donc que le: thofis quifont meuè’r,fi2ient meuè’r dans le couille , â Trzfinegi-

fie. Tu du cura], ri Æfeulape, ains entre le: chofe: quijont rien, e]! vuz’a’e.Ma1Çrfëu-

[entent ce qui point ejl formole ; affinité de toute julijt’ance. Car la chofe ne peut

auoir eflre qu elle ne fait pleine defitliflanee , de tant que ce qui (fi muidemepeut Ia-
mai: auoir efie’.N a ilpeu donc quelque: chofir mutilent? Trifinegiflc? comme reflex

9’, cun tonneau amide , runpot de terre muids , wnprrfloir tout murale , (9* toute:

Vu nm
"nitrure
qu’un (urf:



                                                                     

havie de
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ce, comme 1:

"en.

m. SVR LE PIMANDRE DE
autre: clzofisfimblabler. 0 le grand erreur, Æfiulape: le: chofe: greffent "alicam-
He: a) trefipleines, tu le: cuide eflre muids: . Comment del! tu cela , 6 Trtfmegifle?
L’or 3’617 ripa corp:? fr]? (orin. C e cerf: donc ne court ilpdepar toute: chofe: qui
ont efface: fiferzetrant toute: chofe: le: emplifi. L’air efl dom corp: , flan cempofë
des (1mn tre corp:.Tome: ce: chofe: doncfint pinne: d’en-noue tu dilate efire m’aides,

finaud”: chofe: de: quatre corp:, dent s’enfiut que le contraire raifon apuraife, que
i fie; que tu a); efîrepleine: , toute: celle: lâjânt "cuide: d’air , à mufle de: autre:

cerfs qui le: prtflevzt: &- uepeuuent donner lieu à l’air en leur place. (a chofe: donc
(j ne tu dû m’aide: , doiuent eflre nommée: creufi’: , Ünanwuider, de tant u’efles

fin! .. fantpleine: d’air (9* (Æ rit. C e propo: efifizm douât: , â Tnfinegifle, l’air

cf! corp: , ce corp: de cura) pendre toute: chofe: quiflmt, (9* peintre»! annale:
remplifî.

[OMJMENTAMŒ

AE s c v L A p a ayant entendu qui c’efloit qui fufciroit le mouuement, a voulu
dominer le lieu ou le faifoir 1c mouuement : 8c n’entendant le dire de Mercure ,il

dill,rL FAVT DONC Q-vn LES caouas (un son-r naves,pour
mule empeichées de mouuoir par autre matiere : Se auili pour n’empefcher ou
dif’rormcr les autres matiercs par leur mouuement , s o 1 n N r u n v s s D A N s
L a v v 1 n a , O T RI s M a a 1 r i: . A quoy Mercure oyant nommer le vuide,
Ripe-ni comme homme cflzm: tresbien aprins par la philofophie , qu’il n’y nuoit
rien vuide, vlanrà Æiculnpc d’un: ironie, T v D 1 s v a A Y , O Æ s c v l. A p E,
le moc- klrantd’vn [i grand abus ou ignorance. Tant s’en faut (difl-il) que tu puiflès trouuer

lieu vuide, en celle noflrc iphcrc 8c region clementaire ,poury ailoirla chofe mouuantc,
au s en un: LES CHOSES on son r, la lignification dece motvuidcefldutout
nuîlc :84 n r au r s r le (cul qui peut eflre (liât vvr ne, de tant qu il cil: defnué dermite
cliente 6c doucir iamais elle, mus summum-r c a cul N’EST POINT 2:1
vu ne, ET sunna DE rov-rn SVBSTANCE. Cars’ilefl,ilaautrenomquelacho-
ic qui rient celieu,attanclu que tout cil plein. CAR LA en osa N e p un AVOIR ras-
TRIE, (n’aura. me son PLEINE DE SVBSTAN ce, àcauie ucladenomination de
la choie procedc ronfleurs de la forme , qui cil là principale (ubflance, dontiladuient que

c’ePt celle,qui luy donne l’eflre. pSi donc elle a eflre ,ellc ’efi prouueuë de fubfiance,qui le luy demie. D a r A N r

Q)!!! CE QVI ESTVVXDI,NBPEVT IAMAÂSAVOIR EST33PËIÎ
ce que s’il cil corporel, c’ell ce corps 84 non le vuidezôcs’il cil incorporel , il n’occupe

aucun llCll 8c par tant ne peut eflre dia vuide. Ets’il cil quelque chofe,iln’efivuidc de
foy mez’me,ou bien c’efl la particule priuatiue , rien, qui n’eil vuide ne plein ,a parler plus

propremem. Comment, N’Y A 1L us DON c 0321.0325 caouas vv1nes , O
T118 M a o i s r a? qui toutesfois ont corps, eflènce, &Îubflance, co M un ou LES CY

VN TONNEAV VVIDE,VN POT DE TERRE VVIDE,VN PRESO
SOIR DV TOVT VVIDE,!T TOVTES AVTRES CHOSES 53H.”
B L A B l. là 5.

Mercure admirant celle grande ignorance de Philofophie eilre parmy les hommes,
scierie, O x. a a n A N D r a n a v a, Æ s cv L A p a, deceuxquinc pozuans aper-
genoir ce qui remplill tous les lieux vagues,auecles yeux les ont cuidezn’eflre rien, 84 ne
les ont non plus aperceuz parleurraifonôc intelligence, laquelle leur eflanr ainfiinurile,

rendent
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rendent vne grande admiration. 0 Æfculnpe L a s c H o s a s cd I a o N T T Il a s-
c o M n L a s e T T n a s P l. a r N a s 8e complies de matiere, 86 corps demeurai-
res,oucompofc2, T v LES c v r n e a s T n a Av v1 n a s, ne cognoiilant ce qui oc-
cupeeelieu. Cou MENT ni s Tv CELA o TRI s u ne! 3T5? Ieveux
que tu m’efcoutes , o Æfculapc. L’ A 1 x N ’e s T x L p A s vn des quatre c o x p s
elementaires 8c materiels , defliné à la compofition 8e million des creatnres c’ E s T
c o a p s . Ce c o x p s D o N c cit fi fubtil , u’il n’y ail petite ouuerture,porre, folution
de continu,rareté d’autre matiere, que par (a (u tilité il ne palle 8e pcnetre: 8c par ce moyen

NE covnT r L P A s PAR TOVTES CHOSES, aux ONT ESSENCE. corporele?
comme toute maniere de creatnres, ou fubieéts, compofez des quatre corps: n T p E N s-

TRANT TOVTES CHOSES LES EMPLIST- L’AIR EST DONC anlCS quatre
c o u p s elementaires , (impie, N o N c o M p o s a , 8c n’ayant befoin pour eiire corps,
d’eflre mcflé auec aucun D a s «lynx: con 9s . A cau(e de quoy TOVT es ces
CHOSES DONC SONT PLEINE-S D’AIR (Un Tv DISoxs ESTRE VVIDES , non
feulement le tonneau, le pot,8c le prefl’oir, dans leur creux: mais aufli dans leur bois , terre,
ou pierre,dont ils (ont faiéts,les portes que leur matiere a en (oy,(Ont tous pleins d’air , telle-
mêt que c’eit celuy,qui rempliit par la fubtilité , 8c tient plus de lieu que autre matiere , que
nous ayons parmy nous.A caufe(di& Mercure)que admirant ceii erreur, i’ay efic’: efineu de
dire,l’air ne court il pas par toutes chofes qui ont eilence P ie veux limiter celte efinotion,
en laquelle i’ay dia ce mot trop general(en toutes chofes) qui ont eilence, 1’ s N T 2 N n s
les reduire aux c u o s a s feulement , qui font corporeles ou compofées n a s (un T a a
c o a p s elementaires,defquels tout le ienfible qui eli parmy nous cit compoié: car les vet-
rus diuines 8c une Elprit ont eflènce, 8c toutesfois ils ne (ont remplis, ny amplifient l’ait
d’aucune matiere,voire n’y occupent la moindre place du monde. Parquoy i’entends ce
rempliflèment 8c penetration d’air auoir lieu feulement es chofes fadâtes ou bailles des quæ

tre corps elementaires. q ,Dontrs’enlllit ce que nous avons diét, que les chofes,que Æiculape penioit vuides ,(ont

pleins d’air, n T (Un L A c o N T n A t R n RAISON APAROISSE, àfçauoir (Un
CELLES ogre Tv un urne PLEIN es d’autre matiere , TOVTES CELLES LA
sON T vvxmzs D’un, A cars: delafolidité dela matiere DES AVTRE s co ars,
tu 1 l. a s p n a s s s N T. Lefquelles n’ayant en foy porte, fiilure ,iblution, ou creux quel-
conqüe,ains continuelle integrité &eondeniàtion,cellcs la [ont pleines de matiere , 86 vui-
des dccefiairpfimple,8(non compoié: ET N a PEVVEN T DON N en un A L’AI x
r N I. av n p L A c E. Les metaux reçoiuent comprefiîon à cau(e del’air , comme nons
pourrions dite toutes liqueurs Se metsux fufilles,qui à cau(e de leur folidité &conden-
fanon ne reçoiuent l’ait dans eux. Toutesfois eflans compofez tous des quatre elements,
fibien ils n’ont en eux de cefi air pur 8L fimple , non compofé des antres corps: fi cit-ce
qu’ils en ont en eux cefle’partic,qui a conuenu auec les autres elements ales compofer,
telmoing la compreilîon que toutes liqueurs reçoiuent, efiant refroidies de la chaleur
qui les rarefie , pendant qu’elle les y tient, mefmesles metaux, qui refroidiilàntfe com-
priment»,& perdent l’air,que la chaleurleur auoir engendré. Voila pourquoy Mercure
parlant de l’air qui rempliflle vuide,8e qui cit difpofé a penetrer,ildi6t qu’il n’eii compoié

des corps, eilimant que n’ayant aucune crailitudc des autres,il le trouue efiant ieul plus
fubtil à penetrer à: remplir. I

Ces cuoses DONC (dia: Mercure) 03’s T v n r s Minas, ÙÔIVÉN T 251’111:
N o M mess Cansns, ou vagues, ET NoN vvrves , 8c ne t’amuferas plus au iuge-
ment de ta veuë,ains t’ayderas de ta railbn,par laquelle auec les autres fens,tu puis ailément
conçeuoir,que le vuide que tu peules ne peut reçeuoir autre matiere ,que l’air qui eii en
luy n’en formoit) efl»ce qui tiendroit autrementla hale pleine d’air comprimé,qu’elle ne (e
ployaftPŒLe feroit la violance du canon a chailër (on boulet, s’il ne falloit que l’air produié’t

parle feu le dilatait? Qui garderoit le vaiiTeau ( tourné la gueulle en bas mis en l’eau) de le
remplir,fi n’efloit l’air, quin’en pouuantfortir oecupeià plaçe , 8c infinis autres arguments,
quela raifon humaine conçeuant,euit ollé l’admiration à Mercure d’vne fi grande ignoran-
ce: dont s’enfuit qùe ces chofes creufes ne [ont vuides: n a T A N T qy’a 1. 1. a s s o N T , a T
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"a SVR LE PIMANDRE DE
sONT pumas D’AIR ET n’ssan. Æfculapc confeffeâMercure en PROPOI
EsT SANS novnTE,o TaisnnorsTe:8cqtle L’un EST coups, CE coups Dl
VRAY pENETnE, &rempliilîmt TOVTES raretés 8c creux des cuosEs tu: sONT
materieles:ET pENnTnANT TOVTEs,LEs aux?LisT,&efiantfarisfaiâdecepoinr,
il paire plus auant de demande.

S E C T I O N 8.

9 lieu donc auquel tout je meut, comment le nommerons nous?fncorporel, 51E]:-
culape. chefi-ce incorporel, â Wercure? C’efl penfËe raifon , comprenant du

tout a] mefme, deliure de toute maflè de corps , dhgnée d’erreur , impaflîble de
corp:,intangiolc,clle mqf me [à j ajfifl’ant , capable de toute: chofes, Æ confèruant le:

chofe: qui font. ’De laquelle comme ra jans [ont ’Bien, V enté , rPrincipale lumicre,

(d rPremiereforme d’ameuqu donc cf? ’Dieu? Ce qui n’aparozfl dire aucune de tou-

tes ces chofi: : matir cf? bien caujê, que ce: chofèsfimt, en tout , a; en chacune urne:
c’sN en cbaflune chofi de toute: celles quijont, (y n’a rien 012m5: qui ne fait. (in tou-

tes chofisfontfaiffe: de celle: quifont , à non de celles quine f ont. Car les chofe: qui
ne font point , n’ont aucune nature par laquelle ellespuiflènt efïrc faiâîe: , ainspar

laqueur: elles ne puijfènt offre fatales aucune chofe. du contraire les chofi: parfont,
n’ont nature, par laquelle ellesputflènt ne effrayerait quelquefiiu’.

COMMÉNTAI’RE’.

E s c v L A p n demâde à Mercure,puis que tu m’as prouué,que ce qui cl! men, ne le peut
dire dans vn corps,ny par vn corps, 8c qu’il n’y a lieu vuyde par-my nous , pouuant re-

çeuoir mouuement. L E L r a v DON c "(Un TOVT en MEVT: co M un T
L E N o M M E a o N s N o v s, puis qu’il n’efl lieu,s’il n’efl vuyde? Mercure refpond , à cette

haute queflion d’Æiculape,non pour la dignité de la queflion,mais pour la dignité 8c gran-

deur de la refponcc, par propos retirans Æfculape de toute confideration de matiere , le
ramenant à l’intelligible. Le. lieu( diét Mercure) que tu demandes , cit 1 N c o a p o a E L,
O Æ s c v L A p E? fans matiere , dimenfion, quantité , ny autre fubieétion des chofes 8e a-
âions deputées à dominer furla matiere. Lors Æfculape fe voyant enleuer fi loin 8c haut
par’defl’us ce qu’il auoir acouilumé d’efiudier, demande, QUE s T-c E r N c o a p O a P. L, o

M n a c v a a, ie te prie mele dire 86 declarer ,efiantfi ennuage, que tu le me propofes.
C’EST, OÆfculape, la’lainâe P a N s E E RAISON, CO ManNANT D v T O v T
s o ’T M E s M a, comme ne. pouuant dire comprinfe par autre quelconque. C’eit celle
qui eli duite par farina: Ieain , iOubs mefme mot Aisne, le verbe,ou la raifon , laquelle,com-
me il (lier, citoit des le commencement z 8c celle raifon citoit en Dieu , 86 Dieu efioit celle
raifon comprenant foy mefmes.C’eft le vray Dieu,qui ne peut dire comprins d’autre capa-

cité quelconque. , W p . ACelte penfée raifon, cil DELrvaEE ne TOVTE mas se DE C0 us, en laquelle
ne faut entrer en cognoiifance par fens exterieuts, 8c corporels, par mefures , quantitez , ou
dimcnfions, qui font toutes aérions deputée àmaticre,du tout ieparée de Dieu. Celte pen-
fée raiibn, cil: E s Lo O N ne n’en a Ev a , 85 non fans eaufe.,comme citant la trespure
fourçe de ’verité ,cognoiifanee , 8c intelligence , qui chailënt toutes tenebres &ofluiqua-
tions d’erreurou ignorance; Elle cil 1 M p A s s r a L E n E c o n p s ,"n’en ayant aucun, 8:
comme n’y ayantfur elle aucune aéiion ou puiflïmce,qui la puiffe dominer, ou produire en
elle effeét qu’elle m’efmes,qui agifi 8c domine iur toutes vertus 84 puiflances. Elle efi. 1 N -
T A N G La L a, voire 8c imperceptible de tous fens, de tant qu’ils n’ont puiifance que fur
chofes craffes 8c materieles: 8c non fur ces effences intelligibles. El. L a M tss-M n -s or
A s s 1 s T A N T, de tant qu’il n’y a chofe capable , ou digne d’ailifierà ce grand bien , qu’plle

ne on
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ne foit trans-muée ou formée enfes effenccs,comme toutcsifes vertus, puiilànces, 86 autres
effences ou dignités, le propos renient à celuy,que Iefus Chrifl diioità Nicodeme , Aucun
ne monte au ciel, que celuy qui en cil defcendu ,le Fils de l’homme qui eii au ciel. Pour
nous declaret, qu’il nous cit beioin pour monter au ciel ,8c effriter à celle fainéte penfée,
raifon, à laquelle autre n’aifiiie qu’elle mefme , queparl’vnion 86 confubflantialité de I elus

Chrifi Dieu ctemel ,impetre’e par fa bonté86 miiericorde ,pourla conferuation des iub-
ieâs,aufquels il trouuera fon image 86 feinblanceLefquels ( par l’attribution de in prOpre
fubRance ) il rendra capables d’afiiiier à cefle iainâe penfée , railbn, affiflantà ioy menues.
l’intelligence de celte raifon aeité alterée par plufieurs , n’entendans la nature de in fignifi-

cation , mefmes en ce qu’il leur cil: fourrant aduenu de dire ,que raifon humaine ne doibt
auoir lieu aux chofes diuines,cu quand il cit quefiion de la cognoiiiànce de Dieu.Combien
quc,tout au contraire ,l’homme n’aye autre moyen pour entrer en la cognoillànce de
Dieu,que parle moyen de cette raifon, que Dieu a mis en fa compofition ,pariur toutes
creatnres : de tant que c’efl: celle là,comme feule affiliant à foy mefmes , qui doit manier 86
ordonner l’employ de toutes vertus intelligibles , qui font enl’homme , pour le ieruiçe de
Dieu 86 contemplation de les oeuuresDe maniere que fans celle partie,l’hommc n’auroit
aucun moyen d’entrer en cognoifiance de Dieu, ains demeureroit conduiét par les loys de

mature comme le brut,fans aucune cognoiffance , intelligençe , ou diicretion de la chofe
qui luy feroit prefentée.

A calife de quoy(comme la plus neceffaire à l’homme pour cognoifire Dieu ) nous di-
rons que deli fa principale 8c plus neceifaire partie , en tant qu’elle mefme cit ce fainét El:
prit, qui cit donné àl’homme Dieu veritable , pour eognoiitre foy mefme: 86 par confe-
quent iOn Createur 86 Pere: de tant que Dieu ne pouuant efire cogneu que de foy meiï
mes,a voulu compofer celte creatnre, mettant ionimage,fain& Efprit , penfée, &raifon,
fur celte matiere impçrfaiéte, pour luy feruir de forme capable àle c0 gnoifite. C’efi donc
celte raifon mife en l’homme,qui cit la principale partie pour cognoiitre Dieu, 86 contem-
plcr fcs œuutes. Mais pour diuertir ceux , qui fe pourroient dire laiffés emporter à l’opi-
nion contraire, femée par ignorance de ioy,8c abus des diélions employées hors leur vraye
intelligence ,nous dirons que ce deffaut eii venu de deux fourçes :la premiere de l’igno-
rance de foy, de tant que l’homme ne recognoifiant Dieu en foy , s’efi prins 8c iugé , parce

que ces fens corporels y ont veu parle dehors. Mefmes voyant nofire continuelle vie con-
uerte de toutes imperfeétions 8c malices , ont penfé l’homme n’auoir en foy autre chofe

que celle partie, dont procedent ces miferes fi frequentes , qui cit la chair , corps ou
matiere . Et fur ce iugement ont ibndé la raifon humaine eflre celle , delaquelle vie
l’homme charnel,peruerty 86 perturbé de bon iugement:86 par confequent tres-eiloi-
gné de raifon 86 cognoiilànce ,86 cuydant que celle là fuit la vraye raifon humaine,ont
diét , que la raifon humaine n’auoit lieu aux chofes 8c cognoiiiances de Dieu. Ce que
feroit facile à leur acorder,fi l’homme n’auoit en foy autre partie que fa matiere, corrom-
pant tout bon iugement 86vfage de raifon , de tant qu’elle cil totalement contraire à Dieu.
Parquoy ne doit auoirlieu aux endroits ,qui touchent fa cognoiflance. Mais fi nous pre-
nons l’homme entier enfàcompofition, de l’Eiprit ,image de Dieu, corps 86 ame ayant
arbitre, nous trouuerons que l’ame qui par fon arbitre fe retire au confeil de fon farinât
Efprit,trouue en foy vne telle raifon,quinon feulement efi,ou doibt dire reçcuë aux faiéiz
de Dieu,inais y cil fi tres-neceflàire, que fans celle la,ceiie ame ne peut acquerirfa cognoiiï
lance,à caufc que Dieu ne peut eflre cogneu que de ny mefme,qui cil cefie raifon,fon ima-
ge donnée à l’homme en fa compofition bien employée.

L’autre deffaut. cit aduenu par l’abus des diâions àl’vfige des propos. Carl’homme

ayant veu que parla vertu de cefie raifon mife en l’homme , 86 difeours ou arguments fluas
par elle , nous paruenons à trouuer les califes des effeéts qu’elles produifent , 86 venons à
cognoiih’e l’origine d’vn efcrit , qui au parauant nous citoit incogneu. Il a prins celle
raifbn pour la caufe ,produifant cefl effeôt,ne cognoiifant la maniere,par laquelle celle
raifon(produifant toutes chofes) auroit produiâ ceFt efieâ, la prenant plus coli pourla der-
niere calife que pourla premiere,comme de vray elle l’efl en tant que Dieu etemel : 86 ont
vfé en cômun propos de cefie maniere da parler,Ie vous diray la raifOn de ceii effeé’twoulât
dire,Ie vous diray la caufe de cefl: eiïet,prenât ordinairemét par ceit abus calife pour raifon,
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dont ils (ont venus auec quelque occafiô à dire,que celle railon(prinie pour caufc) n’a teuf:
iours lieu aux faiôts de Dieu,par ce que les affects que Dieu reicrue plus hauts , que pour la

L4 cognoijl cognoiflance d’vn homme , combien qu’ils ne (oient plus hauts que pour celle d’vn autre,
me f" 11:”? font hors de cette raifon,ou cau(e que pourroit bailler celuy,qui n’y peut encore ataindte.Et
La" il). il"- en ceft endroit celle cau(e ou raifon de ce particulier, n’aura lieu aux faiâs de Dieu qu’il
1 aux ignore,combien que la raifon ou calife que pourra donnerl’autre,à qui l’intelligence en au-

ra elle donnée, yaye lieu, 84 y fait tres-bien receue : car ilnous cit tous les iours publié de
voir deuant noz yeux perlonnes,ignorans plufieursiaiéts de Dieu, qui nous fontmanifefles
par autres plus fçauantsÆt tout ainfi voyons autres faicts de Dieu ignores par ces içauants,
qui nous iont manuelles par autres encore plus icaiiaiats. Lequel-ordre cit fiinfini , comme
la vertu de l’Ef prit de Dieu mile en l’homme eit infinie , felon qu’il cil ferui dans l’homme.

Parquoy nous ne deuons receuoir celle regle pour generale, qu’ily aye cho(èfihaute de
Dieu ,qui quelquefois neibit entendue del’homme, acaule de fon image de Dieu, lainât
Eprit qu’il poflède : vray efi que ce fera aptes la reuelation & purgation de noz imperfe-
étions,qui nous empefchent le vray viage de noz pieces.Mais pendant celle vie auili,nous
ne pouuons vfer de celle generalite,à caufe dela diuerlite des graces 8c mifericordes , que
Dieu me: diueriènient aux hommes,felô la dirierence de leurs capacitez: dont s’enfuit,que
ordinairement l’vn aura cognoiiTance de ce que l’autre ignorera, 8: de tant qu’il le trouuera

plus conioimSt à fon Efprit de Dieu, de tant plus grandes 8e profondes intelligences il poll
Le". M ledera, comme (arma Pol tefmoigne , que lElprit enquiert 8c cognoifl: toutes chofes ,voire

les profondes de Dieu: 86 par ce moyen il cil (niât tort à la cognoiilànce,que nous deuons
’1”’?":’7"* auoir de nous mefines,quand nous prenans l’homme pour ieule matiere: diions, qu’il eflin-

En capable de ratiocinerles faiâs de Dieu ,les entendre ou cognoiflre par fa raifon, ou bien
quand nous abriions tant des diâions,que nous les tranlportons en autres lignifications, qui
nous nourriflent l’ignorance des fubflances: mais ’deuons confiderer l’homme , ou plus il cil:

mm Mm imperfaiâ 85 charnel,eftre plus efloigné de celte vraye raifon ,86 vfage duiainét Eiprit, qui
,,,.,,,,;,,,f,, cil en luy: 86 où plus il cil contentant à (on lainât Eiprit,& mains imparfaiét, il cil: plus pro-
d" n-ïdcdfm che des cognoiflances de Dieu,86 vfage de celle vraye railbn , par laquelle il veut dite co-
""fl m’y 1* gneu,& laquelle luy afii ie.Comme (liât Mercure,elle incline ioy affiliant , elle cit c A p A-

! a L n D a r o vr a s c u o s E s, en tant que la moindre grandeur des liens, ne peut dire
remplie de toutle monde materiel , aufli cil elle pleine 8.: capable de plus grandes chofes,
que n’ei’t le monde,ny tout ce qui cit cogneu du monde : car les vertus 8c intelligences in-
cogneuës du monde (ont de tant plus grandes 8C dignes que tout le monde , que la moin-
dre tient plus de lieu en la capacité de celle diuine penfée , que ne faiét tout le monde. E-r
cm: s mun r L r s c a os as 03 r s o N r, c’efl la derniere proprieté des vertus diui-
nes,qu’a mis en ce rang Mercure,comme des plus excellentes.

Celle cy efll’ancicnne diflinition,qui a elle donnée à raifon , d’eflte celle, qui conf-crue

toutes chofes , qui (ont comme ayant effence en luy. A celle cau(e lainât Iean la raportée
eilre en Dieu: 84 Dieu eflre celle mefme raifon , qui conferue toutes chofes , executant ce-
fle conferuation par (a vertu de charité, comme n’y ayant moyen fi propre à e6feruer qu el-
que chofe , que l’aymer. Or eiiil efcrit , que Dieu a aymé tant le monde , qu’il a baillé fon

21,]: Fils vnique,pour la conferuation 86 ialut de tout homme,qui croiroit en luy. A celte calife
ou min dm le bon Dieu a voulu comprendre (a volonté,loy 8c ordonnance, exprimée tant par (on an-
w’" 43??! cien que nouueau Teflament ,(oubz la dilection, comme (liât le bon Seigneur, En ces
chap. deux commandemens d’aymer Dieu,8c aymerle prochain, pend toute la Loy 8c Prophe-
Mark-:1. d tes. Et par confequent lainât Pol conclud , toute la Loy foubs ce mot dileétion. C’efi le
ÙKM’ 1’” vray moyen de conferucr toutes ellènces,propofé par la vertu diuine ,que Mercure diéi:

lima! efire conièruant toutes chofes en ce lainât verbe &raifon ç exprimez par mefme diâion
Grecque,qui [ont de nature infeparable. Car il cit (liât , nous ieparera de la charité de
Dieu quiefi en Iefus Chrifi nofire Seigneur?ll cit donc verbe,rai(on,&: charité, conferuant
toutes chofes. D a L A qv a L L a penfée, railbn(di& Mercure)Co M M a a u o N s s o x r

l BIEN, vanna, PRINCIPALE LVMIERE, ET "(un 1ERE FORME, exemplaire,
jaffa; ou origine n’a M a. C’efi ce bien que Dieu mouilla à Moïfe au defcrt luy difaut, Ie te
[nm 1.x monfireray tout bien,quand Moïfe luy demanda à voir (a face 86 loire. Il cil aufli diü ve-

tité, comme Iefus Chrifi diéÏ , le fuis voye, verité, 85 vie :il cil: auili principale lumierc lu-

mierc,
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miere, comme il telinoigne diiant , le fuis lalumiere, venue au monde , ileil aufli premierc
forme d’ame.

Nous auons entendu, que toute creatnre viuan te efi compoféc de mariere St forme:
celle matiere ei’t chofe ieparée de Dieu , de tant que du commencement elle fut lainée de
luy fans la railô’ri , de laquelle nous parlons , qui contient toutes chofes diuines , 8c demeura
pour ferait de corps 8c matiere aux creatures defquelles Dieu a compoié de cefle matierc:
8c d’aucunes (escllences,qu’il a nommé forme , dont la principale efll’ame , laquelle il cn-

tend efire aux bruts la loy nommée nature , comme leur pedagogue 2 8c aux hommes l’a a-
compagnée de raifon,quiluy a amené l’image 84 femblance de Dieu. A celle calife Mer-
cure diét,que celle raifon qui cit la lainoit: penfée,efl premier exemplaire, premiere forme,
ou premiere fourçe de toute ame viuante,entant que toute ame cil: de luy 8c en luy. Voila
donc l’ellènce diuine , dans laquelle Mercure moniire à Æfculape , que tout ce qui meut,a-
complii’t 8c execute fon mouuement. Ce n’ei’t pas que mouuement fait proprement vne
agitation exterieure,un nous aperçeuons des fens corporels , ains e’eli: vne vertu interieu-
re,eilence diuiue , quiiufcite 8c ciment ce corps , de laquelle l’execution cil l’agitation exte-

rieure , que nous aperceuons au corps ou matierc : laquelle agitation nolire ignorance pre-
nant au lieu du vray mouuement interieur , a nommé mouuement , coniiderant l’exrerieur
feul,8c non la vertu de l’ame.Et pareillement le lieu ou celle vertu (niât fon action,n’eii cor-
porel,mefuré , ny defcripr , ains la confiitué en (on principal iubieét Dieu eternel. Vray cil:
que l’effeé’t ou cxecutiô eaufée par celte aâi6,aparoiii en la matiere: 8a prenans ccfl: entât

exterieur pour vray mouuement,nous luy attribuons lieu exterieur: comme par la vraye in-
telligence cognoiilans, que c’eilzvne aé’tion, efficace ,ou vertu affile en l’aine, nous ne luy

donnerons plus lieu exterieur, corporel, ny mefuré, mais luy donnerons fon vray lieu , que
dînât Mercure,incorporel,penfée,taifon,Dieu eternel,auquel cit affile toute aétion,etficace,

86 vertu de mouuoir.
Parquoy nous conclurons noilre mouuement dire receu de Dieu,8c eiire en Dicu,auec

lainât Pol,qui s’acordant à ce que diâ Mercure diioit aux Philolophes , leur moniirât com-
bien l’homme cit participant de Dieu, Nous viuons 8c nous mouuons , 8c fourmes en ce
Dieu,qui vous nommés incogneu, 8e d’auantage nous fourmes fon propre genre. Par ainfi
Mercure ne pouuoit faillirdiiant , que le lieu auquel tout femeut cil incorporel, attandu
que deli Dieu,86 que auili il dira cy aptes , que Dieu luy (lift, que lieu cil: corps immobile,
dans lequel toutes choies alTifes font en repos,8c fans mouuement. Au contraire ce lieu qui
reçoit l’action de tout mouuement , qui cit eifence 8: vertu diuine, produiiant fon a&ion en
fon principal fubieét , c’eii: le lieu que Mercure diétà Æiculape , qui n’eit empefché d’au-

cuncorps,erreur, pailion,ou fenfibilité,confi:ruant l’eflence de toutes chofes. C’efi ce lieu
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duquel les rayons qui en procedentfont bien,verité, lumicre, 8c origine d’ame. Æiculape me.
voyant queMercure luy infinue les vertus de Dieu, pour ce grand lieu incogneu , remplii-
fant 8e contenant toutes chofes , ne pouuant efire empefché ny allitbietïti , cit contrainâ à
luy demander, (à; n o N c a s r ce Dr av à qui tu atribues tant d’actions ,verrus , 86
puiflances. C’elt, diéi: Mercure, c a (Lv r N ’A r A a o r s r , n’cil cogneu, ou entendu,

as ra a AVCVN a DE Tovras cas CHos as , ou biencequi n’elt comprinsparl’ef-
ferme d’aucune de toutes ces chofes.Voyant que Dieu cit fi grand 8c vniuerkl,qu’il ne peut
dire difliny,ou parfaiétemeut defcrit par aflîrmatiues , pour le moins il s’eifiye de l’infinuCr

par negatiues,dilîmt ce qui n’eii aucune chofe de celles,que ie t’ay nommé,comme ne pou-

uant dire comprins foubs fi peu de droits que celles cy , combien que ce (oient les plus
grandes qui pliiflÈnt eiire nommées particulietement: MAI s a s r in a N c A v s a, av n
c a s c n o s r: s s o N r, mefines en luy , qui en cit le vray auâeur 86 fourçe , prefent a N
TOVT, ET EN CHASCVNE PARTIE d’entr’elles: a r a N CHASCVN a cnos r. DE
T o v r a s c a L L n s Q]! r s o N r, ciiant caufe tant du nombre des parties , que du nom-
bre, quantité, 8c multitude des chofes. ET fi N ’A a I a N o M I s , ny oblie aucune en-
tre toutes les creatnres, 03-1 N a s o r r, ou qu’il n’aye honoré d’eiTence, qui cil; vne de

les excellences principales: 8: delaquelle il a voulueitte nommé ( celuy qui cit ) comme
toute effence citant enluy. CAR Tovras CHOSES SONT sucras on en Lias
(LV1 SONT, ou ont eilènce, ET NoN on carras, «U: N a soN r , ou n’ont nus
CUHCCflènCC, CAR LES CHOSES ONYX NE SONT FOIN T N’ÛN T AVCVN E N ATVKF
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un nous LE ELLES PvrsstNT issus nacras quelque chofe qui foir,ou
puifle auoir aftion,ou vertu, ou bien nature, par lefquelles amidon, vertu, ou nature , il puiife
receuoir eifence de choie faiôte , AI N s ont nature, p A a LAQJ’E l. L a a I. LES N a
pvr s s EN r es r a ra ancras AVCVN a cno s ra. Car celle priuationtd’efihice pro-
duifant fon femblable ( fi dire le peut) rend ce produisît imaginaire,!uppole, 84 fantaflique,
fans eilre comme celuy dont il a elle prins.

Av CON "une, LES CHOSES 031 SON T, N’ON T aucune Ng’rvnn, ouver-

tll, PAR LAQYELLE ELLES PVISSENT NE ESTRE POINT (LVELQVEFOIS, ou
qui les puiifc priuer quelquefois de cefl eflre,84les face deuenir rien.Car celle effence(cflât
vertu diuine)ne peut dire abatue par forge, aétion, ou vertu quelconque. Parquoy ce qui
efi,ne peut perdre (on effence , qu’il ne foi: quelquefois z comme ce qui n’eii, ne la peut ac-
querir ou moniirer ,les parties de Dieu eternel comme eflènce ne font iubieéles à perdi-
tion,tranfinutation,ou corruption,comme les parties ordonnées a la mariere,entre lefquel-
les nous en pourrions mettre vne,qui cit fouuent prinfe pour celle cy,c’ell fubflance,qui cit
fouuent confondue pour effencc,que les Grecs ont nommé propremët avaria, 84 ont nom-
mé fubiiance émis-am, ou bien Ûrwœpflç’. Ces deux diôtions mettent plufieurs en peine de
leur vray vfa ge 84 fignificarion,dont elles font fouuent confondues pour mefme chofe l’vne
auec l’autre. Et pour en declarer ce,qui nous en femble,:rous dirons eifence dire vne con-
tintielle confiance immuable,eternellement perfeuerante au feul Dieu, parlaquelle il cit fi-
gnifié dite: ou plus briefuement elfence, cit origine d’habit , ou fourçe d’habit,contraire à

priuation.Et celte efence eii communiquée paria mifericorde à les creatures diueriement,
felon la condition à laquelle il luy plaii’t les baflir ce que nous nommons enla creatnre
l’efire.Al’vne par temps,comme au brut,pl:th, 84 minerai, à l’autre à perpetuité , comme

aux corps immortels 84 celeiles : à l’autre par temps 84 perpetuité , comme àl’homme,au-
quel il communique l’eftre de fa compofition , corps 84 matiere ,par temps, 84 l’efire de fa
forme àperpetuité,84 immortellement. Et cefl efire donné par temps, n’efi diét effence de
tant qu’il cil: en fubieéi, muable, 84 in confiant, à caufe de la matiere , qui luy aporte ce vice,
qui met la difference de cefi dire , à la vraye eifence , dont il defcend ,laquelle n’a en foy
aucune inconfiance,varieté,mutation , fin, ny commencement,aufquelleschoies l’efire cit
fubieâ: 84 celte eilènce n’efl en fubieét quelconque, fors en Dieu. Parquoy cil diéte di-
uinité, comme dependant de Dieu , non Dieu d’elle, 84par celle là toutes ies puiflances,
fapiences , amour, ou volonté, 84 toutes autres vertus ne font qu’vne , 84 en luy immua-
bles en vne effence : 84 fubfiance , comme nous dirons , cil muable. A celle caufe,toutes
chofes tant intelligibles que corporeles , ont en elles par la vertu de ce bon Dieu, vn ha-
bit ou vn efire , qu’elles ont retenu de luy depuis leur origine , dontil cit diâ, que tou-
tes chofes f0 nt en luy, 84 par luy .Et de la ont eflé diélesles clientes , qui font en chacune
la vertu d’efire,dont les aucunes font eflences intelligibles, etemelcs,84 non fubieétes
à traniinutation , comme les vertus 84 puiflances diuines: Les autres (ont corporeles,
ou materieles , iubieâes à fouffrir temps,mutation, ou corruption , chuelles limbe-
cilite 84 imperfeâion, qui les rend incapables de receuoir vray efire , tranfmue le vray
eiire,quileur cit communiqué de Dieu , en habit,ou dire imperlai&,fouflrant mou-
uement,mutation,altcration,84 autres imperfeâions,qui ne tombent en ciÎence: 84
toutesfois ne perdants iamais l’eflre, ou habit receu de Dieu, quelle mutation qu’el-
les endurent , par leur defparteinent 84 diffolution , comme toutes creatnres compo-
fées de matiere elemcntaire, 84 forme prinfe des graces 84 vertus de Dieu.Defquelles
combien que par leur diifolution la compciition le perde , ce neantmoins l’efire ou
habit,qui tientà chafcune de leurs vnitez ,qui ont entré en la compofition,ne fe perd
iamais , ains les acompagne rouliours , tant en leur compofition , que diffcluricn , ou
mort : dont ceit dire eli proprement habit en la matiere , non eiience. Ce n’efi pas
mefine chofe, iubflanee, de tant que c’efi vne proprieté incorporele , 84 diuine, com-
muniquée à toute creature materiele , tenant en elle la principale dignité de la ma-
tiere,au corps: 84en laquelle font aliifes toutes proprietez, vertus, ou conditions du
iubieét corporel,li propre 841particuliere à luy,qu’il en prend fa principale de nomina-
tion , 84 principal titre.

Parquoy
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Parquoy Arillote l’a diliinie ellre, celle qui proprement, principalement, 84 mefmemit

en: dicte arifubieét, auquel elle conlilie. de celle lubflanee lortent les diucrlités d’aéiions
84vcrtus,qui font données a la matiere des creatnres dilferantes l’vne de l’autre. Cel’te lub-

liancc ne tient de rien a la vie de l’homme ou autres vertus f pirituelles,ny ala vie du brut,li-
non en tant qu’elle n’y peut entrer fans la vie,84 le tranlinue en la diffolution de la forme 84
matiere, a caufe que la creature en les parties change d’ellat 84plubliance,84 non d’elire.Car
ce qui demeure eli touliours en habit,lans que aucune chofeloitperdue,deuemxe a rien,ou
anichilée,ains feulement changée. Et lors par ce changement ou dilfolution de parties ou
vnitez , les parties ( dilferentment l’Vn de l’autre ) changent leur fitbliance felon l’or-
dre de nature , par vertu de laquelle , les aâions font dilferentes de celles,qu’auoitla
fubliance du tout citant alfemblé . Et ces vnitez 84 parties eliant apres la dilfolution
d’vn fubieét remployées a la compolition d’autres , ces lilbieéts repreneur autres
lubfiances, differentes felon leurloy84 nature .Et de tant qu’elle n’apartient qu’aux cho-
fes corporeles elle le trouue fubieéte a accidents 84 mutation, 84 oufl re dil’folution de fon
fubieét comme compolition,mais non en li peu de temps : car elle acompaignc le lubicét
iufques a la dilfolution de la matiere 84forme,84 palle apresla dilfolution, leruant lors au
fubieét de forme , 84 leur tient celle fubliance touliours s’allbiblillànt durant leur tranfinu-

ration, iufqu’ace que la matiere le fera reduitïte fuccelliuement en la pre-mitre diuiiion,
declinant infenliblement fes aétions, vertus, ou puiflances . Pour donner clairement a
entendre, que fubllance ell vn propre donné a la creature,apartenantli bien a la ma«
tiere , qu’elle en defpend totallement , de maniere qu’elle fe trouue fubieéte a muta-
tion 84 alteration, comme la matiere . 84 outre la matiere a petilfemcnt 84 anichilarion
aptes la dilfolution des corps compofez.

Ce quin’aduienta l’elfence, qui iamais ne le perd aux vnitez du fubieéi , foient con-
ioinétes ou ieparées. Aulli voyons nons que quand nous parlons de toute creature com-
polée de matiere 84 forme , nous ne racomptons parmy les dons diuins,foit l’image de
Dieu en l’homme ,ou lavie conduiéie par nature en la belle, la lubliance , ains la tc-
nons touliours en la compaignie 84 plus parfaiéie partie de la inatiere. Voila pour-
quoy Iefus Chrilivoulant reparer le defaut qui nous cit aduenu , par la matiere,par-
la faincie vnion qu’ila voullu elire faiéie de la pure 84 innocente matiere , a la noiire
tant falle 84 maculée du vice, a elle faiét 84 deuenu confubliantial , 84 communicant
en nolire propre fubllance, comme il cit efcript Nous auons ellé- faiéts participants
de Chrill, linons auons retenu le commencement de fa fubliance iufques a la ferme
lin. Nous dirons donc que elfence vertu diuine communiquent l’clire en habit a tou-
te creature, qui iamais ne l’abandonne foit en dilfolution 84 defpartement de les vni-
rez, fans iamais elire fubieéte a changer,ou varier la nature d’elire, comme eliant pure
diuine. Subliance eft vn propre donné a la creatnre compolée , fubieéte a alteration
84 changement, par l’alteration ou changement de la matiere, comme tenant propre-
ment a elle , en tant que la principale partie.

Si nous enliions voulu fuyure Ariltote 84 les autres,en la diuilion de liibllance cor-
porele 84incorporele , nous enliions confondu les ellences de l’image de Dieu don-
née a l’homme, que n’a cogneu Ariliote, auec les fubliances de la matiere. Car com-
bien que toute fubliance fait de foy incorporelle, 84 n’ayant en foy aucune fubieâtion ou
iugement des fens,toutesfois Ariltote l’a diuifée en corporele, qui cit celle qui elt deputcc
aux chofes corporeles,laquelle nous auons expofé pourla principale partie , qui loir en la
matiere.84 en celle la, font conioinéles les aérions, vertus, 84 proprietez du limitât ma-
tericl , elianr fubieétea mutation comme fon fubieét: 84 en incorporelc, qu’il prend pour
la principalle partie des aéiions 84 vertus qu’il a cogneu. Laquelle aucuns ont voulu

’nommerliiblianee,detant qu’elle liiblilie,exilie ou eft,84 par ce moyen font reuenus
ala confondre auec elfence , qui cl! diéie de ce qu’elle eli 84 exilie.Le grand dcfaut
aduenu fur ce propos aux Philofophes , cil nay de n’auoir cogneu l’efiencc dire en
vn feul Dieu, comprenant toutes elfences ou elire des creatnres , createur des matieres
84 leurs fubliances,enfemble vne diuiliô que nous mettrons des aéiions 84 vertus diuines 84
fpirituelles ou inteligibles , lefquelles Dieu applicant a les creatnres 84 fanâmes , ou il
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les applicquc a la forme ,ou bien a la matiere,les vertus qu’il applique ala matiere , tien«
ne: .t a fa principale partie que nous auons diâ elire leur fubliance. Les vertus 8’: riflions
qu’il aplique a la forme, ne tienent rien de matiere,ains acompagnentl’ame en l’hôme, 84

acompaignent la vie en la belle. Ces aérions 84 vertus demeurent touiiours en leur elfencc
enlaquelle gili leur aérion &puilfaiice,qrii peut a toutes heures ellre employée en l’hom-
me par la libre volôté dônéc a l’ame,ou en la belle par la loy 84 côduiôte de nature,demeu-

rant celte aîtiô 84 vertu (quand a foy) incorruptible immuable, 84 etemelle,côme tenans
touiiours a l’image du Dieu etemel donné a l’hôme , 84 eliant vne de fes parties. 84 ne peut
cirre atribué a c’elio aâion 84 vertu diuine donnée ala forme de la creatnre pour fa princi-
palle partie , ce mot de fubiiance,de tant qu’elle cil fubieâc a mutation 84 alteration, choie
qui ne peut conuenir a celle aétion 84 vertu diuine,ains luy conuiendra trefproprement ce
mot d’elfcnce,pour fa principale nature, comme ellant le plus propre qu’il a pleu a Dieu
erernel ion fubieôt , de choiiir pour fon principal nom , difaut, ie fuis celuy qui fuis.0r fg:-
uons nous, que tout nô le prend ala fubliâce de la chofe, Côme a la principale partie , nous
dirons donc Dieu ayant pris fon nô fur l’elfence, il l’a ellimée côme couurant 84 embraliànt

en vne feulle effence toutes fes vertus,lefquelles cômençant ce chapitre Mercure a nômé
clientiales, comme eliantleur principal propre ellence, 84 delaquelle chafcune particuliai-
remenr prend fon nom.Côme Dieu prendle lien vniuerfellement84 generalemët du gei-
nerai cirre de toutes chofes qui font, citât en li grand nôbre qu’il en demeure incomprehë-
lible a nous, 84 feulement nommé par ce gencral mot d’eifence celuy qui eli 84 n’on celuy

qui fubiilic , li nous le voulons prendre de -fubliance fubieéte, a alteration 84 mutation
chofe trop indigne de fa ruaiefle, eternité,conliance, 84 immutabilité comme ne exiliant
foubs aucune autre effence. Nous dirons donc fubllzance n’apartenir que a la principale par-
tie de la matiere des creatures entant qu’elle tenant deleur nature cit iubieâea alteratiô
84 mutatiô.Mais elfence liera atribuée aux vertus 84 afiions diuines,comme tenir le princi-o
pal lieu deleur nature eternelle 84immuable.Vray eli que de rit q la matiere ne domine fur
la forme de la nature, ains la forme fur la matiere,le fubieéi de la forme qui fera eifence,iera
atribué a la matiere par habit, qui cil: l’ellre qu’elle en peut porter. Parainfi la creaturc aura
elfence,non funplement, a caufe de la mutation comme nous dirons,Dieu aidant plus am-
plement quelquefois,mais par accidant a enuie des unitez dentelle cil: compofée , qui ia-
mais ne perdentleur habit,combien qu’elles perdent quelquefois leur lubi’tance. A celle
caufe, nous concluons que aucune chofe ne pouuant auoir elTence qu’en Dieu eternel 84
incomiptible,vraye elfence ne peut eiire attribuée ala compolition de la creatnre corrup-
tible 84 liibieéte a mutatiô,ains luy fera attribuée pour la principale partie fubllance.Côme
en l’homme nous nommerons la fubliance,ce propre qu’il a en fa matiere d’elire compofée
forme d’effences diuines,cômifes a la liberté de fon ame,par fon frac vouloir:laquelle iiillan
ce fouiTre mutatiô a la diifolutiô de l’homme,ce que ne fait pas :l’ei’lènce. Mais ce qui plus

nous troublela vraycintelligence de ces deux mots,a efié,que le cômun (a qui apartient de
faire le langa ge,dôt il en cil plus impropre)voyant que fubltâee proprement cil: la principa-
lepartie du iubieét matericl , 84 n’ayant la plus part cognoiliànce que de matiere,ont receu
en commun cours 84 abus,que fubiiâce lignifioit la principalle partie de tout fubieét , ioit
corporel ouincorporel,dont eii enfuiuy,que les fcauants efians en moindre nombre , pour
le faire entendre au cômun, ont elle contrainâs de parler leur langage,recepuant ce mot
de fubliance, pour la principalle partie de tous fubieéis,fut il corporel,ou incorporel, nô de
propre,mais pour fuppprter l’ignorance du commun. Autant en eli aduenu de pluiieurs au-
tres dieiions.Celie confufion de ces deux paroles , fubliance 84 cffence,a trompé nos tra-
duéieurs comme Picin, duGrec aulatin, ayant prins ôuatw’J’nç pour fubliancial ,venant de
avala qui lignifie ellence, au lieu d’eiiential parlant au premier chapitre de l’homme clien-
tial, il l’a nommé iubliâtial,eonfondant les deux diétions d’ellènce,84 fubliâce,en vne mei1

me lignification comme le commun, 84 toutes foisle Grec tefmoigne,que Mercure nô-
nioit l’homme elfential,qui adhéroit aux eifences diuines,delaiifant la matiere. Et li d’auan
turc nous vfons quelque fois de ce mot fubliantial pour eifential, ce fera a canfe du cômun
vfage,toutesfois il y a grande dilïerence comme nous auons dié’t. Pour reuenir donc au pre
mier propos des chofes qui ont eilènce, nous dirons que Mercure conclud,un toutes cho-
les ibntfaiétcs de celles qui font, 84 non de celles qui ne lbnt.Sur ce propos y a en quelque-

lois
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fois communie, entre les Theologiens 8: Philofophes,qui diroient que de rien ne le nia
aucune chofe,comme rien efiant priué d’effence,nc peut donner a loutre cho(e l’efience
qu’elle n’a pas,routes ibis aucuns ne prenants’bien garde a la nature 8: propre lignification
des diâionsi ont abulé de ce propos ioubs le mot de ereation , prenïat créer pour laure quel-
que chofe de rië,& voulant de quelque bon zele croifire la gloire de Dieu,l’ont voulu exal-
ter arec mot de créer 84 faire de rien quelque chofe , le cuydant plus honorer que l’ils eui-
fent di&,faire la chofe de quelque choie 8e non de rien. Oeil abus cil proue’nu d’ignoran-
ce dela nature de Dieu,8e de la lignification des mots. Car premieremêr ce moràcreer (que
nous prenôs du latin)ne lignifie que faire, engendrer, ou compofer quelque cholc,& quand
les feptnnte interpretes Grecs ont clcri pt la creation des choies , traduilant le Geneic , ils
ont vfé du verbe noria: , qui lignifie faire Se créer indilerenment les chofes de quelque
cho(e. Maisignorants la nature des eflènces diuines , qui efiant toutes inuifibles Dieu les a
employées pour en faire la matiere, 8e toutes creatnres vifibles,comme l’a teintoignc’: la la-
pience. Ta’ main toute puiflante a crée le monde de matiere inuifibleôe lainât Pol, Par foy

nous entendons les ficeles ellre preparés parle verbe de Dieu, aflin que des chofes inuifi-
bles fuirent faiétes les vifibles. Ce iontles vertus intelligibles &lpirituelles de Dieu , qui
iont inuifibles,voire n’y fubieéts a autre fens corporel,delquelles Dieu a fait, crée, bafiy, 8e

roduicït toute matierc 8: creatnre. Lefquelles matiere 8: creatures eflant laiâes des cho-
fes inuifibles (à: diuines,nous ne ferons fi teméraires de les dire eflre faiâes de rien , ains de
ce qui luy cil: veritablement contraire,de tant qu’il iry a chofe plus contraire a ce grand 8c
infiny habit d’ellènce,que la totale priuation d’eilre,qui cit rien,ne prenant f on nom que de
la totalle priuation d’eflence, 85 Dieu prenant le fien de la vraye 84 faille habitude d’eflre
difanr, Ie fuis qui fuis , nous le louerons,glorifierons,& honorerons plus , diinnr qu’il a faiâ
ou crée toutes chofes de fes eiTences propres,que fi nous difions quil les eufl faiâes de ce
rien,qui cil fi inepte, indigne, 8: malheureux,que de n’efire poiné’t , 8e par conlÎrquent con
traire 8c du tout oppofité a la nature de diuine eiIEnce. Acaufe dequoy nous dirons qu’il ne
feroit chofe fi temeraiie de dire Dieu a faiét les creatures fans rien,car de vray il les a raidies
fans cefle priuation qui cil rien. Ou bien il les a faié’tes fans afibmption d’efTence dirige ou

matiere , pourles en faire 86 créer,mais encore cela ne feroitfi religieux,entât que côtreue-
nant aucunement a ce que fainétPol aidiâ que des chofes inuifibles qui font les ellcnces
diuinesfonr faiâes les vrfibles,& par confequent corporeles 8c materieles , ce que nature
prouue tous les iours. Comme par exemple,parla production reyrerée,que faim vn peu de
terre d’herbes en vertu de la fubflanceincorporele crée des eflènces diuinesJ lefquelles en
fin feront plus de matiere que la terre qui les produiâ,8c fans diminuer la matiere , tant ne
qu ant,en quantité ou grandeur.Nous concluronsdonc auec ce bon Philofophe Mercure,
que rien n’ayant effence,produiét (on femblable,algauoir rie n,8c tout ce quia dire, cil: pro-
duit de choie ayant dire-,8: non de ce rien,qui en cil totalement priué.

SECTION. 9.
Uefl-ce danc?Di.r tu qu’ellespuiflênt n’eflre quelque-fini? Œieu n’qflpa: donc

Penfle,mni.r cfl mufè quepanfe’e cfi’ , n)! afin’t n y lumicre,n14i.r a]? eau]? que lu-

micre efl. Tant s’enfuit qu’ilfimt reuerer Tieupar deux nom: qui apartiennentn

lyfcul & a nulnutre. Car entre tau: autre: quifint fifi: (Dieux , n homme: , n)»
demon:,4ucun nepeut affre bon, mon? la moindre Purge, que ’Dieufèul, & il cil
cefiafèullenzent,& rien autre chafi. Mai: toute: autres chafirfintfiparëc: de la n4-
turc du bien. Car le corp: 0177228 n’ont aucun lieu,quipmflè contenir le bien.De rît

que lagmnn’eur du bien cfifinmple, qu’efi lafiabflance de toute: cbofi: nuifànt cor-

porefle: , a; incorporeflufinfible: (â intellzgi 616:. (à)! a]! Dieu. Turquqy ne n’y

point): auoir autre bien,azr cellujêroit inique,ou autre Dieu que lefiul birman?" aufii
cellnfèroit mauuuir.
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COMMENTAIRE.

Eiculape oyant queMercure luy difoit,que les choies qui ont elTence en elles,n’ont an-
cune nature par laquelle elles ne puillent dire quelque fois,fe troubla fur ce mot quel-

que foigefiant en doubte que Mercure peniafl ,8: luy difi: , que les chofes ayants efience,
n’auoient nature qui les empêchall d’ellre,& n’eflre quelques-fois, prenant ô: emploi-â: ce-

lle propofition indefinié aux deux parties,d’efire quelques fois,& n’efire quelque ibis. Par-

quoy rompantle propos aMercure, il luy dia, (En s r-c a n o u c D r s r v, tu a L L a s
PVISSEN ’1’ ne 1:5ar 0351.0315 rots ouautre FOI s efire.AquoyMetcurevoyant
qu’ilfaifoit ce doubte fans caufe,&que y penfât vn peu apres,il trouueroit la propofitiô claire
parle preccdent,il ne voulut rompre ion difeours pourfi peu de difficulté,par lequel ayant
declare l’inc orporel a Æfculape il luy auoit demandé qui cit donc Dieu. Aquoy Mercure
refpondit ce qui n’efl aucune de ces cho(es mais cau(e qu’elles font, 841e continuantdifoit,

DIEV N’EST PAS DONC PEN ses, mus, ras-r CAVSE 032 PENSE! EST , N’Y
raseur NY LVMIERE, MAÏS au cavsa «Un LV MXERB EST. C’efiadite, que
ayant diâ cy deuant plufieurs fois,que Dieu eiloit penfée, vie, efprit, lumicre, voye, 8e ve-
ritë, 8; infinies autres vertus,par lelquelles nous recepuons cognoiflanee de luy , il ne veut
que nous penfions eirconicrire Dieu en aucune d’icelles vertus,difimt qu’il cit celle penfée
8: non autre chofe,qu’il CR raifon, à: non autre choie , qu’il efllumiere 86 non autre chofe.
Ce n’efl pas ainfi diéi M ercureJmais combien que l’eilre 8L silence de toutes ces vertus d’ef

cende de Dieu, il ne (enfuit pas qu’il deieende de toutes , ny d’aucunes d’elles.A caufe de-
quoy ie te dy,qu’il n’eii aucune d’entr’ elles, mais bië eli caille de leur eflre,’origine,& ellen

ce,comme les contenant toutes en foy , 8: n’eflant contenud’aucune ou d’aucunes , quel
nombre qu’on en propofe.Detant que nombre de vertus le limitant 8e côprenant, il ne ie-
roitinfiny, qui efi le contraire.Parquoy eflant infiny fans nombre ny meiure,il ne peut eflre
comprins que par toute infinitude de vertus,a&ions, 8L puiflances,& fi cit hors de pouuoit
elire reprefenté ou lignifié nonplus que l’infiny par aucune diâion fubfiantiue, comme n’e-

flant contenu d’aucune fubfiâce : ains fera reprelenté par vne diâion adieéiiue 86 eiTentiale,

quiluy conuiendra en tout se par tout,& a nul autre,c’efi bon. Laquelle diâion luy efl ad-
iacenteôe conuqnante,en toutes ies aâions &vertus,quelques infinies qu’elles [oient , car
tout ce qui eft en luy,efi bon,& ce bon n’efi ailleurs que en luy.Les diâions fiibflâtiues ne
peuuenr conuenir a Dieu,comme n’fiant comprins de filbflanCCSadC tant qu’elles iont flib-
ieâes mutation,& les diétions iubfiantiues ne peuuenr côuenir que aux particuliaires vni-
tés,qui (ont leurs fignifications,mais les adieétiues,eombicn qu’elles ne côprennët, fi efi ce
qu’elles conuiennent a multitude de iubieâs,& font plus generales,n o N r s’r N s v1 r dit

Mereurcenc’efiendroit, tu”: 1. un uvaux DlEV, un DEVX 14: o M s que nous
luy atribueront,l’vn pour (c- n regard, 84 l’autre pour le noflre, tu r A p A a r r r n r a toutes
les parties 8c A L v r s r v L . Il nous faut confiderer comme nous dirons,Dieu aidât,quel-
quefois, ue ce treigrand,puifiant,& fouuerain Dieu efiant incomprehenfible , il CR quant
86 quant(liors de fubieélion d’eflre nommé,ou comprins d’aucun nom le fignifianr,comme
tous nos noms fignifient leur fubieéts,& ce a caufe de fon infinitude,qui ne reçoit compre-
henfiori,determination,borne,ny l’imitation. Et combien que nous le nommons Dieu, ce
n’eft pour tant nom qui porte lignification qui le eomprene,de tant qu’il cil incomprehen-
fible. Mais c’efl que la neceifité 8e debuoir que nous auons,a nous retirer a luy , le venerer,
recognoifire,priet,& mercier, nous contrainé’t’pour le ra menteuoir entre nous, luy donner

vn nom . Combien qu’il luy ioit impropre , 8c indigne de (on cxecllance ., mais nous
. contentants que par ce nom qui efl Dieu,nous. entendons ce lbuuerain bien , puillance 86
perfeetion de bonté-,de qui tout defpend.& ne doubte que ez regions ou il ya eu idolatres,
auant y auoir cognoiflance du vray DieuxJ en quelles langues qu’il le ioit trouués,le nom de

Dieu n’aye clic receu,auantlacognoiflanec,pour eflre apliqué aautres fubicâs , comme
nous auons veu en toutes idolatries ,elquelles leur idole eiioit nommée ô: efiimée Dieu.
Voire en ceux meimes,qui aiants cogneu le vray Dieu font retournez a l’idolatrie, Comme
Aaron.,qui nomma au peuple d’Ifiaël le veau d’orlon Dieu,ce autres qui ont nomme” chaf-

que
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que idole d’orleur Dieu, dont a la fimilitude que les homme; abuiants Se abuiîs,ont nom-
mé ce que iur toutes choies ils ont venere’, Dieu,nous,&’ autres ayants la cognoifiaitce du

vray fiibie&,qui fur toutes chofes doibt cure venere,a l’imitation chaicun en la langue de
Bon tanaisie!

ceux ,qui en ont abufé, les vrais adorateurs, 8: venerateurs en ont vie,prenants de leurla - , ,,,;.,,fiu,d.
7ues ce mot Dieu,pour le fubieâ qui iur toutes choies en digne d’elire prié-,reuere,& ado c
l’É,fClll fans compaignon, comme luy apartenants t r A N v1. A v r a r. . CAR a N r a a
Tovs AVTRES 031 so N r DITCS DIEVX, aiçauoir corps celefies, NY un u M E5,
N r D r M o N s , ou idoles quels-conques A v c v N N n p r vr moniirtr en foy a s r a u
aux, voi ne ny auoireniby I. A MOI N D a F. p ART I a du bien. Ces autres iont nomes
des hommes dieux,eomme ayant en leur charge les puiflances 8c aûions diuines , à
taule dequoy Mercure nommera les alites fouuent Dieux, par ce qu’ils ont l’adminiii: atiô
des puiilances diuines. Comme Molle a nommé les hommes dieux , qui auoient la char-

n tout;

e de rendre iufiice,adminiliration 8: conduicïle a ion peuple, parlans de la police. Et peu tout tu”
apresildi&,Tu ne feras peinât detraâeur des Dieux, qui efioient ceux la inclines , qui a-
uoiët en mirliflore le cômandement de Dicu.iît deipuis tous rois,qui ont gouuerné le peu
ple, a la femblâce des premiers , ayâts le cômandeinent de Dieu en miniliete, ont clic nô-
mez Dieux,Chrifis,oints,pourl’honneur qu’ils auoient du miniiiere 8c feruice de Dieu , &
par confequent Dauid n’a cramât apeler Dieux ceux qui ont efié participants (comme diet
Mercure) de cefic penfée diuine, difaut que Dieu eliant en l’ailcmblée des Dieux, iuge les

E401. z 1.11

iJ’gg.:4.â

Dieux. 8c peu aptes diâ, l’ay dia vous cites Dieux,lequel paflage Ieius Clirifl expoie en 174mm,
l’intention de Mercure diiaiit,ll en elcript,i’ay diâ vous clics Dieux. Sidonc ceux ont elle
diéts Dieux, qui ont receula parole de Dieu , 36 laina Pol qui declarc qu’il ya plnfieurs 10m.: cf
Dieuxo’e feignants, concluant par ce propos,qu’ils citoient anciennement diâs Dieux , a x
cau(e du commandement 8c miniliere de Dieu qu’ils recepuoicnt en charge , & nommes

.Ccr.8 .5
Dieux fin!

tels, par les (cruiteurs de Dieu, de tant qu’en leurs operations , n’ayants aucune puiflance ’15?" tu" 4’
uoir (a [qui]:

que celle de Dieu, nous ny pouuons confidcrer autre action que celle de Dieu , mefmes [made
quand elle CH executée fans abur,ou alteration venant de l’imperfeâion du miniiire,& pa- "lm m mît
reillementles creatnres eclefies,ayant receu le miniltereëc diipeniation des vertus de Dieu
iur la matiere,(ont quelquefois nommes dieux de Mercure , voulant dite que ( quels qu’ils
ioient)il ne faut auoir eigard a eux feulement, loyent ils hommes,aflrcs,ou efprit-s, ou autre
creatnre quelconque,ainsa la grande vertu 8c puiflanee de Dieu quileur a elle baillée en
miniflere,pour chaicun l’exercer enl’ordre & commandement qui leur a efié and , 85 ce
pourl’honncur 8c reuerence que nous’debuons pIUS a l’âion de Dieu adminiflree par eux,

que a leur valeur particuliaire. Toutes-fois (dit Mercure)eritre tous ces autres Dieux tu a
le grand 8c fouuerain quels qu’ils foient,aucun ne peut ellre bon, car cefle proprieté cil ad«
iacczzteaugrand DIEV s av L, n tellementque l L as r CELA srv LE n EN r, c’eii a
dire qu’il n’a choie en luy qui ne reçoiue c’eût: adiacence de bien , 6c (on fiirplus efi rien,

car n’y ayant chofe en luy qui ne fait adiacente a bonté ou bien, entre toutes fes puiflances
8c ’ertus contenants toutes celles qui font, ce quine fera comprins de ce bienfera diâ rien,

wifis".

8c ne fera enluy comme n’ayant aucun elire. Par ainfi Dieu en feulement bien , r. ’r a 1 a N L’emfih’ildl

Il v r a a e u o s a. A c’efle cau(e ne pouuant côprendre, cireonfcrire , ou limiter Dieu, il le ’
faut venercr de cefte bonté,conuenanta toute (a grandeurôc infinitude de vertus. M A r s- ,

TOVTES AVTRES CHOSES. qlllanontCll Dieu, SON T SEPAREES DE LA N ATVRE’

in bien fi
grande quid
a ne peut ejÏ

n rompu)",

f 7l? EnDv BIEN, CAR LE coups in L’AME N’ONT AVCVN Lit-.v ou capacité fufl’liante 1m",
tut pvrssn CONTENIR LE BIEN. A cefle cau(e Iefus Chrifl reprenoit les huis, Lumüd
de ce qu’il l’apelloient quelquefois bon,leur difaut qu’il n’y auoit bon , que Dieu ieul. Cc-

lioit par ce qu’ils voyoit qu’ils le prenoient comme homme pr0phetc ou autre mincie per-
ionne:toutes-ibi non comme Dieu, 8: d’autrepart,que cefie perfeé’tion de bien ne luy pou
uoit apartenir en ce corps mortel,paiiible, 8c fubieél,qui iont toutes impericâions qui ma-
culentla perieiîiion de bonté-,qui cônuient au ieul Dieu pur,& non compoié , 84 leur vou«
lant monlirer qu’ils ne debuoient atribuer ce nom de bon,que la ou ils cognoillroient dire
la pute ellence diuine,ne le prenant pour tel , il les en reprend, par ce qu’ils ne recognoii:
forent en luy que le corps, 8c l’ame,’qui ne (ont capables de bien. Detant que premieremC-t Liane ne

par: "(rupinle corps efiant materiel,efi cau(e de tout le mal 65 mifere qui iamais aduint en l’homme. Il nom 1&1an
cil; notoirement exclus de tout ce bien 86 perfeâion , comme abondant en tout mal 8e im- 7;": Fez:

f Il 60TPerfections. L’aime d’autteparr, combien qu’elle (oit cliente diuinc,ornée de ce vray bien "ml,

tant
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tant qu’elle cil: en fa (ource : ce neantmoins ellant enfermée 8c clofe dans la militte 8c pri«
(on de ce corps tant imparfaiét, elle cit empeichèe de recepuoirce bien,qui n’eft adiacent
qu’alapcrfeûion,&cedi&Mercure manu r qyt LA GRAN DEVR pv sur: 2s r si
AMPLE , qy’nsr LA SVBSTANCE DE TOVTES errons: tu: sour , [oient elles
CORPORELLES, ET INCORPORELLES, SENSIBLES nr turnthcInLt-zs,qulcôa
prend toutes eiTences, prenant en deli endroit fubflance pour la commune lignification,
qui cil la principale partie de chafquc fiibie&,voulant dire,que de ce bien tous lubieé’ts pre-
nent leur perfeétion 8c principale partie.L’homme donc tant en fon ame que (on corps,ne
pontoit contenir ou recepuoir ce bien fi grand qu’il cil declaré,comme eflantla lource,dôt
toutes elÏences prenent leur commencement , leur vertu, action , 8c toute autre dignité.
c n c r a s r veritablemét, celle grand fource Se monceau infiny de toutes actions 84 vertus
que nous eflimerons eflre 1)an incomprelienfible ,infenfible, 84 non fubieâ a entiere
cognoif’ance ouiugement de creatnre, conlemateur de toutes dianes des creatnres pro-
duieîcs par luy,ne ioufrant ou permetant aucune ruine,defcheance,ou perdition de chofe
qui (oit en luy ou vienne de luy.

PARchor(di& Mercure) un DY P01 ut if AVOIR AV’I’RE aux,
que celluy qui conuient au grand DlCll.CAR luy bailler compagnon c n L A s a a o r r
i N une: ov auili garde toy de dire qu’il y aye AVTRE D! av, cun La
s avr. infini BIEN , CAR Avss I CELA s EROI r M Avvius , detantque toutes autres
chofes qui portent en foy aparance ou image de bien ,ne la peuuenr prëdre que en tant
qu’elles iortent de celle fource de tout bien 8c eIIEnce, a qui celle perfeéiion de bien de
nom de Dieu ieullement apartient.En c’eil endroit Mercure faiâ fuffifantc preuue de (a re-
ligion 8; reuerence qu’il porte au ieul Dieu , delchaflant toutes autresiuperflitions 86 ob-
femations d’idoles, aufquelles il n’arribue diuinité,comme aucuns ont peule de luy, a cau(e
d’vn unifié de la volonté de Dieu,que Apuleius a trelmal traduir,a faute de l’auon cntédu,

ou par malice,cftât enchanteur, idolatre, 8: magicien, comme nous l’auons dia: a la Frein-
ce,quoy qu’il en ioit, Mercure ne peut ellre aculé d’idolatrie,dilànt que qui cflimera , ou di-

ra y auoir autre Dieu q’ce grand bien,qu’il a dia cy deuant dire ce Dieu , qui a produiâ le
lainât verbe 8c delquels procede le lainât Efprit ieconde penfée Dieu de feu 86 d’elprit , CG

luy la cil declaré mauuais 8c maligne,8c pouuons dire alleurez que iamais homme tenant
ce propos,ne fera emporté d’idolatrie ou faute adoration. Et quant a ce que Apuleius a
traduiét de luy.

Il le trouue que luy ayant faiôt louer au ncufielîne chapitre les (lames faiéles des
hommesquand il vient au r 3. il reprend l’erreurde leurs ancellres auoir elle trefgrâd, qui
n’ayant cogneu la raifon des dieux, 8: ne prenans garde à la veneration 8: religion diuine,
ont inucntévn art,parlequel ils faifoient desDieuxzauquels ne pouuâs faire des ames,ils y al
fembloyent les amez des Demons ou Anges,par lefquelles ces idoles euflent puiflance de
bien ou mal faire. Bit-il pofiîble que Mercure reprenant tell erreur en vn endroit, 85 le
confirmant en lautre , faifant par tout vraye confeilion d’vn Dieu auâeur de toutes cho-
fes,foit elle fidelement entendu 8c traduit par A pulée. Car le traduâeur n’entëdent la (ub-

fiance de ratifient inetra fouuentvne clauieinterrogatoire pour fimple pofition , 8c lors
le trouuera le contraire de l’intention de l’au&eur,comme nous en auons trouue a nollre
premier chapitrefur la traduôtion de Plein, 8c autres tranfpofitions de diéliôs varices d’vne
ieulle lertre,qui changeoient tout le fens , a calife de l’afinité des mots, qui ne diEerent blé

fouuent du Grec que d’vne lettre,fignifiants diuers propos, mefmes auili que confequent-
mât il diét,qu’il cil facile a ces Dieuxfaiâs des bômes foy couroufer,alleguant leur imper-
feâion,adiouflant aptes que la diuerfité des venerations de Dieu,a cauli- guerres entre les
citez d’Ægypte.Tous ces poinâs arguent quelqu e deffaut d’interprcte.

Cecy cit aduenu aux traduéleurs,afaute de l’auoir bien preueu , 8: le traduifimt aptes,
n’ont eu deuant leurs yeux ,la generalle intention de Mercure , pour (faucrifiinra celle la)
corriger les dcfauts d’efcripture , punéluation , proximité des diétions , tranfpofitions

de vocables , 8c tous autres deffaus , qui peuuenr auoir elle filets par la negligence
du tranfcriptcur. Lefquels n’ont meilleur moyen d’eilre reparez , que par la generalc
obfcruation en tous endroié’ts de l’intention de l’auéleur , conceuë par frequente re-

petition
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pctiton de fon œuure , 8e en celle façon vn auâeur d’vn fi grand nom fera conferué
en ion honneur, fans dire charge d’erreur ou contradiction a ioy mefmes, c’eil allez par-
lc’ de ce propos,reucnons a noflre matiere principale.

SECTION 10.

PArquoy depurole il efi (lié? de toute: gent: boniment il me]? pie: de tous quelque-
foix cognu ce eue c’efl.A mufle dequqy, Dieu n’a]! entendu de toute: grntrTou-

terfoir l’enzînonzme’purignorance fi de: Dieux â aucun: de: bomme: lion: , qui

iamais neI’ontfeu afin, ou efire fuiè’fr bans. Car comme e]! trefifloigne’ de Œzeu

Æ de lu] mefmes, ejlre lu] mefme: (Dieu, eflinfêpurable. Ton: [tsarines-Dieux
dent inzmortelr,fint honorezdu nom de ’Dieu. Mai: Dieuule bien , non par hon-
neur , ains defiz nature. Car la finie nature de Dieu ([t’ [lienJ 0* mefme genre
de: deux, duguelfirtent tousuutre: genres. De tant qu’ejîant bon il c]! toute:
chofes n’aimant, ne recepant aucune chofi.Œieu donne donc tout, Æ ne re-
mit aucune chofe. (Parquoy Tieu efl bien , Æ Men e]! Diu.

COMMENTAIRE.

MErcure niant infinuéa Æfculape qu’il ne pençailiqu’ily cuit autre bien que Dieu
ny autre Dieu que le bien , il luy iniere ce qui s’enfuit, p AR 030v D a p A a o L a mal

entGdueparle commi, 1L EST mer DE TOVTES sans son, MAIS IL :N’iasr
pas DE rovs ennoyer-ors co G N av en (un c’rsr, comme Iefus Chrifleilât
nommé bon des IuiËs , ils les en reprint acaule qu’ils l’en nommoient fans le cognoifire.
Car s’ils l’e tillent bien cogneu, 84 renflent nommé bon le prenant hors la matiere Dieu
fils de Dieu, il ne les euitreprins, mais les reprenant il leur donnoit la cognoiffence de
ce que dia Mercure, difaut n’y a bon que Dieu, affin qu’ils cogneuilent aufli qu’il n’a au-

tre Dieu que ce parfaiû bien. Mais les huis parloient comme le commun de noilre
vfage , qui employons les (hélions, fans entendre ny penfet le plus fouuent a ce qu’elles
dcnotent. Parquoy Mercure dié’r, que Dieu cil: dia bon du commun,lans dire cogneu
tel, A cavsa DE (LVOY DIEV N’EST au TEN DV DE TOVTES Grau s TOVTES-
FOIS L’ON A N o M M E PAR renommer. ET aucuns DES DILVX dire bons , 12T
AVCVN s Drs Ho M M as ellre bons : mais c’eil par ignorance de la nature du bien
ë: cognoiflancc de Dieu . De tant que tout ce qu’on peut nommer bon antre que
Dieu,ce iont creaturcs , n’y niant ne plus en la nature des chofes,deiquellcs n’en y a que de
deux natures alcauoir mortelles de immortelles. Les immortelles ne peuuenr recepuoir
ce parfilât bien ,a cau(e qu’elles [ont contrainâes, 8c iubiéles aleur charge de munific-
re , ordonne 84 limite par vn plus grand. Dont s’enfuit que iubieélion (liant imperfe-
ction , ce parfaift bien ny peut habiter , qui ef’r de nature libre , 8e puiilant iur toutes
chofes. Les mortelles font fi notoirement fiibicâes a tant de miferes &impcrîceiions,
a caufc de la mariere, qu’elles ont touiiours auec foy, ô: laquelle les a miles en ruyne,
qu’il ne icauroit habiter en elles, non ieulement ce pariaitït bien , mais (qui moins cit) la
moindre partie ,qu’cllc ne ioit bannye, deieélée , optiméc,me1prilt”e,&’ le pluslouucnt
anichilec,cn les lubieéls depurés a en recepuoir quelques rayons. Parquoy en toutes ces
manieras ne debuons ellimer les hommes limples,ou.dieux quel-conques crées dire bons,

a."

filtre. 10.5
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tu: Huns N a LON’I’ an une de leurnaturc originaire ov insrna PAICT!
no N s, acaule de la matiere de laquelle ils (ont compofcs,& qui porte continuellement
fon empefchement auec loy,toufiours y refiflant.Et tout ce que peut titer la creatnre de ce
bien , ce n’eil pas la nature ou vraye proprieté , mais en tirera feulement vne ombre,rayon,
ou dcnomination, cmprûtc’e par com paraifon ou femblance:8e c’ell c’eile femblance , que

Iefus Chriil nous infiruic,pour cflre fils du Pere celefle , qui faiâluyrc ion Soleil fur bons
8c mauuais.

Oeil c’cilc beneficencc 8c communication de charité , fondement de toute loy
diuine , qui nous conduitït à eilre eilimes ou repurés comme bons par comparaifon , 85
non fimplement bons,nous eiludians a imiter noltre Perc celeile. Lequel Mercure un,
n’eilrc dia: comme bon,mais fimplement 8e de la nature bon. Ca a (diét il) ce mor ( c o M-
M a) r. s r r a as a L 010 N a D a D r a v , de tant que toute comparaiion propoie’e par ce
com partitif, ou conionéiion de fimilitude (Comme) declarc tenir quelque chofe d’autruy,
qui cil chofe totallement ieparée de Dieu, &treiefloignée de celluy qui cil eternel , 8L a
tout en luy deuant toutes choies.Iîr tout ainii que ce mot(come)eit efloigné Be mal con-
ucnant a Dieu, de mefme maniere D a LVY MES MES ce mot as r ne LVY M as un
D I a v, a s r 1 N s a p A a A B L a se naturellement conioiné’t de ion propre ,a cau(e qu il cil
la vraye eflcnce, flmple,pure,& principalle, n’imitant aucun, en tant qu’il n’eft cho(e qui ne
(oit yfliie de iuy.Ceile belle claufe qu’efcrit en ccil endroit Mercurczcar côme cil trefefloio
gné deDieu,& de luy mefmes eilre luy mefmeDieu cil inicparable,a cité obmife par Ficin
côbien qu’elle fuitfans aucune obfcurite,fi n’efloit a cauie d’vne particule(côme)qui ailoit
trâipolee en l’exemplaire Grec,tenât la claufc en côtradiëtion,qtii eflantremiic ,a rendule

fens acordant au propos de Mercure. Il peut dire aduenu plulieurs autres tels dedans, qui
fanoient grand tort a ce trefgi and Se digne perlonnage,s’il ciloit cernure par il faux raports.
Nous dirons donc,un Dieu ne reçoition effence de bonté par femblance ny comparaifon
86 que toute fimilitude prinfe d’autry cil choie du tout indigne de la perfeétion,ains il prêd
fon eiÏence 8c vertu en luy mefines infeparablement , comme eilant fiene,non par atribu-
tion ou emprunt,ains de n propre 8c diuine nature.Parquoy nous ne dirons qu’il lbir com.
me Dieu par femblancennais le dirons ellre luy mefme Dieu , 8c d’auantage ne luy compa«
rerons aucune choit-,atandu qu’il cil ieul incomparable. To v r s I. a s A v r u a s D113 v x
DONC 1M MORTELS, SONT HONORES DV NOM DE DIEV, &dié’tscômeDieux,
non qu’ils [oient Dieux , mais comme ayants les puiifinccs 8c vertus de Dieu en miniilere
8c diipenfation, acauie de leur charge [ont honorés, St rendus plus dignes de l’honneur
qu’ils ont receu par celle charge:a laquelle ayants plus d’efgard qu’a leur particulier , nous
les nommons de ce nom de Dieu , qui les honore 8c dignifie. MA I s D I av A en foy L a
grand nom du parfaiét tu a N, N o N un n o N N ava ains en foy mefmes DE s A pro«
pre N A ’r a v a , ne recepuant par ce nom aucun honneur ny aduantage,commc n’en pou
uant recepuoir d’aucun lieu.

Parquoy il (un (par (on inefiimable grandeur 8c valleur)a ce nom grand hôneur,lequel
ce nom reçoit,a cau(e qu’il reprefente 8c denôce la perfeélion qu’il prend en ce digne iub-

ieélJl prend donc ce nom deDieu 8c bien de fa propre nature,&’ non d’ailleurs.il honore ce
nom 8c n’en reçoit aucun honneur,tour au contraire de la creatnre, qui reçoit honneur par
ce nom prins d’vn plus grand que foy, ce qui ne peut aduenira Dieu. Ca a L A s a v L a N au
r v a a D a D I a v, a s r a l a N n’apartienët a autre quelconque. a -r de Dieu cil bien, ny a
que vn MES ME GEN un bas Dav x cnmCllÎÎCflaturC,DVQV’EL soutint: T TOVS AV-
r a a s o a N a r. s &t produôtions materielles , corporelles, ou fenfibles, 8c intelligibles,
fpirituelles,ou diuines, D a r A N T (LV’E s T A N r Dieu bon I L a s r -r o v r a s c u o s a s,a
calife de celle bonté vniuerfelle,par laquelle il produit tout ce qui cil en ies ch’nccs, D o N
NAN ’r ET N a a ECEPVAN r AVCVN a CHO sa. C’eil levrayofficede bôté,parlaqucl-
le( comme nous auôs di&)Ie(us Chriil nous admonefle efire fils du pete celeilc, fanant part
a toute creatnre de Dieuportant (on image de tout fecours , ayde & faneurs communica-
tion de bien,& autre contentement que l’on defireroit recepuoir.

Celle admonition cil Faié’te a tous , 8c ne faut que ceux , qui la meprifent trouuent e-
firange s’il en rccçoiuentla pareille, comme tresbien le meritant, Mercure en fin conclud

- que
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Drnv DON N a DO N C rovr, tu N a au; on 5&ch a caoua, comme n’ayant
befoin d’aucun : donnant exemple par ce moyena tout prince ayant charge de peuple,
d’auoir enfoy ,les vertus de liberalité 8c iuilice , qui influent pour attirera foy le coeur de
toutes manietes d’hommes ,qui ne font que de deux natures , intelligibles , de (enfuclszlcs
intelligibles il les attirera a foy eilant bon a; iullezde tant que c’eil ce qu’ils aiment,comme
leur principal but,eilât bien &iuilicc 8c autres vertus diuines.Les feniuels il les attire parle L à . ,
moyen de liberalité, leur donnant diuerfes choies pour contenter leur concupifcence , la- nanti?"
quelle cil principalemët venerée d’entre eux. De tant qu’eflans feniuels, ils fuiuent,comme "mais"
pre mier but,le ventre,8c concupifcence d’auoir,aimâs mieux les chofes données,que le dô-
net , comme vrayes efponges du prince , attirants (a fubflance, au contraire de l’homme me en lu] [on
intelligible, qui n’ayme la chofe donnée,que àl’occafion de la bonté du donneur, ayans enflâ-
toufiours leur premier efgard ala caulè 8c bonté de leur pere , 8; le feniltela efgard au ieul
effeâ fenfible 8c materielâ la femblance du brut.
En celle maniere quelque (oit l’homme, il cil attiré contenté 8c fatis-faiét par ces deux ver-
tus diuines iuilice , ou bonté,8c liberalité.Et à la femblance de Dieu , tout prince eilant in:
[le 8e liberal, attire pareillement les deux manieres de peuple,pour les ayant attires, les ren-
ger à la cognoiflance de ce bien infiny. Pa a cg or D t a v a s r ce parfaié’t n t a N a r ce

ariairït a r EN a s r D t 5v. Ces deux diétions (ont tenues conuertibles , comme difent
les dialeéliciens , tout ce , qui cit Dieu,cfl bien , 8c tout ce qui cil bien cil Dieu,cn tant que Dimfinm
ce bien n’eft chofe particuliaire, qui le puilTe circonlcrire , ou comprendre dans termes ou "’i ’1’," ""1

limites , ains cil terme vniuerfel , comprenant par fon ad jacence, toutes aétions,puiflances, 3233,22"
8c vertus diuines. Comme ce mot de Dieu , lequelnous auons (liât n’eilre propre a Dieu, "f" tu", 1*
Côme le fubieét eflant trop grand 86 digne à pouuoit eflrenômézmais ce nom cil propre à mmfim’

nous pour le recognoifite foubz celuy la , ne luy en pouuant donner autre,qui (bit digne de
luy,nô plus que celluy-cy mefmes.

L’Autre nom de Tieu eflpere, de rechefiu cuufê qu’il cré e toute: ebofêrttur dupa r-

tient uupere de faire. rParquoy luplu: grande ruertu en refit que, ires-benigne
muer: Inflige; , e fi faire enfin: , (â luplusgrunde in flamme (a. impiete’ eflfiaucïi

deeede fierile. 6 t refluy-gfiufrepeine: des’D entons, apresfon treffue.MaiLt refit:
peine (fi pue l’aine de celuy , qui tfi dardé flerifle, efl condamnée u un cor .r, quin’u

nature de mufle n y de fèmelleJeque! efl maudit du fileil.?4rquqy,0 Æ cula 12e , ne
te deleâîe: d’bôme efîà’: fierille. M412! au eontrair e, ayepitié defiz calamitéjècbant

bien quelle mengence l’attend. Tant dô’è a; telle: chofi: te fiaient dans, OÆfiulupe,

qui font quelqueprefeience de la nature de toute: mafia.

COMMENTAIRE.

M Ercure ayant declairé le premier 8e principal nom de Dieu,qui efl(bon) reipondant,8t
aproprié a la dignité de les aâions 86 vertus,il nous declaire L’A v T’R a N o M D a Ltrdmx n51

n I a v citant aproprié au bien,bonneur 85 grace que reçoyuent de luy toutes les creatnres. d" Dg: W”
Lequel a s r p a a a qui D a a a c n a a reprefente tout ainfi (a grande vertu de faire 8c pro-
duyrc, A c A v s a, 9j: L c x a a 10v r a s c H o s a s de fon ellencefl Commelcllte bien

K
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a leur donner vertu puilfance 8: conferuarion. Et comme tout pere corporel faifant enfants
leur communique par celle faâure 8c production fon principal 84 propre,qui cil fa fubllan
ce humaineztout ainli Dieu crcantfes creatnres, comme bon pere,les a faiâes de fes pro.
pres St principalles vertus ou cflcnces. A celle caufe il veut que l’homme(qui cil faiél: a fon
image 8c femblance)l’imite 8c enfuiue de tout (on pouuoit, 84 ne foit oifif.

CR a r L A? un t EN -r AV "au a DE créer, r A r tu, produire &imiterDieu. Et ce-
lle imitation concilie veritablemët a l’employ des vertus corporeles 8c lpiritueles, a l’obeilï

fance 8: contentement de ce bon pere, quia tant honoré ce corpshumain , que le premier
don qu’il luy a fai&,a ellé de fon image parl’infpiration de fpiracle de vie, laquelle il luya
donné,aornée d’infinies vertus 8c dignités. A cefl exemple Mercure nous diét,PA Roy o r

LA p LV5 CRAN DE VERTV ou eflicacequel’hômcayc IN cana Via, ET rus-
BEN l ou a ou loüable anaus LES SAGES, asr PAIRE ou produire fruiôts 8c a n-

FANTS: ET LA PLVS GRANDE INFORTVNE ET IMPIETE EST, 5l AVCVN D E-
c 12 D a s r a tu L r, ayant confommé fon temps en oifiueté,fans production d’eifeéls. Les

perfonnes,qui ne elloignent leur cf prit de terre,non plus que leurs talons, prennent ce pro
pos de Mercure ridicule en tant qu’ilsl’entendent totalement dela generation corporelle,
fans pallier outre.

Si cil-ce qu’il n’ell feul,qui a vfé en fes efcrits de ce propos,8c bien plus fobrement , q les

prophetes 8c fainé’tes perfonnes,qui biê fouuent ont fonde les exëples de remôilrances, 8c
reprehentions,?u’ils faifoienr au peuple de Dieu,pour les ramener, fur l’amufement &abus,
q les bômes fai oient en leurs concupifcenceSaLeiquels ils remonilroientpar propos violats
de totallement dehôtcz,pour môllrer la pallier), qui dominoit ces lainâtes perfonnes,voyât
Dieu tant offencé de ce lien peuple particulier, qu’il auoir porté fous fes ailles par grand a-

mour.Parquoy nous ne trouuerons eurange,fi Mercure côilitue toute la vertu du chreilië,
a imiter Dieude tout ce qu’il a en luy Côme ellant reçeu de Dieu.Et fi bien il louë entre les
hommes ceux , defquels les corps ne font fierilcs : deteile auec cômiferation , ceux def-
quels les corps font lleriles. La maiediélion,qu’il en refere,fentendoit en fon temps de tou-
tes perfOnnes. De tantqu’il n’en y nuoit aucuns, a qui le mariage full prohibé. Et fi bien
depuis parla volonté dece mefme Pimandre,ou fa lainâte Eglife,le mariage a elle delieu.
du a ceux, qui n’en ont voulu,& permis aux autres,pour diuers relpe&5,foit la multiplicatiô
ou diuerfrté des tëps,ou abus des libertez données de Dieu :ceux la font iufiement deli-
urez 8: abfous de celle maledié’tion,quant a Ce qui leur en cil oflé,qui cil le corps &genera
tion corporelle.Mais de tant que c’eil le moins,a quoy Mercure a heu efgard que la matie-
rezil relie a chafcun a r ç a -r o v s , la gencration fpirituelleôc intelligible, de laquelle au«
cun ne fe peut exempter. Par ce propos donc , que nous diôtMecrure,nous confidererons,
que Dieu prend l’homme comme fa vraye image 8c fimilitude , contenue dans vn vaiffeau-
elementaire de petite,valeur. A c’elt bôme ainii compofé Dieu adonné puillànce de l’imi-
ter,en tût qu’il luy a dôné les vertus,&: liberté de fes aâiôs ales emploier.Lefquelles aé’tiôs

Mercure nousrteimoigne,côme’nous auons louuent (liât, dire les mefmes , qui nous font
côman’dées de Dieu , tant par ancien il nouueau tellament.Ce font les mitions 84 operatiôs
d’amour 8c charité, par lefquelles nous debuons defirer toutes perfonnes portants l’image
ge de Dieu, c0mmc nous, cilié, comme difoit lainât Pol,tels que nous femmes , refetué
nos liens,vices,& miferes,qui nous priue’t de la liberté,qui cil en Chtiil. Et aiant acquis ce
b6 defir 8c affeâiô,nous deuôs employer nos PulllâCCS vertus receues de Dieu,a luy augmë

ter generation,pour obeir a fon grand 8c premier commandemenr,par lequel il a comman-
dé à toutes fes oeuures 8c creatures croillre 8c mutiplier , non feulement aux corporelles,
quine font en grand eflime deuantluy, mais principalement aux intelligiblesdefquelles ila
commandé croiilre en l’enfant, comme ill’a commandé de fon petit corps. Parquoy il
commande a ceux a qui il touche,de multiplier la matiere, qui ell la generation corporel-
le , lelifaite a peine de tumber,quant au corps,en vice de fletilité :qui elloit fort deteilé,8c a-
uoit efléauant ce tempsla, 8c depuis du temps d’Abraham, lacob,Manue, 8: encore du
temps: de’Sa-muel,ôzfain&1ean Baptiile.

Mais celle punition n’ellant qu’vne honte exterieure, c’efloit peu de chofe: car ce n’e-
lloit Cellelai’, qui amenoit la maledié’tion , dont cil queflion , ains c’eiloit ladilçrilité

, ’ 2 : v - , " . c ’amc
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de l’ame,qui il: trouuoit negligcnte a produire,par le moyen de fes vertus, dignitez, 8c ex-
cellences,tant de beaux irurts,enieignemens,doârines, fecours,aducruifements, 8c conti-
nuellesinflruétions.

Parle moyen defquels elle pouuoit faire enfants portants l’image 8c femblance du pers,
comme elle , 8: en cella eut fuiuy l’imitation du perc, qui a communiqué les propres effen-
ces à fa generation , faâures, 6c creatures.Toutcs ces-aérions font les oeuures de mifericor-
de , que Iefus Chrifl nous commande , pourtefinmgner aduouer le dire de Mercure, (lb
film, foyes mifericordieux , comme voûte pere eft mifericordieuxzaffin que vous foyes fes
enfants. Voila comment les enfants feulement ne font pas les principaux ceux , qui vien-
nant du corps 8c corruption de matierc : ains ceux, qui viennent de la vraye generation de
l’homme efiëntial,excc11tée par les vertus, aâions,& puiflances de l’image de Dieu , com»

mifc a l’homme. Et par ce moyen l’homme , qui par fes oeuures intelligibles a produiéi:
fruiâ en fes prochains,combien qu’il demeure fans enfans corporelszce neantmoins il ne fe-
ra efiimé ou iuge fierille,ayant faiâ 8:: engendré la principale partie des enfants qu’il doibt

principallement en gendrer,pour les rendre effentiaux 8c non materiels ou corporels. Cc
topos efl clairement maniiefit’: par Abraham,lequel Dieu ayant faiét pere de pluheurs en-

fants, Iefus Chrifl declare defquelsil efl vray pere, difaut aux Iuifs, Si vous cites fils d’A-
braham,fai6tes fes œuures,mais voûte pere cil le Diable par vos œuutes , qui me voules
tuer. Par uoy fainéÏt Pol dié’t a ce propos ,cognoiffes dôc,quc ceux qui iOnt dela foy,font
enfants d’ braham,par ou il full diâ pere de toutes gents,quiferont benits par fa femence
afcauoir fes enfants de foyzcombien qu’ils fuffent d’autre race corporelle. A cefte caufe il a-
ef’té dia Pere de ceux, qui ont receu la foy,qui efl intelligible,& les Iuifs fes enfants corpo-
rels,a faute de foy,ont die diâs enfants du diable leur pere.Dôtla vraye paternité fe prend
de l’intelligible a ce propos,8c non du materiel:& l’operation d’eftre tel pere efi celle,dont

nous parlonsaprefent. »
Cc n’efl: donc de cefle generation corporelle , que Mercure dia proceder la ver-

vertu 8c benignité du generateur.Car le corps prins apart,ne peut auoir vice,combien qu’il
en ioit caufe,ny femblablement benignité ou vertu. Il fault donc necelÏairement qu’il parle
de l’autre a quibenignité ou vertu apartient. Comme ila dia au premier chapitre parlant
dela generation dufruiô: engendré parle filence enla penfée de l’homme: C’eii que fon f1-

lence efioit vray engroiffement , 84 les parolles efioient le vray enfantement , ou fruiét de
tout bien,par ou il monflre bien entendre la vraie generation digne de l’homme benigne
8c vertueux eflre celle cy.Detant quel’homme ne pouuant auoir en foy vertu ne benignité
que celle,qu’il prëd a l’imitation de Dieu fon pere 86 createur qui nous manifefie fcs excl-
lences 86 vertus,en ce principallement qu’il cit faéteur 8c createur de toutes chofes , 8c en
ce qu’il les faiét continuellement. L’homme a fon imitation cil entendu auoir en foy parti-

cipation de celte vertu 84 benignité, quand il employe les aôtions des vertus diuines , qui
font en luy,a produire fruiâ,qui eft engendrer,operer, 85 faire bien par quelque chofe de
celles,qui font foubs les puilfances,& mitions , qui luy font commife s,dont les corporelles
font dentant moindres 8: indignes,que le corps CR plus bas,& indigne que l’efprit. Ces ope
rations font nommées par les doâeurs de l’glife deDieu,eomme enfants de noflrc vie,aulï
fi fainét Pol nomme [es enfans, qu’il a engendrez par enfeignemant de l’euangile. Vray cil
quele corps mis en l’homme,côme en vn efluy ou quaiffe de terre , a contenir ce precieux
ioiau 8c threfor,demeure encore plus vile,quand il efi furprins du vice de fierilité. .

Mais c’efl fi peu de cas a nofire propos,qu’ilne merite d’en eflre parlé,comme nous di-

rons cy apres,&: comme diôt Mercure,ee luyefi vne grand infortune 8c impieté,qui tefmei-
gne clairement , que celle impieté ne s’adreffe qu’a la partie capable de religion 8:: difpofi-
tion d’y obeyr,qui ne peut eftte le corps,car il n’engendre quand il veut.

C’efi donca l’ef rit ou aine, qui fe rend en grande ruyne a caufe de l’impieté 8: malice

ce qu’il a eu de mefP rifer tantles vertus de Dieu , qui luy font commifes,qui ne leur aye fait
Produite quelque guidât 8c generationmins plufiofl aura conuerty leur vfige,vers la matie-
re, 8: deleé’tation charnelle, ou n’ya aucun fruié’t fubfiancial , ains feullement fueilles 8:
86 peaux, 86 toute façon d’excrements. C’efi a dite l’homme s’amufera plus facille-

ment, a faire les faciles , efcorces , 86 autres excrements , qui cil la generation des
K a.
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corporelles qu’il ne faira a produyrele vray fruiét , qui cil l’vlàgev des vertus intelligibles
8c fpirituelles : de tant qu’il vencre de fa nature de peché plus la matiere que l’efprit.
Iefus Chrilt a diuerfement exprimé c’efle difference, quand il trouua l’arbre figuier fans
fruiét, combien qu’il cuit prou feilles,branches,& efcorces,qui toutes font ordôuées pour
le feruice du fruiâ:toutesfois il le mauldit,& pareillement quand il dia, Tout arbre, qui ne
faira bon fruiét,fera defchiré, 84 mis au feu, 8C ailleurs il eflimc le bon arbre,non celuy,qui
porte belles feuilles 8: efcrements,mais qui porte bon fruiél. Par ou nous voyons,que l’ar-
bre,que Iefus Chrifl comparea l’homme,ne peut eflre (liât faire fruiEt , s’il ne le faiét bon
en fa valeur 8.: dignitézains cil dia fierille,& condamné,comme inutile oifif, 8: vain I, cm.
ployant les vertus 8: puiflîmces receues du bien, pour la gloire 8c exaltation,al’vfage 8c ex-

crcments de la matiere. xDuquel Iefus Chrifl di&,ll feroit bon a celuy la de n’ellre iamais nay.C’elloit Iudas, de
tant que l’honn eur,grace 81 priuauté,que Iefus Chrillluy auoir donné,pour l’en feruir,glo-
rifier,& honorer,il l’employa a le vendre,trahir, 8c mettre a mort : dont il rumba en telle mi.
fere, qu’il luy eufl elle bon de n’auoir iamais elle nay , pour dire pluftoll adoné ala côcu-

ifcence d’auarice, qu’ala piété 8: doctrine de Iefus Chrill.A ceft exemple,nous ne porta
uons faillir d’cflimer l’homme (qui ayant charge ô: commandement de produire fruiét , 8:
non feulement feuilles,& efcorces,s’arrefle a ne produire que fes feuilles 8c efcorces,& au-
tres excrements de matiere,qui cil: en l’homme la fimple generation corporelle de l’enfant,
laquelle encore ne faiél il , quand il veut :85 n’a acompagne fes feuilles, efcorces , 86. exerc-
meuts d’aucun fruiét fubfiantiabeflre vn vray homme llerille,& fans aucune pro duâiô ou
effeét digne de foy , 84 digne d’ellre mis au feu,comme l’arbre, quiauoit porté en foy feuil-

les &branches ,lans employer fes puiflànces plus auant 8: porter fruiâ. Leque ayant
porté pour fon regard aufii belle matiere en les fueilles 8: branches , qu’auoit l’homme
en la geniture corporele de l’enfant , mais n’efiant palle outre,vers la produâion du fruit,
pour lequel il citoit principalement fai&,non plus que l’homme vers celuy, pourlequel il
elloit principallement crée , toute celle generation de fueilles,branches,& excrements de
matiere,n’e luy furent comptées, que en ruine 8c condamnation,comme il fera a l’homme,
qui ne prefentera deuant Dieu,comme le brut,que la genirure corporele des enfants , non
infirmas parluy ou adrcffes a la cognoiffance de Dieu, 8:: vfage de fes vertus intelligibles.

ET cnsrvr diélMercurc sovraa PEINES pas menons APRÈS son rampas,
ilefl p v N 1 par les puiflances diuines ,vengereffes de fa iullice,qui font lesDemôs. MAI s

CESTE PEINE EST, QVE LlAME DE CELLVY, QVI EST DECEDB STERILLE,
laquelle par la libre volonté,& arbitre,quiluy efloit donné,d’employerles vertus diuines a
l’vfage de fa contemplation, les auoir employées par vn treefgrand mefpris 85 negligen-
ce,ala veneration de la matiere, farellant la. C’efl ame a s r c o N D A M N a a A receuoir
v n c o a p s , afçauoir a la refurreélion de la chair. Q; elliors , que Mercure adié’t cy de-
uant en la mort 8c dillolution de l’hôme,que les (cas corporels qui feu reuont enleurs loura
ces,retourneront en leurs premiers aâes quelquefois reprenant la vie: En celle refurreélion
donc celle ame de ce corps [taille cil condamné areceuoir vn corps, 03 1 N ’A N A r v a a
un M A s L a N r D a P a M E L L a , autant fierille 85 inutile a toute bonne aâion , qu’el-
le a elle.

Detant que cy deuant Mercure awfé de ce mot( abondant en deux fexes) pour auoir
puillàuce d’aélion 8c operation,tant parlant de Dieu du premier homme, que des difpofiti-
ons qu’il receut des fept gouuemeurs , voulant dire , qu’il pouuoit agir ou operer , il difoit
qu’ils auoient puiflance de malle 8c femelle, ou bien es deux fexes. ’ Ce corps donc n’aura

uillance de malle ou femelle : en tant que comme (liât Iefus Chrill condemnantl’homme
a l’enfer,il aura les pieds,&c poingts liez, de maniere qu’il n’aura aucune vertu de faire aâion,

qui lui puilfe feruir , ni qui foit receüe de Dieu fon iuge 8c createur. L a osv a L corps ( dia:
Mercure) s s r M av n r r n v s o L a 1 I. . Cell vne maniere de parler Syriaque,par laquel-
le ils difoient ellre maudiéls du Soleil,ceux qui efioient condamnes a perpetuelles tenebres
8c banis de la lumicre. Laquellelumiere du folcil efloit fouuent prinfe pour la lumiere diui-
ne(de laqtlelle nous auons cy deuant parlé); par les anciens peres: Comme en Salomon , 86
la lumiere de iuflice ne nous lui foit pas , 8; le Soleil d’intelligence ne nous ellleué.
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Et Dieu parlanta Dauid par Nathan,Tu as faiét occultement, mais ie feray ce verbe en

refence de tout Ifraël,& de ce Soleil: Et Zacharie parlant de Iefus Chrill,1’ameneray mon
iemite ut Orient: à Malachie,En vous,qui craignez mô nom,s’efleuera le Soleil de milice:
Zacharie pere de fainél Iean,Parles entrailles de la mifericorde de nofire Dieu , auque lies
l’Orient nous a vifitez d’enhaut.Par ou nous voyons que ce fole il Orient 3 cil fouuent prins

ourla diuine lumicre,quiillumine tout homme nay de Dieu. Celuy donc,qui cil maudit
duSoleil "cil côdamne a perpetuelles tenebres,85 leparation de Dieu vraye ltimiere,comme
(liât Iefus Chrill aux tenebres exterieures,ou il y aura pleurs 8: grinfement de deus. A ce-
lle caufe Iefus Chrift nous admonelle que les tenebres ne nous furprennent pas : de Iere-
mye , Donné s gloire a vollre feigneur Dicu,ayant qu’il ne foie’nt tenebres. Celle priuatiô

ou banniffement de lumiere denOte lamif’ere des condamnés , comme inutiles , oififs,
8: negligents d’auoir voulu employerles vertus diuines receues du pere celeflc , a la con-
templationzains les ont employées a l’abus 8c veneration de la matierc 8: fes concupifcem
ces. Ayant declaré la fin de celuy qui n’aura produit tels enfants fpirituels, que nous auons

di&.Mercure diét 1»qude , oÆscv un , N a n in nacra s , n’ayes plaifir,
ellime,ou contentement D’u o. M m a a s r A N r s r a in I. a. C’ell ce que diél le Pfalmifle,
Carauec le fainâ tu feras laina,auec les mauuais tu feras faié’t mauuais. M AIS A v c o N-

raaraa(di&il)arns PITIE DE sa CALAMIrn SCACHAN r BIEN ,qvar. La VEN-
o en: c a L’A r a N r , telle que nous l’auons diète, aptes qu’il aura allez abule de fes dôs

en celle vie mortelle.En fin Mercure conclud auec Æfculape , r A N r n o N c ,- 2 r r a I.-
LES 6H05 us n serran par moy DICTES 0 Æscvupa tereuelantce ,que i’a’y
aprins de ce Pimandre,bouche de fpeculation 8: contemplation diuine , que tu en puis fa-
c1lemëtretirerles fruits.(h.r soN r «gueux PRESCIENCB ne LA N un: on
r o v r a s c H o s ES : detant ue t’ayanr manifefté les caufes ,qui ordinairemët preccdent
leur effaiéls,par celle cognoiflcence des caufes tu auras acquis vne prefciëce des elfeéls de
nature,auec l’ellude 8e exercitation que tu donneras a ton efprir,parlequelil croift 8c au-
gmente toufiours fa nature,a la femblance de ce bon pere,qui te l’a donné. Lequel ne celle

iamais d’agir ou operer,& ieter bien en abondance fur toutes creatnres , pour prouocquer
celles,quiy font dediées,a luy ellre femblables,& conferuer par le moyen de la diui-

ne image,fa fainéte femblance,iufques a ce, ue par la reuelation du laina: Efprit,
ce voile citant defpouillé , la mani citation de la gloire de Dieu

le nous face aparoillre:aflîn que nous ayant aparu , nous par
fa bonté 8c mifericorde,luy foyons

faiéts femblables. i
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COMMENTAIRES S V R
le Pimandre de Mercure Trifmegil’te

SERMON SACRÉ.

CHAPITRE TROI SIESJME.

SEC TI O N. r.
’ Agloirehdc taure: chofè: efi ’Dieu, Tim’nitéffl Diuine nature-Et le c3-

, mencemcnt de: rhofir,quifint,cfi Dieu,’Pë]Ëe,N4mrc,w Mati:re,qui

efl Sapience, Pour monflrer toutes chofir , qui flint. Ce commencement
i il efl Tininité, Nature, Eficace , N «(fil té, fin 0 renouuellementûr il

420i; en l’alvfme tenebresiufinieges’ l’eau (â l’effiritfizlatil (9j intelligible. Toutes

ce; (19012»; efloientpzzr la puijjànce de Tieu au Chaux. Mati lafainfle lumicre: a cfle’

enuoiéè (1j les clament: ont cfle’ conglutiner de l’ejfence laumaineJèur l’armeÆt toua

le: ’Dimx leur ontparticuliazrement deparry nature dc’fi’mmce.

COMMENTAIRE.

E R C V R E ayant en fon premier chapitre raconté la reuelation , que
Dieu luy a fait, 8c au fecond declairé vn commencement de cognoillàn-
ce diuine par eflance,in telligence,generation, lieu,&c mouuementzil fait
en cetui-cy vn abregé des ellénces,vertus,& operations diuines. Propo.

filmique LA GLOIRE DE TOVTES CHOSES EST DIBV,DIVINITE,
r r D 1 v 1 N a N A r v a a. C’ell de tant que toutes chofes ou elles font
crées ou eternelles.La gloire des eternelles, qui font les leules efficaces

diuines,cfl manifellement Dieu, comme ellâs eflimées,prifées,8c honorées , a caufe qu’el-

les iont en luy.La gloire des chofes crées,ou creatnres cil premierement Dieu, de qui elles
recoiuët el’cre,vie,& commencemét.C’efl auffr diuinité,de laquelle toutes creatnres reçoi-

uent en leur forme,vertus,a&ions, 86 puillances , 8e finallement diuine nature, de laquelle
toute creatnre reçoit ordre,& conduiéle.Toutes creatnres donc aiantreceu leur perfeéliô,
ou ce qu’elles en ont,quiy aproche,qui cilla feule chofe,qui puilfe fufciter gloire en vu fub
ic&,dc Dieu de fon effence, non fans calife Mercure peut dire a bon droitït, que la gloire de
toutes chofes cil Dieu, Diuinité,& Diuine nature. Car toutes chofes (ont en ce monde
compofées de matiere,85 forme.Laquelle forme efiant de l’effence diuine cil fa gloire en
toute creature,nous accordans a flair-rôt Pol dilant,qu’il n’apartieut gloire,qu’a luy feulza cau-

fe que la perfeélion de toutes chofes , 8: de laquelle fortla gloire,vient de luy, 85 repofe
en luy.Parquoy,côme il cil efcriptJ fe glorifie,foit au feigneur qu’il fe glorifie. Car ce-
luy,qui le loue,n’efl ap rouué,ains celuy,que Dieu louë.C’efi a dire celuy,qui cil loué parle
vray vfage des vertus 84 effences diuines , qui font en luy employées continuellement a l’a-
mour ô; cognoiflance de Dieu.Côme (liât Ieremie.Ne fe glorifiele lçauât en la icience, le
tort en la loree,ny le riche en fes richelies ,mais fe glorifie de me fçauoir 8C cognoiflre,ft’1ie

ms
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fuis le Seigneur, qui fais mifericorde 85 inflice,nous communiquant par nifericorde fa bô-
té,& par milice fon merueilleux ordre 8e conduiôte. ET I. 11 c o M M a N ca M a N r un s

CHOSES, qyr sonar, en ninv, PEN sur, NATVRE, ET marrants, (v1 au sa-
PIBN en, nova mon nana rovrns pue ses (un soin-r.Cartoutes chofescree’es
ou etemelles ont leur commencement immediat en DieuPenfée,Nature,8z Matiere:afça-
uoir les chofes etcrnelles,qui font pures ellences diginès,ontleur Commencement en Dieu
qui cil, fon cômancement mefmes. Les faiéles, engendrées, ou crées (qui eft mefme cho-
le)ou elles iont animales,ou vegetatities.Les creatnres animales, côme les corps humains
8c bruts , ont leur principale partie en leur vie , 8c inflinét de l’ame fenfitiue. De la nature
de laquelle elles prenent leur commencement. Les vegetatiues prennent leur perfeéliô ou
commencement immediat, qui cit la pululation, croiliance,8z entretenement,quel’on nô-
me leur ame vegetatiue: pareillement de nature , qui cil la loy de Dieu ordonnée pour la
côduiéle 85 conleruatiô de la matiere.Et de tant que toutes ces manieres de creatures pre-
nent leur fubie&,qui cil le corps,des quatre elemens ordonnez de Dieu,pourferuir,de ma-
tiere côm’unea toutes creatures,tous prendront leur cômencement corporel de la matiere,
comme ils ont prinle commencemët de leur forme de Dieu, Penfée 84 Nature.Ce com-
mancemenr cil: la fapience de Dieu,qui refpondit aux Iuifs l’interrogeans, (Lu es tuPIe fuis
le commencemêt qui parle a vous,8c qui manifefie 8c monllre l’origine de toutes chofes ,
tant fenfibles que intelligibles.EE en c0 M M AN ca MEN r EST DIVI N 1T a , N n var. ,
a Prenez, N nous s 11713, r- 1 14,221 ’aizNo vv’aL LE M nN r. C’efl alcauoirce commen-
cement,cilence diuine,qui a commencé en Dieu toutes chofeS,c’ell la diuinité , qui conti-
nue en luy contenant ce coriimenceinêt éternel des effeé’cs de fon effeuce , lefquels nous a-

uons dit au fecond chapitre eflre diuinité. ’ ’
V Le commencement ,quicontinue en toute creatureintelligible 8c animale ,« cft Iefus

Chrifl commencement de la creature de Dieu,qui cit forty dela diuine pëfée,c’ell lefainét
Verbe infiituteur de la nature 8c loy diuine,par laquelle les creature’s vinent en leurs aétiôs
8c opetatiôs,felçi l’ordonnâce 8c loy naturelle,q Dieu leur a particuliairemët dillribué.Ce

cômancement qui a elle donné aux creatures par natlireyinllituant leur vertu,conduiéle,8c
inlliné’t leur cil côtinué’ en l’eflicace,qui eltpuiflance d’agir 8c operer 8: en neceflité, autre-

ment diéle’ fatale deflinée,qui cil l’exe’cution de la loy balle-nature,dt’inée fur toute creatu-’

re.Et le cômancement donné a toute creature,parla matiere, eft Continué en icelle,parfin
8c renouuellement,a quoy des le commencement toute ’matierel a efié’alliibieâieA celle
caufe toute creature côtinuera a venir 85 conduire la matierea vne fin de fon cor’ps,a ce que
la mefme matiere fe prepare,8c difpofe,p0urrecepuoir renouuellemenr , reliant aptes cm-
plqyée en autre forme ou enla fienne propre, par-renouâtiô. Toutes chofes donc prenent
leur gloire en Dieu,diuinité,8c diuine natureJJeur commencement en Dieu,Feniée,Natu-
re,8z matiere,8cla manifefiatiô 8: côtinuation de ce cômancemêt cil expofée par diuinit ’,
nature,efficace, necelliité, fin, 8: renouuellemenr: par la diuinité cil mamfeflée toute viâ,
8c forme çômwiiquée a la creature,outre la matiere:parla nature cil manifefiée la côduiâe
cômuniquée a toute creature,durant fon çours 8c durec,iufques en la dilfolution 8c mort:
parl’efficace ëfl cômuniquée à la creaturelavertude cesaâions,qui luy cil commife auec
la tribution de. la forme:par la necellité,que nous auons cy deuant nommé film»), ou delti-
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née fatalle,luy cil cômuniquée l’.execution de toutes produélions nec’elfaires a fa vie,durée

8c conferuationzparla’fin luy cit cômuniquer! la’cognoiflânce’, que toute matiere cil: fubic-

âe à circulation en ce monde,pour le feruice des creatnres. l Cell afçauoir que la matiere
aiant demeuré fon cours &durée a elle ordohnée,iul’ormée d’vne forme,foit animal,plante,

ou autre creature,elle vienta recepLIoirfin’de celle forme 8c fubllance,& la matiere s’en re-
tourne en a nature element’aire prefle a recepuoir renouation, ou renouuellemenr d’autre
forme,quiluy cil donnée de rechef de Dieu,qui cil lec’ônditeur.Nature,qui cil laloy,puill
fances celelles,qui fondes CXecuteurs de celle loy;8efàwm,ne’c’elfité on dcllinée, qui cil
l’execution de la mefme:toutes lefquelles chofes , ’diâ Merclrrdfon’tilfues immediatement

et ce merueilleux côniencementDieu,Peniée,Naruré,8e Mariere.Confe’quemment Mera
cure repete par abregé vne partie de la leçô,qu’il a receu du lainât Pimandre difaut. O a 1 L

asrox’r EN urus un retiennes INFINIES , ET .L’EAV ET L’ESPRIT svnrlr,
IT’ INTnLLxGIBLn . Tovras ces CHOSES rsroxEN’r PAR LA aussi»: ca
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134. ’ SVR ’LE PIMANDRE DE
n a n x r. v A v .c n no s . C’eil: que anar la manifeilatiô de la lumiere diuine en ce Chaos,
contenant confufement , 84 fans aucune diiliné’tion , toutes matieres , defquelles
debuoient fortirles elemens , les tenebres eiloient fur-colt abyfme 84 confufion de-toutes
matieres,a cau(e que la matiere,aiant eile’ ieparée de Dieu, 84 laiilée fans raifon , elle eiloit
priuée de la lumiere diuine,comme des autres vertus en c’eil abyfme lieu deputé a la future

confiitution de la fphcre materiele,auquel les tenebres abondoient,atendantla lumiere di-
uine qui apres fut communiquée a la regiô elementaire par la creation des luminairesLeiï
quelles tenebres ayant eilé ci deuant expoféesl, par ombre nuées ’, fumées, ou vapeurs , il
ramentoit icy les deux elcmëts,qui compofent les nuées,fumées,ou vapeurs,qui iont l’eau,
84 l’air fubtil,qui pour lors eiloient encore intelligible-5,84 incorporels,n’cilans feparez,ains
confus dans ce grand Chaos 84 malle vniuerfele de toute matiere , parla puifiànce de Dieu.
Ce fuillors,que celle matiere commença premierement a eilre fenfible ou pouuant eilre
aperceuë parles fens, uand elle full pro’duiéte viiible des clichées , ou chofes inuiiibles de

Dicu,fon createur 84 acteur, lors qu’elle full: departie en cle mens. .
Nous difons viiible, 84 fenflble,84 non veüe n’y aperceuë des fens, detant qu’il n’y auoir

encores fens corporel,ny animal, auquel ils fuifentza cauie qu’ils n’eitoicnt encores crées.
Mais cobien qu’elle ne luil veuë,elle efloit viiîble,84 ieniîble,ou difpofée a eilre veuë,84 ap-

perceuë des iens, quanta elle, a qui il ne tenoit qu’elle ne full veuë. n AI s 1 A s A 1 N c r a

LVMIERE A ESTE EN VOYEE, ET LES ELEMEN. SOLIDES ONT EST! CON-
GLVTIN es DE L’assaN ce Hvurna, sovns L’ARÈNl. C’eilquele fainélVerbe
a elle enuoyé pour deipartir,84 difiinguer ce grand Chaos en elemens particuliers , 84 les
congeler84 donner corps,a caufe qu’ils tenoient encore de la nature intelligible,eilâts nou-
uellement faiéts 84 ereés des choies inuifibles en corps,quifoit folide comme cilla matie-
re,pourrecepuoir nature de femence par celle eifence humide, omnipotence non bornée
d’aucun limite,comme nous auons diél au premier chapitre. Laquelle fainéle lumiere du
c’ommçncementfufl reuelée 84 declarée a Mercure eilre fon Dieu plus ancien , que fa na-
ture humide.Celle lumiere donc .dc foneifence humideou puiilance indçerminée côgel-
la,lia, 84departit de ce grand Chaos confus 84 inuifible , les quatre elements defpuis or-
donnéz 84 comprins,les peians fous nature d’arene,pour cilre difpoiésa recepuoir des puiiï
lances celciles , les generations 84 autres effeâs , qui s’enfuiuent au texte ,I aptes auoir elle
de choie incorporelle reduits en corps,84 congeles par l’elfence humide.C’eil ce, que dié’t

farina Pol, Parfoynous entendonsles ilecles auoir eilé preparez parle verbe de Dicu,a ce

que des chofes inuifibles fuifent faiétes les vifibles. . .
Ce mot d’arene cil prins pour la terre, entourlaquelle tousles autres elemens font con-

, ilituez,en tant qu’elle eilant la plus folide corporelle, 84 peiante, tientle fons,84 centrç de
toutes chofes. Et en peut auoir ainfi vfé Mercure,a cauie qu’il y a trefgrande occaiion de
croirele fable, ou arene auoir cité la premiere 84 principale terre , auant qu’elle portail au-

’cun fruiét,par trois talions, qui nous font tres aparentes en leurs effeéls. Et premierement

nous en auons prins vn argument fur la mer,laquelle aprochant plus par fon fous du centre
dola terre,que toutes parfondeurs faiétes par operations humaines,84 neantmoins elle ne
trouue en ce grand fous, que arene: comme elle le manifefle par ce,qu’elleieéle hors, en
les riues , par fon agitation , 84 en produitït fi grands môccaux,dont nous pouuôs côclure
que l’arcne cilla plus grâde84 principale partie de la terre, Et auili fecôdemët a caufe de fa
ficcité 84 pefanteur,qui conuiennent grandemët a la nature de la terre fierile ,î qui fur tous
autres elemens84matieres eil ilerile, aride, feiche, 84 pefante, fans mixtion des autres.
Vray cil que celle qui eildeicouuerre, pour le feruice des viuants , areceu en quelque ci1
peilètrr foubsia iuperficc telle mixtion des autres elements , 84 tant de generations 84 cor-
ruptions , qu’elle le trouue grandement alterée de fa premiere nature de vraye arene fieri-

le,ieiche,84 peiante pour le feruice des creatnres. 4 i
Tiercemenr quelque mixtion qu’elle aye receu , il elle cil: lauée elle rendra touilours

l’arene qui cil ion principal iubieâ, comme les cours des eaux, 84 pluyes les manifeilent
tous les iours par l’arcne qu’elles laiifent ayant latté la greffe de la terre, ou les ruiife
ont couru. Etles elemens efians ainfi feparez , r o v s L a s n 1 n v x, dia Mercure , L 1a v a
GIN r chaicun paarrcviiunaMEN-r. pas PARTY N ATVRB DE sa MEN ca. C’eil
adire , que toutes puiilànces celeiles ayanten charge 84 miniilere les vertus dî Dieu fur

’ a matiere
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la mariere,ent chaicun en fon endroit,defparty vertu de produire, comme par femence aux
elemenwemployé,84 ietté leurs aélions commifes de Dieu , foubs leur miniilere,dcputées
à produire toutes façons de fimences 84 nature de produéfions , foient d’animaux , plantes,
mineraux,ou autre creature materiele. C’eit à carafe, que la diipoiition 84 vertu des generæ
tions,corruptions,croiilances, alterations,84 autres aftions de Dieu ordonnées fur la matie-
ré, leur ont cité cômifes , 84 cômandées , à executer des leur creation, parlefquelles nature
continue fon cours en toutescreatures materieles.

.. SECTION a.
Tale tant que toute: chofe: n’efioientfèparëer, n y rempaillée: i, le: legerer ont e35

delphien en lanugo. le:pefinter ont e35 eflablierfiul: l’arme humide , allons
tout diflinguër p4 r flagü [oufpemlimpour eflrejoufîenur de 1° efprit. Et le eielap- l

parut en fept cercler. v1 donc le: ÎDieux ont apparu auxfiguree de: affre: a nec tout
leurrfigner, quipartieulierement ont efié defldrtù auec le: Dieux , quifimt en eux.
Et le tour circulaire cil terminé d’air courant tout à l’entour, wporte’jmr l’Eflrit

diuin. -COMJPIENTAIKÉ.
QVA N D la lainéle lumiere a donc ei’té ennoyée fur le Chaos , pour defpartir les ele-

ments,elle les a conuertis en leur nature de corps,pour feruir à compofitions. Mercu-
reenceilendroitdiél, ET DE TAN r ont rovrns cno sas N’nsroraN r sara-
a E a s , N r c o M p o s a a s toutes chofes comprinfes en ce Chaos,qui font choies partici-
pantes de matiere.Et par ce que dans celle matiere conglutinée en quatre elemens,defdiée
à compofer toutes chofes,auoit cité infufe parla vertu donnée aux corps celeiles,toute ver-
tu de femence , il diét eux n’eilant diilribués , ou compofés en toutes choiës ou creatnres,

mais feulement de ipartis en quatre corps ,il dia toutes chofes n’eilre feparées,comme le
fubieét de toutes creatnres citant encore en eux , fans aucune diilribution de principe ,ny
compofés, comme les principes n’efiansdifpofés à compofer x. a s 1. a o a a a s o N r

sur .DEsPARTIas a N HAVT comme le feu 84 l’air: ET LES Paan ras ONT
as ra as r AB LI as, &fondées sovns L’imam: nvmrna, &raferme’espoutdcmeu-
rer fans aucun mouuement,foubs l’arene humide, qui’l prent pourla fuperfice de la terre 84
partie plus humide par la proximité de l’eau 84 air,quifont les deus humides, entre les qua-
tre elements,quihumeétoient celle partie de terre areneufe.

Par ce que,comme nous auons, n’aguere, di&,84 declaré, par diuerf es caquS, la terre de
fa premiere creation, 84 defpartcment du Chaos ei’toit en fable. A cauiè que là nature por-
toit d’eilre iciche,ûerile,84 pefante, ce qui conuicnt fort proprement à l’arene, ou fiable, qui
de a nature cil fec,84 peiant, 84 falloit neceifairement qu’elle full lors de celle qualité. De
tant qu’elle n’auoit elle engraiifée parles corruptions 84 generations , defquellesluy cit ve-
nu la graillè,84 autres vifcoiitez produiélcs en tout la fuperfice de la terre , qui a receula diiï
pofition des generations,fins,84 renouuellements des creatures,qui habitent. Et ceil: en-
droit dc terre a quelque cfpeifeur,que les aélions celeiles penetrent a faire leurs operations
pourl’entretenement des creatures materieles : laquelle Mercure nomme l’arene humide
ou humeétée,84 meilée pourla produélziô de toutes chofes.Et celle partie de terre cil celle,

qui demeure deifus, comme plus legere: 84 que Mercure dira quelquefois cy aptes eilre
celle,qui reçoit plus frequent mouuement , combien qu’elle foit eilimée repoier feule en-
tre tous elements.Et ce mouuement cil celuy , qu’elle faié’t en ces produélions 84 genera-
tions.Ce qu’el le ne pourroit faire fans mouuement, par lequel elle iette hors fes operations
84 aélions.Soubs celle terre ou arene humide 84 meilée,eit ailife la vraye partie graue 84 pe-
iante de la terre :laquelle ne participant comme la fuperfice des choies plus legeres, cil la
plus pelante. Parquoy elle demeure immobile,84 fans million : 84 par confequent ians aéliô
ou mouuement.Et f1 cil aifife,fondée,rafermie,84 eilablieæcontenant auec l’eau, quihume-
fie toutes chofes pefantes enleur globe,au plus baslieu de tout l’vniucrs , qui cil: le centre
84 point du milieu du monde,diilanr cfgalement de fer extrcmitez.
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Car nous voyons à la «tité, que toutes chofes pefantes (ont naturelement aimes au def-

foubs de celte luperfice de terre,mefmes la mer:combien qu’ily aye aucuns,qui voyans (in
la mer fi (limeur 8e rondeur , leur iemble haute : ellans montes en quelque montagne furia

www) la nue la mer,om fenne opinion,qu’elle cil plus haute que la terre , ne prenans garde , que
W a, 1. fi au milieu de la mer il .y auont plus grande hauteur qu’à la nue , (a liqueur ne permettrorr,
naïf!!!" qu’elle ne coulait vers les extremirez,8c fifi croillre les riues. Ne s’aduifims aufii que la mer
mffqml" de ion afiiete naturele [niât rumeur Se rondeur,comme la terre pour entretenir fa luperfice

en cigale diflancc du centre de la terre , 84 vniuers, qui ne peut eflre fans rôde ou tumeur.
Et cette tumeur de la fuperfice de la mer cil toufiours plus baffe , que la tumeur ou rondeur
de la fuperfice de la terre: c’efi à dire cit plus pres du terre de l’vniuers. Car fi elle ne l’efioir,
il n’y a chofe,qui l’empcl’ch ail de couler fur-la terre,& la noyenEt (on alficre luy a elle don-
née relle,pour n’empefehcrl’habitation,gencrarion, 86 vie des animaux en la luperfice de la

terre. Et ioy trouuant au deffoubs de la fuperfice habitable de la terre elle le trouue neant-
v moins fur la’principale artie terreflrc,pure,areneufe,pefinte fur tous elements.Cefle vertu

qu’elle a de pelânteur En toutes chofes,la rend afièmblée à l’entour de ce point de toutes
parts,neïp’ouuant aler plus basopi cil veritnblement ce, qui l’a con train’ét plus a tenir figu-

re de rondeur : de tant que toutes les parties (des la creation) ont miché a approcher CCb’JS
8e centre,autant l’vneque l’autre àleur poffible. a elle caule,qu’efiantles extremitcz
aufli pres du ’pointl’vne que l’autre , elle s’cll: trouuée ronde , par la vraye dilfinirion dela

fphcre ou globe. Rencnant donca nofire propos, les chofes pefantes ont cité eflablies 85
raffermies ioubs cette arme humide,ou partie de terre procheâ la fuperfice , n s r A N s

myuma TOVS DISTIN Gvaz PAR un, gr SOVSPBNDVZ povn ESTER sovsrnnvz
du MW! n a ’ I. ’Es p x r T . Car toutes ces difiinâions 85 feparations eflansfaiâes par feu ,les quarre
4713? h 5’ matieres ont cité foufpendues pour dire foulienues de l’Efprir . Voulant declairer que tou-

tes ces feparations ont elle fadâtes par l’operation du lainât Efprit, dominant fur le leu : 86 le-

quel nous dirons cy aptes quelquefois ,Dieu aydant , auec Mercure , s’aydcr du feu pour la

creation des cieux. 0 ,
Ce n’eft paslîins raifon,fi lefeu a vne fi merueilleufe aâion" 8: vertu,atrandu qu’vn fi pirif-

flint ouurier l’a attribué à foy pourfaire [es operations fur la mariere. C’eft vn feu qui cil de

tant plus àâif 85 excellent que celuy que nous yfons çà bas,comme nous auôs diâ au pre-
Hmi’er Chapitre lallriniere diuine efire plus excellente que celle que nous auons çà bas. Et
ne dorloterons que les grandes mitions à: lumicre, que nous v0 ons eflre en nome feu, ne
vienne de la vertu, que le feu prend d’eflre rayon de ce benoifl: aine: Efprit Dieu ,comme

- la lumiere du P’ere,par la vertu 8: bâté-de laquelle il nous manifefle toutes chofes, 8: rayon
Conwfl-fi"; d’elrence diuine.De-cefte feparatiou faufile parle laina Efprit de tous elemës par le moyen
de l’alchimie du fermons en auons çà bas vn rayon Be preuue manifefle , patin y les Alchimifies 84 ope-

rateurs du feu,qui facilement feparenr de routes matieres ,les parties contenans en foy les
natures des quatre elements, tellement qu’en leurs vaillèauxJes legersfe trouuent en haut
86 les .pelants en bas, iouxtc Perdre ui leura elle donné en leur premier eûabliilèmenr par
ce laina: operareur de feu ,rbenoifi ainâEfprinA celte cau(e fi nous auons puifi’ance fur le
deipartemem: deiparties elementaires,par la vertu de nofire feu impur 8e debile, ce ne fera
merueille que le” ainâ Efprit cè foit feruy de la merueilleufe aâion du feu elementaire,
pour feparerla totale region materiele, 8c la digerer chafque chofe en fon lieu ’defiiné ala
nature.Apres ce delpartementôz ordonnance de la region des matieres, n r que ce chaos
full reduit defaconfiilîonenordre, La en; L’A? pnvr EN sur caucus. Ce pro-

551m?! «Il . pos pOurroit eflre mal entëdu du commun,â caufe queplufieurs le perfiiadent voirie ciel,
mW" ne s’aduifans que auant’fçauoir s’il peut eflre veu,il cil necelTa’ire d’entendre s’il cil de natu-

re des corps viiibles.Car il pourroit eflre materiel qu’il feroit inuifible , fubieét toutesfois à
autres fens,à (canoit s’il efioir eompofé principalement d’air, qui n’cfl fubicét à la veuë , 86 fi

cit fiibieét à’autres fens , comme aucuns les ont voulu dire de matiere crifialine. Ce que nu-
tres n’ont peu reçeuoir,dilant quela rondeur de leurs (uperfices cuit deitourné les rayôs de
la veuë au iugement des cours,& mouuemens des corps celefi’cs,de maniere que la feiencc
ne nous en full demeurée fi certaine,que nous l’auons , pour l’vlàge que nous en reçeuons fi
familierDont il nous a femblâconclureflu’il nous cil aufli aile ou affuré , 8c lus àla gloire
du faâeur,de penfercefie grande place, que nous auons nommé ciel, eflre (gus aucun glo-

s ’ be ter-v
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bc,cercle, ligne, ou filperfice materiele quelconque , qui doiue feruir a port; r les corps des
alites,commc il celuy qui les a bains, ne leur auoir donné pouuoit par ion lainer verbe , de
faire leur cours fans dire portez d’aucune chofe materiele, ains de ion ieul comn andemC-t
à; volonté: ce feroit porter irreuerence à celle omnipotëce diuine, d’ellimer que pour dom
net mouuement à ces corps,dominans fur toutes matieres, il cuti beioin d’y auoir mis autre
matiere , (oit pour les conduire ou porter en leur cours 8e mouuements. Cc propos cil: di4
gnc d’vn Philofophe Ethnique fimplement , mais non d’vn Philoloplie diuin ou Chreiiien.
Parquoy il cil allez notoire a toute performe cognoillant Dieu, qu’il cil plus loue,eiiimé,8e
recogneu de nous,lors que nous le recognoilÏons operer par des puiflances int.lligibl es,
incorporeles,& de la nature diuine,que l’eilimant operer par moyens 8.: puillances materie-
les 8e corporeles,en maniere humainc,melines ès chofes qui ne nous peuucnt apparoir aux
fens,pour en attamdre l’intellligence.

Connue en ce prOpos du ciel , lequel homme n’a iamais veu, mais feulement voit nues,
vapeurs , 8: autres matieres legeres, qui (ont efleue’es à quelque petite diflance de la luper-
fice de la terrc,de maniera que lors que nous en voyons le moins, 8: qu’il nous lemble voir
le ciel bleu ou azure , c’cll la veuë qui le confont 8c termine en l’air parmy ces tres-legeres
vapeurs, à faute de fubietît : 8c lors qu’il nous femble voir le, ciel plus defcouuert de ces va-
peurs,c’ell lors que nous le voyons plus noir,obfcur,ou bleu couuert.Car la verite la terre
n’eli iamais fans ietter quelque vapeur pour feiche qu’elle foir,iur laquelle la vcue s’afiiet, 85
lelon la rareté de la vapeur,la veuë palle outre foy perdant en l’air,à faute de rencontrer iub-
ie&,auquel elle le repofe. Il y en a qui ont penié- par demis la region elemenraire , n’y auoir
point d’air , ny lieu vuide , mais que les cieux des planettes eiloient forgez il iuiles &r polis,
que la liiperfice connexe de l’interieur,ioignoità la cancane du lupericur, 86 ruiloient leurs
diuers mouuements l’vn frotant fi bien contrel’autre,qu’il n’y auoir air nyaucunvuide entre
deux,8e talloient vn fon ou bruit aecordât,qu’ils ont nommé l’harmonie celellc,ne cognon-
lins que l’harmonie cil: l’accord des afiions,8c non des fons,voulans louerDieu de la perle-
&’on,qui le trouueroit à vn tournier d’Allemagne ,qui faiét des godets l’vn dans l’autre , qui

fi: touchent par tout,comme les piles des balances. Et les hommes prenant louange de ces
e;Fe&s,ils les veulent attribuer à Dieu : auquel cil plus excellent d’attribuer les efleéts , qui
excedent le pouuoir de l’homme-,obferuant touiîours la diŒerence du createur à la creatnre,
qui 12m: cholès failles , produiâes 86 inuente’es parignorance des operations diuines. Lelï
quelles ils ont voulu rcn ger 8c aliirbieâir aux loys des operarions humaines,cfiimans qu’vn
corps materiel ne punie voler en l’air fans ailles, par ce qu’ils en voyent aux oilcaux, ny eflrc
porte fans quelque fecours materiel,quieii ignorancedes aâions 84 vertus diuines.N ous a4
uons plus d’occafion ( ayant reçcu cognoiflance de ce trcs-puiflant 8e bon Dieu) d’ellimer
ces corps qu’il a creés pour l’adminifiration 8c côduiéle des chofes materiele s,qui (ont tous

les corps celefies ef’trc portez en leurs cours 8c mouuements,par la feule puiflÎance 8c volon-
té du verbe 8c commandement de Dieu,lans aucun fecours materiel,n’ayan: autre chofe en
tout ce grand contenu que air, qui rempliit tous corps auecla matierc , de laquelle ils [ont
compolez: 8c par le moyen de cell air (ont portez vers celle terre,tous elleôts 8c aâions de
ces corps oucreatures celefles,lors qu’elles les enuoyent parleurs infiuances. Et ce grand
lieu ( fi lieu le peut nommer) par lequel ces corps (ont portez, cil veritablement nommé
ciel,8z non fuperficc rondeur,ny cercle quelconque matcriel,qui ioit en ce lieu,8e fi bien les
Mathematiciens en leurs feiences en ont conflitué plufieurs,tant lignes,liiperfices, cercles,
globes,8c autre maniere de chofes corporeles, ç’a efié par feule liyppothele ou fuppoiîtion,
pour fecourir le trauail des profefreurs en la cogitoilïance de ces icicnces , 84 non qu’ils de-
clarent y auoir ce’rcles,ou autres figures corporeles,8c fur l’vlage de ces liyppotheles. Mer-
cure diCt,le ciel auoir apparu en fept cercles; parla diuerfité des mouuements de ces corps,
qui (ont tous circulaires ou regles , par cognoilTance de cercles en la domine, que’nous en
reçeuons. Et parlant des fept planettes comme principaux en celle charge, il y comprend
toute la compagnie celefle , qui participe de leur charge, nature ,8: condition. A1) o N c

LES DIEVX ON T APPARV AVX FIGVRES DES ASTRES 3 AVEC TOVS LEVRS
s l c N a s . Ce fondes (cpt planettes qui ontapparu au ciel parleurs mouuements circulai-
res: &foubz la figure des planetes 8: autres alires , ont apparu les dieux en leurs cercles au
uccleursfigncs, tu: PARTICVLIERBMENT ONT un: DESPAirris,àfçauoirles

cercles
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cercles av ne I. E s D115 vx qv r s o N r n N a vx, 86 foubs chacun des fept cercles]:

Dïmfi "- figure de fon allre , auquel nous auons confideré certaines vertus diuines , c ommifes à ceft
:ËËQÏ’æ; nitre par le moyen des figues &aétions,qui particulieremët leur ont elle dep ute’esLeiquel-

«mais: les citant cogneue’s de nous par l’obferuation de leurs frequents elfeélsmous auons elle
""w" meuz,uoyant ces aâions diuines executées par eux,commc inflruments à reco gnoillre en
fifmfi’ chacun l’action d’vn Dieu operant,à enuie de quoy (ont (liât Dieux , eflans difpenfateurs de

unfi dunt- ces vertus 86 aâions.
2733;" ET, diét aptes Mercure, r a r o v a c r a c v L A 1 a a ( par la vertu 86 mouuementdu-
commit. quelils executent fur les corps materielz leur action 86vertu ) s s -r r sa M i N a D’A! n,

COVRANT rovr A L’EN-rovx, ET pour: un L’Espnrr Drer. De tant
ne ces vertus diuines ennoyées à bas des mouuements circulaires fur les corps materielz,

iont portées,86 terminent leur execution par l’Efprit de Dieu,qui pareillement le (en en les
afiions de vent,ou air violent: 86 les operations eilant portées par l’air , qui , comme nous a-
uons diôt au lècond chapitre , remplifl toutes chofes courant par tous lieux Vagues penc-
trant toutes matieres , (ont plus facilement communiquées , par ce moyen,à la matiere des
creatures,que par autre moyen quelconque. C’en de la où nous auons cy deuant diâ , que

. w depend ce queles indicieres nommentl’horofcope ou afçendant de chafque creatnre nair-
îfilfi ” faut: caria creatnre auant nauire cil nourrie fans communication d’air en falmatiere particu-
I’cnfçntnalf. liere. Et quand tout en vn ruilant elle vient à reçeuoirl’air chargé des aéhons de tous ces

fi" dieux , ou alites prouueuz des vertus de Dieu , il reçoit en fa matiere fi tendre quelle peut
dire 86 difpofée à obeirà l’aétion,n’ayant aucune força ou refifianceda diipofition,que ceil:

air u penetrant entierement, luy imprime fur le point des afpeéis 86 influances, que tousles
mouuements celeiles tiennent pourlors.Et de tant que à tontes heures 86 autres moindres
parties de temps , ils (ont contrainâs de changer d’aéîion , à caufe que la nature de mouue-

ment porte en foy de ne demeureriamais en mefme efiat: leur diuers influx, 86 diuerfes heu-
res données aux creatures les rendent diuerie mât qualifiées des aâions 86 difpofitions, que
cefl air premierement reçeu leur porte,par la vertu du lainât Efprit ; 86 les aâiôs ou influan-

La «Pilon! ces airifi ennoyées fur les creatures,dominët les plantes,mineraux,86 animaux bruts,86 tou-
ai!!!" domi- tes creatnres conduiétes 86 maillrifées par nature . 86 aux hommes ces influances donnent
leurs aérions fur la matiere feulement a par vertu de laquelle 86 moyen de les fens ( aufquels
m par mun le premier peché l’incline)il en va quelque tentation ou incitation vers l’ame , 86 non aucu-
n MW". ne contrainâe,comme nous auons cy deuant di&,mais feulement la (cule douçeur rendait

la concupifcence agreable aux leus. "

SECTION 3".

T chacun de: ’Dieux uproduiâîpurjkpuyjîmcepurticuliere ce, que luy nuoit ejîc’

commandé. 6’ t lors feint né: baffe: à quatrepitu’:,rtptile.r, aquatiques, a «volail-

ler.- (â d’auuntuge tout: morflât; prouueu? de fèmemefiin , &r toute herbe deflrur

repeuoieutâeti aux mefme: ,fimence à ramifie, enfimltlc le generation de: baumier.
Tour la cognoiflimcc de: œuure: de Tieu, (9* tefmoigmge: cutrtutux des ub’fiom de

nature: a; lu multitude de: homme: pour l4 domination de toute: thofi’: , qui flint
foubs le ciel a iugement de: bonne: , à ce qu’il: creujfèntpar croijfàme , ë multiplil

riflât par multitude : ou ont prou’uiftr tout: chair ayant ont: ,par le: monfîrueufir

femence: de: tout: de: rDieux circulairn: (ajour luficculutiou du ciel, a; cou r: de:
Tieux calcite: , œuure; diuines, (9’ (fictif: de uature,jigne de bien, cognoiflimte de
puzfimre diuine, à [fanai r le: rifler: du monde , cognorflimcc des i bout (9 malins, m-

jêmble Mutation de tout [iléal unifier de boum: chofes. c
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MERC. TRIS. CH. III. SECT. HI. 1,3!
COMMENTAIRE.

Excv a a a cy deuant (liât , que le lainât Efprit par moyen de l’air a porté parmy tou-

tes matiercs les aétions 86 vertus commues aux allres ou dieux celefles. Cell air donc
tres-fubtilapenetré portant les aâions des dieux celefies dansles elements 86 matiere: r r

CHACVN DES DIBVX A PRODVICÏ PAR SA PVISSANCE PARTICVLIERB C E
QV a LVY A v0 1 r a s r a c o M M A N on, 86 par leurs vertus particulieres, ou qui particu-
lierement leur ont cité commifes , de maniere que parleur audion 86 execution de celle di-

- uine loy diéte nature, ilz ont commencé leurs millions,generations,eorrupti0ns,alteratiôs,
changements , 86 autres actions deputées à faire naillre par remuement de matiere toute
fortcd’animaux. En LORS SON "r purs uns-ras A QATRE pians, REPTl LES
lieu-n r qyns ET vo un L I. a s, tous prodniâspar ces vertus celelles. E r D’AVAN-

TAGE TOVTB MOISSON PROVVEVE DE SEMENCE, FOIN, ET TOVTE HERBE
DE FLEVR RECEVOIENT EN nvx nanans snmchn A transmuas, c’efià
dire toute femence,qui peut efire cueillie 86 moiçonnée, fartant des arbres, herbes, 86 raci-
nes,qui les doiuent porter, comme foin 86 toute herbe portant fleur. Lelquelles creatnres
reçeuoient(par la vertu diuine commife à ces dieux celefles,8r coridtiiéle de nature execu-
tée en leur matiere par eux) femence portant vertu de faire renaiflre 86 produire femblable
femençe ou creatnre à celle,qui auoir produié’c celle femence : 86 le tout par la vertu de ce
premier commandement, qui leur fut faié’t par ce grand au6teur de nature , l’eflablifiant iur
fes creatures,86 difaut Qqeia terre germe 86 produife l’herbe verdoyante,86failant iemëce,
86 le bois portant fruiét chacun felon (on genre,ians qu’il ayeïplus elle beioin de foliciter
les creatnres de faire leur cours 86 conduiâe de nature , que par la feule vertu de ce premier
commandement fanât aux creatnres par neceflité irrenocable. De tant que le bon Dieu l’a-
drefïe à celles , qui n’ont aucun arbitre , ou liberale Idiipofition dehleurs mitions. à cau(e de-

quoy ce commandement ne peut auoir empefchement, diuerfion,on repugnance , 86 autât
de tous ceux qu’il a admiré à toutes autres creatures,n’ayât arbitre de leurs aérions. Ce n’ell

ainfi de l’homme,duquel Mercure parle aptes auoir parle des animaux bruts,86 antres crea-
turcs materieles,dilant: un sur: un LA GSNERATION pas HO M M as , po va LA
COGNOISSANCE DES OEVVRES DE DIBV, ET TESMOIGNAGE VERTVEVX
DE s A c r 1 o N s n n N .A’r va a. C’efi: que comme routes autres creatnres ont reçeu le
pouuoit en leur matiere 86 vertu de future propagation ,foit par femence ou generation,
l’homme a elle com prins enfemble auec les autres en la matiere, depuis le peche’ : mais au
demeurant,ceil homme eilleparé du commun des animaux , non à taule de fon corps , le-
quelveritablemët cil; fubieét à la mefme loy de celuy de l’animal brut, 8c ioulriroit inclines
eEe&5,fi n’elloit lfdignité 86 vertu diuine qu’il a receu de Dieu, parlaquelle il a pouuoit de
diuertir les elfeéts des mitions neceilaires ordonnées fur fon corps 86 matiere , comme des
autres animaux.Et ce pouuoit luy cil aduenu de ce miracle tres-merneilleux,qne nous auôs
dié’t au premier chapitre,par lequel l’homme,combien qu’il ioit creature,a puillancc de dif-

pofition fur l’employ des vertus 86 clientes diuines, qui acoinpaignel’image de Dieu laina:
Efprit,qui luy cit donné des fi creation,86 qui mefme cil fon createur, s’efiant donne à l’hô-

me: comme Dieu difl à Araham,Ie luis ta recompence par trop grande. Celle difpofition
86 puillance cit donnée à l’homme,lors que la liberté de les aétions a fon arbitre 86 volonté

luy fut concedée. Par laquelle l’employ de toutes vertus 86 puiflances , aérions , 86 mouue-
ments,qui (ont en luy , ont cité afliibieâis à (a libre diipofitiovn’ 86 volonté. ni niellé calife,

que la progrefiion 86 actions durant la vie, tant’intelligibles que cdrporelcs ont cité exem-
ptées de la lubieôtion de la loy de Dieu,diâe nature,conduiéiel generale de les antres crea-
tures,86 laquelle ne peut furl’homme intelligible, queie (impie adnerrifTemenr, connoy 86
incitation, fans aucune contrainâe violant fa liberté. Mais lut l’homme fcnfible, qui cil; le
Corps prouueu de ces fens,nature 861es dieux eeleites les executeùrs , peuuenr tout ce,qni
conferue la generation 86 nourriture,eniemble toutes influances procedaiîs des corps cele-
fles,parleiqnelles ils dreflent leur natiuité, 86 toutes temperié586 intemperiés d’air, qui
leur porte,comme és autres animaux maladies,iantés,difi)ofition ouindiipoiition,86 d’anan
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rage aux hommes fufcitation de concupifcences , à caufe de la raifon qu’ils ont en eux, par
laquelle ils (ont deçeuz ou deçoiuent,comme,Dieu aydant, nous le verrons cy apres : 86 en
celle maniere ces dieux font diélz parleurs puilÏances 86 aâionsâcux commandées,pro-
duite toutes creatnres materieles , mefmes la generation des hommes en leur efpece pour
faire leur ellar prOpre, qui cil de cognoiilre Dieu. ET I. A M v r. T r 1- v D a qui cil lemée
partontle môde,oùilhabite Drs Ho u MES Pour 1A DOM INATION 86maniement
on conduié’te,tant à cau(e n a leur dignité (le monde citant faié’t pourl’homme) que aullî

pour .l’Efprit de Dieu, qui el’tant celle principale caufe cil celuy, qui prouoifll’homme de

railon 86 diferetion,pour la conduiéte de tontes chofes terrefires.
Voila la nature de tell exeellent animal ,que Dieu a crcé bien difi’erant des autres , pour

receuoir luy ieul la cognoiflÎance par la vertu des clientes diuines, defquelles Dieu a acom-
pagné (on aine , 86 par celles là tefmoignerles merueilleules 86 tres-puiliantes , ou vertueu-
les aérions de Dieu , executées par (a loy de nature fur toutes creatnres , 86 par les mefmes
dominer iur rovrns causas .031 sON r sovns La cru , c’el’t autant que fur
tous animaux , 86 creatnres de celle habitation terreilre ,en laquelle luy cil donné diicre-
tion n 1V c a M EN T, pour cognoifire&lèpaterlesmauuaifes on s BON N a s , A en
(Un L s par la puiflànce 86 commandement curav s s nN r P au grandeur 86 cxo 1 s-
SAN ce ET MVLTIPLIASSEN r PAR nombres 86 MVL’TITVDE, excedant celle
de tout autre animal terrellre 86 materiel. ET lors tant des bruts que des hommes, les ge-
nerations,eroiilances,86 multiplications,commandees de Dieu fur la matierc, o N r p a o-

DVICT TOVTB CHAIR AYANT AMI! PAR LES MONSTRVEVSES SEMENCES,
generations,86 cilrangcs productions faiôtes parla diucrfité 86 tres-frequent changement
pas covx s,aipe&s,8g:piouuements pas DIEVX ctRcv LAIRES, ou corpscele-
iles fur route chair ayant ame’ viuante, foient animaux en leur forme ,ou bien en forme
inonilrtieufe 86 difforme , ou contraire à l’ordre , qui cil obfcrué par generation de chai ne
eipece,le tout efiant foubs la puiflance de nature, diuerfifiée par la monfiruofité 86 dine né
des cours 86 actions celeiles infinies ,86 monflfiœui’es en dinerfité d’afpeé’ts’entre leurs

corps,dciquels ferrent les diuerfitez des femences, generations, 86 produétions ordonnées
86 del-ordonnées , lefquelles l’homme cfiime fouuent monflrueufes , non pour le defiaut
d’ordre droiélcment infiitué,ains à cau(e que perdant l’innocence,il a troublé fon iugement

86 autres vertus diuines en foy , qui fouuent le faiét iuger creatnres prodniétes reguliere-
ment par nature , dire monflrueufes , comme luy efiant ineogneuës.Combien qu’elles
foient produiétes par les effeéts de nature,foit par meflange d’cipeces de creatnres, fait par
interruption de generation,foit par abondances ou deffauts de qualitez, ou autres manieres
de mutationsincognenës àl’homme par-my ces generations sa produé’rions fe trouue
lamarierc decelle,quifutprodui&e p o vu LA s p nov L au ON nv c1 a L ET co va s
n s s’ in r av x c a L r s r a s Laquelle combien qu’en la matierecorporelo, elle (oit (ubieâe
defpuis le premier peché, ahx loys de nature , 86 fon execution en la principale fubllance
(qui font les elTences diuines cominiks à fa conduié’tev86 liberale volonté ) elle n’y a aucune

fubieétion, contrainâepu neceffité , ains contemple 86 fpecule les puillànces de Dieu en
les o 12v v a a s celefies 86 D l v 1 N a s, par difeours de raifon 86 intelligence diuine , iuge-
ment,difcretion, a r infinies autres vertus , par lefquelles elle cognoiil les aétions, a r r r-
c A c a n a N A a v a a, 86 vertus données à toutes creatnres par fon Crcateur,otdonnant a
loy de nature.Dontil en retire l’intelligence des s 1 c N ras , admortifl’ements Dia- BIEN

futur, 86 la c0 cuorsSANcu, DE PVISSAN ca DIVIN E, A s ç AVOIR LES parties
86 o r r r c a s appartenans àchafque creatnre. n v M o N D s, pour en tirer d’icelle la c o-
c N o rs-s AN c a, iugement, 86 elcâion pas no N s, ET reprobation 86 efloignement

l des si il r i N s. D’auantagc celle diuine creatnre par fon intelligence acquiert EN s a u-

flamme

ne IN VEN TION un TOVT svn-rr 1. ARTIFICE, 86 moyensdc paruenirâl’effeéi:
n a a o N N r. s q u o s a s , vtiles,profitables , ou bien nec (allaites à la conduiéte , qui cliveri-
tablement l’inueiligation 86 recherchement de tous moyens ,à cognoillre 86 contempler
les ellènces diuines, parla cognoillànce que Dieu luy a donné des chofes vifibles ,comme

lainât Pol le nous a declaré. .Tout ce tiers chapitre cil vn epiloguepn leçon , que repete Mercure fur la creation que

h Dieu
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Dieu luy a anoncé des creatnres , Se conflitution de l’ordre de nature. Mais parlant de celle
creation de tous animaux,parmy leiquels l’homme,comme Contenant en foy corps ou ma-
tiere,necellairement y cil comprins, 85 qu’en luy ieul y a plus de vertus & puifiances qu’en
toutsle telle qui à elle faiéi pour luy:Mercure ne le peut tenir de ramener auant,fes beaux
dons, qui luy ont elle faiâs de [on createur , 8e le beau moyen qu’il a de les employer fi la
volonté cil prompte , comme la dia S. Pol, laquelle eft acceptée lelon ce qu’elle a 8: non
lclon ce qu’elle n’a pas. Côfequëment apres auoir declairé vne partie de la nature de l’hom-

me en fon vinant , il conclud ce chapitre ,par ce que deuient toute l’aparancc qu’ils ont
monfiré par operations eXterieures apres leur deces, fans parlcr du faift lpirituel,duquel il a
parlé au premier chapitre , &parlera encore cy aptes plufieurs fois,Dieu aydant. De tant
que c’efl le principal iubieéi de (on traiété, foy contentant ce pendant de declarer l’exteri«

eut 8c aparant aux fens corporels.

SECTION 9

Eur auoir euefiu (d carence indufîrie , s’en tu: en bipartie du cour: de: îDieux

circulaires. M412; leur refilution J’en me en ce,p4r ou de feront grande memoire
d’artifice: en la terre: delatflïzm pour le celebratian de leur nom, l’ofufiation du
temp:. Et toute generation de chair ayant 4’718, (9’ (humage defimancefi’uéîi-

fait , toue difent: d’artifice ,firont renouuellerpar Id neccflîte , fit] renouuelle-
menr de: (Dreux , fi par le cour: de la nature du cercle daüe’ de nomlarer. (En toute
eompofition du monde a]! diuinité confideréepdr naturade tant que en diuinité mm-
re efi confiitue’e.

[OMJMENTAI’KÉZ

A4 En c v n a en celle cdli’clufion reprent ce qu’il a dia au premier "chapitre. C’Cfl’ que

l’homme s’eflant foubmis aux mitions celei’tes dominants fu’r’la feule matierc il en re-

ceut diuerfes imprellîons , inclinations , 84 difpofitions i deli d’appliquer les fubtilités , in-
uention, induflrie , ô: autres qualités ,lefquelles en (a diflolution, mort, 84 defpartc ment de
les vnitez,il rendit comme vaines 86 inutiles,à ce qu’il citoit principalemët appelle. cil
le propre fens de cefie feétion , parlant de ce qui demeure aux hommes de leurs gloires 85
indulines , s’acordant à ce que defpuis en a elle efcript, L’homme a cité faiâ iemblable à

vanité ,cesioursont palle commcvn’ombre, I. ava no I a V155 cv, ET 5x en c a a-
pience, ou 1 N D v s T a 1 a, s’en v A a N L A PARTIE DV covns DES DIEVX

’ CI n c v I. A r a n s, ou alites; comme à la Lune , quiluy a adminiflre’ croiflre 85 defcroifire,
le Soleil l’ambition de commander,& à Mercure 85 Venus,ou autres, qui luy ont fufcité les

indufiries, inuentions, 8c machines tant pour mal que pour bien. MAI s enfin L av a
x a s o L v T4 o N sa retour qu’ils fonr,delaiflîznt toutes ces cholès matcriclcs,acquiies en cc

monde, S’EN VA EN cumin ov 1L s SERONT CRAN DE MEMO IRE D’ARTI-
r 1 c a s , indullries,&inuentionsv n N l. A r a a a a, laquelle dure par quelque temps , de-
uenant aptes comme fumée,qui le perd.

[Aucuns penferoycnt, qu’en c’efl endroit,Mercurc parlai’c de celle refolution de l’homme

Ch la gloire , 85 pour efiimer ce qu’il laure apres luy , comme (il vouloit enluiure les vanitez
86 fuperbes, qui font plus fouuent rrauaillerles hommesa faire œuutes qui demeurent a-
ptes eux,pour celebrer 8:: glorifier leur nom &me-moire , que pour vn deuoir qu’ils ont de
communiquer leurs donsaleur prochain , 8c les inflruire de ce qui leur peut lèruir. Mais
Mercure côme vray fpirituel’retiré de toute vanité 8: fuperbe,le prëd bië au côtraire,côme

illemortifieparlaclaufequiiamfuigdifimgqu’ils [ont DELAtssaus, pour un crama-
311AC
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BRATION DE LEVR N0 M L’orvscinmN nv TEMPS oubicnl’anichilationobly
86 oblèurcilfement de temps.Comme s’il diioit, que aptes auoir bien trauaillé pour aquerir
gloire,86 perpetuer leur nom,le faire celebrer a iamais,il leur demeure pour tout paiement,
que celte memoire eft ofufquéc , obliée 86 obfcurcie , parla longueur du temps , ou bien
qu’elle cil ofulque’e 86 confufe,ellant trouuée bonne d’aucuns,impugnée des autres,louée

d’vne part, blafmée de l’autre, tellement que la fin (enfuit par vn total obly 86 obfcurité, qui

rend ce trauail mal employé 86 inutile a l’intention qu’il auoir elle faiâ par ce pauure mal
aduifé cuidant perpetuerfa memoire : qui deuoit plus toit trauailler au feruice 86 bien faié’c

du prochain, faifant le vray cita: pour lequel les dons luy font donnes.Ilfenfi1it a r r o v r a

GENERATIÛN DE CHAIR AYANT AME ET D’AVANTAGE gencratlon DE SE-
M a N c a s r a v c r r r r A N s ou produiians fruiôts , qui ont elle produicïts parles puiflànces
commiles a ces dieux circulaires , enfemble a r r ov s n a r A v r s ou diminution n’a R-
-r i F r c a, qui calibra en l homme parla dilTolution , ou mort corporele , tout ainfi ne par
la vertu à eux commife , ces chofes produicîtes 86 efleuées (ont aptes leur temps refo uës 86
changées: tout ainfi elles s a a o N r parleur temps ordonnées,tn a N o v v a l. E a s p A a l. A
N 5C a s s I T E, fatale defiinéc, ou operation a r a a N o vv a L L a M a N r commis au mini-

fiera pas D r a v x, ou corps celefies, ET ce un LE moyendu COVR s un LA
NATVRE DV cane LE, contentant 86 DO va DE No MBRES. C’eflïâdirc,pat leurs
mouuements circulaires, del’qttels les actions font departies en leur circonference , à caulè
deleur infinie diuerfité d’ailiete en leurs afpcétsz86 diuerfifiées ou multipliées par fembla-

ble frequence à celle des vnitez,compolàns les nombres. Et pour celle cau(e ceux qui font
verfcz en l’Aflronomic , 86 qui confiderent les mouuements celelies pour en venirà plus
facile intelligence,font contraints par leurs hypothelës à defpartir les cercles ,qu’ilz imagis
nent: 86 le reprefentent au ciel par nombres, à ce que par vertu des vnitez d’iceux , illeur
fait loilîble de le reptclènter telle partie de la circonference qu’ils auront befoin, pour l’in-

telligence des mitions engendrées par ces mouuements. ’
Et de la CR 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 oucorps celefies, par la diuine loy de nature,que autre animal
que l’homme ne peut defcouuir ou entendre. Et par celte vertu de Dieu dônée aux corps
celel’tes 86 diuerfifiée par les nombres 86 afpeéts,apresles corruptions 86 defaillemens fen-

fuiuent les generations 86 renouuellements fait es bruts 86 plantes 86 autres viuants en re-
nouuellemenr de forme nouuelle fur la matiere changée 86 corrompue,ou bien aux hom-
mes apres leur matierc corrompue 86 tombée en dilTolution , 86 par confequent fon inuen-
tion 86 artifice ayant defailly en luy par les nombres 86 afpeâs, le renouuellemenr 86 genc-
ration qui le faiél; tous les iours,produit 86 refiauré par la neceflité fatale en nouueaux hom-
mes tous renouuellemens d’artifices perdus, 86 ce en vertu des puillànces diuines comme
les aces moteurs immortels en la compofition du monde. C A n r ov r a c o M p o s 1-

TION DV mouva EST mvrurrn CONSIDEREE PAR Nil--

T V R E. fOeil quel’homme par la cognoilTance qu’il a de cette loy de nature contenant l’artifice

du monde ,il comprend 86 cognoift le monde eftre me par les eilences diuines , comme
preuidence , prouidence , fapience,inteligencc, amour,volonté,puifiance,86 infinies autres
qui ont accompaigné le createur batiflant le monde : comme il cil cfcript,011’and il prepa-
roitles cieux i’y ellois,86 quand il rongeoit par fa loy les abyfines, quâd il efiabliflbitl’air en

haut , 86 pefoitles fontaines des eaux,86 boumoit les limites de lamer parlant de Sapience.
Lefquelles effences diuines ne pouuoyent produire que de vraye diuinité qui efloit la vertu
de la côpofition de ce tant beau monde,dans laquelle cil contenue celle tres-ptudente loy
diuine nommée nature , 86 ordonnée pour la conduiâe de tout le monde 86 les parties,tOu-

res creatnres de Dieu, ne TAN r (liât Mercure 0411:. au DlVlN 1T a N ATVRE en
c o N s r 1 ’r v a a , amie , 86 comprinfe comme vne de les belles vertus 86 puiflances,parla-
quelle le monde 86 toutes creatures (ont conduiâtes foubsfon obeifiance , 86volonté , re-
fente l’homme qui parla dignité de l’image de Dieu S. Efprit, qu’il a receu en la compofi-
tion a elle proueu d’vn liberal arbitre,auquel a elle donnée la conduiâc 86 dilpofition de (es

mâtions
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mitions, 86 non à nature : 86 ce à fin que ar les aâions ilTues de fa libre volonté, il foit tro u- n
né deuant Dieu agreable ou reprehen ible : qui cil: vne balance apropriée à luy ieul entre ’95???

toutes creatnres de la region elementaire. - Mimi, L ’-A celle cau(e Mercure dia, que celte tres-haute diuinité par laquelle le monde cil com- Dicwlur 17:3
pofé , cil confideréc par nature : entendons cit confiderée de celuy à quile-411 conuient la m”
vertu de confideterJEt celle confideration commencée par les fens aux œuutes vifibles de
nature mnduiâ l’homme,qui s’arrefle à celle contemplation en volonté , 86 refolu coufen-
tement de cognoiflre l’auâteur par la vraye intelligence de les aâions 86 puiflances , pour

y eflant ne s’en delpartir , que pour,laiflant la matiere,y dire par fa mifericorde
eternellement ioinét,86 vny, en puiffànces, dignités,86 vertus

celeftes , 86 diuinesi

L
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C M E N T A 1 à J
le P imandre de Mercure Trifmegilte
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CHAPIT’IŒ .QpATRIESJME.
SECTION. 1.

t val. ’" i sur Içq

,72: . ’P V I S que l’auurier ufiifi le mande mniuerfi’l , eranfarfir main: , ains

l p4 rjen merbeæenfe touffeurs en tqy en rafle menine, qu’il] rfifrefiwt,
(à; r17 toufiourr,&- qu’ilafiziâî tout , confère], effet-fi mefme rao-

’ lamé a [24m les chofes quijânt. Car cecy efîfim corps non tangible, n): vi-

fiôle, non mefizm Hem)! afiflimtmîy a aucun autre corprfimôiaele.Iln’eflfèum) eau,

a] air , 71 y efprit , mais toute: ehofizrfiznt de lu]. Car riflant 12071,11 a mon!» attribu-
er relu à 129:] eul,fid orner [4 terre.

COMJMENTAI’KS.
En c v a a commEce en ce quatriefmc chapitre à vfer de dialogues,
n’ayant encore vfé depuis le premier, que de propos’ou («mon cô-

tinuel.Etde tant qu’il admire ce dialogue, àlon fils Tat, lequel nom,
n’efi fans propre fi nification,nous dirons,que nous auons receu de

j; a ceux,qui font pro ellîon des langues Orientales, que Mercure dié’t

ancicnement des Grecs,Hermes, ellpit diâ en langue Ægipticnne
-. ,. il V Thot : 86 fon ayeul , tu citait venere des Ægyptiens pourle Dieu
v » r f. - d’eloquence(di&au ides Grecs Hermes) citait dia des Ægiptiens

femblablement ’I h0t,d0nt le premier mois commençant àl’Æ quinocçe Automnal,a prins

le nom de Thot. De ce nom les Grecs en ont (niât le nom de Tait, à la femblance des lan-
gues Orientales,quifont fi pr0ches, que le plus fouuent en mefme mot ne conflituent leur
difference que au changement des peinas , qui leurletuenr de voyelles , laillanrs toufiours
mefmes lettres , lei uelles en fin le Grec a voulu obIEruet nommant le fils de Mercure du
mefme non iadis oh crue en la race de les ancelires , à fçauoirTat ,àla maniere des anciens
c111pires,aufquels mcfine nom citoit longuement obfcrué , côme Tac, n’eflant autre nom
que Thot,diü Hernies en Grec,86 Mercure , que nous auons prins du Latin , lefquels ont
cité variés en celle maniere pour obieruerle dialo ne. Venant donc à noflre propos, Mer-
cure cômence à inflruire particulierement fon fils e ce qu’il a veu 86 comprins dans ce grâd
exemplaire diuin,par le commencement de ce qui vient à la cognoiliance de l’homme,cefl
le createurëe fon grand œuure,qui cille monde. Dilantà [on fils Tac, Pvz s qy a L’o v.

VRIER. A FAIT LE MONDE VNIVERSEL, NON PAR SES MAINS , AINS PAR
s o N v a a a a , entends que Dieu l’a bafli 8c côpofé vniuerfel en toutes les parties. Mais ce
bafliment corporel,combien que l’œuure (oit corporele 86 materiele, l’adieu 8e op eration
de ce grand architeâem’efi pourtant dreflëe à la maniere des autres oeuures de les creatu-
res,qui ne peuuenr Faire,baflir,ou compofer oeuures materieles,que par le moyen de diuers
inflrumens,1eurs mains 86 autres membres corporels 86 fenfiblcs.Car le te declare , que les
membres ou parties ne [ont de fi balle condition , qu’ils puillcnt dire aperçut: parles (ers

corporels
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corporelsAins ce grand ouurier a balli l’vniuers par (on lainât verbe , comme Dauid l’a tef-

moigné,Les cieux ont elle fondés par le verbe du Seigneur , qui de la nature diuine ne red
aucune fubieâion aux fins humains.Car pour flaire,creer,ballir,86 copoler,86 en fin execu-
ter &pnrfaitc la VOlÔté de Dieu,il n’ell beioin quece verbe diuin [ou aucunement veu,oui,
fenty,ny aperçeu d’aucun fens naturel,mais la vertu mincie 86 vine a la volonte diuine, pro-
duiét l’eflcéÏ de (on aélion eninltant,lans aucun interuale de temps :commq il cil elcript, Il
l’a di&,86 a elle faiét,il l’a mandé-,86 a elle creé.Et ne peinerons que nommas ce lainât ver:

be fermon,propos,ou parole,que ce [oit pour cuider compredrc pat-là, la vraye allonge, qui
cil de nature trop humide pour pouuoit ellrc comprinlc de choie,un l’homme puille con-

euoir: mais dirôs que ce nom luy ef’t approprié de Dieu,pour s’aqcommoder a noilrc im-
perfeélion , qui ne pouuons receuoir aucune chofe en nql’tr: intelligence , que parles fens,
comme nous auons cher au (econd chapitre.A celle caule ce bon Dieu le cômuniqre,quad
il luy plall’t,en (on lainât verbe,ouy de nos oreilles,ou forme viene de nos yeux,86 autres ma
nieres,par lefquelles no.» lensraportcnt a l’intelligencç les adirons 86 volontes diuines. Ce
bon Dieu donc createur de toutes choies a bafli le môde vniuerlel,parlcs aérions 86 vertus
intelligibles , proueuës d’infinie puiflance , 86 non par mains ou autres membres corporels
trop debiles 86 loiblcs,pourl’execution d’vnc grande entreprinfeEr affin que tu corilide-
res de Dieu le plus que tu en pourras conçeuorr en ton intelligence, p E N s r. r o v s I o v u s
EN rer En C une. MAN 112x12, qy’i i. Y est riras EN T, operantafonœuurc,dctât
que fon effence 86 vertu,qui cil luy inleline,ellt preiente à l’opcration. E r .d’aiiïitage il a s T,

fubfille, 86 apparoill T o v s 1 o v a s en les operations, a r cômeil cil efcrit, (un L A r A! C T

TOVT ET luy VN SEVL, ET PAR SA MES ME V0 LÛN TE A EASTI LES CHOSES.
QYI s o N r . Ce qu’exprime en cei’t endroit Mercure , que Dieu faifant toutes chofes , qui
ont clÏence,slentC’d tant d’ellence temporele,côme des creatures elcmët’aires,que de celles

qui ont elfence immortele,côme les corps celelles,’86 efprits crees en minificrc de Dieu,ll
cil prefcnt en toutes les trôlions , de maniere que la preleiicc en vne part,ne luy cmpclchc
d’ellre prefent ailleurs,côme aucuns qui n’efleuent leur efprit plus haut que la matiere, ont
penfé,que Dieu citant allis au ciel fur (on throi’ne, full fi bien allis 86 circonfcript de certai-
ne dimenfion de lieu,qu’il ne peut eilre ailleurs que en ce lieu en mefme temps , n’aduilans
que Iefus Chrifl le difoiten mefine temps,qu’il parloit,eftre au ciel 86 en terre. O tcrrellrc
86 bien fangeule ignorâce,de penfer que la moindre vertu de ce vray tour,rempliflant tout,
ny contenu d’aucune choie, non feulement corporele , mais qui plus cil intelligible , puille
dire comprins 86 contenu d’vn lieu,limite,borné,onterminé. Et qui pis cil peinant celle
blalpheine de le pouuoit contenir en ce lieu,pour grand qu’il loir , le (ont moqués de ceux
qu’ils ont lancement acculé le tenir dans vne armoire: cômc s’ils difoient,qii’il ne peur dire

contenu dans vne armoire fans en partir,mais peut bien eilre contenir au ciel E1115 en partir,
ny cilre ailleurs,de tant qu’il y a plus grand licuzC’efl bien vne deshontee blalphemc,de rê-
dre Dieu plus comprchenfible d’vne grandeur de lieu,quc d’autre : celuy qui n’ell lubieâ à

inefiire,quantité,ou inouuement,voire qu’il n’eft lubicct a entiere comprchenlion ou intel-
ligence,tle quelque creatnre qui foir,le vouloir rendre corpOrel,86 materiel, côprehenlible,
non feulement d’intelligence,mais de lieu lubieel a dimenlions 86 mefirres.Cclle nature de
gens ne cognoiflront iamais que vn Dieu tcrrefirc 86 inclure, liibieél aux arguii’iens de la
matiere,86 raciocinations des califes roduilant les effets fur icelle. Et ces dieux (ont dieux
imaginaires,hypoth etiques,86fuppoli:’)s,qui (ont plus proprcmët idoles venerées 86atlorées,
parignorance,nourrie de quelque paillon ylÎue de concupifcence de matiere 86les depcn-
dencesDequoy Mercure tache grandemêt a contrcgarder (On fils,luy infinuant qu’il pôle
Dieu efire prefent en tout,86 par toutes ies aôtions 86 operations:86 de tant qu’il cil en con-
tinuele vigilance 86 manifaâurc (s’il le peut dire ) 86 par tous les endroits qui luy font flib-
ieüs qui cil tout , Mercure veut que fOn fils peule que Dieu cil prefent par tout , 86 en
tous temps, compolant toutes chofes par la volonté. CAR c i; c r r. s r s o N c 0 R p s,
comme s’il diioit, il nous cil ailés notoire , que Dicun’efl lubieâ à corps matericl. Mais

tout ainfi que tout corps cil vn fubieâ compoié de diuers membres concurrans en incline
cflènce , 86 recogneu par la perception de les membres : tout ainfi les vertus , puillan-
ces , intelligences diuines , 86 autres continueles aérions , qui ia mais ne celle-ut ou tom-

ent en oifiueté ,ains ordinairement produiicnt toute abondance de bien aces creatnres:

L 2

Pfàl.3t.5

17.41.1981!

Dieu (fifre-
jèn: en tout"
je: aillons.

Indium!
1.Cor.8.b

Inn. 312

Dieu (fiant
picfim en 1m
Nm "en eon-

nnu matu;

[diaule pro
duite parfin];
fion munir?
ignemnte.

Comment la
aflionrde
Diriifim
datif)?!
corp.



                                                                     

MMJJ

Dieu dtfi rît

par negaiim.

LCor. x35

filait. i 0.4:

146 SVR LE.PIMAN.DRE DE
Ce grand monceau de vertus c’ell fon corps 86 prefence , ou fiabieâ ,les comprenant,

86 en qui elles (ont allemblees etemellement , en vne eilcnce infinie. propre à la nature dia
uine,par lequel il cil apperçeu 86 recogneu de l’intelligence, parla relation des fens.Lequel
corpsouliibie&(di6t Mercurc)efi N ON . TAN CIBLE, N r vrs un, N o N uraniu-
au, NY DISTAN r, NY A nvch AVTRE coups SEMBLABLE. Iln’eflfubicétà
aucune perception de fens en aucune de les parties. Combien que par les fens nous aper-
cetions les eifeéts de les aâions,qfii font chofes fenfibles, 86 parle moyen de les cffeéts
raportez au iugement de l’aine rai onnable , elle recognoill les alitions diuines inuifibles,
86 qui ne peuuenr cllre appcrçeuës parles iens, comme fouuent nous l’auons diét auec
lainél Pol. A celle enuie il nous faut entendre la dil’fcrcnce des caufes aux encas. Car les
eEeéls de Dieu iont fubieôts aux fens , mais les caulcs qui (ont les trôlions , 86 vertus, cil-en-
ces purement intelligibles 86 fpiritueles, n’y font aucunement fubieéles , qui le faie’t dire les

aérions 86 vertus eflrc fon corps , toutesfois non femblable à aucun autre corps. Parquoy
Mercure voyapt qu’il ne peut definir pieu , le comprenant paraffirmatiue ou vertus nom-
brees,ou limitées,il le declare par negatiue, difant: 1 I. N ’12 s 1- p av, N r en , N r AI a,
NY 259x11, MAIS ToVTEs arroses sonr DE va. C’efi comme nous auons
(litât cy deuant quelquesfois , que Dieu ne peut cflre (liât aucune vertu ou eilence des fcien-
ces,non plus que l’homme ne peut cflre dia main ou pied , combien que toutesfoient, 86
ayent leur cchuce en luy. Et baille icy les exemples de la matiere,ayant diét,qu’il n’elt com-
prins d’aucune de les vertus , pour dire diét celle n. Il diâ femblablcment qu’il n’efl feu,

air,ny eau,ny efprit , qui font toutes matieresdeppendentes de luy , quiles a farcîtes vifibles
’ou lenfibles,de ces chofes inuifibles 86 infenfibles. Car combien que le lainât Efprit le ma-
nifefle en feu 86 efprit,qui cil: à dire vent,ou violence d’air,ce n’cfi à dire qu’il puifle efire de-

finy,cllrc.ce feu,vent,ou elprit.Voirc qui plus cil , ce nom d’eiprit ne luy cit donné de Dieu,
comme luy ellant conuenant 86 capable dele comprendre ,mais Dieu le nousa nommé
Efprit , pourle nous faire entendre en quelque manicre begueyant auec nous , à caule de
nollre imperfeélion 86 incapacité d’entendre. . a

Nous dirons donc que ce que l’homme peut comprendre de Dieu, n’ell (on integrité 86
perfeélion :de tant que l’homme, combien qu’il (oit pourueu d’intelligence 86 vertus diui-
nes,qui de leur nature font infinies , fi cil-ce qu’eflans ces vertus empefchées par le liberal
arbitre donné àl’homme, parles deceptions 86 concupifcences de la matiere ,de produire
leurs infinis effeé’ts , tant qu’il fera en celle malle corruptible , l’homme ne peut cognoifire

de Dieu que en partie , comme diâ une: Pol. Ca a Dieu a s r A N r n o N , il cil vne all
femblée ou perfeétion en vn monceau de vertus 86 puiflances , qui ne le peuuenr compren-
dre ny nombrer: lefquelles touteslont en vn bien entier ,(eul ,86 parfaiâ. Et ce nom de
Bien nous cil plus intelligible de Dieu, parce que nous n’en voyons fortir autre chofe.(lui
a elle canule, tu a, comme diëtMercure, 1 L a vov LV ATTRIBVER CE]. A A LVY
s a v L fi particulierement, qu’il ne peut conuenir â autre qu’àluy , comme Iefus Chrilt l’a

teiinoigné, a r o a N a a L A r a a a a (comme principale habitation de les creatures)
de leur prefence 86 continuelle demeure 86 vertus diuines , comme nous verrons cy

I aptes.

SECTION a.
T a enuoyé ’lyommemrnemcnt du corp: diuin, animal mortel du ruinant immu-

tel.Et de dans] le monde auaitplue en fa y , que l’animal de: animaux , (9* que le
mafia; mpenfie du monde: cur’l’laommea eflé flic? contemplateur des œuure: de

Tieu,i’ty s’en efl efmerueillé,(ë- a recogneu le ficeleur. .

COMMENTAIRE.-

( 3E s r a parfaiôte bonté diuine,ayant defliné 86 ordonné, la terre deuoit feruir à l’habitat

tion 86 nourriture de l’homme: Mercure dia , qu’ill’a ornée. Non que ce que Dieu
efiimeornement,foir vn fimp’le parement,conuenanr à la feule beauté,iugée parl’oeil,com-

me vne
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’ :c vne peinture fans autre ellea. Mais ce bon Dieu à omé celle terre, qui deuoit loger 86

nourrir 86 produire toutes creatnres de ce beau ornement du telle du monde : lequel orne-
ment ell acompagné d’infinies vertus 86 puillances diuines , que Dieu a diflribué à lès
creatnres immorteles,pourle leruice,fecours, 86 conduiéte des morteles.Lefquelles vertus
86 puiflances compolcnt le monde intelligible ,qui cil le plus digne ornement que Dieu
ayt donné au monde :apres lequel vient en coulideration le lenfible , qui n’cll’fans merueil-
leufe beauté exterieure,non toutesfois celle qui luy cit principale.Celle diétion de(môde)
elloit au temps palle receue pour omemeut, connue nous auons dié’t au premier chapitre,
encoreles langues Latine 86 Grecque,apliquent celles, parlefquelles elles lignifient noflre
inonde à l’ornement des femmes,qui vient beaucoup de l’exterieur 86 (enlible. Mais celuy
duquel nous parlons principalement cil l’intelligible , qui contient les vertus 86 puiflances,
86 le fcnfible les matieres 86 executions. Le bon Dieu a pareillement orné la terre ( qui cil
l’habitation de les creatnres materieles)du monde,c’efl à dire de ce bel ornement de vertus
86 eances de Dieu,commilà aux creatures 86 parties du monde,pour le feruice de la terre
86 ce qu’elle contient.Nous auons diét la terre contenir toutes creatnres materieles 86 mor-
teles,dc tant qu’elle les porte toutes,loient tous animaux terrellres ou poilions de incr,qui
ellincllée auec la terre: car tous animaux habitâs en l’eau prcnët leur vie de la terre,86de ce
qu’elle produit,86 les oyleaux volent par l’air,inais ils paillent 86 prenent leur vie de terrc,re
férue vn,duquel on raconte qu’il prend (a naiflance,vie, 86-mort enl’air,86 qui iamais n’a elle

veu vinât en terre,que l’on nôme loyleau de Dieu.Lequcl côtinue la nailfiince,vie,86 mort,
en continuel mouuemët,en fin chcoit en terre,86 cil trouue. l’en ay veu vn en l’an i 5 63 .ay-
antle corps de la grandeur enuiron d’vn mauluis, mais les plumes d’vne coudée ou enuiron

de long,ayât les pieds fi petits, que a peine les pouuoit on trouuer , 86 auoit vn creux iur le
dos, ou lon difoit que la leinele conuoit les cents ,86 auoient deux verges,qui iembloient
de inatiere de poil , longues plus de vn pied , delquellesl’on difoit quele malle &femele
couuant s’embralloient en volant,pour ne s’esbranler au mouuement. Ses plumes longues
ne (ont feulement de la queue, mais de pluficurs autres parties de (on corps, 86 iont foibles
86 de diuerfes couleurs,86 me full lors dia; par vn Grec,que les Turcs le nommoient chou-
ma. l’en ay voulu faire ce raport,à cau(e de la rareté de tell animal, lequel ( pour reuenir à
nollre propos)combien qu’il ne hante la terre , fi cil-ce qu’il peut viure de vapeur, ou autre
maticre efleuée de terre,attandu qu’il a corps elementaire.

Et d’aiiantagc nous pouuons nommer tous animaux ,terreilres , at and u que fi bien ils
n’habitent enla.tcrre,il n’en y a point qui l’efloignent,chole qui a compter façe,voire la mil-

licfiuc partie de fon diametre. Parquoy toutes allions 86 mouuements des corps celelles,
ordonnez pour le feruice de la terre , ne l’elliment à leur regard , que de la grandeur d’vn
poinél,ou centre de l’vniuers :c’ell à dire , que la grandeur au regard des mouuements cele-
iles,ell fi petite,qu’elle n’empefche par la grandeiir,les aérions des mouuements , non-plus
que fi c’elloit un point,qu’elle ne les reçoiue,foy rencontrants en elle,comme ils le rencon-
trer0ient en vn pornt.

Ce n’ell pas ainfi d’elle entiers eux , de tant qu’elle leur 86 apperçoit mieux la quantité,

86cellc des mouuements , qu’ils ne font celle de la terre, comme il apparoift aux eclipfes,
deli à figuroit du Soleil, auquel la grandeur de la terre le trouue produire diuerfité d’a-
fpeCts, 86 par confequant diuerfe quantité d’cclipfe en vne mefine eclipfe Solaire, 86 aux
celipfes Lunaires,elle recognoil’t n quantité 86 grandeur couurir plus la Lime en vne celi-
ple, qu’en vne autrcf, qui ne receura fi grand partie de fon diametre. Et c’efila difference
de ces grandeurs , par lefquelles nous voyons que combien que les alites n’elliment en
leurs mêlions 86 mouuements la terre que comme vn peinât ,qui n’occupe aucune gran-
deur,ce neantmoins elle le trouue auoir grandeur en la reception de leurs elleéts , comme
nous auons dia par les eclipfes 86 autres diuerfitcz de clymatz , qui reçoiuent diuerIEment
mefmes influances d’aflres,86 autres infinies diucrfitez d’6 licélz, par leiquels la terre le trou-

uc en la grandeur en la reception d’iceux,par les diuerles parties. En celle maniere la terre
a elle ornée du monde , tant feiifible que intelligible , pour le feruice des creatures , qu’elle
nourrifl 86 entretient, vouéesâl’obeiilance 86 feruice de l’animal diuin,qui cil l’homme,

ayant en foy l’image de Dieu,86 benoill une: Efprit. L
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A cau(e de quoy l’homme a elle honoré , ET ce bon Dieu A r. N vo r a L’a o M u a;

ORNEMBNT, ou anIÎdC D V CORPS D l V I N, ANIMAL MORTEL D V VIVANT
i M M o a T r: L . Oeil que commelc monde a elle donné pour ornement 86 feruice à la ter-
re,qui cil au dedans,ainfi l’homme mortel a cité donné pour monde , ou ornement 86 ieiui-
ce,à l’homme immortel 86 diuin,qu’il nomme corps diuin: à cau(e qu’il a cy deuant dia n’a*

guicre,quc ellrc preient par tout,ellre toufiours,faire toutes choies,eilrc vn 86 ieul Dieu,86
employer continuellement les aélions 86 vertus,c’eil fon corps: comme s’il difoit , Dieu n’a

autre corps que l’aiTeinblée de toutes les aérions 86 vertus en continuelle operation,,86 col-
lation de bien. Et ayant donné à l’homme ion lainât Eiprit, acompagné de les eilences 86
vertus, il .diët que Dieu a enuoyé l’homme pour eilre monde ou ornement (qui cit mellite
chofe ) de ce lainât Efprit , qu’ilnomme corps diuin , c’eil autant que pour eilre qualifie ou
ou eiluy de ce précieux ioyau , comme (liât lainât Pol , qui a elle mis en vaiileaux de

oterie.
D’auantagc,ce que Mercure nôme omcmétJainét Pol le nomme temple deDieu.C’cil,

dia Mercure,l’animalmortel,qui cit ornement, monde, quaiile, ou eiluy de l’animal ou vi-
uant,imm ortcl,qui cil c’eil homme diuin86 interieur,lequel il peut facilement nommer ani-
mal,dc tant qu’il a elle auili bien ioubs mis à la eonduié’te de la volonté 86 arbitre d’vne aine,

comme le mortel.A cau(e de quoy,le!Grec le nomme d’vn mefme nom, féa,quifignifie du
vinant 86 animal, pour l’eilimer viuant,entant que de l’eilence de Dieu ,duquel toute vie
prendia foute c,86 animal,entant qu’ei’tant ailubie ai à la volonté libre d’vne ame,qui le con-

duiél,86 en diipofe à ion arbitre.Etles autres font diâs animaux, parce qu’ils iont lubieétz à
vne aine viuante,prenant ces inflinéls de nature,à faute d’eilre proueuz de raifon, arbitre,86
prefence diuine,ioubs la liberté d’vne ame,comme cil l’homme: 86 en celle maniere l’hom»

inca cilé enuoyé monde, ornement ,ou feruice del’homme interieur, ou corps diuin,ou
blé l’animal ou corps mortel à eilé enuoyé monde, ou ornement de l’animal immortel, qui

cil: au dedans.Mercure met en ce lieu auant,les deux hommes,comme fainélPol parlant de
l’homme exterieur ou intçrieur,charnel ou fpirituel ,la loy des membres , ou la loy de l’elï
prit: donnant aux deux hommes 86 à chacun les mefines qualitez que leur donne faint Pol,
par ou nous voyons facilement qu’ils iont conduiéts en leur doélrine de incline Efprit

de Dieu. -Les vertus donc de Dieu qui conduifent ceil homme diuin 86 interieur, 86 toutes autres
qui (ont executées parle miniitere de la loy de Dieu,nommée nature,cn toutes autres crea-
tures,eil ce merueilleux monde intelligible,commandant 86 conduiiant lèsei-Yeéls par leurs
aétions,fur le monde corporel , materiel, 86 ienfible. Br par ainiî parlant du monde intel.
ligible,Mercuredi& DE van, que in M oN DE avot’r p Lvs en SOY, ou elloit
plus excellent , qv a L’A N I M A L n a s A N I M A vx, c’eil de tantque dans le monde cil
comprins ceil animal des animaux,voire in raifon 86 peniée à luy diilribuée de Dieu. C’eil
dia Mercure , à cau(e que l’homme eilant partie du monde , a elle faiâ contemplateur des
oeuures de Dieu tant miles en luy,que au reliant du monde, qu’eiloit ceplus , que le monde
auoir en ioy.Combien qu’il nous ioit notoire , que l’homme prins lèparément , ioit plus ex-
cellent 86 digne , que tout le relie du monde , qui a cité faiét pour luy , dediant toutes fies ad
(ilions 86 parties pour le feruice de l’homme,à caufc des parties diuin es, u’il a en luy, 86 dei2

quelles il participe: comme diét une Pierre.Et aulli à caufe que toute cil plus excellena
re,que les choies qui (ont faiétes pour celle fin, qui rend l’homme plus excellent , qui cilla
fin pour laquelle a cité faiél le monde. Si eil-ce que l’homme eilant partie du monde côme
creatnre y contenue , n’a tant en ioy,ou n’eil il excellent , que luy mefmes , auec le reile du
monde,de tant que le tout excede (a partie par commun aduis de l’ame raifonnable. Oeil
homme cil ce que Mercure nomme l’animal des animaux , auquel il compare le monde a-
uoir plus en ioy,ou élire plus excellent, voire a r plus 05v a 1. A a A i s o N a r p a N s a i:
n v M o N D a, qui font le relie des vertus que Dieu a mis au monde, furlefquelles il eflimc
ceil homme,que le monde a en foy auec ces vertusLeiquelles eilant tontes comprinfes en
œil animal diuin , 86 ceil animal au mondenous pouuons bien dire , que le monde total
cil plus excellent,que a partie contenue en luy,eomme il cil manifeile parla cauie qu’il en
ailigne.

CA a
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n n v v n a s n a D1 a v,qui le font en ce monde,& non pour s’anefier à celles là feulement,

mais paflânt outre pour cognoiilte par leur moyen Dieu , en fon entendement 86 iainûe
I-enlëe,qui luy a elle diflribuée de ion Createur. Parquoy le monde contient plus que tou-
tes les vertus,eontenant ce contemplateur de Dieu , quile confidere par les œuutes, coup
me raina Pol efcript,que par les chofes vifibles nous entendons les inuifibles de Dieu.auec
ce que nous auons (liât au (econd chapitre ,que toute intelligence efchoit en llentende-
mcnt,& y cit conçeuë 8c receuë,par le moyen des fens.

Parquoy lhomme cil cirât contemplateur des œuutes de Dieu, quand par les fens ayant
conçeu les effeâs des œuutes de Dieu, il employe par la cognoiiTance d’iceux , (on enten-
dement , penfée, 8c volonté à toutes parties de contemplation de les vertus , grandeur 8c
bontés , par lefquellesil reçoit tant de graces 84 benefices de Dieu, qui non feulement luy
a communiqué les effences , mais auflî a creé toutes creatures , tant morteles 8c termites,
que immorteles 8:: celeites , pourferuirà oeil homme , qu’il a tant honoré-mon à calife de la
valeur ieparée de Dieu , mais à enuie de la valeutde l’homme, ioinét 8e vny à Dieu, qui cil

rendu habitant en luy. Comme le (liât fiinâ Pol , ces parties de contemplation , (ont tous
employs des parties de l’intelligence 8: penfée de l’homme, à honorer , glorifier , exaucer,

priier,& ellimerDieu,luy donnant honneur 86 gloire de routes les aâions , le fier en luy, le
r:cognoilire,luy rendre graces, le prier,le chanter, loy refiouyr en les volontés 8.: comman
clameurs, aymer Dieu en fon prochain , 8: tous autres infinis employs des vertus données
àl’entendement 85 penfée humaine-,en la gloire de Dieu , qui font toutes parties de con-
templation,c’cit faire le vray eflat pourlequel lhomme cit Faiét.

Parquoy Mercure (litt, que l’hommea cité faiâ contemplateur des oeuures de Dieu:
rer s’y Canut bien employé S’EN a s T E s M en 121 L L a , dont il l’a honoré, glorifié,
exaucé,prifé, loué, 8c eflimé, E r A quant 8c quant. a n c o G N 15v 1. a r A c r a v a, 8e li-

t beral donneur de tant de biens, dont il l’a mercie, prié, chanté : 84 s’clt refiouy en les biensA

faiâs,& volontés. Il a annoncé les merueilles,bontés 8: mifericordes,chanté les louanges,
r 8c toutes autres aéÏtions de vrayë recognoiflânce de [on lieul Dieu , Createur ,86 conferuæ
teur de toutes chofes.

SECTION 3.

IL a donc certainement a’ejfirzfy la raijôn à rom homme: , 6 Tat , matir la parfit, mm

de cefle maniera. C e n’eft’pzu grouperait? enuie a aucun: , car enuie ne Procedc de

rafle Plflïflifl: Je maffia en 543,51an le: amer de: hammam, qui n’ontpm la penfée.

Taurguqy dormi? mon pare, Tieu 723.: communiquât: toutergensfkpenjëefla moulu
ômonfils, qu’eflefitt conflituëe au milieu de: 4mn comme "m certainprù. Et en que!

lieu l’a ilconflituëe?

COMMENTAI me:

APR a s que Mercure a declaré à fon filz Tat, que lhomme efiant faiâ pour contenu
plet Dieu,l’a efmerueillé, 8c recogneu faufilent, il declare par quel moyen il cil paruenu
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de l’image de Dicudonnée à toutes perfonnes du genre humain, 8: qui cil de la neceflai-
re compofition de l’homme,voire f1 necelfaire,que tans la raifon ou image de Dieu,cefl ani-
mal ne feroit homme , ains feroit animal brut , comme le cheual, le bœuf, 8c les autres, qui
ne font paruenus à la dignité de raifon ,ou image de Dieu,quia elle releruée au feul ani-
mal diuin,dont il a cité dia raifonnable. Non pas par ce qu’il aye auec luy en tout temps ce-
lte raifonzcar de vray la plufpart l’efloignent d’eux plus fouuent(& la foullent aux pieds
par maniere de dire) qu’il ne feroit befoing. Mais fon-t «lifts tous raifonnablcs, par ce
que de leur origine , creation ,8: naiflànce , ilz font difpolez à receuoir l’habit de raifon , 8c
f1 non d’effeé’c,toutesfois ils le font en diipofitionôc puiflànce,ou aptitude. Dont s’en-

fuit , qu’ilz font duits tous raifonnables, comme ayant receu en leur particuliere nature
raifon.

Mais de la penfée ( dié’t Mercure) ce n’eft pas comme de la raiibn :car celuy quia don-

ne raifon à tous hommes,n’a pas donné la fainfte penfée (qui cit fa vraye fimilitude)
à tous. Celte penfée ou fimilitude de Dieu,n’eft pas de la neceflaire compofition de
l’homme , pour le rendre homme,mais c’eft bien la necelfaire pour le rendre heu.
rcux, content,8c faifant fon deuoit.

a Voicy ce,que nous auons dia au premier chapitre , parlans de l’image 8c femblan-
ce de Dieu, en quoy font merueilleufement confionants Mercure 8e fainâ Pierre :com-

’ bien qu’ilz ayent eu plus de deux mille ans de l’vn à l’autre. C’efl bien monflré clai«

renient , que vn mefme lainât Efprit les a enfeigncz tous deux : combien qu’en dia
uerfes langues. Car fainét Pierre en fa peregrination ( comme nous auons dia: , 8c
cit contenu aux recognitions de lainât Clement ion difciple 8c fuccelfeur ) met celle
mefme diference entre l’image 8c femblance de Dieu , qu’a mis Mercure entre la
raifon Se penfée diuine,difant combien que toutes gens ayent receu l’image de Dieu,

au" "mina tous n’ont pas receu fa femblance. Auflî Mercure dia , combien que toutes gens
ufimblana.

[pocôud
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ayent receu la raifon, tous n’ont pas receu la penfée. Et pour nous faire entendre,
que l’image de Dieu 8c raifon donnée à l’homme , font mefme chofe , nous pren- i
drons ce qu’en dia Mercure , au fecond chapitre, difiniflànt l’incorporcl , où il diél,
que c’elt penfée 8c raiion z laquelle raiion ( dia il) cit premier exemplaire ou for-
me d’ame.

Par uoy l’ame humaine portant en foy raifon , elle raporte l’exemplaire ou image
de Dieu,fur lequel elle a cité baffle. Et raifon luy donnant l’image , la fainé’te pen-
fée luy donne la femblance. Car lainât Pierre parlant de la femblance , 8c Mercure
de la penfée , s’accordent à dire,que c’elt celle, par laquelle les hommes font bons,
iulles , purs, pitoyables , priuez aDicu, 8c ont entiere volonté d’employer les vertus
de leur image 8c raifon, a acquerir celle femblance 8c penfée diuine, par laquelle ils
luy font agreables ,8c l’ayant acquife,la conferuer en eux, parla confiance de leur vo-
lonté 85 arbitre , qui leur cit libre d’employer le une: Efprit , qui cit à leur porte,
priant pour eux incellamment , à ce que celle femblance 8c penfée leur demeure. Et
de tant que ceft employ du faine’t Efprit 8c vertus diuines çommifes à l’homme , de
pendent 8c gifent en la difpofition de fon arbitre , la femblance ou fainéte penfée
font en l’homme dictes incertaines , Se non neceilaires , ains infiables 8c varia-
bles.

A caufe de quoy Salomon a dia, que noz voyes font inflables , pour le deffaut
de noflre arbitre , qui n’a en foy aucune alfurance , ou fermeté. Par ainfi l’image
ou raifon , donnent à l’homme la dignité , qu’il a de fa creation , deuant toutes crear

tures:de tant que par celle là il peut auoir 8c conçeuoir cognoiflance de Dieu , 8613
femblance 8c penfée luy rendent l’heur, repos, 8c etemelle felicité,par laquelle il veut met-

tre en effetït ce,que par l’image 86 raifon il peut. ’
Ce propos n’a feulement el’té cogneu ou receu par fainé’t Pierre,Mercure&autrts

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 franchf’

ment
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ment comprendre Plato des premiersLequel en fon traiûé de la feience,diâ , Si tu pep

u fuadois ,o Socrates,aux autreshommes,c0mme a moy,les chofes que tu dis , ils n’ai»
a liroient entre les hommes moins de maux , 86 plus ample paix. Mais il cil impofliblc,
a oThcodore , les maux dire du tout arrachés. De tant que neceifairement, il y a tous
n iours quelque chofe contraire au bien. Et toutesfois ils ne peuuenr auoir lieu en-
" uers Dieu, mais ils enuironnent par necefiité la nature mortelle 86 region interieu-
« te. A celte caufe il cit befoing faire effort a ce, que d’icy nous fuyons la le plus toit:
« Et celte fuite cit , que de nos forces nous foyons faiéis femblablesaDieu. Nous
u femmes faiôts femblables a Dieu auec prudence , iufliceenfemble 86 faiiiéteté. Et

plut (agame!
que à]! 0171!

limbi’ablc A

" quatre ou cinq lignes aptes-,il dia , Et ne luy cit aucune chofeplus femblable quel’hô- Dm"
me trefiufle.

Par ces belles fehtences,nous voions,que ce trefgrand Plate a cogneu,qi1e Celle fem-
blance de Dieu confifioit a efiiiter le mal , lequel enuironne (par la necelfité , qu’ils nomL
métfizmmpu difpofition des creatures immortelles 86 celefies) la nature des chofes mor
les, 86 regiô infer’ieure ou elementaire.Delnquelle il faut tacher a f’cn fuir, ou foi retirer
vers ce bon Dieu, par la fuception de fa lèmbIance,qui eft prudence,iufiicc,86 fainéteté.

Dont fenfuit ,que pour conduire l’homme a perfection ,il eftrcquis enlui le pou-
uoit , qui cit en l’image 86 raifon 5 86 le voloit, qui gifl en la femblance ou lainéie penfee,

comme Mercure,la diét au premier chappitre, le penfée luis preient a ceux , qui me font
priuez, bons, purs, miiericordieux,86 bien viuants. Ce n’eft pas donc a tous, ains a ceux
feplement , qui voudront fuyure 86 foi rendre priuei a Dieu 86 bien viuârsi Carl’image
les appelant offre ialut a tous, mais la femblance le reçoit,cn ceux feulement qui aimât
Dieu, croians de franc voloit en Iefus Chrifl,lequel nous afait ce bien de declairer 86
confermer ce diuin propos de Mercure en fon aduenement , quand il a prins chair hu-
maine pour offrira toutes gents, qui portent l’imaige de Dieu fon pare , le falut, difaut
qu’il delîre le falut de tous hommes , 86 qu’ils viennent a cognoiflànce de verité. Mais
combien qu’il aye prefenté falut a tous ceux , qui ontl’imaige 86 raifon , quand il cit que-
fiion del’exhiber, il aduife que pour attaindre le falut, il ne fuffit l’image 86 raifon feule-t
ment en l’homme, mais faut dauantage qu’il aie la femblance 86 penfee. Parquoi le bon
Seigneur diét,Plufieurs font appeliez par l’image 86 raifon,mais peu font efleus , par la
femblance 86 penfée :afçauoir qui ayant eu le pouuoit par le moyen de l’image 86
vairon , ayent eu le vouloir par l’employ des vertus 86 puillances, dcpcndans de leur
arbitre , qui cit la vraye femblance 8c fainâe penfée . cit caufe , que tranfi-
geant auec Dieu fon pere , immediatement auant l’entrée du iardin, il luy diét, Ie ne
prie pour tout le monde mais pour ceux , que tu m’as donné, 86 aptes pour ceux,
qui parleur parole croiront en moy:C’efi adire , qui de leur franc arbitre choifiront
ma part , 86 abandonneront le monde , 86 fes concupifcenfes , pour foy rendre a
moy.

raifon. Lequel employ cit la vraye femblance 86 fainéte penfée , reccuë par l’arbitre
de l’homme , 86 non qu’ils penfent,que Iefus Chrifl fouiÏrant leur aye rendu le ialut
neceffaire fans aucun œuure deleur confentement ,ou fans aucun employ de fes vertus
ou actions de la farinéte image de Dieu. Car s’il efioyt ainfi , tous commende--
meurs de Dieu feroient vains 86inutilés, par lefquels ilne ceife de crier par les pro-
phetes 86 efcriptures, qui fera ,qui voudra, qui le rendra , qui inclinera, qui endu-
rera , 86 infinis autres verbes portants en eux l’admonition , que Dieu nous farci,
d’agir operer ,86 faire par nos actions particuliaires.

Qufont tous verbes aé’tifs, 86 fignifiants aâion , qu’il demande de nous :86 non que
nous nous laillions emporter comme les creatures , qui n’eflant pourueus d’arbitre , ont
toutes leurs aérions conduiôtes par nature , dont elles ne reçoiuent gré Ou delgra-
ce , ou comme vne fouche de bois ou pierre , n’ayant cognoiffance de Dieu, ny a-
ction quelconque , ny mouuement, chofe plus digne d’vn Athcille,que d’vn Chie-

fiien , quel heretique,qu’il foie. L
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Il a donc defparty raifon a toutes gens, quand il la donna au premier homme en fa natw

te 86 compofition. Mais par ce qu’il luy dôna la penfee,qui cil l’vfage de celte raifon 86 ver-

tus diuines a luy commifes auec l’image de Dieu,foribs la difpofition de fon arbitre,confen-
tement 86 volonté,qui cit ambulatoirc,initable,86 variable, celle penfée,86 femblance font
demeurées foubsl’incertitudc,de laquelle elles dependenr,pour eiire defparties non a tous
mais a ceux feulement, qui la voudront conferuer,parl’employ des vertus de l’image 86
raiion,qu’ils ont toits receu de ce bon Dieu de leurs nature 86 compofiti8.De maniere, que
comme le premier homme receuant en luy l’image 86 femblance de Dieu,les receut pour
route la poitericé,dc meiine manierc, lors que par fon peché , il a gardé l’image en fa com«

pofitiOn,86 mefprifé la femblance en la volonté , pourfa perfonne,il en a faiet autant pour
fa poiterité.

Et voila comment Dieu donne a tous l’imagc,86 donne la penféeâ ceux , qui la veulët,

Ca x’ssr pas (Mi i. po a ras r au v1 a A "env s dctoutl’humainlignage,parla
quelle il cuit vfé d’acception de perfonne, fans le deifaut d’icellc, donnanta l’vn fa fainé’te

femblance 86 penféc,86 la defniant àl’autre,par l’enuie qu’il luy pourroit porter. c A a a Na

vne PROCEDE un casa E un , comme il cit efcript , ui luya donné le pre-
mier : aflîn qu’il luy full: redeuable. De qui peut auoirceite nef-grande 86 infiniemaieflzé
86 fourcc de tous biens receu chofe quelconque,vcu que toutesfont iifues de fon threfor?
De qui peut auoir aprins celle infinie intelligence , pour luy en debuoit obligation,qui luy
puiife prouoquer quelque enuie P Ou bien qui peut attaindne a cflre plus excellant ou ad-
uancé,que cette infinie puiiEmce,dominant toutes chofes,pourluy caufer enuie fur fon ad-
uancemcnt? Ce n’efi pas donc de celte part que enuie procede:ou comme l’autre leétu-
te Grecque l’efcript, ce n’eil pas de la que enuie prend fon empire,au6torité,ou puiffance :

un s El. LE CON sxer,f’cngendrc,8cefi attachée au BAS DAN s LES AM as pas
HO M aras , (Un N’o N T PAS LA par: s ne. De tantque l’âme pofledant lavolonté,a
laquelle feule apartientla refolution du vice ou vertu , c’efl celle feule, qui parfa volonté de
clinant versla part delamatiere 86 fes concupifcences,abandonnant le vray employ des
vertus de la lainé’te image 86 raifon , reçoit celle enuie , 86 la loge chez elle. Et c’eit celle,
qui en vfe,86 non ccfleinfinie bonté diuine, quine peut receuoir aucun vice. Tat fils de
Mercure entcndât que fon pereluy diét,que la caufe,qui chaife enuie 86 tout vice de cœur
ame,86 volonte des hommes,c’eiioit Celle diuine penfée:86 que Dieu n’efi meu enuers les
hommes d’aucune enuie,tudeife,ou paflion,ains d’vne bonté 86 benignité , par leiunelles il

ne ceffe de faire bien a toutes creatnres , defirant que celles, qu’il a honoré de fon image 86
raiion,vueille’t conferuer fa femblance 86 penfée,parlaquelle ceux, qui la poifedent , font
contenus en toutes oeuures 86 actions de contemplation diuines 86 fpirituelles , du tout e-
floignécs de la matiere,vices,86 leurs concupifcences.Illuy demande, Po v Roy or D o N c
o M o N p a a a, D1 av (fçachantcefie fainé’te penfée eflre neceifaire a l’homme, pour e-

itre retiré des vices,86 que celuy,qui ne l’auroit poinét y feroit totallemët plongé,86 enue-

lope) N’A com M vu HUI! A Tovrn-s ou! s sa samare PEN sars? attendumefme
ment qu’il defireJ que tous ceux,qui ont receu fon image 86 raifon,foyent iauucz 86 retirez
de tout vice , parfa iainéte femblance 86 penfée, laquelle Dieu ne donnant a tous , comme
vray remedc 86 antidote contre le vice,qu’il hait tant, il femble qu’il faiét acception de pet
fonnes,fauorifant l’vne partie pour fon plaifir,fans autre caufe, 86 reiettant les autres a perdi-
tion , ians aucune occaiion,que fa mefme volonté : Qui cit chofe f1 contraire a la bonté di-
uine,que s’il citoit ainfi , ic ne pourrois cognoifire en luy celte bonté,que tu m’y as tant in-
finnéxle tant que fa volonté tendroit a ruine 86 defirué’tion , non a l’entiere conferuation,

qui cilla vraye nature de bonté.A celle tres pernicieufe requeite 86 demâde,que faiét Tat,
Mercure refpond iuyuant la vraye intention de fon createur, conferuatcur de toutes effen-
ces, tant par fa mifericorde que iuiiiccz86 diéi,Il a voulu o mon fils, que celle faintc penfee
(qu’il vouloit difiribucr , 86 defpartit a tous humains fans en excepter vn feul) ne fuit pas
baillée indifercntmêt a tous dorments ou veillants , courants,repofants, mal faifans 86bicn
fanants,fans qu’ils y miifcnt aucun foin,foucy, ou volonte, 86 que par ainfmle choix , qui en
feroit faié’t , ne dcpendit ( comme neceflaire 86 forcé) que de lafeule volonté de Dieu ,fans
auoir eigard au bien fait ou mal (niât de l’homme. Mais au contraire ila voulu, que celle
difiribution , communication ou deipartement de la lainât: penfée print fon fonlciemlët fut

- a v0 onte
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h volonté,f0ing 86 choix ou eleéïion de l’hôme. A caufe dequoy r i. A vov i. v, o M on

rus, 0311.1.1; rvsr cos srrrvaa av MILIEV pas Amas, comme vu can-
T Ail»: p a 1 s. C’efl que le bon Dieu a mis c’efl: heureux prefent 86 fainetcpenfée,oufa

femblance deuant tous les hommes,comme vn pris,guerdon, ou loyer prefenté à leur ame.
En laquelle confille la volonté, à ce que ,quand bien vne fi excelléte œuure, que celte diui-
ne penfée deuoit produite,ne pourroit eitre baftie,86 paracheuée parla volonté, ou eleétio
limplc de l’homme , conuiée folicitée du fariner Eiprit image 86 raifon , qui luy iont don
nées des la compofition:qu’ellc fut pour le moins fondée par celle mefme volonté,86 bafiie
ou confommée par l’operation de ce mefme lainât Efprit , image 86 raifon , deflié 86 mis en

action , par le confentement 86 eleélion donnée de l’ame, vers les œuures,a&ions,86 vertus
du rama Efprit , qui luy a eilé donné continuel foliciteur de fon film, 86 qui durant la mau-
uaife volonté de l’homme cit lyé en luy par fon arbitre,a ne pouuoirfaire aucune œuure de

erfeâion, ains feulement d’incitation 86 prouocation a bien, en ce pauure milerable. Mais
ce une: Efprit image 86 raifon,ei’tant foubsmis enl’homme a fon arbitrc,qui cit le miracle
rres-merueilleux,duquel auons parlé au premier chapitre, 86 foy trouuant deilié par le con-
fentement 86 eleétion que faiét l’ame à a pourfuite , d’adherer entierement à luy, il faiCr les

operations , 86 aérions fondées par ce confentemcnt 86 bône volonté , en vraye perfeâion,
chofe qui palle grandement les puiilanccs de l’homme , conduiét parla matiere 86 les con-
cupifcëces,eomme dia fainét Pol,Ieîpuis toutes chofes en celuy ,qui me côforte 86fortifie.

Et uand bien ce benoiit fainét Eiprit, qui nous cil donné , voit, que nous l’abandonôs
pourla matiere 86 fcs concupifcences,fi cil ce qu’il ne nous abandonne iamais,ains prie par

cmiifcments inenarrables ( comme le dia fainé’t Pol) mandant que par l’eleélion de no-
lire arbitre nous l’employons, 86 foyons foigneux par bonnes oeuures (comme diét fainé’t
Pierre) faire noftre elec’tion 86 vacation certaine:86 fondions noitre requefie a ce que par
l’employ de a lainâe image 86 fes vertus, il nous rende participans de la diuine femblance
86 fainéte penfée.Et par ce moyen diét Mercure il a voulu que celle penfée ne fuit bailée a

tous indifcremment , tant qui la demandent , que qui ne la demandent. Mais aovoulu
qu’elle fuit prefentée 86 propofée comme vn pris deuant toute ame raifonnable , a ce que
celle qui combattroit fanant l’abfiinance que (liât lainât Pol, 86 qui la defireroit 86 deman-
deroit,l’euft, 86 qui n’en voudroit, en fuit exclus.De tant qu’il diét que celuy qui ne combat

lcgitimement,ne fera couronné à eaufe de quoy tu te fouuiendras,que la couronne depcnd
du combat, foin g,86 diligëce. A la refponce de Mercure fon fils Tat defircux de recepuoir
celte fainéte penfée ,ne pouuant encore concepuoir qu’illa failloit recouurer par moyens
intelligibles,86 nô fenfibles, comme il le penfoir,il demanda à fon pere, a N tu a L I. 1 a v
I. A 1 L c o N s T I r v a a, c’efl la vraye demande de la Samaritaine demandât à Ieius Chriit
l’eau qui citoit la foifperpetuellement, cuidant comme Tat que ce fut eau f enfible 86 non
intelligible 86 diuine: Mercure reipond a celle demande de fon fils ce que fenfuit.

a

SECTION 4.

Q’Uand il eut remply cun laflïn ficelle , il enuoya am crieur public, &U lu j com-
manda annb’cer aux cœur: humain: ce: chofes .’Baptije to): en ce [affin quipeux,

(d Qui crois que tu retournera: a celuy qui a enuoyé ce éaflïn , (9* quiconque cognoie-

a q uellefin tu es na j. Parquoy tout ceux gui ont efioute’ le c0,&*fêjont plongeur:
lapenfi’e,ont efiëfaiffrparticipant: de cognoiflancefifl a jam receu la penfee, ont eflé

hommesparfaifis: (9* ceux qui ont mefirifë le aggfont ceux "qui eflant certainement
raifonnable: , n’ont Peu attaint la penjËe , ignorantpour quoy (sa dequelles chofes

ilsjôntfaiéîr. -
COMMENTAIRE.-

MErcure ayant declaré afon fils,que en Dieu n’y aucune pailion ou vice, qui le con-
duife par enuie a defpartir les biens 86 graces procedârs de la fainé’œ image 86 raifon,

a ceux
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a ceux,qui ont le vray vfage86 employ d’icelles ,pluiloit que autres vfant (l’acception de
perfonnes,pour fon limple plaifir fins aucun cfgard ou refpeét de ceux,qui doiuent eilgeiu-
ges de luy. Mais ce qui l’incite 86 conuie de donnera l’vn plus de bien 86 grace qua l’autre,
de laquelle doiue deppendre fon falut ou perdition , cit la feule droiéiure de la volonté de
l’homme,dor. nant fon confentement au lainât Efprit image 86raiiOn,que Dieu à mis en luy.
Parquoy les biens 86 graces neceifaircs au ialut, qui iont la iemblance 86 penfée diuinc,il ne
les donne à tous hommes. indiferâmcnt , mais à ce que chaicun l’ayc par le recherchemët

14,1," 4; qu’il en fera. Mercure dit qu’il l’a mife deuant touts,ccmme vn pris,qui porte en foy nature
tramé a de n’efire deliuré à touts , mais ieulement à ceux qui accompliront la condition,iurlaquel-
w le ce pris cil octroyé. A ce propos Tat n’eftant encores entierement inflruit aux choies ipi-

ritueles , 86 iuyuant encores l’impreifion de fcs f ens , demande le lieu auquel ce pris a cité
conflitué,eflimant qu’il fuit corporel, contenu de dimenfions 86 mefmes. A quoy Mercure
pour ne l’eiloigner d’ci erance d’aprendre , f’il l’euil incrcpé auant l’mflruire,ou bien fi a la

demande groiifiere il cuit rc fpondu plus fubtilement que la capacité ne pouuoit po: ter , 86
pour l’aprendre i elon fa portée) vfe muets luy de ce que vfoit commun cmcnt Iefus Chriit
côucrtiifant les doctrines fpiritueles en exemples86 propos materiels,iOit par comparaifons
metaphores,ou circonlocutions, donnant entendre les choies intelligibles 86ipiritueles,par
les icnfibles 86 corporeles.

Comme i’il luy refpondoit,puis que ie te voy encore trop greffier pour comprendre les
choies intelligibles en leur vray liage gc 86 fignificariô ie deliberc te les cômunicquer en lan
guagc plus aprochant de ta portée. Et pourte dire que Dieu a donné fon image 86 raifon a
toutes gents,luifiiante po ut rechercher la cognoiilhnce, en ceux qui en auront le vouloir, ie
te parlera y ce propos mefmes plus grofiement, 86 diray refpondant aulieu que tu deman-

. p des, auquel a cité mis ce pris de diuine peniée 86 femblance.Ie te dy parlant de ce bon
Dieu (Un: D 1 i. ennoya la fainéte penlée 86 av s r ne M r LY v N vaiifeau, ou a A s s 1 N
tutrtnfimili n’i en L 1. a fainéte femblance ou penfée , t i. a N vox a vN heraut,trôpete ou c a 1 EV a
"d" p v a I. le, comme les prophetes,Apoi1res 86 le mefme efprit de Dieu , criant fans celle

comme vnheraut, ET LVY co M MAN DA AN NON en avx cosvn s av MAIN s polic-
eîanzs l’arbitre de l’ame’c a s c a o s a s,Toy o ame en laquelle giit la volonté 86 diipofitiô de

Figure du toutes aérions commifes a l’homme,86 qui par côicquent puis il tu veux, laue toy , a A p r t-
Widi". s a r o Y, ou plonge toy a N c a nus 1 N 86 fainé’te penfée &femblance diuine,toy avr

anx , a T cnors 035 av ËETORNERAS A CELVY cg r A ENVOYE 86 don-
né CE iaintït "5er 86 laucment.Er QVICON qui co GNOIS Il agnus r 1N rv

«1:7. a. g las N Aï. Mercure fc rend en ce propos vnmerucilleux prophete du baptefme qui de-
ÂB’ ’°’8 uoitfi long temps aptes dire introduiét , 86 ordonné parlclus Chrifi , voire 86 en la pro-

pre qualité, qui Cil: d’citrc fondé par foy auant le recepuoir,comme il cit efcript de l’Eunu-

que , qui demanda a faintIt Philipe le baptefine, lequel luy refpondit,qu’il luy eiloit permis
s’il croioit,comme foy eilant la vraye condition 86 fondement du baptefme. Et fainéï Pier-
re qui difoit de tout ce nôbre de Celarée, ui peut empefcher que ceux cy ne foyent bap-
tiics,qui ont receu le laina Efprit comme nous.Tout ainii Mercure diét laue toy , baptiie,

Inn-.17. e ioy qui puis,86 qui crois que celaucment t’eil donné du vray auâeur 86 conferuateur de
l. "m ” ’ alur, pour retourner a luy. C’eit croire Iefus Chriil eilre venu 86 auoir aporté ce lauemêt

ialutaire en ce mende, 86 ce bafiin eiire venu de luy pour le falut eiire offert a tous 86 de-
liuré a ceux qui voudront fe plonger en ce baiiin, croyant parla parolle des Apoilres en
l’audieur du baiiin.Sain& Iean s’acorde diuinement en ce poirier a Mercure quand il dia,
Nousle verrons commeil cil, 86celuy qui a celle efperâce fe finâifie comme il cil fainâ,
l’efp erance cil d’aller a luy 86 luy titre faiéts femblables,viuants 86 recepuants ce pendât le
bapteiine-cn celte foy,d’ou cil yifue l’efperance.L’on pourroit dire que Mercure n’y croyoit

pas par la parolle des Apoflres,lefquels il ne vit iamais , ny furent deux mil ans aptes luy.
N ous dirons que IeiusChrifi parloit de ceux qui viendroyenr aptes luy,aufqucls en dei’faut
de sa prefence corporelle il laiifoit les Apoflrcs,86 leur teiinoignage,car ceux qui auoyent
creu parla parolle de Ieius Chriil mefmes , comme Nichodeme,le bon Larron,86 infinis
autres n’auoyent affaire d’atendrc les Apofires,ayant prins l’eau viue en fa fource,Tout ainiî

ont faiét les hindis Per-es qui ont cité auant l’incarnation de Iefus Chrift, lefquels ont refcleu

* . , le a ut
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le ialut en la foy de ce regenerateur,par lequel feul il deuoit efire aponé.Nous pouuôs suffi
prendre Apoflres pour la propre lignification, qui cil ennoyez,ou mellages , leiquels Dieu
enuoye corporels,comme les difeiples,ou bien incorporels par inipirations 8c reuelations,
comme il a elle faiâ aplufieurs des anciens peres.Nous auons clair tefmoignage,que Mer-
cure en a receu mefme felicité, quand outre le baptelme il declare vn homme fils de Dieu
auâeur de regeneration,auant laquelle aucun n’efloit faulue :en ces propres termes con-
cluant fon œuure par le ialut du regenerateur. par ouilrefle clair que il n’a apuyé fon falut
que en la regeneration de ce regenerateur Iefus Chrifi. Il dit donc, que Dieu commande
a route performe aiant receu l’image 8:: raifon de Dieu en general 8c non feulement a la
performe mais il particularife le coeur, lequel il prend pourla volonté, comme Iefus Chrift
l’a fouuent pris,&:tout le cômun des l’efiablifrement des langues.C’efl donc a cefie volonté

que Dieu admire les offres 86 biens faiéls,alaquelle conuient proprement deles accepter
ou refufer,a ce que cefle volonté aiant accepte ou refiifé,par (es actes foitiuge’e bonne ou
mauuaife,85rendre l’homme agreable ou odieux:de tant que c’eft elle qui reipond 8c difpo-
fé de toutes aéiions 86 vertus commifes a l’homme, Comme fil diioit, O volonté humaine,
qui as chargeôc diipofition de routes ces aâions,ie t’anonce pour le beioin du ialut de ta per
f0nne,quc tu employcs tes vertus,puiflances, 84 intelligences a cognoiflre Dieu , 8c pour-
quoi tues nay,par ce qui cit en toi mefines, tiré de les eilences: 84 le cognoiffant 84 croiant,
te plpnger en ce baffin, qui te rendra tout atrempe de (aime penfee diuine, receuant par ces
lignes exterieurs,la vertu diuine interieure fpirituelle, parlaquelle toutes tes oeuures 8c
actions ieront conduites a la perfeâiô,ehoie qui ne t’efl poifible d’ailleurs. PA n in o i (dia

Mercurefiovs czavx 031 ON T es covrn LE CBY ET ban ialutaire , 8c incli-
nâts leur cueurou volonté celle part, s E s o N r p L o n c E z a N LA fainôie p EN s En
par ce lauement exterieur fondé fur la foy charitable , adreflée a laudeur &c vray inflitul
teur de ce lauementôc ballîn, comme il di&,Œi croit en moy il forcira fleuries de fon ven-
tre,c’efioit la liberté des aâions du faine: Efprit qui leur deuoit dire donnée. Ceux dôc qui

parfoyontreceu cebië,ils ONT 15511:. FAICTS PARTICIPANTS DE COGN OISSAN en
8c des dons interieurs,qui cil le vray employ des vertus 85 puiflànees diuines, données a
l’homme auec l’image 85 raifon diuine. Sur ce propos du laina efprit donné a l’liomme,qui

parla parole des Apoflres a foy en Iefus Chriit , aucuns pourroient doubter fur ce pafïaige
que nous venons d’alleguer , que ces fleuues,qui deuoient fortir du ventre, (ont interpretés
par S.Iean le fainât Efprit,qu’ils deuoient receuoir croyants:par ce (11e fariner Efprit n’efioit
encore donné, detant que Iefus n’efioit encores glorifié. Sur quoy l’on pourroit faire con-
fequence,un n’efiant encore donné,nous (liions mal que l’homme a receu en la compofi-
tion l’efprit de Dieu,86 qu’il ne le peut auoir que defpuis la glorificatiô de Iefus Chriflt , qu’il

fuit dôme aux Apofires, en vent 84 langues de feu. Aquoy nous dirôs que veritablement le
lainât efprit 85 image de Dieu cil neceflaire des la compofition de l’homme,lequel fans ce-
fie compofition cuit eflé indigné que le monde fuit faner pour luy , &n’eufl cité homme
fans cefie partie, quil’a faié’t nommera Mercure animal diuin , comme citant compoié de
Dieu 8c matiere. parquoy iainé’t Iean n’entend abfoluëment que l’Efprit de Dieu ne fuit
donné a l’homme. Car vn paillage du Genefe iupoferoit faux,difant, Mon efprit ne demeu-
rera eternellemenr en l’homme, par lequel difant qu’il n’y demeurera , il flippofe luy auoir
donné,par le fpiracle de vie (ourlé en fa face, Côme il efi vray:& pour manifeiler que com-
bien que cefie premiere generation d’hommes,qui vinoient lors,abondafl en malice , il ne
leur cira le lainât Efprit qu’ils pofledoienr en leur compofitiôunais il adioufia a celte clau-
fe la eaufe,pourquoy il leur vouloit. ofler difaut par ce qu’il cil chair .Et pour iatisfairc a ce
qu’il n’y demeureroit eternellemët,il propoia le terme de fix vingts ans , dans lequel fuit le
deluge,parlequel il oflale rainât Efprit de la chair par mort,& non par autre feparatiou de
l’homme, car il n’eufi plus elle homme , &l’efprit de Dieu demeura en ce qui refia, Noé
&iàfamille.& par ce que l’efprit de Dieu n’efl chaire de l’homme qui reieéte la matiere

pour adherer a Dieu,il demeura en Noë,que Dieu trouua iufle.Mais de tant que (comme
nous auons fouuant diâ) Dieu compofanr l’homme luy a donné en la compofition ( par
CC miracle tres merueilleux) arbitre 8: difpofition de ies aérions corporelles,8c ipirituelles
a la volonté, l’homme qui le trouue donner fon arbitre 8: volonté aux aérions diuines in-

intelli-
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telligibles 8l fpirituelles, iouifl du lainât Efprit , 8c celuy quile donne a la concupifcena
ce 86 matiere,n’en iouifl pas, combië qu’il (oit en luy, mais en abufe, comme dia fainét Pol,
L’homme animal n’aperçoit pas les chofes qui (ont de l’efprit de Dieu. Et en celte maniere

Dieu voulut finir vne generation 8c fiecle d’hommes,pour manifeiler a l’aduenir que quel-
le punition ou excermination qu’il feiflJon Efprit ne demeureroit en liberté en l’homme,
tant qu’il y auroit matiere en fa compofition, qui la rendroit toufiours imparfaiéize. ui full:
calife qu’il fifi vne autres inilitutiô d’hommes, aufquels il promit ne faire plus celte preuue

Cmfl 8. d vniuerielle,combien qu’ils fuirent inclinés à mal de leurs iens 8c peniee,comme il auoir fait:
09.4 86 donna nouueau commandemêt a toutes cho(es, comme il auoir en la premiere creatiô,
51""qu pour monllrer qnepl’hom me ne pouuoit ei’tre 8: deuenir parfaiâ , par punition quelconque
m’en «fier des iniufies, ains falloitqu’il deuint en fa perfeélion , par la punition du iufle Iefus Chrii’t ,
l ’szri; deDm. 1 Un". com me il citoit tumbé en tufière par la faute du iufleAdam innocêt.Etlaifla Dieu lors tous

"Il.

2.. Cor. 3d

Excd. giflât (bâts
mun. Il. I
lud.;.b
LKgg. i6
3.!(rg. u.

hommes en leur compofition d’efprit de Dieu 8c matiere,ne pouuants dire hommes autre
mét,& a defpuis vie de ces mots dônerl’efprir,ou perdre l’eiprir, pour dônerlibcrté a l’efprit

de Dieu qu’ils ont,0u qu’ils perden: la liberté de ce mefmes efprit : car là ou efi l’efprit de

Dieu la eiiliberté.Nous auôs infinis tefmoignages , de perfonnes qui auoient receu l’efprit
de Dieu auant la manifeflation 8c incarnation de Ieius Chrifi,comme Bezeleel, Eldar 8:
M eldat,ôc les ieptante anciens , Othoniel,& plufieurs Prophetes.Au contraire ils eiioyent

perdre l’elprit c6 me Saul , difant L’efprit du teignent s’en cit allé de Saul,& Sedechie
qui cliibit,1’efprit de Dieu m’a il laiiTéPCe n’efl pas dôc que l’efprit de Dieu nous laiflè,car il

il; cil toufiours a noftre porte,mais c’eft que par noflre arbitre nousle ieruons ou affligeons,
[Pan 3,4 comme duit Eiaye,Ils l’ont prouoque en ire 8: ont affligé (on lainât Efprit,& lainer Pol,Ne
5133’0-6i’ c vacilles atrifler l’efprit deDieu, auquel vous cites merqués:Nous dirons donc que il n’efi en
1512!;sz 4,. g

Pronerb. z x

fidim ne?!

nous d’affliger ou atrii’terl’efprit de Dieu, car toutes nos puiflances ou côfeils n’ont aucune

choie furluy, mais nous prendrons celle ccntrifiation 8:: affliéiion,pourle trefmauuais de-
uoit que nous faifons de le (etuir,par emplois de (es vertus qui (ont en nous, a la veneration

’d dela matiere,quiluy eii du tout contraire. A celle calife quand fainôt Iean a dia que l’e-
fprit de Dieu n’eiloit encore donné, par ce que Iefus n’eftoit encore glorifié, c’efi ne
combien que l’efprir de Dieu foit donné a l’homme , des (a creation, il l’a veritablement
perdu,& deuenu comme belle brute par fon peehé lors,qu’il refiife,ou empefche ies bon-
nesinlpirarionszmais de tant que nuât que Dieu donnail celle fentence Iefus Clirifl fuit
donné reparateur a l’homme , iamais Adam ne fe trouua en celle totalle perditionmins
feulement en celle qui cit communement aux pecheurs , qui le pouuant aider de Ie-
fus Chriii, ne s’en aident , 8c ce iufques a ce que recognoifïant la faute il employa le
:moyen de Iefus ChriIt pour fon ialut 8c reparation de la cliente. Et par cemoyen tant

. . le premier homme que plufieurs de la fuite comme les fainéis peres croyants en la repa-

pone ramai: . , , , , . , , , .toutfinpubé ration qui eflort ordonnee par Iefus Chrifi,receurent la liberte du famé); Efprié’t image

Ivan. 5. b

de Dieu , ui citoit en eux , par celle foy a la parolle 84 promefie de Dieu, romain-
fi que les Âpofires prefents a l’execurion de cefie reparation, le receurent aptes lare-
paration aeheuée, qui full Iefus efiant glorifié.C’efi autant que ce que les Apofires re-
ceurenr par prefence corporelle. les peres precedants l’ont receu par foy; en la pro-
.nielTe de Dieu , 8c en c’eiï efiat fanoient miracles , les vns comme les autres en la
vertu de Ieius Chrifi leur refiaurateur,& nous le pouuons receuoir par foy,en la pa-
rolle des Apofires, qui nous efl recommandée par Iefus Chrifl. De maniere que l’e-
fprit de Dieu ne fera iamais donné, delta dire deflié ou mis en liberté, qu’a celluy quileu-
rira Iefus Chrifi auoir tout faié’c ce qu’il auoir a faire pour nofire reparation,iufques a dite
glorifiéfoitiilauant l’incarnation de Iefus Chrifl , ou aptes. car qui voudra attaindrc
a ce parfaiét bien , il y faut aller en’luy,car autre n’y monte que luy.

Acaufe dequoynous deuons fi bien traiéter Se feruir ce fainâ Efprit qui cil en nous,
que par la grace il nous ioigne 8c rende mefme chofe , auec celluy qui ieul oie foy
prefenter deuant le pere . Aquoy nous deuons tacher par vray.employ de les vertus
a la gloire, louange , mercy,prieres , penitence 86 autres œuutes de côntemplarion,
qui iont les moyens de receuoir l’infpiration du fainét Efprit , qui ef’t luy mefmCS,
comme les œuutes contraires font le moyen de l’en banir, contrifier,affliger,8cluyüïc-

1 et
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Gilet, 86 c’eft a l’arbitre de l’emploier acceptant lès lainâtes inipirations a lequel vray

employ commence en l’homme par eognoifiîinee de loy,parlaquellc il vient a co-’
noifire Dieu, le priIEr,honorer,louer,& mercier , 8c emploier a la gloire toutes a:

actions 8: oeuures de contemplation, pour laquelle l’homme cil principalement bafli a:
compoié de (on createut , &c’es hommes employants fi diuinement leurs aâions 86
vertus, n AYAN r a a c av LA (inutile p a N s sa 8c femblance deDieu ONT
e s r a n o M M a s p A a r A i c r s, de tant que a principalle partie qui efil’hom4
me intelligible 8c fpirituel , faiét en luy le vray eflat, pour lequelil a eflé crée.Cefila pet.
feâion de toute creatnre , en quiDicu aformématiei’e, d’employer entierement les ver-
tus receues de Dieu auecfa forme, ala vraye intention pourlaquelle elles luy [ont don-
nées.Er au contraire diâ Mercure , cnvx 031 ONT massa I s a in c a n i
publie, &r annoncement de ialut propofi: deuant leur cœur 8c volonté, s o n T c av x

KV! ESÏÀNTS CERTAINËMBNT RAISONNABLES, N’ON T PAS
ATTAINCT LA P8NSEE,IGNORÀNT3 POVRQ’VOY, ET DE QVEIJ
L B s c n o s a s i x. s s o N -r a A r c r s. Voulantdireque ceuxquiayantleut vo-
lonté libre de receuoirl’admonition du lainât Efprit,image,& raifon diuine, qui en ce vray
crieur donné a toute ame raifonnable,l’autont mefprifée,refufée,oii vilipendée,& par eon-
fequent n’auront employé les vertus de la fainé’te image 8c raifon diuine , a la contemplaa

tion des oeuures 8c aéiions diuines , pour laquelle elles leur font veritablement données.
Ceux la, combien qu’ils foient raifonnables , comme ayant receu de Dieu en leur neceiZ
faire compofitiô la lainé’teimage &raifon diuine: fi cit-ce qu’ils n’ont pourtant attainét ala

fiineie penfée,ignorants pourquoy ils [ont iaiéis. A ceux cy côuientle dire de faine): Iean
parlant de la (annèle lumicre qui vint ches elle, ioy prefenter au cœur 8c penfée humaine,
ou (on farina Efprit citoit logé: toutes-fois les fiens ne l’ont tous receu , combien qu’ils culé

iELit tous le lainât Efprit. « . l I qVray cil: quea ceux qui l’ont receu , il leur a donné puürance d’efire faié’ts fils

de Dieu. Ce font ceux qui ont efcouflé le cry du heraut efprit de Dieu. C’en; de tant
que l’homme ei’tant me pour emploierlesvertus diuines qui font en luy , a cognoifire foy
mefines, pour paruenir par ce moyen a cognoiflre Dicu,au lieu d’auoir cité faiâ parti-
cipant de cognoiflànce (comme nous venons de dire de Ceux qui ont obey au crieur
public ) ceux cy au contraire demeurent en ignorance, voire telle qu’ils (e ignorent eux
mefmes , &ne fçauent a quelle fin ils (ont faiâs,n’y de quelles aâions 86 vertus ils font
compolez , ne fçachants , ny voulants i-çauoir ce, qui cit en eux. Dont s’enfuit toute la rui-
ne de l’homme, qui ne le cognoifiant , ny la condition, ny de quelles vnitez il cil: com-
polé, il perd tout moyen par celte ignorance, d’employerles vertus,qu’il ne cognoift, que

Dieu a mis en luy. VCar ignorant la fin pour laquelle ilefl Métal ne peut dreiièr 8:: employer les moyëspour
yparuenir. Auquel employ confifle le recouurement de vraye 8c eternelle felicité, qui
cit la fainéie femblance 8: penfée diuine, par lefquellesfiulesl’homme vient a la fin 8c pet
feétion, pour laquelleil a eflé compoié . A celle cau(e telles gents , combien qu’ils aiC’t
(parle moyen de l’image 8: raifon diuine, qui cit en eux , maugré eux &par necefiité de
leur creation) plulieurs fubtilitez,adtefres,cautelles, &finefies,& entrées de plufieurs
iciëces,intelligëees,& conceptiôs,& diuerfes graces,gefles de aroleztoutes ces qualitez
leur aduiennët en vertu des dignitez qui font enl’image 8c rai on diuine. Lefquelles em-
ployées contre leur vrayeinfiitution, en la veneration de la matiere, leur produifent tel-
les fiibtillitez,addreflès, camelles, 84 rufes, quenature donne aux befies brutes , qui
n’ont aucune imaoe de Dieu , pour leur monflrer , que combien que l’homme aye
l’ymage de Dieu , s’il ne l’employe, comme il doibt,ains au contraire avenererlama-
tiere, elle ne luy porte,que le mefme fruiéî, que porte Nature a la bene. A cau(e de-
quoy Dauid a declaré , que l’infamie de l’homme , luy cit venue d’ignorance, qu’il e-
itant en honneur nel’a entendu, 8c par confequant a cité comparé au brut 8: faift fem-
blable a luy. Et toutes-Fois l’homme ne laiile pourtant d’entrer aux feiences 84 autres
fpeculat’ions a: conceptions , comme ont faiâplufieurs anciens Philofophes, 8c autres

qui ont cité efiimez auoir eu grande intelligence. N
ous
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Nous dirons quelcurintelligence citant fondée fur celle ignorance de (0)38: de qu’elles

vnites l’homme e11 faiéi,les a empefche’s de cognoifire la vraye fin de la philoiophie, 86 au-
tres difciplines 86 feiences , dont cil enfuiuie la diuerfité d’opinions qu’ils ont eu, côflituans

leur principalbut 86 de la vraye philofophie , qui cil la cognoiflancc du parfaiéi bien,en di-
uers fubieéts,palpants en tenebres,lc tout aduenu parl’ignorance du fondement,qui cit eo-
gnoiflre Dieu , 86 de quelles vnites l’homme eil faiâ,86 pourquoy il cil faiét 86 a quoy ten-
doit l’intention de (on iàéleur 86 createur. Or donc puis que ces grands perfonnaiges ayants
en eux le premier degré de (canoit 86 intelligence,à l’eflime du monde (e (ont trouués tant
en ’arriere par ce deflaut d’ignorance , ie vous laiiTe a iugerfi le marchant (ubtil 86 aduife en
la trafique,l’inuëteur de moyës plus en mal qu’en biê,le fin plaideur 8c cautelleux excogita-
teur de fiirprinfes,le ferpët venimeux, l’harâgueur courtifant pourront eftre exemptes,(par
toutes (es indignes aplicatiôs des vertus 86 eilêces diuines,qui leur f6: dônées auec l’image
86 raifon , employées au feruice 86 veneration de la matiere) de la fentence du Pfalmifie,qui
cil de tenir grandement de la belle brute,cn toutesleurs aéiions 86 operatiôs, qu’elles (ub-
tiles,dexrres 86 de bône grace,qu’elles puiiTent dire iugées parleurs femblables. Il n’efi hô-

me de fi pauure in gemët,qui ne cognoifle clairement que la moindre ignorance deicouuer
te fur ces grâds philofophes,à faute de celle cognoiflance de foy,n’argue vne pure brutalité
à toutes les autres iiibtilités malicieufes , qui cil la vraye efcume du monde , non contens
de ioy ruyner mefmesfils ne ruynent les autres , quia l’aduenture fans leur empefchement
viendroiêtà quelque bonne fin 86 cognoiflanceNoyla donc ce que produiôt la bône volô-
té ,qui efcoute ce trompete , heraut , ou crieur public benoiét lainât Efprit,donné à toute a-

ine raifonnable,auec l’image de Dieu, qui continuellement anonce 86 crie a chafque cœur
86 volonté fon ialut. elle rend fon homme heureux 86 parfaiét. Au contraire celuy,qui mef-
ptiie ce cry,anoncement,86admonition du fainâ Efprit,demeure en ignorance de foy,8c de
ce qui en depend faidant dela raifon , qui luy demeure auec l’image deDieu, tout au con-
traire de ce,pourquoy elle luy a cité dcpartie,ne pouuantiamais par ce chemin attaindre 86
paruenir a la iaiiiéte penfée.Sainét Inde les nomme animaux, qui n’ont pas l’elprit,86 qui le

feparent eux mefmes,86 lainât Iean di&,S’ils citoient de uous,ils fuiTent demeures en nous,
86 lainât Inde apres,di&,qu’ils blaiphement,ce qu’ils ignorent, 86 le corrompêt en ce,qu’ils

cognoiflent:c omme animaux muets.Et Mercure (liât ignorants pourquoy , 86 de qu’elles
cho(es ils font faié’cs. C’efl pour y faire penfer quelque fois les plus fins,qui faifants efiat de
grand (canoit 86 cognoifiance , ne fçauenr encore qui ils lbiit.Etiain6t Pol di&,qu’ils detie.
nent la venté de Dieu en iniufiice a 86 la changent en méfongezde tant que n’ayant fait efiat
que ide leur corps terreflre,ils ontprins les vices pour membres,apuyant toute leurvie 8c re-
folution fur iceux,comme s’ils en deuoient bien eflre fouflenus.Et deli tout au contraire,
comme leur dia lainât Pol , Mortifiés donc voz membres , qui (ont fur terre ,fornication
auarice,concupikences,86c.qu’il declaire dire leurs membres.

SECTION 5.

Erfènr de ceux cyfontfimblubler uuxfèm’ de: minium: der-ruilonnaller, ayant:

4 leur tcnzpcrcrncnt en ire w confiance deloy, n’cfmcrucillunts le: chofi: digne:

d’admiration , ains appliquent leur parfis aux upetit: fifi wolupte’: corporelles,
Üpcnfênt l’homme afin ne] pour ccflcr la, (9* tous ceux, qui ont cflépurtz’cipunt: du

clan enuoyé de ’Du’u. Ceux-cy( 0 T4t)p4r l4 comparuzfin de leur: œuure: ,jont im-

mortelr,au lieu d’eflre mortclr,eml2mflànts par leur penfée toute: ClJojèJ’JQWlfiflt en

la terre,au cirée; s’il)! a quelque cbofificr le ciel.6’ t s’efleuunt: iufques la il: ont veu

le bien , (9’13: pont men ont cfiimélu demeure de ce lieu et?" rune mijèrc, fifi ayant:

meflrzfl toute: chofe: corporelles, 0 incorporelles, c lmflcnt ruer: l’Vn &fcul.

COMMENTAIRE.
Ercure ayât declaré la premiere qualité , qui aduient a ceux,qui ont mefpriféle cry du
heraut , qui cil l’admonition du lainât Efprit, folicitant 86 conviant par infinis moyen?

a la V0 8
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la volonté,86libre arbitre del’hôme,a luy donner fonconfentement, c’efl l’ignorance de
foy, ne fichants dequoy , n’y pourquoy ils font faié’ts. Il declare maintenant ce, qui leur en [19”09 f

demeurc,86ditquei.iis s ENS DE cnvx cr sON-r sa MBLABLES avx :5533).
sur s pas AN IMAvx bruts,86 DESRAI SON Ain. es,if’acordantau dire du (beur.
Pfalmifle,qui dia que l’homme n’ayant entendu l’honneur auquel il auoir elle confiitué par Pfi’m’is”

celle ignorance de ioy,il a eflé comparé au brut,vfant de fes fens corporels, a mefines fins,
qu’en vfe le brut,qui cil ala feule veneration de la matiere , conilituans leur conduiôte , 86
Aï A N r s i. a v a r a M P sa a M aN r 86vertud’aâion, un deux poindsdemer-
ueilleux abus, l’vn cil i n r , a r l’autre c o N r i A N c a DE so v. C’efi ce faux cuy-
der, par lequel nous fuynons plusfouuentle premier bôme , que par innocence. Ce faux pas «un
en ider ou confiance de foy,chaffe totalementl’admonition 86 confeil du lainât Efprit dela "5’

enfée de l’homme :a caufe qu’elle efiant poffedée de celle fauce confiance , ne cuyde a- i
uoir befoin d’autre confeil,un celuy de fa concupiicence ,qui defia fefi emparé de la
domination de de tout ce pauure delaiffant Dieu. Et celle confiance de foy luy com- .
mandant ordinairement le mefpris de tout bon confeil , 86 ne pouuant de foy accomplir m
aucune bonne aâion,a calife de fon imperfeâion ains routes operations mauuaifes , luy me.
produifant infinis defplaifirs 86 ennuis, luy engendre vne merueilleufe ire, qui aduienta
l’homme , cuydant que toutes chofes doiuent aies concupifcences l’honneur , qu’elles
deuoient a ion innocence , par laquelle ils f’entretenoient au vray vfage des vertus de
l’image de Dicu,alaquelle toute obeiffance cil deuë.

Et c’efl l’autre temperement de les actions , que diâ Mercure, parlant par vne vraye an-
tiphrafe , ou contraire locution, de tant que au lieu d’auoir par fes extremitez temperé fes
fens, 86 les auoir mis en vraie harmonie 86 accord,pour les entretenir en l’ordre de leurs a-
fiions: ces vices les entretienent plus-roll en pure confufion 86 difcord, fans iugement, ny
vfaige tel,que leurinflitution requiert dire obferue’ en l’homme. Carles fens iont donnez
al’homme, pour feruir principalement de raporter les merueilleufies actions de Dieu a
fon intelligence, pour contempler 86 recognoiflre Dieu. Et font donnez fecondement
pour feruir a l’entretenement de fon corps 86 matiere , entant qu’elle fer: d’efluy, ou
quaifie a ce precieuxioyau,l’image 86 raifon diuine donnée a l’homme. Parquoy l homme
doibt employer fes fens tant qu’il peut au feruice del’intelligence, ocupée à l’image de
Dieu : par laquelle citant obey de toutes chofes , il perd toute occafion d’ire , ou courroux,

.l’employant au refle,86 tant qu’il dorbt feulement, au fecours de fon corps 86 matiere con«
tenue en fon vray office de iernir, 86 non d’efire feruie.Ayant donc telles gents fi mal tem-
peré leur fens , comme les bruts tous adonnez au ventre,86 ala inatiere, il s’enfuit que

N’as MERVEILLANTS LPS cnosns proues D’AnuinATION,86
ayant par ce moyen retire leur intelligence des chofes hautes 86diuines , ils ignorent les

merueilles de Dieu. aParquoy ils n’admirent les chofes dignes d’admiration, 86 admireront pluflofl vne cho.
fe balle, corruptible, &imperfeéte, eommeleurfens ne raportants a leur inteligence que gzgz’z
corruption, 86 imperfeéïion, aufquelles ce faux cuyder 86 confiance de foy lesa plôgez ne admira.

recherchants plus Dieu:A I N s A p L i il): r N r toute L a v a affeéiion 86 Pian-

SEE AVX APETITS ET VOLVPTES CORPORBLES,ÛCC0gn0ifiàntS
qu’il y aye chofe fpirituelle ou intelligible, a caufe de lemignorance. Dont ils croyent n r L’homm n

PENSEN r L’Ho M M a ESTER NAY POVR CELLES i. A, c’eflquel’hom Ë???"
me n’aye iamais elle fai&,que pour la veneration de la matiere, 86 vaquer aux plaifirs 86 vo- [in
luptez ou concupifcences materielles durant celle vie mortelle, 86 ont conuerty l’vlage de «au? afi!
leur penfée 86 vertus diuines aux voluptez du corps. Dont s’enfuitla nature des gens que 51""? lm"
l’on dift eflre athées , ou fans Dieu, efprit, ou intelligence, ains qu’il font totalement pion

gel , 86 adonnez,aux plaifis des fens, 86 veneration de matiere,86 les concupifcences,86 ce
qui les faiâ tant continuerences miferes.

Oeil: qu’ayants refufélacognoiifance de Dieu , ils: n’ont cogneu que la matiere , 86 Bowling.
sellant perfuadez que l’homme n’eftoit faié’r , que pour galler le bon temps durantrfii [et homme)
vie, illeurabien elle aifé n’ayant voulu cognoifire mieux, d’anoir continuél’i norance,qui "’15"-

leur a entretenu les miferes, produiiants en fin perdition 86 ruine eternelle. gomme ceux
qui venerét têt les chofes fenfibles, qu’ils ont totaliementrefolu ,86 tiennent pour mani-

M
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nifefie, que le maniement des chofes du monde, comme pourfuitte de grâds eflats , opref-
fion de peuple,fufcitation de noifes,menrtres,feditions,86 procez,font les chofes hantes 86
grandes,efiimants les cogn oiffances des œuutes de Die u,la pourfuitte de ion feruice 86 c6
templation, ou des feiences,qui en aprochent,chofes du tout baffes:dont elles font mefpri-
fées de ces grands entrepreneurs de ruines d’eux mefmes, 86 d’autru . Apres que Mercure
a defcrit les miferes, qui fuiuent ceux , qui ont refuféle don de Dieu, il defcrit les biens,
heurs, 86 felicitez,qui fuiuent ceux, qui l’ont accepté : difant, a r ’r o v s c a v x, 031

on T un PARTICIPANTS DV non ENVOYE DE DIEV, scavx cx( OTAT)
PAR LA C0 MPARAISON DE LEVRS OEvlvRES , SONT [M MOTELS, AV LIEV
n’a s r a a M o a -r a i. s, de forte, que par la grande differâce de leurs œuures,86 aéiions fpi-
ritueles, intelligibles,86 diuines,comparées à celles des miferables,terreflres,coruptibles,86
vitieufes, il efi facile a cognoiflre,que comme celles cy côdtiiientl’homiiie,qiii s’entretient
en celle ignorance à mort eternelle, tout ainfi les oeuures 86 mitions des autres totalement
côtraires a celles cy,produifent en eux l’immortalité,comme il cil efcript en plufieurs lieux
que les hommes font iugez en mort ou immortalité parles œuutes qu’ils font, c’efl à dire
en perditiô ou ialut:qui efl caufe q S. Pierre diioit,Freresfoiés foigneux,parbônes oeuures
faire vofire vocation 86 eleétiô certaine.Parquoy nous dilons icy,qtie ceux qui ont accepté
le don 86 cognoiifance de Dieu, ont cité trouues parla demonfiration deleurs œuutes im-
morteles,immortels , au lieu des miferables, qui parla demonfiration de leurs oeuures mor-
teles ont efié trouues mortels. Ils font donc immortels ( diét Mercure) a M a a A s s AN r s

PAR LEVR PEN S El! TOVTES CHOSES 3 QVI SON T EN LA TERRE, AV CIEL,
ET d’auârage s’r L v A tu a L (U! s c n o s a s v a I. a c I n L.C’eftla merueilleufe vertu
de ces eifences du fainét Efprit86 diuines qui font données 86 commifes à l’homme des fa

compofition , bien differentes de celles , qui s’arrefient a la matiere, ne pouuants paffer plus
auant,que imperfeéÏion 86 corruption , quid l’homme incline fon arbitre 86 volonté vers le
fainél: Efprit, 86 e] par ce moyé il employe toutes fes vertus intelligibles 86 f priritueles,non à
la contemplation 86 veneration de la matiere,chofes baffes,86 tranfitoires,mais âla contem-
plation , 86 veneration des oeuures 86 allions de fon Dieu 86 createur. Lors les excellantes
vertus fe trouuant defliées,86 qui iont toutes de nature humide, comme nous l’auons fou-
uent diét au premier chapitre.

Celle nature humide parlaquelle elles s’efiendent , 86 dilatent infiniement ,ians aucun
terme, bord, ou limite,rend al’intelligence de cefi homme diuin , intelligible,86 fpirituel ,
fi grandes, hautes, 86 fecretes cognoifiances, que non feulement il cognoiii tontes chofes,
qui font en terre,mieux que le terrefire, mais auffi celles , qui font au ciel,comme a ce pro-
pos dia faniét Pol , Ne fçauez vous pas , que les f ainéts iugeront de ce monde? Et fi
par vous le monde efiiugé,vous elles indignes de iuger des chofes moindres : ne fçaues
vous pas que nous iugerons les anges? C’efi par le moyen dcla fainéie vnion que les bons
auront auec Iefus Chrifl , qui efiiuge du monde vniuerfel,qu’ils efians en luy jugeront. Et
qui plus cil (dia Mercure) s’il en ya aucunes furle ciel, il les cognoifi. Voulant dire que
non feulement il cognoifl toute nature de creatnres terreflres ,mortelles, 86 tranfitoires,
mais auffila nature des creatnres celefles, leurs aétions,vertus,86 mouuements:86 qui plus
efi,s’ilyaquelque .chofe outre les cieux , qui feroit de l’effence diuine , quine pouuant
eflre contenue des cieux,efl: necefiaire,qu’il en aye par deffus.Cefie vertu d’intelligence di-
uine donnée a l’hôme , quand elle cil deiliée, 86 l’empefchement de l’imperfeéiion de l’hô-

me luy cil ollé, elle comprend auffi facilement les efiences diuines,qui font dedans 86 de-
hors les cieux,que tontes autres chofes,de tant qu’efiât vertu pure,diuine, commife a l’hom-
ine,quand elle cil employée en fa nature humide d’infinitudeæell e ne peut faillira compren-
dre,voir,86 cognoifire l’infiny.

Vray cil que celle perfeéiion,comme diâ laina Pol, ne peut eflre en l’hcnime vinant
en corps mortel,un en partie : mais apresla vie,clle y fera en reuelation de face.Ce neant-
moins durant celle vie,ceux,qui metent peine d’en recepuoir,86 employer bien le don de
Dieu, Mercure diiït qu’ils s’ia s L a w. N r s 1 v s 03 a s 1. A,d’embrafier parleur pëfée, tou-

tes chofes,qui font en la terre, 86 ce, qui cit fur le ciel, I 1. s o N r v 13 v I. a a I r N. Car
combien qu’ils n’envoyent que la moindre partie,qu’il plaira a Dieu leur en communiquer
durant l’indignité de celle matiere,caufe de toute ignorance, l’homme le trouue fi grâd iur
toute autre chofe,qu’il peut auoir cy deuant cogneu,qu’il ne P( ut faillira l’cfifmtr le vray

a A bien
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Bien. C’efi ce que fainSt Pol diloit auoirveu les fecrets qui n’efioient permis al’homme de
dire,combien qu’il full encore incapable d’auoirl’entiere cognoiflancc de Dieu, a caufe de
l’imperfeé’tion de la matiere,qui tenoit fesvertus 86 effences diuines en quelque fubieélion,
86 non en pleine liberté,quel fpirituel-86 iainét,qu’il.feufi: de tant que les vertus diuines ne
pouuant operer,que parion arbitre, le trouuoienttoibles86 debilitées par celuy la , a vain-

cre les concupifcences. qC’efi la nature de la matiere,de ne foufririamais perfeétion en la compagnie , defpuis
que Dieu du commi-cernent la fepara de foy,la delaifiant a bas finis raifon , ou vertus diui-
nes,commenous auons diét au premier chapitre.Mais il nous faut traizailler , comme diél
and Pol,a diminuer fon empefchement 86 rcfiflance,qu’elle faié’t a nofire efprit de Dieu,
de toutes nos forces,pour rendre plus de liberté aux vertus diuines, que nous deuons em-
ployer parle moyen du fainét Efprit , qui les tient en nous:a ce q nous ayons celle faneur 86
felicité,de voir en nofire penfée vne partie de ce parfaiâ bien,que diét Mercure, auoir clic
faict en ceux,qui ont receu le don de Dieu. ET L’ArAN r v a v ( dltall) o N r E s r r M a

LA DEMEVRE DE CE LIEV ESTRE VN E MISERE, ET AYANT MESPRISE TGV-
TES CHOSES CORPORELLES ET IN COR PORELLIZS SE HASTENT VERS L’VN
sa s r v r. Il defcript merueilleufement bien ceux (comme diét fainct Pol)qui ont gou-
iié le don celefie,qui ont elle illuminez , 86 faiéts participants du lainât Efprit , 86 qui ont

ouiié le bon verbe de Dieu,86 les vertus du fiecle futur.
C’cli ce parfaiét bien , iufques auquel peut venir l’homme efiant en chair,lequel ayant

veu l’efprit de Dieu regner en l’homme, qui le recognoifi, d’ont il efi venu, 86 qui pour ce

temps gouuerne l’homme , le fait): efliiner celle vie corporele,qui luy empefche fi gran-
des perfeétions,pourl’amuîer çabas a tant de miferes 86 imperfeétions, dire veritablemC-t
ce, que c’eii, pure mifere, 86 vie continuée foubs la maiediôtion: tellement qu’il cil mal ai-
fe d’y auoir plaifir, ou contentement,qui ne le prent de la part de l’igno rance , 86 maledi -
ânon, foubs laquelle l’homme la nourrifl. Parquoy l’homme fpirituel 86 intelligible ayant
gonflé la perfection diuine tant peu ce foit, cognoni trop clairement celle vie 86 habitatiô
terrienne n’eiire qu’vnc mifere 86 infamie.

Et celuy, qui s’atache de franc vouloir a ce don 86 parfaiét bien qu’il a gonflé, mefprife

toutes choies corporeles, voire ( diét Mercure) 86 incorporeles, tandant 86 fe hafiant vers
vn 86 feul bien. Lon pourroit trouuer efirange,apres auoir entendu de Mercure au fecond
chapitre, la difinition de l’incorporel,qui cil penfée,86 raifon diuine, qu’il die maintenant,
que l’homme,qui a gonflé le bien pariaiét,iiieipriie aufii bien les chofes incorporeles, que
les corporeles,ayant tant recommandé a l’homme les chofes incorporeles.Nous penferôs
qu’il veut exprimer vne grande affeé’tion,que doibt auoir l’homme de paruenir a Dieu: di-
faut que combië qu’il ait recommâdé l’affeétion 86 veneration des chofes fpiritueles,intelli-

gibles,86incorporeles,comme moyens pour paruenir a ce Bien parfaiét,il monflre,que l’af-
feétiô doibt efire fi fort conglutinée a ce bien parfaiâi, que l’ayant artainé’r, nô ieulemët les

chofes contraires doiuent oblier,mais auffiles moyens,par leiquels l’on y cit paruenu,com
me n’efiant plus requis ou neceflË1ires,a celuy,qui cit paruenir a la fin , ou ils l’ont conduiéÏt.

Côme celuy , qui par beaucoup de peines a recherché les chemins de paruenir en vn lieu
defiré,qnelque neceifité,qu’il aye eu cy deuant des chemins : fi ei’t-ce,que y citant paruenu,
il n’a plus aucun foucy des chemins, ains leslaiffe laians en auoir plus le’foin qu’il en a eu
cy deuant,n’ayant encores ataint la fin , pourlaquelle il trauailloit.Aiant donc mefprifé tou-
tes chofes corporeles 86 incorporeles,c’eft hôme fpirituel 86 diuin i’arend, fe diligente 86
tache a ce fenl 86 vn,qu’il a tant recherché,0flant toutes les vertus 86 aétions de tous autres
endroits , pour les adreffer a celle feule fin 86 fubieét.

S E C T I O N 6.
CEllc clin? T ut,lu fiiencc de lnpcnfi’c, ufiuuoir la cfitcmplution des chofe: diuines,

(Wagnoijfincc cle Dieu,qui a]? le éuflin diuin. É t le”)! Veux cft’rcplongéfi1 monpere:

S i premi rarement (â mon fils)tu ne haïs tan corps,tu ne tepuiêr uimcr.v1tmunt donc toi

mcfiner,tu nunc: lupcnfëc. [liant lupcnfëc tu uurncpurcillcmcntpn rticzpution defn-
encc.Connncnt du tu ce: chofi’rfi monpcrc?”1’n r ce qu’il et? inzpojjïblefi mon fils, d’en-

tendre aux deux, affluai r aux chofèr mortelles ë diuines: car entre les chofe: qui

2

i..C’or. it.b

[Qu’un

1.2145750111
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15711317 en efi deux , afiauoir le corporel & 1’ incorporel , efquelr cf? mortalité (9di-
uinitéJa liberté de l’rvn ou 1’ autre e]! delaifie a eelluy,qui’voudra l’eflire. ar iln’efl

peupoflîlzle d’eflire le: deux , aux chofe: , efqueflexarhtre d’eflire cf? delaflé, mai:
l’eau Mafia fifi manifi’fle la «vertu de l’autre.

[OMJMENTAI’KÉ

CELLE en, OTA-r, LA senau ce ne LA en: ses, quiproduitlesfruiâs, que
nous auons dia cydeuant , 8c l’eflude de cefte feience CR vne foigneufe cogitation ,. ou

diligente contemplation des chofes diuines , retirant toutes affeôtions 8c apetis des chofes
corporeles 8c materieles, pour employer toutes mitions 8: vertus intelligibles à la cognoiiï
faute de ce ieul 8e vn,qui ne peUt eflrc cogneu ou aperceu , que par celles là,quifont de la
propre nature: 8c par ce moyen aquerir en foy amour , a Ce le ul, qui cil la vraye conduiâc
8c non les fens corporels,n’ayants autre cmploy,que fur la matiere, 85 chofes corporelles 8:
corruptibles. Mercure continue ce qu’il à cômencé,quâd il a di&,que l’homme citoit faiél:

pour côtempler les œuutes diuines.Efl:ant donc faiâ pour celle contemplatiô 8c cognoif-
lance de Dieu, il fenfuit necelÏairement , que fon principal efludeôc (dence ,àlaquelleil
doit employer fes principales parties ( qui eit fon homme interieur) cil, A s ç A v o 1 a l. A
CONTEMPLATION 85 loüâgc pas cnoses DIVINES, n COGNOISSANCE DE

Mati» ’6’ il D r a v. Iefus Chrifl fuiuant ce pro osa fouuant argué les dilciples 8: Iuifs , de ce u’il

KËÎ’Ï’: s’amufoient trop aux chofes b es 8c corporeles , 86 n’efleuoient leur penfée 8c con-

templation aux chofes hautes , 86 loua en Magdeleine , la vie de contemplation par
demis toute autre , difaut qu’il citoit vne choie neceflàire , qui efloit l’intelligible 8:
contemplatiue , fans laquelle la folicitude exterieure n’auoit aucune vertu. Ce n’efl pas
pourrît , que les mitions de charité exterieures ne foient bonnes,mais la contemplation cil
de tant meilleure , que files mitions exterieures ne depandent de vertus de contemplation,
elles ne (ont vtiles au ialut eternel : ains toutes bonnes mitions exterieures doiuent prendre

, leur cau(e 8c vraye fourçe, des vertus intelligibles,efquelles gifl la vraye vertu.Comme cha-
rité ou amour produiét diuerfes mitions de bien faire àla creature exterieurement :loüange
ne: prent"! de Dieu ailîfe dansle cœur de l’homme , produiâ diuers efiaié’ts exterieurs loüants Dieu:

ÊÏ’ÇOÏIÆPÏZ aétion de graces pareillement produiâ executions exterieures des vertus,qui font dans ce

au... cœur s’efiudiant à la contemplation 8c cognoiflànce de Dieu.Et ies aâions ou executions
côbien qu’elles foient bonnes œuures:ce neât moins elles ne font en la perfeûion des con-
tëplatiues,dont elles defcëdentzen tant qu’elles ne iont que leurs executiôs. cit cau(e (1

La 1mm, a, cydeuant au premier chapitre nous auons (liât, que les chofes 84 entas cxterieurs,ne font
forums!!! vices n’y vertus, ains feulement font l’execution des vices ou vertus, ef’tans dans la volonté,

ç: en laquelle gifi le bien ou mal del’homme. C’efi donc cefie contemplation confiflant en
l’employ de toutes vertus intelligibles 8c fpiritueles, pour aquerir cognoiflëce de Dieu,iu 1
a s r L a v R in ei’tude 8c feience , par laquelle l’homme acquiert la fainâe femblance 86
penfée diuine.C’e’fi le vray n A s s 1 N n 1 v 1 N enuoyé de Dieu par Iefus Chrifi fon fils, dans

lequel celuy , qui par la contemplation croira en celuy, qui cit vray auâeur du baflin , lane-
ment ,ou regeneration, fe plongeant de tout fon cœur 8: volonté-,aquerra celle perfcôtion
8c diuine feience de penfée 84 lemblance de Dieu. Mercure delarant vnefi trcf randc cli-
gnité 8e vertu de ce balfin 8c lauement ,fon filsTat fuit efineu d’ardant defir de cognoiflre
Dieu,combien qu’il n’eufi encore le (caltoit ou intelligence. Toutesfois ayant la volonté 85
affection refoluë, ce n’cfioit la moindre partie, laquelle l’incita de dire à (on Perc, n T l ’r
v EV x a s r a a a L o N o a, O M. o N p a a t, cuidant qu’il n’y cuit autre afairefil’aâiô exte-

rieure,qui cil; vn abus,auquel nous coulôs ailéement,en toute reception de Sacrements,n’y
voyants ou confiderants guieres, que l’exterieur,qui efi le moindre delaiflants la principale
cau(e del’cfïaiâ, qui s’en doit enfuiure.Dont s’eft enfuiuy diuerfeslhcrefies ,inuentées par

perfonnes,qui n’y ont confideré que l’exterieurfans eleuerleur penlëe plus haut,que la ma-
tiere 84 mêlions fenfibles.

Ce ieu-
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Ce ieunc Tat donc prouueu de plus d’aEeâion que d’intelligence , demande a (on pere,

quilloit plongé 86 baptizé en ce (aimât bailin de penfée diuine, pour l’enuie qu’ilauoit d’enA

trer en la perfeâionde cognoillre Dieu. Son pere eognoiilîmt le bon zele de limiter non
encore prouueu de (cience,comme dia lainâ Pol, luy declaire fon deffaut,8c quelle prepa- Mm. la
ration il faut preferer auant dire prefl d’entrer en ce lauement,8t baptefme de lainâe pen-
fée,comme (aimât Philipe refpondiii a l’Eunuque , qui demandoit voiant l’eau , bapteime , il J8. a;
lui 1’le ond,qu’il faut autre chofe,que l’exrerieur,qui efloit croire:8c tout ainfi Mercure diit

ilion 15,51 PREMIEREMENT O MON FXLS) TV NE HAIS TON CORPS, TV NIE
T a p v i s A I M a x . C’eii la mefme preparation , que defpuis Iefus Chriil nous a pluiieurs me?!" W
fois infmué,diiânt,(Luj ne haira lapropre chair,qui ne defnyera foy mefmes, voire qui n’a-
bandonnera la vie corporelle,ne peut paruenir a ce parfaici bien,acquis par ce fainét baifin, Irfiuf’brir’f.

lauement,ou baptefine. Mm” lmMais faut eonfiderer, que l’homme (comme nous auons dia au premier chapitre) cil
double,c’efl: aicauoir l’homme interieur,intelligible,ou fpirituel,qui cil le principal, 8c l’hô-

me CXterieur,icnfible, 8c charnel,qui cille moindre,de tant qu’il ne prouoque de la nature,
que eorruption,vice,&c ruine.C’eii celluy là,auquel tient la vie corporelle , par laquelle les
deux hommes iont conioiné’ts en vn. A enuie de quoy Mercure en c’eii endroit, comme
precurlèur de Iefus Chriü , crye ce,que aptes a faiét le bon Seigneur, qu’il faut hair ceiie
chair,corps,& matiere,de tant qu’elle n’amene , que ruyne 8: mort ,tant fur l’homme inteli-’

gible,que iur elle inefiiiezEt qui voudra blé aimer c’efi bôme interieur,intcligible,& fpiritu-
el :il cil neeeflàire de hait, chafler,& empefcher toutes aé’tions 86 prouecations venants de
l’homme corporel ( qui luy cit fi ennemi) a ce qu’il n’eiiipeiche l’aduancement de l’homme

intelligiblc,8c luy couper tous les chemins 8c r11lës5deiqiicllesil vie ale fiirprendte. O que
cette premiereentree fi dure en recule infinits , a caille de l’amour que nous auons tous aux
choies,qui feruent 8c donnent plaifirs a noflre corps.

Voire en fin quand il cil quefiion de rendre c’efl homme intelligible parfaiéi,8c en vraie
liberté , illuy faut faire haïria propre vie corporelle , a ce qu’eflant totallement deliurc’: de
ce corps, qui tant le empeché , il puiiTe en reuelation de face ( comme (liât lainât Pol) voir
8: cognoifire. ce qu’il ne peut auec celle maire corporelle , prouoquant inceflàntment tout
ce,qui cil contraire au vray repos de l’homme interieur,& cognoiflance de Dieu :tellement
que haiant ce corps mortel tant ennemi de l’homme immortel 84 inteligible , l’on ayme
lorsl’immortel 8c intelligible-,qui efi la princi ale 84 plus pure partie de ioimeiines.Parquoi Ilfitm «and
Mereurediâ AIMAN r DONC revîmes MES TV avnas LA et»: ste.:;”’lî’;’;"’:’,’*h

Cfeii a dire aimant toy mefmes inteligible, par la haine,dcipris,& habandon , que tu feras Mimi?"
de l’homme fenfible , ton corps 56 matiere,tu auras la penfée aiant recouuré la liberté a °°’P°"i’

tonhomme inteligible , de laquelle ton homme corporel le priue ,tant qu’il cil eieouté de
l’ame,en qui giFt la volonté,laquelle fortifiée produiét amour.

Si l’aine donc alleoit fit volonté fortifiée,qui cil amour fur l’homme intelligible , &z la re-

tire totallement du (enfible,elle en ce cas deilie la plus part des liens 5 par leiquels ies vera
tus diuines affiles en (on homme interieur par l’image 8c raifon diuine ont die vaincues , 8:
retenues en captiuité,fans aucun pouuoit de faire aâion de ialut. Et en c’eil eiiat les aûiôs
8c vertus eiiants en cefle liberté,que le Chrifl nous aament’: denos vertus inteligibles , il
nous cit permis, 8c loifible de recouurer ceflc fainé’te peiife’e,lauement, 86 imitât ou perfe-
filon acquife par ce baptefine, ballin, ou plongement faié’t en icelle. Et A i A N r recouurc’:

LA iainéte en: 515E, ou femblance diuine, TV AVRAS PAREI L LE MENT PARTICI-I
P A r ION D a s c x a N c a. C’efl a dire quand l’homme a abatu le voile , comme diét fumât

Pol, que la veneration de la matiere 8c faille intelligence metau deuant des vertus de l’i -
mage de Dieu , cfiant en l’homme intelligible , defchallant toutes concupifcences 8c a-
mour du corps , la fainéie penfée 8c femblance diuine , qui fe trouue lors en l’homme
intelligible, met tellement en œuure les vertus de l’image de Dieu; qui auoient cité em-
pefchées par la veneration du corps , qu’elles citant en liberté , 82 defliécs , amenent a

deli homme interieur 8: intelligible infinies diuerfitez de in paliure , qui font (ciences ,
Fogiioiilànces , &iiztelligences, toutes puiiées en CCll: exemplaire diuin , que l’homme
mterieur deliuré des fiibi ions de la matiere cideuant venerée aperçoit , de plus en
Ê" Plus 3 tant qu’il cit continué en fa liberté, de laquelle il citoit priué , tant que la ma-

tiere le dominoit. M 3
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164. SVR LE PIMANDRE DE -
Car nous deuons entendre que la liberté de la matiere 8c corps fenfible, que laina:

Pol defend , cil vraye 8c trefdure feruitude a l’homme intelligible , comme la liber-
té de l’intelligible cit (cruitudc 8c mefpris du charnel , 8c feniible. Tat , ne pouuant
bien refondre en fon entendement tous ces propos , demande , c o M M a N r D I s
TV ces CHO ses o MON Pane? PAR ce (un. EST IMPOSSIBLE 0l
MON FILS) D’ENTENDRE AVX DEVX, ASCAVOIR AVX CHOSES MORTELES
ET in v i N a s . Veu que nous auons dia, que la ruine de l’vn , cil l’exaltation de l’autre.
Les chofes mortelles ne cherchent que corruption, 84 tant d’imperfeéiion , qu’en finil faut
venira leur but, qui cit la mort: les chofes diuines produiient toutle contraire perfeétion,
repos,&: en fin vie etemelle. CAR pour entëdre , qui elles iont, Mercure diéi, que a N r a a

LES CHOSES , (Ut SON r , ou ont ellence, IL EN EST un): , qui contiennent
tout, ASCAVOIR LE CORPOREL ET L’INCORPOREL , ESQYELS EST MORTA-
LIT a a r ni v I N 1T a. Par ou il nous cil clair a iuger, toute chofe corporelle efire iubie-
étea mutation,eorruption,ou mort, qui cil le periode de toutes iesimperfeéiions, par lef-
quelles tout corporel tenda mortalité ou a les dependances.

Comme au contraire toutes choies incorporeles 85 effenees diuines produifent toute
perfeéhon 8c vie,cendant a diuininité. Et de tant que les deux ont ailé affemblez en ce feul
animal, nommé l’homme , par lefquels il cil en partie mortel parla fuite 8c amour de fon
corps,& fauorifant les concupifcences charnelles: 85 d’autre part il e11 immortel par la fuite
des vertus de la diuine image 81. raifon ,adherant 8c confentant au confeil du farinât Efprit,
qui entretient (es elTences ô: vertus diuines en c’en: homme interieur. Et entre ces deux a
elle confiituée vne aine viuante proueuë d’arbitre 8c volonté. Mercure dia que I. A 1. 1-

nnxra un L’VN ov L’AV’riua EST parusse A CELVY, tu: VOVLDRA L’as L1-
u a. C’efl le liberal arbitre , qui a elle mis en l’ame,de donner le confentementôcreioluti-
on de la volonté a celluy des deux hommes, que bon lui femblera , ioit a l’homme intelligi-
ble 84 fpirituel pour (on ialut,ou a l’homme charnel 8c fenfible, pour (a ruine. Celiberal ar-
bitre a elle calomnié d’aucuns,8c trop eilcui’: des autres , les deux defiaillants par ignorance
de (a nature. Les vns ont diét voians,quc l’homme n’efl aires piaffant pour le fauuer (ans aide
qu’il n’auoit aucun pouuoit d’eilirc en ion ialut , mais d’eilire ieulement (a ruine 8c malles

autres voyits tant de paillages en l’elcg’pture de l’arbitre doué a l’homme pour (on ialut ou

perdition,ont penfé q l’hômeauoit fu lance pour le [auner de fon merite, 8c par ce moyé
declinans en diuerfes extremitez,ont tellement perturbé l’intelligëce de celle matiere,qu’il

cil; demeure fort peu de perfonnes,qui en ioiau entierement reiolus. Et pour en faire vne
bricfue 8c rom maire expofition,de tant que ce n’eft noilre principal propos, nous remettâs
du relie , a ce que nous en auons a part traiâé particuliairemët : nous dirons que l’homme
citant compoié de trois parties,aiçauoir de corps materiel,ame viuante,& lainât efpritima-
go de Dieu, qui rend celle aine raifonnable,& lequel nous apellôs l’image de Dieu en l’hô-

ine,a enuie que au la forme eôpofant auecla matierc du corps c’efl animal diuin. Le de-
fir de ce fainâEfprit parfaiét, folieite inflamment l’aine de conlentir au bien.D’autre part le

corps 8c mariera efineu de concupifcences folicite infiammentla mefme ame,& la tête ar
leur moyen de confentir au mal. L’ame qui de fa nature contient la volôté, cil côilituée en
franc arbitre de donnerfon eonieutement a celuy des deux,qu’il luy plaira. Dont s’enfuyt,
quelle part,que tire celle volôté,ee ne fera plus (ans auâeur,ibyt en bië ou en mal,detant q
c’eli (on une Efprit la conuiant a bien,qui cil en l’homme auoient du bien, 8e la concupif-
fcence le tentant en mal,qui cil auâeur du mal. Nous conclurrons donc, que l’homme efiât
ainfi compoié,prend en luy mefmes la voye de (on ialut ou perdition. Et detaut que l’ima-
rode Dieu douée a c’eil animal ieul entre toutes creatures,luy donne auili entre toutes

liberté d’arbitre,eommc nous le voyons: a celle fin que celuy qui rengera la volonté au
mina Efprit, le trouue deliuré de peche’ , par le voile quiluy fera ollé ( comme diét [aimât
Pol)&’ mis en liberté : nous dirons qu’il apartient au S.Eiprit de luy cloner le fallu, 8: a luy
de l’accepte r ou refuicr,par fon arbitre,qu’il a d’elire la vie 8c bië,benedi&iô ou malediéiiô,

comme il el’t efcript en diuers lieux.Vray cil,un le fainâ Efprit ne le veut contraindre d’in-
eîiner fa volonté a le recepuoir ou refuier,a taule que contraignant l’homme il le priueroit
d’arbitre,& par confequant rendantl’aâion de l’homme nece ’ e &non libre ou volôtai-
re , l’homme ne pourroit eilre accufé deuant Dieu de faute:de tant que Dieu mefmes , qui
lamoit contrainét feroit auâcur de ce mal :ce qui ne peut dire, comme il cil efcript. Par-

quoy
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quoy le lainât Efprit ne peut eilrc diâ contraindre la volonté de l’homme , ibyten mal. ou
en bien,ains elle luy demeure libre,affin qu’il punie dire lugé parles aéhons,qu’il aura taxer

de franc vouloir,8c fans eonttainéiefoit en bien ou en mal. Nous auons ci deuant parlé de
ce,que fainét Pierre en diioit au peuple , preichant en la cité de Tripolis, quenous allegue-
rons plus expres a ce propos.Il leur dif0it,ignorez vous,que c’efl liberté d’arbitre:&yous cil:
il caché,que celuy cit veritablement bon,qui de la volonté cil bon? mais celluy,qui parue-
ceilité cil retenu au bien,ne peut eftre diét bon,car ce qui y eil,n’eli-pas lien. Et en pluiicurs
autres lieux en parle en celle maniere.Mais vn grand nôbre de perlonnes en cetemps igno
rants non feulement la volonté de Dieu,inais la nature 8c lignification des cholcs,ont relo-
lu entreux,que l’hôme a perdul’arbitre auec le premier peché,ne s’aduiiÏis en il grfid eilour

diilèment,que fi l’hôme n’auoit ce iourd’huy arbitre,il n’auroit peché , ny grace deuatDieu

mais feroit puremët comme le brut,de tût qu’il n’ya peché,que le volontaire,qui cil le vray

arbitre.Toutes fois voyïts eiire fiipris de la cômune cxperiëce,par laquelle chaicun ie vort
auoir choix Se eleâion de ies aâions 8c puiilances, ils ont penié vn moyen de lamier celle
renierité,&voyant qu’ils ne pouuoient nyer en l’hommc,l’eleâion cômune a toute aine rai-

fonnable,en toutes les aéfions,ont mis auant que l’homme pouuoit ellyre en ies adnés cor-
porelles,mais non en les alitions intelligibles ou fpiritueles,& ce(diient ils)a cauie qu’il n’y a
aucune preuue publique contre les peniées,8c ne full iamais expedié commifiion pourleur
faire le proces.Ceit la retraiâe de toute maniere de mâteurs,qui pour n’eilre’iurprins,ie re
tirent aux penfées:contre lefquelles n’efchoit aucune preuue ou verification, mais pour ne
nous amuler tant a leur défiant , nous dirons,dontil cil aduenu. C’efl que l’image 8c famél-
Efprit de Dieu,cilant donné au premierhomme en lacté-adornât pleine liberté ou perle-
étion de les aérions 85 vertus,l’homme par (on peché ayant corrompu la principalle partie
del’image de Dieu,quandila ofiuiqué ion corps materiel ,le randant fiibiect a miferes 8c
mort:de maniere que Côme (liât Ieius Chriil, ion œil citant mauuais,il a rendu fon corps
tenebreux , fi que toutes les vertus (e font trouuées offulquées,& demeurées en l’homme
corrumpues,8c hors la perfeâion de leiigvray vfage, côbien qu’il luy en ioit demeuré le bas
vlage,que nous voyons ordinairement eilre en l’homme,8z plus en l’vn , qu’en l’autre. Le

iugement,quieii celluy , qui necefiairement cil cooperant auec l’arbitre , i’eil trouué fi
corrompu , que lors qu’il a elle befoing d’eflire les choies diuines , il a preiente a l’éle-
Orion la corruption pour le mieux. 8c l’eleétion qui de la nature ClIOllÎ toufiours la par.
tic, que (on iugement chime la meilleure , ne fautiamais a prendre parl’aduis de ion iuge-
ment,ce qu’il luy conieille eiire le meilleur. Or le iugement eilant corrumpu , 8e employé
par le peché au contantement de la matiere, corruption , 8c vice,ue faut iamais a conieiller
l’arbitre,de choifir le pire comme il le faiâ cômunemëtPar ainli l’arbitre,qui ne giil qu’en

la fimple eleé’tion de prëdre l’vn ou l’autre , ne peut eflre corrompu : car a la verité il
prëd l’vn ou l’autre.Et par ainfi il ne faut a faire ion vray eiiat d’arbitre: mais le iugcmët con-

ducteur de toute cefle partie raifonnable( qui cil: en l’homme,&: auquel aparticnt de c’ôÎeil-
let toutes les aâions,qui (ont en l’hômc,faifim t en luy l’image 8c farinât Eiprit de)Dieu citât

corrumpu,condui6t routes mitions a eorruption,qu’elles entieres qu’elles piaffent eiltc en
l’homme ,ioit l’arbitre a mal choifir , ioit l’amour a aimer ce qu’il ne doibt,ibit l’intelligence

a n’entendre 8c penfer ce qu’elle doibt,ioit la volonté iointe à l’arbitre,a v ouloircc qu’elle

ne doibt,8c ainfi des autres.Qgi a donné occafion a l’ignorance, voyant tous les eiieéts, ou
la plulpart des eleéiions des hommes tumber a gauche,de penfer,que c’eii faulte d’arbitre,
ne s’aduifant que c’eii la faute du iugement,qui abufe de (on debuoir.Et tant fen faut que
l’homme aye perdu l’arbitre parle peche’,comme ils diicnr,qu’il l’a nô feulement en partie,

mais aufii autant entier,un l’homme l’eut iamais,detant que l’arbitre n’ei’t , que le iimple

choix de l’vn,ou l’autre,& non du pire ou meilleur.car autant ehoifiii vn homme prenant le
pire,que prenantle meilleurzmais il ne iuge fi bien.A cau(e dequoy, c’ci’t le iugemët,qui er-

re , de confeiller le pire eiire meilleur,& non l’arbitre qui cil touiîours (augura , prenant
l’vn , 8c laiflànt l’autre, n’ayât a faire autre choie en (on eilat.Vray cil qu’il ad uient quelques

fois que l’on adiouile al’arbitre le iugement ,par ce qu’ils (ont infeparables en lhomme,
&lors il y a occafion , les deux etlans ioints en mefine operation de dire,que ceil arbitre
Cil corrompu en l’homme : 8c ce à cauiè que le iugement qui luy cit conioinét, cil: cor-
COrrôpu, mais nô l’arbitre de fon chef qui ne fait autre eflat q de choifir l’vn 8c [ailier l’autre,
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A ceiie calife nous difens,q en quelque eilat que l’hôme ioit de biC- ou mal, pour changera
ion côtraire,il ne peut cômencer q par le conientemét de celle volôté,iolicitée des deux par
ties côtraires.Parquoy nous pouuôs dire,qu’il cit en l’hôme côpoié des trois parties , de cô-
mC-cer,s’il cit en perditiô,ion ialur,ou,s’il cit en ialur,ia perditiô:ôc neantmoins ce ne iera fans

adinonitiô preccdentc, ioit pour paruenir à l’vn ou à l’autre,mais de tant q l admonitiô,inci-
ratio ou eonuy ieulemét,nc poie en l’hôme aucû une: de Mut ou perditiô,ains la premiere
aé’tion,ou operarion,qui porte eiïetît de ialut ou perdition en l’homme, eii le reiolu coufen-

tement de 1a volonté , nous dirons que la prouocarion , iolicitation,ou conuy donne la pre-
miere enuie non ncccilaircment iuiuye del’ei’ieél: 8c la volonté de l’arbitre neceilaire au ia-

lut,donnc le premier ei’raiéi. A ceiie caille l’homme compoié , commeil eil,8c prins entier
de ies parties , ne ie doit arrandre , que autre cômcnce l’chaiCt de ion ialut,que luy mefmes,
par l’eleéiiou de (a volonté , qui reioult ion conienrement à l’obeyiiance du lainer Eiprit, o-
beiilànt à la taule , qu’il luy en a donné par ion incitation , 8c conuyzëc tout de meiines pour
venir aux concupiicences,l’arbitre Cflantfolicité des iens,leur peut donnerle coufentement

reiolu de (a volonté. ’A ceiie enuie iaincït Pol (lift, le vouloir giil en moy. Voila quant au cômcncement de a
lut ou perdition: mais par ce qu’il diét apres,qu’il ne trouue la perfeâion du bien,il faut que
nous faillons diiiinétiOii du parfaiôt du bien à celuy du mal, qui (ont auili diiferêts en opera-

tion,que contraires en nature , il nous faut confiderer que combien que les folicitrations du
lainât Eiprir,ou concupifcences,nous foient cauie du bien ou malzces iolicitations pourtant
ne nous iont comptées ou imputées à bien ou à mal. Et c’eil de tant qu’elles ne viennent
pariioilre volonté,ains (ont en nous par la neceifité de noilre conipofition,deiquelles l’vne
nous cil donnée de la bonté de Dieu, 8c l’autre de la malice de la matiere , qui tous deux
iont en nous,compoiantsl’homme auec vne aine viuante.Et tout ainfi que nous difens,un
Cciie calife prouoquante noilre ialut, qui cil la folieitation du fainâ Eiprit,n’efl de nos puii:
fances:demeih1e maniere nous dirons, que le paracheuement du ialut qui retourne à celuy
meiine fautât Efprit , recepuanr noilre bonne volante , ne confiiie en nous , ains en luy,qui
comme diâ lainât P01 ,met en œuure en nous,ce que nous auons voulu, 8c n’allons peu pa-
racheuer: 84 le eonduiél en perfeétion pour noilre bonne volonté. nous donne claire-
ment à cognoiilre , que la iuiliiance du ialutne giil en nous , ains au ieulDieu. Ce n’eil pas
ainfi de la perdition:laquellc,côme il cil efcript,efl noilre.C’cil de tant que ialut en tant que
bien parfâic’t,gift en habitude 8c aéiion: mais perdition en tant que mal,giil en priuation.Et
d’autre parrl’aâion du lainât Efprit prouocant à ialut l’aine ia inclinée àmal , a plus d’ex-

cellëce 8c vertu,un Celle de la matiere,la pronocant à ce qu’elle cil inclinée.Parquoy nous
dirons,que comme bien n’ei’t qu’au ieul Dicu,ainii mal n’ei’t que priuation de Dieu, dont les

premiers commencements d’effeâs ,font en la volonté de l’aine: qui clioifiil à fuiure Dieu
pour (on biCD,& à la refuitr ou delaiiTer pour ion mal.Et ne dirôs que comme l’ame ne trou-
ue bien que à fuiure Dicu,ainii elle ne trouue mal qu’à fuiure les concupiicences , mais di-
rons fimplcment ainfi,elle ne troue mal,que à le laiHEr,de tant que l’aine l’aiilant Dieu ruin-
be simili bien en mal, comme fi elle fiiyuoit les concupiicences , non àl’aduenture fi grand,
mais tant y a,qu’eilant priuée du bien,qui n’eil que au ieul Dieu,clle le trouue plongée dans

le mal,comme ont eilé les philoiophes viuants moralemenr,& fuyants toutes concupiicen-
ces 8c vices, n’ayans toutesfois c0 noiiïance de Dicu.Voila pourquoy il a eiié dit que nous
auôs iiifliiante puiilance en la periâcïtion du mal, mais non à la perieétion dubien: combien

que nous ayons puiilànce de le vouloir 8c choiiir , non dela volonté de tout l’homme en-
tier(comme diét iainét Pol)qu’il n’entend ce,qu’il faié’t,de tant qu’il ne fait le bien,qn’ilveut:

mais c’eii de la volonté de l’homme interieur , à laquelle l’ame conientant defireluy obeir,

contre la volonté de l’homme exterieur ou concupiicéee. Parquoy(comme nous auons cy
deuant diéi)ne faut trouuer efirange , que l’homme compoié de deux ennemis,’aye en ioy

deux contraires volontés,ou plus proprement apetits 86 délits. Si l’aine donc dôme ion con-
ienrt ment 8c reiolution au iainéi Eiprir, qui eil,8c hutte à a porte,il entrera 86 ioupera auec
elle ( comme il cil duit 28: la repaifira du pain de vie:tellemenr , qu’elle n’aura lus fain. De
tant qu’il mettra en perieâion toures oeuures de ceiie bonne volonté, impui ante de pane
chenet ion ialut , St lors celle ame ie trouue , comme dia hindi Pol, Ie igay ibuifrir 8c pou-
uoir toutes choies auec celuy , qui me fortifie. Siau Contraire elle retire ion conientemcnt

de Dieu
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de Dieu,8c refufe le confeil du une Efprir,elle demeure priuée de tout bieii,S4 trouue dans
celle priuariô le mal,qui n’cit q priuation de Dieu:& ii elle accorde la volonté a la lolICitariô
des fens 8: concupifcëces, elle mier pis. Car non feulemût elle une Dieu pour demeurer au
malzmais elle choiiift fon contraire, pour agraner extrememét ia miiere à: tribulation.Dieu
voyant donc que les volontés des homes iont fi inflables,84 leurs VOies fi variables,comme
il cil eicript,&’ que l’vne heure du iourl’hôme cil aDicu, lautre a la concupiicence,allant 3c
venant (ou Dieu vueille,qu’il n’y aye pis) il arrand par ia bonté,& nuiericorde,qu’il a de tell

animal pourtant fon ima ge,qu’il obeyife quelque fois à la ioliciration de ion S.hiprit,&’ qu’il

v vueille demeurer 84 taire bon linier, comme il cil (lift par le Prophere , à ce qu’il en puiife
irriter le plus,q faire fe pourra,attandant toufiours quad celle volonté tournera, de tant qu’il
cil neceilaire l’etfeât 84 execution du ialut eilre commencé parce point. a elle caufe
que Salomon a dia, ui pourra penfer, que veut Dieu, attandu que lespeniees des mortels
iont crainriues 84 noz prouidences incertainesht ailleurs,L’liôme ne içait,s’il cil digne d’a-
mour ou haine, mais toutes chofes font reieruées a l’aducnir incertainesmu penierôs nous
cilre la caufe,que nous ne fçachons ce,queDieu voudra,ou fi nous famines dignes d’amour
ou haine-,il ce n’eil celle parience,que Dieu a de tolcrer noz incertitudes 84 varietés? parlef-
quelles il nous iugcra 84 declairera fon vouloir: lequel il rend dependant de noz voyes 84 e-
lcctiôs, 8c non defon feul plaifir.Car s’il n’eiloit incertain à cauie de noz volontés variables,
qu’il attand,fi1 bonté nous teilnoigneroir aifés,qu’il ne veut,un noilre falur,comme il cil cil
ci’it’i’lxlïll veut tous hommes eilre fauués venir à cognoiilance de verité.Et par ainfi nous

iLcaurions fon vouloir,s’il ne tenoit à l’incertitude de noz volontés , dont il veut qu’il depen-

de. Et ne faut , que nous nous endormons attandants , que Dieu nous fauue fans nous en
foucier,car le marché en cil faiâ, autrement Eilime tu o hommc,dié’t lainât Pol,que tu fuy-

ras le iugement de Dieu? ou bien mefprifes tilles richeifcs de ia bonté, patience , 8c tolle-
rance P ignores tu, que la benigniré de Dieu te conuie à penitence?car ielon ta d ureté,qui a«
tends que Dieu te iaune flans roy , &l’impenitence de ton cœur , tu tefaurifes l’ire de celuy,
qui rendra à chacun, felon fes œuures.En celle maniere donc l’homme,eilant folicité 8c
conuié de deux contraires opinions,tout à mefme inflant,qui tachent a attirer à eux le con-
fentement de la volonté qui gii’t en l’ame , a liberté d’arbitre àeilire lequel des deux il veut

eniuiure,pourpar celle deliberarion 84 refolution commëcer celuy des deux, quiluy plaira,
fait falur,ou perdirion.Er quant à paracheuer,fil choifiil fa perdition par conientement don«
né à la matiere,la fubieélion qu’elle à prins du commencement aux concupiicences cil fuf-
fiianre,pour l’y conduyre, qu’il n’en fentira rien qu’il n’y foit cnclos.A caufe que telle belon-

gne le manie en lieu propre 8c fauorable à mifere 84 perditiô:qui cil: noilre regiô elemëtaire,
dediée à toutes imperfections 84 miferes. Et s’il’choifiil au contraire fon falur par coufente-
menr donne au lainât Efprit , celuy qui le luy a commencé paracheuera en luy ce,que la vo-
lonté ne peut paracheuer en perfection: vray cil que l’homme fe trouuera en plus de peine,
de manier celle befongne en celle baffe region , fi contraire a fon cutreprife,que quelque-
fois il n’en pourra porter.Parquoy f oy fortifiant de ce tres-fort,en qui il à ietté tout ion cœur
& efperance , il luy cric comme S. Pol,.(Mi me deliurera du corps de celle mort?ce fera la
graec de ce benoiil faintït Efprit , par Iefus Chriil noilre Seigneur. A calife de quoy , com-
bien,un l’homme , qui le rend à Dieu,fouifre infinis aiiauts en ce monde corruptibie,enne-
my de toute perfeâion,il ne faut pourtant qu’il perde le coeur,ains qu’il refiile 84 porte celle
guerre,quiluy eft amenée par Ieius Chriil,comme nous auons diôt au premier chapitreëc
qu’il l’affaire , qu’il a en foy 8c la côpofition, forces aifés fuifiianres,pour vaincre le prince du

monde, auec toutes fes menteries 84 concupifcëcesC’eii l’image de Dieu,8t raifon donnée
à l’hôme du commencement,laquelle mife en œuure par celuy , qui s’eil rendu participant
de la fainéte penfée 84 femblance diuine, elle defploye les vertus du farinât Eipi’it,auiquelles

ceil ennemy ny tous fes miniilres , n’ont aucun moyen de refilier. Et c’cii celuy qui met
en œuure en l’homme , 841e vouloir,&’ le parfaire,ayant feulement la bonne volonté,com-
me l’a duit S.Pol.Parquoy quel cômancement que noiire volonté puiifc faire, tant s’en faut
qu’elle puiile venir à fuifiiance ou perfeéiion, que encore fautil qu”elle ioit eiincuë 84 inci«
rée par ce benoiil: filmât Ef prit , compoiant l’homme interieur 84 intelliaible , auant
donner fon confentement 84 refolution au bien , donrluy vient fon ialut. Carians eilre pro-

’-uoequé par ce bon Dieu,l’homme ne fe retireroit iamais de celle prifon de matiere, tant el-
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le la penetré 84 poiiedé parlc premier peché.Il faut donc, que l’homme reçoyue de luy ce-

t; Tofa; 4.6 ile grace preuenante, 84 finalement qu’il en reçoyuela perieélion, 84 par le moyen d’iceluy
f,” mm” meiine quihabite en luy,eôme il cil efcript,c’cill’Eiptit de Dieu dôné àl’hôme,infotme iur

ia matierc, pour le rendre animal diuin. La liberté donc d’eilire le corporel 84 mortalité,ou
bien l’incorpore184 diuinité,eil dônée à celuy qui voudra.CA a , dia Mercure, 1 L N ’t s r

pas POSSIBLE n’as une LES nrvx, avx cuo ses auguras ARBITRE D’Es-
l. l a a a s r n a r A l s s r .C’eil à caufe que toute eleâiô porte en foy acception de l’vn pour
laiifcr l’aurre.ou il l’eleéleur prenoit tous les deux, il n’y auroit eleé’tion. Parquoy Mercure

duit apres,qu’eiians mis deux en eleâion i.’v N D E s p R1 s a parla poilppiltion qui en cil:
falote, M a N I r r s T E L A v r. a r v n a Un r a E. C’eil et; que dia IeiusChriit,Aucun
ne peut feruit à deux : car il aymeral’vn 84 hayra l’autre :il inefpriiera l’vn , 84 honorera l’aus

tre. Tellement que voyant celuy , qui pour auoir cité laifié fera meipriié,il fera à iuger aiié-
ment, que l’autre cil accepté 84 eilimé , mefmes en iubieéts de nature il contraire , que l’vn

demande le contraire de l’autre.C’cil ce qui les rend incompatibles en mefme perlonne: 84
de la prouient la guerre 84 combat,qu’ils ont en l’homme,comme nous l’auons diét au pre-

mier chapitre.

81ml). 6.c

61:14:. 5. t

SECTION 7.

A wertu donc dupiez: excellent , non feulement efl fret-beau choie à celuy, gui
l’eflit,pou2’ diuinifi’r l’hommamaia aufli elle mouflrepieté muer: ’Dieu, (j le choit

dupirea de rvrayperu’u l’homme, me n’afaifl Æ ’Dieu iniure aucune ,for: celle-e]

feulement , une tout ainfîgue lespompe: paflentpar le millieu , impuiflîmter defaire

aucune 4671M , w routexfeù empefcham: le: autre: , de mef me forte ceux-c] ek emi-
nent en ce monde feulement, ramifie [et pompe: ,2 eaujè de: conuoitzfi: corporeles.

COMMENTAIRE.

AYA N r diâ cy-deuant,que le meipris del’vne des ChOfCS propofées en eleâion , inon-
ilre 84 manifeile l’efllcace 84 vertu de l’autre , Mercure renient à fon propos particulier

11.4753". a des deux chofespropofées à l’élection del’homme, àfçauoir corporele 84 mortele, ou l’in-

,,, a mon"... corporele 84 diuine,entre lefquelles l’homme ayant meiprifé la corporele 84 mortele , com-
«unifia me me veritablcment la plus indigne 84 pleine de mifere,il a manifeilé l’eflicace 84 vertu de
"" Dm" l’incorporele 84 diuine.Laquellc eilâr eileuée de celle volonté,qui giii en l’ame,non fcule-

ment cil choix rres-beau 84 excellent,pour preparer celuy,qui l’a eileu,a deuenir d’homme
imperfaiét,en Dieu parfaiél: mais auill ce choix monilre auoir enl’homme vne grande pie-
té,84 bonne affeétion enuers Dieu,difant en ceil: endroit , que ce choix cit ires-beau pour

P4! 71’35” faire l’homme Dieu.ll fe fouuient de ce qu’il a di6t au premier chapitre , en la diifoltition de
l’homme , qui rend toutes les vnitez en leurs lieux , dont il les a regeuës , tellement qu’il ne
Dieu. luy demeure que l’homme interieur , defnué de tous empefchemens corporels :le quel en

ceil chat retourne en fa premiere narure,reprenant f es propres forges , qui luy citoient em-
, pefche’cs par la matiere , 84 lors fe rend dans les puiilances, eifences, 84 vertus diuines , dont

flafla. l’homme interieur a elle tiré, pour feruir de forme à la matiere,84 eilans falots puiilances, ils
demeurent en Dicu.Ce n’efl pas,que l’hôme ioit ce Dieu Createur, 84 moderateur de tou-
tes chofes,en principale eifence : mais c’ei’t , que l’homme en a principale partie, qui ei’t l’i-

mage, eilant de fa nature des eilences diuines , quand ayant bien vefcu il le trouue dei:
pouillé de toutes autres chofes,il retourne, dontil cil yilu: 84 lors il cil dia eilre en Dieu.
Et de tant queles anciens 84 fainéles perfonnes ont trouué que tout ce, qui eil’en Dieu, cil

Dieu,qui ne pouuant eilrc feparé par membres ou parties,comme la creature,demeure en
fon intégrité de principale eifence diuine , nous dirons que l’homme interieur, qui efil’ima
ge de Dieu en l’homme,eiiant en corps glorifié , feparé de toutes imperfeâions , 84 repre-
naît l’origine,dont il cil parti pour fon extreme fcliciré , cil faiél: vn auec le Fils dans le Pare,
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comme «liât lainât Iean infeparablemenr,parl’vnioqŒi cil caufe,que eflant en Dieu,il cf!
dia Dieu,concluant en fin , que c’eit la bonne fin , ou toute l’aâion de celuy,qui a choiii la
iàinéte culée 8c femblance diuine pour attaindre la feience 84 cognoiflànce de Dieu, tend
se dre e ies efforts d’eflre faiéts en Dieu.

Accficcaufeildiâicy, LA vnnrv noue nv PLVS EXCELLEN T, mon sava
maman-r EST TRESBEAV CHOIX A CELVY,QJ’I L’ssur POVR. faire L’Ho M au;
n r v i N r s a, Côme il l’a dia au premier chapitre. M A i s av s s r celle eleéliô eflant faiâe

contre fi puiflàntes tentations, qui airaillent continuelement la volonté de l’homme en li
grand nombre,& qui ordinairement luy promettent payement , 8c recompence contente,
&fans aucun retardement, laquelle il reçoit obeyiTant aux concupifcences , en infinies fa-
çons de plaifirs 8c voluptez r il faut bien dire que l’homme , qui mefprifiint ceit infini nom-
bre de commoditez,& fi grandes pour fon corps,& les rciettant vigoureulbment, pour s’a-
tendre à la feule efperance de fon eleé’rion x qu’il a aquife par la cognoifTance de Dieu , s’en
peut retirer 86 defineller,qu’r L r. a n o N 5T a a auoir vne grâdc p I r. r a 15 N v a a s Dt i: v, continuel n-
ôcvne grande attention,& qu’il a en quelque cognoillance fi profonde,.q u’il a (cuti combië aïïflîffîf

(ont dangereux ces preients de voluptez,qui payent content , pour retirer l’homme de l’ef- MIT?" tu;
perance du parfaiü bien, qu’il ne peut receuoir en ce monde 8c vie mortele :85 qu’au con- ,,,.1,,,.fi,.,
traire il a aulfi fenty parl’intelligence , que l’image de Dieu defliée luy a participé , quels ’mf’fi’um

tant plus beaux prefents 8c bien-fluas luy font reieruez , difFCrants des autres, comme l’in-
corruptible du corruptible: l’incorporel du corporel: l’impaffible du paffible :le content du contrai": a
dcfeiperé: l’eternel repos de l’eter’ncl ennuy: l’abyiine d’intelligence de l’abyfine d’ignoran- "m"

ce: la vcrité de la menlonge: 8: infinies autres perfections , qui iontacquiics par cette bône
ame,bien choifiilîint pour loy retirer des imperfections , qui luy iont du tout contraires , 8c i
ennemies de [on ialut, 85 confirmation eternelle. C’ci’t la recompence,que Dieu donne à
nature humaine,ayant perdu routes les perfetïtions,parle premier peché, 8: la luy dôme par parllpnhéuv
l’vnion que l’homme reprend en Ieius Chriflrpar le moyen duquel l’aine bien viuâte foubs :Ï’fiizm’"

fi foy 84 commandemens,ramene la principale cilicnce finalemët a deuenir en Dieu. C’eit chant
la promefle,que Dieu fifi à A braham luy diiant , I e fuis ta recompence par trop grande: 8c au"; W,
lainer Iean , Nous luy ferons femblables , 86 le verrons tel qu’il ele’eit ce vray choix, que MW"! A

Mercure die): dire ethnie meilleur, par le defpris du pite, 1:. r t a c u o r x n v a r a a A
DE VRAY PERDV L’Ho M me, MAIS N’A ruer A DIEV IN ïVRE AVCVN si
C’efil’abus coufhunier de l’homme,qui ne fe peut perfuader,que la chofe qt.i du commen-

cement porte quelque aparance de plaifir ,puifle iamais engendrer peine. C’efila caille,
qu’vn fi grand nombre fiiit 8c choifii’t la concupifcence de la matiere,qui d’entrée cil: fi dou-

ce aux fens corporels, (comme nous auons dia au premier chapitre ,ontl’vn bout en la .
matiere,& l’autre enl’ame)qu’il efl bien mal-aifi’: à l’aine (àlaquelle tout raport 85 fentemêt 233::

en cit faiâ)de s’en retirer:tellement qu’elle ignoranr,que c’efi le moyen, 84 vray chemin de flaifirl carpe
la ruyne,8c (entant feulementles voluptez 8:: plaifirs prefents, que la fuite des eoncupifcen- "1’" mW”
ces luy produicït,par la grade ignorance des vertus 8c riflions diuines qu’elle a en foy, foubz mW
la diicretion de fon liberal arbitre,conrenues en l’image 8c raifon diuine,qui luy a cité don-
née en la compofition de fon homme,choifift 8c adhere à ce,que les fens luy prefentent, ne
pouuant efire defcouuert par fon iugement, que les concupifcences ont voilé , couuert , 8c

enieuely d’ignorance. ,Cefle eleâior) 85 choix du pire(di& Mercure) a de vray perdu l’homme, luy ayant rota--
lement empefche la cognoiilance de Dieu , quil’euft tiré de ce danger. Mais l’homme en
cefie perdition qu’il s’a procuré (comme il cit efcript , La perdition cil: tiene , o Ilrael, 8c en
moy ieul ton iccours ) il n’a flua iniure contre Dieu aucune. Ce n’eil pas qu’il n’aye contre-

uenu à (on vouloir 86 confeil du lainât Efprit: mais Mercure vie en cell endroit , d’vn verbe
Grec wKnMMéÀêwfiui lignifie delinquer 86 iniurier,lequelil prend à ce propos pouriniurier,
difaut que Dieu ne peut reçeuoir de l’homme que l’iniure qu’il diéi: cy aptes. Car ce mot

(delinquer)ne peut efirc proprement attribué que au delinquant,& non à celuy, côtre qui ,l
il delinque,auquel il ne porte aucun intereftrCe n’efl pas ainfi du mot(iniurier)qui porte en
f0):,non letileinentl’aâion du delinquant, mais auili preiudice de celuy , qui reçoit l’iniure, Difu» me il

qui nous (un prendre ce mot iniurier,à cau(e que Mercure veut en ce propos môflrer, que
l’homme ne peut faire à Dieu aucune iniure qui le rouche,que celle cy feule, qu’il dira cy a- me-

Ofie23.c
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pres,â cau(e du miracle fies-merueilleux , dont il a cy deuant parlé. Et d’auantage il prend
icy l’homme fans aucune loy,fors celle,que 1:1 nature luy a monfiré :de tant qu’il a efcript a-
uant aucune loy de Dieu publiée.Et par ce que,comme dia lainât Pol,(ans la loy n’y auoir
aucun peché , celle ame qui fi mal choififl,n’olÏence ouiniutie aucunement Dieu:mais elle
s’offence bien mefmes, ne procurant fon repos , ou procurant (on tourment. Car contre
Dieu en la principale elTence,n’y peut auoir offenfe actine qui l’ênüie, ou puiiTe falcher , cô-

me dia: Salomon,Contre le Seigneur n’y a aucun confeil: Et Iob fort clairement, Si tu pe-
ches,que luy nuiras tu? 8c fi tes iniquitez (ont multipliées , que feras tu contre luy? ou bien
fitu vis iuflement queluy donneras tu , ou que prendra-il de ta main Pton impieté nuiraà
l’hommc,qui eft femblable à toy,& taiuflice aydera le fils de l’homme. par lequel palïàige,

il nous cit declaré,que Dieu ne peut receuoir de nous aucun bien ou mal. Mais noz voyes
luy peuuenr repugncr en deux manieres : la premiere cit la plus inique , faifant le contraire
de ce,qu’il veut au defpris de la maieite’ , ou de fon image mile en noflre prochain ,luy refu-
fantles oeuures de charité, 86, qui pis efl, luy pourtant aucun tort ou dommage,ou defpris
de l’honneur 8c reuerence,un nous deuons à Dieu en f es feruices 8: minifieres. La feconn
de,& que nous penfons ne porter en foy aucune offenfe , ignorant Dieu ,84 nofire compo-
fition,& la fin,pour laquelle nous auons elle creés , 8c dont tommes leus , cil la maniere de
contreuenir à la volôté,qui nous femble à la plus part ne porter en foy aucune coulpe.C’elÏ

que ceux ,qui entre les communs vinent le mieux , 8613115 porter aucun tort ou offence à
leur prochain , faifans leur mefnage 84 vacation corporele au profit , occupants tout le iour,
ou la plus partît ces aérions, 8c a prendre esbatemcnts 8c plaiiirs ,qui ne portent aucune ir-
reuerence à Dieu,ny tort à ion prochain z 8c fortans delà , ils demandent, quelle œuure de
toutes celles cy trouués vous mauuaiie P Car de vray il n’en y a aucune blafmable en fon
particulier. Toutesfois les prenans toutes enfemble nous trouuons tout le temps , ou peu
s’en faut,occupé en ces aâions: 8c ce pendant Dieu demeure oblié,qui veut non feulement
Vne petite partie du temps eflrc employée àluy,mais la plus grande :affin que l’hôme s’em-

ploye à ce,à quoy il cil defliné , qui cit la contemplation cognoillance de Dieu ,8; em-
ploy des vertus de fon lainât Elprit,qui luy efldonné des la creation. Dont s’enfuit,que de-
laiŒant Dieu pour s’amufer à ces chofes,qui a celle occafion du long amufementJont dites
Vaines 86 oifiues,le peché le trouue a delaiilerDieuuie maniere que ces aâions ,qui de foy
ne font aucunement mauuaifiesfe trouuent empirées par la multitude, qui empefche le de-
uoir neceflaire de l’homme. Ce qu’elles ne feroient efians prinfes pour moderée recreatiô,

8: en la moindre partie du temps. Car Dieu fçait bien ,quel’homme efiant imparfaiâ, ne
peut viure en la confiance de n’auoir iamais recreation corporele,vacant,ians intermifiîon,
à la contemplation.

Et en cette maniere les chofes ,qui de foy n’ont aucune mauuaifiié par l’abus que nous
faifons d’en prendre trop,deuienent vaynes 84 oifiues: 8: par le temps qu’elles occupent du
vray deuoit de l’homme inique.Et neantmoins celle iniquité ne porte à Dieu aucune in-
iure,qui luy touche,nuife,ou donne aucune paflion. Mais faiufiice , qui veille contre ceux,
qui le melprifent,ne faut a y mettre la main par ceft ordre tres-parfaiét,qui cit en Dieu,de la
nature de la perfeâion. 8c pourtant il n’en foudre aucunemët, ny porte peine quelconque.
Vray cit que pour dire entendu de nous,& begayer auec noz incapacitez , il le diâ auoir
peine , repentance, defplaifir , ennuy, à la femblance des hommes , combien qu’il ne puifle
muffin aucune peine,ou pafiion. Et en celle maniere Mercure dia bien, que nous ne pou-

I.Tîm:. Lb

.uons iniurier Dieu , ains offencet nous mefmes , quand bien il n’y auroit commandement.
Mefine chofe aduient âceux , qui (ont foubs la loy , àlaquelle contreuenant l’on delinquc
contre le conditeur de celle loy,par le mefpris de n’y obeyr, ou d’y repugner. Ce n’efl pas
d’iniure, qui luy caufe fouffrance 85 pailion , mais bien qui declare le defaillant coulpable.
L’homme donc n’eftant foubs aucuneloy,ne laifle pourtant de foy perdre,non pour auoir
contreuenu à la loy,qui n’efi pas,mais pour n’auoir choifi le chemin du ialut. Car laloy,quc
Dieu a ordonné fur (on peuple,n’a pas elle inuentée pour les bons, comme il efi efcript,ny
pour croiflre le falut,ou perdition,qui demeurent toufiours en’mefme efiat: ains a cité infli-
tuée pour croifite le nombre des fautiez, & ciTaier de retirer les volontez des hommes du
tout inclinées à mal,par quelque bride, (ans toutesfois aucune contrainéte de nece me iur

l’aérien
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l’action del’homme,qui autrement ne feroitlibre.Et celle bride luy cit donnée foubz cana
ditions,fi tu veux,fi tu fuis , fi tu fais, fi tu entends, fi tu obeys,fi tu refufes, fi tu repugnes , 85
pluiîeurs autres , qui (ont toutes conditions admirées à l’homme , pour attirer la libre du:
pofition de la volonté a bien , 85 la retirer hors du mal . Car entre les hommes tout
conditeur de loy ne doit auoir aucun intereft à l’obferuatiori d’icelle , où il y feroit
fufpeâ;mais comme lainât Pol dici,La loy cil: poilée pour la tranfgreffion.
C’eli que le conditeur ne doit efire men en fit loy que de l’amour du peuple , 85 defir qu’il
viuebië,ians y côfiderer chofe aucune,quile touche, de tant que s’il éômandoit en celle loy
chofe,ou il cuit intereit,ia palfion le pourroit efmouuoir 85elbranler de iufiice.Ce faié’t apar-
tient au ieul Dieu , qui n’a palfion ou befoin aucun.A cau(e de quoy il y peut faire mention
de foy , fans qu’elle le puifTe efinouuoir , ains remette le peuple en bonne voye. Et pour ce
mefme etÏaiét , celle bonté diuine vie d’vne indicible clemence 85 miIEricorde, qui (ont les

admonitions des prophetes,qui ne mirent de crier aptes les volontés,pour les induire a biê
ellire ce ,qui leur cit propofé en arbitre , Toute la loy 85 prophetes n’efl eflablie que à ces
fins,d’atirer,imiter,induire,prouoquer , fufciter,85 faire infinis antres actes de conuierl’ame,
qui cil libre à donner (on eleâion a la bonne part , 85 fuir la mauuaiie. Car il eft clair à vn
chacun,que fi Dieu n’entendoit,que l’homme eflut fon ialut, ou perdition,il n’vferoit de tir

d’enuironnements pour conuier la volonté: ains fans Loy,Apoflres, ny Prophetes,il ordon-
neroit,ie veux vn tel fauué,85 vn tel perdu,fims tant enuironer.( ui fetoit grandement repu-
gnant àfon infinie bonté 85 mifericorde , par laquelle il ayde bien ceux, qui eflifent le ialut,
mais il ne repoufle pas ceux qui eflifent leur ruyne, tant l’en faut,que encore iamais il ne les
abandonne, qu’il ne leur tienne toufiours dans eux fa lainéte image , accompaignée des
vertus 85 ellences diuines,fitbie6’ces ala difpofition 85 arbitre de la volonté de ce pauure mi-
ferable , qui au lieu d’en vfer il en abufe , les employant aux concupifcences 85 fa ruyne , au
lieu de les employer en la contemplation des chofes diuines 85 (on ialut.Par ainfi donc à bië
prendre,c’eft homme n’orFence,ou fakir iniure à Dieu aucunementzde tant qu’il ne luy peut

porterdômaige,ou preiudice,qui luy ntiife:ains offence fon ame,qui aptes en porte la peine,
FORS CELLE cr SEVLEMEN T (diétMercllrc) 035 TOVT AINSY (un LES POM-

PES PASSAN TS PAR LE MILIEV, IMI’VISSANTES DE FAIRE AVCVN E ACTI-
ONJET TOVTESFOIS EM PESCHENT LES AVTRES: DE MES ME SORTIE CEVX
CY CHEMINENT EN CE MONDE SEVLEMENT, COM ME LES POMPES A CAVO
se pas co N VOITI s as co a po ne L ES. C’efl vnecomparaifon quefaiâ Mercurede
la voye du pecheur , aux abus des conuois ou pompes, (oitfunebres,nuptiales,monflres,85
autres fuperbes publiques, fanâtes par aiTemblée de compagnie grande,qui palle par le mili-
eu des lieux deitinés à faire les feruices 85 vfages du peuple ,foit du commun,ou des parti-
culiers.Quand celte grande compagnie 85 ordre l’aproche a palier par ces lieux,n’y à celuy,
qui ne fait contraint de lailTer fon oeuure,85 leur faire place ,85 ce pendant perdre le temps,
85 heure de leur a&ion,85 operation.Et toutesfois celle troupe de perfonnes inutile , 85 n’e-
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fiant pour lors capable d’aucune aérien, famille non ieulement de s’empefcher entre eux à ’

faire aucune aéiion,mais encore à empefcher ceux , qui valent pourlors mieux qu’eux, qui
fans leur empefchementferoient quelque fruiâ. Ils font ceilèr l’aétiô pour vaquer à oifiue-

té,c’efi autant que mefpriler feience 85 intelligence, pour vaquer à ignorance,ne le conten-
tans de leur ru ne,s’ils n’amenent quant 85 quant celle de leurs voifins.C’efi la nature d’oifi-

ueté , qui blalihe continuellement action 85 occupation à bien. Dont (enfuit, que plufieurs
confiimants leur temps a oifiueté,85 cho(es non feulement inutiles, mais qui plus cil nuifan-
tes blafment ceux,qui voulants mieux viure emploient le temps en actions 85 operations v-
tiles 85 vertueufès,85 nomment (es bonnes 85 lainâesaétions,chofes balles: 85 leurs oeuures
il maudites,que ordinairemët produifent les ruines des peuples,85 de toute bône inflitution
ils nomment chofes grandes 85 hautes. Leurs vocabulaires font bien differants de ceux, qui
efcriuent le langage des bons,ou qui ont efleu la meilleure voie. Dieu par (a [a mifericorde
vueille redrefÏer nos voyes , ce ne fera fans vn bien grand befoin. Ces troupes donc ou con-
uois de gens inutiles 85 pompes palTants parle milieu , ne le contentent de leur oifiueté 85
ruynes, s’il ne l’amenent furleurs voifins. De mefmes forte dia Mercure ceux cy, qui ont fi
mal choiii , d’auoir efleu la voye des concupifcences , cheminent 85 palTent ce monde,cô-
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me ces pompesale tant que toutes leurs actions ne tandants que à leur plaifir ,qui cit incons
titrant eiuanouy,n’ont aucun (nuât 85 n’en demeure que oifiueté:& par ce que bienlouuent
ils (ourles plus puiflants en ce monde, ils contraigent ceux , qui veulent mieux faire, deles’
enfiiiure ,lOlt par forçe,ou fiibtilité.Tant y àque ce fontles concupiicences,qui les condui-
fent,portans en elles telles aâions,qu’il n’en demeure rien que le vray rien,qui cit le mal.Et
en celte oifiueté 85 vain employ des vertus diuines mifes en eux , ils offençent ou iniurient
Dieu,par l’abus qu’ils en font de les employer en oifiueté, 85 abus de la matiere,au lieu d’en

feruir,louër,honorer , 85 recognoiflrc Dieu par toutes aâions de contemplation. A cau(e
que Dieu ayant commis les ellences 85 vertus auec fon image , à la fubieôtion de l’arbitre,
parle miracle mes-merueilleux , que nous auons diét au premier chapitre , pour eflre em-
ployées à leur vray ellat,celie cxtortion , qui leur cit faiéte parl’arbitre de l’homme , de les
employerà l’indignité 85 abus de la matiere,leur enuie la feule offence 85 iniure,dont Dieu
le puifle fentit,non au ciel,mais en l’homme , auquel il s’cft mis, pour efire employé par ce-
lle amc 85 volonté,à (es vfages,non àl’abus de la matiere.C’eil ce,que S. Pol appelle cotri-

fier l’Elprit de Dieu.Voila,cn quoy ils offencent Dieu à la femblance des conuOis,pompes,
85 iolemnitez des choies mondaines,parleurs conuoitiies corporeles.

SECTION 8.

ES cloofir efiont attifât? Totyvnopa rtie certm’nemët nom à ailé donnée de Dieu,

Œfèra donnée , mais anjfi prit-une partie J’cnfioiue de noua , quinefint retardée.

veu, que de 7774)! Tieu 72?]?an taufeymzêr nomfomme: mufi’ de: 272414207141 [espre-

pop)». aux biens. Do)» mai mon fils, par combien de corp: ilrxomfàutpaflèr,par rom-

bien de compagnie: à continuité d’efiritr, 000M; d’efîoiler, pour nom nuancer

ruer: "V22 Üfiul’Dim. Anecplnfimrr dificultecl’onottaint le bon,qui ([2];sz ter-

mefimfin, ë quant .5 [nylons commencementMazà" ilnomfiméle auoir commence-
menhoui 6.5214 cognoijjànce.

COMMENTAIRE.

YA N T declaré l’arbitre ou eleé’tion des deux chofes propoléesâ l’homme , 85 que de

celles là il en a eileu la pire,eflant conduiét par les concupilceuccs corporeles,aulquel-
. les l’homme ayant incliné la volonté, fefi trouué auoirbeaucoup trauaillé, cuidantfaitc

1.Cor.ro.c

quelque bon effeâ,85 toutesfois ies vanitez l’ont mené à rendre tout fon employ inutile,85
fans profit, àla comparaifon des conuois,des triomphes mondains,qui non ieulemët s’em-
pefchent de faire toute bonne œuure ou aétion , ains empeichent les autres par leurs vani-
tez ,iortans toutes de ce choix de adherer 85 venerer la matiere . Confeillant , que
l’eleé’tion du meileur cil: plus excellente, non feulement pour mettre l’homme en chemin
d’efire deifié ,mais pourmonfiter le bon vouloir 85 afieétion qu’il à entiers Dieu, durant

celle vie corporele,85 le combat qu’il fouflient contre les concupifcences : lequel palie-
roirbien les forces, s’il n’efioit accompaigné d’vn plus fort,qu’il n’ef’t.

Parquoy Mercure dia à fon filz, LES cnosss 2s TAN r au: si, o Tu, VNB
PARTIE CERTAIN a M EN r des forçes,voire la plus grande, N ovs A EST! DON-
N ne n a Dl a v, pour le prefent ET nous s a a A n o N N a a auec aficurance de conti-
nuer en nous fon diuin fecours.Comme il cit efcript,Dieu cil feal,quine louftingue vous
foyez tentez outre voz forges , mais auec la tentation il vous fournira de fecours , à ce que
vous la puifiiez porter.Toutesfois nous faifant ce fecours,il ne veut pas (diét Mercure) que
nous le laiflbns faire feulfans nous en mefler. MAI s A v s SI qv’v u a p au T113 des for-

ces
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ces 85 étêtions s ’a N s v I y! de nollre part, qui cl! nollre feule volonté. Car quand il cl!
que filon des bonnes a6hons,qui font en l’homme, le prenant fepare’ment de Dieu , ou des
mauuailes,le prenant feparément de la matiere,il neluy telle que la volonté ,de tant que
l’homme el’tant compoié de matiete en fon corps,85 forme,quiel’t le laina Elprit ,rendant
en luy l’image de Dieu , entour d’vne ame , qui a liberté d’incliner la volonté à celuy qui

luy plaira,fi nous leparons les deux contraires,il ne demeure en l’homme que rame, en qui
ilt la volonté.Par ainfi ce qui cit en l’homme,de bien faiâ ou mal fruit, n’efl: prins qu’en la ,

volonté : car fi elle l’a donnée à la concupifcence , 85 entretenue en (on amour,la concu-
pilcence l’acheue de conduire à ruine , fans autre aâion de l’homme que la volonté. Car, panai.»
comme nous auons duit au premier chapitre , le bien ou mal gift en la volonté interieure: ifæéqm f4
85 ce qui cil en l’exterieur,n’efl que l’execution de l’vn,ou l’autre. and. ig.l1

D’autre part , li la volonté cit donnée de la bonne part au lainât Efprit, 85 image de
Dieu, 85 entretenue 85 continuée en luy, l’homme aura faiét tout ce , qu’il y peut faire , 85

ce benoilt lainât Efprit paracheue 85 execute celle bonne volonté impuillante de fon ialut: mi"!- 1.5
comme il cit (liât, C’elt Dieu , qui Opere en vous le vouloir 85 le parfaire, pour la bonne
volonté . Comme s’il diioit, c’efl: Dieu qui met en œuure en vous tant le vouloir, qui
gili en vous,que le parfaire qui gili en luy, felon la bonne volonté, qu’il trouuera en vous:la-
quelle il accepte ielon ce qu’elle a,85 non felô ce qu’elle n’a pas.Parquoy trouuant,par la [nid

fericorde,en l’hôme impuillànt celte bonne volonté, qui cit toute la lbrce,vertu, 85 puilTan-
ce ,il la met en œuure ,85 l’executé en toute perfeétion. Ce paracheuement 85 execution
de perfeâion gilant au lainât Efprit Dieu , qui elt l’homme intelligible , 85 le paracheue-
mët de la ruine gifant en la matiere,il ne relie à l’hôme de pouuoit nommer a foy autres for la",
ces,85 aérions,un la feule volonté.Car fi nous difions,qu’il faut,que l’hôme charnel coope- P",
te a fon lâlut,nous abulcrions de nous cognoiflre nous mellnes,de tant que le charnel ne de- mi" de
mande que la ruyne , 85 challe de foy l’Elprit de Dieu. parquoy il contredit toufiours,85 r0 Gaïa
pugne à Dieu: dont le Prophete (liât , que citant faiéts immondes , toutes nos iulticeslont GfIŒM-c

comme le drappeau de la femme en [on flux. v E14” 64’6
Au contraire, li nous difons , que l’homme intelligible ou fpirituel prouoque a perditi-

on, nous tumbons en mefme abus.Car l’homme intelligible deli celle image de Dieu laint
Efprit donné à l’homme,qui cil nommé en l’homme aide de Dieu en fon agriculture,85 qui
non plus confentira à la ruyne , que la concupifcence de l’homme charnel au falut.Parquoy
il ne telle aéiion propre, 85 particuliaire à l’homme , que celle, qui cil en l’ame.C’eltla feule pausa
volonté , qui habite en elle,en liberté de les aâions,85 dellire celle part,qui plus luy renien-
dra,ou fera agreable , comme il cit efcript , que toutes gens ont cheminé en leur volonté.A.
celle caufe Mercure diâ qu’il faut, que vne partie des aérions,forces,ou vertus viene n a
N o v s,qui eli tout ce qui cit en nous, c’cll celle volonté veritable,qv 1 N a s o 1 r a a T A un Le Clanfiicn
D E a . C’eli vn mot propre au Grec [à âçepmm’m,qui lignifie n’elire retardé,oblié,mis en ar- if,î’;l’"e*

riere,ou autre imperfeé’tion,qui la rende vaine 85 fans effaiâ : côme il nous aduient fouinant, famefin
quand nollre malice corporele à failî noflre volonté, nous voyants n’auoir aucun iuge mon
tel,qui puille corriger celte partie interietire,difoiis le plus fouuant pour nofire excule,qu’il
ne nous faut que vn bon, fermai , il nous relie allés de temps à y penfer que nous auons bon-
ne volonté , 85 defirons Dieu, 85 lbn re gne,combien qu’il n’en loir rien.lîn quoy eliants litr-

prins nous fommes grandement deceuz,85 publions nolire ignorance , qui nous conduiét à
perdition.

Car tant s’en faut, que nous lacions a croire celle menterie ( comme il cil efcript d’Ana- [a f a à
nie 85 la femme) au lainât Elprit,qui cil: le vray lcrutateur de toutes penfées,que encore ne la 54;. i b. à r
pouuons nous faire a croire aux perfonnes de iugement , Voire quelque-fois aulïi mauuais fr"- 13-2
que nous.Car nous auons di&,que l’exterieur executant l’intention :de la volonté , ne peut ’ ’
tenir longuement, qu’il ne manifefle la menterie de celuy , qui ayant la volonté marinai»
ÏC , la veut rendre en bonne efiime par menterie . Ce n’ell pas le moyen d’entrer en
ialut , ains faut necellairement, que celte volonté , qui cit noltre feule aâion 85 opera-
tion de ialut , ne (oit reculée , omile , variée , fainôte , ny dilfimulée s ains fait prompte,
droiétedibre,franche,conllante, 85 refolue a tenir compagnie ’a ce benoili lainât Efprit , qui
ordinairement prie pournous par gemillemens indicibles:& en celte maniere nolire volôré

qui
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71,"); qui elt toute nollre aâion,fuiura fans ellre retardée,prepollerée,ou peruertie,l’intention du
ne inrqim, benoilt lainât Efprit,qui de la grace 85 vertu paracheuera nollre ialut: 85 de tant que, prenât
fgzfil."""’ l’homme entier compofé de matiere 85 forme,le fainét Efprit image de Dieu y cil côprins,

"m1,, M nous pourrons dite comme lainât Pol,Ie puis toutes chofes en celuy,qui me fortifie. Mais
quand nous fommes làilis des plaifirs,85 concupifcences de la matiere , nous prenons excu-
le auec grande dilfimulation : 85 bien fouuent quelque mauuaife entreprinle couuerte de
vifage de pieté,85 difons pour excufernoz aâions,quelle volôté que i’aye,ieqfuisimpuillànt

de mon falut: Et fi Dieu a predelliné pour l’exaltation de fa gloire,que ie lois perdu 85 dam-
né,ce n’ell à moy d’y contredire.Et foubz pretexte d’vne pieté ferpentine,85 d’vne humilité

vulpine, conduifent les pauqtes ignorants , comme eux , en tres-infames 85 tres-execrables
L’ ’o’m dm blalphcmes inlînuans dans leur cœur,que Dieu cit vray auéteur de leur pette,voire de leur

peché , comme plufieurs de ce tempsle tiennent des Pelagiens. C’efl que non feulement
pluma. Dieu foulÏroit l’homme faire le peché,mais decretoit le crime 85 malice en fon vouloir: 85
f par ainfi le pouillait 85 contregnoit ale faire. cil blafpheme cuidentement contraire à
and... ce , qui ell efcript , 85 que toute ame raifonnable iugeroit fans aucun ellude, àfçauoirque
le” m Dieu n’ell auéteur de mal.

A canfe dequoy,ils ont confondu trois verbes: entre leli1uels nous mettrons diference,
85 qui ordinairement font apliquez en Dieu fort improprement : lef uels font vouloir, per-

O mettre,85 tolerer: de manicre que les prenant fouuent pour mefine fignification, tant és cl:
criptures que interpretatiôs, les trois aâions de Dieu reprefentées par ces trois verbes font
pammrrsù’ litresconlufement entendues,que prenans l’vne pourl’autre nous tombons facilement en
"am" herefie5,85 blafphemes contre la bonté de Dieu. Nous auons plnfieurs fois dia, que Dieu

compofant l’homme de fon fainâ Efprit, matiere, 85 ame, l’a pareillement compolé d’arbi-

tre: 85 de tant que aucuns ont donné aduis,que le premier homme ayant peché,a perdu l’ar-
bitre pour toute fa fuite,ils n’ont bien aduife,un Dieu n’a iamais fouffertl’homme dite tô-
bé en la mifere entiere,que faimalediélion lu amenoit: de tant,qu’il luy a rendu l’arbitre 8:

antres vfages de vertu diuine, foubs le benel-ice de Iefus Chrill,comme il cil: tres-frequent
MmNM au nouueau Tellament: où Iefus Chrill (liât , Vous pouuez bien faire aux panures ,quand
0 ’°’f vous voudrez: Vous pouuez boire mon calice.A caufe de quoy toutes exhortations , qu’il

nous faiét,font propofées foubs quelque condition,qu’il nous propofe a acomplir de nollre
vouloir 85 arbitre. Comme quand il diét, (Lu-i veut, viene puifer de l’eau de vie : 85 quandil
prie pour ceux,qui par la parole des A pollres croiront en luy,85 autres conditions ,fi vous

sa? 161- dscroyez,fi vous fai&e5,85c.toutes propofées à l’arbitre 85 volonté de l’homme. Lefquelles il

’ 7’ ne luy propoferoit,fi certainement il ne l’auoit proueu de puiflance deles vouloir. A celle
caufe,quand Dieu declare à l’homme, qu’il vent de luy quelque chofe, ill’entend fans le de-

llruire en aucune de les parties,ains pour le conferuer 85 augmenter en perfeâion : comme
il, quand il diét,Ie ne veux la mort du mauuais,mais veux qu’il vine 85 fait conuerty : ou bien

difaut,qu’il veut tous hommes efire fauuez,ce n’el’t que par ce vouloir lien , il declare aucu«

and. L; ne necelfaire execution,comme quand il commâde,que quelque chofe foit faiéte par com-
i mandement , qui porte en foy obeyllance neceffaire , comme , lbitfaiétlumiere, 85 autres:

mais declare par ce vouloir,l0n limple delir 85 plaifir, qu’il auroit, que ce qu’il declare ainfi
vouloir,full acomply par l’ordre,qu’il luy a delliné , fins contraindre par fon vouloir la crea-
tnre prouenë d’arbitre en la compofition. Laquelle il dilfoudroit 85 desferoit, s’illuy olloit
cell arbitre,la corinaignanqpat fon vouloir.Et qui feroit contre la nature de fa bonté :qui ne
demande tant aucune cho e , que non feulement la conferuation , mais la perfeélion de la

creatnre. rIvan. 17.5 Parquoy nous dirons qu’en Dieu ce verbe vouloir, ez chofes qui concernent le pouuoit
de l’homme,ne faiét que declarer fimplement ce,qu’il trouue bon 85 defire,fans qu’il porte
en foy aucune contrainâe,ou neceffité d’execution : mais és chofes , qui paillent les forces
de l’homme,le verbe vouloirporte refolution, comme quand Iefus Chrill traiéianoflre la-
lut auec fon Pere,difant: le veux,mon P ere,qu’ilz foient ou le fuis , qui font paroles difpofi-
tines,,excedensle pouuoit de l’homme , qui ne peut difpofer de fon falut.Le fecond verbe,
qui el’c permettre,il cil notoire en toutes langues, qu’il porte en foy confentemët de volon-
té: dont s’enfuit, qu’ellant apliqué à Dieu , ce verbe declate vne licence donnée ,vn congé

donné,vne liberté donnée de faire 85 acomplir la chofe ainfi permile. Parquoy il cil faiââ

L
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la bonté de Dieu vu trefgrand blafpheme , quand nous luy attribuons d’anoir permis vn vi«
ce ou mauuaillié, de tant , qu’il y auroit donné fon confentement:cc qu’il ne luy plaife , que

nous penfions.
Mais polllI’IFl’CnleC ce mot au vray ellat,que Dieu en vfe en nollre endroi&,nous dirons,

que la permi ion s’adteffe non a nos aé’tions,mais à nos arbitrens,commc l1 nous dilions,quc

ce que Dieu nous permet n’elt proprement de bien faire particulietemcnt,ou de mal faire
particulietemët.Cat fon conientemêt ne tumbc lut ces particularités,mais ce qu’il nous pet
met cit d’vfet de nollre arbitre a nollrc volonté , 85 quand par celuy là,nous fanons bien ou
mal ,ayant permis l’arbitre , il ell (liât auoir permis le bien on mal airez improprement, de
tant que permettre portant confentement ne s’adrelfe au bien ny au mal, a caufe qu’il cil
trop bon, pour conientir au mal: 85 le bien cil trop aymé de Dieu pour n’ellre deluy que
permis ou confenty,mais elt bien loüé,gtatifié,honoré,ellimé,85 recompenlé.Nous dirons
donc,que Fermette ne s’adrelfe en l’homme a aucune des deux aérions particulieres du bië
tara ou du mal farcît , mais s’adrelfe au fenl arbitre auquel Dieu permet vfer de la liberté en
fes aétiôs,foit en bien ou en malle troifiefme vetbc,qui cil tollerer, fouffrir,ou endurer,ou
bien auoir patience,côme dit S.Pol,Mefprife tu les richelfes de la patience,85 tollcrance: 85
ailleurs,Il a Émile-nu en grand patience les vailfeaux preparés aire: celuy là cil touliours a-
drclfe au vice 85 peché : lequel Dieu tolere del homme , ne luy voulant ollet l’arbitre, qu’il
luy à donné en fa compofition , mais par fa bonté 85 infiny threfor de fa miiericorde,tolerât
nos malices, il attëd en patience,que par le mefme arbitre,par lequel nous l’auons abandon-
né,par ce mefme nous retournions à luy obferuans l’ordre , qu’il nous à donné d’y retourner

par nos confentemensz85 durant celle tolcrance,85 le temps que nous l’auons abandonné,il
neantmoins ne nousa abandonné ,ains demeure continuelement hurtant a nollre huis,pri-
ant pour nous par gemilfements inenarrables , nous rendit tefmoignage de nollre heritage
tant s’en faut que nous l’ayant abandonné il nous abandonne. Vray ell,que pournous con-
feruer en nollre ellat 85 compofition , il ne nous vent priuer d’arbitrezqui cil: caufe,quil atfid
nollre arbitre retournerâ luy par fes lainâtes admonitions , 85 heureux aduertilfements, ce-
pendant vfant en noltre endroit de patience,tolerance,ou longanimité. Dont nous dirons
que ce verbe tolcrer ne fe prëd en Dieu qu’ellât tefere aux viecs,crimes,85 pechés:lelquels
ils haït. Ce n’elt ainli des hommes, defquels plulieurs ayants leur bien font dit’Îts endurer 85

tolerer,ou ne vouloir endurer 85 toleter, qu’il leur en foit faiét,foità vn vicieux la penitence
pourla côfciëce,au malade le remede pour fon corps,85 au mauuais adminillrateur des biGs
la remonllrïtce de fes fautes,pour fon profiét temporel. Et conclurons que de ces trois ver-
bes apliqués en Dieu , le premier,qui cit vouloir, s’adrelfe aux feul bien, 85 vertu: le fegond
qui cil permette , ladrcffe à l’arbitre 85 difcretion z et le tiers qui cil toleter s’adrelfe et s’en-

tend du fenl vice 85 defaut. Il en cit plufieurs en ce temps, qui tiennent opiniallrement,l’ay-
anr prins d’aucuns anciens fi mal aduifés,que le vouloir de Dieu s’elland autant és vices,que

vertus.Et font d’aduis que Dieu prend autant de gloire à vouloir pour fon fenl plaifir,85 1ans
autre caufe,la perdition d’vn homme, que le falut d’vn autre.Et s’apuyent fur la difficulté du

neufiefme chapitre des Romains, 85 femblable propos,les cuidant entendre à la lettre,ne fe
fouciant de rendre Dieu vray auoient de mal,85 qui vueille la perdition d’aucuns, non le fa-
lut de tous:comme nousl’auons dia cydcuant auec Saintït Pol,ne prenant garde ce que S.
Pierre à diél,que lbn frete Pol auoir efcript chofes difficiles à entendre,qui font defprauées
par les indoétes: 85 que S.Pierre l’entendoit du neufieline des R0mains,il cil manifcile.Car
Sainét Pol aleguant,que Dieu à fiifcité Pharaon,85 qu’ill’a endurci pour monllrerla gloire,

ildeclare enfuyuant , que Dieu voulant monllrer fon ire fur les vaiffeaux preparésà perdi-
tion , il les a foullcnus en grade pariëce. C’ell de incline maniere. q nous difons en cômun
langage qu’vn pere tolerant les fautes de fon fils , luy met la corde au col.Tout ainfi Dieu
tplerant Pharaon , Saiil 85 autres,par la longue patience, il leutà mis la corde au col,non de
loti vouloir,mais deleur malice,Comme lainât Pol (liât ailleurs, Mefprife tu les richelfcs de
fa bonté,patience,85 tolerancePne fçais tu pas que fa benignité te conuie à penitence,85 que
la dureté de ton coeury refillant te faiét threlord’ire. Combien que ce foit contre le vou-
loir de Dieu, qui iamais ne voudroit auoir occafion de foy courroulfer à nous, comme (liât
farinât Pol , Si noftre iniquité eliablit la iullice de Dieu, que dirons nous , parlants corn-
me hommes.Dieu ne feroit il pas iniulle, qui donneroitl’occalion de fon ire? la ne foit. C e
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n’elt pas donc,que Dieu pour fon fenl plaifir veuille la ruyne d’aucun , mais c’eft le mauuais
ellomac du pecheur, qui ne faiét profiét de la p’atience,85 tolerance. Laquele tant s’en
faut, que Dieu la porte 85 foul’fre pour nollre mal , que lainât Pierre nous confeille,que
nous ellimions la tolerance de Dieu ellre pour nollre falut ,alegant à ce propos ce que
fainét Polen a elcript difficilement :qui doit ellre entendu , que Dieu ruyne, endureit,obc
fiine , ou rend a perdition les damnez par la longanimité , de laquelle il vfe pour leur ialut.
Mais eux en abulant conuertilfent parleur indifpolition, celle bonne viande en poifon , qui
les ruyne par leur deffaut , 85 non par la volonté de Dieu, quidefire le falut de tous: 85 qui
n’vfe de celte patience qu? pour leur falut, 85 non pour leur perdition.Et par ce moyé fainél
Pierre nous aduertit d’entendre les dificultés de lainét PoLellimant que tonte la perdition
des dampnés vient d’anoir mefprilé la tolet-auec de Dieu faiéle pour leur ialut: 85 qu’ils fc

font perdus de leur voulorr , abulant de cette tolerance. Ces panures mal aduilés ont tenu
aulii vn’autre opinion côfitmât celle,par laquele ils tôt Dieu attèlent du mal.C’elt qu’il nous

reprochent,un nous tergiuerfons,difans,que les maux ou vices font faiéls par les hommes
de la permillion de Dieu, 85 non de la volontéz85 concluent,un les hommes ne font aucu-
ne chofe que par le fecrer commandement de Dieu: 85 ne deliberent rien,qu’il ne l’aye ainii
otdonnéÆt pour le confirmer alleguent du Pfeaume,ll a faiét ce,qu’il a voulu,interpretants
ce qu’il a voulu,85 mal 85 bien,ne pelants celle blafpheme : difent auIfi,que c’ell folie de dif

puter de la prefcience de Dieu ,attandu , qu’il ne prenoit les choies futures pour autre
caufe,que parce qu’il les a ordonnées ainfl ellte laides. Dont toutes chofes adniennent par
fon vouloir 85 ordonnance,ne mettants difference en Dieu de preuoirles vices 85 les ordô-
net contre fon vouloir. i

Dauantagc difent ,que auant que Dieu creall: l’homme -, il auoir preueu quelle fini] fe-
toit,8: l’auoit preueu,par ce qu’il l’auoit ainfi ordonné par fon decret. S’il cil donc ainlî, que

les vices,que les hommes font,foiët faiélzs parle fecret commandement de Dieu 85qu’il Le
preuoye que les chofes qu’ila ordonné ellte faiétes ,85 qu’il fitl’homme, ayant ordonné,

qui’l letoit perdu au paranant,ïl n’ya fubterfuge qui fçeull fauuer,que celle propofition,
Dieu ell: calife ou auoient des maux, ne full vraye ,chofe du tout contraire , 85 blalphcme
contrela bonté de Dieu , 85 contre l’amour85 charité , qu’il a touliours porté à fa faélute,85

creatnre ,portant fon image, comme le tefinoigne fainét Iacques dilant,QLe Dieu ne tente
aucun en mal, tant s’en faut qu’il le luy commande, ou contraigne.Car-Dien ordonnant les
vices,85 ne les a prouuant confentant ou voulant,im pliqueroit con tradition en fa penlé e,qui
ne peut ellre.Parquoy nous conclurons, que celte bonté diuine prenoit tout vice,85 neant-
moins ne l’ordonne,confent,ny l’apronue aucunement,comme le diét Mercure: v a v tu a

DE VllAY3DlEV N’EST PAS CAVSF.’ MAIS NOVS 50 M MES CAVSE DES MAVX
ou vices , 04-1 I. Es a a me s ON s A v x BIEN s. IlrendaDieu en celt endroiét l’hon-
neur,qui Véritablementapattient a fa bonté,de n’eltre caufe de maux. Car s’il citoit caufedc

noz maux , 85 que conlenquemment il nous punilt pourles defiaux , qu’il nous auroit laiél
com mette, il feroit , comme diét faine]: Pol,inique: Ce qui ia ne loit,ains cil b0n,iufle,85 pi-
toyable. Nous dirons donc auec Mercure , que Dieu n’el’t caufe de nos vices, 85 mauuaifcs
volontés , bien ell il caufe,comme iuite,des punitions, que nous apellons malbien formant,
comme il cil efcript,S’il y a mal en la cité,que le Seigneur n’aye fanât. 85 ailleurs,Ie fuis cre-fit

le mal , qui font les punitions , qui ne font mal,qne pour ceux, quiles portent, mais de foy
font proprement bien ,comme ellant iullice ,vne des principales clfences 85 vertus de
Dicu:en qui n’y a que tout bien. Mais c’elt nous,qui fommes caufe des maux,les prepolants
85 preferans aux biens , entant que nous cherchants noz plaifirs 85 voluptez les trouuons
plus prelles 85 preparées au mal que au bien. Nous choililfonsle mal auantle bien. Et
combien que Mercure nous aye (liât, qu’il ne faut prepollerer,ou peniertir l’ordre denollre
ac’iion,qui elt nollre eleé’tion,nous ellans plus caule 85inuenteurs de mal que de bien,eou-

urons d’aparance de bien noz mauuai.es entreprinfes : 85 par ce moyenles preferons ,85
choililfons auant le bien. Dont s’enfuit tous nos maux 85 mifetes prendre leur cours, K
def quels par confequent nous femmes caufe. Et n’ell befoin pourncus en defcharger, en
donnerla charge à Dieu. Car nous n’en ferons non plus quittes , que fut Adam , de s’elli’c
excufé fur Dieu de fon peché,voulant dire ,Tu me demandes ce que i’ay faiél, le n’ay rien

faiéi
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faiét,ains c’ell toy, qui as failli,m’ayant donné vne femme , qui m’a trompé. Celle excufe

luy a fi peu ferui,que nous en lommes demeurez milerables. Car il tailoit à Dieu, qu’il auOit
receu liberté d’arbitre :par lequel il pouuoit aulli bien contredire fa femme le tentant,
comme y confentit: mais c’ell la nature de l’homme de prepollerer lon vice , de forte qu’il

veut que demeurant vice,il foit ellimé vertu. Et pour ce faire,l’homme malicieux employe
toutes les vertus de l’image de Dieu, qui ont elle foubzmiles à fon arbitre , a pernertirtoi.t’ L7,.,,,.,,,.,-.e.
ordre , loy , ou puiflance , qui refille à fon entreprinfe , vinant touliours en l’ignorance rififi" mn-
de ce que fes plailirs 85 voluptez prefentes luy theforilent un infiny tourment à l’ad-

uenir. ’ RWJ-lParquoy Mercuteau côtraite diétafon fils, vo r rv,o M o N F i L s , p AR co M BIEN
n E c o a a s 1 L N o v s t a v r p A s s a a , auant pouuoit bien refiliet a leurs aérions or-
données fur la matiere,quifontles corps celeltes , parles mouuements defquels la matierc
ellant efmeue,felon leur nature,ndus prouoque fouuant a ce , a quoy il eli befoin de telillet
pourpatuenira lafainéte peniée,PAR co M BIEN DE CON pan N 1E5 rat c0 N T! N v1-
T a n’a s p a I r s ou Demons,qui tous les iours font parmy nous,faifants leur ellat ordonné Igfi m"
de Dieu , de tant de manieres diuerfes,qu’il nous faut touliours ellte en guet,non feulemét (mftjfluïu le
pour vn,en deux, ou quelque nombre d’efforts,mais pourla continuité, par laquelle il s’en- MW
tre touchent : acaule que ces Demons portants parl’air les effaiéts des alites , font femés
parla region de l’airl’occupant toute entieremët parleur continuité,laquclle ne ceffc in mais

heure,ny lieu,ny moment en eux, 8e aulli titre en continuel foin de n’elire furprins par leur
fubtilité , rufe ou aituee. A quoy il el’t efcript,qu’i1 faut veiller pourn’entrer en tentation , 85

ont refillera l’elprit adueriaire , qui nous enuironne comme vn lion raiiiflant.Er par com- Mm, 4 d
bien de mouuements , ou c o v u s n’a s r o I L s, il nous faut palfer: qui toutes iettent a- a? Luc. 21.3
étions furnozmatîeres,parla frequence des mutations , qu’elles font par leurs cours, en I’P"””’

danger de nous esbranler,fi nous n’en auons bien grand foin , par l’acces 85 continuele loli-
citation , qu’ils manient auecques noz fens leur offrant innumetables diuerfités de
concupifcences : lelquelles il nous faut combatte , 85 le tout p o v a entrer au chemin,
le fuiure , 85 N o v s ADVAN en VERS ce parfaiâ bien,qui n’en: qu’vN ET s tv i.

Dl E. Ve
Toutes ces difficultés, qu’alegue Mercureà fon filz,qui fe trouuent deuant l’hôme auant

qu’il parniene au parfaié’t bien85 iouillance pleniere de l’vnion de Iefus Chrill autheur de

regeneration,85 falut de l’homme , font propofe’es à celuy, qui tient encore vne bonne par-
tie de fon opinion en la matiere 85 fes abus pour l’en reuoqucr, retirer, 85 defprcndre,
de tant que ce premier poiné’t cit plus dilficile à l’homme , que toute l’operation du falut. "1’58"

par ce que c’elt à luy en fon arbitre de retirer fa volonté , qui cil aluy a manier,hors des con- limai,
cupifcences 85 abus du monde. Car l’ayant retirée du tout de celle part, elle tombera "me 4m5-

bien aifément vers l’autre,qiii l’apele inflamment.
Parquoy nous difons , que la plus grande entreprinle , que l’homme aye a faire , c’ell qunîrfalut.

retirer fon affeéiion 85 volonté des choies materieles. Pat ce qu’il ne peut faire, que ce ’"”3”’

peinât: 85 incliner de l’autre part en toutes fes forces 85 vertus , de tant que le relie de
la perfeétion ce n’eltl’liomme entier, ou compoié quile faiâ , ains c’ell le fenl intelligible

fainét Efprit image 85 raifon diuine, quifaiét celle befongnc de perfeélion , 85 de laquelle
l’homme n’en a pouuoit, que la delirer 85 vouloirveritablement , 85 employer fes aétions a
la fuite de celte bonne volor.té,comme excentrons d’icelle.Œii cil caule, que ayant vaincu
ce premier cil-on , 85 repouffé la matiere, toutes ces difficultés propolées par Mercure a fon 1.7,..,,,,,,. "g
fils,lont peu de chofes contre celuy , qui entreprend le paracheuement 85 perfeétion du fa- on’mion ds
lut,c’ell le lainât Eprit de Dieu.Et lors l’homme cognoill ce que (liât aptes Mercure,85cô- fig"? la
me il cit efcript, qu’ A vs c tu E s p L v s i a v a s n l F i c v L r a s, Peines , trauaux,brunchc- je? :4415.-
ments , refillances 85 einpefehcments , tous venants de la matiere , 85 lents adherans l. o N jfi’fgjw
A ’1’ r A t N r 85 acquiert L a parfaiét n I a N . Lequel neantmoins cit gayablez85 que nous a Dinar).
auons diâ au fecond chapitre eitre aulfi ample que la fubllance ou principale partie de tou- "9’ ”F’.”fi’

tes chofes corporeles 85 incorporlesParquoy fans caufe il n’ell diét tu: E s r s A N s r r it- :2:,,Mb"lh
M E , s A N s F IN , ou limite tant de fon propre , que aulli pour nol’tre regard nous ’le
trouuons TEL. ET (un: T A LVY feul,ilcfi un s c0 M M EN en M EN T , 8: eternel

N a
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ce qu’il n’ell pas , quant à nous, qui n’auôs aucune cognoiffance d’éternité, de tant que nous

ne pouuons cognoillre , que de noltre temps, qui cit terminé, comme ayant commence-
ment 85 fin.Parquoy nous ne le pouuons,parnoz fens,trouuer,ou aperçeuoir eternel, M A! s
i i. N ovs SE M au: nous com un ce MEN r des lors , que nous l’aperçeuons,
03 i E s T I. A C o c N o i s s A N C a. C’ell noltre cognoillance,qui reçoit en luy commen-
cement: 85 luy,en nolire cognoilfancc,85 non de fon propre.Vray clique celle eternité,qui
ne peut entrer en la creatnre finie,85 terminée, cil: receue par l’intelligence diuine donnée à
l’homme, 85 confirmée par foy, 85 parfaiéte croyance , que la bonne ame tend âfon Dieu:
par laquelle toutes chofes excedents les fens de l’homme font communiquées à fon intel-
ligence :tellement qu’elle la rend plus perfuadée des chofesincogneuës aux fens, que de
celles,qui luy font raportées par eux , comme il cit clairement telinoigné parles aélions 85
operarions , que tant d’anciens 85 grands perfonnages nous ont laillé par efcript. Lefquels
entant qu’hommes prouueuz de iens ,ont eu commencement de Dieu,cnleur cognoillàn-

Luy-m "- c e raportée par les leus , par lefquels il luy donnoiét cômencement des lors , qu’il en auoir
falun" fom- en la premierc nouuele. Mais ilz ont paffé outre, teçeuant la foy de ce futur Mellie. Parla-
Ï: quelle ilz ont cogneu,creu,veneré, adoré, 85 reueré Dieu fans fin , commencement , ny au.
fijl’mmiu’. cun terme ou limite :85 par celle là , ont publié aérions excédantes en eux toute puillanee

de nature, ou loy ordinaire de Dieu: par lefquelles ilz ont manifellé fa grandeur,bonté,
puillànce,85 miiericorde.

Helml 1.1.8

SECTION 9.
PArquoy donc cognoiflknco ne lu y cflpou commencement, mais elle non! donne com-

menccment de ce, qui nom doit afin cogneu. Prenant donc ce commencement , g-
pajjon: diligemment toutes cloofir. C or il off grandement dur , laijflmt le: chofleiz-

milicrcs (&prefèntmde retourner aux «vieille: anciene:.-dc tant que celles qui 4-
paroijfcncfint deleéîulalcr: w celle: qui n’aparoifintpoint,fànt le: incrcdules. Le:
chofitplur manifi’flcsfint mauuuifi’r. Le bien me]? par mantfiflé aux chofi: mani-

fcjîcr, à cnujè qu’il n’a firme nyfigurc. Parquoy il cfîfimlzluélc Âfiy mefmeffl à

toute: autre: chofi: nb’jËMable. Il cf? impojjible que la chofi’ incorporoitP uppuroiflè du

corp:. I l j u auront de difiîirenfc du fimlzluolc au non femblable, qu’il): a de (fafiot

du non femblable dufimblalzle.

[OMMENTAI’KE

CE parfaiét bien laits fin , terme , ny limite, 85 quant âluy fans commencement , nous
commence par nollre cognoilfance, qui cit le commencement que nous en rece-

uons,85 non luy. PAquor DONC COGNOissanca NE LVY EST PAS cou-
M a N c a M a N r. C’elt à dire , celle aâion intelligible,que nous faifons, commençant à
le cognoillre,ne faié’t en Dieu aucune mutation, ou mouuement, ou bien changement

Pour??? d’eliat,ains e’elt en nous, que ce commencement de cognoilfance engendre 85 pro-
i:L"Ë:Ï,Ï" duiâ mouuement,mutation,85changement,à caufe de nollre imperfeélion ordinaire-
nezeimmofzü ment fubieéte à mutation ,alteration,85 changement: 85 ce de tant que nous auons du
mm DM commencement fouffert dominer en nous la matiere , qui citant delailfée de Dieu , coni-

me nous auons diét au premier chapitre , aelté expofée à generations , corruptions , alte-
rations , renouuellements , 85 plufieurs autres manieres d’imperfeétions , produiôtes
par les aérions des creatnres celeltes apliqnées fur celle matiere feparée de Dieu: 85
par confequent, nous qui fuiuons la nature de ce, à quoy nous nous femmes rendus
fubieé’tz , ne pouuons faillir d’ellzte fubieétz. à celle imperfeétion de mutation , 85 in-
fiabilité.

Ce n’ell’.
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Ce n’cll pas donc Dieu,qui prend ce changemëgde commençer, lors qu’il entre en no-

flre cognoiflànce. Car il cit ferme 8c fiable , non lubieâ à mutation,comme il cil efcript,
mus El. LE N ovs mon N r. co M M en cr. un T, qui par ceilccognoillïmceentrons
en mutation,& changement,qui nous preiente le commencement D r: lintelligence,&’ pre-
miere nouuelle de Dieu,nous inlînuant c n tu r en peut 8: N o v s D o i 1- s. s T n a c o-
c. N a v a chalcundelon (on trairail,afe&ion,& capacité. P11 n N o N s n o N c, dia Mercure,
cg co M MENCEMEN T , embrallons ET PASSON s Dl mon: T MEN T,&d’vn grand
foin T o v T a s c n o s r. s , que nos fens voyent 8: aperçoiuent en celle vie mortelle , &C .

ar lefquelles ils ont acoullume d’eltre abulés,& par confequent d’abuler l’ame,de laquelle

ils font partie,&: les paillons nous en feulant ( au dire de lainer Pol ) comme n’en vfant point, Le". 7J
Se lans y arreller aucune partie de noflre affeûion,que rît q la neceiïité de la vie le requerra,
ayant veritablement entreprinfe plus grande,que l’vlaige des choies materieles. Alôs,com-
me die: lama Pol,au troliie de la grace,auecques loy,pour y aquerir milericorde,& trouuer
grace en temps conuenable. Et pour ce faire , preparons bien noz refolutions 8c delibera-
rions pour n’eflre vaincus ou deliournés en ce chemin ou entreprinle de palier l’vlage des
chofes corporeles 84 materieles fans y mettre le coeurs: affeâion trop auant. Ca R diët

D’ICÏCUYC, IL EST GRANDEMENT DVR, LAISSANT LES CHOSES FAMILIERES
ET par.an TES DE RETOVRN en nvx VIEILLES ET AN un: N es. LeGrccvle
en cell endroit du mot auoNbç,fignifiant oblique: qui nous a faiét penier,un quelque traan ,1 mm";
cripteur d’exemplaire le pourrort bien auoir mis pOllra’nÀnpôç , lignifiant dur,pour la proxi-’ mm de 1.1i]

mite des diélions,chole facile àiuger par la fuyte 6c contexte du propos de Mercure dilant, 12;:
ll cil grandement dur, rude, ou alpre,combien qu’il ne ioit oblique , mais plus roll droiéhI- Se Dick-.1
rier iulle,de delaillër ces chofes corporeles , qui nous lont il familieres 84 prefentes , que
ordinairement nous les aperçeuons dans noilre uine,parle moyen des fens,qui y communi-
quent deleur nature incellamment, 84 delaiflÎant ces chofes fi priuées 84 prefentes nous re-
tourner aux vieilles,aneiennes,8c eterneles,qui ne peuuenr ellre veuës, ouyes, fendes, ny a-
perçeuès par quelque vertu que puillent auoir noz fens corporelz. mil veritablement ont
in prins domination fur noz perlonncs.ll cit fi dur, 84 afprc d’entrer en celle metamorp hole,
qu’il s’en trouue peu,qui en allaillent viuement le chemin. C’cfl ce,que Ieius Chrifi trouua Math. 19-:
au trille adolelbent,qui trouuoit dur de laitier les richeiles pour le luiure.C e mot dut s’accr-
de plus proprement au fens du propos , qu’oblique ,de tant que huiler les prefentes tem-
poreles pourles eterneles,ell dur 8c rude,non oblique,n’y mauuais,mais malailé a l’homme
charnel : comme dié’t Ieremie , Si l’Ætiopien peut changer la peau 84 le Leopart les bigar- humai-d
rurcs,ainfi vous pourrés bien faire ayant acoullumé le mal. Oeil de l’homme materiel , du-
quel ce propos s’entend. Mais l’homme intelligible, tant s’en faut,qu’il ne trouue ce faiét o-

blique, rude, ny dur, qu’il ne delire autre choie, ny le deleâe qu’en la loy de Dieu, comme
le diétiainâPoldaquelle ne tient aucune chofe de la matiere,ni corruption. Celle diâion www
(dur) a elle merueilleufement employée à ce propos parles dilciples de Iefus Chrifl , lors
qu’il leur anonçoit le bien,que leur deuoit faire la reception corporele , Se materiele de (on
corps 86 fang,s’ilz la receuoient en vraye foy,& amour. A quoy eux efiants encore durs, 8c
rudes,pour ces termes luy reipondirent, que ce propos efloit dur , ne pouuant comprendre,
que Iefus Chrifl leur parlafl d’autre fomption,que de la limple Corporele,& exterieure,tellc
qu’ilz le voyoient , fans y elirc befoin d’autre condition , de tant qu’ilz n’auoient comprins,

que ce dilcours efloit yflii de ce que le peuple recherchoit Iefus Chrill, non pour le louer,
&I mercier de les miracles , mais pour auoir cité foulez de pains. ’ Surquoy Iefus Chrill Ivan-6-c
leur voulant anoncer le vray pain,auquel il deuoient talcher , 81 refpondre à leur demande,
qui efioit , Œe ferons nous pour ouurer l’œuure de Dieu P L’oeuure de Dieu cil, que
vous croyez en celuy , qu’il a enuoyé. Et parce propos de foy, le bon Seigneur commen-
ce le dilcours de la lomption corporele de fachair Selon fang ,vray pain delcendu du ciel.
Surquoy il leur (liât , Nul ne peut venir à moy , fi mon Pere ne l’y atire. C’elt à lçauoir
parl’aeeord, qu’il fifi en l’entrée de la pallion,priant,que les Apoflres Mien: ioinélz 8c 1m. 17m

VniS à luy , ô: non ieulement les Apol’tres , mais tous ceux , qui par leur parole vou-
droient croire en luy . Par ou il le declare , que Dieu le Pere a attire tous ceux la,
qui ainfi le feront preientés pour venir à layas; luy dire ioiné’tz,& vnis.
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Et continuant reprend ion premier propos par mefme entrée qu’il nuoit fai&:En verité, en
vente ic vous dy , qui croit en moy a vie eternele. Et de la leur continue de rechef ce pro-
grez,de la ibmption de ion corps 84 iang pour leur donner bien à entendre , que de vray ils
auoient beioin de communie r à luy corporeleinët,comme ion pere luy auoir accordé,pour
iouir al’aduenir par (on merite84refiirreéiion,qu’il fifi de noilre matiere ioinâe a la fienne,

I-Çot-îinfâ de la purification,qu’il en faiioit,pourla rêdre (en vertu de la fiene, àlaquelle elle eiloit ioin-
""1’1’3’d te)glorieuie,immortele,puiiEuitc, vertueuie, incorruptible,84c. côme lainât Pol l’a declare’.

Mais il nous vouloit bien 1nilruire,que nous ne creuiiions,84 penfiifions a acquerir ce bene-
fice par la leule fomption corporele,comme qui mangeroit du pain ieul,peniant à les folies

1°".5-3 84 autres luperfluitezdans aucune foy ny amour.Car en telle maniere dia le bon Seigneur,
La chair ne profite rien , eilant prinfe , comme leule matiere , incapable de toute vertu,
s’il n’y cit coniideté autre chofe . Parquoy il dia eniuiuant , Les paroles ,que ie vous ay

M "in? a: proferé , vous parlant de la reception de ma chair , corps 84 iang , ne iont pas fi groiï
fifi? m" iicres,que i’cntende que vous prenez feulement mon corps 84 mon lang par aâion 84 œu-

ure ieule exterieure,ians autre preparation,mais i’cntends qu’elles iont eiprit 84vie:leiquels
efprit 84 vie,ne pouuant eiire reçeuz (entant qu’cilenccs diuines ) que par autres de mefme
condition , ie vous declare , que pour receuoir celle vie, que ie vous preiente parla prinfe,
84 iomption de mon corps,vous ne preparerez ieulemCt voilre corps materiel, par habille-
mens,lauemens exterieurs,84 autres folemnitez materieles. Car toute ceile chair materiele
prinfe feule,ne profite rien , mais i’entends , que vous preparez voz vertus intelligibles, la
penfée , entendement , efprit, 84 bonne volonté, parleiquels vous aurez vne ioy , viuifiée,
par l’opcration de charité: qui(eilants de mefine nature 84 condition que la vic,qui vous cit
oHertc auec la matiere ianôtifiée par moy,qui iont toutes eilcnces diuines) receurôt digne-
ment cefle chair 84 matiere iauéiifiée , portant en ioy celle vie eternele, donnée à l’homme
par l’vnion que Dieu en a faiâfir la priere de Ieius Cliriil: duquel l’eiprit donne ialut à l’ame

humaine, 84 le corps au corps , le purifiant par (on vnion par la croix 84 reiurreâion en vie
eternele.Parquoy.cefie preparation faiéte, comme lainât Pol la eicripte, le trouue non cor-
po rele,mais intelligible 84 ipirituelc:pour refpondre au propos,que Iefus Chriii nous a dia:
que c’eil l’Eiprit qui vinifie , 84 reçoit cefle vie donnée par celte fainôte chair84 matiere:ou

fans ceii Efprit la chair ne porte aucun profilâ.Aceile calife toute perfonne,qui voudra er-
trer au benefice de Iefus Çhrift , pour acquerir vie eternele,tant pourla gloire de fon hom-
me interieur que pourla vie eternele , immortalité,84 incorruption de fa chair84 matiere,il
doit faire ion eiiat d’abandonner toute forte de matiere fuperflue à la neeeifité,et de n’en
cuider tirer aucun bien, que parle moien des oeuures 84 trôlions intelligibles ,84 fpiritueles.
Auiquelles il le faut retirer du tout , 84y contraindre chacun à fon poilible les affeâtions,
choie merueilleufement dure à celuy , qui aura faiâ eilat de choies materieles , 84 meipriié
les intelligibles.Il cil donc bien dur,rude,84 femble oblique à l’homme charnel, &feizfible,
de laiiTer l’viage 84 veneration de la matiere ,pour foy remettre 84 retourner aux chofes
vieilles 8c fi ancienes,qu’elles n’ont iamais eu commencement. Par uoy a bon droiéi Mer-
cure les nomme vieilles 84 ancienes: ce font les vertus diuines côpoclant 84 accompaignant
l’image de Dieu donné à l’homme desfa creation , lefquelles (ont eterneles, 84 fans aucun
principe determiné , ains ont leur principe eternel en Dieu , en qui elles ont cité eternele
ment.Et par coniequent (ont vieilles 84 bien ancien s,comme il cit efcript de Sapience, Le
Seigneur m’a poiTedé du commencement.Elle efl onc bien anciene 84 vieille, 84 à laquel-

Iuhfl 6-6 le l’homme ienfible trouue dur 84 oblique ioy retirer laiflant la matiere : mais en l’homme,
qui la cognoifl,elle demeure iufques à la preience de Dieu. Parquoy il la cherchera de tout
fon coeurÀc par tout employ d’autres vertus diuines,contenues en l’image de Dieu ailis en

Q4; se]; qui l’homme.Et ce qui empefche le commun des bômes conioinâs à la matiere de l’abandon«
"W?" il? ner pour fuiure les vertus diuines, c’eft D a T A N T, oyv a c F. x. X. n s 031 A p A a o 1 s s a N T,

me d alun o t . . - . . am1,, mm- s o N T D a L a c T A a L r, s, a caufe que les choies materieles aparorffent,84 font ordinairemct
m preientes aux iens,84 leur produifent leurs eifeé’ts plus legers fur l’heure ,referuans les plus

peians en plus grande longueur,pour mieux donnerle faut à ces panures ignorants,qui iont:
plus grande prouifion de plaifir,que de prudëce &cognoiilanceParquoy la prefence de les
legers effefts deleâe l’homme feniible,qui n’attaint plus auant que les iens,84 au contraire,

CELLES (un N’APAROISSENT POINCT pour LES mexnnvus. Carles choies
84
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se vertus intelligibles,qui n’eilant iubieéles au iugement des fens, leur [ont abfentes 8c 0C4
cultes,84 par confequent ne peuuC-t entrer en leur perception , l’homme ieniible 84 charnel
les eilime comme n’ayant aucune eiTence: ains le raport,84anoncement,quiluy en cil faifl,
eilre vrayes 84 puresiables,84 iniientions,iuppofitions,ou hypothcies. (Mi cil enuie,qu’il
n’y croiil,ny donne aucune ioy.Et en celle maniere,Mercure di&,que les choies,qui n’apa- 5M," "a,
raillent point,les font incredules,à caufe,que toute foy 84 intelligëce du cômun,eit apuyc’e miel Mime
fur les iens,84 raport d’iceux, ians palier plus auant au iugement de ce, qu’ils raportent. Et l’î’luf’fïïj’

1. E s c H o s E s p I. vs M A N1? E s T E s, (liât Mercure,qui ne iont aperçeuës que par les iens,
s o N T M A v VA r s E s, acaule qu’eiiant iubieétes aux iens,elles font materieles. Or toute
choie materiele ci": fiibieé’teà corruption,84 infinis moyês d’imperfeétion,qui la rendC-t cui-

demmcnt mauuaiie, de tant , qu’elle cil imperfaiéle , 84 iiibieéte a diueries paifions,84 alte4
rations,qui iamais ne la fouffrët durer en vn eiiat. Ceile mauuaiilié luy prouiC-t de la matie- armure n34
re,dont ell’ eilfaiâalît LE BIEN N’Es T pas MAN I r Es T E avx CHOSES M AN i FE- "tltfiefùmy
s T E s, A c AV s F. og’i L N ’A r o a M E N v r I o v a E. C’eft,que ces choies manu-elles, que "W"
nous auôs declaré eilrc mauuaifes,ent.’rt que mateneles,n’ont en ioy aucune vertu(tât qu’el-

les demeurent materieles,84 par confequent manuelles) ti’apcrçeuoir le bien,qui cil le par-
fluât de toutes vertus intelligrbles.SainC”t Pol s’acordât à Mercure declare fort cxpreilemC-c

les diferences de ces choies viiibles aux inuifibles, quand il dru, La prefence legcre de no-
ilre tribulation,preparc en nous vn eternel poix de gloire , pendant que nous ne coniidcrôs
les choies vifibles,mais lcsinuifibles. Car les viiibles (ont temporeles, 84 les inuiiibles iont
etcrneles,nous faiiant entendre qu’elles iont auifi diicrentes, que le tGporel de l’etetncl, 84
l’imparfaiû du parihiâParquoy ce bien ne peut-dire rêdu manifeiie a celle choie maniie-
ile,84 materiele,qui ne peut aperçeuoir que ion iemblable 84 mauuais Côme elle.Or le bien
cil du tout eiloioné,84 contraire au mal: 84 par coniequët n’eii côprins au nombre des cho-
ies vifibles ou manifeiies,deiquelles nous auôs parlé-,ny ne peut auiii ei’tre manifeiic à elles.

Et la caufe,diot Mercure,e’eil de tant,q ce bien n’a forme ny figurch prend en ceii endroit
forme ielon le commun parler ,pour portrait ou delineations ,defignants 84 repreientans
celle forme vifible,ou figure deieripte par termes ou limites.Et de tant que ce bien ne peut
eilre reprefcnté par celle forme ou figure,un les iens corporels peuuët aperçeuoir : 84 que Ludmflm
la chofe manifeiie 84 corporele ne peut aperceuoir, que telles formes ou figures fiibieetes "qui... ne
aux iens,il s’enfuir,un ce bien n’ayant forme ny figure corporele, il ne peut eiire aperç en, N’y"; :11"

ou manifeiié ace manifeile,materiel,corporel, 84 mauuais , quine comprend que figure 84 lm r l un
portraits.PARqyov,diâMercure,1 L EST sa M a LABLE A sor MES ME, ET fiCit N ON
sa M n tu LE A TOVT ES AVTRES c H0 s Es. Nousauôscy deuâtramenteu,quele bien
côprend toutes choies,qui ont eilence 84 perfeétion,quâd nous auons dir,qu’il cit il ample,

que la fubitance de toutes chofes corporeles 84 incorporeles,c’eil à dire,ii amplc,q la prin-
cipale partie de toutes chofes,qui cit leur iiibilâce: en laquelle giil leur perieétion. Laquel-
le ne peut aprocher du Bië,qu’en ce qu’elle aproche de perfeétionA caille de quoy elle en il Mm ".4,
tient ce point feulemët,qui tend à eiÏence 84 perfeétion,encore que le tout n’en ioit.A cciie franchit?"
cau(e,ce Bien côprenant route eilënce 84 perfeflion,efr ieul,84 par coniequent iemblable a 31”1’m’lm’h
nulle autre chofe,qu’à ioy mefine,ains difi’erât ou N o N s E M a I. A n L E à tout autre fubiec’i,

comme n’en eiiant aucun,qui attaigne à celle perfeélion. Et côbien qu’il ne ioit iemblable

àaucune choie particuliete,ce nonobilant routes choies,qui ont eilence,ou quelque partie
de perfeâionda reçoiuent de ce parlaiét bien, 84 trouuent leurimage 84 femblance en leur
Cxëplaire,qui n’eft iliaiiifeiie,qli’à ceux,qui ont du tout quitté les choies,un nous auôs dia
maniiefles,corporcles,84 mauuaifes. A cau(e de quoyMcrcurc diél eniuiuai t, qu’i L E s T L, mp0",

IMPOSSIBLE, Q-VE LA CHOSE INCORPORELE APAROISSE 5113 COFpOl’ClC ou AV neptutrom-
c o a p s . C’eil de tant que l’incorporele eii côllunte,feriiie,84’ilable, n’ayant en ioy aucune ç Il".

partie liibieéie aux aâions des iens corporelz. qui cil cauic que la choie corporele, qui n’a- Ï l
perçoitsque par les fens,eil totalement exclure de la ientir ou aperçeuoir.Et (lift apres,i L r

A AVTANT DE DIFFÉRENCE DV SEMBLABLE AV NON SEMBLABLF, (LV3 l. Y A
DEFAVT DV N ON s E M a LAI: I. E AV s E ME LAB LE. C’eil quela diiÏCrenccqui citentre Camparlifân
la chofe,qui cillemblable à ioy incline, 84 non à autre :84 la choie qui cil diiÏcmblable non San-711w du
ieulement aux autres,mais le plus ibuuentà elle mefme, à cauie de la mutation 84 change-
ment,autant que par celle differance laiemblablc 84 conflâte cil excellente iurla non-iem- Un ’
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blable 84 ineoniiante , autant cil plus bas, indigne, 84 impetfaiél le deiïaUt, 84 vilité du non
femblable ou diilèmblable entiers l’excellence du iemblable. Ceile façon de parler , a eile’
tirée parle Grec de l’exëplaire Ægiptië vfant d’vne phraie Syriaque,qui reçoit côparaifons

telles,côme s’il diioit,le bien cil; d’autant plus excellent a que le mal ,comme le mal cil: plus
imperfaiâ,que le bien.Tout ce propos,duquel a vie Mercure en general, il l’entëd reuenir
au particulier de l’homme charnelzauquel ioubs ces termes generaux il dia vne leçon,pour
l’induire à laiiler l’abus de la matiere,84 ioy retirer àla cognoiilance de ce parfait bien,Dieu
tout puiilànt: 84 l’exhorte de prêdre ce cômencement de Dieu en la cognoiilance, 84 palier
les choies corporeles,84 aparantes aux iens, qui l’abuiènt ordinairement , en la plus grande
diligence 84 moindre arreil , qu’il le pourra faire: 84 qu’il le garde bien de s’y endormir,
84 s’y laiiler iurprendre , caril cil bien mal ailé à l’homme couflumier de receuoir les
plaifirs 84 voluptez , que les choies iEnfibles donnent aux fens , 84 qui n’a encore fenty
quelle ruyne ces douceurs luy preparent, de laiiier ces doulçeurs preientes , 84 fi familieres,
pour ioy retournera celles,qui ne luy baillet rien preient,ains feules promeilcs, qui ne peu-
uenr eiire entendues,entant que bien par luy, qui cil corporel deiia adonné à la matiere,ne
pouuant cognoiilre bien , 84 par confequentny reçeuës , que par celuy,qui aura ia laiiié les
choies preientes 84 corporeles.Ce n’eii pas qu’il ne faille vn merueilleux côbat 84 difliculté

tres-aipreâ ioy vaincre,mefines laiilant les choies materieles,qui parleur prefence deleâët,
84 contentent ’grandemët les fens, pour les ipiritueles,quipar leur eiloignemët 84abience
des fens,engendrent pluiioft incrcdulité 84111efpris,84 propoient peines 84 tourments. Ce
n’eii pas fans tres-grand’ peine à l’homme , qui le delibere à bon eicient d’entreprendre
d’en venirà bout.Ce ne fera fans bien combatte. Et pour conforter 84 fortifier l’homme à

entreprendre ce chemin de bien 84 vertu,il declare,que ces choies manifeiles 84 corporeles
font mauuaifes: affin que leurs abus ne filprenent les innocens. Oeil de tant,que les choies
corporeles citant formées fur la matiere iubieéteàtousinflux de mutation parles corps
celeiles,enuironnants l’vn l’autre,84 fortiifiâts,84 imprimants plus fort leurs aérions , à cauie

de leur fituation circulaire , comprenant la matiere de toutes parts :84 que la plus haute,84
qui côtient toutes les autres,eommc nous auôs cli6t au premier chapitre, cil Saturne,de qui
l’aétion produiéi: ineiifonge , 84 palle auant venir en nous , par toutes les autres influances,
couurant 84 enuironnant toutes aéiions de les compaignons iettees iur la region elemen-
taire 84 leur communiquantia nature de menionge. dont nous voyons clairement,que vice
ou bien in efehanceté quelconque ne peut eilre conduiéte en ce bas monde parmy les
hommes a la fin , fans qu’il n’y entreuient menibn ge , comme eiiant commun 84 princi-

pal fiibieét du vice. ’A cau(e de quoy le Diable , qui a elle nommé par Iefus Chriil prince de ce monde , a
clic nommé par fon plus propre tiltre , menteur de (a propre nature , 84 entant que iubiect
principal de toute mifere 84 meichanceté. Dont s’eniuit,que ès temps,que le Diable a per-
miiiion, pournoz pechez , d’exercer la ven gence de la iuilice de Dieu fur fon peuple , 84 en
exterminer vn grand nombre , ceil executeur nous donne facilemët à cognoitre ion féel 84
marque: qu’ilimprime en les negoeiareurs 84 conducteurs de fon entreprinfe. C’eil men-
ionge,parle moyen de laquelle, 84 les (aux raports ,il infinue 84 ieme (comme Mercure a
quelquefois diét,iemence de la propre aâion.Et lainât Iean diâ,()lrand il parle meniongC,
il parle de fon propre) dans le cœur du peuple de Dieu,pour le ieparer, foubz pretexte d’o-
pinions particulieres,que nous nommons partialites , quelquesfois foubsieigneurs ou prin-
ces,ou nations,quelquesfois foubs tiltre de difFCrentes religions,faifant iemblant,par la me-
terie de leur conduéieur,de vouloir cfié meilleur, blafinant les vices des autres , pour mirer
à ioyles [impies brebis.Et delà au lieu de correélion fraternele,ilz coupent la gorge,tuenr,
84 meurtriiYCnt ce,qu’ils peuuenr , pour faire proye à leur conduôteur 84 principal capitaine
Sathan. ui faié’c conduire par les miniilresaoute cefie manifaéture:84 par les femences de
menionge,tellement qu’il ne le voit iamais temps,auquel les hommes portent tant de mê-
teries l’vn à l’autre,que quand le Diable conduiâ fur eux quelque entreprinfe de ieduâtion.
C’eii vne merque infallible,que l’entreprinfe efi fienne,quand la monnoye y cil reçcuë , ail
grand cours : 84 que ’lon voit la menterie fi frequente, delaquellc il s’ayde pour mettre en

eflime la matiere 84 les concupifcences.
A cauië
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A enuie de quoy toutes œuutes de matiere, 84 toutes aéiions des hommes,qui la vene-

rent,iont manuelles 84 publiées, ou miles a eiïeét,parla menionge qu’il baille,84 reçoiuent

entre eux , comme monoyes ayants courts public 84 commun en leur endroit. L’hom-
me donc sellât fi fort accouilumé a la menionge, ne cuyde ne cognoiil verité aucune part.
Et quand il la cuide en les voluptés prefentes , elle n’y eil,à cauie de leur imperfeûion (cô-

me nous dirons cy apres) qui ne porte en ioy aucun arreil.Ne cagnoiflànt donc verité,qu-.îd
celle venté verbe, 84 fils deDieu le publie 84 declare a l’homme,il cuide,que ce foit,ee qu’ils

ont acouiiumé , 84 en quoy ils (ont ordinairement nourris ,qui cil meniongezen laqtiellc ils
commuent verité : qui les recule grandement d’y donner foy,comme de vray il n’apartient
u’il en ioit donné a m’enlonge :84l’eilimant menterie,ils nieipriient , 84 reieétent ces pro-

l’IlClTCS diuines de leur eternel repos,eomme il les faudroit reieter ,fi c’eitoit paroles humai-
nes,84 fondées fur celle imperfeétion , 84 fOndement de mifere, qui cil humaine menterie.
A quoy Mercure voulant remedier,nous declare, que toutes ces choies maniieilespu nous
attelions nos opinions,84 y penions eilre contenu verité,iont mauuaiies,pleines de ruine 84
deception.Ce n’efl pas la, que le trouuera repos eternel 84 verité, ains ieulement vne Fraudu
lante femblance de repos, produiia nt peine etcrnclle . C’eil en ce pariaiét bien , qui n’eii
manifeilé ny aparant aux fens , que vous trouucrés verité 84 parfaitît reposanais tât que vous

reuererés ces chofes manifeilesfenfibles, 84 corporeles,le bien parfaiâ ne vous fera iamais
manifeilé,ains vous fera abfent, oculte 84 eiloigne,à cauie que ce que vous cherchés par vos
imperfeâtions n’eil en luy , qui cil: d’efcription exterieure,iorme, ou figure viiible, &palpa-
ble ,iEiifible 84 corporelle.

Il faut reierîter toutes opinions de Fatëdre a iamais l’aprocher , cognoiilrc ou cna
tendre par ces moyens tousindignes d’vn il digne fiibieé’t :mais confiderés qu’il cil fem-

blablea luy mefines , qui Cil: en vous. Parquoy il ne reliemble autre choie , queluy meil
me. Il vous a donné (on image accompaignée d’infinies vertus 84 puiilanccs : fiirlefqtiel-
les il a donné liberté d’arbitrea voilre ame, de les employer ielon la volonté. Employes
les,non au recouurement des concupifcences , voluptez ,84 plaiiirsdes choies preien-
tes, mais les retirant dela a toute force employez les au recouurement de la diuine
femblance , que vous recouurerez , les dediant a leur Vray aiiétetir voilre createur , affin
qu’auec ceileiemblance vous acquerez la cognoiillancevde ce parfaiâ bien Dieu eternel,
qui vous conduira ioubs les proxneilès pleines de verité, en voilreinfiny repos 84 f0
licité :84 ne vous anuries plus,que tant que vous ferez corporels , venerant la matiere 85
chofes vifibles ou aparentes, vous puiiliez veoir, ouyr , fentir ny aucunement aperce-
uoir, ce vray incorporelDieu eternel.

C’eilacaufe que vous ne faiéies en vous aucune prouifion des moyens , parlefquels
il cil aperceu , fenty, 84 cogneu : qui font les vertus mefmes ,84eifences commues en
voilre arbitre :qui efiant bien employées le vous feront cognoiih’e par leur moyen,
comme eiiant des effences de celuy parfaiâ bien, qui ne peut eilre cogneu , que de luy
incline , 84 lès propres eiÏences: 84 trouuerrez en fin , que vous allants rendus hommes in-
telligibles 84fpirituels , femblables au pere celefie , ily aura autant de dii’ierance de vo-
ilre vray efiat de femblance, a l’eftat que vous auez eu au parauant, ièruantala matiere
84 les concupifcenies , qui cil du tout contraire 84 diilemblablc a Dieu vofire pere,
84 dauâtage voilre eilat fpirituel intelligible 84 de contëplation,qui cil autant plus excellât,
quel’eilat cor orel 84 charnel : comme ce mefme charnel cil plus miferable ,imperfaiét,
84 fouille, que l’intelligible ,diuin, 84 fpirituel. Mercure a monilré par la , que combien
que parlant en general dela matiere aparante 84 mauuaiie , il y peut comprendre tou-
tes creatures materieles comparées a ce parfaiét bien non aparent, figuré ny defcripr:
toutes fois il a vouludire le tout pour feruir d’enieignement 84 admonition a l’homme,

du moyen qu’il doibt prendre deloy retireraDieu, parle mefpris 8e reic-
âement de la matiere 84 ies faucurs : parce que c’eil luy ieul

entre toutes creatures, qui peut efiiiterce mal,
84 venir ala perfeétion du bien.
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SECTION to.

A r comté a]? commencement Æ racine de toute: chofêr. Et commencement cfl,
mais rien cjlfizn: commencement. Et commencement cfl de rien ou de [à y mefmes,

attendu qu’il c]! commencemët d’autre: chofi:,car elle efl , (flfin’eft’ forcît d’autre

commencement. V n ité donc cf! commencement;& contient tout nombre , n’qflant
contenue fin: aucun : (fi engendre tout nombrc,n’cfi4nt cngcndrcë d’aucun.

COMMENTAIRE.

Y deuant Mercure nous a infinué Dieu par la perfeétion de bonté,par action, efficace,
fans terme,fans fin,84fi1nscommencement,abiànt, oculte 84 non aparent aux chofes

corporeles:84 par ce qu’il cit eilrange a l’homme non beaucoup verié aux choies diuines
71457,28]; de comprendre c’eil eternel commencement, duquel il gdepend,il propole la choie des
crmmnmmla plus viitées entre nous , 84 toutes nos negotiatiôs,84 manilatïtures,par laquelle il s’eilàye de
félmmb’i nous declarer 84 faire cognoiilre de Dieu ce , qu’il pourra. C’eite choie cil l’vnité , qui

l nous cil il neceiiaire 84 familiere en routes nos aâiôs,84 neceilitez,que nous n’auons chofe
filiirequente:84 toutesibis nous ignorons la perieétion de (a nature , tant cil enracinée en
nous l’ignorance. Il (liât, CAR VN tTE EST c0 M M EN CE MEN T DE RACIN E DE
T o v T E s c, n o s E s ,voire 84 par laquelle toutes choies iont elclarcies,a l’intelligêce de l’hô-

Nature du me. Et pour nous faire entendre,que l’vnité eilant commencement n’eil vne fiâtion,fupo-
Modifie fition,ouliypothele,ians aucune eileiicefettiatit feulement a ce qui la doibt eniuyure,com-

meles hypothefes 84fupofitions des iciences propoiées pour l’intelligence de la icicnce
qui combien qu’elles ne ioyent , ce neantmoins elles ieruent a l’intelligence 84 reception
de la (dence, qui i’enfuit de la luppofition falote d’elles : qui toutes fois n’ont aucune cirent

7mm (,me ce. A quoy voulant remedier Mercure (liât, ET c o M M E N c E M E N T E s T, ou a efiencc
prenent com- 84 n’ei’t poinét vne iupofition, ains cil veritablement en la nature des chofes. Pour faire en-

tendre que l’vnité,qui cil ce commencement 84 raeine de toutes chofes,a en ioy vertu d’ef-
le defim :112): fence ou d’eilre :84 il cil commencement de toutes chofes,detant qu’il n’eil: aucune choie,

m qui ne ioit fimple ou compoiée. La fimple eilvne,84 commence par l’vnité : la cempoiée
cil faiéte de plufieurs vnitez , qui interuienent a la compoferzdeiquelles la premiere cil
toufiours le commencement. Et en celle maniere l’vnité cit commencemët de toutes cho-
ies fimples ou conipolées,84 fi a eiIènce pour donner a entendre , qu’elle n’en cil point pri-

uée,commeildi6t apres. Mars RIEN EST SAN s C0 M MEN CEM EN T. Il in t en ce
propos ce,qu’il a diét au fecond chapitre,que toutes chofes (ont fluâtes de celles , qui [ont

Kim "hmm ou ont eilence,84 non de celles, qui ne ion-t. A enuie dequoy,ce rien,qui n’a aucun (.ng ou
www"... eilënce,ains porte (on nom tel,a caule, qu’il en cil totallement priué, n’ayant eflence, il ne

cun. peut auoir en ioy commencement,qui porte eiTeiice.Car s’il auoit commencement en foy,
il auroit auifi l’eiTence,qu’a le commencement. Mais n’ayant poiné’c d’ellencc , il cil neceiï

(aire,qu’il n’aye point de commencemët. Et c o M M E N c E M E N T(di&il) E s T D E a r E N
o v n E, s o r M E s M E s . Il cil bien fort notoire, que tout commencemët( foitl’vnité ou
autre,s’il en peut dire) cil ou prend (on eilre de deux l’vn,ou de ce rien, quin’eit , ny a’ ci:
fence,ou de ioy inclines. (hgnd a eilre iiTu de ce rien priué d’eiience, s’il eiloit ainfi,il n’au-

toit non plus eiTence en ioy: combien que nous aions dia , que commencement à clien-
ce , qui eill’eilencc de la nature de la chofe que ce commencement commence:ou autre-
ment la chofe,qui deicendroit du commencement, n’en pourroit auoir,fi ion fon commen-
cement n’en auoit. Il a donc eilènce:84 par confequentil ne peut venir de ce rien,qui en cil

Commena- totalement priué.Mais faut,comme nous auons diâ a ce (econd chapitre, qu’il vienne,veu
32;": tu? qu’il a eiTence,dela chofe,qui cil. Nous diions qu’il ne peuvenir que de ioy mefmes :car
fi, mg; e s’il venoit d’autre,il n’auroxt nom commëcement, ains dependroit de celluy,duquel il vien-

droit,qui l’ayant precedé a b6 droiét emporteroit le nom de commencement. Mais plus
donc,que c’eii luy,qui cil commencement,il ne peut venir,eflre,ou prendre clience d’auPtrC:

ar-
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Parquoy il la prendra de ioy inclines, AT T A N DV (Un L E s T Co M M EN c E M E N T n’-
A v T x E s c n o s E s . C’eil qu’il iera diél commencement d’autres iiIu de ioy mefmes, par
ce qu’il ne içauroit efire diét commencement , s’iln’auoit iuyte , de laquelle il fuit couren-

cement, a cette cauie les dialeéticiensle mettront ayiéement en leurs Predicainent 4d alt-
qmd, ou de relation:par ce que tout commancemenr cil commancement de in luire: 84th
faire cil iuite du commencement. Tout ceil argument cil conduit’l pour inonitrcr l’vnité
eilre vray 84 ieul commencement. CA a E I. L E, dia Mercure, E s T ou a eiience, comme
nous auons diét, qu’a le commancementzparquoy elle n’cil point yiiue de ce rien,qtu en cil
priué z; T s v N ’E s T pasiaiâ, D’A v T R E c0 M M AN c a M E N T: car elle ieroit compoiee

de commencement 84 iuitte,qui iont deux: parquoy ce ne ieroit plus vnité , ains ce ieroit
nombre.Nous conclurons que, VN iTE DON c EsT co M M EN CEM EN T , ET c0 N-
TIEN T enioy TOVT N OMBRE , N’EsTANT CON TENv sovns AVCVN, ET EN-
oi-.N une TOVT N o MBRE, N’EsTANT EN GEN DRii D’AVCVN.C’CiÏqu’il apartient

al’vnité par rciteration 84repetition de ioy meimes, produire,contenir 84 engendrer quel
nombre qu’il ioit :84 n’y a nombre quelcôque , quicontienne en la nature de nombre l’v-
mité : de tant,que tout nombre cil diicret 84 del party : 84 l’vnité cil continue 84coni’uie.

Nombre donc quelconque nela peut exprimer:84 celle vnité engendre tout nombre,com
me citant ion vray commencement(comme le pere commencement du filz)84 n’eil engen
(ll’CC d’aucun nombre.

Car s’eniuiuroit, que la iuite , ni cil le nombre, ieroit commencement de l’vnite,qui cil:
ion commencemét, choie impoi ible 84 repugnante à raiion. Elle cil: donc vray commëce-
ment de tout nombre, 84 generatrice de toutnombre,n’eilant commêcée,contentie,ny en-
g-Œdrée d’aucû.Toutes choies dôc,qui iont iubieétes a nôbre, ieront encores plus iubieétes
ficelle vnité,par ce qu’elles iont limples ou côpoie’esLes fimples reçoiuC’ t nô d’vnité;les cô-

poiees reçOiuët nom de nôbre,à caiiie de la pluralité des fimples, qui la côpoient. Laquelle
côpofition iaiiant pluralité d’vnités iaiétnombre, qui n’eil autre choie.Toutes donc ioient

les fimples de leur nature ou les compoiés de leur commencement, iont iubieétes à l’vnite.
Ce bel argument de l’vnité 84 commencement nous conclud neceilairement c’ei’t infini
84 pariaiét bien,qui donne commencement à toutes choies par ion vnité84 premiere ciren-
ce.Laquelle n’ayant receu commencement aucun , comme eilant premiere de toutes cho-
ics,84 leur ieul 84 vnique commencement. Elle cil diéte veritablement vne , fimple in-
diuiiible,comme la nature de l’vnité le porte , donnant commencement à toutes choies cô-
poiées parl’aiiemblée de leurs vnités par temps,84 action: 84 fi cil elle meimes le commen-

cement des fimples ians temps,de tant,que les ilmples ont leur commencement eternel en
ce pariaiél: bien. Et ce tout n’eit conclud parla multitude , comme dira quelque-iois apres
Æiciilape ains par iomme vne,84 ieule,aifin que toutes choies reuiennent en l’vnité. Il n’eil
choie parmy nous qui nous repreiente plus de la nature 84 eiience diuine , que celle vnité:
laquelle nous auons diâ eiire commencent vn, 84 ieul de toutes choies,qui veritablement
n’apartient à autre que au Dieu iouuerain. Elle cil indiuifible , continue (comme diient les
geometriens )à la difierance du nombre,qui cil diicret,ou departy:de meime maniere nous
entendôs Dieu vn nô diuiiible ains entier en toute ion eiience, diiicrët de toutes ies creatu-
res compoiées de diueries vnités, toutes prenant leur commencement en ceile ieule vnité
diuine :leiquelles diueries vnites rendent aux creatures nombre diuiiible,84 par coniequent
iubieét à alterarion 84 imperfection, à cau(e de la diuerfité engendrée en luy par la pluralité
desvnités.Cei’te vnité ei’tant vraye eiience, voire iource 84 commencement de toutes clien-

ces, ne peut recepuoir en elle ce rien,qui en cil toralementpriué, 84 luy cil du tout opoiite:
à: tant, que l’vnité conidie en ciience 84 habitude :84 le rien confiiie en priuation.A cauie
de quoy toutes choies , qui tendent en priuation 84 contrarieté des eiiences , vertus,84 bon-
tés diuines iont contenues ioubs ce mot rien,comme cilant le general de tous ceux,qui iont
iubieéts à priuation.Dont i’eil eniuiuy, que peché comme contraire , opoiite84 deilruéieur
en ioy des ei’iences,a eilé diét rien,a l’occafiô,que tout ainii q rien cil priué de toute eiience

de incline peché cil: priué des eilences &vertus diuineszqui iont les ieules a qui eilre apar-
tient.A cauie de quoy peché n’eit entendu eilre,ou auoir eiience, ou habir,ains totalement
giil en priuation , 84 ce a cauie qu’il cil contraire al’vnité , iouree de toutes eiiences 84 ver-
tus diuines, entent qu’il n’eilautre choie, que priuation,ieparation,ou eiloignemêt de Dieu
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Aulii comme l’vnité commence tous nombres 84 choies compoiées,Dieu à eilé com-

mencement vn 84 ieul de toutes choies , à cauie que c’eil le ieul , en qui cil vraye eiience,
ferme,84 ilable,84 de laquelle toutes choies,qui ont eiience, la doyuët recepuoir,ne prenât
ion commencement d’ailleurs que de ioy meiines. Nous auons quelque fois dia, traitans
la Geometrie,l’vnité eilre coniuie 84 indeterminée,a faute de receuoir diicretion ou de-
partemenr. C’eit le propre de la diuine nature , qui nous cil il coniuie pour ion infinitude,
grâdeut,multitude,84 puiilîmce de vertus infinies,indic1blc bôté,plenitude de toute intelli-
gëce.Qqe il nous voulons taicherala côprendre en ion vnité 84 integrité,nous nousy trou-
uerôs fi conius,que nous y perdrons toute cognoiiience 84 iugemëtm cauie quel’infinitude

il" de toutes vertus 84 eiiences ne peut efite comprinie de nous , quiiommes finis. Et com-
"..ja...fi,i- bien que nos intelligêces 84 autres vertus de l’image de Dieu miie en nous,ayent grâd puli-
btp mJ’hW puiilance comme Citaît eiiences diuines, capables, 84 diipoiées a cognoiilre Dieu,qui n’eil

m ’ -cogneu,que de luy mefine, ce nonobilâtl’empeichemét, qui cil: dôné aies vertus diuines
miles en nous auecques l’image de Dieu par aoûte lib eral arbitre,tendât plus a la matiere ,
qui leur cil: vraye cnncinye , leur diminue tellement leur aôtion, que celle vertu 84 puiiian-
ce infinie (quiieroit en nous, bien 84 deuëment employant ces vertus 84 eiiences diuines,
qui accompaignôt en nous ion image)en cil il afoiblye , que leurinfinie vertu, aâion , 84
puiilance, cil par ce deiiaut reduite a eilre finie, terminée, 8416 plus iouueut treipetite, 84
qui pis cil, nô ieullemët petite , eilant peu employée en blé : mais plus côiuie 84 oilbiquée
pour auoir eilé employée en mal ion vray côtraire. Dont s’eniuit que l’homme voulant en

ion imperiecîtiô de nature cognoiilre Dieu par le moyen des vertus diuines , qui luy iont
dônées pour cei’te ocailon principallemër , il les doibt fortifier 84 remettre en leur liberté,
au plus pres qu’il luy cit poillble.Et par ce que tât que l’homme iera en corps materiel, il ne
peut venira pleine 84 parfaiéie liberté de ces vertus diuines a cauie que, comme dia iainél:

penny Pol, corruptiô ne peut poliederincorrution , nous vierôs du iemblable remede a cognoi-
limette gn- lire ce que nous pourrons de la nature de ccfle diuine vnité ,qui à cauie de ion inregrité,
ZËËËÏ nous cil côiuie , aceluy que nous vions en la Geometrie pour acquerir la cognoiicence de
Dieupar ’dif l’vnité,qui-nous repreiente la qtiâtité confuie,a cauie de ion integrité. Ce remede cit de luy
ds! ’0’ aproprier diicretio de nombres , c’eil a dire combië qu’elle ne porte en ioy aucune fraéiure

i ou diuiilô,toutes lois pour en auoir intelligëce,nousluy apliquôs des nombres,parleiquels
nous departons la quâtité côiuie 84 entiere,fignifiée par ceile vnité, en diueries 84 plufieurs
vnitez,combien qu’elle ne fouille aucune diuifion, offeniant ion integrité ,qui font vn nom
bre repreientant la iubiiance 84 principalle nature de la quantité propoiée par l’vnité , telle-

mët que parla confideratiô particuliere des autres vnitez com oiants le nombre, que nous
auons apliqué à ceile vnité, nous retirons intelligence plus amiliere par la diilribution,
diicretion, oudeipartement de celle vnité coniuie: ce que nous n’auons peu faire pen-
dant,un nous l’auons côfiderée vne ieule entiere , indiuiie 84 iàns aucune partie. A ceile

enuie nous ferons comme Mercure diâa Æiculape au iecond chapitre,quand illuy demi-
Ümîcmd, de , qui cit ceil incorporel ,en qui tout ce meut? Il ne luy reipond pas , c’eitDicu en celle
diffmïon m vnité 84coniuilô : mais il luy depart en diueries vnitez ,luy difaut, C’eil peniée , raifon,
Dm comprenant du tout ioy meilne , deliuré de toute malle de corps , eiloignée d’erreur,impai-

fible, intangible ,elle meime ioy aillilant, capable de toutes choies , 84 conieruant toutes
ChOilEs,tOlltCS ies vnitez compoiant vn nombre:combien qu’il ne repreiente l’entiere quan-
tité de ceile vnité propoiée: ce neantmoins elles ie communiquent a nous parleurs fignifi-
fientions particulieres beaucoup plus iamilierement, que fiMercure nous cuit diét ieule-
ment , Incorporel cil Dieu , fans autre diftributiô ou deparremët de ion eiience. Laquelle
bien qu’elle ne ioit qu’vne en ia verité , ce neantmoins la diilribuant en nombre ou plu-
ralité felô la diuerfité de i es clieéts, elle cil rendue plus entendue 84 familiaire-a nos inCapaw
citez. Dont cit yilli , que nous vions dunom d’eiiences en pluriel, a cauie de la diuerilté
deliaiét mieux entendue par nombre qu’en confus. Et ne nous pouuant declarer , qui cil
Dieu entierement , 84 en quoy il eonili’te , il nous declare , que ces vertus 84 eiiences

La Mm" a, iont en luy,84 qu’il cil leur cauie 84 auéteur principal, combië qu’elles ne ioient luy , en tant
gnoifiët mm que toutes celles, que l’homme peut nommer, ne le peuu’e’t comprendre. Car l’homme

ËËË’IQÏ’; ne nomme , que ce qui en vient a ion intelligence 84 cognoiiience parles effeéis,l’vn plus:
faim, l’autre moins, ielon la capaCité 84 portée d’vn chaicun :mais quoy que l’homme punie en-

quent,



                                                                     

MERC. TRIS. CH. IIII. SECT. XI. 187
uerir , il n’en aura iamais ça bas l’entiere cognoiilànce. Parquoy Mercure l’aiant diuifé,

diilribué,8c defparty par tant d’vnitez,qu’il vouloit,ou qu’il pouuoit,toufiours difoit il , que

toutes ces vnitez nefloicnt Dieu: comme ne le pouuant côprendre par celle la,faifant nom-
bre, de rit qu’il n’eil qu’vne eiTence,mais feulemët en retirer quelque cognoiilànceEn ce.
fie maniere ce que l’homme ne peut comprendre,a calife de l’vnion 8c integrité,qui fe trou-
ue en celle vnité diuine en (on entier: pour le moings difiribuant 84 diuifant par appliqua-
tion d’vnitez la fignificatiô de c’eile vnité,veu qu’elle en fon eflènce,ne peut ibuifrir diuiiiô,

ou feparation,l’homme en retirera quelque cognoilÏanceJelon l’cfiat Se difpofition de fa
ortée 86 capacité,comme nous auons veu par ceil exemple de M ercurezqui ne nous pou-

uant declarer Dieu par l’vnité 81 integrité de fa nature,il le nous a declaré par la diuiiion 85
numeration d’vne partie de (es ellEnces,& vertus,a ce que par celle intelligêce, 8c cognoit:-
fance des vertus,qui font en luy, nous le contemplons, loüons,prions,honorons,& merc iôs
de (es merueilles, mii’ericordeS 86 bontez,par ce que n’ayant entendu aucune nouuelle co-
gnoiflànce,ou intelligence de les vertus,nous ne leaurions ou referer nos aé’tions , 8: con-
templations vouées a la gloire. Nous conclurrons donc,que l’vnité entiere 8e non diui’ée,

nous repreiente Dieu: 8e en ce qu’elle contient 84 engendre tout nombre,n’eflant conte-
nue, ny engendrée d’aucun, comme Dieu vn ieul 86 indiuifible contient toutes eflènces,8c
engendre toutes creatures, n’eftant contenu par quel nombre qui foir,d’eflènces ou creatu-
rcs. Et comme l’vnité cil commencement du nombre qu’elle engendrezainfi Dieu cil cô-
mencement de toutes chofes,qui (ont en luy.

S E C T I 0 N x I .

MAÂ! toute chofe engendrée cf? imperfaiâîe, diuifible, augmè’talzle,&a’iminuaôle.

Auparfaiâ? aucune de ce: chofe: n’aduient. Et ce qui efi augmentable , ([3 aug-
mentëpar l’rvnitë:c«peritfarfon imbecillitéjnhabifle deplu: contenir l’rvnité.L’i-

mage u’ e Tieu 0 Tat , t’a ejîé d’efcripte filon le pofilzle. Laquelle r): tu contemple:

iuflement à cognoit derjeux de ton cæur,croy moy, mon fils, tu trouuera; la maye,
ui conduifl. en haut , ainsplufiofl l’image mef me t): conduira . Car contemplation a

quelque chofe depropre &- detient (9* attire ceux, guifefont aduanceæole cotempler

comme a ce que l’on difiJapierre d ’A jouant le fin ’

COMMENTAI’RË.
APres auoir declaré la côuenëce de Dieu auecques l’vnité,qui a caufe,qu’clle cil fenl cô-

mencemcnt de toutes chofes,ne dependant d’aucune, demeure en toute perfeétion,
il continue l’inteligence de Dieu par le relatif 8c confequent de Celle vnité preccdent tou-
tes chofes,comme auâeur 8c fenl commencement.Ce confequent ou relatif, c’efl: la chofe
faidte,crée,ou engendrée,quitenant lieu de nombre &compofition de (on propre cil refe-
ré au faéleur,createur,& generateur.Mais,di6l: Mercure , r o v r a c H o s a faic’te crée

ou ENGEN DREE, EST IN PERFAICTE, DIVISIBLE, AVGM ENTABLE, ET D1 MI-
N v A a L 5.11 pre pare ce propos,a cauie qu’il dira quelque fois pres de la fin de ce traiôté,que
toutes chofes engëdrées font vifibles.Ce n’efl pas a dire,t’1 toutes chofes que Dieu a (triât 8:
créé foiët fubieétes 8c difpofées a la feule iubieâiô de la veuë entre tous les fens corporels,

&non aux autreszmais comme quelque fois ci deuant,nous l’auons di&,detant que la veuë
cit le premier des fens corporels en dignité: quand Mercure a voulu dire la choie faiâe ou
engendrée eflre perceptible ou deuoir eflre aperceuë parles fens:il l’eft côtentt’: de y met-

filmun n-
pudiun Dieu
tout: chofi
crie.

C54]. I 4c 3

file mm par
(arum com-
prend tout!"
leur.

tre le plus digne 8c noble d’entre eux, qui cil la veuë,diiant la cho(efaiéle ou engendrée cil i
vifible,c’efi a dire fubieéle a perception des fens corporels.Car de quatre elemëts,queDieu
afondé pour feruir de matiere cômune a toutes creatures,il n’en ya que les deux,afçauoir la
terre 8c l’eatr,iubic&s a la veue.Et les autres deux,qui iont l’air 8c le ferme (ont perceptibles
ou ne peuuenr eftre aperceus par la veuë,ains par l’ouïe 8: fentiment. Parquoy les creatnres
qui tiënent de l’vn ou de l’autre,fuyuantle naturel de leur matiere,iont fiibieâes au mefmes
fens,que leurs principaux elements ou matieres. Et les creatnres qui ont en foy meilangc

de matiere,

Tour clam?"
ne ondulai":
a rom Infern-
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de matiergreçoiuent la fubieélion des fens ielon la nature de la matiere, dont ils ont receu
leur compoiition. Puis donc,que toute chofe faiéte , crée ou engendree (qu’il prendra tout
pour mefme choie)eit declairée fubieâe a la perception des iens corporels, celle choie cil
corporelle 8c feniible, 8c par confequent materiellc , de tant queles iens corporels n’ont au»
cune aé’tion que iur la matiere.La choie donc crée,faite,ou engendréc,eil:ant materiele , ou
compofée,& formée fur la matiere, il cil neceiiàire,qu’elle fuiuc la nature desfimples,faiiant

fa compoiition, qui cil la matiere. Or cit il , que la matiere a elle des le commencement fe«
parée de Dieu,de par confequent de toute perfeéîtion :dont luy cil aduenu toute fon imper-
ieéiion,iubie&ion,8c mifere :par laquelle elle cit (ubieéie a infinies actions , 8c paifions , qui
l’alterent,cliangent,corrompent , renouuellent 8c en font infinies autres mutations , feruitus
des , 8c iubieétions , qu’elle en demeure de fa nature im ariaiôte. Et parconfequent toute
choie faite,cré e, ou engendrée,entant qu’elle cil neceflfircmentcompofee dematiere,elie
tient d’imperieétion , 8c fi ci! diuifible. De tant que toute mariere cil iubieâe a quantité 84
toute quantité cil iubiéte ainfinie diuiiion. Parquoy la chofe faié’te cit fubieélea diuiiion,
elle cil auiiî (ubieâteôc d ifpoiée a eilre augmentee par aditiô de matiere:& a eflre diminuée

par difrraétion. Carii elle cil en ceile region elementaire , elle cil: foubs le mouuement
du plus bas planete,a qui apartient d’influeriur la matiere,croiiiance de defcroiflence, com-
me nous auons die) au premierchapirre. Lon pourroit faire vne obieâion &dire,queles
eiprits iont creatures:& toutesfois ne (ont materielles: 8: par coniequent,ne iontimparfaiéis
diuiiibles,augnicntables,& diminuablesznous dirons, que nous ne pouuons mieux refondre
la matiere,de laquelle tiennentlcs efprits,que par le nom, qu’ils en portent. le nom d’Efprit
lignifie halaine, qui vient d’afpirer , fignifiant halener, 84 halene n’eil que vent , ou bien air
comprimé,qui cil mefme chofe. Ce vent cil matiere, comme eflant de l’vn des quatre cle-
meus de nature,crdonnes de Dieu. Mais de tant,que le vent ou air cil inuifible , plufieurs
le voudroient retirer hors de la matiere,8c iubieélion des fens,ce qui ne le doibt. Car fi biê,
il n’eil: viiîble, il cil toutes fors feniible des antres fens d’ouïe (sa (ennuient: 8c par coniequét

il cit materiel. Mais de tant qu’ils ne (ont mortels,ils ne iont fubieéts a ge neration , corru-
ption,croiicence ou diminution : qui (ont tous eiïeâs de puiiiànces de l’harmonie celeile,
produiians par ces mutations mort 8: diiTolution. Et ne faut trouuer eilrange , il Dieu
cil feruy en ion miniiterc,par ces creatnres non feuiem ent de la region ele’mentairc,mais de
toutes ragions, natures, de qualitez : comme il cil declaré par filme? Pol , que Dieu a faià
ies Anges’les efprits ou vents,& ies minii’tres flames du feu , &le Pialmiiie en teiinoigne
autant. Si donc les Anges Be miniilres de Dieu, que nous nommés efprits,font faids,crées,
ou compofez d’eiprit,aiaine,ou vent,ou air,& de feu,nous ne (cautions penfer qu’ils ne fouît
materiels. Auiii ce propos cil côfirmé par ce,qui s’eniuit.-Sila choie cit faiâe,ou engëdrée,

elle cil imperfaiâe,entant que faiâe 8e engendrée de fa nature, comme portant en ioy de-
pendanee d’autry,iubietïtion,obligaüon,contrainte d’obeiiTance ,qui toutes iont imperfe-
étions en la nature des efpritszentre lefquels il en cil; bien de plus grandes , aiçauoir l’imper-
fc (ilion des malins eiprits,& du prince de inenfonge continuel foliciteur de tout mal.

Parquoy voyant l’imperfeâion ,nous auons grande ocafion d’eilimer les eiprits mate.
riels.Et parvn argument,que Mercure fai&,trai6tant de la choie faiâte 85 engendrée,diiant,
Toutes choies (ont deux , afçauoir le geniteur 86 i’engendré , c’eila dire , qu’entre toutes

chofes,la diuifion de ces deux domine,& les comprend toutes,aiçauoirl’vne cil le faâeur,
createur,ou geniteur,qui cil Dieuzl’autre cil la choie faicîte,crée,ou engëdréezqui eilnecei-

fairement materielle,informée de forme diuine:par ce que nous auons diét que en tout ce
qui eil,n’y a que Dieu 8: matiere. Quant a Dieu il comprend ies eiiences 8c vertus diuines:
qui ne iont faiâes,crécs,n’y engendrées: ains font en Dieu eternelemët. Tout’le relie dôc
(ont creatnres informées des eiTences diuines diueriement,mais toutes furia matiere. Dont
s’enfuit, que nous n’efloignerons pas beaucoup la verité en noilre iugement, d’efiimer ces

efprirs miniilres de Dieu,cilre inateriels.QLelctin pourroit demander, dirons nous donc le
fainéÏEiprit eilre materiel,de tant qu’il ei’t nommé par nous efprit , qui cil l’air comprime,

aleine,ou vent?nous dirons que non,& nous faut confiderer,que nous dirons cy apres, quc
Dieu n’ait le vray nom,qui conuiene 8: ioit capable a le nommer: de tant, que ceile excel-
lence 8e periieétion ne peut eilre comprinfe d’vn nous,comme les ereatures:mais pour lup-
plier au deiïaut de l’homme, qui combien qu’il ne le puiilë dignement nommer ,fi CR 6?,

qu
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cil neceilîlire le feruir prier,honorer,mercicr,louer,& inuoquer: qui ne le peut faire fans le
nommer. Parquoy ne luy pouuant, a cauie de noilre imbccillité,donner nom. commuable
a (a perfeétion , il nous foudre luy en donner vn, qui iatis-iaiét a noilre imperieéiion. Tout
ainfi, combien que le benoiil lainât Efprit tiers iubieét en eilcnce diuine ne ioit murmel: L, film
toutes ibis l’hommeluy voulant pour ies neceilitez donner nom , qui luy conuiennc pro- api; :qui:
prement,il ne peut-,comme nous venons de dire: Mais ne luy pouuant donner nom propre
de conuenant,illuy a donné le nom,qu’il a prins des cirais que iaiét le filmât biprit a la iem- Mu. 1, "un
blâce de la partie ipiritale,qui domine au corps de l’animal.l)ar1aquelle iont eimeucs toutes If gît-t la
alpirations,teipirations,attraétions,impuliions 8c efforts dormants conduiélc a toutes aéuos Æ ’

co rporelles. Deinefme maniere,l’efprit de Dieu ioy communicant,donnant ies graces par
inipiration,8c faiiant par diueries manieres d’impulfions les cilecîts en l’hommc,leiquels iou-

nent ont cité en vent vehement,en afpiration,& feu,comme nous auons cideuant plus ain-
plement di&,ili’eil eniuiuy, que noilre incapacité 8c imbeciliité ne luy pourrît donner nom
digne de ion même diuine,luy a dôné nom conuenant a les affilions 84 ei’reâs:qui cil ce no rubana"
d’ciprit,y adiouilant lainât ou diuin.Qui le retire veritablcmët de toute matiere,de tût qu’il site
n’y a diuinité quelconque,in ibinéteté, qui ioit materielle. Et quand nous nommons l’hom- Nm. 1’

me animal diuin,nous prenons l’hôme interieur nô crée,intelligible ô: fpirituel , ieparé de
l’eztterieur,ieniible,& charnel.Nous conclurons donc,que toute choie iaiéte , crée , ou en-
gendrée cit imperfaiâe,entant qu’elle deppend d’autre, que de ioy,& fi cil fubieéte entât q

mortelle , 8c muabic : 8e fi cil diuifible,augmentable,& diminuable, entant que matcrielle:
iubiecte a quantitez, 8c dimentions,ou mefmes. A v p A R r A 1 c r , dia Mercure , A v c V N E
n r ers CHo s sa N’A n v r a N r. Voyla vne diiïerence,qu’ils raportent de Dieu a la and. [1.3.6
creature,ayant (lift les accidëts 8c propres de l’imperfaié’r, il les reieâe tous hors du pariait,

comme diiànt,en Dieu,qui cil le ieul parfaiehn’y a diuifion,croiilance,ou diminution : mais
vnion,integrité,8c perpetuelle fiabilité,exëpte de la propre nature,8c vertu de toute altern-
tion ou mutation,comme il cit efcript,Ieiuis Dieu , qui ne change pointât , faifant toutes a-
éiionsôc operations,ians aucun mouuement ou paillon. Mais paria vertu ferme 84 fiable
donne vie , aétion 8c mouuement aux creatnres conferuant n loy,& volôté (qui cil nature)
ferme en ces eiïeéts,de tant qu’il cil perfaitït 8c nô iubieét a puifiance quelcôque qu’il puni

ie altererôc mouuoir ou esbranler. C12 Qy r n s r AV o M a n r A a L r, diéi Mercure , la s T tout?! un
A v o M a N r E p A n L’v N11 T a. C’eil de tant,quc toute chofe faiéle crée , ou engt’drée , cil

compoiée de diuetfitez,qui iont toutes vnitez. Car elle n’cil pas fimple,fes vnitez fanant mm "min-
nombre,de tant qu’elle feroit perfeéteÆilant donc compoiée,elle ne peut eilrc augmëréc) d’i’ifib’t

que par l’vnité , qui croiflra 8c augmentera le nombre de la compofition par vnitez, com
me tout nôbre cil augmenté par icelles. A celle cau(e c’eil l’vnité,qui augmëte toute choie,

qui peut recepuoiraugmët,c’eil; ce theiorinfiny d’cilëce diuine,qui douât tout a toutes etc-a

tures,ce quileur faiét befoing, il prend &t tire de foy tres entiere 8c pariaiae vnité intis au-
cune feparation,tout ce,qu’il donne.Et par ce moyen celle diuine vnité adioufiant aux dés, I , ("d’un
qu’il a me a Fa creature,il les croifi 81 augmente par la liberalle bonté,8c mifericorde , n r (Fuma; on
PEINT, diétMercure, PAR son r MBECILLITB IN HABI LE DE p L v s CON rr- f’thsiflrfrï
N I a L’v N r r n. Oeil, quid celle creature ou facture augmentable 8c diminuable cil con "M" un
frimée en ion eilat paria creatiô,ou geniture,elie cit lors vne 8c mciinesaoutes fois ne pou-
uant plus tenir c’eil eilat,elle tumbc en continuel changement,qu’il a diueriifie, 8x rend en
pluiicurs eilats,ne pouuant plus foy contenir en celle vnité 8c meiine cilat. C e defl’aut la
fuit perir par (on imbecillité 8: imperfcâion.

Prcinieremenrfi ces trôlions 8c pallions le trouuent en la matiere, il cil notoire,que lim-
perieétion, qui abonde en elle , ne pourroitiouffrit la creature demeurer en vn eilat , ains
l’entretient en continuelle mutation,tendant a ruine,& il les aélions ou paillons le trouuent
cula forme, en tout euenement la matiere produiâ ies dciïautsJoit aux animaux , bruts,ôt
plantes. Le deffaut qui peut aduenir en leur vie ieniitiue, 86 vegctariue cil produiét par im-
bccillité de la matiere,a laquelle nature les faiét obeir,itiiqties a ce,que par les deilhuts pro»
duléls par celle imbecillité leurs cours vient a prendre fin,ioit auili en l’hôme,duquel la ior-
me , qui cit l’image de Dieu mile en luy fous la liberté d’arbitre de ion aine , venant a
dire affligée 8c contriilée par mutation ou changement , la mariera ne la pourrit ondin
rer en ion citait 84 mefme vnité ces deiïautsluy aduiênent del’imbeeiilité qui cil en la partie

de
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de l’homme , a yant, le regimc En: gouuernement de la performe. cil la volonté girant
en l’aine , laquelle par ion imbecilité d’eilire le bien de reieéter le mal , faiâ le contraire: de

par ce moyen il: rend iubieé’te a la matiere , qui de (a nature foumiil abondemmêt de comi-

ption,changement, 8c ruyneQLelque creatnre donc que ce ioit,elle reçoit ies deifauts par
(on imbecillité:& ies augmentations , 8c ameliorations,par ceile vnité parfaiâeÆt a en ioy
ion imbecillit’e,a cauie qu’elle ne peut contenir l’vnité: c’eil autât,que eilant la creature illy-

tc 84 non commencement: citant auiil materiele , Se non pure intelligible,elle ne peut en-
durer en ioy l’vnité, qui cil ieul commencement.Et ne peut receptloirperfeâion,a cauie de
la mariere , qui luy entretient touilours l’imperfeétion preient e,& auiil qu’elle ne peut eilre
commencement de ioy meilnes , comme l’vnité. Ce propos n’a eilé mis par Mercure, que
pour declarer en ces termes de philoiophie , que la creatnre materiele,qui cil iubieéteà di-
uiiion , mutation, croiiiance , 8c deicroiiiancc, reçoit tout au ginent,graces,& vertus de ce-
ile pariaiéle vnité Dieu ion createur: 8c reçoit le mal 86 ies linières de imperieélions par ion

imbecillité , ne pouuant long temps contenir l’vnité , eilant iubieét a changement , ioit la
creatnre conduicte par la maticrc de ion imbecillité naturele , ou bien la creatnre raifonna-
ble faiéle iur matiere par i’imbecillité de in diicretion , qui aura mal choiii , comme diâle

Prophete, Perdition cil tienne, O Iirael,& en moy ieulement ton iceours,comme Mercu-
re dira cy aptes quelquefois,du faâeur veritablcment ne vient rien mauuais,ricn infâme; car
ce iont paillons,qui iuiuent les oeuures crées,a caille de la matiere.La creature donc ne pou-
uant plus contenir l’vnité cil iubieéie par fon imbecillité a deffauts 8c ruyne : 8c ce uil’em-
peiche de plus contenir l’vnité cil l’inilabilite’ de la matiere , laquelle tant plus cil iuiuye 86

venerée de l’homme, tant plus elle l’eiloignc de contenir, &receuoir en ioy ceile vnité 85
perfecïtion diuine , qui a eilé enuie que Dieu adeclaréal’homme , que de tant,qu’il eiloil:

chair de matiere,ion Efprit ne demeurera à tout iours-mais en luy.Finalemcnt Mercure cô-
clud ce chapitre par vne remouilrance 8: admonition illicite a ion fils,diiant, L’t M A G u n n
D1 13v , O TA T, mouflls , T’A E s r a n’a s c n 1 p r a, non en in perfeélion,de tant qu’il
cil impoiilible a vaiilcau materiel, de la pouuoit recepuoir ou comprendre: mais elle t’a cité
declarée s E L o N L a p o s s 1 a L a par les intelligëces de iesoeuutes 8: de la nature 8: par-
tie de ies eiTences qu’il leura donnée. Leiqueles eilant vifibles, nous ont declaré par contés
plation,& prieres ies vertus inuiilbles,& eterneles,cômel’a dia: iàinâ Pol: 86 nous en a eilé
communicqué ample cognoiiiance, ielon la capacité de nos vaiiieaux. La Q)! 11 L L a con
gnoiiianceôcimagedeDieu, s 1 r v CON ne M p LES r vs’rE M en r, c’ei’tadireianst’a-
muier ailleurs, E r il tu l’a c o o N 01 s de confidere diligemment, n a s r a v x D 1a ’i’ON
c ce v Il , qui iont de pure afeétion 8c: volonté non fainéle,ny diillmulée,côme Iefus Chriil

diioit,Nul mettant la main a ma beioigne ,8: regardant derriere, cil digne du Royaume
des cieux. Parquoy il tu la recognois 8: confiderés fans regarder arriere a ces choies bailes
de materieles, en or M o v M o N r 1 Ls,que r v rac vvaaas apeu detrauail, LA VOIE
tu 1 c o N n v 1 c r a N H A v r, A r N s il tu te trouues foible pour pailèr, 8: acheuer la traite
entiere de celle heureufe voye p L v s r o s r, que tu eilant en continuele bonne volonté,
demeurés derriere L’r M A o a M a s M E s de Dieu, que tu aurasil bien employé,auec tou-
tes ies vertus,&t requiie a ton iecours,celle meime r ’Y c0N n v r a A paracheuant ce,que
tonimbecillité ne peut porter, mettant en œuure en toy de le vouloir 86 le parfaire,ielon t3
bonnevolonté: CAR co N ra me LAT 1 ON porte,& A enioy qu Leur: c110 SE DE
p a o p x LC’eil le vray eilat,pour lequel l’homme cil fait.Ceite contemplation 8c employ
des vertus diuines donnée auecques l’image de Dieu, n a r r a N T a r A r r a g c E v x,
(U1 CE so N T ADVAN ces un c0 NTEM P LEI! , 85 qui n’ont remisles œuutes de
leur ialut de iour a autre,ioy diians auoir prou de temp’s:8c en fin iont furprins de fi pres,qu’îl

n’eil plus guiere poiilble.Elle attire, 8c detient donc non ceux lâ,mais ceux,qui s’en iont ad-
uancez de bonne heure,& ont perdu le moins de tcmps,qu’ils ont peu : de mefme manierc

c0 M me A( en (Un. L’o N DICT communement) que LA PIERRE n’a: un";
autrement diélc Calamite,attire L a r r a a ioypar vne vertu il oculte,que non ieulement
elle l’atirei mais ayant faié’t colliilon auecques le ier,le contrainél,s’il n’eil empeiché d’autre

corps , de tenir mefme aillete vers les quarre parties du monde , que tenoit ceile pierre
eilant en fa mine de rochierzdont cil yiiùe l’vtilité qu’en reçoy uent les mariniers,& tous hÔ’

mes pour les horologes 8c quadras. Et comme celle vertu luy cil: particuliere,ainil meimes
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[a vertu d’attirer a ioy les cœurs cil particuliete a la contemplation fiequëtée. A celte eau-

fc,mon fils,aeouitume 8c aduance toy,ce que tu pourras,8t continue la contemplation 8c
cognoiiiânce de Dieu,de peut,qui! ne t’aduienne ce,que ditle Prophete,Sil’Æthiopien
peut châger ià peau,& le leopart ies bigarruresninil’vous pourrez faire bieruquâd vous fe-
rez accouflumez au mal. C’eil detât que,viage à: eouilume citant la vra e iciëce des bruts
qui (ont eiloignez de toute raifon a: methode,domine fineilneruelieu emêt iur l’homme,
qui ne s’eitant cogneu , quand il a eité mis en hôneur,a elle comparé aux bruts,& feria: iem-
blable a eux,qu’il luy faut vn fort grand loiilr 8e merueilleux changement,auît qu’il puiiiè
auoir rompu celle couitume,8c auoirrepris le chemin qu’il deuoieauoir continué toute la
vie. Le Prophete di&,qu’il cit auiii dificil a celuy la de reuenir au bon chemin , comme au
More de changer il: peau,& au leopart ies bigarrures. (La; combienqqe ce ioit chofe im-
poiiible par nature 8c loy de Dieu ordinaire z ce nOnobilant elles (ont faiiables ar vertu
de la contemplation 8: cognoiilànee de Dieu, comme diâ Ieius Chriil,de p erle cha-

meau par l’eiguille eilre poiilbie a Dieu,nori aux hommes en foy operante par charité.
Par laquelle non feulement Dieu employe au’ialut du Chreih’cn ies pudiances

ordinaires 8: loy de nature,mais les extraordinaires,fouueraines,impetrées
8c communiquées a ceux , qui le voudront rendre de la part du hindi

Eiprit: qui continuellement nous ’ioiicite par Ieius Chriil
noilte feigneur , iauueur 8c repa-

rateur. t
O
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COMMENTAIRES SVR
le Pimandre de Mercure Trilinegiilse

la SON FILS Tt-AT, mais une?
’ inuifilleefl trefmanifefie.

CHAPITRE CfN .Œ’JIES me

SECTION. 1.

v si E te declarerqy aufli ce propo: 5 Tat,a ce que tufii: introduiôî en cog-
noijjance du principal nom de ’Dieu,maùpren.rgaru’e comment ce ue

le commun penjè dire inuifiéle , tejêrafaifî trefmanzfefle. Car s’il n’e-

jt’oit,il ne ferai t inuifiblc, de tant que tout ce que l’on Voir , e51 chofe ph

gendrëe, par-ce qu’elle apuroiji. La chofi’inuifible (fi toujiourr, (yin’a befiaing d’e-

flre rveue,car de et? toufiourr, &’ rendtoutee autre: chofe: manififlerJuj efianfln
uifible, comme toufiourr effane; mam’fiiïantaln’eflpae manifèfîe’, il n’eft’ par en-

gendré, mdùfaidî en l’imagination toute: cbofir imaginable: , de tant que i magma-
ti on n’efl que derfeule: chofir engê’clrëer, a caufe qu’imagination n’qfl que generatifi.

COMMENTAIRE.

En c v a n ayant infirmât ion fils Tat de planeurs propos diuins luy
l fi dénonçant touilours Dieu eiireinuiiible,impalpable , &impercep-
l rible de tous iens,de peut que l’hôme auanteilre inilruiâ de la ma-

Mw" du. niere qu’il doibt eilre aperceu des iens ,ie hallali de prédre quelque
"mon « g X4: creatnre pour Dieu.Maintenâtqu.’il nous a aires iouuët rejeté toute
Plis" le?" . reception de ereature pour eilre Dieu , 8c que ce n’eil celle façon
n par a . ! U L I, 3.fin a 7, J q . u il faut obfcruer ale rendre aperceuveu ouy 8e fenty de tous nos

- s - f ens:il nous declare de quelle maniere il faut reparer noilre iuge-
mët,pour côduire nos iens corporels a l’aperceuoir& le trouuer fenil. le auiil ordinairemët
parmy toutes nos côueriations , comme la choie la plus frequëte, qui nous punie élire pre-

D.MÆM m (enrécjg n ni c LANLRAY, dit Mercure, AVs s 1 ce PROPOS O TAT : A en (Un
multifila- r v nedemeures fans commencement,& s O vs r N r a ouvre-r EN co c n ors s AN c5
un. D v p a I N C I p A L N o M n a D r a v , voulât dire que le principal nô de Dieu pour l’hom-

me,c’eit a cognoiilance. Et par ce que l’homme eilant,a calife du premier peché, rendu ieu
fuel de incliné a l’obeii’iance des iens n’euit peu d’entrée concepuoir celle principalle «à;

gno -



                                                                     

MERC.TRIS. CH.,V. scr. 1. 19;
oiiiancc de Dieu. Par ce que le ienilble 8c l’abus,qu’il auoir deila conceu en la veneratiô

de la matiere l’atiroit merueilleuiementa eilimer quelque matiere eilre ion Dieu,comme
infinies gens 8c peuples s’y iont laiiies couler.Et toutes fois quel que ioit l’homme pour blé
qu’il il: ioit rëdu 8c aye obey au iainfl Efprit: fi cil ce qu’il cit toufiours par ies apperits plus
incliné a l’obeyiiance des iens que de ion intelligéce, qui eil la tache du premier peché de-
meurée en tout homme,voyant Outre la continuelle guerre que l’hôme dédié a Dieu por-
te en ion ame contre il: matiere 8c tentations fenilbles,qu’il a vne grandiiilme peine de con-
ilderer Dieu de la feule penfée 8; inteligêce, fans iamais y pouuoit employeries iens, qui
luy (ont continuellemët plus preients que les vertus intelligibles,8t en plus frequent viage.
Il avoulu foulager l’homme 8c luy rendre ia cognoiilance plus iamiliere, c’eit a dire que
l’homme l’ayant defia receu en ia cognoiilance inteligible, 8c par ies Vertus ipirituellcs le
puiiie cognoiilre plus familierement par la groiierie 8c facilité des iens corporels , qui luy
ibnt en plus frequent viage. Oeil le principal iubieét de ce chapitre. .M A r s peut a-
uoirdonc celle cognoiiEnce ieniible de Dieu p a a N n s c A n n a , o Tat , c o m -
M E N r c E 03 a LB vulgaire du peuple penie, non ieulement les poures 8c plebe-
iens mais auill les plus grands , 8c qui cuident auoir quelque feience. Ce donc que
toutce c0 MMVN p musa ESTRE IN VISIBLE &impercept’iblede tous
iens, te s a a A rendu familier8c r A 1 c r nuas MANIE un, nouieulemëtata pen-
iée,mais auiil a tes iens corporels. C’eil ce que nous auonsiOuuent prins de farinât Pol, que
ces chofes inuiilbles (ont regardées defpuis la confiitution du monde parles choies falotes
bien entendues. CA R c’eil inuifible 86 imperceptible de tous iens , duquel nous parlons,
c’eil ce trefgrand Dieu, lequel ne ieroit inuiilble, s’t L N ’12 s r o l r , c’eil a dite, que toutes

ies vertus, 8: puiilances , ou aillons ne feroient retirées &cachées des icns corporelz,
pour eilre diètes inuiilbles 8c non iubieâes aux iens corporelz, s’il n’auoit poinél d’eiience:

ains ne ieroit aucuneme’t.C’eil de tant, que priuation , que porte le mot d’inuiilble , preiu-
poie y auoir habit de la choie non veuë,ou quelque eiience d’icelle : 8e auill, que ci deuant
nous auons dié’t, que la principale eiience de Dieu , c’eil ceile bonté, qui le comprend,ou

luy conuient totalement. Par laquelle il communique atoutes ies creatnres materieles,
dons viilbles 8c icnfibles aportez 8c coulerez par les vertus 8c aâions inuiilbles. Lei;
quels dons nous iont iliamiliers, 8c aperceuz des iens, qu’il ne nous cil: rien il coma
mun,comme atous animaux la vie, aillons, mouuements , vertus 8c proprietez: defquel-
les nous voyons, oyons,8cientons, par toute manierc de iens c0rporels, les effeûs. Et
al’homme outre toutes ces choies, l’inteligence 8c. ion image , qui ail: femblance n’e-
fiât iamais oifiue,fai6l infinis efeâs publiques,8c notoires a tous les iens corporels , atou-
tes plantes, 8c mineraux , 8c belles brutes: combien de qualitez 84 délions illeura donné
pour produire effeâs viilbles &ienilbles, pour le feruice de l’homme. . A. I

Sy donc ce bon Dieu continuel trôlent , 8c operareur, ceiioit de celle conduiéle ceieile

L4 "(in dû
premier prix!
incline d Il
Marion.

Dieu fixing!
I’bommefirb-

5:8 aux fin!
les] rendent

fi squaw-an
refinfibln

Mm. 1M

Cîimenibieu

fi ri’d cagne.

par les 1mn

Dieu apuroit

(Il Io"!!! (fil
"47".

Faire bien 4
tomer enam-
ret rient le?»

du corp: dl
d. Dial-

8t actions employées fur la matiere en toutes les creatures, ce ne ieroit plus Dieu:de tant V ’
que comme Mercure adiét au quatrieime chapitre, 8e dira cy aptes , eilre preient 8c rom
iiours faire toutes choiES,8c baflir par (a volonté les choies,qui iont.c’eil fon corps 8e vraye
eiience inuiilblc , 8c inienilbledequel ne ilzroitgs’il ceiÏoit de faire,cre’er, 8c engendrer,con-
me ce eilâtia principale eiience.Par ainil il.eil neceilàire auoir eilence,auant que la choie
puiiie eilre dicte inuiilblc. Car n’eilant polira, elle ne. icauroit retirer ou cacher aucune
choie. de la veu’e’, 8: autres fens. Bien produira elle choies viilbles, 8c fenilbles a tou-
tes creatures paries effeé’tz :combien qu’en ies vertus &eilences intelligibles elle ne
puiilë eilre veuë ou ientie des iens. Tout ainil comme vn homme cogneu par l’habile-

Exemple de
la cognoifjia
ce finfible de
Dieu.

ment, iera certainement veu, cogneu, aperceu &aiieuté tel fins luy voit la peau , corps ’
ou ame : ainii Dieu iera veu, cogneu, ienty, 8c ailéure tel, par la perception deles
cilleâz bien recogneus, ians voiries eiiences , 8c vertus inteligibles des iens corpo-
relz..S’il n’eiloit donc, r L N a s a a O 1 r 1 N v 1 s r a L a par ces eiïaiéls,ny viilble,

DE TAN r diôtMercure, oan ro vr en (LV1: LON vo r r 8c aperçoit
des fens , us r CHOSE EN GENDREE, faiâemucrce. PARCE qy’ELL a
A P A n o I s r. Oeil que tout ce quieil veu ou aperceu des iens corporelz,ei’t mate
ne! , 8c par coniequent ciliaiét, engendré, ou crée, 8c non eternel.

r O a
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Car toute fadiion,generation,8c creation,eil employée iur matiere ieulement , 8c non iur
intelligence.Mais L A c H O s a 1 N v1 s r n L n a s r -r o vs 1 o v a s, entant que c’eil celle,
qui diipoie des viilbles , 11 r N’A a a s o r N n’a s r a E v a v n en ion eiTencc , n’eitant des

icns,qu’elie depend. CAR El. La EST rovsrovns , ET au: D rovras AVTRES
c n o s E s M A N r’r r s -r a s . C’eil ce bon Dieu,lequel bien qu’il ioit en ies eiièn ces inuiilble,

il cil neantmoinsipar ies effeéts il multipliez en ies creatnres, tres vifible,8c ienilble, 8c bien
aiié à eilre cogneu.Si comme dia: iainél Pol,ies chofes fluâtes par luy, regardées de l’hom-

me,iônt entendues,lors il cil facil à cognoiilre , que n’eilant autre que luy , à qui telles œu-
ures’appariicnent,celles làluy doiuent il neceiiairement eilre attribuées,que celuy, qui les
attribuera’ailleurs , manifei’te en ioy ignorance purement brutale , comme le declare Eiaye
bien fainilicrement, diiîmt:A celle fin,que ceux qui viennent du leuant, 8e du couchant du
Soleil, içachent, qu’il n’eil autre que moy , ie fuis Seigneur, 8c non autre formant lumicre,

creant tenebres ,iàiiantla paix , 8: creant le mal: le fuis Seigneur faifant toutes ces choies.
Nous donc voyâ’s la lumicre,les tencbrcs,la paix,8c les maux, ou punitiôs venans iur nous,
deuons nous mohilret fiens parla cognoiilance , que nous d cuons auoir des oeuures de no-
flre Pere 86 Créateur? Côme dia ce Prophcte,La main de Dieu iera cogneuë de ies ferui-
teursi Et Ieius Chriil en diâ autant: le cognois mes brebis,8c les miennes me cognoiiient;
on nousierions plus indignes,que les bruts, defquels il cil eicript:Le bœuf a cogneu celuy
qui le poilede,& l’aine a cogneu la creiche de ion Seigneur,8c Iilael ne m’a cogneu,8tmon
peuplene m’a entendu. C’eii a faute de n’admirer 8c contempler ies oeuures nous amuiant
aux voluptez de la maticte , Côme il dia ailleurs:La harpe, lut, cymbale,flcuile, 8c vin iont
en vos feilins: 8c ne regardés a lœuure de Dieu , ny confiderésles oeuures de ies mains.
Pat ou il nous admonei’te ailés d’entendre 8c bien aduiier les faé’cures,& creatnres, que di&

iainé’t Pol : à celle fin que parla cognoiiiance,que nous auons que ceile grande operariô,ne

peut apartenir,ou conuenir a autre iubieét , nous le cognoiillons , voyons 8c conieiilons en
ies œuures,8c faâures:8c dauantage que tout le plus grand empefchement,que nous ayôs
de paruenir a celle bonne cognoiilance, ei’t la veneration, 84 fre’qucnt eilu’de,cmploycs a la
volupté ,8: côcu rlicences de la chair par feiiins,viandes,8c autres curiofités de nulle neceiï
’iltézll faut donc dhlaiii’er les (uperiluités deÏla matiere , 8c recognoiilre,comme «un Mercu-

re,que tout ce , que l’on voit, cil: choie crée ou engendrée. Et cognoiilant qu’il n’eil autre

createur 8e generateur principal que Dieu,il iera facile en toutes creatnres fubieéles au iu-
gement des fens , ’cognoiiire par la relation d’iceux ,les vertus , 8e aétions,ou opérations de

Dieu,85 ar coniequent Dieu mefines. combien qu’il ioit inuiilblc en ies eilences , toutes-
fois viilb e en ies effeé’rs 8c Operations. Il n’a donc beioin ,que ion cilence enuie de tous
ces beaux effeélz , ioit veue’, pour eiire manifeilée. Car elle eiltouilours , 8c paria conti«
nuelle eileiice pleine’d’aé’tions , 86 vertus continuellement operantes 8c aélilies, elle rend
toutes choies veuës 8c ienties , manifei’tes aux iens corporels :8c d’anantage toutes choies
cogneuës &entëdues de l’homme,manifeilez à ion intelligence. Et .L vr. i: s r A N r rN-

vtst’àLrl en les eiÏences, cou ME rovs1ovns ESTANT , ET MANIPESTANT les
e cas, 1 L N ’L s r p As M AN 1 r a s r a "en ies eiieiices, comme cy deuant nous auons
diét,qu.e le bien n’eil maniieile par ce , qu’il n’a forme ny figure : 8c en ce mefine endroiél
iauons’dié’t’les choies manifeilés eilre mauuaiies , de tant que toutes choies corporeles iont

imparfaiâtes,qui iont les manifeiles 8c engendrées , faiétes, ou crées,&’ pourtant nelaiiicnt
d’élire fadâtes des vertus diuines,qui ne leur ont donné l’imperfeélion ou malice:mais,com-
me’il’dira pres de la fin de ion traiâé,ce iont paillons,qui iuyuent les œuutes crées,comme
là rouille Al’ar’ain,8cles corps vin-5.5 le limé ou crailè.ll n’eil pas dôcmanifeilé en ces eiièiices.

IÏL N’li’s a) A s a N o a N’D a a: par ce que toute choie engendrée , faiéle, ou crée, cil im-
parfiiŒËCe qu’il n’ei’c pas: M A1 s tOut ainfi q par ies aétions,8c vertus il iaié’t tous ies effetîls

veuz,’8c"iëiitis corporelemeiit furia matiete , tout ainfi fon image’eilant donnée a l’homme

paries vertus 8c puiiiànces , r A1 c r EN L’z M A G r N A r r o N, viilon, ou fantaile dcl’in-

telligence’de l’homme. r o v r a s c u o s a s, ioit corporeles , ou ipiritueles , 1 M A G 1-
N A 1; L 1; ’s,”aiçauoir les corporeles par deiiein , 8c ordonnances deicriptes en la peniéc:
8c les’int’elli’gibles en leur nature d’intelligence preparées a icttcr leurs adionsôc diras

ielon l’o gallon iur la maliere. D

’ B



                                                                     

CH. Ve CTe le 19;D3 sur diâMetcure,qy’tMAorN ATION N’as-r (Un une sauts CHOSES
mouvants, A CAvsn tu: r MAGINATION N’as-r (Un GENERAT ION. Ceile
imagination cil nômée du Grec panache, laquelle fantaile fignifie vifion,& repreientatiô,
dont celle ligue l’a prinfe pour mefme fignificatiô.Toute viilon qui ie faiét déc en la pétée

n’eil que vine repreièntatiô de la choie, que lœil ou autre iens corporel deilre concertoit.
Mercure nous baille en c’eil endroiél: vne intelligence bien iubtile de ce terme d’imagina-
tiô ou repreièntation de la choie corporelle,declarant q toute repreientation faiéte par ima

e ou ièmblance,apartiët au corporel,ou a la choie iubieéte aux iens 8c non a la partie intel.
ligible. C’ il que toute figure,image,ou repreièntatiô de chofe corporelle,eil difFerente de
ion iubieâ, oit ceile imaginatiô fenilble,ou intelligible.Côme par exëple,nous voulôs drei
fer vn bailimêt materiel : nous en faifons deux figures,images,ou iepreièntatiôsd’vne en l’in
teligëce,qui cil celle fantaile,que dié’t Mercure,l’autre en portrait materiel 8c viilble,8c toua
tes fois aucü des deux n’eille iùbieâ principal,ou bailime’t propre, mais l’vn cit image de
l’autre, diiierëte du mefmes. Aiçauoir l’imaginatiô intelligible cil l’image des deux, tant du

bailiment,que du portrait materiel d’iceluy, equel portrait,ou plâ,ou mâtée ie trouue eilre
l’image ou repreientation vifible du futur baiiiment,8c il n’eil pourtât le mefme bailiment,
mais cil: diferent d’iceluy. Autât en adulât en toute maniere d’image,ou repreientatiô, ioit
d’vn hôme,ou d’vn autre iubieét corporel ou ienfible, duquel ne ie faiâ iamais image qui
ne ioit difFerëte du mefme iubiedt.Et par ainii toute maniere d’image ou repreientation dif
fcrëte du fubieét apartiët,côme un noflre texte,a la choie corporelle ou ienfible. Ce n’eit
ainii de la partie intelligible.detant qu’elle ne reçoit image,qui ne ioit elle mefme.Et partit
a repreiîmtatiô ie trouue toufiours eilre meilne chofe,que le principal iubieét, 8c ne luy eil
aucunement diferente, Côme nous en prendrons vn exé’ple familier en noilte mefme pat-
tie intelligible,voulant exhibetal’hôme l’image ou repreientation d’vne intelligence ou (C1

cret,ioit icience par leâure,ou reuelation.Nous trouuons que exhibant 8c propoiant a no
lire prochain l’image,ou repreientation de noilre peniée,ioit celle icicnce parieé’ture,intel

ligence,ou ilecret quelconque , nousluy exhibons,8c cômuniquonsla choie meime,n’eiiât
aucunement celte repreientation ou fecrer deicouuert,ou cômuniqué au prochain,diiïerât
du principal,quc nous poilèdons:8c ce, dctant que la choie intelligible , ou incorporelle ie
cômunique fans priuation,ou feparatiou de ioy,qui n’aduient a la vraye corporelle,laquelie
ne ie cômunique a vn autre,ians priuatiô faié’te a celuy,qui la cômunique. Côme celuy qui

Kim e de
Le chofe cogn

"le e51 dife-
rente «infule-

ire].

image de
l’iris-arpent

ne diffère il.
fibiefl.

L’ineorporel

e d’un": igue

fimpriuaiia’.

Tous u imegi
turion: ou no

cômunique a vn autre la robe,demeure deipouillézceluy qui cômunique il: maiion. demeu- prejematiom
te deilogé,8c par coniequent priué.Ce qui n’aduient a la choie intelligibiezdetât qu’elle cil

de nature diuine,qui iamais ne tumbc en priuatiô,par quelque tepreientatiô,figure,icmblâ
ce, ou communiquation,que l’hôme en face a l’autre l’exemple de ce grand Dieu,qui nous

cômunique, 8: a toutes creatures toutes choies incorporelles 8:: intelligibles, ians en: eilre
aucunement priuét8c ce a cau(e que l’integrité 8c perieétion de la choie diuine ou intelligi-
ble ne fouille aucune fedtiô, fraé’ture, ou diuiilô: mais cit vne 8c mei mes en diuers iubieéts,

aiant vertu de ioy cômuniqucrmeilnes intelligible,8c de cômuniquer la choie ienilbie a l’au
tre ilibieü capable d’elle,8c de repreienter en elle la choie qui cil diferente de ioy. C’eil le
iènilble de l’intelligible,c6me auiil le mot d’magination le porte, qui cil de iuppofer en la
penfée l’image 8c deiiein de la choie co rporelle,de la quelle fort ce ldeiiein : ioit le portrait
d’vn bailiment,qui foitimaginé,il le figure en la penfée le bailimët corporel en ies mefmes,
8c ainii de toutes choies puresmaterielles:ioit aqu en celles,qui iont retiréez des iens,l’ima-
Filiation cil touilours fondée fur la choie ièniibleioit l’effet materiel ou matiere, iur laquel-
e cil aiils l’eiïeét côme aux diiciplines vfant de la feule ratiocination,qui n’eil en rien mate-

rielle,toutes fois pour en donner clarté a l’intelligence,nons imaginés des figures 8c lignes,
qui ibnt materielles iubieétes a la veuë oculaire,iOit: en vn fyllogiime de dialeétiquemuquel
l’imagination exemplaire ne peut eilre aillie,que furia matiere,ioit des premiies , ou con-
cluilon fignifiât choies corporeles:ioit enTheologie,en laquelle l’imaginatiô iaide des cho
ies intelligibles, ie trouue cilre mefme choie:& il elle cil des choies icnfibles elle repoie
iur les ieulles matieres,iur lefquelles finallemët tumbentles eiïeëls des bontez diuines. Ce
que aucuns pourroient trouuer eilrâge,q l’imaginatiô ne ioit que en la matiere , ne prenant
9rdC,que la principalle conception des choies,qui iont retirées,8c ieparées des iens,giil en
’mtelligence 8: ratiocmationdeiquelles n’uient d’aucune image ou repreientation,ains (tu
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lement confiderant par difcouts interieur la force 8c vertu,qu’a la raifon iugement 8: intel-
ligence cômife a l’homme de defcouurir l’aâion interieure pour produite vn une , lequel
effeét defcouuert par l’intelligence tumbc en l’imagination, qui le repreiente lors en la pé-
fee l’imageportraiét, 8c deflein de e’efl effeét exterieur. Et cette imagination dufenfible ne

peut attamdre a la dignité de l’intelligence ou ratiocination,ains c’eltvne partie plus balle,
prenant fon employ lut ce, que l’intelligence 8c ratiocination luy auroit inuenté 8c prepaté,
reuenant toufiours a l’effet exterieur,& materiel.Et a celle caule,Mereure a dia, qu’imagi-
nation n’a lieu , qu’aux chofes engendréeszôc par confequent lubieâes aux lens:a caufe ne;

il,qu’imagination n’eft que generation. Comme de vray toutes chôles 8c vrais (miels, qui
viennent de l’homme auant eflre mis en l’exterieur font inuentez 8c ratiocinez en l’intelli-
gence fufcitée par les len szcomme nous auons (liât au lecôd chapitre, efire failables, cône!
nants poffibles ou neceiTaires, 8c ces poinéts vuidez,l’imagination engendre en la penfée
les elïets, par repreientatiô de figure telle qu’enluiura aptes l’eileétlît par ainfi cefle imagi-
natiô n’elt q la generatiô de l’efieé’t futur 8c cxterieur executable fur la matiere. C’efl celte

generation de laquelle Mercure a parlé fur la fin de (on fegond chapitre,dilant, que c’efi la
plus grande vertu en celle vie &ttes benigne entiers les (ages faire enfans,c’efl autant que
produire eŒeâs bien engendréz en la penfée par celle imagination: quiles engendre pre-
mierement,& apres le corps les execute fur la matiere. Celle la el’t la principale genera-
tion del’homme interieur. Apres celle 13,86 de bien loing s’enfuit la generation corporelle
ou de l’homme exterieur,qui n’efi,que la quaifle,fourreau,ou elluy de l’interieur,faifint [on
effeét , comme la belle brute fans imaginer,ou penfer a caufe,qui le conduife a ceft elïeét,
que la ieulle volupté. Celle generation faite parl’imagination c’elt celle,par laquelle Dieu
inuifible produiét en l’imagination de l’homme par les vertus donnéesa l’homme interieur

auec fonimage,touteschofes,quipeuuent eftre imaginées 8c repreientées en (a penfée:
mais il s’entend aptes qu’elles font parlées par raifon,intelligence,& iugement , principalles
vertus de (a fainâe image. Parquoy cette imagination n’eft,que generation des vrais fruits,
que doiuent efire produits parl’homme diuin,& interieur.Et de tant que l’homme ne peut
ignorer de veoir,lentir,& aperçeuoir en tous temps,heures,& icurs,ces diuins effeâs fifre-
quents en la preience de tous lesfins, 8c qui ne peuuent ou apartiennent d’eflre faiéîs par
autre quelconque,il faut neeeflairement,qu’il confefle,ee grandDieu eflre veu,ouy,fenty,&
cogneu,toutes heures 8c te mps,par les dons 8c diuins efïeâs,apartenants a luy (cul, pourle
moins Côme il eo noiflroit vn homme par farobe bien cogneu de luy. C’ePc a dire , que fi
l’homme cognoiiëoit aufli bien les elfeéis apartenir a Dieu , 8c venir de luy,eomme il cog-
noil’t l’habille ment 8c veflcment de (on voifin firrsveoirlcn corps ou ame, ou il iugeroit a-
uoir veu Dieu,par ces effeéts de iugements pour le moins,auifi allaité , qu’il alleure auoir
veu fon voifin par les habillemëts , 8: autres conieâures: voire il iuger oit mieux auoir veu
Dieu,que fon voifin,de tant que Dieu ne peut baillerfes affilions a autre, qui le mette en la
place,n’ayant compagnô,en qui puiflent tumber les vertus &puiflàneesæe que faiâ fouuét
l’homme,qui peut bailler (on habillemët a (on compagnô pour tromperle fens de fon voi-
fin. A celle caule Dieu nous demeure plus certainement cogneu par les effeéts ne pouuât
efire attribuez parraifon a autre , que toute creature,que nous puiffions mieux Cognoifire.
A calife que nos fens y [ont plus facilement trompez,& plus frequentement, qu’en Dieu.
Carilnous efi plus que manifefle,que tous biens nous vienent,comme (liât laina: Iacques,
du pere des lumicres:foit par moyen de creaturesn, qu’il nous fait enuoyé, ou fans moyen,
toufiours neantmoins viennent ils de cefi auditeur de tout bienzôzpat aînfi par les dés, bien-
faié’ts,& autres infinis effeé’ts vifibles,que toutes heures nous pouuons cognoiflre, 8c relen-
tir en nos fens,nous le fentons par les efcétsxomme par les effeéts raportez par lestèns en
nos intelligences, nousy recognoilfons les vertus de l’auâeur,tellement, qu’il cil plus roll
fenty par les fens, que cogneu. en l’intelligence: detant que nous auons dia que l’intelli-
gible vient par les iens en l’intelligence.

SECTION 2. A
T Outerfair il cfi "(m , afiauoir non engendré , non imaginable, (â mm ’vifilzle: mai:

V de tant , Qu’ilfiiifl toute: chofir imaginable: , il ejl rampai" toute: chofir (â in
ÎÜIINJ
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toute: tliojË: : ë" «parois? principalement en celle: , qu’ilrveut. A rafle (rififi, 0 Tat

monfil: , deuant toutes chafir, prie Tieu perefèulnou cannai: daguait-vu 85," e-
firefànordlzle 4 ce , que tu purifier comprendre et»: tel Dieu : a" aufl’qu’ilefilaire en

tapon ce, cun defi: ra jomfiar le fin! entendement voit ce, qui cf? innifi’êleJttÆ’qu

wifi, qu’ilefl inùifiôle ,fitu lopcux Joujoux de tapenfo’e, il t’gparoiflra , 0 Toit-,de

. tant que le S agneau paroi-fi abondant par tout le monde. Tupuirprendre entende-
mentmoirt comprendre , comme de impropre: marouflai regarder [ima e de Dieu.
Etficc, qui ([2 en tqy,t’3fl inuifibleflîment r’aparoiflm ilpar tuyaux en gy mefmes?

COMMENTAIRE. l
T combien que nous ayôs diét , que Dieu cil vifible 8c fenfibl’e par lès efééts en diuer-

fes manieurs rendant toutes chofes en l’imaginationn o t r a s F 0.1 s , die]: Mercure , z L
r s r v N fans eompaignon , ayde, ny fecours en toutes les aâions,comprenant toutes les
vertus 8: operations en vn parfaiâ bien,ne recepuant commencement que de foy mermes,
A s en 01R qu’il cil: N o N un a au un a parautre,qui le paille auoir precedé: il èll N o N
r M A a r N A a L a en [a perïeâion,de tant queimagination n’efl qu’en chofes engendrées 85
il n’eliant engendré n’efl pareillement fubieét a imagination en les effences 8c perfeétions :
combien qu’il le (oit en les encas, ET de mefme’façonm’efiant engëdré ny imaginable,en-

tant qu’il n’efi materiel, il Cil: N o N v1 s r n L a, ny peut efh’e aperceu des iens. M A 1 s b E-

n»: r 031,1 L r AICT ’1’ o vus cnosss r M se: N aunas, ayantdonnéàtoutescrea-
turcs corps 86 mariere,en laquelle tous effeé’ts,& dons procédans de Dieu ,font leurs appa-

renceslubieâesauxlènsir L EST viav un Tovras CHOS es, ET au rovras end-
s 15 s corporeles 84 materielegefquellesil manifefle les vertus,a&iôs,& puiflances: a r A p-
PAROIT, 86 le manifefle PRINCIPA LE MEN T, 86 déplus grâdc facilité En CE I. Les,
tu ’r L v a v r, pourle bien de la creatur’e.Laquelle par tous moyens il induit Se conuie à le
cognoifi’re,louër,&glorifier,qui eft le vray profit,qui côduit la creatnre àperfetïtiôCe n’ell:
pas pour la creatnre leule materielegqui faiâ toutes ces aé’tions: mais illes faiâ pour (032,05;
me diét le Prophete,Aflîn qu’il ne fait blafpheme: ains Toit loué,mereié,& glorifié. Et c’efl:

pour foy qu’il a mis en la creatnre , celle lieue image 8c femblance mile en l’homme: pour la
reuerêce delaquelle il a faiâà celle creatnre 8: anim’alÇqui a celle calife a eflé (un diuin)tîit
de beaux r’esês,efquels il le manifefie tant,qu’il n’y demeure aucune exeufe de l’ignorerrôc

s’apparoiltJ plus en certains encas qu’en autres , ielon qu’il luy laifi produire 84 employer
les aéiionle ne relie linon que l’homme,a l’occafion duquel il saiettons les effeâs, 8c dône
moyës d’ellre cogneu, le recogiioiflèôc employe les principales parties a la Vraye intentiô,
pourlaquelle elles luy ont cité cômiles,qui,elt la contëplation,8c l’employ des vertus de l’i-
mage de Dieu,a fuiure le côfeil du S.Elprit,& repoulTer l’abus de la matiere ,11 ne Faut doub-
ter,que ce bon Dieu defirantfitr toutes cholès que l’hôme vueille cognoillre la perfe’âion,
laquelle il tache 8c macule de, tant de milères 8: infamies , 8: l’ëploye en ion debuoir,ne luy
Toit lècourable,côme il cit efcrit, a tendre parfaié’tes 8c folides toutes lès puiflances données

auec fon image,lefquelles pendant q la volonté,a qui en cil: donné l’empldy 8: libre dilpoli
tion,s’incline vers le fenfibleme polluât exercer leurs operatiôs &ofiices,pour lefquels elles
lontdônécsàccfianimal diuin.A cura mm, o TAT M0 N 1:1 L5, DEVAN r I TGV-
7 2 s c n o s a s p n 1 a D1 a v, qui cit le vray remede pour recouurer tout fecours, amenâtâ
l’hôme,l’vfage 8: vray fruit des vertus diuines,qui (ont en luy , Côme il eli efcrit, l’orailon de

celuy,qui s’humilie,penetre les nues: 8e ayant recouuré ce lecours toutes forces,puiflances,
têtatidns,& aguets,par lequielles l’elprit malin s’aydât des côcupilcences de la matiere em-
pefchele vray vfage des Vertus diuines,feront emportées,brifées,& abbatues. Côme Iefus
Chrifl l’a particulieremët tefinoigné àfes Apofires,qui n’auoient peu à cau(e de leur incre-
dulité icttcr &banirle malin elprit, Ce genre n’ell challë,c’1 par orailon 85 ieulhes,leur decla-

Tamil la priere a grade vertu entiers Dieu,côme dia S.Iaques,La priere du iufle côtinuele,
vaut beaucoup.Et de tât- que toute vraye priere doit tëdre 8: tacher , ou eonflituer la fin en
la gloire de Dieu,85 chofes,qui luy font agreablele eli efcrit,q plus Vaut la fin de la priere,
qle cômeneernent,qui s’acorde bien àl’opinion de tous bôs Philofophes difans, que toute

fin Cil meilleure que les chofes,qui le font pour la fin.A cau(e de quoy Mercure exorte (on
515 déployer la priereôc toutes autres vertus pour paruenir à celle excelléte fin,qu’il defire.
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Or donc mon fils,prie Dieu Pr: a a, comme generateur, [hâtent , 8: cteateur de tou-

tes eholes, s a v L, comme n’ayant compagnon,ains efiant fenl en toute eflence, Vertu, a.
«ilion , 86 ptlüfance, commencement,& attèlent de toutes choles,n o N v N , M A] s .n v-

ni", Mm, tu E-L v N z s 1.11 n’efi feulemët vn , ou bien celle vnite,que nous auons cy deuant tiret e-
dcfiy-mfi [ire commencement de toutes chofes, dependant de foy-mefme: mais cil celle perfeéhon,
m” de laquelle depend celle vnité. Tu prieras donc ce pere ieul ,85 vn r a vouloir a s r a a

ravonan LE, A ce aga -rv PVISSE COMPRENDRE, &logerentonintelligence
v N r a L D r av ,qu’il t’a elle annoncé , fans arrefler ta penfée a le cuyder circonfcrire, ou

bien entierement cognoiflrc en toutes les effences , aéiions,& vertu’s:car tu entreprendrois
trop durât celle vie,ny aufii le prëdrqlpar les effeâs,ou chofes exterieures,q tu verrois venir
deluy côfiituant en ces chofes,fon e ence,qui eli intelligible 8L nô exterieure.Mais tel qu’il
t’a cité annoncé, recepuant de les eflcnces ce,qu’il luy plaira t’en cômuniquer paries vertus

intelligibles miles en toy , 86 par les effaié’ts exterieurs , le recognoiflre, comme caufe les
produiiant 8c engendrât, pour eflre par ceux-là, veu,cogneu,&c aperceu des fens exterieurs
vn , 8: calife de fon vnité,pere , 84 generateur de tous ces efiâiâs, matericls,& (enfiblesJîr
l’ayant prié te donner la grace de le recognoifire tel,tu le prieras A v s s r , 03’: L a s c L Al-

u au n un s en par VN DE s as RAID N s ,qui diipofefes vertusmifesen ton
homme interieur,qui cil a mon: image,& qui les fortifie, 84 les retire de la leruitude,en la-
quelle,tu les auois miles adheranta la matiere 8c les remette en leur vraye puillance, 8m-

Philip-4.6 étion,a ce , que acompaigné de celles là ,tu puilTes dire , comme lainât Pol , le puis toutes
chofes en celuy, qui me fortifie : 8c: ce fera le pouuoir parles vertus diuines,que Dieu t’a cô-
mis interieurernent remifes en liberté parla gracc qu’il te fera, iettant vn deles rayons en ta
penfée,& entendement.

L’ennmlc- CAR , dia: Mercure LE sav L en TIEN DEMEN ’1’ vor’r en , 031 en IN vrsx
",”"’"”’q"’ a LE: aux DV us s r 03’: L as r IN v1 s In]. a. DetantqueDieu adonné al’homme

lhomme que . . . . . . . , . ."magna... (a faméle image,raifon,& entendement, ou vertus mtellrgrbles,pour cognoxfire c efl muifi-
fln DM ble 8c imperceptible de tous fens corporels. Et pour ce faire plus propremêt il a voulu,un

cefl entëdemët humain fut de la nature du tel Dieu,qu’il doit cognoifire,c’efl alçauoir inuifi

ble 86 non iubiet a aucune perceptiô des fens corporels,fuyuant la nature de fon ehefôclour-
ce originaire dont il cil: forti , qui ne veut efire cogneu que de la piece mefmesJît luy a don-
né aulli les fens corporels, pour raporter afon intelligence les efibiâs materiels de Dieu,
&fentir 86 aparcepu oit par ceux là les bontés continueles a produire 8c engendrer pour
cefi homme interieur’to’utes chofes,à la gloire,honneur,& louange de l’audieur,& ereateut
du tou t,qui eli la vraye cognoiflènce de loy-mefines,queDieu deman’de,& requiert de l’hô-
me pour venir a la cognoiflânee de l’aué’teur.Et s I r v L a p v 1 s prier,’regarder 86 com-

prendre,non par moyens exterieurs,mais par l’employ de tes dons intelligibles,& vertus du
iain&.Elprit,qui te font commifes ,86 n a s vrays r a v x D a r A p a N s a a 8c ceux , qui
rendent claire la volonté , qui le renge de leur part, 84 le puis regarder de tels yeux. Afleus
re toy tarir de (aboutéqu’il ne fuira, mais r’A p A a o 1 s r n A O T A r, n a un
(LV a c’efi la nature de bonté,non feulement d’aparoiftre à ceux, qui le recherchât: mais qui

plus efi,de rechercher ceux,quile fuyër.Er 1. a s a 1 c N E v n par la nature A p A a o r s r A-
2Mo. 44.1 a o N n A N: I en plenitude de graces 8l bien faitïts , qu’il publie’ p A n ce moyen en r o v r

"MJ L a M. a a n a, efiant fenty de toutes creatnres viuantes, 8:: entendu des ereatures raifonna-
bles. Tir avr s mais une en TENDEMEN r vom ET co M PREN Dun,commes’il
diroit en vain Dieu t’auroit formé a fon image 8c femblance, 84 t’auroit donné libre diipofi-

tion’ôc arbitre d’eflire la part,que tu voudrois enfuyure,fi par celle liberté tu n’auois moyen
d’emplOyer les trôlions 8e vertus de l’image de Dieu :aulli bien a ton profiit,quc a ton dom-

tançai maige: car fit tu ne le pouuois , que a ton dommaige, ce feroit folie de dire , qu’il y cuit ele-
6tion : car elle ne. peut dire la , ou il n’y a que vne part.Et auflî ce feroit contreuenir au vou-
(9;, loir de Dieu , qui te l’a donnée en tant de diuerslieux 81 fi ne te pourfuit, 8e prefl’e, 8c admo-
Tous" efni- nielle tant par res efcriptures , Prophetes,& Apofires, que pour te faire conuier sa non con-
Ë’Y’Z’c’flfz: trainclre a donnercefle eleflion,& chois de librevolonté vers fon S. Efprit.Carfi ce n’elloit

[huer "du pour celle fin , prou vertu,forçes,& puillànees,pour te faire vouloir ce quiluy plaira fans
2g; tant enuironner , ny1 repeter fi fouuentfes admonitions, 8: confeils qu’il farci tous les iours.
"à (El te donne ailes a’ Cognoifire , attandu qu’il y retourne fi fouuent en ton endroit 8L n’V’

’ ’ faut
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faut d’aucune contrainéie,violant 8c forfant ton arbitre, que ce qu’il te demande cil en toy,
ou il ne te demanderoit que en vain.C’efi ce que dit lainât Iean,Tout autant qui l’ont receu,
il leur a donné puiflânce d’ellre faiéis fils de Dieu, entendant celle puiflance d’entrer en

celle lilfe,combien que non de paracheuer. Penfe donc qu’il cil en toy de pouuoit ellire la
part du lainât Efprit, qui cit en toy, parle moyé: duquel toutes vertus diuines te font com-
municquées,pour en vferôc les employer ala part de celuy,qui te les a données.

Cc n’efl pas qu’il foit en toy de les employeriufques en la perfeâion , car ta matiere t’y

empefche : mais il elle en toy d’y donner ton confentement 8: volonté, comme diâ une
Pol,La volonté giii en moy: mais ie n’y trouue la perfeétion du bien. Pat ainii donne libre-
ment & franchement ta volonté à celuy , qui met en œuure ce bon vouloir 8c le parfaire,
&tout pour la bône volôté.Car c’eli a luy de parfaire ce,que tu ne puis q vouloir &defrrer,
84 qui en cil plus prefi , q tu n’esde l’accepter. Il t’a donné entendement,raiion, diicretion,

8: iugement.Tu puis donc prendre entendement 8: iugement,qui font vertus de Dieu , qui
hurte 86 attand a ta porte. Ouure luy 8c reçois c’eli entendement 8: iugement , parlefquels
tu cognoiliras,que deil- tô deuoit 84 profit d’eflire celle partzôt puis te former idee ou repre-
fentation tournant 8: mon: tes peniées,& intelligëces,vertus de la diuine image a te refou-
uenir de ce,que tu as cyd euant entendu , veu , 8;: cogneu, foi: l’interieur 8.: intelligible par la
parole , ou l’extericur par les elfaiéts : tellement que par le moyen de celle intelligence ou
entendement , que tu puis employer , tu formeras idee: celi a dire, tu elleueras ta penfée 86
l’elloigneras de toutes ces mileres 8c infamies tertefircs 8e corruptibles , 3: les employcras
en celte diuine contêplation,qui te rendra vne idee ou repreientatiô en la cognoilfanceëziu-
gement, par laquelle il te fera aulIi facile, voire d’entendre 8c manier de ton entendemêt,
co n ne parmanieredc dire DE ses a normes M AIN s:. ET ainii preparé n nouure
L’t M A o a D n D r a v , qui aparcli a t’a penfée de manierc qu’efiant retire hors des chofes

corporelles par l’application de tavolonté bien refoluë , a la contemplation des oeuures de
Dieu , 8: employ des vertus de la farnéteimageCelie premiere difficulté forcée, le fecours
du (une Efprit efl fi puilfant &vaillant, qu’il efl ailé a l’homme le fiiyuant fans aucun effort
de penetrer toutes coonoilfances , pour profondes qu’elles foient en Dieu,comme l’a diâ
S.Pol , voire fi grandes qu’il n’eii permis a l’homme d’en parler ,comme le vit S. Pol eliant

rauy.C’eit la vraye image qu’ont veu, &le fautât exemplaire,qui a cité mouliré a ceux,qui
feient rendus priués , 8c du tout retirésa Dieu , qu’ils ont manié comme de leurs propres
mains, 85 veul’image de Dieu fi excellente, qu’il n’elt licite d’en parler, comme le dira cy a-

ptes quelquefois Mercure s’accordanta lainât Pol. Le moyen dey entrer aux Chreliiens
cil de cognoifire , queDieu ayant bafiy l’homme de deux chofes contraires entour d’vn a-
me,qui fiant le fainét Elprit 8c image diuine,qui luy côfeille le bien:& de l’autre part,le corps

8c mariere,quitoufioursle conuie amal. Ila donné libre arbitre a c’efi aine de incliner la
volonté a celuy des deux que luy plaira , 8e l’ayant inclinée la refondre 8c arrelier, &- autant
que le premier homme eflant’innocent l’auoitinclinée vers l’imageôt une: Efprit de Dieu.

Il la nous a lailfée par le peché autant inclinée deuers la matiere,qui efl: ce qui donne lapei-
ne de l’en retirer, voire côbien que le confiantemët ny foit arrefté,a caufe de la forçe du pea
ché, qui la-luy a inclinée,car fi elle n’y inclinoitil ny auroit peine de l’en retirer.Toutefois ne

la nous a il contrainôte ou priuée de liberté,que nous ne la primions auec quelque dinde in-
cliner de l’autre part.Et lors alera Dieu auec foy comme (liât lainât Pol,&c vraye volonté 86
fans faintife crier a luy , qui voyant la volonté bonne donnera fecours , comme dia le Pro-
phete,Crie a moy 84 ie te cxauceray.Etlors ayant commencé de gonfler la mifericorde de
Dieu il faut continuer celle bonne volonté en continuelle perfeueration des cômande-
mens,comme diâ Moife , 8c exercices des vertusintelligibles: 8c ce continuel exercice de
contemplation, combien qu’il fuit quelques-fois chaflie de difcipline,la perfeuerance,com-
me dié’t laina Pol , le rend fauorifé de la mifericorde de Dieu: de rend l’homme changé 8::

efloigné de la matiere 8: familier a Dieu,comme diét Mercure,par maniéré de dire à le ma-
nier aux mains. C e n’efi pas que l’ame doiue penfer auoir en foy par le moyen de fon arbi-
tre,&libre volonté , toute puiflance de ialut , l’eflifant feulement, qui feroit faux. De tant
qu’il luy cil requis vne perfeétion qui n’ePt en elle,ains en Dieu : mais de tant que perdition
n ’Cfi que priuation de ialut. Parquoy l’ame refufant fa volonté au falut par ce refus qui la pri-

ve de ialut, elle l’accorde à perdition , qui en cil priuation. Il a elle dia l’homme auoir

0 s

bien. 1.6

Rem"). e.
Philip.a.b

Jpot. 3 .4

r.C’or.:.c

1.C’or.i1..lr

Le! m0)"...
d’entrer en

cogn oijfiznn

de Dieu.

ch.3.d. to
Il 0.11.1:

lem;;.a
Dent; 1.3
IleIJHLÔ



                                                                     

aco SVR LE PIMANDRE DE
puilfance de foy perdre 8e non de foy (auner: de fe perdre,qr.tant qu’il n’y faut que ce refus,

qui cil priuation de falut,& non de le laurierPar ce que outre le confentement 8: accord de
la volôté quiy cil neceflàire,y cil requile la perfection venant de la mifericorde de Dieu,ne
la refulant a aucun qui la luy demande de franche volonté , ains l’accorde à tous ceux qui le

51,6",de retirent à luy,eomme Iefus Chrifl le tefmorgne,dilant: Venez à moy tous qui trauaillez , de
elles chargez:& ie vous foulagcray.Par ou nous voyons qu’il n’en refnle aucun qui fe retire
à lny.Dont s’enfuit,qne l’amc a en fa volonté, a bien parler, la puiflànce de fon falnt,& de fa

l’œmmn- perditionzcelle de fon falut,à caufe de l’affenrance qu’elle a, que la mifericorde de Dieu, qui
florentin] tanta conuiée la volonté de fe retirer à luy, la reçeura,des qu’elle le voudra :8c en peur faire
a: ellat fur l’alfeurancc de fa parole,quine ment poinét: 8c la puiffance de làruyne,c’ei’c à calife

ou perdition. qu’il a en fa liberté le refus: lequel par priuation de ialut amenc perdition. Nous auôs baillé
ceft exemple a la rigueur , (ans mettre auant les concupifcences de la matiere,qui [ont cel-
les qui caufent le plus fouuent ce refus: toutesfois leur eleétion n’ell fr neceflaire a la ruyne

3mm; du de l’homme,comme l’elcûion du une: Efprit cil au falut : car leur refus n’engendre ialut, fi
ronflfflltw- la volonté n’ell: accordée 8c refoln’e’ au fainét Efprit, comme le refus du fainét Efprit pro-

a” dolât perdition,fans accorder rien aux concupifcences. A celte cau(e les concupifcences
perdition que ne nous font necclfaires ala perdition,comme le fainét Efpritnous cil neceflaire au falut.
23’73”" 4’ 86 de là vient ce que dié’t Dieu,par le Prophete,Perdition efl tienne,o Ifi-ael , 84 en moy feu-

lait" "Il- lcment ton fecours difant,iqne pour te perdre,il ne faut fecours , mais pour te iauner, il t’en
Clin-c faut.Etl’exempIe de ce faiét feroitvn homme bien moral, qui ayant ouy la nouuelle du la-
En, lut,l’anroit inciprifée: 8c fr neantmoints auroit abhoré 8c reietté les concupifcences , vinant
tonmpijtm- en toute fobrietéNous difons que celle vie morale ne luy peut porter ialut a acaule que ce
12:05.5?" falut depuis le premier péché n’efi qu’en Iefus Chrill, qu’il arefufé , lequel requiert bien la

vie morale,pourlaillerles concupifcences,mais cen’ell allez. Car la priuation des concu-
pifeëces feule n’eft pas falnt,comme priuation de Iefus Chrifi cil perdition, ains outre le de.

Plus 6.: lailfement des concupifcences,il faut reçeuoir Iefus Chrifi , auquel fenl cil le vray faluneri-
, 3’ c me châle Plalmifiedleure toy du mal , 8c fais du bien , declarant qu’il n’ell fullilant foy reti-

rer du mal,qui ne recherche ce parfaiét bien.
9.".qu Voila pourquoy il cil dia , que nous n’auons grimace de perfection , qu’en mal feule-i

"enuie ment,8c non en bien, à caufe que fans autre aide que la nofire , par priuation de ialut , nous
5353:3,” pouuons parfaire 8:: paracheuer nofirefperdition: qui n’en pas ainii du falut. Lequel com-
gmn ml- bien que nous puillions rechercher,de ner,vouloir,confentir 8e refondre, eiiant fi fréquen-

tement conuies du fainâ Efprit,qui habite en nous :fi cil-ce que nous ne le pouuons para-
cheuer 8: parfaire , ains il appartient au fenl Dieu arfa mifericorde , de nous amener celle
perfeé’ciomlît toutefois ces accords de volonté, obeyllanee, inclination, vouloir, affeôtion,

defir,06troyés par franche &libre volonté au lainât Efprit nous appellam, font bonnes oeu-
ures & aéiions,combien qu’elles ne foient luffifantesæomme nous auons dia. Lefquelles
font en la puillancc 8: liberté de l’homme, compofé de l’Efprit de Dieu ,imatiere, 86
aine.

A celle caufe Mercure difoit àfon filz , tu puis prendre entendement, de tant qu’il efioit
en luy,ne reliant qu’à la volonté de l’employer. Et puis former 8e comprendre idée, de ce
que tu defires parl’employ des vertus diuines,qui font en toy. Defire donc Dieu , 8: par ce
defiremploye les vertus qui font en toy a te former fon idée,& tu ne faudras à voir fon ima-
ge telle que l’oeil n’a veu , l’oreille n’a ouy,ny penfée d’homme à iamais receu ce qui t’appa-

roillra,non parles yeux corporels,ains par les yeux du cœur,qui cil l’intelligence, iugemét,
85 cognoilfance , vertus diuines, efquelles feules cil permis cognoiflre 8c aperçenoir Dieu
en fes clfences, 8c non aux fens corporels. Br pour t’en donner cuident exemple,Ie te de.
mande,Sx c a, tu r a s r E N TOY, des vertus del’ima e de Dieu,& propres elfences di-

SLw’ novois mines T’a s ’r . 1 N v1 s I a L a aux yeux corporels,& iufen ible à tous fens,Co M M a n r Dieu

citant auéteur,fourçe,&c fontaine de toutes fes ellcnccs, 1’». p A a o 1 s ’r a A I L p A a r a s
on». v av x? on autres fens corporels a N s o Y M a s M a, 8: en fes elfences , qui ne veulent élire

apperçeuës, que d’elles leules?A ccfic caufe , ne t’amufe plus dele penfer voir des fens cor-

porels en fes clientes: mais te contanter de cognoiflre par tes fens les effeélz,& par ton in-
telligence fes elfences.

a..Cor.n.b
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SECTION 3.

Aùfitu le veux veoir,regarde le Soleil,cognoiît le cour: de la Lune , renfilera
l’ordre de: aflre:,gni cf! celuy,qui confir ne ce]? ordre. C 47’ tout ordre ejtl deter-

minë de nôbre a lieu. Le Soleil efl le trefgrâ’d entre le: dieux, qui faire au ciel-auquel

tous le: dieux allyle: aurifient comme au refiwpmflàntit afin] riflai eflfigrà’d
plu: que le terre & la meniljoufii’e auoir qfloille: Moindrer, quefoypar defliu la);
fiifimt leur charge. Par la reuerence ou crainte de quifiufre ilcel4,0 mon fils-.35 lia-z
cime de ce: efloifle: riflât: au eiel,nefintp4efèmlzl4ble courryy eÊal. Q9 4 ordôuée

rififi-mie d’efle: logràmleur m menine de leur: eoisr:?.

COM’anNTAIKe.

x4 A] s SI r v eognoillant refoluement,8t citant bien fatis faiét, que tes fens corporels
1 n’ont aucune vertu,ny puillânce de l’apercenoir, L a v a v x v s o i a ou cognoifire
en fa nature,8t t’y veux aider de tes fens , qui te font donnez de mefme pourle feruir,honœ
rer,& glorifier parles vertus ll’ltCllglblCSPIl te faut prendre garde,comment tu les doibs ap-
pliquer.Car fitu ayant apli né tes fens a quelque matiere (de tût qu’ils ne peuuent aller plus
auant)t’arrelles a ce,quel ens en aperçoiuentfans palier outre, tu n’y cognoifitas iamais
Dieu,côme fi tes fens voyants le Soleil,parle moyé duqu el,la vie,8t tous blés de terre nous
font donnés,tu carrelles la,le cuidant anâeur de les dons 8e bienfaiâs, 8e le reueres, 85 ho-
nores pour tel,a calife des biens qu’il te fai&,tu t’abufes arefiant tes fens,8t les conl’cituât iu-

ges de la matiere,qui n’en font que mi’nifitesmu bië fi voyant vne image , ou fepulture ellea
née en mémoire de quelque note lpitituel 8c diuin,& ne palliant plus outre q le iugemët de
tes fens,tu eflimes la vertu de celt note fpirituel on diuin ellre en la fenlptnre,&: image,tu t’a-
bufies de mefme forte de tant que tu fakirs les fens lugez ,qui ne font qu’inflrumens. Mais
fi tu te veux feruir des fens au vray efire,pour lequel ils te font donnez de Dieu en ta côpo-
fition,il el’c nece (faireque tn(eltimât tes iens corne feruiteurs, miirifites,& infirumëts de lire
telligence 8c autres vertus que-Dieu t’a donné auec fonimage employée felon le côfeil du
fainét Efprit,& non felonlaconçupifeencefles employesa te raporter les faiéts 8: chofes
materielles,& exrerieures qu’ils reçoiucnt les premiers,& fans s’arrelier, ny en lailfer le iu-
gement a la volonté,inclinée a la côcupifcence,ils courent faire leur raport a celle bône v0
lôté,qui defia ayât reponffé’ les eoncnpifeences,fera du tout conioinéle par fon eleéliôau des

lit d’enfuinre le fainé’ç Efprit, écimage de Dieu. Laquelle bonnevolonté en deli efiat
ne faudra iamais a faire iuger le raport,que fes fens corporels luy font,par l’intelligence, rai-a
fon,8c ingement habitans,comme vrayes elfences diuines,cn fon image deDien.Lefquelles
vertus recepuant le raport de fes fens ne s’arrefient aiuger fur ce ,qui aparoifta l’extérieur

comme nous venons dédire de ceux,qui en abufent. Mais montant plus liant referent ces
cffeé’rs exterieurs,non a la matiere vifible,& fenfible,mais a l’auteur 8c principalle canfeîde.

les elfeâs Dieu eternel,qui par ce moyen cil vcu,cogneu,fenty,&naperceu,comme des pro
pres mains en les elfeéts par toute perlonne,qni employe lesvertusintelligibles au feruice
3C obeiflànce du fainél: Efprit,& non aux concupiicenees de la matiere , en laquelle ne s’ar-
rellant, ni laillànt le ingement élire faié’t parles fens,enuoye les raports d’iceux plus haut,

Pour en recepuoir le ingemët des vertus intelligibles,aufquelles ieulles’apartientla côduire
36 gouuernement de tonte perlonnc,qui vent bien employer les dons 8c graces,qne Dieu
a mis en fa côpofition.Parquoy diâ Mercure,fi tu veux,auec tes fens voirDieu, 8c en aper-a
tenoit ce,qui apartiët alcur capacité,obferue ce,q ie te vies de dire,& par exêple, a r. o A it-

05 LE SOLEIL , COGNOIS LE covns DE LA LVNE, CON sinisai: L’ORDRE
DE s A s r a a 3.5i tu t’arrclles,ayant ven,qn’ils te gouuernent en ta matiere,85 toutes autres

creatnres
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creaturesfiins palier plus outre: &ayant ellimé celle puiflance,qu’ils ont,eflre leur,tu les en
eflimes, erainé’ts , honores , pryes , 84: mercies , tu tomberas aux mefmes crimes 8c deffaux
des idolatres,qui n’ayant peu efleuerleur efprit,intelligenee,’& iugement plus haut , que les
fens , apperçeuants les biensfaiâs en leurs corps ou matiere , ont eflimé ces corps celefles
auoir celie puillance d’eux mefmeglans autre autheur,ne recognoifians ce, que diéï le Pro-
phete,La Lune aura honte,& le Soleil fera confondu,quandle Seigneur des armées regne-
ra. A caufe dequoy il les ont efiimés dieux,eraints,& merciez, 84 honorez,s’en alants auec

1131444 ces abus a eternele perdition. Par ainii il ne te faut arreller là, mais confidere,di6t Mercure,
Q1: En c n I. v v, tu: con sauva cnsr camus. CAR ’rovr 01mn EST
n a r a n M i N a , limité , ou circonfcript n a N o M sa n n- l. r av. Comme s’il diioit,
Confidere que ces puillances , 8c corps celefics font plufieurs , 8: font diuerfes adirons : 8c

3373:" par leur ordre: lequel ordre ne peut eflre fans autheur, ou conduâeur, 8c conferuateur: de
Diurnal" tant que toutes les aâions,8z puillances n’ont, aucune fubieétionl’vne à l’autre. A caufe de-

m" dm quoy ou tous (ont chefs , 8: maiflres , 8e par ainii y aura necellàire confufion , 86 non ordre:
ou pas vn ne l’efi. Parquoyil en faut vn plus grand, attandul’ordre qui y efi,qui conduife 8:
cômande futtoutes ces adions.Et qu’il foi: vray confidere, La s o L a 1 L n s r I. a r a a :-
CRAN n ENTRE LES nxnvx, tu: son AV cru: 8c "0»an tupenferois,’que
TOVS LES DIEVX CELESTES onarsan’r, c0 n un lonfaiél: AV nov , a? A
vu PVI s un 1: ET toutesfois cas TVY-CY mefmes, 031 ss’r SI ("un D, voyre
vas decentcinquantefois, 033 TOVTB LA TERRE Br LA MER, Il. sovrrnn,
&endure,maugré foyy AVOIR ESTOILLES nommas (Un sov, PAR niassvs
un, FAISAN r ann eflat, 86 CHARGE. PAR LA tanzanien ov CRAIN n
un sur s ovrr a a I L en LA, o MON fils,&dequl efice,que ce foleil(figrand pardel-Ï
fus les autres, que tout leurs cours (ont cogneuz 8: obfcrués dednommes parle, fien,eom-
me efiant plus regulier , ôc par là femble dire eonduâeur de leurs mouuements)
endure celle iniure , ou mefpris , qui luy eü faiâ par moindre que foy , de prendre
lieu plus haut,tour plus grand,faire leurs mitions fans luy en rendre aucun compte, hôneur,
ou reuerance? CH AC vu a on cas us r0 1 Lias, oucorps celefles, Es T AN s AV c tu,
N a r o N r p AS s n M3 un L a co vu s l’vnà l’autre. Carl’vn lefaia en mois,les autres
en années,les autres en centaines,& les autres en milliers d’ans:& fi n’ont leurs cours n c A L
en vireflc 8c celerité , veu que l’vn palle l’autre tous les iours , comme nous voyons parles
conionéîions 8c ecliplES. (à: cil celuy,quileur A o nnon N n A en ACVN a D’nl. La:

Ordnmpcui LA CRAN pava , ET M AN IERB , l’ordre, 84 diferanee on anns covns! Tu puis
il" prendre entendement,voir,& côprendre,iuge par ta ratiocination, ellencc diuine,qui cil en
1"" il ° toy auec la lainâe image,s’il cil railonnable,que vn ordre puille efire côfcrué 1ans autheur.

L’effet) de nature te monflre allez,que lailTant les chofes qui qu’elles foient fans conduite,
elles ne faillent iamais de tomber en delordre,& confufionJl faut donc à tout ordre,confer-

0rd" NM nation , 86 autheur, de tant que tout ordre cit reformé, enclos, enfermé,ou circonfcript de
a

d. a - Û ’b ’ . Ü I I5:5, nombre, 8e lieu. Car s il n y auon: nombre,11 n’y autor: diuerfité , ny par confequent ordre,
on. qui toufiours confifle en diuerfité : s’il n’y auoir lieu,n’y auroit mouuement. v

Or efi il, qu’il y a diuerfité, 8c par confequent nombre, 8: y a mouuement tres-grand 8:
violant. il y a donc lieu. Parquoy l’vnité mere du nombre, 8: ce lieu incorporel, que nous a-

Chap.z.7. uons cy-deuant diâ, en qui tout le meut , dominëtfur l’ordre. Dauantage penferois tu,un
le Soleil eflant le plus grand,foufrifl sil citoit maiflre , que vn Satume,ou Iupiter,ou Mars,
moindres que luy,tinflent leur ordre a parr,& en plus haut lieu,quc luy,influants,&femants
leurs aâions fur mefme fubièé’c 8c matiere que luy,lvoire 8c bien fouuant luy empefchants
les efïaiâs de les aéiions,s’il.auoit puiflanee de foy faire obeirîveritablement toute raifon 65

iufiitution d’ordre ,ne comporteroit iamais que le maifirc doiue foufrir vn fieu fubieét a-
ler au delTus de luy,8c luy empefcher Tes aâionsll faut donc dire,qu’il n’eft pas maiftre.PuiS
donc u’il le f0uffi’e,c’efi: par la puiflànce &reuerance d’vn plus grand qu’entre eux tous.

Et mgr puis que leur cours cil diferant tant en vitellè 8: violance du mouuemet que en
te ularité de leur ordre,il faut qu’ils ayentreceu cette nature 8c ordre de uel u’vn.

g q q SECT
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SECTION 4.

ETÏOurje me mer, qui tourne entour [à j, Œfiporte aufli entour dejô] tout le m5-
e..Qu,i e]! Iefiggneurfoyjeruant de c’qfl infirument f &i a]! celuy , qui a alarmé

le: terme: a l’entour de la mer?. Qui efl celuy, qui a reffermy la terre?. fifi quelcun,
0 T4 t,qui ejl maïeur Üfizgneur de toute: ces chofis.Car de]? impojjible,lieu,nom-

bre, (:7 mefiire ejire garde: [21m aufleur , de une que tout ordre nepeut eflrefizifî
fin: lieu a; mefiire.Voire encore telnefi’roitfizm figneur, o m5fil:,carlu chofe de]l
ordonnée es? en defiçtut .- à touterfôir eflegardefim effet. Cela eft’par quelque m4.

niere fardrexysfoubr mnfiigneur , qui toutesfois ne luyle impo]? l’ordre

COMMENTAIRE.

ET dauantage, voila L’Ovnsa uns un, qyr TOVRN a au rovn soY, ET si
PORTE AVSSI EN’I’OVR sov TOVT LB mouva. Ch; au LE SEIGNEVR

sov s Env AN r D a c a s T I N s ’r R v M au T? ceflze Ourfe,c’ell:celle,que les Cofinogra-
phes appellent la petite-ou la moindre. Les autres l’appellent le Huchet, de tant qu’il y a
fept diodes rengécs à peu pres, comme celles de la grande Ourfe , qu’on nomme le Chah
riot vulgairement.Et parce que nous parlons de la petite Ourfc,ou du huchet. Il nous faut
confideter,que celle des fept efioilcs,qui finifl le bout de la qucuë , ou bien l’emboucheure
du Huehet,c’cfi celle que l’on nomme l’elioile du Pole :quc les Arabes ont nommé Alru-
Kaba: 8c cil diéie l’elioile du Pole par ce , que c’efi entre les efioiles bien vifibles , celle qui

plus approche du Pole ou pontât Septentrional du ciel, qui ne reçoit aucun mouuement.
Qui cil cau(e, combien qu’elle aye mouuement , qu’elle efi reçeuë du commun populaire,
8c nauigateurs pour le Pole.

Parquoy Mercure parlant au commun di&,par exemple, voy cefie petite Ourlc figurée
par iept ellzoiles,laqUClle tourne inceflàmment entour foy mefine,c’efl: à dire entour l’extra

mité de la queuë , qu’on nomme le Pole. Et parce mouuementil femble qu’elle porte, ou
meue auec foy toute la fphcre du monde , c’efi à dire l’huié’tiefine fphcre , contenant en foy

tout le monde , par l’aduis d’aucuns :à caufe que ceiic huiâieline fphcre reçoit le mefme
mouuement qu’a ceflze Ourfe,voire 8: de toutes autres efloiles,qu’elle contient. Lefquelles
de foy n’ont aucun mouuement,comme nous auons diâ au iecond chapitre , ainsfont por-
tées par cefi huiâieline c’clou fphcre,auquelefi atribuéle mouuement. Mercure donc
parlant,nar la veuë du cormnun,di& par exemple Mon filz,Tu vois ceil’ Ourfe , qui tourne
entour foy mefme,& porte le mode entour foy incline: penfc tu que ce ioit d’elle, que vien-
ne celle puiiïànce de montroit : ou bien qui eft le Seigneur, qui ce fert 85 commande par
demis ceiie Curie , ou autres efloiles comme ini’truments , qui executent ce mouuement?
Dauantage tu vois la mer fi humide,’& aifée a cfchapcr, des qu’elle trouue conduiâz , tu I

EST CEL’VY, QVI A DONN E LES T E R M E S, ou bornCS A L’EN TOVR DE LA
M a n, de maniere qu’elle ioit forgée 8c contraindre de ne pallèt outre? 3V I n s r c a L v v,
aux A tellement arreflé, a A r au M 1, 8:: alluré le repos de L A r a a a a, que aucune puill
(rince de corps materiel ne la puiflè esbranlet, tant ioit peu , en tout (on corps ferme, se lia-
blc,85 ne touche ou Cil: appuyée aucune part.Ce n’efl pas chofe fans admirariô , qu’elle foit

polée au milieu del’vniuers, enuironnée des cieux,& clements legers, continuellement
mouuans.Et combien qu’elle ioit moins,que pendue, fubieâe a mouuoir auec la moindre
36H01] ,qui le prefentera,toutefois quelle rapidité ou violance,que ayent les cieux foy mou-
uans entour elle,ne la puifient esbranler,ou efmouuoir d’vn point, Côme le tcfinoignent les
0bfetuations Aflronomiques, conuenants entr’ elles , combien qu’elles foient fanâtes en di-
uers temps,nonobfiantles hypothefes de Copernic. C’n s r tu a I. tu ’v N , o TA T, (1V!
E s T A v r n n v R , moderateur,conduâeur, qui comme il efl efcript , a rafermy le tour de la
terre,qui ne s’efinouuera : la r dauantage Sa r o N a v a, par qui, 8: n a qui r o v ’r a s c a s
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c u o s a s, queie t’ay propofe par exemple,86 toutes autres font conduiâes,ordonnées,difo

FM»: pofées,86 moderées,86 auquel toutes chofes fement,obeiiYent , 86 rendent petpetuelle lub-
ieé’tion. Carie t’ay dia; n’a gucres que toutes ces aâions n’eflans aucunementfubieétes l’v-

ne a l’autre,ains ayans chacune charges, 86vertus partieulierement feparées , 86 diuerfes,86
toutes gardant vn ordre, 86 vacquant a vne mefme fin,qui cit le feruice des creatnres elemëa
taires,il feroit impofiible que chacun eflant maiitre , feigneur, 86 moderateur de fon adion,
fe voulufl f1 bien accorder,86 s’afubieé’rit ala côpatibilité de fon compaignon , qu’il n’y cuit

quelque defordre,attandu qu’ils font matericls,86 par confequent impartaiâsDauantage ie
tay diét que celi ordre , que tu vois obferué fi longuement , 86 d’vne’fi grande importance,

Mmflfin- qu’efl cette conduiâe du monde,86 tout autre ordre, ne peut dire fans lieu,a calife du mon:
défi,,,,,,,,,,, uement,ny fans nombre a caufe des diuerfitez : 86 fi a befoin de mefure,a caufe de la fuccel-
a muni: fion de ce , qui vient par temps l’vn aptes l’autre.Ne le voy tu pas? c An x r. a s r l M a o s-
Û’"fi’"’ s 1 a I. a en vne mefine befongne tendait a mefme fin, L n I. 1 a v, le N o M a a a, a r la M E-

s v a a a s r a a o A a D a s, 86 qu’ilz fe puiffent conuenir, 86 accorder enfemble, s A N s qu’il

yaye quelque guide,A v c r a v a côduéieur,ou moderateur de toutes fes diuerfitez,pourles
acômoder. a vne certaine fin:a laquelle tu vois t’e’dre toutes ces chofes.Car de vray,Dieu au-
éteur de l’ordre de toutes chofes,il les a difpoféez,côme (liât la Sapience, en poids,nôbre,86
mefme. Parquoy là , ou il y a lieu, 86 mefure,il efi requis vn auâeut 86 feigneur: n a r A N r

(un rovr onoxn,ou ilya auôieur86feigncur, N! pavr rastas ruer sAN s un
a r M a s v a n.Et quand bien il ne tecepuroientlieu,nombre,ny mefure, 86 par conf equent
neferoit ordre bienrengé,diipofé , 86 ordonné, v o x a a a N c o a a r a i. N n s sa o r r il,

sur: SEIGNEVR, O MON rus. CAR bien que LA (mon! DESORDONNEB
d a s r a N n a r a A v r , ou quelle fouffre imperfeéiion a faute d’efire ordonnée par vn deb«

uoir, qui rende en elle toutes chofes compatibles , a r rOv r a s r o r s a r. r. a o A a n a
pour lump: s o N a s r A r de defordre,tant quelle y peut durer,86 c a I. A, conferuant fon eiiat,86 durée,
35:13:; a s r porté en foy p A a tu a L (.LV a M A N i sa a D’o a n a a en fon defordre.A caufe que,

’ comme nous venons de dire , ce incline defordre ne peut dire qu’il ny aye diuerfité: a cau(e
de quoy,il y a nombres. Il ne peut dire,qu’il n’y aye mouuement:parquoy il y a lieu,a r fi
ne peut dire,qu’il n’y aye fucces des chofes venâs l’vne aptes l’autre.Parquoyil y a mefme.

Or cit il ,qu’en nombre , lieu , 86 mefure conuenants en mefme chofe , nous auons declaré,
quel il faut maifire,feigneur,ou conduéieur. Il s’enfuit donc, que quand bienla chofe feroit
defordônée,a r fans aucun ordre, regle,fi ne feroit elle fins dire s o v a s v N s i; r G N un:
de tant quelle contiendroit en foy les parties capables de tenir ordre, qui font nombre,lieu,
86mefure. Lefquelles ne font fans feigneur, gy I r ov r as r o 1 s N a 1. vr A 1 M p o s a
L’o a n a n,pat ce que ces parties n’eflans difpoiéez en leur debuoir,nous pouuons dire,que
ce defordre portant quelque maniere d’ordre en ny,n’eii infiitué , impolé,condui&, ou ad-
miniliré par feigneurnnais cil bien foubz puiflânce,86 dominatiô de quelque feigneur. Cô-
me nous pourrions dire par ex Eple,quâd toute la malle de la matiere fut creée des inuifibles
effences diuines, lefquelles côbien qu’elles fulTent inuifibles, 86 intelligibles, ce nonobflant

"à" L8 elles engendrarent chofe corporele 86 materiele tres-confufe,86 defordonnée :à caufe de la
nm], , mellange,quiefloit entre les elements,auant qu’ilz fuirent feparés parlieu, nombre, 86 me-
Dieu .332. lirre.Et celte coufuflon de ce grand Chaos n’efioit pourtant fans maiflre : à caufe que com-
:21’ bien que les lieu,nombte,86 mefure,n’y fuirent apparantes durantla côfufion,fi eiiscc,qu’ilrÎ
magma", y efioient enclos en aptitude,dilpofition,86 preparation de quelquefois receuoir l’ordre,qu1
qu’ilmfitf? pour encore n’y efloit. Dont s’enfiriuoit, que ce Chaos confuz,86 de (ordonné n’efloit fans

ppm” maillre 86 feigneur.Par ce que lieu,nombre,86 mefure,ne font fans feigneur.Vray efi,que le
feigneurn’auoit pas inflituè les chofes , 86 ne les auoir ordôuées en cefl: ordre de côfufion,

ains cefioit la nature de la matiere,qui efiant ieparée de Dieu,lets que nous auons di(5t,quc
Dieu la lama nimbant en bas, fans raifon , 86 par ce moyen efloignée de toute 86 feule perfe-
âion,elle ne pouuoit faillir de trouuer 86 rencontrerimperfeéiion,qui habite en tout ce,qui
cil feparé de Dieu:pat laquelle facilement elle recepuoir ce delOrdre, 86 confufion non or-
donnée parle feigneur 86 maillre.Celi ce que Mercure dira cy apres,que a Dieu operantny
aucun mal,ny aucune infamie cit teputée :ains ce font paflions,qui iuiuent la generation en
la matiere,côme la rouille enl’arain,86 la craife aux corps viuants,c efi ce me!mes,que nous
auons dit,(1 ce mal, qui fuit la matiere de la natu’re,viët de l’imperfeéliô,qu’elle a acqtiilîlpêf

’e or-



                                                                     

CH. V. CT. Vs 20’refloignement, 86 feparatiou de Dieu:en ui ieul perfeé’tion habite. A celle caufe,eombien
ue la chofe comble 86 defordonnée fait ans celte ordre , par lequel tous mouuements, v- L’une.

nitez 86 lir’cceiii’ons font côpatibles,86 tendants a vne fin,en vu fubiet,foubz l’authorité d’vn :ÆË’I’ à

maillre 86 lei neur: ce neantmoins n’efi elle fans quelque forme d’ordre foubz, fon defot-
dre: parlequ lès vnitez,mouuements ,86 fucceflions difpofés en confufion, par l’imperfe- in
mon de la matiete , 86mn parl’infiitution du maifire, 86 feigneur ,foient preparez a efire
ordonnés, rengés’, 86 entremet dili fés en vray ordre,conrenant côpatibilité de les vnites,

mouuemens,86 mefmes parle mail. te 86 feigneur,quand il luy plaira l’impofer.
Mercure parles argumens qu’il a faiét cy deuant à fon fils,luy amonflré, comment Dieu

doit dire confideré86 cogneu,voire86 fend par les feus corporelz,à fpauôir en ce,qu’il luy a
demonfiré,que tous ces effeétz,defquelz il luy a propofe l’exemple , 86 tous fe mblables , e-
llanâapperçeuz des fens corporelz, doiuent dire rapportez par eux à l’intelligence de l’a- règnen-
me,delîrant la cognoiilànce de Dieu, pour employer fon iugement à cognoifire , que tous .5?
ces effeéiz,efiant engendrez 86 produiâz de ce Dieu fouuerain,doiuent feruirà l homme, n’aie" , ,5
qui a reçeu celle cognoiflànce d’efl’eâz,d’auoir veu,86 Senti Dieu,par fes fens corporelz en figuier
les effeâz,d’vne certitude 86 allemance de l’auoir veu plus grande,que l’homme n’a en foy "4;"... à

d’en auoir veu vn autre,qu’il a cogneu par la taille,mouuement,ou habillement.Et ce de rat
que Dieu ne peut fibien eflre contrefaiflzen fes ellea: pour y tromper les fens,que l’hom-
me.A celle calife S.Pol a di&,que les chofes inuifibles de Dieu,qui iont fes eiTences 86 ver- Km M
tus,font congnues de la creation du monde, par les chofes, qui iont faiéies,creez, 86 lubie-
iecies aux fens corporelz bien entendues. Mercure ayant misfon filz en goufi de celle co-
gnorll’ance fenfible de Dieu par les faiéiz 86 œuures,il luy propofe des fouhaitz,patlclquelz

il delire,qu’il en vit de beaucoup plus grâdz, pour luy fortifier celle co enfance de Dieu,
parla thrtification de la veuè’ de les elfeâz,s’alfeurant,qu’il eilort deila i bien infirmât, qu’il

ne refereroit aucun de fes elfeé’iz. à autre auâeut , out luy en donner la gloire , qu’à Dieu.
Et en celle condition Mercure ne pouuoit faillit e luy defirer veuè’ d’infinies œuutes de .3...qu-
Dieu: qui efloitluy defirer autant de cognoillance de Dieu davantage , qu’il n’auoir. Mais mm Dira
d’autant que le f0 uhait de Mercure cognoilïànt Dieu , me 86 auâeut de toutes chofes e- m’a; 1’
lioit louable 86diuin,d’autant ce mefine fouhait apliqué à celuy, qui n’autoit la cognoifian- «un.
ce,que Dieu ca 13 Prcmjcœ caufcôc auâeur de tous ces efeâaduy feroit pernicieux 86 blao
mable.Par ce que M ercure,ne s’arrei’te aux elfeô’tz ny aux mimfires, parlefquelz ilz font di-

fpenfez pour leur en referer l’honneur 86 gloire , ains il palle outre iufques au vray attèlent
Dieu eternel: à qui feu! la gloire en appartient. Et celuy qui ferait mal mander n’eflant en-
core têperé de celle cognoillânce,s’astefler01t en chemin,refera ne quelquefOis ces effeétz .
afin»; ou daméefluclquefojs aux corps celefies, 86 d’autres à nature,cihmant auoir la at- 1752.4
tain: , 86 comitiale deuëmcm le fouuerain bien :côbien que ce ne foient que creatnres 86 "plus": à.
difpofitions. Et à telles gëts il vaut mieux ne voir têt d’efeôtz pour les referer mal à propos, Mej k
que d’en voir d’auantage.Et au contraire ceux, ai les ICÏCYËI a" "a? afileursPl’cml’fl’c cau’ il

6,86 conditeur,toutes chofes leur fecourent en ien , il listoit bien employé a que leurs flins mais;
veillent tous les fecretz de nature,iufques à l’oâtaue fphcre,86 de l’autre part iulques au cen-

tre de la terre.Cat ce feroit augmentation delouanges ,86 gloirerendue àDieu par la crea-
ture.qui le cognoiilant en fon intelligence,aplique tousfes liens âfa gloire , honneur, 86 co-
gnoiflàncegeferant à ce vray auéleur toute aâion,86 œuure,qu’il voit clairement proceder

e fa bonté , comme S. Pol l’elcript à Tite , Toutes cholès font nettes à ceux, qui (ont nets: m ,4.
mais auxinfideles 86 maculés,n’ya chofe nette, comme Mercure le fouhaite cy aptes, pour
fon filz Tat,qu’il a la infirmât.

S E C T I 0 N 5.
la dcfirerotà’, qu’efiâ’t deuenu oifeau,il te fufl pqflîble maller en luira-(ë. efli’t enleur?

entre le riel (fila ter-ravoir lofiliditë de la terre,lu dilatait? de la mer,le.rflux de:
riuieres, la di durion de l’air, 14 poignante dufi’uJe cour: de: effrailes , la Velouté du

Ciels& l’enuironnement de ce: chofèrfl monfilsJe trer-heureux &eëfaclgfiubr cun
moment ruai r toute: ce: chofe: : celuy , qui efl immlrilepar ce: champ] mon uoir:
& celuy, qui efl morflâmes?" veupur ce,quefirifi l’ordre du Monde. Et cefluj-c]

’fi’ fomentent de l’ ordre. M
’ C 0-
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tu"... 5,, MEn c v a a falfeurant,que fon filzTat (voyant toutes ces chofes, u’il luy fouhaite) les
influait! "fa refereroit à leur vray Seigneur 86 autheur,il ne cramât de les luy aliter, combien que
35:22;: elles foient corporeles,86 fenfibles.C’cfl de tant que les referant à leur vray arrêtent 86 crea-
rida) un... teur,qui cil Dieu,comme il dira cy apres,ce luy cil autant de eognoiifance deDieu,augmë-
dg; wifi: tee en (on intelligence.Parquoy il luy diéi, In n a s 1 a au o 1 s , o mon filz,pout te donner
a. m... on. plus ample cognorifance de Dieu par fes œuures,86 te faire vfer de la matiere , comme il a-
’°"*”"° partientatoute fainéte performe, OJ’BSTAN r 132sz v oxsaAv :1. ra rvs’r ros-

srnLa v0 LLER’ au L’Alntar BSTANT un Lava ENTRE La cuit. n’r LA ’r un
VOIR LA SOLIDITB DE LA ratina. C’ell’ qu’il le defire efloignerdecefle nde
ruperfice de terre: de laquelle la grandeur ne peut une embraiTée del’œil,qui luy cl??? pro
che.A caufe que nous habitons en a fuperfice.Ceux qui ont traiété l’Optieque, difent que
toute chofe veuè’ de l’œil,eft enclofe entre deux ou plufieuts lignes,tirées de les extremitez ,

il...” au centre de la veuë:auquel le fait? l’angle de ces lignes.Parquoy s’il n’ a angle,il n’y a com
«lairds me prehenfion de veuë.A celle cau(e Mercure voyant, que l’homme ha itant en la fuperfice
9"” de la terre,ne peut comprendre les extremitez de celle liiperfiee par lignes failans angle en

la veuë,à caule qu’il en cit trop pres eflât en fa fupetfice , il le fouhaitte fiefloigné de la malï

le 86 globe , qui contient la terre 86 mer, qu’il puifl’e comprendre les extremitez par angle,
ui ailemble les lignes au centre de fa veuè’,qui ne peut dire n’en l’air, ou plus haut, à cau-

l’eque l’on ne peut efloigner la terre,par quelque part que ce Oie , que l’on ne palle par l’air,

qui l’enuironne tout alentour de fa fuperfice,86 celle de la mer. ’
Ce n’en pas,que Mercure fouhaittafl pour fon filz , cette curiofité de le voir voler com-

me vu oifeau.Car il mefprifoit trop les plailirs mondains , 86 auoir fes affeâions mieux alli-
fes,86 plus haut que l’air, mais il nous veut faire entendre , que l’efloignement de la terre fe-
roit necellàire à celuy,qui l’a voudroit bien voir felon fes principales,86 plus grandes parties,

MW, 86 tout par vu moyen efloignant la terre , qu’il approchall fes fens dela region qelefle: ou
Mnmnfiu- iamais fens corporel, referué la veue ,n’auort approché, pour vorr86 apperçeuorr auec fes
Mafia fils fens corporelz,les œuutes Enfibles de Dieu les plus grandes,qui fuirent enlnature , à celle
"’ fin; que parla c9gnoillànce,que les fens qu rapporteroient à fon intelligence, Dieu full co-

gneu par (bu filz plus grand,qu’il n’auoit iamais cité cogneu par fens corporelz d’homme

quelconque.Voi1a pourquoy il luy fouhaite,non pour voler,mais pour voiries merueilleu-
V"; d, a, les oeuures de Dieu, qu’il full enleué de la terre par l’air, ne le pouuant efire par ailleurs, fi
une. loing , qu’il peut voir 86 comprendre d’vne veuë oculaire la rondeur de la terre 86 mer,fai-

faut vn globe , pouriuger quelle folidite , &fenneiYe-, ou plenitude auoir la terre , 86 quelle
vertu la tenoit foubzpendue au milieu du ciel, fans aucun appuy,86 combien eflant pleine,

renflait elle efioit mafflue , prelfée,86 ferée’en fon corps.CŒ’ilveifi auili L A diffufion,86 n 1 1. A rA-

mr. T I o N a ou amplitude D a L A M a a , par diuers lieux de la firperfice de la terre, 86 combien
qu’elle full ainii efpandue par tant de lieux tout alentour de celte boulle terreiire, elle ne
tomboit çà ne lâ,ains demeure toufiours eôioinéte àla terre par celle vertu diuine donnée à

53’333th nature,,Qqe toute chofe pefiinte de la proprieté , tafche de s’eiloigner du haut , ou l’appro-

[in 1. une. cher à fon polfible du centre,86 milieu de la rerre,ou lieu’plus bas du monde.(lu,i cil caufe.
que la terre ayant faifi celieu,commela plus pefinre,la mer cil contrainéte de demeurer fur
la fuperfice de la terre,aux lieux,quiluy ont cité ordonnez 86 departis par ce grand ouurier,

86 createur. ,L’autre caufe 86 principale eü,que la matiere ellant lèparée 86 lailfée de Dieu, n’en peut

dire plus loin , que au centre ou milieu de ficapacité,comme nousl’auons (liât au premier
ch apitre.(l13il veiü aulli 1. a s r 1. v s n a s a 1 v 1 a a a s,qui le font en deux manieres toutes

mon" flux les deux venants dela mer. L’vne defquelles efl, que la mer penetrant parles riues,ou bien
pres les veines de la rerre,fe trouue dâs des ceux,qui font dans la terre:dans lefquelz,par la
.».,.g,,,d,.,,,, diuerlîté du froit,86 chaut en gendre par le cours du Soleil, l’eau cil attirée plus haut,86 pres

t de la luperfice de la terre en vapeur: ou ellanr la froideur la congele,c’efiâ dire,l’elpefiît, 86
retirant l’air,qui la montéc,ne f’y trouue que l’eau , qui commence à couler , 86 par les plus
aifez conduiélz qu’elle trouue ,elle finutd 86 produiét fontaines; defquelles font faiâes les

riuic-
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titriefesL’autre maniere ell,que les prefnier’es vapeurs le (ont efleuées de la made quel
la terre eilant feiche de la nature,n’auoit dequoy faire vapeur , ceswapeurs fe œquantfur la
(me l’ont humeâée : dont s’efl enfuiui de celte humeur autre eileuation de vapeur, qui
humeâant encore la terre,tumbe en ces creux,efquelz fe falét celte diflüladon,86qitetllatlô’

que nous auons di&.ng,i conuertilllavapeut encau,eomme les diflillouers le’manifiliient’
ordinairement: efquels la vapeur chaude «venant’du fandz’efiant refroidie parlaehsppe’lè

conuertiit 86 coule en eau.En celle maniere font faiâz les fleuues 86 riuieres,qui’ ordinaire-3
met ont cOullé depuis la mixtion des elements faire pour la viedes animaux vers la menea-
me lleule plus bas: 86 fi en reuiennent pour de rechef continuer leurs cours , non en forme .
d’eau,eat fa pefanteut l’empefcheroit de monter, mais reuiennent en vapeur,qui monte fa- p
cillement a caufe de l’air, qui l’accompaigne:86 eflant conuertie en corps pelant par la frot-
deur elle Coulle facilement. C’ell ce que a dia l’Ecclefiafie , Tous fleuues entrent en la 5.4. fi ., 1,
met, 86 elle n’en regorge pas, ilz retournent aulieu duquel ilz fo’nt’fortis, pour de-rechef

couler. - I - A ’ . ’œil] veili aulli 1. A n 1 s s o I. v r 1 o N del’air, cell: autanta dire, que’l’humidité qui re- hmm
gne rincipalement en lair,86 le tient dill’oult,quielile contraire du lo ide,ou compaé’ce ,86 alpins.» de
prellË.C’ell a caufe de celle l’achete,difl’olutiOn, 86 agilité , qu’il cit difficile a ente contenu ""1

enfes tetmes:dont vient fa nature;humide,parlaquelle a cau(e de fon agilité, il penetre v .
tous corps pattern: -, .eôme nous auons dia: au (econd chapitre. (M131 veiit ainii L A a o 1- 33:15;.
o N AN c a, :l’aeuité,la violanee’,îou vehemence 5D v r a v, qui en le grand acteur , 86 puilï

un: fur toutes matieres , choifi parle fainét Efprit ,inlltumentprincipala faire lès adirions
portées par l’air. Ce font les deux agiles 86 fubtilz operareurs infiruments , Anges 86 mini»
lires de Dieu en fes aâions 86 operations,comme il cit efcriptmgil veiil: 1. a c o v a s n a s gâta?-
a s r o 1 l. a s , en la diuerfité des mouuements qui cit entre les fixes,86 les erraticques:86 con- Vtuëdutom
fiderant les mutations ,qui le font par eux a caufe de leurs diuers rencontres, 86 mouue- d””7°”’"i
ments. En quoy il voyoit vne grande prouidence de l’auâeut, comme eflanttoute la con-
duitïte 86 gouuernemenr de la region elementaire , comme nousel’auons dia au’premier

chapitre. . ’ ’ c n . .u’il vit aulii 1. A v a r. o c 1 r a, 86vitefle n v c 1? r 1.": qui a vn fi ville mouue-
ment,que le Soleil en vingt-quatre heures anon feulement enuironné la terre,qui feroit p
beaucoup , mais en mefme temps a enuironné-fon tout , on de fon fphcre:qui palle en vne afin-1 à]:
heure plus de quarante fept fois trois quarts autant. que le circuit de la terre. Et de tant que en” "il?" Il
plufieuts,qui ne lbnt verfez aux dilciplines , pourroient trouuer eûtangela grandeur 86 vi-
telle des mouuements , que nous propolons en celle machine merueilleufe du ciel, a fig: fa.
nous ferons vne briefue demonflration , ailée a comprendre ,’ voire à ceux , qui n’au- 71’33”"; f

tout, que la fimple Arithmetique des marchants en cognoiflance . i Laquelle .2387: rer-
nous fonderons fur ce , qui a elle obferué des grands , anciens , 86 de nous mefmes "-

pareillement. - ’ - -Les antiens Cofmographes,86 excellents Mathematiciens, ont trouue , que le solen au daronne?
diametrede fon corps contient cinq fois 86demy le diamctte de la terre, 86 nous auons ob- [il]: a m
ferué par mefures au ciel, que le diametre du Soleil a trente trois minutes de de é en fon
cercle , qu’il palle tous les iours: qui s’efi trouue d’accord auec Ptolomée. Il s’enfuit donc

que le cercle du Soleil contenant trois cens foixante degrez, a foixante minutes par degré,
parti par neutre trois minutes,qui cil: fon diametre , le contiendra fix cens cinquante quatre
fois 86fix vnziefmes. Et par ce que fon diametre contient celuy de la terre cinq fois 86 de-
my ,nous prendrons dans le cercle du Soleil pour chacun diametre des fiens fix fois 86 de-
my le diametre de la terre : lequel trouuerons dire contenu au cercle du Soleil , trois mille

fix cens fois. ’ ’ ’Etde tant que toute circonference contient pres de trois fois 86 vne lèptiefme aartie
fon diametre , comme no us l’auons demonfiré,elucidant ’ le traiéié qu’en a faiét Arcaime- ,

des,nous prendrons en ces trois mille fix cens diametres de la terre, que contient le tout du
Soleiltant de fois, que nous pourrons, ces trois 86 vne feptiefme partie , qui cit la circonfe-
rence de la terre : 86 l’y trouuerrons mille, cent , quarante cinq fois , 86 cinq vnziefmes:
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Et par ce queie Soleil palle fini cercle en vingtquatre heures,nO us partons-par ces Heures
les mil centquarëte cinq, 86 cinq . onziefmes tours de la terre,86 trouuons qu’il en apartient
a chafiite heure quarante fept 86 trois quarts. Par ou nous concluons,que le Soleil-palle en
chafque heure de fon coursou mouuement, quarante fept fois 86 trois quarts autât de che.
min,que la circonference de la mer 86 terre,voire 86 plus,de tantque ion cheminva parlarc,
&nqsmefutes font fuppofe’es comme cordes, qui (ont .toufioursplus courtes que les arcs.
Confiderons par la merueilleufe grandeur des cieux,86viteile des mouuements,que Dieua
dônéa (escteatures,penfonspar là,quelle viteife a l’oétaue fphcre, de tant plus que le Soleil

86 u’il.veit finalement L’aN VIRON N a M a N r D a toutes cas. ou o s a s, que nous
. auons diét.C’ell adire , qu’il ne; confiderall feulement d’vne part ou. d’autre:mais qu’il veili,

’ que toutes les aelions produiiant les effeélz qu’il a veu,enuironnent tout,86 ne font ou cm.
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ployent, leur puifiànce feulement d’vne part, mais ont leur vertu lpherique , qui cil autant
comme.omnipotentevenant de l’omnipotentiquid’vne mefme aôtion couure , 86 enuelo-
pe, 86 comptent tout. C’efl la vrayflin de ceftlpeéiacle , de veoir tOus ces effeélz,auec les
yeux corporelz,mais confiderer ce diuin enuironnement de toutes ces ch Oies materielles
auec celle intelligence,86 iugement,qui doibtiuger le raport,que les fens luy ferôt de tous
ces beaux effeâz,86 artribuerla gloire, bôneur,86 louange de! toutes puiflances 86 aéiions
qui ont produiet toutes ces belles vifions,86 fpeâacles,a ce fainÇ’tenuironne-mentflui cou-
ure,contient,86 enuironne toutes chofes. C’efl celuyla, qu’ilfaut finalement coniiderer,
cognoifire,glorifier,86 honnorenC’eil fpeélacle efloit le mefmes, qui fut monilré par le
diable a Iefus Chtill, quand il l’enleua en la haute montaige :mais les occafions citoient
contraires, afçauoir celle,quimouuôit le diable a monflrer les beautez du mondea Iefus
Chrifl’, c’elloit pour lercndrepar concupiicence de m’atiere ,mauuais: 86 celle, qui mon.
uoit Mercure eiloitpour faire de fon filz mauuais, par la cognoiliànce de Dieu,par ces oeu-

ures,vnfilz bon. v A » :7 , .. r .r , -Et par ainfil’vfage des choks materielles. efioit conuerti a profit fpirituel , 86 cognoilï

lancerieDieu. O MON tin-(liât Mercure, LE ransur-zvnavx SPECTACLE vront
rov-rss ces cno ses soVBs v N M0 v MAN r non pour leplaifircorporel,comme
le commun l’eliimeroit,conuertiflant tous vfages materiels a la concupifcence , mais pour
par cesdcgrez paruenir a la cognoiilance de c’efi enuironnement , côprenant toutes cho-
fes. CELVY 031 de fa nature au ferme,fiable, 861M mon un, un cr s eno-
s a s s o r M ov v o t a, -86 par ces diuins effefltz: m c a L vx, CL)! 1 par diuine excellen-

CC EST INVISÆBLE, ESTRE VEV PAR XCE, QVE PAICT L’ORDRE DV MONDE:
qui cil par les diuerfitez qu’il a faiét conuenir en la compofition du monde,Defquelles les
effences, puillances, vertus,86 mitions ont efiépar ces effeéiz fi bien manifellées,que par la
cognoifiance refolue 86 certaine,un l’hommedoibt auoir-,quetous ces effeélz n’apartien-
nent a autres,qu’au fouuerain dominateur de.toutes ces aétion 5,86 luy iont propres.Ce fou-
uerain feigneur Dieu pere,86 createur demeure manifeflement cogn eu par ces encas fen-

’ fibles, entiers celuy,qui les recepura de celtemaniere,c’ell a dire quiles raportera a l’intelli-
gence,86 in gement de raübn:laquefle parla neceflairemër recognoiilra parles œuutes l’au-
éîeur vni ue,86 necellaireÆr ces r var. cr, diâMercure , a s r L’o a N a M a N r n a
L’o a D a a. Car il te fouui’endraq, que nous auons dia ,que c’efl ordre ne pouuant ellre fans

lieu,86 nombre, il elloit neceflairement referé a celuy, qui efioit auâeur du lieu, qui eiil’in
corporel,penfée, 86raifon, comprenant foy mefmes comme nous l’auons dié’t au iecond

chapitre : 86 qui citoit audieur. du nombre,comme criant la vraye vnité,generatcur de tout

nombre,comme nous l’auOns veu au quatriefme chapitre. l .7
Parquoy le vray ornement de I’ordre,c’ell celle cognoillance de fon auâeur pour luy

rendre l’hôneur , 86 gloire de fcs œuures,86 conferuation de fon ordre , 86 le prier , qu’il le
vueille entretenir 86 conferuer a fon contentement 86 volonté. A celle caufe Mercure (liât
ellte veu par l’ordre du monde,ou parl’ordrede l’ornement. C’efluy cy cil: l’ornement de

l’ordre, deli a dire que l’homme ne peut mieux orner c’efi ordre , que de veoir Dieu
parce que faié’t , 86 produiâ c’eil: ordre. Et-la cognoiflance qu’il reçoit parla veuë de

ce que faiét l’ordre c’eil’le vray ornement de c’efi ordre. n
Lequel orne 86 enrichill le monde de ce ,que Dieu y a toufiours defiré, 86 pourlaquelle

fin
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fin il l’a baily,qui cil à ce que par la cognoiflance 86 côtemplation de lès œuutes , lhomme,
qui n’elloit fanât q pour celle fin,le recogneufl, glorifiali,86 mercialhqui efioit le vray 01’110

ment de l’ordre , que Dieu auoir mis en fes creatnres 86 operations. Lequel ordre n’elloit
aulIi faiét que pour feruir a l’homme de cognoillance de Dieu :qui elloit fon parfaiét orne-t
ment.Dont f’enfuit , que Mercure defirant , que fon fils veili tant de beautés materieles, cl1
leué en haut.comme vn oifeau,ce n’efloitpour cutiofite,lans y fonder raifon,comme aucuns
pourroient pëfer,mais c’efloit pour en’acquerir plus grade cognoilfance deDieu,pat la veuë
de ceil ordre,attandu,qu’il dia, que par ces chofes voyant l’inuifible 86 mouuoir l’immobi-l
lc,qui cil autant que y voyant Dieu,c’efloir l’ornement de celle veue,86 ordre.

O

SECTION e.

T fi tu «Jeux parle: ckofi: marteler,quijontfiir’lu terre, au profind, rivoir:
contemple, mon fils, l ’homme ôaft’i dans le ruentre,(â- recherche diligemment l ’a ra

tifice de ce bajïiment: a; apprends,qui a]! celuy,qui a 5452i cefîe belle (si diuine imna

gr de l’homme: qui a tomé leryeux .1 qui uforé le: narines Cd oreiller : quia ouuert la

bouche: qui a efîendu &* lié les nerf: .° qui u mené le: rveiner en ruijjeaux a qui «flic?

le: ogmufifi: qui a enuelopé la chair de jà peau: qui a defjlarti le: doigt: .- qui a efiena

du ouxpiedr laplante .- qui aperpélerporet : qui a efiendu la rate : qui mais le cœur
erzpyremide.- qui afichépar ordre les cofle: : qui a eït’endu le fi) je : qui a fini? le poul-

mon ceuerneux : qui riflait? le ruentreficupable .° qui a exprimé à la rveuè’ler chofe:

plus bonnfllegw couuert le: honteufet. V «gy combien d ’a rtifi’cer d ’vne matiere , (fi

combien d’æuure: en vne defiription fifi toute: flet-belles, toute: n’es-me] u réer, tous

te: difl’eremment . &i afiifl tout ceç)’ .? aâgelle cil la mere? fiel et? le pore, mon
Dieu inuifible,qui 412; è? toute: chofes p4 r fit molarité r’

COMMENTAIRE.

En c v a a ayant donné la COgnoilfance de Dieu à fon fils par chofes exterieures 86 diA
uins el’feé’tz , efloignez dela veuë 86 habitation des hommes ,il luy offre maintenant,

ET SI TV VEVX PAR LES CHOSES MORTELLES, qu SONT SVR LA TERRE
n Av p a o r o N n v o 1 a. C’efi pour luy faire Cognoifire le mefme auéteur 86 opera-
teur par eifcé’tz,qui luy font plus prochains 86 familiersluypropofant par exemple l’edificc

86 confli’uôtion du corps humain dans le ventre de la mere, pour luy faire admiterla proui-
dence diuine,qui prouuoit à tous les fennecs futurs de la vie de ce diuin animal par tant 86
fiptudentes diuerfitezÆtluy difl,co N rame La Mo N r 1 LS,.L’HO M M a nAs r1 DAN s
L a va N r a a, lequel commençant par femence,produi& toutes lès parties 86 dillerences,
en la petiteife,qu’il polfedera en la grandeur’Lefquellesauec le temps feront nourries,86 au-
gmentéeslans le foin de l’indullrie humaine. Contemple cell: œuure , a r a a c a E a c n a

DIL1OEMMENT L’A n r 1 r l en DE ca nAerMENr, ET APPnaan, par as’r
CELVY, qyla tu eflimes ouurierfuflifant. 86qui A BASTI ossu sa r. LE nr DIVIN a
1 M A c s n a L’ a o M M a, 86 fur toutes autres excellente,en tant ue c’ell celle, qui cil pres
parée tu: la matiere fenfible à reçeuoir celle du Dieu immortel,inl’enfible,intelligible,86 fpi-
rituele.Conf1dere parles artifices,un tu y vetras,s’il y a prouidence humaine fuflifantc d’a-
uoir preueu l’infini nombre des necelfitez, 86 inuenté les remedes neceflàires à l’entiere cô-

duiéle de l’homme pour toute fa vie. Contemple tu: A r o a N a L a s r a v x , defquclz
l’ellat cil deietterleuts rayons çà 86 la , partant d’vn point aliis au milieu dela vertu vifiue.
A cau(e dequoy il a cité befoin , qu’ils ayent elle lphetiques , 86 en forme de globe , qui cil:
la plus capable 86 preparée a icttcr 86 receuoir par mefme facilité aérions de toutes parts,
qui cit eaufe, qu’il di&,Qu,iles a tomez ou circonfcripts, 86 bafiis circulaires.

P a

Exemple du
diuerfiuq du
corp: humain

Le: je".
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v1 A FOR! Les N un N as in" on!!! r. LES, ou percéleurspertuis,parlefquels

la fenteurôzouye des matieres exterieures cil receuë en leurs eoncauitez 8c conduiétz
de ces deux fens corporelz. (La A o v v a a r L A no vc a a tant necefiàire non feule-
ment au corps materiel, pourluy pailcrôc preparerla nourriture,mais a l’hôme intelligible,
comme infimment du farinât verbe filz de Dieu, raifon 8: parole mis en l’homme , (cul en-

tretous animaux. (La: A nsraNDv n un LES sans, quiefiant de fi petite
grolleur ont telle force 8: puifiance , que tofu l’effort,un l’homme faiét durant fit vie, con-
fifie en eux feulz,fi deliez 84 de matierc fi dudilc, flexible , 8: maniable ,qui les a fi bien liés,
qu’ils tiennent fans aucun neud ou tortillement, aux mufcles 8: parties (plus fortes , qui foi-
ent en l’homme. (hg A M a N a L n s v EY N a s , 8c qui les a con uites tellement en
façon de n v1 s s a A v x 8c canaux defpartis , pour anoufer les terres, qu’il n’y a fi petite ou
grande partie du corps, qui ne s’en trouue nourrie, arroufée 8: rechaufée. (un) a [niât ces
canaux creux 86 fermés tellement , qu’il ne s’en perde vne goure. qui a faiét cell: infini nom

bre de rameaux 8c pointes de ces canaux ou conduiéts , terminants toutes leurs extremic
tez dans la peau de l’homme, qui (ont les pores infinis en nombre, 8: par lefquelsle corps
humain reçoit l’air,qui rafraichifi le fang , qui cil dans les veines, enfemble tout le corps.

Q1 A ruer LES os MAssrrs, 8c folides, pour porter la peine, endurer l’effort
&trauail de’toutle labeur 84 exercice de l’homme. Q3 r A a N v a L o p n 1. A c u A. r a,
8c couuerte p a s A p a A v fi aifée 8c duâile ,que ne fronfant ou ridant aucune part,
elle ne une pourtanta s’cfiendre, 86 obeyr à infinis gefies 86 mouuements de l’hom-
me ,de nature puifiante 8c nerueufe,pour la deffence des iniurcs exterieures tout àl’entour
de ce corps humain.

Qg r A n a s p A a r r r. a s n o r c r s prouueuz de tant d’aélions 8c diucrfitez,
ui iont faiéles par la main de l’hômc , qu’on ne les fgauroit nombrer, non ieulement pour

l’vtilité 8c feruice de [on corps : mais pour le prochain , pour vn peuple,8c pourtant
d’eflèéls , qu’il cil hors du .pouuoir de l’homme le defcrire , 8: qui plus cil, les doigts 8:
main de l’homme s’accommode à toutes chofes , qu’elle manie de telle grace , qu’on
penfcroit la main auoir cité faiéle pour cefi efcrit particulier, combien que la facilité ioit

commune atoutes chofes. m1 a s r a N n v A v x p r a n s qui portent &fou-
fliennent l’homme, L A p L A N r a, 8c femele en forme delargeur, preuoyant que fi
elles n’euflènt eu aucune largeur,ou eflendue,ains fuflènt demeurez pointus, l’hom-
me n’eufi eu moyen de demeurer en place . Car il cil notoire à tout Geometricn,
que aucun poids, ne peut demeurer fur deux points pIUs bas,que foy,& fur vn en-
core momgs.

A caufe dequoy les plantes ont cité faiâes, dilatées en forme de plan ,pour renirôc
arreflzer l’homme fans mouuoir,quand il ne voudra cheminer. Q»; 1 A p a a c a ô:
efuenté L a s P o n n s fifubtilement , qu’a peine apparoilïent ilz en la peau,&: donnent
airât refraichifiëment au iang 8c corps humain. (La A a s r a N Dv L A au a en la
rareté, &naturele [pongiofité,pour affilier à celle principale partie du corps,qui dl
le foye , fur lequel iuruenant aucune charge de mauuaiie humeur , la rate prochaine s’en
faifit, pourle tenir net afon poifible,s’abreuuant de l’humeur, qui defiruifoit le ioye. QVJ

A ruer LE convn EN formede PIRA M un, &lequelefl origine desvcines,2rs
tercs , def parties par tout le corps,athucl par ce moyen il adminiflre l’eiprit 8c chaleur pore
té par le fitng, duquel il cil vraye fource abondant par toutle corps, pour la compagnie 86
entretencment de la vie.

(à; A FICHE un canna LES co un, pour fieruir d’arcades ou voutes ala
deffence des parties interieures , nobles 8:: delicates : à ce qu’elles ne foient outragées, ont
Opprimées d’aucune vehemence exterieure. Mais fontconferuées fans violance, qUÎ

puifiè offencer leur delicatefie, 85 tendreur. (hg A sa Tan Dv LB son , auqthl
plufieurs ont effimé habiter partie de l’ame 8c vie: 8: duquel les portes [ont les cn-
trées des veines, aufquelles il communicque les aâions fpiritales , voire telles , que
aucuns ont penfé , qu’il receuoitlesimaginations, &figurcs des peniées, comme faiâ
vn mirouer.

Qy
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v: A ure-r L! PCV]. M oN CAVERN va, &fi proprea recepuoir l’air exteri-

eur,pour le fennecs: refrechiifement du cœur, trauaillant de la chaleurquelqnefois ac-
uiled’ire ou autre accident cxrerieur,&lequel le poulmon (en du refrechiiïement de

l’air8cfroideur qu’il attireafoy. (19 A ruer La vnN na si "une pour
’fauorifer aux remedes necefiàires a l’homme pourla confer-nation ,contrc les dcfordres 8:
imperfeâions, qu’il (niât par indifcretion de prendre la viande, qu’ildoibr,rccepuant en
telle necelfité le fuperfiu ,’ pour le fauuer d’inconueniant. Q; A a x r x I M a A L A

vava LES cnosres PLVS HONNESTAES, n’r covvaar LES BON TEVSES. Ila
bien me raifon de renira la veue les principales 8: plus nobles parties de l’hommequia
enuie des aâions 8c vertus qu’elles ont plus que toutes autres, parties , mentent d’ellre
veuës &reputées plus nobles 8c hobnellesC’efile vifage 86 mains de l’homme : auï’quelz

habitent les fens corporelz, par leiquelz cil faiâ al intelligence 8: iugement de l’homme
rapport de toutes cho(es qu’ilz aperçoiuët dont a bon droiét ces parties [ont diètes les plus
honorables meritans d’eflre veuës,comme aulfi toutes autreslpartics, qui n’ôt leurs vlaiges
continuelz 8c publiques , (ont couuertes plufiot, pour celle enuie , que pour autre melï
mes en l’h ôme innocenr,duquel la penfée ne recepuant aucun abus elle demeure fans les
hontcsmy defplaifirs , qui ont accouflumé de venir aux hommes, à enuie d’auoirabufe de

leurs parties. -Cecy cil a propos de ce , qu’en a (liât Sainél: Pol , (115mm membres font honnefles
en nous :de ceux , qui font plus deshonnefies à nofire iugement , font ceux , qui (ont

lus honnelles. Car Dieu atemperel le corps donnant plus d’honneurà ce, qui en auoit
beioin , pour euiterlchifineëcdiuilion au corps. Ce n’efi pas qu’il ne faille couvrir le
corps , ne full ce , que pour l’iniure du temps:mais ce n’efl la ou nous debuons confiituer
noitre principale honnelleté ou perfeétion z ains beaucoup plus’haut que ce ,qui’ef’t en la

matiere. Vray elt , que nous nous debuons feruir de la matiere a ce que dié’t Mercure,pour
admirant en elle les œuutes de Dieu par ce moyen,louër, glorifier,& mercier treshumble-
ment le faôteur , 8c fon infinie bonté d’auoir emplOyé tant de fesvertus en cho(e, qui fi peu

le merite . V0 Y tu donc,di& Mercure, cc M BI EN D’ART r FI ce s , inuentrons,8c
moyens Dieu grand operareur a preparé, inuenté, 85 compoié pour lbulager lhomme
durant fia vie , d’infinis accidants , que la matiere luy produiroit?&: remedicr aux inconueni-
ans , qui en fourdroient,s’il par (on infinie prouidence 8c bonté n’eufi compoié ces parties,

que tu as entendu de telles qualités 8c firuâure, que tu as veu.Voy tu comment toutes ces
inuentions (ont tireés n’v N a leule creature 8c M n 1 sa a? à ’r c0 M B! EN ’n’œv v a as

au VN a pas cru pria N feulede toutes (es parties.Er ro vns cellesla font r Res-
nsL LES , acaule de l’exellence deleurordre, 86 TOVTES Tu as MESVREES, comme
leurcompatibilitéle monfire fuflifament en vn mefme corps , 8: r o v r E s D1 r: r L n a M-
M a N r pourla diuerfiré des offices, qui leur conuient faire. Car Côme dié’t S.Pol,ilz fontfi
bien accordez,que fi l’vn fortifie, tous fouffrcnt auec celuy la: 85 fi l’vn a plaifir , tous y ont
part, qui cil la perfeôtion d’harmonie.

QI; A r A r c ’r r o v 1- c ne r, dia Mercure, y ail creatnre, qui aye celle puiflanee fi
grande ,que de baflir le vaifièau ,quidoibt recepuoir l’Efprit 8c image de Dieu? certaine-
ment non. Qsz L L a a s r L A M sa a, ayant nourry telles inventions , que nous auons
racompte? (à; L a s r L a Pa n’a, duquel elles font ylÏues premierement à ce , qu’el-
les puiiÏent eftre diétes fienes. Verirablement ce n’efl autre (U! a D1 a v 1 N v 1 s r-
ams, (Ut A ruer revus CHOSES pur sa VOLON ra, &lesaefiablieschaf-Ï
cune en (on cita: 8c loy,c’efi à (canoit celles,qui ont eu intelligence pour cheminer foubz la
conduiéle de a ra Lion à la liberté de leur arbitre,& les autres toutes ioubs la loyôzcondtuéle

de nature loy diuine. * ’
SECTION T

ET certainement homme ne n’ira dans fiant: ou image auoir eflëfkifîeJèmeul-
[mur culmintre. E t rafle œuure auroit efiéflifiefèm ouvrier? Ogrnnd meugle-

ment! Ogmude impieté.’ Ogrande ingratitude l N e priuer ,6 monfilRTarJamatÎ:

P 3 ’
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le: œuure: de 1’ ouurier .- ains il e]? plu: exceflant,figrand, quepar le nom de Tieu.

a tant e]! grand le pere de toute: chafir. Car de «me; refile] à)! e19 [rififi ceci [t9 e12
œuure d’eflre pere. Erfitu me contrains deparlerplu: hardiment, l’eflênce de c’e-

fluy ci efl concepuoir toute: chofes, a; Ierfizire. 6: comme fin: jugeur il efl impoflible
quelque cba[e eflrefizié’t’e : tout ainjiaufli ceflui ci ne peut eflre taufioursg’il ne fiât

ioufiour: toute: chofe: au ci el,en terre,cn l’air,uu profind,en l’rvniuer: du monde,
en l’cvniuer: de l’rvnicrs, «fiant ë non effane. Car iln’ejl aucune chofe en à]! cani-

uer:,qui ne [oit lu 1.1 l dix? le: chofe: quijont, qui ne font. Car celle: quifint ille:
a mamjèfleeçmuu celle: qui ne [ont ,il le: a en [a] mefme.

COMJMENTAI’ILÉ.

ET de tant que tout ouurier receoit ce nom eilant relatif au nom de l’œuure,eôme œu-
J’gmm ü ure ellrelatit’de ouurier, l’vn ne peut eflre receu penié ,nyimaginé d’vn bon iugement

pmcognoi. iansl’autrc. m- c en un N a M EN r L’a o u M n raifonnable N a D r a A iamais vN a s r a-
fin 0500W r v a, qui cil: de matiere folide, o v vne r M A c a de painc’ture plate coufiumieres d’efire

"m faibles d’ouuriers,comme ne pouuât n’efireen naturede celle manicre, lefiatue A v o r a
ES r a FAX c r e,taillée,&forgée, s AN s s cv l. P ’r ravit ov l’image , 8c figure planiere
fans p A! N r a a : detant que l’vne cil taillée,& l’autre ellportraiére, qui font aérions pro-

duiiant oeuures.
Ce iugement en cil fi commun a toute ame raifonnable , qu’elle voulant ignorer

ce faiët fi commun , le porteroit vn fi grand tort , qu’elle (e feroit repoufier 86 rtieter
du nombre des ames, vfant de la raifon que Dieu nous a cdmmuniqué par fa creation,foit
quand elle oubliera aiuger,& refererla (culpture au feulpturfla painture au paintre: le pain
au boulàgerd’difice a l’architeé’te:& toute autre œuure portant ce nom a (on ouurier.Eilât

donc receu,que toute aine raifonnable doibt referet toute œuure a fon ouurier , a r n’cfii-
mer qu’elle puiiTe dire formée fans luy,ierions nousfi peruertis de noftre iugement de pen
fer que c a s r a fi excellente o av v a a, que nous auons (liât cy detiâtfifçauoirle Soleil auec
fon cours, la Lune de mefines, 84 tous corps celefies ,les quatre 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 8c parmy nous cefie diuine
architeéture de la figure de l’homme de tous animaux,plantes, & minieres , 8c toute autre
creature informée en la matiere vifible, 8e fenfible A v a o r r a s r a a A r c r n s A N s o v-
v a r a n,au6teur, 8c conducteur. Scrions nous fi troublez d’efiimer,que toutes ces oeuures
d’elles mefmes diuerfifiafiët la matiere en tât de diuerfes formes:&luy raportafiènt la forme

F2231?" acompaignée de fi merueilleufes vertus 8c aâions fans aucun guide,ou condué’teur.0u bië

:215»... dirions nous que c’efifaium ou defiinée qui auroit faiét ces œuutes , 8c le reuerer comme
caufe premiere ô: Bien parfaiér ,combien qu’il ne ioit que l’execution d’vne loy executée

hmm par creatnres fubieâes 8: dominées, 8c tumber en celle mifere d’idolatrie 8; veneration de

a creatnre au lieu du createur.
"du." dt ’ Ou bien penferions nous, que ce fumes corps celefies , 8c de ceux la en faire dieux, 86

à figurer vn defordre au ciel conduiiant ce grand ordre , que nous voyons eflre conduiâ en
ce monde? atendu que ce font creatnres 8c tous compagnons n’ayants aucune puiilàncc
l’vn fur l’autre? Penlcrions nous tant de maiflres( qui de leur nature font propres a tou-

, te confufion 8; perturbation d’ordre ) ellre auâeurs d’vn fi grand ordre , qui nous cit
3,7: apparant? ou bien penferions nous, queceful’t nature, qui cuit efié la premiere caufe
miam ont 8c vray auâeur de toutes ces œuures,quin’efl qu’vne loy confiituée pour feruir , 8L non

""° commander de conduire cefl ordre , ielon la volonté d’vn plus grand : 8e a faute de
cognoillre ce plus grand , efiimer celle nature cfire la fupreme bonté , fouuîrain

, . ieu
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bien,86 premiere cau(e de tous ces merueilleux eifeôtx, cotnpofimt ce triés-excellent
ordre,86 par ce moyen ferait plufioflàla creatnre, que au createur, comme diét Sainét &mJJ
Pol , 86 tomber enl’abus , blafpheme , 86 idolatrie contre l’honneur, 86 gloire du veritable
auâeur,ouurier, createur, 86 faâeut,vbire 86 conduéteur de tout cefi ordre. 0 a in N u Contupifim-I
un o L a M a N r à l’homme ,qui ayant receu les dons 86 vertus intelligibles de l’image :fgajn’;’;î”::

de Dieu , intelligence ,raifon, cognoifiance , iugement, 86 autres infinies: lefquelles luy cognitif?"
declarent , 86 manifelient à toutes heures 86 iours parle rapport des fens , ayans comprins f" [a
les oeuures , qui citoit l’ouurier : 86 ne l’aveu , tant citoit aueuglé par ies concupi-- " m

feences, ,O o a A N D n tu p r ET a àl’homme,quireçeuant tousles iours infinies experienccs des ,
bontez 86 mifericordes diuines, le cognoifiant faâeur& conferuateur de toutes chofes,
fidoux, bening,86 gratieux enuers toutes ies creatures,ayant donné fon image86 fem- parkings:
blancc à toute performe , 86 ame raifonnable. toutesfois le faifant a croire efire iaicït de foy Ëïfi’xfl
mefines fans auôteur ne recognoift en (on prochain cefle diuine image,86 fainéÏ Efprigqui
y habite,ains vient de toutes cruautez ,meurtres, guerres,feditiôs,rigueurs,proces 86 toutes
autres manieres de violances,inferécz contre cefi animal diuin en tant qu’il efi le temple 8c
habitation du Sainét Efprit , a faute de vouloit bien fe recognoiftre 86 Dieu , en fon
prochain.

O grandifiîme cruauté,86 impieté, 0 o a A N n a r N G a A r r r v D a a l’homme,qui ayant

receu tant de graces 86 bien faié’rz de ce bon ouurier,voire qui deluy a receu foy-mefmes, peut 5 d
employeles vertus,quiluy (ont commifes auec le S.Efprit,penfée,86 raifon diuine,pour ho- . l
norcr,louer, 86 mercier continuelemét celle bonté 86 clemëce diuine,de tant de bien faiéiz L’homme un
venans de Dieu a l’homme fi dru, qu’il ne s’attendent l’vn l’autre , Voire qui luy [ont fi accu- iur" » une

mulez,qu’il n’en employe la plus part a les vfitiges,tât luy en (ont dônez,86 ne recognoifiant f:
l’auâeur 86 bonté diuine ,vfe d’vne fiinfame 86 des-naturée ingratitude , que de le mefpri- faim Dira.

ier,blaphemer, detraé’rer de luy,inuenter parl’indigne employ des vertus intelligibles a
luy donnéez pour le recognoiilre, 86 mercier , infinies manieres d’iniures , 86 moyens pour
empefcher fa volonté , 86 continuation de feslouanges par vne grandilfime ingratitude 86
mauuaiie recognoiflance de ce benigne auditeur de tous ces biens faiéts.Parquoy ayant gamin...
confideré ces infinis aucuglements , impietez 86 ingratitudes, eflre venues a faute de co- de Mmmd’
gnoifire l’auéleur de toutes chofes, garde toy , dia Mercure, d’efire fi miferable d’y mfik’

tumber. l V .Acefiecaufe. Na PRIVES , O MON rus Tir, Un": LES œvvnns ne
L’ovvrunn : en rv vers co MBIEN d’niquirez [ont cileue’es en celte terre ha-
bitable pour auoir attribuél’œuure a l’houfiil,au.lieu del’ouurier: ou la puiiTâce au feruiteur

ou minifire, 86 auoir priuél’œuure de l’ouurier, 86 pour n’auoir recognu , dont Venoient

toutes les œuutes 86 elfeétz tant qui font en nous ,que hors de nous,nya qui apparte-
noient en vraye proprieté les aâions,vertus , 86 puifiances, par lefquelles tantd’excela
lentes œuutes 86 merueilleux effeâzz font tous lcsiours produiétz deuant noz yeux; Leil
quelles aéiions ayans atribué à autres auâeurs de diuerfes qualité 86 condition , 86mn
au vray, à qui elles appartiennentt Par ce ieul moyen l’homme,â qui toutes vertus
intelletîtuelles ont cité données, auec l’image de Dieu, pour auoir la diicretion de met-
tre diference entre l’ouurier , 86 (on minifire , ou infirumcnt, 86 les a plus rofl em-
ployées à fes voluptez charneles, que a cefic cognoiilance ,s’efl foruoyé , 86 (e foruoye
tous les iours du deuoit qui le conduiâ en continuel repos , prenant le chemin de
confufion 86 continuele mifere. Ne priuez donc,o mon fils ,iamais l’oeuure del’oua
mier, A 1 N s la recognois élire 86 appartenir à celuy, qui en cil: vray auâeur.’ Car 53:4 Ph"
r L nsrr p L v s L x c E L L EN r , citant s r a a ÀN n par fes merueilleufes mitions, vcr- ÎHÆJQËÏ
tus, puifiances, 86 operations ,filrmonrans tout nombre, qy’il n’efl p A a L a N o M D a "Vif?"

Dr av, que nous luy donnons. mm l m.C’eil,que nous le deuons ellimer plus grand , 86excellent parla conception , que nous
auons,qu’il efi auâeur de toute operation, continuel operant par infinies aérions , incom-
prehenfibles de noz peniées -, 8eintelligences: qu’iln’efi grand par ce nom de Dieu , que

.. . - .. . . , P 4. -
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nous luy donnons fans l’entendre, fçauoir, ny diflinir,86 aufli qui n’efi fiifiifant à le nommer,

comme tout fubicét doit efire nommé par ion nom,c’eil: à finiroit ,que le nom comprenne
86 fignifie toutle fubieét entierement. Parquoy nousle trouuons beaucoup plus grand ,86
excellent par la contemplation, admiration, 86 louange de fes œuutes , qui lurmontent tant
la vertu de noz intelligences , qu’il en relie prou pour fatisfaireà nofireexercice durant no-
llre vie mortele,qui ne peut paracheuer celte contemplation, admiration , 86 louange , que
nous ne faifons,luy donnant le nom de Dieu: quine porte en foy l’energie,86 vertu des cau-
ies,qui nous manifefient la grandeur,86 excellence,comme la contemplation de les 26365,

I vertus,86 puifianccsAins demeure en nous ce nom de Dieu confus, à cau(e de la generali-
té, parlaquelle nous nous voulons repreienter en luy toutes chofes:fanstœtefois y cognoi-
fire , confidcrer,ou contempler ce merueilleux nombre d’effeôtz , que l’attribution de ies
œuutes, que nous luy rendons, comme auôteur8zoperateur,nous donne. Dont s’enfuit,
qu’il cil: plus grand 86 excellent parla grandeur de les œuures,que par le nom de Dieu.
TANT asr GnAN n, dia Mercure, L a P151111 on rov-res cuosas. CAR un
v R A Y crsrvr c Y n s r. s a v L perc,&faâeurdcmaniere,que CECY va au
orvvna D’asrnn peut.

C’efi que à cau(e de ies actions produifirnt tous ces beaux effeé’tz ,il cil di& auoir en foy

l’œuure de pere, faâeur, 86 createur, efiimant, que la plus excellente grandeur, que l’hom-

me peut cognoifire en Dieu ,c’cfi qu’il cil: iourte de toureschofes,86 efiences. Br si
rv me co N TRAIN en DE a A a i. a n P 1. v s HARDI man r, diétil,iediray,que
L’ESSENCE D B C E S T V Y C Y EST CONCEVOIR TOVTES CHOSES , 8T L28
r AI a r2. Comme s’il difi)it,de tant que toutes eiTences efiant en luy ,defquelles. cil: mis
en euidcncc tout ce qui cil: , nous pouuons dire, que la principale efience , que nous apper-
çeuons en luy , gril en ce, que par l’opetation , faâure, ou geniture, que nous voyons en
luy,detoutes chofes,nous cognoilTous, qu’elles y ont elle conçeuës. A cau(e de quoy
nous eitimons (on efiènce couçeuoir premierement, 86 aptes faire, 86 produire toutes
chofes : par. ce que nous ne pouuons reçeuoir autre cognoiflance de luy , que par
elfeEtz : qui [ont tous comprins foubz conçeuoir 86 faire , dont il a prins le nom de

pete’. ’ET com un sANs rAc-rnvn,di6’til,ilns-r IMPO ssrnLa 0»an-
QVB CHOSE ESTRE FAICTE, TOVT AINSI. AVS.SI CESTVY CY
NE PEVT ESTRE TOVSlOVRS, S’IL NE FAICT TOVSIO’VRS TOV*
-r a s c H o s a s. Oeil que toute choie portant nom de chofe faiéte,prefuppofe ne-
cellairement,comme nous auons n’aguercs dia, l’ouurier l’auoir faiéie,ou le faôteur.
Parquoy nous ne pouuons confiderer cho(e efire faufile fans faétcur. Tout ainfi aufli nous
ne pouuons confiderer Dieu eflre toufiours tel,que nous l’anons defcript,fa&eur,ope-
rareur continuel Jans aucune oifiueté,quc nous auons (liât cure fon efience ,s’il n’opere
86 finet toufiours toutes chofes , de tant que fon efience cit conçeuoir86faire. Ce pro-
pos cil: acordant à ce , que Iefus Chrifi di& aux Iuifs, qui le perfecutoient de ce , u’il
ouuroit au Sabbat,aufquelz il reipondu,. Mon Pere a ouure toufioursiufquesàprelgent,
86 ie ouure pareillement, leur donnant a entendre, que la continuelle 86 tant multi-
pliée operation, appartient veritablement àDieu,Pere de toutes choles.Lequel de fa pro-
pre ellcnce a en foy , ne cefier iamais d’operer, 86 agir continuellement pourle bien de
les creatnres. A cau(e de quo l’ignorance des Iuifz , qui luy vouloient impolèr le
Sabbat,n’aduifoit,que fi Dieu ce oit vn ieul inflant de (a continuele Operation, toutes crea-

tnres ll’OlCnt’. en ruine. rA celle caufc Iefus Chriit leur di&,que la bcibngne de Dieu ne recepuoitinteruale,ains
continuele operation. S’il ne concepuoir donc, ou celroit de concepuoir 86 faire,il crameroit
d’efirc,86 u’auroit eiTence.A cefie caufe,il ne peut efire toufiours,s’il n’opere, conçoir,86 fait

toufiours toutes chofes , fait Av c I a L la conduiôte de les trôlions 86 mouuements , parle
minifiere des afires pour la matiere,le: conduite de tous Anges, Efprits86 autres creatnres
celelles pourfà gloire,louange,honneur,86 firmiec:Soit a N la r a a a a, tant de graces bon-
rez 86 mifericordes , qu’il pleut ordinairementfur lès creatures,tant de generations,86 tranlï
mutations,executions de fes vertus,dontfortent infinies oeuures 86 effeéts:Soit a N L’A: n

IPar



                                                                     

MERC. TRIS. CH. V. SECT. VllI. 315
par leqUelil (un ponction efprit accompagné de fes aéiions 86 puifiances , iertant86pro-
duifimtœuures &efeâs tant fur la maticre vifible , que l’inuifible:foit A v p aor o N D,ou
le font les generations des mineraux , 86 produéiions de la terre , ou bien les poilions,86 di-
uerfes produâions,que faiét la mer:Soit a N L’v N tv E a s, par commandemët 86 côduitïtc

articulieredesparties Dv MON DE, ET EN L’VN r viens un L’VN Ivnns, quiefi v«
niuerfelc conduiâe du tout,comprenant86 côtenant tout l’vniuers en general,laquelle cô-
tinuellementil employe en produéi’iond’ciïcéiz: Soit li N L’a s r A N r a r N o N encore

L s r AN r conduifant les chofes ,aquiiladefia donné dlre,86 concepuant &cngendrant
celles, aquiil n’ena encore donné.CAn r L N’EST AVCVN a cnosa me casr v-
N [V a a s, tu 1 N a s o r r Q L vv: acaule que toutes chofes materieles fimplement, entât
que matiere,font yffiies de les clientes inuifibles ,comme diâ farinât Pol.Parquoy tout cc
quia clience de la matiere,l’a enluyz86 fi cefi matiere formée ,ou creature,ell’ cil compoféc

de matiere 86 eflènce diuine,qui refila formeParquoy Dieu a lès eilèuces en toutes chofes:
il n’ya donc aucunechole en l’vniucrs, qui ne ioit luy. 1 L I! s r n L a s c a o s n s aux

sON r , ET 031 N a so N r: cell: comme il dia: aptes. C A a Las cnosas, tu:
s o N r, 86 qui dependent de les eifimces, i L L La s A M A N r r a s r r ES, foitles
fenfiblcs, par les fens: 86 les intelligibles (ont manifefiées quelques fois, par le raport
des fens : quelques fois par infufion de grace , reuelation , ou infiruâion particuliere
86 interieure: 86 en quelque forte , qu’il ioit manifeilé, 86 quelque chofe que ce ioit , c’eil:
luy , qui cil toutes les chofes , qui iont:86 fi efi les choies, qui ne font. Ce n’eft pasâ di-
re,qu’il ioit les chofes , qui (ont priuées d’efiènce , comme menionge’, rien,86 leur

fiiitte: mais de tant que tout ce , qui peut auoir elTencem’efi encore tiré de luy , il
eii tant les chofes , qu’il a defia produiét en lumicre , que celles , qu’il n’a encore

produiâ. ,MAIS c a L L a s osv r N a s o N r encoreen efiènceparticuliere, x L LES
A a N s o r M a s M a, comme au lieu duquel elles doiuent ilfir 86 efire produi-
des. Efiant donc les chofes,un n’ont encore eflènce particuliere en luy,il cit auili
facxlement celles , qui encore ne iont, que celles,qui (ont , 86 defia ont efiènce par-
ticuliere. C’efi autant à dire, que toutes chofes , qui font en ce monde , n’ayant tiré
leur efire ,que de luy, nous pouuons dire,que Dieu a cefi efire , que chafque chofe
atiré de luy en cha que chofe : 86 par cenfiquenr , autre n’ayant efi’re que luy , qui
luy fait propre ,il efi duit efire tout ce, quia tiré l’efire de luy ,qui iont toutes chotts. Il
cildonc toutes chofes.

’ SE CTION s.
.. .A’*

ES T V T o) , quigflpluoïexcellont , que le nom Ide rDieu. 067219! e) , qui cf?
inuifibleL Cefiuy , qui a]? inermuni’fifîe .- qui purpemë e «si? contemplulzle.

Cefc’uy gy , qui derjeux es? fui-fiole. CèËujcy , qui «si? incorporel, qui uplujieur:

corp:, (se! guipure cfi, de tous corp: n’ai? rien , nuerefiuy gy ne fait. [in toutes cho-
fis guifânt, afin] c): (fi. 6c Æ mufè de ce , du tous nomr:pur’ ce qu’ilsfont tout
«fr-Un Tere. Tant s’enfuit, qu’iln’u aucun nom votre u’il (fi Terre de toutes chai

fit. Qui doncque: tefourru beniflrepurfua ioy, ou iu grondera? Regardant ou
te lauerqy-ie? contremont , contrebat ,. deduns, ou deboîiiâ (in il n’ai? entour

la! maniere,ou lieu ,ny autre chofe quelconque de celle: , uinnuir toute: cho a:
fini en to] Joutes de coy. Tu donner toutes-chofiI, Jiiqifëüd: rien: car tune

10’486 de]? rienquetu n’aies. h I P q l -
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Es-rvrocv, oyr’ EST Puis EXCELLENT, qui La N0 M un Drnv,parcequtr
comme nous venons de dire , fon excellence ne deppend de (on nom,ains de les aâi-

ons,86 vertus de faire toutes chofes.C’el’t la grâdeurzc’efi le fenl moyen,qui nous dône vraye

cognoillance de luy, penfer86 contempler les elfedizLe nom de Dieu ne le peut entiere-
ment exprimer,voire ne l’exprime tant que les elfeâs. Parquoy nous auons di&,qu’il a plus
de grandeur par les aâions produilant 86 nous manifellant les elfeéts,qu’il n’a par le nom de

Dieu: par lequel aucune chofe u’ell manifellée ains feulement ce nom porte en foy la me-
moire de celuy,qui a celle grandeurDont la grandeur elt plus excellente, que la memoirc
ou ramenteuemcnt de la mefme grand’eur,comme la caule l’ell plus que lefi’eû. Il dl donc

plus excellent que le nom de Dieu. Cas r vv-CY , QVI E s r r N v r s r a L a atous ceux,
qui n’ont que corps,86 a tous ceux , qui n’employent leurs fens,que a referer,ce qu’ilz aper-

çoiuent aleur concupifcence , laquelle ne voit Dieu,ny l’apperçoit en œuure quelcon ne,
ains aperçoit le ieul plaifir de fon corps 86 matie’re ,ne referant aucun elfeôt en verité efa
penfée 86 foy , a fon vray audeur , mais enfepuely en celle ignorance en laquelle il cil de-
tenu pour Vouloir complaire a fon corps , il ignore Dieu ne le lçzœhant, ny voyant, ny co-
gnoillànt,comme il doit en toutes chofes.

Parquoy Dieu luy cit inuifible,voire cas rvr cr, 031 as -r riras M AN IFESTE,
(Ut un au s La au CON rama LABLE à ceux ,Ëui "recognoillènt 86 reçoiuent
tous effaiâs ,generations ,86 creations de la bonté 86 pu’ ance , 86 par ceux-là le cognoilï
lént,comme par lavraye elleuce d’operer , 86 produire incefiamment,luy attribuant l’hon«

nent 86 gloire de toutes les grandeurs , le recognoillant en les aâions , le merciant en les
biens faiétz , 86 parce moyen ceux cy le voyent fi certainement, qu’ilz le recognoilTent
par là, mieux que vn homme par la robe , voire bien fouuent , que par fon vifage,dc
tant qu’il le peut trouuer autre vilage femblable,86ne fetrouuerra autre aâion lembla«

ble à celle de cell: operareurfi grand. a n. o
Il cil. donc tres-manifel’te , celuy qui par penfée efi contemplable , 86 non par les

lèns feulement , aufquelz ne le faut arteller ,combien qu’ils y foient fouuent neceflai-
res, mais palier outre vers la penfée, à laquelle apartient le iugement, "qui doibt ellre
allis furla relation des fens. Celuy donc ,qui s’arrefiera à la perception des fens , pour
cognoillre Dieu par eux, il le trompera,s’il ne palle plus auant : mais celuy, qui pallium
outre , conduira la perception des lèns vers l’intelligence, pour retirer le iugementde
celle fitinéte penfée donnée à l’homme peut cognoillre Dieu, 86 le contempler, c a s r v r-

er ell, qui le voit , 86 à qui il ell: tres-manifelle: par ce qu’il contemple, ce Dieu ,qui
parpenfée cil contemplable, 86lequel par ce moyen elile mefme , qy r n a s r r v x
luy es r usinai. comme ellans minimes 86 infimments elalainétc penfée,raifon,
86 imagede Dieu. pCar (ont ces yéux,qui voyentDieu ,86 utres fens qui ,l’apperçoi-
uent,86 non ceux, qui (ont rendus infiruments des concupilèences 86 matiere. Pat-
quoy Dieu le rend vifible à ces yeux. .Crls rvv en. (v1 la s r 1 N c o a vos a L, ET
(Un 1 . Aï- un L v. s 1.11 .v- Les c o a p s . v C’elt qu’eltant prins en la grandeur86 dignité, il cll

fans aucuncorps ,, quile ,puille paindre , former, portraire , ou delcrire": de tant que tout
qqrps. cf: materiel,’ ilne-li aucunement lubieé’t à matiere , ny a corps quelconque,
mais par ce que nous auons di&,que toutes creatnres font faitïtes de fies elTences , 86
quelles n’ont autre eflre que celuy,qu’elles’Ont de Dieu: 86 que par confequent,il cil
mefihes toute creature.,’il dia à celie cau(e, qu’il a plufieurs corps ,qui n’ont autre ellrc,
queie fienta C’ell qu’il Contient bien en les elTences plufieurs corps , mais plufieurs corps
ne Contienentpas les elTences pourle rendre corporel, comme tallant contenu d’vn ou plu-

fieurs cogps. ’ il e
En la ignité donc,gtâdeur,86 perfeâion,il ell incorporel,comme n’ellant comprins de

corps
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101-95 , a: lia plufieurs corps en ies elfences, côme ellant mefmes ljcllre de toutes choies
Ëorporcles,&incorporelcsÆr agi a Lvs au, ne rov-r cous N’as r aux «un
c a s r v y cr N a s o r r , entant qu’ila ies elfeqces en toutes creatnres corporeles. CAR

diâMercure, rovras cuosss (un SON r, c a s -r v r cr a s r, aiant deluy toutes
choies leurs clientes. Il s’enfuit, qu’il cil toutes choies, 86 autre que luy n’ell ou a ellence ,
comme toutes choies n’ellant qu’en la partie,qu’elles tiennent de luy.

A celle cau(e Dieu parlant a Molle, ne le voulull du commencement nommer d’aucun
nom,que de celuy,qui n’apartient aautre,dilant, le fuis, celuy,qui fuis,comme n’eltant au-
tre,a qui ellre ou efience apartient, Tu diras,celuy qui cil, m’cnuoyc a vous. S’il y eut eu au-
tre, qui eull eu ellènce, Dieu ne le full: bien nommé. Car on l’eult peu prendre pour l’au-
tre : mais n’y aiant que luy, qui aye elfence,dilant, celuy qui ell,il lulfill pour entendre,que
c’eli le Dieu iouuerain iur tous’Dieux. E-r A c A v s a D a c a, qu’il eli toutes choies , diâ
Mercure, r L A ’r o v s N o M s,c’ell-a dire il cil: entoures choies , 86 acefie cauie il contiët
86 a en ioy tous noms, qui nôment ces choies parleur forme cfientiale,qui donne le nom.
PA a c a, diétil , qv’i L s s o N r 10v s D’VN a ne, c’eli,que tous ces noms compre-
nants ces choies iont prinsdela forme , non de la matiere de la’choie : 86 ces choies e-
ilans toutes faié’tes , crées,86 engendrées par celluy cy qui cil , il efi leur pere,86 crea-
tcur , 86 foumillant de foyl’ellre 86forme de toutes choies, dont il cil pere , entant que
faéteur 86 cauie du nom de la choie , quine peut auoir nom lans el’tre ou elfence, entant
que fourniilant celle forme de ion elfence,dont ilell: necefiaire , qu’il contiene tous les
noms : 86 par ce moyen il cit diôt,qu’il a tous noms,par ce que tous ces noms iont prins des
choies,qui ionttoutes d’vn pere. D oN r s’L N s vu, (un L N’A Ave vN N o M, p An c a

qy’r L as r un DE rovras CHos Es. Anollrepropos donc ilfenfuitdc cequenous
auons diâ, que Dieu a tous nomsa taule que toute partie qui donne nom a la chofe , cil:
de luy. Et qu’il n’a aucun nom , c’el’t que luy comprenant , 86 ayant en foy toutes ellënces

de creatnres qui y atirent leurs noms, il les a tous. Mais parce que toutes ces choies nom-
mecs en luy ne le peuuenr comprendre, 86 compofer, a calife qu’il efi ce, qui ell,86 ce qui
encore n’elt,il ne eut ellre nommé de nom, quile fignifie , 86 comprenne entierement.
Voila comment ilJ a tous noms, 86 fi ne peut efire nommé d’vn , qui le contienne , a cauie
qu’il les contienttous. Mercure ayant grandement eileué ion e prit aux contemplations
des cliences diuines, entre en vne treldeuote exclamation dilant,(h;r D o N c r a p o v n-
RA amers rira PAR svs TOY, ov magyar A TOY? Cen’eiipasde la benediélion,
que l’clcripture vie fouuent, que parle icy Mercure: mais c’eil d’vne autre benediéiion ,
qu’elle vie d’autre manie’re , aulfi frequentement ou plus. Car ces deux fignifications,de
celle diétion bcnilire ou benediélion iont confondues en l’elcriptllre,p0tlr allions correla-
tiues, alcauoir, quand l’homme recognoilile bien faiâ de Dieu : ou quand Dieu confere
ion bien faiâal’homme,de tant que recognoillant le bien faiét de Dieu, l’homme le
bcnifi , comme il efi eicript,Benill ioit le feigneur Dieu , qui m’a conduiét le droiâ
chemin , 86 n’a retiré fa milericerde de mon feigneur Abraham. Et Molle qui com-
mande au peuple de beriillrefon feigneur Dieu pourla bonté dela terre: Et Dauid qui
le benill plufieurs fois. Les Prophetes 86 Apollres vient tous de ce mot benedié’tion
pour toutes oeuures de contemplation , qui iont louanges , action de graces , prie -
res , 86 toutes autres manieres de recognoiliànce des bien faiélz de Dieu. Toutes fois
ce n’ell: la plus freqente en l’eicriptuae: laquelle vie plus fouuent de la benediétiô , que Dieu

faiôt a ies creatures,que du contraire,un les creatnres font a Dieu. Comme en la creation,
Dieu benill toutes les oeuures: il benilt Abraham : il benill: fon peuple , 86 ordinairement
vie en toute fon eicripture de benediâiôs,qu’«il necelfe de plouuoirlur toutes ies creatnres.

par ou nous voyons confondus ces deux fignifications contraires par melme diétion fig-
nifiant par benediâion, tant la reception des biens , que la collation :combien qu’ils ioient
ellea: opofitez.Nous dirons donc,quel’hôme a prins la maniere de benillre de celle de
Dieu par vne maniere de parler impropre 86 imparfaiéte, fuiuant ion naturel. Car comme
Dieu benill: la creatnre y recognoifiant quelque choie, qui luy cil agreable :ainfi l’homme
ayant receu deDieu quelque bië,qui luy cil agreable,il luy fouhaite ce,qu’il neluy peut don
ner, comme i’il luy diloit le loiiant 86 merciant , Seigneurie vois quem ne puis recepuoir
bien d’ailleurs,l’ayant tout en toy leulzmais le, te prelentc ma volonté,qui te benili , auec vn
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tel fouhair,& afieâiomcognoiflànt que n’ellanr poilîble tumberfur roy autre benediaion,

que racontinuelle gloire, grandeur auôtorité , 8c pùiiTance. Toutes tes bonteggrâdeurs,
a gloires foient magnifiées,louées;merciéçs,& recogneues de toutes tes creatnre? a la lem
blance que par ta benedic’tion,tu nous menes 8: eonouiaz avne mefhmable fendre, gram.
deur,gloire,& excellance. Tout ainii nous recognpillons en roy,par noz benediâions, tes
felicitez:defquelles tu nous faiétz Participantz,lans pretendre ny ellimer aucune chofe a-
procher de ta grandeur,8c dignité, detant que nous auons di&,que non feulement il n’cll
rien fi grand que Dieu, mais encore Dieun’efi cogneu par ce nom fi grand, qu’il el’c , voire
fi grand qu’il cit par l’aôtion,qu’il a de produire,cngenilrer,& eflre pere de tant d’effeéiz 8c

creatures,qui font en ce monde.Eflant donc fi grand (liât Mercure , qui te pourra benifire?
Car il cit eicripr, Cc qui cil moindre cil benifi du medleuncLuj fera dôc celuy,qui te pour-
ra beniiire non ieulement parlons toy,comme ineilleuerais qui pourra attaindre iufquesa
to y,n’eiianr choie en ce monde,ou hors du monde,ayât eflEnce que toyPtout ce quil’a, ne-
ceflàirem en: la tient de toy. Y aura il donc aucune de res creatnres, fi rem eraire qui preiu-
me de te benifire,non feulement fellimant plus grand en meilleur,mais qu’il fait digne de
t’aprocher,l’il n’elt en toy mefinePRn a au D A N r ov r a L’o v a n AY-I a Ou bië,ou doifie

regarder pourrelouerPSerace ces TRI! mon r, coN TREBAS, mon: s ov DEHO R5?
Comme Fil dilbitJ’il cit queflion de louer tes merueilles,’& grandeurs,comme cuidant ex.
primer les plus excellentes: fi ic les prendz en toy,moniimperfeéiion n’y peut attaindre: li
je les cherche hors toy,lçachanr,que tu contiens routes effericesPregardant ou, ny quelle
part hors de toy te puis ie louer Sera ce contremont?c’efi ton habitacle.Sera ce contrebas?
c’en ta creature,qui efi le fondra de la terre. Sera ce dehors le monde? ou n’y aque toy. Se.
ra ce dedens? ou toutes chofes (ont toy mefmes, 86 tu es elles. ÇA a diâil, r 1. n’ a s r

EN rouit "rer un: une, ov LInv, NY AVTRE encan curateur! 031! DE c a I.-
L a s , (a l s o N r. De tant que toutes ellences, foient vettusintclligibles,& etcrncllespu
creatnres materieles,& temporeles, comme ordre , maniere, lieu ne peuuenr elire entour
Dieuzcar elles en feroient dehors.Parquoy Mercure dia: , qu’il n’y en a aucune de celles la
par ou il le puiflè prendre a le louer entour,ains qu’elles fonttourcsdansluy , en ce qu’il
(liât? MAI s TOVT as CHOSES son T au TOY TOVTES un To Y. Non leulemër’tou-
tes choies (ont en luy comme propres,ou aduenues,mais [ont en luy,8c de luy,ne luy citant
iamais donnéaucunechofe.Tv non N as Tov-ras cn05 ts,di6t il, n N a in a N D!
mu. C A a r v a. s rovzr, ET N’EST RIEN (un rv n’auras. C’elielomngqque
rend Mercure a Dieu,conrinue la grandeur,qu’il a remerqué en Dieu fur toutes autres, d’e-
flre pere,& faéteurpu operareurgde toutes chofes difanr,qu’il donne tout,côme tout apar-
tenant a luy,entzmt qu’il depend de luy, autre ne le peut donner,commc ne luy apartenant.
S’il ya donc quelcun,qui donne,c’ell ce bonDieu,loit immediaternent en l’intelligencc,dôs

inuilibles 8c lpirituelzjoit mediatement par les creatnres, toutes fortes de bien faiaz : tous
dons viennent de luy, comme il cil ekript, Tout don efi tres bon procedent du pere des
lumiercs: auquel n’efchoit recompence. Comme il cil dié’t alleurs, quia elle (on confeiller
86 luy a donné premiercment affin qu’il luy rendifl. Il donne donc tout , 8c fi ne reçoit d’an
cun, v eu que tout cit fiemcomme il cil dit,La terre cit au feign eur,8c la plenitudejon circuit
84 tous ceux,qui habitent en elle. Il ne prend donc rien, carlil a tout,& ce qu’il n’a point,
abon droiâ cit rien. qui commenous auons (liât cydeuant,efl priué de toute effence , de
tant qu’il cil exclus 86 banny de la louree,& feule habitation de toutes effences. Ce que
Dieu n’a point, cil donc rien, en tant que Dieu cil vraye habitude,poflE:dant toutes choies,
qui l0nt,0u ont eilence,ce qu’il n’a point donc allant priué de tout habitJ ou abyfiné en pri-

uation de toute clTence,peut efire propremant diâ n’efire en Dieu,cn qui n’y a chofe , qui
ne foigou aye eflence.

SECTION 9.

Mm; quant [ère rague ie rhantcrays’Car il 11’ch pqflîble d’oôfiaruer ton bruma

- un mars. Mnufur quelle rhofi tu chantera)! ie fur celle: , que tu 4:15:15:
ou fifi
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oufilf «flasque tu n’afirifl .3 S ur celle: que tu a: mmfèfle’ , oufitr celle: que tu a:

tenufi’crrter .9 (Par quelle chafi t: loueray-ie? efi-ce, que iefii: 2 mqy mefme? riff-ce,

que à): quelque chafipropre,ou que iefiir autre .9 Tu e: tout ce,que afin]. Tu cr
tout ce,que iefèrayTu a: tout ce,que ne effrayait tu a: router chofigot autre thofi:
n’efl,quc tu nefàir. Tu e: tout: chofè. engendrée. Tu cr ce,qui n’a]? engendrépenfie

de "un; cagnoijflmt ,Pere apeurait, Dieu donnant firmamm bomfiufimr toute:
rhofir. a]. le trer-fitbtil de la marier: , t’ai? l’air: a; de l’air, l’urne : a" de fume , la

parfit.- a; de ldprnflr,Œieu.

[OMMeNTAI ne.
h Ars quina salut-c1 ogre in n CHANT-BRAY? &aucc vntres-grandconr

tentement de ta cognoillànce, ie racomptetay parchant,& ioye,tes bontés,8c miferi-
cordes, tes graces,& bien-iaiâs.Œand t’en rendray-ie mercis P (brand prononcerayde tes
grandeurs, 8c merueilles? (HEM chanteray-ie tes dignités &louanges? Ca a 1 1. 19.2 s r
ros SIBLE D’onsnnven talailbn, 1’014 HEVRE, N Y To N TE M P5 dctantqucmu-
tes radiions de graccs ,chans de louanges ,rcmemoration de tes bontés g: miiericordes,&:
toutes autres œuutes de contemplatiô en tes excellences ne peuuenr eflre filières par moy
que en temps 8: faifon.ŒCI temps puis-ie acompagner,quelle faifon puis-ie ellire, qui fait
en ma petitefie digne de comprendre la moindre de tes vertus? que tout le monde ne peut
contenir.Ie fuis contrainâ de dire, comme lainât Pol,qui diét, (que le temps luy demain à
racompter les merueilles,& loiiangeszde tant que tes chofes (ont l grandes,dignes,& mer-
ueilleufes,qu’elles ne peuuenr ellre comprinfes enumerées , ny dignement louées en tëps,
heure,ny faifon, que l’aage 8e entendement humain puich porter. MAI s deffaillant donc
letcmps,&lafailon, svn (LVELLES cnosas TE cun: TERAY-IE? Sera-ce SVR cu-
LES, (un rv as FAICT? 0V SVR CELLES (Un ’rv M’AS encore EAICT? Ou bien
SVR car. Les, on: rv as MANIFESTE? ov SVR en Lus, (Un rv as TENV sa-
c n a r r a s? Car celles, ne tu as fai&,tu leuras donné matiere,qui cilla feule cau(e, qu’el-
les l ont manifeflées à nosgens corporels.Et celles que tu n’as encore faiâ , 8: qui quelques-
fois par ta volôté feront en euidëce,tu les retiens dans ce profond theior,8zexëplaire diuin,
iccrettes,8c lèparées de noflre cognoillànceDont s’enfuit,que pour te rendre graces de ce,
que tu m’as donné-,8: principalemët en l’intelligence, qui cit ma principale partie, ie diray,
que i’ay tant cogneu de tes vertus,dignitea,puilfances,& bontez,que i’eftime ta plenitude,
8: grandeur fi abondante,que le te dois plus louer des chofes, que tu n’as encore faié’t , que
de celles que tu as defia faiétfçachant veritablemët, qu’vn fi puillant 8c admirable ouuricrJ
que tu es,n’a fufl’îfànce d’œuures en toutes celles,quilont fanâtes en ce môde, pourla moin-

dre partie de la dignité 8c grandeur:ains celles , qui demeurent a eût: produiâcs , 8c miles
enlumiere, &iirées de ce diuin theioch exëplaire, (ont beaucoup plus grades en nombre
8c perfeétion,que toutes celles,que tu as mis en noflre cognoillance. A celte caufe iay faiâ
doubte , fur quelles principalement ie te doibs louer, 8: chanter , ou fur les engendrées de
manifeflées, que nous voyons fi admirables,qu’il nefi chofe , qui en aproche : ou furcelles,
que tu as en puiilànce de produire,quand il te plaira, de tant plus excellentes , que celles qui
ont faiâes,comme ton infinitude cil plus grande,digne,8c louable,que toute chofe finie 8c

terminée.PAR qui. LE euo sa TE Lovaiunr 1E? au ce, qui Il! sots A
MOY MES au? ras-r ce, (Lvs un: lverqyn CHOSE PROPRE? dctantquepour
te louer il m’efl neceflâiregn’aider de quelque chofe pour moyen 8:: infirumët :puis-ic trou-
uer en moy mefmes chofe , que ie te puilÎc prefenter comme miene? fuis-ie mienPne fçai ic
13:6,un ie fuis ta creatnre compofiâe de tes vnitez, &ay-ie pas n’auoir choie en moy,qui me
(oit propre , pour te l’offrir Côme miennePIe ne puis,feigneur,t’offiir,que ce,qui cit tien, o v
de telle forte, qv a I a s o 1 a quelque avr a a, que moy mefmes, bal’ty , 8c compoié de
tes ellènces 8c matieres. Les fimples font tiens: cefl railbn,que le compoié le (oit: 8: autre-
mët ne peut efire.Toutes mes parties [ontÂnnlES de tes ellences. Le compoié,qui cit moy
me!ines,cn efl’ donc forty,& y cil encore. caille de quoy, r v n s r o v r c x tu a 1 a

S B R A Y

Hein r I ,f

Dira cf? cfii-
PRÉ Plus gr in!

f4 r et qu’il

peut me":
faire que par
et 411811 afin.



                                                                     

ne SVR LE PIMANDRE DE
SERAY. Tv es rovr en «Un in FERAY. Tv as TOYT ce , (Un la DIRAY.
De tant que ie ne puis efire,faire, ne dire, tant fait peu de blé, que ce que tu as mis en mon
entendement,& ta lainâe penfée,que tu m’as donné.Orefl il,que ce que tu y as mis cil tien
en vraye proprieté , 8L eflence .Ie ne diray donc pouuoit cflre,faire,ny dire,que chofe verl-
tablement tienne. Dont s’enfuit, que toutes chofies,qui (ont le trouuent enclofcs dans ces
trois,efire,fai6t,ou diâ. Ca a toy ellant tout ce,qui a ellence,façon,ou qui cil di&,-r v E s

purementëéllmplemcnt TOVT ES CHO S ES: ET AVTR E C H0 S I quelconque N’EST
ou a cllence,qui ne (oit en toy. Car nous auons cy deuant dia, que tout ce,qui n’efl en toy,
cil: totalement priué d’ellre,ou ellence,& nommé de ce nom Rien, comme iubieé’t a totale

priuation d’ellenceParquoy autre chofe quelconque n’efi,ou a ellence,oJ E r v N a s on s,
8c laye en toy comme vraye 8c feule fource de toutes elÎenccs.Car, dia il, Tv r s r o v-

TE CHOSE EN GEN DREE: 7V ES CE QYI N.EST EN GEN URE, acaurchCtoutCS
ellencesfoicnt cterneles 8c diuines ,.ou bien crées 86 temporeles , [ont contenues en luy.ll
cil toute CflÈ’nce,foit corporele,ou incorporcle : materiele,ou diuine:fai6te,ou non faiéie.&c
engendré c,ou non engendrée: qui font mefmes chofes.Et toute celle generalité d’ellences

cil en luy: PEN ses ou VKAY cocu OISSAN T : une OPERANT, DIBV Inou-
u A N r a r r se A c E. Ce font les trois principales vertus diuines,que Mercure conclud,&
refoult en vn bicmdontla premiere cil penfée , alaquelle il attribuela enuie de tous effeéls
produiétz par les aâions : qui cil: la cognoillance , intelligcncc,preuldence,& prouidence.
Lefquelles toutes accompagnent la fapience eternele,qui a elle preiente en toutes les crea-
tions,aé’tions,& operations,comme il cil efcript,Le feigneur ma polledè auant qu’il feill au-

cune chofe du commencement. (gland il preparoit les cieux, enuironnoit de certaine loy
les abilines,i’y ellois,8cc.Ç’eli celle cognoiflance 84 intelligëce,& autres vertus diuines,qui
ont accompagné la penfée diuine,iàinci Efprit de Dieu,qu’ila informé enla matiere ,com-
poiant l’homme diuin animalA celle caufeille nomme le premier , penfée cognoillànt,in-
telligent,premietc cau(e de tous effeéiz ayans effence.5econdemcntil le nomme pere ope-
rant,creant,faifant,ou engendrangdont il reçoit ce nom de pere,qui (ont les vertus de les a-
élions,parlefquelles il faiÇt, 8: ballill ou compofe toutes creatnres de matiere clemcntaire,
&t forme prinfe de les ellenccs , 8e par celle operation, 86 adlion il fi: manifelle en nos iuge
mentz,&cognoillànces,plus grand,côme nous auôs n’aguere di&,que par le nom de Dieu.
Tiercement il le nomme Dieu donnant efficace aux cffeâz 8: creatnres diuines : elquelles
par la diuine puiflànceil a conflitue proprietez , 85 alitions produilàntz elleélz,conduiéles
parla prouidence diuerfcment,comme nous auons plufieurs fois diél,a lçauoir les adtions 8c
vertus commifcs aux belles brutes,plantes 85 mineraux,ou autre matiere compolée n’ayâc
la fainéie penfée diuine : qui font toutes conduiétes , par ce lage,prndent,& loigneux peda-
gogue nature,par la côduiôte,8z prefence de laquelle,toutes ces creatnres executët,& pro-
duiièntleurs eifeé’ts ielon a volonté,lans aucune contreuention,de tant que celle prudente
conduié’tcmature n’ell autre chofe quela vertu de confiitutiondoy ,8: ordonance de la vo-
lonte’ de Dieuzlaquelle ne contreuienr iamais a (on auôieurJît les radiions commifes a ce di-
uin animal nomme l’homme , compoié du laina Efprit, image diuine,& de matiere entour
d’vne ame viuante , 8c raifonnable, il n’a voulu qu’elles fuirent conduié’tes 8c mailiriléespar

nature,de tant qu’il luy adonné vn autre moyen plus influant que celle nature, pour le cor.-
duite , qui cil le benoill lainél El prit, cau(e plus luffiiante,que l’efleél.Vray cfl,qu’il a mis en

l’aine raifonnablc,vne volonté,àlaquelle il a donné liberté d’cflire la conduiéle du S.Elprit,

ou celle des concupifcences qui font diametralement Oppofites. A celle caufe,combien
que nature le preiente a conduire l’homme en tant qu’elle a priillance fur toute creatnre cô«
pelée de matiere 8c forme, l’homme le plus fouuent ne luy obeifl, comme nous auons plus
pleinement diéi au premier chappitre:mais parl’abus de lesconcupifcences,trouble le plus
fouuent tant la conduite du S.E(prit,que celle de nature,& ce a enuie dela liberte, qu’il a re-
ceu de fon arbitre.Lequel le garde que le S.El prit, ou nature ne le contraignent par forçe a

Dieu ne ron- l’obeiflance de Dieu,de loy de nature,comme les autres creatnres, qui n’ôt cefl arbitrc,pour
le rendre lubieé’c a rendre côpte de les aélions,& d’en recepuoir bon gré,ou punitiôÂCe qu’il

1...", m in, ne feroit s’il efioit contrainéi: ou forgé a obcir Côme les autres animaux.Tous effeélz donc,

"fifi-"W" qui font exccutez par les creatnres , mordirent en elles l’cfiicace ou energie, qui cil
la
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1, puijànce , de produire effcé’tz , que Dieu leura dôné parla communication de ies effen

ces, auiquelles (eidesgifieificace ou aâion.’ I
Mercure avoulu obieruet ce’rêg pour côclure’la fin de ce cha .par la dodiringqu’il nous

ya donné.C’ei’t aiçauoit que Dieu cil plus grand par lès mâtions, eiquelles nous voyons les

effeâs,qu’il n’eit par le nom de Dieu: 8e encore plusgrand parce , qui luy,reile apouuoir
(angine parles œuutes qu’il a mon caufedeqqoy il a nomme premierement penfée, en
tant qu’ellant loure: de tout: cognorilance,lntelligence,prudence,& fapience. Seconde-
mant,pcre,commeiburce de toutes aérions vertus ou putiTances d’operer. Et tiercement,
Dieu,cn tant qu’il fai&,8z donne a ion œuurecommumcation de les vertus,a&ions,& puii-
lances.MA r s en fin il conclud ces trois en vnparfaiéi: bien,.le diiant,B o n r A i s A N ’r
r o v r E s c u Os r s . Oeil que combien que par ce nom de Bon , il compreigne tout ce,
qu’il en a cy deuant dia, iieit clarine pour parleranousdl aproprie a celle bâté ce,parquoy
nous le pouuons plus facilement cognoiilrc: qui cil faire toutes choies , comme parlant
vctitablement pour noilre infiruâion, Ce font les principales louanges,que luy donne le
Pialmiile chantant les gloires,& grandeurs, Il a (aidi- toutes chofes,qu’il a voulu. Oeil la
plus commune cognoifiance que nous ayons deles grandeurs,bôtez,graces, 8c miiericde
des, que la confideration de lès operations, œuures,& cfeéiz. C A a ,ditït Mercure, L i:-

r a a ss v a r r r. un LA, minait! c’asr L’AIR : et ne L’AIR mais : ET DE
L’A un LA par: s sa : n-r un LA un sa: ,’ un. Oeil vne gradation : par laquelle
Mercure reprend ce dernier propos,par lequel ila di&,que Dieu cit toutes choies,tant enJ
gendrees 8c materielles,que non engendrees ou intelligibles. Ceile penfée , qui cognoiil:
ce cre, qui opere,& ce Dieu,qui met en ei’feé’r,& donne vertu,& reprend defpuis la groi-
ielli: de la matiere faifant la gradation, iufques en la perfeâion diuine,diiant,le treiTubtil de
la matiere,qui de ioy cil craflè,& pleine de toute ordure,compoiée de quatre elemëts, qui
ont chaicun la analité dominante. La terre cil. peiante deuant tous : l’eau cil liquide : le
feu cil aéiif .1 8c l’air cil: fubtil iur toutes parties elementaires , de tant qu’il penetre tous les

corps,commc.nous auons (liât au iecond chapitre arlant du plain,8c vuide. Entre toute
la matiere qui cit faiâe des quatre elements,le tre ubtil en cil l’ainqui penetrc 8: palle par
tous les pores,& raretes des corps.C’eit a propos de ce qu’il a dia au premier chapitre, cô-
mcnt les quatre elements ont elle employez a compofer le corps humain, ou il die: qu’il a
prins l’ciprit, ou vertu impuliiue,& expuliiue,qui cil deiia partie d’ame viuante de l’air, qu’il

a nommé Aether, qui cit la inperieure region.A celle cauie il di&,que la treiiubtille partie
de l’air cil l’ame,qui entre deila en plus grande dignité,que l’air.Car elle cil preparée a re-
cepuoirla vic,qui’eii eilènce diuine , ce que n’ei’t pas l’air. Elle commence deila a fouir de

la matiere,8c participer d’effonce diuine,par vie 86 raifon,8t toutes vertus diuines,qui luy iôt
communiquées en la compofition de l’homme,auec l’image deDieu , dont elle participe
de diuinite , comme dié’t lainât Pierre:par ou elle excede le plus iubtil de la matiere, qui cil
l’air, commel’air cil: iubtil par IdeiTus les autres matieres.Et de mefme maniere, que l’ame

participant de diuinitez,eii le treilubtil de l’air,la iainâte penfée cil le treiiubtil de l’amc: ar
ce que c’eil de celle penfée diuine lainât Efprit de Dieu,que l’amc prend les perfeâions. A
cau(e dequoy,celu qui les luy donne,eil le plus parfaié’t 8: treilubtil.Et finalement, le treiï
iubtil de ceilepen ée iàiné’tEiprit de Dieu,c’eil luy inclinls Dieu,non qu’il ioit autre Dieu,

que le lainer Efprit,c’eil mefme eiicnce. Mais comme nous auons duit, que Dieu cil vnité,
Commencement de ioy mefmes,w tout ainii nous diions,qu’il cil le treiliibtil de ioy mefme,
Côme n’y ayantaucune choie plus fubtile, intelligëte,cognoiilante,voire ni qui en aproche:
de tant qu’il alafubtilité mefmes, l’intelligence mefmes , la co noiilance mefmes, 8: toute
fapience inclines : a cau(e dequoy,ilcil neceilairement le üCiËlbtll de luy inclines. Il fine
celle gradation ayant diiputé,que Dieu cil toutes choieszôc conclud,que toutes choies efiât
contenues en matiere,ame,ou peniée,elles viennent finalement tumber en Dieu, comme
leur principe,leur fin,& leur excellence.
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COMMENTAIRES s vit
le P imandre de Mercure Trii’megii’te

i ’QV’AV SEVL ÉDISV en TIEN,

* j a ailleurs nulle part. n

engrenage alarmante.
SECTION.LLM

. . y - E bien , 0 Æ fiulapem’ejl en aucun,qn’dn fiul Tieu, au flafla]? le bien
’ i à r le mefme: ’Dieu tarifioit". Et r’il ejl ainfi , il q]? nece aine , qu’zlfin’t -

p ë l’cflencr de tout mouuement, mgeneraribn; car il n efl aucune ebafi.
a - x” ’fan: telle la: a entour ede, effort «fiable, qui n’a befoin d ’aueune cho-

fi,fimple, tre: abondante dannereflë. du commencement de (fripait tout. Car tout
ce qu’elle donne,eji bien. Quand ie di &par tout, i: di ronfleur: afin bien. Ceci n’ejl

en aucun autre qu’aujeul (Dieu. Car il je]! n’eeefiteux d’aucune chofe afin que par

conuoitifi de l’acquerir , il l ’aqui en mal, fiitfiifl mauuais .- ny rumen aucune
ehoj’e,de celles, qui font : pour laquelle perdue ,il s’atrifle. De tant que trifiefle cil

partie de mire: fifi n’y a chofe plus execllante,que lu y, de laquelle il fiait combatu.
Et fi n’a compagnon , qui luy nmfè , pour le contraindre de l’aimer .- n): dejôbeiflint

auquel il je courroufle : nypluejègefluquelilfoit ialoux.

COMMENTAIRE. -

leu ou Bonté à: tous les i’çauans anciens,a ronfleurs cité attribué cômc

. Propre 8c de l’eilènce de Dieu.Voite du plus grand de tous ceux , qu’ils
ont nommé dieux. Dont plufieurs l’ont nomméle tres haut bien, ou le
. iouuerainôc parfaiâ bien. vray cit , que ne cognoiilânt ,ou ils deuoient

appliquer ce Bien 8: Bonté pour le reuerer,ôc honorer comme iouuerain
t ï sa- a Dieu,iur toutes vertusôcpuiiiancesdls l’ont apliqué aux creatnres plutoll

lue au createur,côme dit lainât Pol,ayant commué la verité en menterie,ils ont veneré 8c
i’erui pluiioit a la creature qu’au createur.A celuy ieul apartient la perfeétion de bië cubon-

téza cauie dequoy Mercure dia. La BIEN 0 Æs ennui, N’ES r au avcvu,qv’av
s a v L D 1 a v. Car celle Bonté porte en foy tant de dignités 8c perfeâions,qu’il n’apartient

a fiibieét quelconque,de l’auoir Côme propre qu’au ieul Dieu,tout puiilant, createur vniuer-

Bînlfimu- le], ovbicn a Lvs ros r iedirois, diétMercure, (un LE au»: as T LE M a s M a s
"m0 17"” n I n v r o v s 1 o v a s : 8c non ieulement luy conuenir par accidant, accommodation , ou
cfluufm cho
la, apropriemëumais luy eiirc tellement en eilence,que ce parfaiét 84 iouuerain bien, n’eil au-

ne

Km. r. e
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tre choie que luy iiicimes,&;toriiîours fans temps,ay mefure. ET s’r I. a s r A r N s i,qu’il
(oit ce pariai&,& iouuerain Bien,parlequcl toutes choies reçoiuent toutes graces 85 bien
iaiéls, r L est N ECESSAIRE d’eilimcrôc croire, (23’ t 1. s o r r L’a s s a N c a ne
rovr MOVVE MEN r, ET on: axAriON.C’eile eil’encede mouuemet aeilé expoiée
au iecond chapitre ou nous auons prins, pour refinoigner ce propos , fainél Pol , qui dia,
Œen luy nous mouuons, viuons , 8c femmes , 8c fi femmes la generation. Ce mou-
uement duquel Dieu cil eil’ence , ce n’eil pas mouuement,comme l’ignorance du com-
mun a donné plus aux choies vifibles,que diuines,le prend pour ce remuement ou agitatiô,
que faiéi la choie, qui cil meuë: mais c’eil, comme nous auons diéi , la vertu iuicitatiue de

mouuement : qui cil donnée in toute creatnre. Lequel nous auons conclud venir a la
creature, du de dans, 8c non du dehors. Ce mouuement cil en la creature auec (a forme,qui
cil des eilËmccs diuines,qui compofent la creatnre de forme auec la matiere. Et celle forme
ellant des cilënccs diuines,la vertu de mouuoir cil: auifi des eiiences diuines:& de ceiie m0
tion ou mouuement bien entendu ce iaunerain 84 parfilât Bien cil eil’encc,& auili de gene-
ration. Laquelle va enfemble auec le mouuement, de tant qu’en toute creatnre, en laquel-
le Dieu amis generation, il ya mis mouuement.

Vray cil que c’eil en diueries manierezmux creatnres animales y a mouuement en leurs
aélions.& têt en animales,que vegetatiues,comme plantes,& mineraux,il a mis mouuemet
de croiicence. Lequel toutes creatnres prenent de celte vertu diuine, compoiant la forme
de la creatnre auec la matiere. En cefle maniere donc,ce iouuerain Dicu,a qui ieul apartiêt
Bien ou Bonté,eil eil’ence 8e vray auâeur du mouuement 8: generation. CA a r r. N ’15 s T

AVCVN a CHOS a s AN s c a L La LA : a caufequeians eiience ou vertude mouuemet
86 generation, aucune choie ne reçoit vie en ce monde,qui cil plenitude de vie. Car s’il y
en auoir, ce feroit matiere fans forme. Or cil il, que depuis la mixtion des elementz faiétc
pour la vie 8: nourriture des animaux ,il ne nous apparoiit plus de matiere fans forme , se
vertu , ou eiTence diuine. Car la terre meimes,qui nous cil element plus familier , cil prou-
ueuë en a fuperieure partie 8c nofire habitation de celle vertu de mouuement 8e genera-
tion parlaquelle , elle produit tous ces elïeélz en nos prefences.Autant en font les eaux,
qui ont diuers effeé’tz: 86 pareillement l’air,qui difpofé ou indiipoie les creatures ielon les
meilanges , qu’il a auec autres matieres. Tellement qu’il n’eil demouré en nos preiën ces

aucun element pur,&: inutille,ou fans forme, eommela nature de mariere ieparée de Dieu
le porte. Et par conièquent,toures chofes fenfibles 85 materielles ne iont en ce monde fans
celle eflènce de mouuement 8c generation,partie diuine:qui faiét celle grace 8c faueur ala
creature de l’honorer de la prefence. Br A a N r o v a a I. L a, dié’t Mercure , EP r 1 c A c a

STABLE :CLVI N’A BESOIN G D’AVLCVNF. CHOSE SIMPLE, ET T R E S A B O N-
DA N r a D o N N a R a s s a. Depuis que Mercure rani en la contemplation des œuutes diui-
nes entre acognoiilre Dieu en la moindre creatnre, qu’il aye iamais faufil, il monilre , qu’il
l’y cognoiil fi bien,que pour peu de les eilences,qu’ily voye , ill’accompaigne incontinant
d’autres: quimanifeilent clairemant , que c’eil: le Dieu iouuerain , duquel il parle,comme
nous voyons a ce propos,qu’il a commencé par le moindre don de forme , que Dieu face
en la matiere: qui cil l’elfence de mouuement,& generation, ou creationzôc penfiint , que
l’on ne cognoiitroit airez clairement Dieu , par celle eiTence, il l’acôpagné entour ioy d’ef-
ficace,qui cil l’aétion pniiiante de produire ei’feâz d’ellabilité,ou ferineiie : qui cil la vraye
nature sa efl’cnce diuine, qui diét en fa iàinéte eicripture,Ie fuis Dieu,& ne châge , qui n’a

befoing d’aucune choie,ne pouuant la prendre,que chez ioy.Car tout cil fien,& en la main
35 obeiflance fimple,ians fard,ians accidant, fans paifion,ians qualité,qui la domine ou ren-
de filbieéte,infinie,ians aucune mellite , bort ou l’imité,luiuant a nature humide, de la quel-
le nous auons cy deuant parlé , ires abondante donnereiie ,voire 85 icule,qui peut donner,
cartonnes choies (ont fiennes en proprieté,n’eiiant aux creatures,que en miniiire 85 diipen
fanon. Voila pourquoy lainât Iacques dié’t, Tout don cil bon d’en haut, procedant du pere
des lumicreszenuers lequel n’y eichoit recompenie.Av c o M M A N c a M a N r a L L a a s r

P A R r r o v r. Oeil, que des le commencement , ceile diuine cliente. i’eil departie par
toutes les creatnres, leur donnant leurs formes, qui toutes (ont de celle eilence diuine. Et
en ÇCiie maniere , elle s’eil: trouuée du com mencement eiire par tout par les communi-
cations, dons,8c bien faiéls.
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au]. ’ SVR LE PIMANDRE DE
CAR diàMercure, TOVT en qy’L LE vos N a nsr BIEN, 86 telBien , que la

creature l’ayât receu,fai& tous les efforts par (a nature,qui luy (ont pdflibles,de nele perdre
iufques au ver de terre. C’cfl la vie accompaignée d’infinies aûions,& proprietez,laquel-
le la creatnre tache a conferuer de toutes les forces,côme bône,neceiTaire, vrille,profitable
8: agreable. Ce donc,que ce Dieu fouuerain Bien donne , cit de (a nature , afi;auoir Bon.
(Un: D 15 DY, diétMcrcure, ET PAR rovr, in DY ïovsrovns ras-nua. BIEN.
C’cfl pour donnera entendre les vniuerfalitez diuines,declarant,que celte eiTence citât du
commencement par tout,ce n’efl pas qu’elle cuit receu lors commencement,mais dithque
outre ce,qu’elle citoit par tout,elle efioit auifi eternellement , fans commencement ou fin.
CECY N’as r au AVCVN AVTRE, 031v s avr. DIEV , acaufcque ces perfefiions
ne peuuenr apartenira creatnre aucune : enlaquelle la matiere engendre par le temps,diuer
(es imperfcélions. Lefquelles reieétant par negatiue de Dieu,il monflre,que en ces chofes
il le declare bien efleué, 8c digne par delÎus toute creatnre. ÇA a , (liât il, 1 1. n ’11 s r N n-
e a s s 1 r a v x , comme toute creatnre, qui inceflamment a neceffité des bië faiôtz de Dieu,
fait qu’il les luy donne immediatemët , ou par moyen, 8c minifiere d’autre creature. Il n’eil:

donc neceifiteux D’A v c vu 11 c nos a. A1: r 1 N tu 11 p A x cefleneceflité fe peut engen-
drervneafïeétion dela chofe, ou con VOIT] s a DE L’ACQJERIR 85 1 L L’Ale au
M A L, ou par mauuais moyen, a r parla s o 1 r i: Al c r M A v v A] s . Celle imperfeétion
cit commune a plufieurs perfonnes qui par ambition , 86 conuoitife , employent moyens
indignes de l’ame raifonnable efmeus 8: incitez de palfions,qui pourlors les dominent,tel-
lement qu’ils en deuiennent mauuais.ll N a v a N a a a, eherit , ou efiime AV c v n a c H0-
s 2 D a c a r. x. a s , le s o N r, comme. efiant toutes a fa proprieté 8c fubieétin creées
fiennes,comme yffuës de luy,86 moindres que luy,dctât qu’elles (ont ou ont eiTence p o v R
i. A tu a L 1. a p a a D a a contre [on vouloir 1 1. s ’A r a 1 s r a qui cit l’ordinaire imperfeétiô

ui nous domine ayant non ieullement perdu,mais efloigné ce que nous aimons d’cfire en
trifieflè,qui cil le vray figue d’y auoir trop ailîs fon affeétion, il ne peut auoir celle (nitrile,
DE un ’r qyn TRISTESSE EST imperfeéfiôôcparcôièquent p A a r r a DE VICE,
que iamais n’aproche d’vn fi digne obieâ, 86 d’auantage eflant en nous, nous rend indifpo-

11:2 d’y aprocher, comme reipondifl Aaron a Molle , Comment puis ie plaire au feigneur
en penfée trille, car a la verité trifleire repoufle plufieurs aâions agreables a Dieu comme
efperance du bien, laquelle cit prefque incompatible auec trifieflè , chant de louanges a
Dieu 8: autres aâions eleuants l’elprit aux contemplations diuines. C’cfia caufe qu’elle
amuie la penfée a repoulfer la cau(e de l’ennuy 85 la difirait de tout autre bien faiét , dus

rantfapoinc. ET s1 N’YA CHOSE PLVS EXCELLAN TE oxya LVY, DE LAQVELLB
1 L s o 1 r c o M n A T v. Ce n’efi pas comme ala creatnre a qui fouuent le trouue compaa
raifon d’autre plus excellât,vaillant,& vigourux, qui le met en crainte de l’aflîiülir pour n’e-

flrc vaincu.Il n’ a dôc excellance,force,vertu,ou vigueur,non feullement plus grâde,mais
ny qui en puiflë aprocher,de tât que toutes valleurs,vertus,8c puiflances font en vraye four
ce 84 vigueur dans celle eflènce diuine. ET s r N ’A c o M p A c N o N qy 1 l’oprime ou
LVY N V1811 POVR LE CON TRAINDRE DE L’AI MER. Cen’eflpas que l’opreffionou

nuiflancc, contraigne les iniuriez a aimer ceux qui les outragent, car c’efl vn trefmauuais ac
peau. Mais il entend de ceux qui par forces,rigueurs,cruaurez 8c indireétes violances, exer
cées fur les plus foibles les contraignent, non a les aimer, mais bië a leur faindre vn amour
8: viure en cefle diffimulation,atendantleur temps de reuenche. efi non feulement
procurer mal 8: mifere a fon prochain,mais a foy mefmes,Dieu ne peut tuber en ce deflaut.
eflatit,comme il cit fouuerain feigneur,& dominateurtrefpuiflantiur toutes forces , vn 86
feul lansaucun compagnon.NY nasonnr s un T, Avqya L 1 1. s a covrtxo vc E.MCP
cure en c’efl endroit,parle comme de fon tép5,qu’il n’y auoit encore loy ordônée de Dieu,

laquelle on peut enfraindre, 85 defobeir.Mais fans cela auifi,il peut en toutes manieres con-
clurre que la defobeiiÏance ne peut dôner a Dieu courroux,que Mercure prend pour paifiô
en c’efl; endroit:laquelle ne tumbeiamais en Dieu,comme elle faiél: aux hommes , qui ne
pouuant auoir obeiflance de ceux,qui la leur doibuent,en reçoiuent courroux, qui les tient
en peine 86 paillon vehcmentc. Ce qui ne peut tumber en Dieu : lequel quand bien il vie
par ces Prophetes en noflre endroit de propos d’homme pailionné de courroux , ce n’cil
pour tant qu’il fouffre paillon aucune:carfa diuine nature y refifle totallement : mais C’Ciin
que par les parolles,&: propos pafliônez,il nous faiét c0 gnoiflre quenous auôs 1:11a- de faut

C"
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qui merite me reprehention fivehemente,qu’elle fuit fulfifante a dône’r peine 8: pallion à
l’homme,qui auroit cette charge en noflre endroiét : car en Dieu ne tôbe paillon ou conta
roux.A cette caille, il n’a aucun defobeyilant,ou qui punie refiller a (on cômandemenr.Ccfl
a entendre, quand ion commandement cil fniâ a intention d’eilre execuré :eomnie ceux
qui tout faiâz ça bas parmy les hommes. Lelquels ne commendent que choies qu’ilz-deh-
rem refoluement dire fluâtes. Et tell commendemens ne (ont (nias ioubs aucune conditi-
on,ains font arreflés 8L refolus :de manier: , que celuy , qui Commandem’y peut employer

bonifiât
RIDIJIAÎCÎI 1

l’abandon!

plu-rond."
autre vertu,un la parole.Par ce que en l’homme la parole n’a autre vertu que de faire entê- www
die la volonté. C e n’efl: ainfi de Dieu, duquel la volonté eflant refolue dans le commande-
mant,porte puiilànce de vaincre toute refifiance, qui le puifle offrirParquoy (on commanà
demcnt drciTé en ceite maniere ne trouue defobeiilànce,comme diâ Mercure:auquel fac-
corde initiât Pol dilant,Quj peut remet a fa volôté è c’eft a in volonté TCfOlllC-Il y a en Dieu

vn’autre maniere de commandement,qui cit admiré de Dieu a l’homme,pour le me de (on

falun]. equel nous pourrions plus proprement nommeradinonition,exhortation,confeil,ou
aduertiiÎement,que pur commandement. A caufe, qu’il n’efl pas faiét enintention, 86 vo-
lonté de Dieu relolu’e’ d’elh-e obey,ou executézôetel côfeil,ou admOnition n’eli adteiïé que

aux creatures ayons arbitre. A calife que ce bon Dieu veut , que la refolution 8: obeleance
de ende,non de (on cômandement,mais dela volonté arbitraire,comme depend l’eiiait de
tout c6feil dône de celuy qui a liberté d’y Obeyr ou defobeyr.A caufc de. quoy ce cômandd-
ment porte en foy promefie conditionelle.Comme (ont tous commandemens’ faiâ’z a l’hô-
me :defquelz l’etlaiét cit fubieôta ion arbitre , comme quand il luy cit commandéd’obeyr

pour (on ialut , Dieu qui luy commande ne refoulr pas,qu’il foitfniéi,ains le remet a la libre
volonté de l’hôme.Vray eli,que il doibt dire fai&,& ce point cit refolu 8c arreflé, mais l’ef-
icônqiii cit l’obeilTance,n’efi refolue en Dieu,qui cômande par fa volôté,ains feulemët pre-

ucuë,& lainant la refolution a la volonté de l’homme il femble plufiofll’admone’fier ou exà

hortersque luy commandenDe tant que fi Dieu luy comandoit aucc vouloir refolu,qu’il fut
fait,l’hôme n’aurait refiflance au côtraire.Mais ce qui luy dône pOuuoir d’y refilief,é’ell l’arà

bitre,auquel Dieu remet l’effeâ parla côpofition de l’homme.Ce deiFaut de l’auoir même

cômandement de Dieu,eit venu de l’ignorance de l’hommezqui a cuide les cômandemens
de Dieu efire de la nature des fiens.Contre lefquelz iltrouue tant de refifiances,qu’il acini:
dé qu’elles fuirent en la nature du cômandcment.Et n’a aduifi’: que les refiliances n’ont côn-

barn les cômandemenrs de l’hômc,que depuis l’innocence perdue:& que la nature de coma
mander n’efiuit en l’homme , que en tant,qu’il auoit en foy Dieu , qui a toute puiilànce de
cômanderDont s’enfuyuoir,que l’homme commandant en la vertu de (on innocêce, 8c aya
aut en foy les vertus du S. Efptit libres , [on cômaudement ne trouuoit refifinnce non plus,
qu’il a (un aptes en ceux , qu’ont recouuré les fruiéts de celte innocence rendue par Ieius
Chriitfoit ceux qui font venus auant la manifefiation, Côme Elie 8c Elizée commandans au
lourdain s’ouurir,& autres plufieurs:foit auflî ceux qui (ont venus depuisgcôme les apoflres;
&autres lainâtes perlonnes,cômandans aux demons,ibrtir des perfonnes:aux morts,refufei
ter; 8: le tout en vertu de cefie innocence,qui entretenoit en eux ce benoifl S.Efprit:auquel
choie aucune ne peut refifler.Mais quand l’homme a abandône l’innocêce,lans do ùbte il a

trouué toute romance a les cômandemens, pourluy faire entëdre,que fa principale partie,
en vertu de laquelle il recepuoit obeyilîince de toutes creatures, a eue corrompue en luy;
par ion pcch é, 85 efloigncment de Dieu

Parquoy nous dirons que la vraye nature de commandement cil de ne trouuer defobeil:
lance,ou refifiance aucune: 8C par confequent n’y ayant en l’homme,depuis le peché,aucun

vray commandement , mais du tout corrompu, 8:: debouté de la verru,il a cuide celuy de
Dieu,eflre de mefine nature,8c nuai corrompu, que le fien,comme pOuuant trbuuer renfli-
ce 85 dembeiflànee. Dont il a efiimé , que toutes remonflrances 8: eXOrtations , que Dieu
nous faiéi,& defquellesil a ordonné l’execution dependre de noflre volonté efioienr coma»

mandements,lc fondants,que prieres,exortations, 8: tous conicils des phis grands font côa
mandements. Par ce, qu’il leur attribuent quelque puiiTance de le faire o eyr: combien
que fouuent ils y (oient deceuz. Celuy doncques , qui cit au-iourdhuy entre les hom-
mes a n’efi vray commandement, duquel ils vient: ains feulement vue memoirc ou ve-
fltge de celuy , qu’ils ont perdu par le peché. Dont s’enfuit , qu’ilz ne peuuenr juger le

a
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" commandement eflre en Dieu en la iemblance du leur , e’efl à dire,iubie6i à reixilance , 8c
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.delbbeiiianee: mais CR en Dieu,tel,que le dedare Mercure: auquel n’y a aucune difficulté,

refluancgou rebellion,ains toute reueranee,honneur,& oheillànce. Dont il nous demou-
reranotoire , que celuy , qu’il iaiü aux hommes iubieàs à la diipofition de leur arbitre, ne
peutxeiire diét,que conieil,exhortation,ou aduertiiiement. Ce n’efl comme celuy, qui leur
faiétme dependant de leur arbitre:combien quilloit pour leur promuCommequand il cô-
manda à l’aueugle,regarder: aux oreilles du iourd, s’ouurir: au Lazatedby releuer , &infinis
aurrçs.Leiquels n’eltans iubieétz a aucun arbitre,ie trouuorent en vraye nature de roman-

dements,& non d’exortations. i ’ l ,Ce bon Dieu donc n’a aucune refifiance ou deiobeiilànee,quile puiflÎe irriter,ou prono-

quer à courroux: NY nvs SAGE, quan r 1’. son IALOVX . Celle ialoufie
.eii imperfeé’tion,en tant que e’efl pailion : toutcsiois ioloufie ne vientiamais,quecognoii-
iant en ioy eflre telle imperieâion,que l’homme n’y voudroit dire. Car l’homme qui efiia-
loux d’vn plus i2;auant,ce n’eit qu’il aye peine du içauoir de l’autre , mais c’efi, qu’il a peine,

qu’il ne içait comme l’autre. Et celuy qui cit ialoux de n’efire autant ayme , que l’autre, ou
lus,ce n’efi,qu’il ioit en peine, que l’autre ioit aymé, mais c’efl qu’il ne l’eit autant , ou plus.

’autre pallion,qui retourne contre ion prochain,qui donne peine de ce,quel’autre efi plus
lège,ll;auant,ou plus aymé,eft proprement enuie: qui cil bien plus grâd vice. Car c’eil dire
ennemy du bien de ion prochain. Et de tant qu’enplufieuts perionnes ces deux vices ion:
eniemble en meime fiibieét, beaucoup de gens les preneur conioinélement pour meime
choie :qui toutefois ion: deux diueries pallions produiâes par diueries cauies. Parquoy
quand l’Eicripturc dl&,Œ-lç le Seigneur cit ialoux,ce n’efl de celle ialoufie, qui cil meflée
d’enuie,ny qu’il ioit preiié d’aucune paillon, ains c’eil: qu’il nous monflre,qu’il doit eitre elli-

Vmé, priié, aymé , crainét , 84 honoré :, 86 que ne luy rendants ces deuoirs, nous tombons en

meime coulpe, que font tous ceux,qui parleurs dcfiaux donnent à leurs prochains,ocafion
de ialoufie: &non qu’il ioit ialoux.Par ces exemples,que Mercure nous a donnez,il entend
comprendre tous autres exemples de iubieaion,de’flaut, ou autrcimperieâion quelcon-
que,eiire hors des eiiences diuines: à celle En , que qyant bien cogneu , que ccfl obieôt mer-
ueilleux n’efi iubieôt ou participant ,tant peu ioit, ’aucune maniere d’imperieétion, nous
n’y puiiïions confiderer,que toute perieéiion,qui cit cauie,qu’il conclud ce que s’euiuit.

’ S E C T I O N a.CES cbojêr donc n’ejlans en l’ejfènce d’aucun, que refit il, finan le fiul Œien .? É:

tout ainfi,qu’zlnefè trouue en telle (flânes aucun de ce: maux, ainfi en aucune de:

autre: nafé trouue Tien. Car en taure: les autre: chafisyjônt toutes, a; auxpetiter,
& auxgrandesxfl en chamarrât? en cri? animal trer-grana’jur tout le: azurage?
flefiuijfinLDe tant que le: cbofis engendréesfôntpleiner despaflions . Attendu que
la mefinegeneratiô’ eflpafilzle.Mair ou il): a pajionflfi a mais 55:6 où efi le Bi en,

nulle paflion ;° car ou il y a i0ur,n:ya iman nuifl,& ou il y a nuifi,nul-iour. «A au]?
dequqyjl impoflilale engencrationj auoir Œien:maù au [ml non engendré. Car c5-
me a la mariera cfi donnéepa rticipatian de toutes chofèr,ainfi pareillement du laierait

en 0(er manier: le monde efl Œon,entam’ qu’ilfaifi toute: cbofir. En ccfiepartie fo-

yerer il cf? Œan , (9’ en toutes autre: n’qflpar bon. Car il «si? fifille , (fi mobile , &’

faifeur de: chojêrpafilzles.

’ (OMMENTAI’KE.
Es cnosss non c u’nsrnu r au L’usure en n’avcvu. C’efiqueparnoze-
xëples,nous nuons recueilli, qu’en aucun iubiet ne ie trouue côparaiion à ce leul Dieu,

d’cquiualêce 8: valleur , 84 que dans l’ciience diuine,n’y a aucune des imperieétiôs , qui ad-

uiene aux creatures.Et d’auârage,clles ne iont en eiience,ains en priuation , entant qu’elles
iont vice,s,& que les perieéiiôs côtraires ne iont en aucune autre efience , ou iubieâ de nul
autre.(hl’n ne s T a 1 L en celle diuinité,& ioneiience, s I N o u r. n s av 1. Bi a man lieu
de toutes pallions 84 aliterions deiordonnées , produiians infinis efieâs de leur nature,
comme le Bien les maniiefie enDieu de laficnne.
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Oeil donc ccbien,qui monilre la vraye diiierîee entre Dieu 8c ies creatures. ET r a v s

AINH qy’n. un sa rxovvn un narra assenez diuine , nvcvu a un toutes
c a s choies, ou M AV x , qui ont accouilumé d’aduenir aux creatures,(ie dy creatures , par
ce que tout ce qui a eiience,eil côtenu ioubs ces deux aDieu mince, 8c creatures ruilieaux)
AIN SI au ave vu n D as un" eiiences, qui iont pour iorme escreatures, N a s a
r a o vv a Br a N . C’eit que,comme nous venons de dire ,le Idepartement cit iaiét entre
Dieuôcmatiere, de tout ce qui ciboules eflènces puremant diuines n’ont aucune autre pro-
prieté,qualité,nature,ni eonuenance que ce Bienzcomme de l’autre part , tout ce qui cit en
la matiere de ces proprieté,qualité,nature,& eôuenance,eil ians ce bië pur &pariaiâA ce-
lle cauie, il di&,que comme en l’eiience diuine ne ie trouue aucune de ces imperieCtions:
ainii ne ie trouue en aucune autre choie celle perieâion de bien. Car dia il, en toutes ces
autres chofis,iont toutes ces imperfeétions,tant aux petites,qu’aux grandes,& en chaleu-
ne d’entre elles. Oeil: de tant que toutes choies autres que Dieu,eftant com oiées de ma-
tiere , laquelle nous anons dia allez iouuent auoir elle ieparée de Dieu, Se aiiiée aller en
bas,ians la raiion diuine eiience.Ceile matiere ei’tant donc ieparée du tout, de ieul Bien , .84
perieé’tion,il eilneceilaire,qu’elle aye trouué mal 8e imperieétion. a cité la cauie,que
toutes eilënces,qui ont participé de matiere,onr perdu ce bien pariaitït,& ont communiqué
a mal 8c imperieôtion. Or toutes eiiences (ont diuines, detant qu’il n’ya eilre, qu’en Dieu.
Nous dirons donc, que ce qui a ollé la perieéîtion du Bien des eiiences diuines,qui ont elle
employées pour donner forme aux ceatures materielles, c’eit la ieule matiere , qui de ion
commancement a eilé ièparée de Dieu ,iabonté , 86 perieétion pour demeurer ians raiion
en bas eiloignée de Dieu,le plus que faire ie peut, comme maiie rude,& indigeile , preite
a recepuoir les formes, qu’il plaira au ereateur luy engendrer. Toutes formes donc y appli-
quées produiient creatures,leiquelles en ce qu’elles participent de matiere , ont eiloigné la
perietïtiô du Bienqu’elles auoiem: en lentiource , côme citant eiiences diuines.Et pour en
ce qu’elles tiennent de la forme , elles iont (liâtes bonnes de iainét Pol, entant que la for-
me io’rtdupariaiâBien. CAR nousdiions que au rovrns 1. as AVTRES CHos as r
s ou r rovr a s, de tant n’entoutes eiiences, ouiormes,8c A v x Pur I r a s , qui avili
bien iont creatures compo ées de matiere 8c eiience diuine pour petites qu’elles ioiët, elles
iontiubieéies a ces imperieâtionsÆt A v x A o a A N D a s en ya plus , de tant que pour leur
guident n’ont u’abondance de matiere, a r auiiî a u c u A s c v u a d’elles. Car chaicune
poiiedeies pa tous 8c imperieélions ioit grande ou petite. Voire s r a N c’n s r A N r-
MAL rançonna D svn rovs LBS AVTRBS 86 rxnspvrssnn r, qui cille monde,
il cil matériel: a cauie dequoy il a lès pallions 8c imperieéîtions, comme les autres qui iont
ies parties.Il a nômé le môde grand,8z treipuiiiant animal,côme veritablemëtlil cil, car pre-
mieremét cil: il le treigran d iur toutes grandeurs de creatures:par ce qui les contient toutes
encloies en ioy,8c cil côpoié de toutes creatures,côme iaiiantz ies parties,produiiimts tout
ion corps entier,côme ciel,corps ce]eiles,elcments,creatures y habitans , les aucuns raiion-
nables,les autres ienfibles,les autres vegetables,les autres ipiritales côpoiées de l’eiprit ou
air condenié ou fortifiézles autres ignées,côme exhalation s,qui iont compoiées d’air 8c feu

aparoiiiants en la tierce regiô de l’air.Toutes leiquelles auec leurs formes proueues de ver
tus 8: aâion enièmble les aélions de leurs paiiions 8: imperieétions côpoient ce treigrand
animal , lequel nous auons auviiidié’t eilre treipuiiiant:par ce qu’il côprend Côme en ies par

ries mutes puiilances,8c vertus diuines, cômiies aux formes particuliaires , com poiantz ce
Monde vniueriel.Et tiercemët l’auons nômé.animal,parce qu’il cit viuant,& plein d’ame vi-

uante,en toutes ces part’ies,8t par coniequent en ion total,ce qui cil maniieile parles mou-
uement2,que routes ies parties reçoiuenr,& parleurs vertus 86 aâions,qui iont eiiences di-
uines douées a la creature auec la vie.» En ce tres grand d onc &treipuiilant animal iont
toutes ces qualitezôc imperieôtions. DE r A N r, diâ Mercure, 03 a I. a s c n o s a s a N -
mais Dunes son r p LBIN as un pas sien s. Oreitil,qu’iln’aparoiilen routce grâd
nmmal monde , que choies engendrées , faiéîtes,’ ou crées. Parquoy tout ce monde cil

pleindepailîons, ATTENDV (un LA mais un GENERATION EST PASSIBLE en ce
que la choie engendrée ,’. iouiire l’aétion de la generation. Laquelle aétion rend la choie

latere paiiible. ’Nous acterons , que route choie, qui peut eiire oifeniéc , cil diâe paliible ou iubieéte
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a paillon: 86 non ieulementla choie ieniltiue,ou viîmt des icns: a cauie deêuoy nous diions
que toute choie iaiéte ou marerielle cil paillblc,commc pouuanteilre o exilée ou iouiiri:
notion. Dauantage nous verrons, Dieu aidant,cy apres examinant plus auant ce propos,
que generation meimcs cil paillon, entant qu’elle cil operation. Le Monde donc eilanr en
tiercment dcdié a generation de toutes choies, deiquelles il cil plein , 8c en continuelle
operation, il ne peut iallir a eilre diél paillble. MAIS o v r L v A p as 5.10 N , u ’r A 1 A-
n Al s ceilcpericétiondeBi en :21 ov es r la pericâion 8: LE BIEN N v l. i. a, tant
ioit petite, pas mon. CAR de meime iorte ov I l. YA lova, n’ira u sans n vu:
ov l L ï A x v i r, x v I. Io VR, pourla diiierante, contraire,& incompatible nature,que
ont toutes ces choies l’vne a l’autre. A cnvs a broya r t L E s r I M pos s 18 LB a N
GÉNÉRATION D’r AVOIR BIEN: MAIS cebieneil AV ssvr. mon n N o un un a.
C’eil vn lllogiime que iaiél Mercure ayant propoié clairement,que le monde eilant plein
de generation , il cit plein de paillon: citant plein de paillon il ne peut auoir le Bien , non
plus qu’eiianr nuit il n’eil iour. Il conlud donc,que le Monde citant plein de paillon 8: ge-

nerarion ne peut recepuoir ce bien pariaiâ. IIl cil donc neccilaire que celle perieélion de Bien ne pouuant eilre en la choie en-
gendrée,iaiéle,8c crée,qu’elle ioit en ion contraire,qui cil: la choie non engendrée, iaiéle,

ny crée : qui cil le vray de ieul Dieu pere tout puiilant createur de toutes choies paria per-
ieélion de bonté, qu’il a ieul à non autre. 11 cit doneimpoillble en generation y auoir ce-
lle perieélion de bien, a cauie que generation ne ie faufil ians matiere, uieil pleine de tout
mal, par ce qu’elle a eitéieparee de ce pariaiél bien.Toutes fois com ien que ce parfilât
Bien ne puilie trouuer receptacle en la matiere, ny par coniequent au Monde, qui en cil:
tout côpoie’,il cil ce,qu’en ce Môde,il en ya quelq partie ou rayon. Cm c o M un. A r. A

MATIÈRE dia Mercure, en DON N en PARTICIPATION r un rovrnsvlcuosns,
c’eil a dire de toutes vertus , eiiences , 8c puiilances diuines , que nous y voyons , meilnes
quand ce grand operateur informe la matiere de tant de diueries,&: eXcellantes creatures,
c’ell lors,que ce tres iainél operateur donne a ceile matiere ,qu’il met 84 bailiil en forme
de creature ies clientes qui luy raportent ia iorme, de laquelle la creature reçoit ion dieu.
ce, 84 ion nom , comme de la plus digne choie qu’elle ay e en ioy,& quila Emétifie. Il nous

faut noter, que quand nous chions que toute generation cil paillon, 8c par eoniequent im-
perieâion, nous n’entendons en Dieu y auoir aucune generation,de tant que generatiô ou
la élure , que Mercure prend pour meime choies, ne peut eilre ians matiere. Laquelle n’eil
aucunement en Dieu , ains en cil ieparée des le commencement. Et toutes fois nous dia
ions que Dieu finet , 84 engendre toute choie , comme nous l’auons iouuentes fois cy de-
uant repeté,
Parquoy il iëbleroit,qu’ô peut retirer de nos propos,qu’ë Dieu y auroit impericéliô.Nous

dirons,que Dieu cil auâeur de toute generarionzôe il cil diél pere, 8e generateur, iaâeur,
86 createur de toutes choies des le commencement,comme iaiiantle monde 85 l’homme.
en celle generation n’ya paillon au geniteur, mais l’entendons eilre es gencratiôs,qu’il iaiél:

tous les iours non immediatement,& ians aucun moyen.Maisl’eit di&,par lemoyen deies
creatures, parleiquelles il exécute les operatibns des generanôs ,iaétures 8e erearionsLei-
quelles creatures en tant que conflituées en iubieétion iont imperiaiâes:& par coniëquent
l’execution de la generation,qu’elles executenr par l’employ des vertus diuines ,’ pouuant
eilre empeiche’e ou oill-ncée par quelque creature,ayant arbitre de ies aélions , , ou autre-

ment ie trouue impariaiéle se paillble. , .- A celle cauic generation ou iaâure cil duite paillble,par ce qu’elle peut’patir ou ibuiirir
oilence,comme eilant executée par createurs iur’creature. Et ainii qu’elle le iaiôt en partie
en la mariere,quide ion infiitution,&’ des ia iepatation de Dieu , aeilé deilinée iubieâe a
paillons 84 imperieélionsParquoy l’aétion 8c operation,que iaiét la creature en la genera»
tion,ne peut iallir a ceile paillble,& iubieéte a impetieétionzcombië que la vertu,un Dieu
a mis en elle,par laquelle elle iaiél celle open-arion &t execurion, ne ioit aucunement paill-
ble ou impariaiéle, entant que venant de Dieu plein de toute perieâion, qui paries vertus
84 eiiences bonnes 8e pariaiâes miies en ies createurs, cil dia: createur,ia éleur,& continuel
operateur de toutes choies,& auquel ne peut eilre donné empeichemanr , ofience , o u refis
fiance : 84 lans lequel a celle- cauie elles nepeuuent eilre iaiétes. augmëtée s,ny entretenues

en leur eilat 84 nature.
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A cauie dequoy nous ne prendrons Dieu en ies creations , à: opérations a icmbla-

ble a l’homme , ou autre creature qui ne peut. executer iaélure ou generation de quelque
autre creature , par l’employ des vertus de Dieu,qu’il n’y aplique ia matiere.Ce qui ne peut
aduenlr a Dieu, qui cil iaris aucune matiere, comme choie indigne de la perieôiion 8c puri-
té:mais ’ rendrons Dieu en ies creations,ia&ions,& generations,continuellement operanr,
fans paigonpu empeichement par ion iainé’t verbe,5ain& Eiprit,&: employ de ies eilences
8: vertusldeiparties pour ceil eiieét a ies creatures, ians luy attribuer aucun membre corpo-
rel,ou main,deiquelz il aye a manier matiere dure,ou molle:laiflanr celle baiie execution 8e
operation a ies creatures:demeurantluy incorporel, incomprehenilble,impaillble,iaiiant
8: contenant toutes choies,cômunicquant ies bontez a toutes creatures ielon leur capacité.
Comme donc il cil donné a celle matiere diucriltt’: de toutes choies en participatiô, A i N s 1

areillement luy cil il donné n v a r a N , non en perieélio’n , mais en participation, de tant

bina qui!
parer perfi-
fliom , 6* la!

neume (il
fi: imperfia
ilion"

qu’elle n’eil capable de le recepuoir cnia perieiïtiô.Er i: N c a s r a M A N 1 a a a L a M o u - .

n a eilant tout compoié de celle matiere ianétifiée,8c a laquelle a elle douée participation
de ce bien ,il a s r dia n o N , non purement,ilmplement,ou en perieâion, mais par par-
ticipation 8: cômunication,qu’il reçoit des vertus diuines,qui iont parfaitement bonnes.En
celte partie a r r A u r 03’s L communique aux vertus de eiicnces diuines , 8c r Ai c r,
&engendre toutes choiës,comme miniilre 86 inilrumët du grand operateur,il cil diél com-
municquer,8c eilre participant de ce bien,8c en cil (liât bon,eomme failant r o v r r s c n 06
s a s a l’imitation de ion createur: qui par ce moyen nous a maniieilé la grande bonté".

ET EN cnsrn panna D’ornnnn ri. EST dia son ieulement: ET au rov’A
r a s ies A v r a r: s parties,quine luy ont ailé baillées des eiiences diuines , meimcs en ce
que la continue de generation luya amené, comme nous allons cy déliant dia , 8c dirons
apres,Dieu aydât, plus amplemër, qui cil le vice &imperieélion de la matiere,qui luy pros
duiél excrements, 8c iuperfluités continuelement :en ies partieslà, le monde N ’r. s r p A s

a o u , ny peut eilre eilimé tel,de tant que ce n’eii de celle part, qui communique a la bon«
té diuine,commc il iaiét de la part d’operation 8e generation. C A a aux parties,dont il n’eii

pas Bon,r L r s r p A s s t a I. n:qui cil vne qualité,qui ne fpeut recepuoir le Bien,côme nous
venons de dire. ET dauantage il cil M o n i t n , cho e qui contreuient grandement a la
bonté diuine, qui cil fiable, ferme, 8: inuariable ians aucun changement: a r il cil auill
i: AIS a v r. D E s c H o s a s P A s 513 L a s.De tant que le monde ne faiâ’ie’s Operations,que’

iurla matiere,qui cit du tout paillble, 8c dont iont produiéies toutes choies paillbles.Nous’
dirons donc , que ce treigrand &treipuiiiant animal, le monde compoié de toutes creai’ua
res materieles ne peut reçeuoir le bien 8: perieé’tion: mais il en reçoit participation 5 parles
iormes,en ce qu’il reçoit les puiilancesmâions, 8c vertus diuines,pourles employer en tou-
tes generations 8c produélionsDont celle reception de vertus 8c actions diuines luy (lône,
&l’honore du nom de Bon.Mais en toutes les autres imperieé’tions,qu’il a des paillons, par
leiquelles l’vne partie iouiire,8c tollere tort,rigueur,ou iniure de l’autre,en ce, qu’il cil incô-
itant’,mobile, 84 variable-à. cauie de l’inconilance de la maticre iubieéle a mutatiôs:ou en ce

qu’il cil auéleur, 8: generateur des choies imparfaites 8c paillbles.Il cil en toutes ces choies
non bon , mais pluilor mauuais en tant qu’il cil par ces occailons impariaiât parcoures ces
unperieélions,que nous voyons aillies en ces matietes du môde,que nous eiiimôs quelque
lois eiire les choies plus grandes 8e dignes,que nous volonsznous debuons eiire grandemët
cornues a recognoiilre,par la dii’ierence qu’elles ont a celles,dont elles iont yiiues en perfe-
faon , laquelle l’abience du bien arendue en imperieétion,côbien peu nous deuons mettre
noilre cœur,& nous arreiler en leur abus,côme noilre principal butzcar il cil; trcs-certain , q
en toute choie materieled’hôme,qui s’y attelle beaucoup cil grâdemët dangereux d’abuier.

S E C T I O N 3.
v1 I S en l ’bommeJe bien efl conflituéfi’lon la comparaifin du mal, de tant nue

en lu y 4l bien , ce qui n’efipaafort mauuazlr. Car ce, qui e52 i gy bon, dei? tune
ires-petitepartie du mal il ci? donc impojfiblgque le bi en fia: içy par de maliee.Car
191k bien efl maculé de mal , a; eflant taché de mal il ne demeure plut TienEt ne de-
meurantplw bien , il fe fini? mal. Le Tien efl dancaufèul’Dieu: ou (Dieu mefine eft’

le bien. Ta ranimé Æfiulape, lejêul nom du Bien il? aux bananier: matir l’cflefl nul-
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Ce qui empef
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lement: car il cf? impofliblflDe tant nue le corps materiel contraint? de toutesparn
de mali ce, peiner, douleurs, canuoitile:,afleîlion:, deceptions,opinion.r mal faines , ne

le peut contenir. Et ce, qui cf! le pire du tout,â Æ fiulape , de]! qu’ilefî tenu certain

i9! chacune des cbofirfiifdifîes affre ’vn ires-grand bienLequel eflplm-tqft’ eon mal

infuperable , rifla uoir la gourmandi e principal donneur de tous maux , iniFofieur
gui ci? en ce lieu abfince de bien.

COMMENTAIRE.

AYA u r dcclaré quelle part du bien peut appartenir au monde en ion general ,Mereu-
rc nous dia, nus EN L’iio MME LI! BIEN un coNsrrrvn SELON La

e o M p A n AI s on n v M A L, voulant dire,que l’homme eilant compoié de matiere,àla-
quelle depuis le premier peché,il s’eil trouue touiiours incliné , celle matiere de ia nature
ayant eilé ieparée de Dieu 84 tout bien n’a en ioy,que mal,84 touteimperieâtion. Parquoy
l’homme ie rrouuât iouillé del’imperieâion de celle matiere en deux maniereszl’vne qu’il
en cil baili 84 compoié: l’autre 84 principale c’eil,qu’il l’a venerée,84 ei’timée,84 s’y’eit rendu

incliné 84 volontaire laiilant ce pariaié’t bien,84 la contemplation de l’autre part. S’il a donc

cbcbienefin tellement rutilé la matiere pleine de miieres en ia perionne , qu’elle n’en puiiie eilre iepa-
en l’homme.

x.Cor.r g.f
Perflüion de
l’homme au-

me il]; on]:
fin.

Philip. 4.:

Imam 8.4
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ré e,84 qu’en la matiere ne ioit voulu demeurer ce blé pariaiél , ains l’aye ieparée de luy pour

ieruir de malle rude 84 couiuie a compoier les creatures,il reile maniieile qu’en l’homme
ayant corps materiel,voire quelle bonne volonté qu’il aye, ne peut eilre contenue tant pe-
tite ioitla partie de ce bien pariaiél,iuiques à ce,que ce corps ioit il bien netoyé, regeneré,
84 par glorification ipiritualiié,qu’il ne tienne plus de celle ordure, par laquelle il cil lubieét
aux miieres 84 aéiions des creatures, qui ont diipoiition iur la marierez mais en ioit tellemët
mis hors de iubieélion , que de toute incapacité de ce pariaiél bien , qu’il auoit au parauant
ia glorification , il en deuiendra capable , à cauie qu’il , 84 ia matiere aura recouuré la pres
ience,vnion,84 conionâion de celuy,qui l’ayant ieparée de luy ,l’auoit laiiiée ians talion 84

pcniée diuine,ou pariaiét bien , tomber en bas. L’ayant donc recouurée il iera tel, ne diél

une Pol, iaiiant diiierence des corps celeiles aux corps terreilres , 84 dia, Œilz iont ies
mes mourants tels,que nous les poiledons en celle vie mortele,corruptible,84 iubieôtz aux
aérions de génération 84 corruption,ils s’eileuerontincorruptibles:dont corruption iera to-
talement chaiiée.Ce corps cil mis en terrç,84 iemé ieruile 84 nô noble, àcauie de la miiere:
il s’eileuera glorieux, à cauie de in ielicité: il cil iemé ioible 84 debile à toutes bômes aétiôs:

il s’eileuera vertueux 84 puiilant de toutes choies en celuy, qui le fortifie :il cil iemé animal,
cella dire iubieél à ceil’ ame,qui a incliné ia volonté à l’obeiiiance de la matiere : il s’eile-

ucra ipirituel,condui6t,84 gouuerné par le iainé’t Eiprit, ima e de Dieu, duquel la vraye cô-
duiéle luy a cité empeichée durant la crailè de ia matiere. à ce paillage de iàinéît Pol s’ac-

corde merueilleuiement bien Ieremie diiant, (Lu’ü vit le potier faire iur ia rouë vn vaiiieau
de ies mains, lequel iur diillpé, 84 le perler retournant à la beiogne refiil ce meime vaiiieau
autre vaiiicau,i clou ion plaiilr: concluant que comme cil la terre en la main du potier , ainil
les hommes en la main de Dieu. Parce paillage Ieremie prediél la reflauration que Dieu ie-
ra de nature humaine par le moyen 84 mérite de la reiurreé’tion de Ieius Chriil : par laquel-
le tous corps decedez en luy,84 ayans porté la peine dela ientenee de Dieu,par laquelle ilz
ont cité priuez de la dignité d’innocence,ieront remis 84reintegrez en celle la, eniemble
tous imiélz,vertus,84 viages luy appartenans : 84 ce de tant que comme iainél Pol dia en
ce pailàge,Ce n’ait pas le corps,qui cil futur, que tu iemes,mais le grain tout nud: pour don-
ner a entendre, que noilre corps mourra , 84 ne iera celuy propre, qui releuera en dignité:
mais il iera bien de la meime matiere. Tout ainil Ieremie diét,que le potier reiaiét ce inti
me vaiiieau,qui s’eiloit diillpé vn autre vaiiieau: c’eil à dire,qu’il le reforma iur la meime ma-

tiere,tellement que combien qu’il iur de meime matiere, il n’eiloit il pas le meime : de tant
qu’il le prouueut d’autre iorme,laquelle les philoiophes diient cilre celle, qui donne l’efire
de la choie.Et par ce moyen ce vaiiieau renouuelé de plus digne forme iur mefine matiere,
cil diét auoit elle iaiél autre de luy meime,qui cil par la purgation de la matiere. l

A celle
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’ A celle cauie l’Egliie de Ieius Chriil tient , que les corps glorifies parle mérite de Ieius

Chriil ne feront donnez ou renduz aux hommes , que en la reiurreétion de la chair vniuer-
iclezlaquelle adurendra apres la purgation de toute matiere,par laquelle elle iera preparée a
Produire les corps d’innocence 84 glorifies, comme dia iainâ Pierre, que les cieux 84 ele-
ments ellans diiioults par feu, nous les attendons renouuellez,elquelz habitera lullice.Cc
que iainâ Iean prediâ , voyant vn ciel 84 terre nouueaux, 84 que les vieux s’en iont allez.
Celle purgation 84 preparation de matiere iera faiéte par feu , qui cil le tres-pu un... aélcur,
iniltument du une: Eiprit : de maniéré que au iont de l’aduenemC-t du illz de Dieu il iera re-
uclé en feu , pour ciprouuer aucc celuy-là locuure d’vn chaicun , a ce que celuy qui pailcra
par ce feu ioitiauué,84 celuy qui demeurera ioit ruyné , comme fainé’t Pol le telmoigne. Et

lors les corps 84 matieres qui auront porté la purgation,ieront préparées a recepuoir forme
de gloire,84 innocéce ayant delayiié le corps de craiie 84 imperfeétiompar la veneration du-
quell’homme a rompu ion intégrité , qui cil auoit diillppé le pot faiél en perfeélion du po-

tier,qui pourle reparer a reprinsla meime matiere,84 pourluy dôner nouuelle 84 digne ior-
me il a ollé beioin le repurger de toute imperieéliô 84 craile , 84 le rendre en perfection par
la reiurreétion de Ieius Chriil. Durant laquelle craiie 84 imperieé’tion ce corps a eilé inca-
pable de recepuoir aucune partie de celle perieétion de bien :de tant que par l’arbitre qui
luydure toute En vie ne voulant totalemët meipriier ce corps ilne ie peut il peu tenir ou ar-
reller,qu’il n’empeiche l’enticrlviîige des aétiôs du iainé’t Eiprit,qui luy cil donné. Et côbien

qu’en l’homme moins mauuais le une Eiprit face pluileurs oeuures 84 operationszil cil ce
qu’il n’eil iamais entierement employé en l’homme ,qui participe de celle corruption de
matiere durant fa vie.Lequeliamais ne luy faufil il bonne part de ion arbitre 84volonté,qu’il
n’en garde quelque partie pour la chair,corps,ou matiereôainé’t Pol a diuinement exprimé

ce propos,diianr: Car la creature iera deliurée dela ieruitude de corruption en liberté de la
gloire d’eiiians de Dieu:de tant q nous içauons que toute creature gemiil 84trauaile iniques
a preicnt: non feulement elle,mais nous meimes,qui auons les premiers fruiélz de l’eiprit,84
gemiiions dûs nous l’adoption des enians de Dieu,attendanrz la redëption de noilre corps.
N’eil ce pas clairement expoié, que fixinél Pol citant vaiWeau d’eleiîtion de Dieu, combien
qu’il eui’t principale partie du iainét Eiprit,ii cil ce qu’il ie regretoit n’eilre tant que celle vie

morteleluy d ureroit , que comme illz adoptif de Dieu attendant que apres la rédemption
84puriilcation de ce corps parla glorificatiô,qu’il doibtrecepuoir,comme nous auons dia,
il ioit il vrayement vny aucc Ieius Chriil,qu’il ne ioit plus adoptifiains ioit comme diél iàint
Iean,parla charité de Dieu,vray filz,eil:imant queiuiques a celle heureil yaura touilours en
luy quelque petite partie d’imperfeélion venant de la matiere,qui luy (un deilrerla glorifi-
cation 84 redemption de ion corps , a ce qu’eilanr purifié 84 parfaiâ il ne produiie plus au-
cuns iruiôtz d’imperfeélion, comme il a clairemër diél, parlant de la reiurreiîlion du corps.

84 ailleurs,Reiormera le corps de noilre humilité,côforme a celuy de la gloire,cfiaçant tou-
te corruption. Et celle tant petite partie qui pourroit efire au plus pariaiét homme vinant
de corruption,84 miiere cil iullliànte a empeicher,que ce pariait bien ny habite tant peu ce
puiiie eilre:car corruption diél iainél Pol,ne peut poiiedcr incorruption.A celle cauie Mer-
cure dié’c que le bien cil couilitué en l’homme non ielon in meiure, parlaquelle il deuil cô-
fiderer s’il en a plus ou moins,caril n’en arienunais ielon la meiure du mal qu’il a tres-abon-

damment en ioy,par laquelle il fera en luy comparaiion s’il en a plus ou moins. n a r A N r
diélil, Qyn EN LVY nsr BIEN, en qyr N’usr PAS FORT MAvvus.C’eil que
toutle plus grand bien que nous pouuons eilimer en l’homme prouueu de ce corps plein
de tant d’imperfcélion,e’eil l’abience de les imperfeélions: laquelle cilant plus grande,l’hô-

me cil diél meilleur,84 n’eilant il grande , pire.La bonté de l’homme donc giit a deichaiier
de luy ce qui le tient en ina184mauuaiilie,qui cil l’abus de la matiere 84 ies concupiicences.
Et combien que pour en chaiier tant qu’il pourra,il ne puiiic élire bou,comme Ieius Chriil
la dia: il eil ce qu’il en demeurera moins mauuais :84 ceil la bôté qu’il peut acquérir en ce

monde,non d’élire bon,mais d’élire moins mauuais. CAR (dia Mercure) c r tu: a s r

lev BON, as r VN r. rues-Purin: panna DV MAL: dotant queceBicnpariaicÏl
ne peut eilre côtenu,voire ny meilé en il peu d’imperfeéliô,qu’il demeure Bien.Il ne ie faut

donc attendre a la verité d’en trouuer en ce monde plein d’ordure tant peu ce ioir,mais par
la comparaiion de plus 84 moins de mal,nous dirons icy eilre bien ce,qui cil isï peu mau-
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uais.Car c’efi me (res-grande vertu 8c louange àl’homme,qui fe (entât fubieâ à tant d’im-

Efflüs’ïd perfections trauaille tant qu’il s’en puiiTe defcharger d’vne partie. C’eil en luy vn bien, me

:1]; vertu diuine,employée par (à libre volonté à ces fins.ceii œuure cil eflimée bonne àl’hom-
[en m1. me , qui ne pouuant à caufe de ia debilité , non feulement aequerir en ce monde le parfiiâ

Bien, mais aufli ne pouuant chailer tout le mal , employe par (on liberal arbitre l’image de
Dieu,&: les vertus , pourluy dire aydant, 8c parfaire ce qui palle les puiflànces , qui ne font
que la feule eleâion,laquelle fans venirà l’effeâ demeure fort foible 85 debile. Il Faut donc

que l’homme pour eilre bon,ou a parler plus proprement moins mauuais, que cognoiflànt
ion impuiflance a mettre en oeuure a: efleët la bonne volonté ,qu’il employe les vertus de
l’image de Dieu,qui (ont en luy,c’efi le benoifi fainé’t Eiprit,a mettre en œuure en la perlons

au). a. a ne,& le vouloir 8c le parfaire,pour ceile bonne volonté , comme il cil efcript, qu’ille faiâ:
8c par ce moyen chaiTer vne bonne partie du mal, qui cil en l’homme,le cognoiflànt pour

mon... a. tcl,& non comme plufieurs l’eftimans dire leur bien: afiîn que ce chairement &abfence
de tant de malluy lbit le bien ,qui peut eilre trouue enluy,qui efi la tres-petite partie ou

’ portion du mal.De tant que pour proprement dire , l’homme n’a maniement ou diipofition
ne du mal , à caufe de ion imperfeâion. Car comme diâ fiinû Pol , Corruption ne peut

poiïeder incorruption,non plus quela chairôz (mg le royaume de Dieu. Et par ainfi celle
petite portion de mal,ou ce mal rapaillé, e’efi le bien qui cil en nous, ô: qui nous tient lieu
enuers la nufericorde de Dieu,d’aider à noflre falut , remettant le relie qui y cil neceiTaire
à la perfeâionçl Dieu propre collateur de vray bien 8e perfeéliô qui cil en luy.Ce mal pro-
pre à l’hôme efiant donc rapetiiTé,c’efl ion bien , 8: n’en peut auoit autre parmy fesmiferes.

Dont s’enfuit,di& Mercure,que r L las-r DON c 1 MP0 55131.! , (un LE BXEN
s on rcr P va ne narres. C’eflautantà dire,un le plusgrand bien, qui le puiife
trouuer au monde , ny entre quelles ereatutes que ce ioit , n’eilant aucunement bien , mais
eftant veritablement moins e mal ,ils’eniuit neceflairement que le bien ne peut efire çà
bas fi parfaiâ, qu’il fait purifié , 8: du tout pur 3c purgé de ce mal , qui regne tant en cette
region elementaire 84 materiele,qu’il n’y en demeure afer pour le tacher , de maniere qu’il

x 1.0,; g perdra ion nom. Saimît Iean afort proprement confirmé cefi: aduis de Mercure , quand il a
dié’t que,Tout ce qui cil: en ce monde,c’ei’t concupiicence de chair, concupiicence d’yeux,

8: fuperbe de vie : ce n’eft pas qu’il n’y aye totalement autre choie,mais ces trois y ontii
bien aileuré leur place parla malice des hommes , qu’il n’efi aine raifonnable,qui n’en tien-

ne tant foit- peu.
k", ’ A cefle caufe il a elle diâ, Tous ont peché , 8: ont beioin de lalgloire de Dieu , de tait:

i ’ quela chair ou matiere corruptible , ne peut reueflir cefie glone d’immortalité , que Ieius
Chrift nous a acquis tant qu’elle fera mortele , 8e tiendra de la nature de l’homme de peché
premier Adam, ains faut qu’elle renaiiTe parle fécond Adam en efprit viuifiant : 8c lors celle

www- matiere fera purgée purifiée de tout erreurôz tache , parla glorification que nous auons
n’aguere diâ aucc (aima Pol.ll cil: donc impoilible,di6t Metcure,que le bien ioit icy pur de

malice: en ICY LE aux ES r M un: ne un, eefl: que vice 8L imperfeâion
regnant parmy la matiere,il ne peut dire que ce qui le trouue en ceile matiere ne fente fa
principale nature,qui cil le mal. Si le bien donc , qui cil le S. Efprit de Dieu, bien parfaié’c 8:
iouuerain Î e trouue dansla matiere par l’honneusôz grace que l’homme a receu de Dieu

q d’eilre forméafon image 8: femblance, dansla matiere communea toutes creatures n’y
ayant elle mis pour commandenne contraindre celle diuine creature pour ne le priuer d’ar-
menuisai. birre,ains pour luy donner aduis, confeil , confort, ayde,fecours, 8: ihueuratoutes heures
"dm qu’il voudra.Eft il poilible que ce bien fouueraïn 8: parfaiâ demeure en cefie matiere vile

a: infamefims dire fouillé 8: taché,ou maculé du mal, qui abonde tât en elle? certainemët

non dia: Mercureœnril cit taché,r-r ESTAN r TACHE DE un. n. N a DEMEVRE
. p i.v s ni imams perdle nomôeeffeâ de cefieperfeftion: ET N a DE mava N r p Lvs

x r a N r I. s a r A r e r u A I. . Car tout ce qui n’efi ce parfaiét Bien,eil mal,a caufe de l’ab-
îl fence de ce bien :vray cil: que ce mal peut efire tant rapetifië que par cefie côparaifon il cil

prins en l’homme pour bien,& luy en tient lieu tant enuers Dieu queles hommes. C’eii ce
1.sz Mr qui faiâ que Ieius a nomme des perfomes iufies,comme Noë,Daniel,Iob,& Nata-
1mm; nael fans fraude 84 infinis autres,aufquels il côfideroit celle trefpetite partie de mal,quilcur

eftoit la mye preparation a receuoir le bien parfilât a: entier. P .

.. rus



                                                                     

MERC.TRIS. CH. VI. SECT. III. :33
puis qu’en ce bas monde plein de mal 8c ordure , I. a a I 1-: x parfilât ne peut dire, il a s r

DON c neceflàirequ’ildemeure’n "avr. DIEV :ov que DIEV M a s M a a s r r. a
major a r a N purifié , 85 feparé de tout mal,que demande Mercure. C’eil ce fouuerain

Bien qu’ont cherché plufieurs grands peribnnes,mais tous ne l’ont trouue fi verirablement
que luy paria fainéte grace.C’efl celuy que Ieius Chrift a déclaré eilre ieul bon,comme ny
ayant aucune part bonté qu’en luy en effeâ 84 fouueraine perfeâion. Pa a tu o r diét Mer-

cure OÆSCVLAPE, LE se". son Dv un: 151 AVX HO M un, mars L’EF-
p A r c r N v r. r. 2 M en r . A caufe que l’homme ne reçoit en luy le bien comme bien , mais
il le reçoit taché 8c maculé de fou maLParquoy il le faié’t deuenir malzvray cil q quâd ce mal

cf: petit il cil nommé en l’homme par nom emprunté, bien. C A a quand c’eil: vu mal tres

petit l r. cil nommé tres grand bien. Mais tous ces noms de bien ne (ont propres ains far-
dez 8C mafquez, 8: n’enportaut en loy aucun effeé’t de bien, ains le ieul nom, qui u’efl que

autant de vent , quant a celle perfeâion, toutesfois l’effeâ de ce tres petit mal iért beau-
coup pour parueniral’efi’eâ du vray nom de bonté. Lequel a s ’r r M p o s s I n L a eftre en

l’hommcdurantlavic: D a r A N ï,di& Mercure, (Un LE coups MATERIEL c o N-
TRAINT DE TOVTES PARTS DE MALICES, paru ES, DOVLEVRS, convorrr-
SES, AFFECTIONS, DECEPTIONS , OPINIONS MAL SAINES 3 N E I. E P E V T
c o u r a N i a. Oeil la coutrainâe, que diâ lainât Pol, qui le menoit au contraire de (a vo-
lonté de faire le mal qu’il ne vouloit , voire qu’il haioit , 8e ne faire le bien qu’il vouloit ,

86 defiroit.
Oeil: la repugmuce,qu’il trouuoit en la loy de fe’s membres contre la loy de fou Efprit

8c peufée diuine,qu’il auoit reçeu, concluant aptes plufieurs difputes de celle guerre , qu’il
auoit en luy, u’il feruoit de la penfée a la loy de Dieu, ô: de (a chairala Loy de péché. N’e-

iloit ce as ez pour fouilleren luy, 8e maculer ce parfaiâ bien, f’il efioit contrainéï de fer
uir par a matiere se chair corporcle à la loy de peché,& pour ne le pouuoir côferuer en (on
vray nom 8c dignité? L’homme qui aura mis quelque eflude a f0 recognoifire,trouuera
bien qu’il n’y a capacité en la matiere qui continuelement combat innocence de l’homme

en luy,de contenir. ce bien en la perfeétion, 8c fera beaucoup s’il peut recouurer ce nom de
bonté fans efe&,qui le donne pour n’auoir qu’vne tres petite partie de mal, laquelle ne le
peut contenir,a caufe de tant de miieres qui ont defia au la place,auec lefquelles celle pu-
ritéde bienne peutrefider. ET c n,die’t Mercure,QJI as r 1. a PI un n v ro vr,OÆE s-
culape, ce n’ei’t pas que par la caufe de l’imperfeâion de la matiere,toute perionne (oit lub-

iette a eflre trauaillée Maillie de toutes ces imperfeâiôs, que nous auons diérdurantfa vie
eorporele.Mais le pis C’n s r tu a au lieu d’efiimer ces imperfeâiôs 8c miieres ce,q de vray
elles [ont , 8c côfiderer côbien de mal 8c proche ruine elles aportët a l’hôme , r I. a s r r a

xv CERTAIN,di&il, ter CHASCVN! Des CHOSES SVSDICTES urne vu TRES-
c a A N n n r a N . C’efi le figue quel’homme, quia cefie efiime,& trefinauuais iugemët d’e-

flimer pourvu grand bic? ce, qui luy e11 vny ennemy,en ce qu’il participe de ce parfait bié,
8c qui de toutes les forces miche a ruiner en l’homme ce qu’il tient de la part de Dieu 8c fou
image.C’eil bien auoirles yeux de l’entendemëgqui cil le iugemengbien enfepuely &ban-
dé par les concuchemes.C’efi bien auoit employé fou arbitrea iuiure plufiofi ce, qui don:
ne vue heure de plaifir prefeut au corps ,pourluy engendrer vu defplaifir perpetuel,que de
fuiure ce qui refifie vue heure au plaifir du corps pour engendrer plaifir 84 gloire éternelle
non feulement ace corps mais al’ame: qui cil: de tant plus excellente, qu’il ne le peut dire.
C’Cfi bien vniugement peruerty 8e indigne de l’ame raifounable , vraiement apartenant
alabeile brute,laquelle monfire en ce faiâ élire dela mefines perfeâion de l’homme , qui

alunie de (ou iugement. yComme le Pfilmifie l’a déclaré que,Nayant eogneu 8: entendu l’honneur auquel il a
eflé efleué iur toutes œuures se creatures de Dieu il a eflé comparé aux iuments fans ica-
uoir, 8c faiâ femblabe aeux , 8: tout pour auoir mal choifi l’employ de les vertus intelligi-
bles 8: del’image de Dieu quiefl euluy. Lequel choix ou cleâion a tellement esblouy sa
perturbe le iugement que l’homme a "choifi la tuyne 8e laiflé fonialut , diamant ce q u’il le

précipite en ruineluy efire vu treigrand bien, L nus i. diâ Mercurre a s r p Lvs r o s r
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C’eil vu mal qui ne peut eilre vaincu des forces de l’aine ,qui potir toutes forces 8: puif.

fances n’a que la volonté à loy, par laquelle naturellement elle délire le bien :mais par ne.

gligence de le cognoifire,ionignorance luyiaiét eiiimet le mal élire bien ,84.pr le choi-
iir comme bien.Ce mal cil principalement,comme dia iainâ Pol,en ceux,qui ont vue fois
cité illuminez, 86 ont gonflé le don celeile ,eitans iaiélz partieipaus du iainâ Eipritôz ver.

tus diuines. Auiquelz il declare dire impoliible d’ellre derechef renouuelez à penitence.
"du Oeil ce mal iniuperable,& qu’il ne peut vaincre à faute de icy recognoiih’e , 8: retourner a

penitence. A senora, diâ Mercure , LA oovn un: bisa nm GIPAX. Dou-
N un, &irayeurà lapouriuite ne rovs ces aux , l M Po s ravit qyr ris-r EN
c a l. r av A a s n N c a n a a r a n . Le Grec en ceit endroit vie pour gourmandiie du mot
quçflpalnyia , lequel prend ion etymologie 8c principale denomination du ventre , diiant

Le"? î" que le principal iupeditateur,ioumiiieur,ou frayeur de tous maux” cit complaire aux iuper-
finirez du ventre :car c’eitle vray impolieur 8c inuenteur de tout mal 84: tuyne. Ce n’eit pas

qu’il ne faille bailler au ventre,duquel dépend la vie corporele,ce qui luy cil neceiiaire pour
la couieruer. Mais voulant Mercure comprendre tous noz defiaux ioubz vu ieul,il a prins
celuy,qui comprend la racine de tous les autres , de tant que le ventre eflaut celuy,qui doit
élire premieriatisiaiâ pourla vie humaine,il cit prinspour. rOutes autres neceilitez,quiiont
requiies à la vie de ce corps,8c àion entreteuement: qui toutes iont comprimés parle ven-
tre: combien que toutes n’y allent pas , mais toutes iont neceilitez comme le ieruice du

ventre.
Mercure donc diiant, que l’excez &iuperfiuité du ventre cit eauie de tout mal , u’entêd

Parle mm pas qu’il ne faille plus rien minifirer au Ventre , ny a ce,qui en depend, ioit habillemé’s pour
32:23;? le recouutir,ioit logis pour le défendre des iniures du temps,8c choies nuifantcs:foit aux]
nmflïn’i du tous moyens , qui iont requis à exeeuter parle corps exrerieurement les commandements
"’1’" 8: veloutez diuines.Car s’il défendoit toutes ces choies, il détiendroit St blaiiueroit la vie,

que Dieu ainilitué 8c ordonné à tous animaux.Mais entend il bien blaimer ar ceile iuper-
fluité de ventre tous abus,que l’homme faié’t au lieu d’vier des choies neceiiaiires: car il n’ell

fifi? ,4" choie i1 neceilâire,loüable,& vtile,que l’homme de mauuais ingénient n’en abuie.Comme
M" "m par exemple , celuy qui pourfii vie aura beibin de menger vue liure ou deux de Viande par

iour,ne s’arrei’cera au beioin , mais eonfiderera le gouit 8c plaifir qu’il a en mengeanr. 8c en
mengera quatre,ciuq,ôt fix,& quelquefois iuiques ale rendre pour auoit trop iufiocqtié l’e-
fiomae,s’amuiaut au ieul plaiiir,ians confiderer in neceliité. Autant de celuy qui ayant ioii,
pour vue liure en boira trois,quatre,& fix:8t ne pouuant plus boire cherchera viandes,com
bien qu’il ioit iaoul,quiluy donnent goufl pour oire encore , iuiques à ce , qu’il n’en puiiie

plus,-ou qu’il luy en aduiene quelque inconuenient. Autant des habillements,celuy qui en
. aura prou de deux pour ie tenir en moins d’ordure , ne eonfiderera cela , mais confiderera

ce, qu’il veut monilrer aux yeux des voyants , qui ne iert de rien au iroit de ion corps: &au
lieu de deux,en aura infinis 8: diners. Autant des maiions, car combien que l’homme ne
puifle loger qu’en vire à la fois , il ne ie contente , s’il n’en a vu fi grand nombre, qu’il ne içait

qu’en iaire.Et de meime des biens,qui iont neceiiaites a conieruer la vie corporele. C’eille
hmm moins que l’on y regarde, diiant ,qu’il en faut autant à vu chien , 8c en défirent infinimeqt
i. 5.1i. en d’anantage,ne confiderant que le chien 84 autrebeiie cil plus fige , que ce’pauure deiordo-
smillas a" né,en la diipeniation de ies ÜCCCŒÎCZb cari! n’en prend que ce, qu’il luy en cil neceilaire :8:

l m” , , l’homme qui n’eRimant rien le neceiiaire,s’amuie au iuperflu de toutes ces choies, ie trouue
A de plus mauuais iugemeiit que la belle.’A cauie que tout ce, uiieflant iupeifflu ,&’iurpaflîint

le neceilàire,ne iaiét qu’abuier l’homme , 8c le précipiter en ignorance de Dieu. Oeil cela
proprement, que l’homme peruerti de ion iugement,a tenu pour certain ei’tre ion plus grâd

ieu.Et pour en faire preuue maniieitemous ne voyous point , que l’hommeietrauaille de
telle afeéiion,d’ataindre la cognoiiiance de Dieu , qu’il me d’amindre les aile étions quila

aux choies materieles , ioit bienssoifices’, gloires,eiiats,ou curiofitez: l’vn pour eilre inuifi-

blC a l’authPOUI’ dCUÎDCï s l’antre pour tromper ion compagnon , qui iont toutes intentions»
iuperfluesrres-mauuaiies.Toutefois celuy qui pourra attaindre à cette entreprinie s’emme-
ra auoit attaiut le pluslgrâd bië,qu’il cognoiiieàlîu tous ces abus,le principal defaut,qu’y face

l’homme,n’efi pas de manger tant , qu’il rende ia gorge,ou qu’il creue. Car la perte de ce

corps,qui ne vaut rien,& i1 n’y contient ame,qui vaille,n’eil pas grande :ny d’abuier de mei
me de
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me de toutes ces iuperfiuités, ibubz couleur, dîeflre neceflaires , dont il en’aduieune infinis
mauxcorporelziCarcombien que tous ces cliefiz ioienttres-mauuais,ce n’efl encore. rien,
au pris du mal , qui le trouue plusgrand venant des meimcs defiâuts,qui iont,que l’homme
n’ayant qu’vne vie bien brieiue,laquelle luy cil donnée,pour.durant Ceiie la,ioy cognoifire
en la principale partie,qui cil l’homme intelligible,iainét Eiprit 8c image devD-ieu, citant en
luy,pour de la cognoiflrela iource,dont cit venu tout ion .bien,& employer ialiberté a eilire
l’abeifiànceuônihitte du conieil de cefl: homme diuiu 8c interieur,delaiiiant le conieil de ion
ennemy,quieilzla complaiiance des choies materieles 8.: concupiicences des feus,il perd en
ceiie vie corporele le ieul temps , qu’il 31,8: luy cil donné pour acquerir ceiie cognoiiiance
en tout En temps 8c loifir.Lequel coniommant,& employant a ces folies 8c iuperfluitez,il
ie trouue,un l’oubli de la bône partluy a porte plus de mal,que n’aura irritât l’employ, qu’il

a iaiét a la mauuaiie.Car ceit employ, ne nuiâ,que a la matiere,qui cil tëporeleôc de brieiue
duré e,mais cette nonchalance,meipris,& obly de croire.couientir, 8c obéir au filmât Eiprit
cauie l’eteme-le ruyne de-celle ame diuine , qui cil eternele.Et ccfie eremele ruyne cauiée
parla gpurmandiie de autres iuperfluitez, qui ont cité certainemêt tenues pour vu tresgrâd
bien entre les viuâtz.efl: en ce lieu 8: endroit,dié’t M ercure,abfi:nce du bien:C’efi a dire,que

l’hommenepouuant trouuer aucune petite partie de bien,ains tout mal en ce monde,com-
me nous auonsdiéhil a voulu-trouuerpuil n’eitoit pas.Et ne croyant a ce benoiil Eiprit de
Dieu,quile conioloit del’aller rechercher, ou il-eitoit,il cil demeuré en abiénce de ce Bien,

Le malfiirl
ne dommaigl
unique 1’ un

du bien.

par laquele abience il n’a peu trouuer en ce *nrôde,qu’il aveneré &recherehé,qtourmal.Ce ’

n’ei’t pas donc,que cefiebonté diuine boutela’ main,ny face aucune aéüon tendâte a noflre

perdition,ains-nous eimeut &conuie ordinairemëta delaiiier ce,qui nous retire de luy:mais
tout nofire malvient de nous amuier tant en celle matiere pleine de miiere 8c imperieétions
que nousdomourons en abience 8: priuation du bien,qui cit au ieul Dieu éternel pere dona.
teur de nofire ialut.Nous dirohsdonc aucc Mercure,que tout noi’tre mal 8c miiere n’ei’t que
nous efire;tenduz abientesdu bien, qui n’en qu’en vn ieul.

SECTION 4.

T’ fait renakgmce: a rDieu , qui 4 enuojëuuflien me parafée de [magnifiâmes du

Tien, giflai? impoflîble, qu’ilfiitau monde, de un: quelle monde qflplenitude de
maux , a; Tieu-l’efi du Bien, au le ’Bi en de Tieu’ Un le: excellences-de èeautéfint

entour la mefme affina de bonté appardnte, plwpurr: Ct] miieres , a; qui p4 ra um-
turcfimt fis riflâmes. Car i’ofè dire, 0 Æ fiulupe , que eflènte de Dieu(a’e tant qu’il

.4 effl’meXft’ [murmurait Beauté au ’Bonté nefipcuuent aucunemê’t trouuer entre le:

chofingiufint au monde. Car toute: chofèrfluitumbmt en l’œil,fintidole.r , (9’ com.

me portraiflurer. W412: celle: qui 71j)! tuméè’tpar, & principalement beauté (y éon-

té. Tout ainfîgue l’œilmpeut Voir Dieu, non plus Verrat ilbmutëny bonté. Car celle:

gfimpartierde Dieu entrera: , profilera lagfi’uljkmilierer,infèpurabler, 0101m
«aimables. Lefquelle: au Tien mefmemymewu elle: amen; Tien.

.00 5.111459qu E.

M Ercure ayant cognu,que toute miiere 85 mauuaiflie vient d’ignorance , 8: abience de
Dieu,le remercie de la cognoiiiance, qu’il luy a pleu luy en dôner,qui cil ia vraye pre-

iencc :par ce que c’eit la cognoiiiauce Côme vertu intelligible , qui comprend la diuinité. Il

A.

diâdonc,isr I’EN RENDS GRACES ADIEV, ut A cuvons avssr EN MACagnaïflîrnn
PENSÉE-DE LA coouorssnncn Dv alan, .oy’n. au IMPOSSIBLE, Q-V’IL prit: cipal

chemin 4

501T AV MONDE, DE TANT (LV3 Il! MONDE EST PLENITVDE DE MAVX. Dieu.
C’efl que par la cognoiilîince , que Mercure a eu de ce pariaiét- bien , il a iceu qu’il ne peut

endurer aucc ioy la moindre imperfeâion , qui puiiie eflre: ains des que l’imperfection ie



                                                                     

236 SVR LE PIMANDRE DE
trouue en vu iubieétdebien ne s’y trouue iamais en pleuitude de vérité : par ce que,comme
diâ Sainé’t Pol , corruption ne peut polieder incorruption 8re. Or cil il,que Mercure ayant
cognu , que ceiie region elemëtaire deidiée principalement a eilre réceptacle de la matie-
re 8c tous auimaux,qui en iont compoiez,en e11 tellement pleinc,qu’il ne s’y trouue lieu ny
place,qui en ioit vuyde, comme nous l’auons amplemët declaré au iecoud chapitre. Et que
la matiere cil: la ieule de principale iource d’imperieâtion. A cauie qu’elle a cité mile a part,

8: ieparée du commencement de toute perieâion , qui cil Dieu ion créateur : qui la un.
alaut cubas ians raiion ny aucune eiienee diuine,qui eil le vray chemin contraireà celuy de
perfeâionLequel la va trouuer en haut,non en bas.Par cefie cognoiiiance Mercure a clai-
rement entendu,que tout ce monde eiiant matériel , 8c plein de celle ennemie de perfe.
ôtion,il n’y telle aucune place de perieôtion 8: bonté.

A celle eauie il diéhqu’il efi impoifible,que le bien ioit au monde, de tant que le monde
c” d cit pleuitude de tous maux.Sainét Iean s’accorde facilement à ce propos,diiant,que tout le
hem! 1.0.0 monde cit conflitué en malignité.Et ailleurs dia , qu’il cil tout en concupiicences 8c iupet-
’ me” "ab be.Et Ieius Chriil di&,que le Diable en cil prince,qui en iera ietté dehors,patl’adueuemët

de ce rafiaurateur Fils de Dieu: auquel le monde par ia malignité a touilours eilé contraire
tcllemenr,qu’il a tant hay Ieius Chrifl Sauneur , 8: tous les fiens,qu’il a fallu qu’il l’aye com-

Tm, "à, batu,&t vaincu comme vray ennemy(par ion mal)du pariaiét bien. Il cil: à ce propos a con.
macqua,» fiderer, qu’il y a diuerie façon de Mal,eonuenant au monde. L’Eicripture prend quelques
321,232”ng fois Mal pour punition , comme,le fuis creant le mal: 8: ailleurs, S’il a mal en la cité,que
"du. le ieigneur n’aye faiét. Et a:lleurs , Si d’auanture ils m’oyeut, 8c chaicun ie counertiiie deia
EfiJ- 43-; mauuaiie voye 8: ie me repëtiray du mal,que i’ay penié leur faire pourleur malice.Et en in-
ÆÏÏQJ finis autres lieux.Par lequels Malefi prins pour punition ou deiplaifir ieruant de punition.

Secondement Mal cil prins pont imperieâion, comme en ce lieu , L’animal qui cit voué a
Ltuïl.17.4 l’immolation ne iera change meilleur que le mauuais,in pire que le bondît ailleurs,De tou-
1154"” dt tes diimes , qui pai’ieront iOubz la verge du pafleur, ne iera eflcu uybon ne mauuais.Et ail-
Nm" tu leurs,Coniîderez,iila terre efl: bonne ou mauuaiie.Etplufieurs autres lieux,ou Mal s’entend

pour imperieélion , qui ic trouue au itibieôt. Tiercement , Mal cil prins pour peché : de
de celuy n’en faut teimoiguage. Car il cil: trop commun en noilre miiere. Ceit tontes-
fois , que Dieu parle du Mal, que l’homme iaiâ , par, i es citriptures 8c ieruireurs an-
nonçantz au peuple la voye de ialut.Ces trois maux teneur tous leur naiiiaiice duit-
cond , que nous auons expoié eilre l’imperfeétiou du ubieâ vniueriel , iur lequel a eflé

baiiye toute creature . Et ce Mal cit le ieul , du quel iont tachées toutes creatu-
res matcrieles en general , 8c en particulier . Les brutz 84 autres plus balles
créatures a elementaires iont lubicétcs a ce mal , qui cil l’imp etieélion acquiie de leur ma.

tiere. ’fig," , n, Mais les hommes ou animaux raiiounables,uon ieulement iont iubie’é’ts a ce mal,qui cit
fi! 91W de imperieé’rion proeedant de la matiere , mais ilz iont auffi iubieéiz al’autre mal,qui ei’t vice,

mZÏÏ’" peché,ou mauuaiie volôté.duquel mal toutes cteatures materieles iont exemptées 8c deli-
urées,a cauie que ce mal ne dépend que d’vn arbitre qui n’a efié dôné aux autres creatures.

Parquoy en elles ne peut tumber ce mal ains au ieul homin e,a cauie qu’il a receu ieul l’arbi-
tre , duquel dépend ce mal par la bonne ou mauuaiie eleéiion.Et par ce que le tiers Mal ne
depend que de cefluy-cy,qui efl la punition ou peine 86 dciplaiiir donné pour chafiy ou vé-
gence de iuflice diuine iur celuy ,qui a offencé par ce peché ou mal , de volonté 8c arbitre,
ce mal eichoit au ieul homine.Car en tous les autres animaux priuez de raiion 8: arbitre de
volonté n’y eichoit punition ,peine,ou deiplaiiit dôné pour ce defautmttandu qu’il n’efi en

eux,ny en autres creatures terreflresfors en l’homme ieul.Et quand aux maux,que ienteut
les beiies,ce u’eit mal de deiplaifinCar elles n’ont iugement, mais cil vu ieul ientiment. En
cette mauiere donc le monde ne peut faillir a élire méritoirement dia pleuitude du mal, ou
de maux,veu qu’il en contiët 8: engendre tous les iours d’iufinies façons. ET n I av L’ES r

dié’t Mercure) nv aux o v LE BIEN ne Dl av. Ceita dire comme le mondepar
ion imperieétion cit plein , voire la meimcs pleuitude de mal : ainii Dieu paries infinies

etieélions efi plein ou la meime pleuitude de bonté ou Bië.Ou nous dirôs,que le Bien ou
bouté cil pleuitude de Dieu.Cefie diiiôé’tiue peut auoiries deux parties veritables,aiçauoir

Dieu

Inn. I6. d
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Dieu plein de Bôté,Ou bâté pleine de Dieu, a cauie que nous auôs cy deuât conclud que
Dieu cil bië 8:: n’efiautre choie.Et aufiî que blé cil Dieu,&n’eil autre choie.qui cil cauic q me" .1, un
Mercure ne peut faillir diiànt,que Dieu cit plein de bôté,ou bôté cit pleine de Dieu,par ce à si." .5

ne c’eil: mefinef choie. C’eit vue excellêce d’ordre,qui cil: dans la nature diuine , parle- Dl"!-

quel eteruellement toutes choies iont enluy diipoiées a ie compatir,iortifier , 8c vnir l’vnc
8.: l’autreŒij cil cauie,que par ce merueilleux 8: treiprudaut ordre , il cit diit eilre toutes
choies,qui ont eiience,& toutes choies eflre en luy,comme il cil en celle bôté,& la bôtéefi

en luy. Oeil excellant ordre cit eilimé par Mercure beauté,diiant. CA n r. a s a x c a L I. A u

CES DE BEAVTE SONT ENTOVR LA MES un ESSENCE DE BON TE APAREN-
TE p Lvs pvnns sr au TIERES, n’r 0471 un ADVAN rvnn SON r s a s as - Fatima!"
s a N c n s . Par ou nous voyons que Mercure diiant , queles excellances de beauté iont en- 2:32:24"
tourl’eiience de la bonté apparente en la choie diuine, entend çilèz clairement c’eil: ordre fitbcatmæn

eonierué en Dieu par ces dignitez 8: diences, qui u’eil ieulemët beau ,mais la meime iour-
ce de beauté, citant cogneuë paria bonté apparente en toutes ies vertus 8c eiiences,detât
que beauté confiilant en aparence,iè prend al’Îparence de ce parfaiét Bien. Et de tant que

ces deux vertus iont côioinâes en Dieu , elles e trouuent inieparables , a cauie, que Beaw
té dépend de bonté, en ce que Beauté de ia nature demande élire aperceuë , ou elle ne ieà
roit beauté,ains demeu reroit ieulle bôté,fi elle n’eiloit aperceuë.Et par ce que beauté gifi
en aparanees de bonté, c’eit a dire és effeâz,que produit inceiiammeut bonté, laquelle de
ioy en pouuant eilre aparente,elle aparoiit en beauté par ces effeétz qu’elle produiét tous
les iours. j

Parquoy Mercure dia , que les excellences de beauté c’onfifleut en l’eiience 8c par.

rie de bonté,qui aparoit ou eit aparente , c’efta dire aux exellances des effeâz apparaus
produiâs par bonté pour ne pouuoir eflimer autre iubieâ quelconque beau ue celluy ,
parlequel ces excellences de bonté nous ioutaparautes par les effeâs meruei eux,bons,
vrils,&: profitables qui iortent de c’eit ordre,ou diipofition. Elles iont auiii plus pures 8: en
tieres,ians aucune mixtion, ou imperfeétion deilourbant celle intégrité. Et dia Mercure,
que paraduanture iont eiiences de Dieu. Le Grec vie en ceit endroiét pour ce mot parad-
uenture d’vne diétion niæwraflui quelquefois figuifie certainement,autre fois paraduentu-
rez qui cil cauie que nous pouuons dire, que ce paraduenture certifie , 8c ne met &iilemët
en doubte,que ces excellences de beauté ioient clientes diuines. Comme il nous cil tres-
apparent par ce,qui ieniuitt au texte.

Ait i’osn DIRE, 0 Æscvrnpn , og’nssnucn D a Dis-v, DISTANT qv’r r.
A r. s s a N c s, a s ’1’ n r: A v r s. C’eil que pour venir par degrez aaiieurer celle propofition,

il a mis au deuant ce terme,figuifiaut autant aiïcurance , que doubte. Comme s’il cuit dit,
Les excellences de bauté iont iy minâtes 8c vuies a ies eiiences, qu’elles iont aparentes par
la bonté aparente en ies effeâs,comme ies eflènces tres pures, 84 entieres iortâs de ce par- manu]; .1;
iaiét Bië, 8c qui certainement fo ut ies eiieuces. Cari’oie dire que Dieu ayât eiienee, beauté fin" midi"
en cil l’vne. C’ei’t que combien que, comme nous auons dia, Dieu ne ioit eilènce , com- "m
me ne pouuant eilrc comprins ou dependant d’effence, ce neautmoius il a en luy eiience ,
voire infinis efieéts d’elicnces. Or donc comme il pourroit dire, fi Dieu a eiience,beauté en
cil vue,pour aficurer, que comme Dieu a eiieuce,ainfi il a beauté pour fiene CflCDCC.MA x s

dié’til navra ET BONTE un s n psvvnn’r AVCVNEMBNT TROVVER a N r n a
LES e no s a s, tu: s o u r av M o N un. Acauie desimperfeâions, &vices, que la ma-
tiere ameine a toute créature baffle iur elle:8c beauté v 8: bonté ne iouifrent aucune imper-
feétion ou deibrdre habiter aucc eux. Ces deux donc beauté 8c bonté, ne ie peuuent trou-
uer parmy l’abondance de deiordre,vice,miiere,& imperfeétion : dont tout ce monde ma-
teriel cil compoié.

CAR ro vr es CHO s r s, dia: il, oyvr rv MBBN r in: Lou 1.,ouquiioutiubieâes a quiné n’efi
la veuë, voire 8c autres feus corporels s o N r r n o 1. a s , repreientations,compofitions ma- E521; "1"
terielles , defignatious d’entrepriies, lineantmeuts, a r c o M M a p o a r n AI r v a a s 86 au - n’ejiam a
tres choies matérielles ieullement,car autremant elles ne feroient iubietïtes a l’oeil , 84 au- MM”
tres feus corporels. Parquoy elles iont to ures mauuaiies citant vitieufes, 8c imperfaiétes, a
cauie dela matiere,qui cit en elles.

M A r s
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MAI s c r L LES, 031 N’a TV M un r PAS enl’œilsny (ont fiibieâesaux fenscor.

porcls,ains iont receuës parles vertus de l’image de Dieuintelligëce ,eognonilànce,iugc.

mon! à ment,raifon,n autresinfinies,côme PRINCIPALEMENT Beurs n Bouramij
Lamé coprin-

]; d’irizellisë-
ne (ont celles,quc l’œil cognoiflre par la couleur,ou la langue,par le gominais (ont celles,

a , comme ef- qui (ont contemplez en Dieu parles vertus,&eflenc es diuines,donneés a l’homme exprefi
lm" www fement pour cefi ei’Feôtïo v r A1 n s r, dia Mercure , qyn L’œ x L corporel N n an r

Efiy.48. à
Ivan. r7. b.
a d.
LCor. 13. b

VOIR DIEV en feseffences,& dignitez,n o N p Lvs vanna 1 L Buvrn N’Y B0 N4
’r E,qui (ont celles là par lefqueles Dieu e02 principalement confideté,contemplé,& cognu,
non par les fens, ains par les vertus intelligibles 8e penfée diuine donnée al’hommeJît par
ainfi Beauté cit duite n’apparoir non plus,que Dieu, de tant qne la beauté neflcelle,qui 3p.
paroil’t aux feus de l’homme es creatures,mais celle qui apparent a la raifon 8c iugement,de
tant que Dieu ne côl’titue (a beauté en choies materieles,mais en choies intelligibles. CAR

car. LES cr , dic’l Mercure , son T PARTIES DE Duv en TIBRES ians aucune
imperfeâion, p a o p R à s, n’appartenans que A 1. vr s EV L: u M 1 I. 1 en n s, toufiours
eflans en luy,r N s a p A a A n I. n s, n’en pouuant eftre efloignées,n’y conuenir a autre fubieâr.

ET p L v s A 1 MA n L a s, a caufe de leur dignité, perfeétion, 8: grandeur. Le s tu n L 1. as
ov Drnv MES me AY M a, ov bien El. LBS AYNENT Drnv.C’cfi que,cômenous
auons di&,Bien eftDieu,& Dieu cit Bien.Tout de meime nous dirons,qu’il y a vne fi mer-
ueilleufe côionâion entre’Dieu,& les efl’ences, qu’il nous cit autantà dire, qfes effentesëc

partiesl’aiment,ou il f es clientes 8: parties (ont aymées de luy.Dc celle dileéiion,qui cil de
Dieu à (esparties,eft leue l’amour,q Dieu porte à l’hôme eflât côpofé d’vne part de ces par

ties.Car (ans celles là,il n’y a choie en l’hôme digne d’efire aimée.Auiïî tout ce queDieu fait

en nous, il le faiâ pourl’amour de loy. Côme dit Eiaye,e’efl pourl’amour de loy, qui cil en
nous.C’efl en ce point,que confifie le falut aparté par Ieius Chrifi,à fçauoir d’efireioin&,&
vny tellementà luy, que nous foyons en luy meime choie aucc le Pere,côme il l’efi , &I que
par ce moyen Dieu agme ies parties,qui feront nous,& que les parties aulli l’ayment,côme

diét Metcure.Car ce e charité cit celle,qui ne faudra iamais. -

SECTION. 5.

I tu PMÂ! cognoifire Dieu , tu cognoifîra: Beauté (à Bonté , qui efl ires-luifinte,

fi efl illuminée de Tieu.Et cefle Beauté q]? z’ncomparalzleïfl ce Tien ne peut affre

imitécomme le mefme ËDieu. Comme donc tu entend: Tien , entends ainfiŒeauté
au ’Bonté: car elle: nepeuuê’t dire communiquée: aux autre: animaux, par ce qu’el-

lexfinttnfèparable: de Dieu.S i tu t’ennuie" de Dieu , tu t’onquerra: aufli de Beau-

té: car c’eft’ mefme rugie , qui conduit? à celuy la, 41mm Tien? aueË cognai ante.

Dont le: ignorantge’y qui ne cheminent par la Page depietë, afint bien dire l ’bomme

affre Beau au Bon,quijêulement n’a dieu enfonge s’il): a aucun Œien.Maù efiâ’t 1m-

uenu de tout mal,(95ayant creu le mal (Litre Bien,il’v[è temerairement m’infatiable-

ment de celuy la .- craint J’en offre Priué : &fi combat toute: tholos, a ce que non
feulemë’t il l’aye,Îmazlr qu’il l’augmente. Telle: [ontfi Æ foulapeJe: ’Bontéx,&B eau-

té: humaines. lefquelle: 710113118 pouuons fiiir,n y baya ont"; le 12an dunquifoit en
toute: ce: chofi:,c’efi,que nom en auons necflitét’y’nepouuom ruiurefitns elles.

(commune.
En c v a n a ant infinué à Æiculape,que Beauté 8e Bôté (ont vrayes efiënces de Dia»
pures,&: in eparables de luy,ne pouuans eflre 8; refider en autre fubieâ, entant qu’el-

les font les meimcs parties, il continue cefie intelligence pour l’en refoudre,tellement qu’il
n’en aye plus aucun doubte,difant: s r r v p n v x c o c ’N o 1 s r a a D1 E v, ou l’entendre,
ou par ton iugement le comprendre non entieremët: car l’incapacité del’homme y réfute,

* mais
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mais fiiflit qu’il en pallie fiveritablemêt cognoiflre,entendre,ou iuger quelques parties,ie-
lois ia capacité,lelqueles il attribue reioluement a ce vray Dieu fafieut de toutes choies,ie
dy ielô ia capacité,a celle fin,que l’homme remfpliiie ion vaifieau 8: partie intelligible de ce
qu’il pourra contenir de cognoiflance diuine , ans luy laiiier place vuide,pour y recepuoir
choies ennemies: qui a la fin ont accouilumé de deilo ger de l’homme interieut commandé
parl’arbitre, la pure cognoiilance de icy es diences d.iuines,qui iont meime cognoiiiance.
Car nous auons dia au premier chapitre , qu’il faut commencer a cognoillte Dieu par co-
gnoiflîmce de ioy mefines,& de ion homme interieur,qui cil baily des eliences diuines.Le-
quel citant en ce vaiiieau de terre n’a puillimce entiere de cognoiilre la perieélion diuine:
mais il a toufiours puiilance &moyen d’employer le lainât Eiprit,qui luy cit dôné,de luy o-
beyr,de l’eniuyure,d’incliner ion affeâion 8c volonté vers luy, de eôtraindre iouuent les ei-

icélz exterieurs a n’obeyr ala partie côtraire.Toutes ces choies iont capacitez,qui iont en
toutes perionnes,plus toutesfois en aucunes 8c moins en autres.Et ces differéces iont dites
les capacitez d’vn chaicun.C elle cognoifiancedoit citre en l’homme fi reioluë,ierme a: ai-
ieurée,que par quelque temps,qui puiiie paiier,l’homme ne l’oublie.Car il peut iouuent ad-

uenir que a quelque certaine heure la deuotion, qui nous prend,lemble prêdre quelque re-
iolution 8c aiièliranee en Dieuzmeimes quand nous ne iommes gueres preiiez,eémme (liât
Ieius Chtii’t du grain iemé iur la pierre , qui lignifie ceux qui croyent out vn temps 85 en la
tentation s’en retournent.(luj nous monflre,que la creance 8c vraye oy n’a prins racines en
nofire volôté, Se que ce que nous en receuons,ne iaié’t que nous eimouuoir pour vn temps,
comme il adulent a plufietirs,qui oyant lire des fables piteuies s’en trouuent fi eimeus,qu’ils
en pleurent,& partant de la n’en croyent rien. Oeil que la ratiocination de l’homme en in-
clinée d’efire eimuë 86 incitée par diuerie maniere d’arguments, ioit a ire,ou pitié, ou autre

pailion dans toutesiois que celte 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. ’ gParquoy ceR-vne cognoiflance,qui ne prend pas a ferme dans la volonté relolue,comme
doit dire celle , que Dieu demande au vray chrellien , qui s’en tientii afleuré 8e reiolu, que
au temps de la tribulation il y recherche ion remede. Oeil la vraye eipreuue de picté-,8:
icy teioluë , comme nous trouuons de Dauid , qui ie trouuant contre Goliath tout deiar-
me , luy (liât ,Tu viens a moy aucc l’eipée,iaueline 8e bouclier,8c ie viens a toy au nom
du feignent des armées. C’eit qu’il expoibir la vie iur l’afleurance qu’il auoit en Dieu , 8: la

reiolution de la volonté 8: affeâion ,qu’ilyauoit defia eilablye. Et pareillement quand
Dieu luy offrift par le Prophete Gad les trois tribulations a choiiit , pour la faute,qu’ilauoit
faié’tde nombrer le peuple, il choiiiil: celle qui le mettoit en la main de Dieu , qui citoit la
peile,diiant : De route part angoilies me preiient :toutesiois il me vaut mieux tumber dans
les mains de Dieu , que es mains des hommes :de tant-que ies miiericordes iont en grand

nombre. ’ ’ ,Parquoy nous dirons , que la cognoiflimce de Dieu luy citoit ferme 8c fiable,puis qu’elle
l’eimouuoit a ioy retirer a Dieu , non feulement aux premiers 84 fimples arguments de ra-
tiocination, comme les fables 8: autres hifloires:mais de s’y retirer , quand le ieu cil: ierieux,
36 qu’il cil queilion des tribulations 8c neceifitez : 84 en ce cas , celuy , qui ie retire, comme
pourion plus aifiuré remede , cil celuy, qui peut efire diét auoit bonne eognoiflànce de
Dieu,& en auoit remplyià capacité.A celle cauie Dieu diioit auoit trouué Dauid ielon ion
cœur ou volonté, non que Dauid fut exempt de peché, catle fait): d’Vrie a: la numera-
tion du peuple refinoignent , qu’il efioit iubieôt a tentation :mais Dieule trouuoit ielon la
.volonté,de tant que Dauid s’efioit fi bien reiolu en la ioy , amour,8c cognoiflance de Dieu,
qu’il efioit du tout eiloigné d’eflimer autre Dieu quele iouuerain : &fi l’auoit tellement
ailis de raffermi en ion coeur,qu’il n’auoit falot autre prouifion de &cours pour ies digers 86

ex:remitez,que celuy là ,auquelil ie fioit iur toutes choies, tant la cognoiilanceluy citoit
allurée.Si tu puis donc cognoiflre Dieu,& remplir ta capacité de cognoiilànce des eiiënces

diuines, autant que r v c o o N o 1 s 1- n A s de Dieu, autant tu cognoiflras de n n A v-
T a a r n o N r a , comme citant meime choie, que Dieu. A cauiede quoy Côme vraye 8:
principale eiience diuine,elle en: lumicre de Dieu, 03 t a s r T a a s r. v r s A N T a, a T a s r
I L 1. v M 1 N a a n a n 1 av , lumiere principalle , que nous auons dia au premier chapitre,
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24° v sva LE PIMANDRE DE
ellre telluoignée par [limât Iean, que c’elioit vie, 85 luiioit aux tenebres ,illuminant toutes
choies :les corporelles ielon leur beioin, 85 les intelligibles ielon le leur. C’ell la lumiere,
qui rend beauté, 85 bonté, clientes diuines illuminées 8c reluilantes par la vertu 85 puillanà

ce de Dieu.
Par celle beauté 85 bonté,qui n’ell que le ieul Dieu, Mercure annonce memeilleuiemët

Ieius Chrill,qui ell: meime choie aucc ion pere, comme il l’a dia a lainât Philippe. Et le-
que] il dia élire trelillullre , 85 illullré de Dieu, comme veritablement celuy, qui iur tout
autre mérite ellre illuliré , loué , priié, 85 aimé de Dieu , c’ll l’image vifible de Dieu inui-

lible,beauté aparente de la bonté diuine, comme la verité diuine , n’ayant iamaislidignc-
ment aparu aux iens qu’en Ieius Chrill vraye beauté. Celle illumination cit celle, par la-
quelle Ieius Chrill a ellé me du pere lumiere luiiant aux tenebres, 85 illuminantnô vue
partie des hommes, connue aucuns ont treimal aduiié : mais tous les hommes fans accep-
tion de perione,venants en ce monde. C’ell: celluy,qui a receu du pere la clarté,deuant la
couliitution du monde , par ce qu’il l’a aimé : 85 laquelle clarté il a donné a l’homme ioint

a luy. C’elt celuy,lequel le pere par la voix ennoyée du ciel,a declaré auoir clarifié, 85 pro-

met de rechef clarifier. C’ell celuy,de par lequel le Pr0phete annonce aletuialem , Leue
toy , 85 iois illuminée Ierulalem : car la gloire du feigneur cil venue iur toy. N’ell ce
pas celuy , qui a ion bapteime full déclaré fils de Dieu ? auquel il auoit prins ion plailir.
C’eli celuy, lequel Dieu le pt re commande élire eicouté de la part , a Moiie , Elye, 85 les
trois Apollres, fignifiant qu’il le vouloit ellre ouy de toutes gens 85 temps. (Te-li celuy,
qui viendra defiré de toutes gens , pour remplir la maiion du Seigneur de gloire iNcll ce
, pas celuy,qui el’t tellement illuminé de Dieu,qui viendra pour illuminer les choies cachées
es tenebres , 85 maniielier les peniées des cœurs? C’ell veritablement celuy, que Mer-
cure nous anonce , diiant , qu’il cll ce beau 85 bon inieparable de Dieu, 85 qui ne peuuent
elire cognus l’vn laits l’autre à 85 celuy , qui ell tellement illuminé 85 illullré de Dieu,
que toutes parties sa! mônde ne’ peuuent prendre leur principale lumiere , que de luy : 85
n’y a autre lumiere igue d’eitre clarifiée ,ÎIOtifiée,prilée,ny honorée du pere,que cellela:
par laquelle le ialut a el’té donné au mon e.

C’ell la beauté 85 apparance de bonté , de laquelle parle Mercure. ET c a s r a n a sv-

r 11 a s r IN c0 M Puma 1. a a toutes autres efiimées beautez,comme aulli s a c a
B r a N N a P a v r a s r a a I M r r a, ou reiiemblé d’aucune autre , que l’on ellime bonté.
Elle peut bien élire eniuiuie de bien loing, 85 cil: poflible de s’en aprocher plus ou moiiigs
ielon l’ellude 85 diipolîtion ou employ des vertus intelligibles, ou ipirituelles d’vn chaicun,

comme (liât Ieius Çhrilt, Soyez tuilericordietlx comme voûte pere cit miiericordieux ,
c’ell a dirc,ioyez comme luy , 85 l’eniuiuiez, ou imitez’en ce,que voûte capacité le pourra

porter. Mais ces vertus iont donc ians comparaiion ,ny imitation entiere:c o in M a LE
M a s M a a r a v, qui ne peut élire attaiut entierement d’aucune cognoillance,intclligencc,
ou iugement qui en [ouille faire comparaiion, ou imitation. Toutes fois iont ces vertus en
l’homme interieur députées pour y elludier, 85 s’en aprocherle plus, qui leur iera pollible.

COMME non c,diCÏ il, TV au rut Ds DIEV, EN 1’12an un SI navre et nou-
T a les prenant pour meime choie, 85 ne iaiiant ieparation entre Dieu 85 ies clientes. Et
d’auantage les meimcs moyens que tu employes ala cognoiliance de l’vn,employe les a la
cognoiiiance de l’autre. Car tu es prouueulur toutes creatures de la ieule choie digne de
cognoillre Dieu 85 ies cliences deiquelles principalement iont celle beauté 85 boute.
CAR (lift Mercure, a]. LES N l! PEVVENT n s ’r a E c0 M MVN rognas LA v x A v-
TEES AN 1 M AVX, PAR en OJI’ELLES SONT IN SÉPARABLES DE. Drsv.0reflilq
Dieu ne peut élire cogneu ou entëdu, que par ioy meimcs, côme nous auons iouuant diâ,
qui cil par ion image 85 S. EiprinLequel n’ayant ellé donné ny cômuniqué aux autres ani-
maux,ains a l’homme ieul entre toutes creatures: les autres animaux , auiquels n’a cité cô-
muniqué l’image de Dieu,pourleur donner intelligence de ies clientes, ne peuuent co«
gnoillre ces Bonté 85 Beauté , de tant qu’elles iont inieparables de Dieu , ains l’hom-
me ieul peut entrer en celte cognoiflànce de ies clientes inieparables de Dieu, par ce qu’il
cil compoié meimcs d’elieuces diuines ,capables, &diipol’ées a concepuoir 85 cognoi«

lire Dieu,85 non les autres creatures terrelires.A cauie dequoy elles ne peuuent entendre
ce qui ellinicparable de Dieu ,ains ont leur concluiâe , 85 inltiné’t de nature a l’viagc de

leur vie corporelle?qui ell; leur principalle clience,ians monter plus haut.
Sy toy
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si -r o r donc, a qui Dieu a donné moyen iur toutes autres creatures de le cognolitrc,

T’EN (LVXER s DE 015v , &deiacognoillânce, ’rv T’Equsnxas nvs sr on BE-
AV r a. C AR client Dieu 85 Beauté inieparables , de s -r M a s M a ver E , 03 r c o n-
pvrcr A en LVY L A, 85lâ cognoillance celle meime conduit) a la cognoiilànce de
beauté,de tant qu’elle eltjnieparable de luy. A s ça v o r a, quelle cil celte voye, 85 dequoy
compoiéeîc’ell P r a r a A v a c c o o N ors s A N c a .Cel’te voye cit bien brieiue par eicript:

toutesiois elle porte grand initte en ion effeét. Pieté premierement iuppoie en vne perlon-
ne vne telle droiâute de conicience,qu’elle ioit du tout reioluë de rendre tout deuoir,85 tek
cognoillre toute obligation. Et iur celle la ont cité fondées toutes manieres de religions : a
taule du zele que toute religion demande en la perionne qui la veut obieruer ioit bonne
religion,ou mauuaiie,de tant que toutes demandent ioy,85 obeiiiance : ioy, pour ellre crue
cules principes , 85 maximes : 85 obeillîmce pour ellre obieruée en ies commandements 85

preicriptions. I l qVoila le general de toutes religions. Et pour les deipartir, aigauoirtouteslcs mauuaiies
d’vne ieule, qui ell: la bonne,reale,elientiale,85 veritablc,nous dirons,que toutes iauces reli-
gions , ceit a dire, qui iont iondées premierement iur menterie , qui cil la premiere dignité .
de Sathan , iurabus , iur diliîmulation,85 iaintilès , 85 deiqueles la fin n’ell: entendue,que du
conflituteur d’icelle. quia iaiét ion delïàin d’vier de celte iaulce religion,pourconduire par

celle déception 85 tromperieles creatures diuines ,ayant receu le lainât Eiprit a certaine
ruyne , que ce conflituteur amis en la délibération pour l’inimitie ,qu’il a contre Dieu ion
créateur, &maillre. Lequel conflitnteur , qui ell ce ierpent ancien ennemy de l’image de
Dieu,gaigne paries iubtilitez ,lZ’ruitcurs,85minillres, quiparleurs moyensluy ayde-
rontalaire courre ia iauce monnoye,pour élire aptes payez de leur maillrc en meime
ellofie , 85 ce iur ces perionnes , en quiils trouuent picte , cell a dire , ce zele , 85 droiéiu-
re de volonté d’eniuiure tout deuoir,85 recognoiltre toute obligation. Leiqueles iont
prouucuës d’ignorance, ou pour le moins non encore infirmâtes de verité, dans lciquel-
les ils ientent leurs abus aucc contenances 85 gefles ierieux, 85 de verifimilitude , de-
clarant a ces panures poilions qu’ilz enuironnent de leurs retz ,que cell la vraye doéiri-
ne a recognoillre leur Dieu , 85 le vray chemin, qu’il leur faut eniuiute: comme dia;
Sainét Pol,Ayants elpece de picté , ilz menent caprines les iameletes chargées de
pechés , ne cherchant quele gain ioubz couuerture de picté: comme il diâ ailleurs,
leur faillant a croire le gain eltre picté, combien que non : mais au contraire, picté ioit

vu treigrand gain 8’. acqueli. -Ces perionnes prouueuës de celle pieté85 religion , ou obieruation de deuoir, que
nous auons dia : 85 n’ayant encore qu’vne des partie du chemin,un dia Mcrcure,il leurell:
ailé d’efire emportez par ces bateleurs, 85 enchanteurs:maisii la ieconde partie yïiur-
uient,qui cit cognoillîmce, par laquelle l’homme aye mis en ion entendement aucc
quelque eflude , que toutes choies , qui iont en ce monde voire de hors , fi aucune en y a,ne
peuuentellre ians vn conduéteur:qui par coniequent ne peut elire contenu de ce,qui
cil moindre queluy : ny vaincu de ce , qui cit plus ioible : ny enieigné de ce , qui ell igno-
rant :ny obligé par ce , qui efi yliu de luy:il faut necellairement, que celle cognoillance 8.:
autres, qui l’accompagnerontioubz ces principes , conduiient celle perionne prouueuë
de picté 85 religion arecoguoil’tre celuy qui contient tout, qui cil: plus puillant, plus co-
gnoillànt , 85 bien iaiiant iur toutes choies : 85 a eniuiure les traditions de celuy entre tous
les peuples ,qui auront receu la nouuelle de celte incomprehenfible beauté , bonté ,85
puillànee.Quiie trouuera auoit ellé le peuple Iiraelitezauquel ce grand Dieu createur,
85 premiere cauie de toutes choies ,s’ell annoncé : 85 qui leur a donnéle vray moyen d’e-

ternelrepos parion Filz Ieius Chriltnollre Sauueur. Celte picté donc qui cniuitla bon-
té de Dieu , 85 celle cognoiilànce , qui eniuit ion intelligence ,parlaquellc l’homme polï
iedant Dieu ,le recognoilt en icy meimes,85 de la entre en plus grande cognoiiiancc,
conduiront iacillement celuy, qui ne ie lailiera emporteraux choies exterieures,a la
vraye cognoillimce de ce pariaié’t bien , 85 beauté , obieruant les degrés 85 moyens, par

leiquelz la vraye cognoillànce cit venue iniques anous de main en main, paillant par
n02 ancelires. Laquelle confideranr nous y voyons aulli les deltonrbiers,85 entreprin-
ies faiétes diueries fois par Sathan,entrepreneur de iauccs religiôs,preocupant a ion poliible

a
.4

La un): de
Ditunpuier!
toufcitme; (5?
cognorflïtntn,

Tome: "ligi-
om fin: fon-
dieijnrpitu’.

l’inflamm-
gncijjdntt nî-

br forment en
abus.
z.7laîmol.3 b

I.TIJimot.6-6

Pitié dollar e-

flre conduic’lc

paraguan-
«a

Cognanœ
doit venirfar
"million de
main en Main
ordinaire-
ment.



                                                                     

m’aura

5mm! de
[culte dag".-
mjouuiuo’.

Sampïrle’ (9

cognnijfinte
m’y a bonne

uligion.

L’homme iu-

gz beau (y- 55

«,qui ne! f]!
Par iugement
fanny.

Cha’Ëun Illi-

mbün ce,que
l’afl :7575 em-

braflë.

Prudent v a-
ge du (bali:
mauuaijèi.

a4: SVR LE PIMANDRE DE
le lieu par ia iauce doârine,que doit tenir la vraye cognoiliance.Auquel,comme dia iaina
Pierre,il faut reliller,puillans en icy , 85 ne ie lanier iailir d’vne nouuelle doéirine , qui retire
l’homme de la cognoiliance obieruée des le commencement 85 premier anoncement de
ce grand, puillant , 85 pariaiét bien, Dieu tout puillautLaquelle le faux Apollre icme pour
acompagner celle picté tronuée en la perionne,dilant,que c’eit celle cognoillance,qu1doit
acompagner picté vers la voye de ce Dieu createur de toutes choies: 85 par ce moyen gai-
gne entre ceux , qu’il a abuié 85 acquis aucuns , qui luy iont tres-grand iecours en ion entre-
prinle 85 minillere d’ieelle. Leiqucls il iaiâ membres de ion Eglifi: 85 congrégation, telle-
ment qne par leur moyen il emporte viéloire iur la ruine d’vn grand nombre de perionnes,
comme vray loup ou lyon rauillaut,cherchant a deuorer. A quoy nous ne pouuons mieux
relîl’ter, que par cognoillance ioincïte à celle picté. Mais il nous faut peuler,que celle co-
gnoxllance ne s’acquiert , amulant les vertus intelligibles à l’exterieur 85 ienfible: ains s’ac-

quiert,les appliquants à ce , pourquoy elles iont principalement miics en l’homme: qui cil
la contemplation 85 occupation de ces vertus , en la cognoiliauce des œuures 85 aâions
diuines.

DONT LES IGNORANTS, diéÏMercure, ET tu: N a CHEMINBNT van LA
vo Y a p a p r a r a , ce iont ceux, qui ont efiat tout oppolite à ceux , que nous venons de
dire : carl’ignorauceleurolle içanoxr ou cognoiliauce : 85 le relie leur cite la picté. Ceux
donc,qui n’ont cognoiilance ne picté, il ne leur faut religion aucune, ains pour viure parmy
les autres en repos,85 iouir de leurs côcupiiccnces,ils en diiiimulerôt ce quileur en iera be-
ioin,de tant que picté 85 vraye religion ellans choies interieurs ne peuuent promptement
ellre deicouuertes parl’exterieur en ceux , qui les ont chailèz de icy. Parquoy quant a reli-
gion 85 plCîé , ou cognoillancc de Dieu , ceux cy le contentent d’en diliimnler ce, qui leur
cit necellaire a viure , 85 ellre tollcrés parmy le commun des gens de bien ,incogneuz, ce
pendant vinans ians confideratiou de Dieu , on d’aucun deuoir. Mais pour veniràla venté
de leurintention, ils o s EN r BIEN Dl a a, dia Mercure, L’a o M M a es r a n un
ET noN , (U; r 52v 1.2th r N’A vav, EN sON on, s’r r. Y A AVCVN BIEN.
Ou quia fi peu penié toute iavie au bien, qu’il n’y a Eulement penié en iongeant , qui cil la
maniere d’ellude la plus négligente.un l’homme iaiâ , de tant qu’elle ne le iaiél de ia pro-

uidence, flagelle, ou diicretiou,mais luy adulent d’ailleurs. En celle maniere telle perionne
cil bien elloignée de la cognoillance de ce parfaiét bien Dieu éternel , qui n’y penie plus

en veillant,qu’en dormant,ou en ionge. l
MAIS us TAN r ce pendant iurprius,ou PREVEN v un To vr M AL, dans lequel

il cil conflitué en ce monde, ou n’habite aucun bien: Je r AY A N r c a E v c a M A L a s-
t a a n I r: N , pour n’auoir voulu cognoillre autre bien,que celuy , qui ie prcienteroita luy
citant en in négligence 85 plaifit des concupiicences, de tant que tout ce monde ellant
materiel , ne peut preienter que matiere , 85 par conicquent nul bien :à cauie qu’il n’en
y a en choie materielr. Prenant donc quelque imperieétion materiele pour vu bien , r L
vsr: T a M a a A r n a M B N T a ’r IN SATIABLBMENT DE CBLVY La. C’eli,que
combien que les choies materieles ioicut toutes imperiaiôtes , 85 par coniequent malt
uaiies , li cit-ce, qu’elles nous iont baillées 85 expoiées pour le ieruice 85 viage de nollrc

vie corporele.
Or la prudence , qui efl eontrainâe d’vier d’vne imperieé’tion , 85 choie de ioy mauuaiic

pour entretenir 85 adminilirer les necelfitez de la vie , imite nature tres-prudente 85 diuine
loy , laquelle en la conduiélc des animaux vinants ,qui ontelté ordonnés ioubs ia charge,
citant contrainâe de prendre de ces choiesimperiaiétes 85 materieles tout vlage 85 ierui-
ce , elle en prend le moins qui luy ell pollible , 85 il peu , que l’entretencmcut de ia charge
s’en peut palier, comme nous voyons clairement aux belles brutes conduiéles par nature.
Leiquelles ayant prins ce quileur cit neceilaire de boite,manger,dormir. loger, s’esbatrc,
chacun ielon là nature,85 loy confiituée de Dieu,pourquoy que ce ioit,elles n’en prendroy-
entd elles meimcs , que leur beioin, comme ellimant veritablcmeut le iurplusimpcrlc:
Etion,de laquelle le iage n’vie , que par necellité fans plus : mais l’homme qui ayant clic
crée pour auoit cognoillance du vray 85 iouuerain Bien 85 non pour dire abuié de
prendre mal pour Bien , quand il tumbe par ia negligence 85 ignorance en c’efi abus,
il rend a ce mal,qu’il ellime,85 prend pour Bien,la reuerâce,honncur,deuoir,85 aile éliô, qui,Il

ferait
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feroit au meime Bien,qui cit s’y employer de tout ion cœur,85en viet continuelement,cô-
me dia en tell endroit Mercure. qu’il en vie non ieulement pour ia nccellité , 85 le moins,
qu’il peut. comme la làpience de nature luy enieigne. Mais cuidant ellre plus iage,il en vie
temetairement, inperfluement, iniques a s’en rendre iniatiable : tellement que, combien

u’il en aye beaucoup plus,qu’il’ne luy en cil beioin,toutesiois ne luy (une. ET c tu r N r
il li memeilleuiement, n’a N a s r a a P a 1 v a, qu’il iaiél ies efforts , t -r st c o M tu r

rovrns cnosns, quiluyreilllerit A ce, (un NON SEVLEMEN T n. L’art, 85
iouylle de ce mal , qui la tant abuié , M A r s aullî qy’r r. Un o M EN r a, iuiuantiacon-
cupiicence85 inimiabilité. TEL LES so N r, o Æscv un, L’ES BON raz ET BEAV-
T raz a v n A r N a s : 85 qui iont communément eliimées telles des hommes abuians de la
cognoiiiance , que Dieu leur a donné en ce , qu’ils prenent le mal 85 imperieétion pour ce

bien iouuerain,elfi:nce diuine. .
Le s 03 a I. L a s beautés humaines ou choies impariaiétes,qui nous abuient, "N o v s N a

p o v vo N s F v x a N r H A v a, de tant ,que la conieruarion de noll’re vie corporelc , gill
encellelâ. Mars LE PLVS DVR q-vr son EN rovrns ces cnosas âl’hom-
me,qui délite iuiure la vraye infiitutiô de ion ellat,85 employer toutes ies vertus 85a8tious,
que l’image de Dieu luy iournill, à la cognoillànce 85 recherchemêt de ce iouuerain Bien,

Ct s r Q)! a N o v s a N A vo N s tous tant bons que mauuais , lèges 85iols religieux 85
téméraires nncnssr’re , 85bcioiu, ET N a POVVON s VIVRE sur s El. LES.

Voila la deicription faié’te par Mercure des perionnes , qui ont prins le chemin contrai-
re à celuy , qu’il a declaré élite la voye,qui meine à la petieé’tior: du Bien. C’ell picté aucc

cognoillànce.Ceux donc,qui iont deiprouueuz de la vraye pieté,85 religion, ou obieruan-
ce de vray deuoir,85iont tombez en temeriré,85 outrecuidance,ou faux cuider:85qui citans
deiptouueus de cognoillànçe iont demeurez en pure ignorance ,nourrice de tous vices,
85 miieres.Ceux là ont prins le chemin contraire au vray chemin , qui côduiâ au bien par-
iaiél. Leiquels s’ellans abuiez 85 atteliez aux imperieâions de la matiere , ie iont figurez
beauté élire ce,qu’il plailt à leur trouble iugement , 85 bonté , ce qui couuient àleurs con-
-cupiicences.Dont i’elt enlùiui ce,que diét Saiué’t Inde, (mais blaiphement ce, qu’ils igno-
rent,85 ie corrompët en ce,qu’ils cognoilient comme les animaux muets.C’elià dire, qu’ilz

nele cognoillent par leurintelligëce,qni cit ellouppée &oEuiqtlée de côcupiiccnces.Mais
la cognoiliance , qu’ils en ont , cil parles iens corporels, qui cil propre aux animaux brutz.
Laquelle proprementie nomme ientiment, 85 non cognoiliance. L’homme donc ell bien
veritablemeut hors de ion ellat 85 dignité,quand il a tantrabailié l’hônenr,qu’il a receu d’in-

telligence 85 autres vertus diuines, qu’il cil venu à la cognoiliauce de la belle : qui cil: lenti-
ment corporel,85 par celuy là,inge beau l’homme,qui luyiera agreable , 85 aulii imperiaiét
àl’aduenture que lny,85 (:an bon celuy auquel, il trouue quelque proffit corporel 85 mate-
riel. Comme diét fort proprement le meime Sainât Inde , Ils cheminent ielon leurs dcfirs,
85 leur bouche parle iuperbe ,admirants les perionnes, à cauie du profit ou gain. C’elt ce
qui les iaiél lonër,d’vne grande bonté , comme la liberalité, Ivertu necellaire à tout Prince,
pour attirer à ioy les mauuais , qui iont en plus grand nombre , 85 ne l’Cllîlant que a cauie
du gain ou ptoflit,qu’ilz en retirent,85 par ainli ellimant plus la fin,que toute choie , qui iert
àcelle fin ,ils elliment plus les dons 85 proflits, que le Prince, qui les leur donne inclines.
ceux la n’elliment pas au Prince l’autre vertu,qui cil la veritable 85 plus cxcellête,c’clt infli-

ce,qui leur elt du tout ennemye,car elle les ruyne 85 conierne les bons,quil’eltiment,85 ve-
nerent,85 recoguoiilîmt , comme vertu diuine,miie en l’homme. Ceux donc, quiiugent
l’homme par leursdeiirs,85 concupiicences,comme a dia Sainéi: Iude,iont ceux,que Mer-
cure diét , qui ignorants, 85 ne cheminants en la voye de picté oient dire l’homme ellre
beau 85 bon,quiiamais n’aura ieulement longé, s’il y a aucun bien: mais le iugcnt bon, citas

corrompus en ce, ’ils ignorent , ou bien queignorance leur a corrompu leur iugement:
dont iort celte-blaiiiheme , d’attribuer bonté appartenante au ieul Dieu,àla créature tant
plus elle el’t mauuaiie , citant preneuuz de tout mal, comme «un Mercure , dont iort cefl
inique iugemenr,par lequel l’homme a cren le mal ellre bien, 85 en a vié temcraitcmcnt, 85
lniatiablement,pour venirà ies fins.

ni penietons-nous auoit inuenté l’art oratoire, que celle malice 85 remerité de iuge-
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meurs peruertis? Car le iubieâ de celle icience tant venerée , 85 qui iaiôt tant de gain par
my les hommes , cit nommé de Plato flaterie:qui cit vraye eipece de trahiion, detant qu’il
iaut, que l’exorde ou entrée de l’orateur flate par louanges 85 menteries,tellcmant ion au-
diteur , qu’il en retire en recompance de celte belle monnoye,ce qu’il en demande t 85 puis
il iera le premier,qui ie mocqu era de celuy , qu’il aura ainfi trompé. Dont penierous nous
élire venue l’obieruation 85 coullume li ioigueuiement , temerairement ,85 iniatiablement
obieruée,comme diét Mercure,parmy les hommes P Pat laquelle d’autant que Dieu par la
vraye bonté,recommande la patience, 85 blaime la vengence , ils au contraire , recomman-
dent la vengance,85 deshonnorefl’t le patient. Cc iugemêt peruerty cil entre les plus grâds,
85 qui s’eliiment mieux aprins 85 nourriz,ayant tant veneté le monde materiel , qu’ils ont
cren le mal,85 imperfeétion,qu’ils y ont iamy,ayant abandôné vray vlage de cognoiliance,
elltc Bien, 85 obietué , ou vié de celuy la, d’vne affeâion iniatiable , qui cit vraye temerité:

85 combatu toutes choies quiles en ont voulu deltourner,non ieulemant pour conicruer
celte iolye,mais pour l’augmenter, 85 enraciner encore plus enleurs opiuionsN’ell: ce pas
celle ignorance 85 Faute de picté, qui iaiôt tellement abnier toutes perionnes de ce mon-
de en leurs ellatz, ioubs pretexte qu’ils nous iont neceiiaires prins en leur debuoir. Duc
quel abuiant ils nous iont autant nuifimts, comme les princes ellauts tres necellàires en la
conduiéie du peuple, ioubs pretexte de celte necellité ,que nous en auons en, 85aurous cy
apres,ilz ontdes le commancemant conuerty leur charitable adminillration,85commande-

maur,en ambitieuie titannye. IAutant dirons des palieurs del’Egliie de ce temps z qui ont Connerty le ioing de paillre
leurs brebis,en auarice de les tondre. (nuoit vrayeidolarrie, aulli iont ils deuenus, comme
«un iainét Pol, en la main de l’exterminateut de leurs occaiions. Meimes exemples nous
iont familiers des magillrats de la iullice, qui conuertilientla tutelle 85 conieruation des
droié’ts d’vn chaiCun , commiie aleuriugement, en ruine 85 dellruétion , voire de celuy qui

plus y guigne poutleur profit. Etles forces du prince qu’on nomme gens de guerre,le plus
iouuêt connerrilient les armes,qui leurs iont unies en main pour ieruit leur prince,en la dei-
fence de ies inbieéts,a les iorcer,meurtrir,85 violer,piller 85 délimite, 85 infinis autres exem
ples,que l’on pourroit donner de tous eilats. Leiquels ellâts maniez 85 conduits par l’hom
me,qui ayant employé les vertus intelligibles,qui luy iont données , pour recognoillre 85
contempler Dieu ala veneration de la matiere,lÉ:s concupiicences 85 abus ne faudront ia-
mais d’ellte tellement peruettis,qui ioubs pretexre de l’viage necelïaire ny iuruienne l’abus

du iuperflu,qui ie trouue totalement contraire au vray viage,85 ieruice neceilaire. Parquoy
au lieu de le couietuer, il le tuine,85 defltuit.C’elt la nature du mal totalement contraire au
bien.Car de risque le bië de la nature côierue,85 augmente l’eltat du iubieét,ou il cil: apro-
prié , de incline le mal de la nature,ruyne , 85 defiruiét le iubieét, quile reçoit 85 cntretiët.
Et de celuy la viennent-tous les abus , qui iont irreiragra’blemët obieruez en toutsseltats de
ce monde,tellemeut que celuy qui ellantinlpité de quelque rayon de verité leur blaime 85
condampne ces abus, iera deieâé 85 repoulié de leur compaignié, comme de’vray indig-

nez de l’y recepuoir,plus que luy indigne d’y élire receu. a
Tousleiquels abus ,iupetbes,85temetitez iourdeut de negligêce, quiayant chaiié pica

té 85 cognoillance,des cœurs humains,les a prouue’us d’ignorance 85 temeritézpar leiquel-
les ils ont facilemëtiugé 85 creueltre biëcce,qui cit mal tres intolerable:85 de la l’hôme s’ell

trouué ierfa celuy,a quiil donne a ion obeiliance , comme duit iainôt Pol: ou bien a celuy,
de qui il a cité iurmonté , comme dia lainer Pierre: 85 tellement coniummé a la veneraa
tion de la matiere prenantle mal pour bien,qui combat toutes choies,85 faiét touts efforts
non ieulement pour acquerir ces maux 85 abus,mais pour les augmenter , qui efi la vraye
ruyne 85 deltruélionDont s’eniuit ce,que dia Mercure a Ælculape.Telles iont les bontez
85 beautez, iugées parles hommespetuertis de iugements,pourauoit trop veneré la matie
re.Leiquels maux nous ne pouuons hayt, ny fuir , detant (85 qui cil: plus rude) que nous
en auons necellité,comme ayant corps materiel deliiné a efire noutry 85 ia vie entretenue
par viage de matiere.Et ne pouuons viure ians ces vlages,ioit pourla vie, pourla côduiâe,
police , entrerenement de paix,85 repos, 85 autres diueries choies neceiiaires a l’homme , a

taule de ion corps 85 matiere. E t
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Et combien ,que nous ioyons conflituez en telle neeelfité de Celle matiete generatil

ne de tout mal , que nous ne nous en puiliions palier 85 abllenir: ce neantmoints l’homme,
qui’pat bonne volonté. demandera iecours au Sainét Eiprit ,85 image de Dieu,,habitant
en in): , pour aucc diligence 85 affeâion chaliet celle ignorance , 85 remettre: il n’efl:
aucun doubte , que ce bon Seigneur,qui el’t toufioursàla porte,85hurte,ne le iecOu- Jpomai
re de iorte , que facilement il recouuteta le vray chemin de ce pariaiél Bien : qui ell picté
ioinéte aucc. cognoiliance telle, qu”il içauta infliiamment ieparet l’viage de la matie-
;c, ni doibt necellàirementv ieruir à l’homme( fans aucun empeichement de vacquer
à ion deuoir ) de l’abus qui l’en dillrait85 defioume, 85 l’employé à contraires eifeéts or-

dinaitement. . q "’ Celte façon cil: tefinoignée de lainât Pol,patlant de l’affeéliou,que l’homme doibt nommer

auoit à ia femme en ce monde-,qui el’t des plus principales,qu’ildoiue auoira choie ma- :2323!” "a
retiele , aptes auoit prediét le tourment de la chair 85matiere, lequel il iupportc,com- °
mene pouuant élire autrement, Mais,cli&il,pour ce temps,qui efl li brief, le vous dy, Lama
que ceux qui ont femmes, ioient comme n’en ayants, c’ell à dire , n’y mettans plus d’0:

pinion, qu’il cil necefiiiireâ ce , que dorbt ieruir la femme employant toufiburs le temps
au plus necellaire. Et ceux , qui pleurent, ou qui ont deiplailirs on trilltlies , n’y doiuent
méfier, non. plus que ceux , qui ont occafion de ioye,ne s’y doiuent amuier : ains rom-
pre ces détentions 85 licns,qui empeichent la peniéc85intelligencea vacqucrà ion de-
noir: 85 ceux qui’achetent , comme s’ils ne poiiedoient,85 qui en vient comme s’ilz
n’en violent. Cella dire qu’il faut auoit la diicretiou de prendre de chaique choie ma-
terielc depputée 85 dellinée au ieruice de l’homme le ieul ieruice necellaite, 85ie dom
net bien garde de palier outre le necellaite ,pour venir au plaiian; 85agreab le. Car c’ell:
celuy-là, qui engendre incontinent l’abus ,dontvient la ruine de l’homme. Mais l’obier-
nation du ncceliaire tant s’en inut,qu’il ioit condamné ,ou blaimé de Dieu ,qu’il en cit

plus-roll: ordonné 85 ,inilitué parle cours 85 inflitutiori de nature ordonnée par ia diuia c tu,
ne bonté , iur toutes creatures , leiquelles citant materielesil a voulu qu’elles fuirent ieruies ".033. ,2...

85 entretenues parla m’atiete. I. 0 il?" «114!anDequoy nous voyons tous les iours exemples familiers de la Conduiéte,que faié’t na- gaga;
turc aux belles brutes,q’ui ne refilient aucunementà laprudence; Carlabelle ne beura mm.
que iaioif , ians plus:l’homme’ non contant prouoque parlesiuuentions,qu’il dcuroit nnfirencedc
applicqueràion vray ellatintelligible Appliquées iurla matiere,a ie faire produire nou- fafJ;’,”5’;.,’:

uclle ioif: non pour viet du neceliaire dela matiere, mais pour abuier du luperfln. Au- ,....z...’..a
tant du mangetzla belle ne mange qu’à iàfaim,l’homme en abuie, commeàla ioif. La l’imm-
belte ne dort qu’à ion beioin: l’homme (liât qu’il ne icioucie du bruiél , quand ildort

pourion beioing,qui cit le premier iommeil:mais,le matin ,qui cil: le dormir plaiiant,
non neceliàite 85 iuperflu,il le recommande de plus ardant ioing, que le neceflaire. La
belle ie contente de la.couuerture:l’homme ne s’en contente pas quelquefois de dix.
combien qu; ia neceilité aye fiil’filance de moins , mais’il en veut de gris , iaune ,verd,

85 autres bigarreures,ayant plus d’eigard au plailant,que au neceilaire, 85 a contenter
la verte des mal aduiiez , que couurir ies neceliîtez 85 perionne. ’

Ieius Chrill: nous a manifellé iur ce propos lavalonté ,85 cdmm’e t nous délions a-l
uoit en noltre opinion les choies matcricles , 85 n’ecellitez du corps , en la parabole, bien:
qu’il propola de l’homine,qlli faiioit abbatre ies greniers,ponr en ballir de plus grands,
85faire prouifions de .iruié’ts en toute iuperfluité , ne preuoyant que à ia vie corporele
ieulement , 85 ne faillant aucune meutiOn de la ipitituele 85 intelligible. Il diioit à ies a", a. n.
diiciples , Vous n’auez a une .ioigneux pour voltre vie , que vous mangerez, uy lm Ëhrifi.
pour .vollre corps , dequoy ierez velins: car VOlh’C vie cit plus deuant Dieu, que la
viande, 85 voûte corps , uel’habillement. Et qu’il ioit viay,Confiderez les corbeaux, initia.
qui ne iement, ny moi onnent , 85 n’ont grenier , ny cellier , 85 Dieu les repailt de
ce , qui leur cit necellàire : atta’udu qu’ilz. ne demandent rien du lupetflu: combien
plus vous donnerailvos neceilitez corporeles,qui luy elles plus que les corbeaux , 85au4
tics animaux? ’
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Car: bien confiderer, Cc qui fakir, que tous animaux trouuent a iulfiiànce de marieras

pour leur vie,c’eil qu’ilz n’en prenent queleur beioinztout ainfi fi l’homme auoircellodiicrc-
tion de trauailler,pour ne viure en oifiueté 8: ne faire eilat de toutes prouiiîons, que de ce].
les qui luy iont neceilàires,& ce pendant iairei, ce que diâ Ieius Chrifl, s’enquerir principa-
leme’t du royaume de Dieu :les iuperfluitez qui ie trouueroient gaffées ou ruyneés des ex.
ceiiiis, intisieroient aiiement a la neceiiité des iouiireteux par celle prouidence diuine,par
laquelle il a donné atoutes ies creatures iul’ôiance de nourriture , 8c prou d’entendemem

FM; à pourles deipurtir: mais que l’homme,qui en cit chei,en voulait prendre le ioin.De tant que
mm mm, cefl: celuy,qui ayant plus d’entendemët ie trouue plus aux extremitez , 84 hors de la medio-
rhofu- crité de vertu de temperance.que ion entendemët luy deuroit entretenir: manda que prei-

ne tous hommes en ont trop,ou peu. A cauie qu’il s’en trouue iort peu qui ie contèrent de
ufliiâncedei uelz non ieulemët tiennent les autres en neceiiîté, mais bien iouuent s’y met-

tcnt eux meânesA celle cauie pour viet de l’intelligence 8c autres vertus diuines,queDieu
a mis en l’homme,leius Chriil luy di&,Œj d’entre vous peut aucc tout ion ioin des choies
corporeles adioufler a i5: hauteur vne coudée,voire 8c ma ngiflîes vous autantsque quatrePSi
donc par tous vos ioins 86 defirs ou côeupiicences,vous ne pourrez ce,qui cil tres peu: pour
quoy prenez vous ioin,8c vous aluniez a ces autres iuperfluitez? Le pere içait bien que vous
nuez beioin des choies materieles,a cauic dequoyilvous en a baillé lufiiance.Cherchez dôc
principalement le royalilne de Dieu , lequel ne vient iaus le chercher, il vous en faut ellrc
ibigneuxÆt combien qu’il ne vienne ians eiire recherche: il cil: ce qu’il efi bien iacil a trou-
uer a celuy qui le defirera.Caril cil eicript,Mon long cil douxôe ma charge legere:mais c’ell

pour ceux,qui ie senteurs chargez viennent a Ieius,Chriil s 8c non pour Ceux , qui ne ie ien-
fiducnmpi- rent chargez,&: qui s’ennuient a le prouuoir de matiere,iàns penier 8c rechercher-ce qui cil
.297)": "fin: principal:cell la vie intelligible 8c ipirituele. Et ne mettes voûte ioin principal en choies

c "3” materieles,comme aux rhelorsu plus de biens, qu’il ne vous en faut: ou a l’ambition 8: con-
cupiicence de gloire, ou honneur exterieut: a reuenche des deiplaiiirs 8c toutes autres iu-
perfluitez prou enans de la veneration de matiere,quiiont veritablement celles,que Menu.
re dia dire cilimées le bien,duquel l’homme vie temerairemêt,comme pour ion plus grâd
heur8e ielicité , 8c il iniàtiablement, que craignant d’en eilre priué il combat toutes choies,
non ieulemenrpour l’auoir,mais, pour l’augmenter: 84 ne coniidere pas,quç c’ei’t ion entiere

ruyne.De tant qu’il cil impoilîble d’entendre aux deux , comme nous auons cy deuant diél,
Mm. si c aux choies. mortelles 8: immorteles.Carfi le iomde l’vn s’augmente,l’aé’tion de l’autre s’a-

Luagg foxblrfileius Chnil; auflî l’a dltflll’on ne peut ieruir a Dieu,8ca Satan.Et ailleursŒg meme
la charrue 8e regarde derricœ n’eil digne du royaume deDieu:de tant qu’il cil force,q ce qui
cil principal en l’eiprit de l’hôme,en iette ce qui y cil moins recômandé.Le pis.que ie y vny,
(liât Mercure,c’eil: que nous ne nous pouuons palier de ce iecours de matiere, 8c ioubz pre-
texte d’en auoit beioin d’vne partie bien petite , nous en venons en extreme defir 8c iniàtia-
ble,contre l’aduertiiiement que Ieius Chriil: nous donne de confiderer les animaux,qui ians
ce ioin,n’ont auc une feuilleté, 86 pluileurs autres enieignementz de nature,auiquelz l’hom-
me reliile,& leiquels il reiuie:a cauiç qu’il ne paiient plus auât , que l’viàge neceflâire,& n’é-

trent aucunemét en l’abus,que l’homme defire iur toutes choies,& trouue plaiiant,comme
eilaut poulie par la malice dela Imatiere, qui continuelement parle moyen de ies concu-
piicences taChÇæ s’efforce a luy infinuerle plaifir de l’abus,& par coniequant 8c ce moyen
l’attirer en ruyne,qui cil la vraye nature du mal , de deilruyre 8: ruyner ion iubieél, 86 qui le

poiiede. , q .La mien Et de la vient l’entiere ruyne de l’hommeæ’eil d’auoit employé les vertus diuines,qui luy

3: iont commiics pour acquerir en ion aine cognoifiânce de Dicua donner aià meime aine
dm, Mm, plaifir 8: cognoxiïàuce des iuperfluitez de la mauere,deiquelles vient tout mal.Et dirôs, que

la veuemtion de la marier: ne porte encore a l’homme tant de mal par les peines, vices 85
miliares,qu’il reçoit,fi client dutout adonné, comme elle luy en porte pour l’ciloignement,
qu’elle luy engendre de Dieu . Auquel ieul allant tout bien il s’en trouue priué :de
tant qu’il cil impoiliblc de manier les deux eniemble , ou de ieruir aux deux ,commc le
bon Seigneur le nous a declaré du bien d’y entendre,comme dié’t Mercure.

Ne pou-
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Ne pouuant donc entendre aux deux , il nous telle clair s que l’abus de la m’atiere nous

empeichantœe pariaiét bien ,nous nuiét plus , quand il nous priue de Dieu, que quand il
nous ameine les deiiauts corporels,que nous reçeuons de ies rinperieaions. Car le mal du
corps n’efl a beaucoup pres fi grand,que le mal de l’ame aucc ion coq» meime , qui nduiêt

en fin àl’homme une de Dieu. Parque en telles choies ,l’homme oit employer in pru-
dence a viet de a matiere pour li luflllhlnçe, qui cil bien a blé-8: compatible aucc
Dieu. Et au contraire icy garder de palier outre vers’le iuperârueîl duquel vient non limie-
ment le mal,qu’elle ameine: mais qui pis cibla perte du bien, u’elle nous produiâ. A ccile-

cauie,pour entretenir l’homme aucc Dieu,il eut viet de la matiere,ianj
laquelle il ne peut vinre,pourueu qu’i ne paire outre vers

celle , ians laquelle il le peut. -
R 5
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COMMENTAIRES s V a
le P imandre de Mercure Triimegil’te,

age ENTRE LES H°0MMes,Le Terres-r
grand me! efî l’ignorance de Tien.

CHAPITRE SEPTIESJ’IE.

SECTION x.

9’ V aile: mon: emporté: , 6 homme: myure? , qui nué: ben le pur papa:
y d’ignorancejeqnel mon; ne panné: porter?!’ omiflêæ-le des maintenant.-

; joyau-fibres, regardant: deryeux de moqueurs. Et 11" bien tous ne pon-
I 146.52 tout le main: caoua, qui lepauuër. Car la malice d’ignorance; 4 noyé

route la terre , Æ corrompu l’aine .enclojè dans le corps , ne permettant qu’ellearri-

ne aux parade fermeté. N e mon; laijjèædonc der en (me aucc cegrandfi’ux.

COMMENTAIRE.

"enfarinai . i"un; qui lg ’ E a c v a a regretant grandement, que les hommes n’ont bien note,
Kart?" combien de mal 8: empeichement porte ignorance côtrele râpas

de ielicité de l’aine railonnable, il deplore par grande campa ion
y 84 emotion de coeur 85 bon amour à ion prochain , le peril de dan-

. a ger,qu’il voit clairement (ayant banny de icy bonne partie d’ignora-
p s ce)tomber iuries prochains, âiaute dela chaiier. Et les exhorte en
” cefievmaniere, 0V a s r r s vov s , a M P o a r a z? ou vous precis
ü pitezvous? Ou tombez vous ë 0 Ho M M ras au vvn a: , 86 dei

rouueuz de ce diuin entendement, que la iainé’te imagerie Dieu
VOUS :1 conicré,8c communique? Ne cognoiiIEZ-vous pas que ayât efloigné celte principa-
le parrie de voilre compofition,il ne demeure plus en vous,que ce,qui cil au brut, 8c en l’y-
uron gne P Il vous ieroit meilleur, que Dieu vous euii du commencement iaiâz cheuaux,
ou autres belles ,in cas eil,que vous deliberiez ainfi quitter ce precieux theior, commis 86

bien bazardé dans voz vaiiieaux de terre , pour eniuiure le chemin de la belle aux plaifirs,
Mimi). M 8: concupiicences de la matiere. (b3 a v 52 se v La p v a r a o vos .n’r e. N o a A w

c a, comme le Vin 8c tous ces propos, qui ne iont , que iniquitez, comme duit lob, Com-
bien plus s’efi faiâ abominablc,& inutile l’homme,qui a ben l’iniquité,comme l’eau.Et ail-

leurs, ui a beu le meipris,comme eau.Et Salomon,qui dia, Œils mangent le pain d’im-

pieté,& oiucnt le vin (l’iniquité. « ,Ce iont ceux,deiquels Mercure parle au fixieime Chapitrc,OlÎ mangent le pain d’im ic-
té ,laiilans cognoiflance &pieté,quiefila voye,qu’illeur preiente, pour aler au par aiâ
Bien 8L Beauté. Vous airez donc reiettéice vray chemin des perieélions de Beauté 86 1650:1:

; t au!



                                                                     

ERÇo ’VII. I". 249[é,qui cil Dieu,i’ere de toutes choies,quand.vous auez beu ce vin d’ignorance,86 auez mâ-
gc Je pain d’impieté,ou iniquité. Le 03 a L 1e voy,dn5t Mercure,que v0v s N a p o v v raz
p o r. r a mil paiie detât vos iorces,qu’il vous aiiommera,86 vous ruynera. v o M r s s E s r. a
romptement , 86 Dr. s MAI N r a N AN r recouréza la iource de vie. Caril cil propice 86

milencordieux,861naintenât fans dilierer de iour aautre, s o r a s s o a a r s, a a c A a o A N s
1) ,25 v a v x n a vo s c o a v a s . Retirez vous de celle oïl-ulcation,parlaquellc vous elles
en-yurcz d’ignorance,86 en auez perdu le iugemét,86 celle cognoiilance,qui vous debuoir
ieruir aucc pyett’: de vray chemin. Retirez vous en tous, e r s r s r a N r o v s N a p o v-
v g 7., ou il n’ell en vos puiiiances de vous en retirer tous, A T ov r L a M or N s v o v s (Un
L a p o v v a z , n’y viez d’aucune negligence. Nous venons icy au propos de la puiiiance de fifi?!" ’

l’homme,en ce que Mercure iaiét difierence entre ceux qui peuuent,86 ceux qui ne peuuét.
Laquelle dilierence a cité obieruée en toute l’ancienne elcripture iainé’te:par laquelle il le

trouue quelque puiiiance en l’homme,86 quelque fois grâde,86 quelque fois petitc,86 quel-

que iois point,ou nulle. ICe propos depend de l’arbitre donné a l’homme , pour l’employ de ies mitions 86 puii2

imccs,duquel nous auons cy deuant parlé,ielon les ocaiions des propos en pailant,comme
n’ellant norlre principal affaire : auiir de meime maniere nous en dirons icy a ce propos, ce
quinous debura ieruir pour l cxpoiirion de ce paiiagell nous faut touilours iuppoier , que
nous parlants de l’homme , entendons par ia’diflinition l’animal côpoié de l’Eiprit, ou ima-

ge de Dieu,chair materielle, 86 vne ame.A laquelle par l’arbitre cil donnée diipofition li-
bre d’employer les aétioas,qui iont en ceile compofition d’animal, a la part du iainét Eiprit,

ou bien dela matiere. Celle aine ne peut Faire aucun bien,que celuy, qu’elle me , quand Q5! sans:
elle employe ion arbitre,ele&ion,ou volonté deuers le muet Eiprit.Ce bien n’eil pas bien ”4”’”

en perfection : car il ne s’en peut trouuer en ce monde,comme nous auons dia au fixiefine
chapitre. Mais c’eil: la trespetite portion,ou partie de mal, que nous auons dia: là meime,
laquelle cil nommée Bien parmy les hommes , en leur vlage 86 langue . A celle cauie Rem. 7.11
lainât Pol appelle ce Bien le vouloir,qui giil: en luy :mais non la perieétion du Bien. Et en
retiendroit diiantluy,il entend ion ame:carquand il veut parler du filmât Eiprit ou de in E,h. 3.:
matiere,il les nomme tres bien l’homme interieur , 86 la chair ou homme exterieur. C’ell:
homme donc,auquel apartienr,86 gifl: la puiilance du vôuloir,que dia: une Pol,c’eil l’aine 1’ Cm 3’ 1’

en laquelle cil: affile la volonté de l’homme, laquelle volonté ne peut venir en pericéliô, ou

bien a iulilïance venant de celle meime ame,cOm111e il cil eicript ailleurs. Parquoy voyîir,
que toute luififince cil de Dieu,86 que IeiusChriit di&,Sans moy vous ne pouuez rië faire: Ivan. un.
86 pareillement nilleurs,Aucun ne peut venir a moy, il mon pere ne l’attire: il iaut entendre, ""’ 6’3
quetous ces propos 86 iemblables s’adreiient al’ame proueüe de vie 86 volonté arbitrai-
re, laquelle elle ne peut mettre en la perieâion de ion eiieél: 86 illflîlance,ians Ieius Chrill,
qu ’eille ieul mon; il ne le peut pareillement faire, file pere ne l’atire par ce inclines I eius

Chriil. .A celle cauie Dieu voyantl’imperieâion,qu’a vue ame encloic en vng corps matericl,
86 vitieux,combien qu’il ioit mis en la compofition de ion homme aucc infinies vertus,vo-
yant celle ame non ieulement demeurer en balance, fans decliner la volonté vers les côcu- Jim 3- d
piicences de la matiere,ny vers le lainât Eiprit’; mais, qui cit le pis, la voyant le plus iouuent
pendre 86 incliner vers lzs concupiicences,il luy a iaiét celle miiericorde 86 bonté d’eiinou-
unirion lainât Eip: it a prier pour ion homme,86 dire continuellement a la porte hurtant ,
a ce, que celle ame , en qui giil la libre volonté impuiflânte de perfection luy ouure libre-
ment , 86 non par aucune contrainéle , ains de franc vouloir non contraint , mais ieule- La". 4.4
m eut conuié parle benoill lainât Eiprir , que Dieu luy a commis , comme vray gage de
l’herirage,que nous attandons. Et celle ame eicoutant 86 de libre volonté couleutanr a
c’ell Eiprir, 86 luy ouurant la porte, icy ietant entre ies mains , celle bonté indicible la re-
çoit aucc la charité diuine , par laquelle il l’a premierement aimée , qu’elle luy :86 loupe
aucc lu y : c’eil a dire le rend il tamilier 86 domeitique aucc celle ame (qui delia par ce trelï
peut ieulae’te, d noir donné 1:; volonté cil diéte bôme 86 iulltûque toutes œuures,un c’ell’.

aine ainii diipo’ée entreprend pour le ieruice de Dieu, n’ayât en ceil ellar autre choie en la
Parii’:e,iont côduuïtes en perfecîtiô par ce benoiil S.Eiprir,Dieu tout puiilËtnt,qui cil en cell’.

0m m e

[fait]: 5.8
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homme meiines,commc diâiainâ Pol,qui nous cil donné,que l’homme n’a affaire (l’aller

querir aucune choie pourion ialut,hors deioy,comme de vray ayant en la compofirion
toutes choies requiie tant pour la perieétio aucnir ,que pour ion imperfection , ne tenant

qu’a les employer.- v(au cil cauie que ce meime bien, que iaiél l’homme dônant ion conientemët 86 libre
volonté au iainél Eiprit cil drcï ne venir en pure iource de ceil’ ame, qui en a ei’ré conuiéc

par le lainât Eipnt,qni pr’emierl’a aymée. Mais en eiieâ celle bonne volonté 86 coniente-

ment cil en l’amc 86 execute parl’ame,i ans qu’elle aye en aucune contrainte,qui l’y ait ior-

cée. Car le gré ne luy en ieroit nom plus atribué,que ieroit la coulpe,files concupiicences
auoient iur elle puiilance neceiiaire de la contraindrexle rât que,cuilya contrainte ,n’y ei-
choit gré-pu punitiôzains ieulement la ou l’eiieét iort du franc vouloir du iubicé’t meime,
qui a peu vaincre 86 l’a iaié’t,ou ne l’a iai&.Mais n’y ayant aucune côtrainâc,ains l’ame citât

en in liberté, 86 balance d’incliner la part,qu’elle voudra pour cômencer,.obeiiiant auiaiuél

Eiprit ,la voye de ion ialut,ou obeiiiant aux côcupiicences,ou bien reflulantle iainôt Eiprit,
la voye de in ruine, Ieius Chriil nous a declart’: en plufieurs endroiéls,qu’elle a prou puiilan
ces : meimcs quand il dixit vous aurez des panures aucc vos,86 leur pourrez bien fare , quid
vous voudrez.

Voila comment ce,qui eii nommé Bien-iaire des hommes , cil ioubz-mis a la puiiiance
86 volonté de l’homme,en ce,que Ieius Chriilleur dia, Vous leur pourrez bien faire quid
vous voudrez. Ce n’ei’t pas, quand vous y ierez contraints: 86 par la il leur continuela liber
té,qu’il a donné a l’homme. Et ailleurs quand il demande aux eniants de Zebedée,’ Pouucz

vous boire mon calice: nous le pouuons, dirent ils. Par la rciponce qu’il leur iaiél: eniuiuant
qu’ils le buront,comme il full vray,nous voyons,qu’il leur accorde leur eleâion 86 puiiian-
ce de conientir au martyre,86 aucc le.iecours de leur homme interieurl’endurer vigoureu-
icment, comme ils firent.Parquoy le iage un : N’empeichez de bien faire celu , qui peut.
maisii tu puis,iai&s bien:86 alleurs,Celluy quia peu tranigreiier, 86 ne l’a iaiél: aire mal,86
ne l’a falot. A celle cauie ces biens ont cité eilablis au Seigneur remettant ce pouuoira la
volonté. Et ailleurs (me Pol dié’t, Vous pourrez tous prophetiier, pour donner edificatiô:
Et iainéllean,ll a donné a ceux,qui l’ôt receu pouuoir d’eilre iaiéts fils de Dieu.Toutes ces

puiilanccs données ainfi au vouloir del’homme n’entendent, que la perfeélion du iruiét
vienne de la liberté 86 puiilance donnée a l’ame, qui n’a que la volonté , qui commande iur
ies aéliôs , ny, qui plus ei’r,bien iouuent les executions qui iont ioubs la volonté conduiiant

les actes exterieurcs.
Leiquclles exccutions iont iouuent pouiie’es parle iainél Eiprit voyâr encore celle pau-

ure ame ioible en ion nouueau meinage , iuiquesa ne pouuoir executcr 86 conduire ies
meimcs ac’tions iubieéies ala diipofition de ia volonté. Et c’ei’t quand elle a prins cy deuant

vne longue couilume:de l’antre part, qu’il luy faut plus grand iecours, que quand elle aura
côtinué quelque temps l’cicolle de ion iainét Eiprit. Et lors elle pourra de ies propres puilï

ianccs iaire œuures exrerieures conduiétes paria volontéznon toutes fois en perfection par
ce,que perieéliô n’habite en la creature materielle:Mais il luy cil donné pouuoir d’entrer en
la liiie,qui côduiél neceilairemët a perieôtiô. L’ame donc eilant en la balâce d’incliner ou il

luy plaira,Ieius Chriil luy dit,Si tu puis croire,toutes choies iôt poilibles a celuy , qui croit.
C’ell,fi tu puis entrer par ta libre volonté en l’exercice de l’obeiilance de ce iàinéÏEiprit,qUÎ

tant t’apelle 86 conuie , c’eil’a toy puremant de donner le conientcment,qui cit cauie , que
ie te le dy : de tant que c’eil toy , qui dois commëcer l’eficéît de ce,qui te iera compté aptes

y auoir elle conuié, rien ne ie iera plus, quite vienne en compte, que tu n’y mettes la main.

Si tu te peux donc vaincre toy meiines,de maniere que ton conientement ioit ioinél 36
vny a celuy de mon iainét Eiprit : tu ne pourras ieulement tes petites aâions,ains parla icy
que tu auras recouurt’: viue 86 charitable, touteschoies te ieront poiïibles: Côme diét iainét

Pol,Ie puis toutes choies en celuy,qui me fortifie. Œelque fois aulfi Dieu les admonellc
par negatiue,pourles ramener , comme aux Apoilres, V ous n’auez peu veiller vne heure
aucc moy :combicn qu’il Full en leur puiilance, i’ils y enlient voulu faire efiort: mais ignos
rance les gardoit d’employerl’eiiort a ce qu’ils n’entendoient. Et ailleurs il cil duit aux en -

fans d’Iiraël, Vous ne pourrez demeurer deuant vos ennemis : ie ne ieray plus aucc vous,
iniques
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iniques a ce , que vans ayez briié l’auéleur de celle iaute.C’eil a dire qu’il remettoit en leur

dilcrction de briier Acham , qui auoitiaiél le larcin pour acquerir in grace , ou nele faire
point,pour demeurer en ruyne,declarant par tous ces exemples, que combien que le ininct
Eiprit , qui premier a aymé l’homme, le iolicite de vouloirion ialut, 86 quand bien l’homme

le reiuie,il ne laiiie pourtant de le luy ramenteuoir:i1 cil ce , que toute celle lolicitation 86
(ne-queute rememoration , que fait] le iainél Eiprit a l’homme de ion ialur, bien qu’elle luy

orte grand iecours , n’ell miie a l’homme en compte de ion ialut.De tant que s’il n’y a que

cela, l’homme ne iera iamais iauué: ains c’eil ce,que l’ame y met du lien,qui cil la ieule vo-
lonté,executt’:e par les puiflances de l’homme. Oeil celle n quiveritablemcnt reçoit la rc«

compence , 86 iaiâ la premiere œuure , non la premiere,quiayde,ièrue ou iecoure au ialut,
qui cil: celle iolicitation,maisqui luycil comptée en ialut.Dont nous pouuons dire,q quand
Dieu comptera aucc le pecheur pour le inger par ies oeuures,ilne dira pas a celuy,qui l’au-
ra totalemët reiuié,ie te làuueray,par ce,que mon S. Eiprit t’a iouuent lOlicité: mais au con-
traire tu t’es perdu,parce que tu n’y as voulu cntcndre.C’eil Côme vn iubieél,qui doit quel-

ue deuoir aion ieigneur:cc iubiet n’ell iamais ellimé auoirpayé,quoy que les precheurs 86
ioliciteurs de ion deuoir luy ayent iceu dire,qu’il rende ies deuoirs,86 quoy que Ieius Chrill
luy en aye commandézmais quand ce lubiectnc pouuant payerie humilie 86 porte ce, qu’il
peut a ion ieigneur , tant ioit petite la partie de la dcbte,86 que ion ieigneur cimeu de pitié
luy donne le relie,ll cil (liât lors auoir entierement paye : combien qu’il ne i nil en luy de le
pouuoir entieremët faire : toutesiois parla grace du bon ieigneur, il en rapporte ion acquit.
C’eil meime maniere de l’homme entiers Dieu , auquel tous conicils,iolicitations, ou ire-
quentes admonitions d’entendre àionialur, que luy me le lainât Eiprit, ne luy iont comp-
tées , de tant qu’elles ne viennent de luy , 86 que ce ne iont pas celleslâ,qui iont l’oeuure de
pericotionzains celles,qui viencnt de Dieu apres l’eilcéhon,86 volonté de l’homme, qui pa-

racheuent ce , que la volonté n’a peu parachcuer. Mais la premiere choie, qui luy cil com-
ptée en retribution,cil celle volonté 86 eleélion de ion arbitre à iuiure le bien,86 iuirle mal,
8.:conièquemment ce,qui luy cit donné de Dieu pourla perieéliomComme nous voyons,
que Ieius Chrill le declare aux bien-heureux,lelquels il ellime tels,non pource qu’il les a io-
licitez,mais par ce qu’ils luy ont donné leur volonté,diiant , I’ay eu iaim,86 vous m’auez re-

pcu,l’ay eu lori, 86 vous m’aucz donné à boire,86c.Et au contraire, l’ay eu deliaut de ce,qui
cil en voz puiiiances,86 ne m’auez iecouru,declarant par tous ces aé’tcs,qui ne iont en l’hom

me,un purs eiieéts executans la volonté,les vns iauuez,lcs autres damnez. Il ne diél pas,Ie
vous ay iolicitcz,à celle cauie venez reçeuoir le royaume de mon perc: mais plus-roll le cô-
traire , s’ils ne l’ont cren : mais ieulement teimoigne aux deux parties des bons 86 des mau-
uais ion iugement ne dcipendre, que dela volonté de l’homme , de laquelle il leur louë ou
reproche les eiieétsAuiliil ne reproche pas aux damnez de n’auoir faiét oeuure de perfe-
élion,içachant bien,qu’elle paiie leurs iorçes,86 que ce point appartient à la ieule miieri’cor-

de,pour rendre l’ocuure meritoire: mais leur reproche ieulement ce,qu’ils peuuent iaire,86
qui giil en leur diipofition,pournous monilrer,qu’il nous donne (un: ians auoit iourny tout
ce, qu’y inuit beioin, 86 ne le nous dciiiie, a faute de n’auoir tout iaidl, ains ienlementa faute

d’auoir fait ce qui cil en nous,86 dependant de noilre volonté.CarDieu ne puniil l homme
que pour n’auoir voulu ce , qu’ila peu vaincre,comme diâ iainél Clement. Et iainél laques
di&,Soyez iubieéts à Dieu,86 refiliez au Diable. Et ialnél Pierre diét, Reliilez luy puiiians
en icy.

Puis donc qu’il cil en nous de renfler,noilre punition 86 reproche depéd de ce,quenous î
ne l’auons falot ou imploré le ieco urs,qui nous y veut ayder. Mercure donc parlantà ceux,
qui peuuent con ientir au bien,86 refiiler au mal,lcur diét,Soyez donc iobres regardants des
yeux de voz cœurs , de rant quela veuë 86 regard, qui chailc laiuperfluité , 86 amene la io-
brieté,c’eil:la veuë ou regard de la peniée,qui cil diuine,86 non celle des yeux,qui cil corpo
rele 86 materiele 86 fi bien tous ne le pouuez , iaiéles le pour le moins ceux,qui faire le pou-
ués. Ayant parlé de ceux , qui peuuenr,86 de ce qu’ils peuuent, nous dirons de ceux,qui ne

peuuent: leiquelsnous prendrons pour ceux , que Mercure a dia en ce preccdent chapi-
tre,qui ont prins la voye d’impiett’: 86 ignorance , parlaquelle ils ont eilimé beauté 86 bonté

cilre en l’homme,qui iamais n’a veu,non ieulement par ionge,vn ieul bien: 86 iuppoient tel
bien,que celuy là ellre pariaiél, qui cil: mal ineilimable, 86 en vie renierairement 86 iniatia-
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blement craignant fi iort de le perdre , qu’il combat toutes choies , 8c iaKt tous eFior ts,non
feulement pour l’auoir , mais pour l’augmenter. Et cefle beauté 8c bonté humaine choiiie

Menu-3d par ignorance,& faute de pieté,elt materiele,8c iàpiêce diab oliquc,terreflre, animale,eom-
me diét iainâ Iaques,& apuyée du tout iur choies corruptibles iugée telle , non par
les yeux du coeur,comme nous diions,mais par les yeux. 85 autres iens corporels ,auiquels
l’homme s’eit lailié couler , ioubs pretexte , que la vie corporele a beioin de ces matieres,
n’ayant la diicretion d’en prendre feulement pourle beioin St ieruice necefi aire , fans palier

www fi outre au i uperllu. Lequel, commenous auons dia , deflruiét ô: ruyne en l’homme tout ce,
mm del’tv- que le nec diane y conicrue,combien que ce iort meime matiere.(s’eflla merueilleuie pro-
173W WI- prieté 8c a étion du deiordre 8c eôiufion propre à la nature de malice , parlequel elle deftruit
13;; &r ruyne ordinairement ion iubieét , comme Ieius Chrifl l’a declaré en la parabole des
f”- greniers 85 du riche, qui demandoit la voye de ialut , l’efiimant eflre aux choies t’erreflres.
9. c Celuy donc,qui ayant abandonné l’inquifition du pariaiét Bien-,8: participation de Dieu,

duquel la voye cit picté,8c cognoiiiance executee par l’employ des vertus diuines, qui iont
en l’image de Dieu donnée à l’homme,iai& pour la contemplation des choies diuines,p out

. , cuider trouuer cefle participation du pariaiét Bien,Dieu omnipotent,par le moyen de la ve-
l’îËÇ’Ï’ w. neration 8c afieétion miie en choies materieles, pleines de tout mal, euidanttoufiourstrou-

, uer en ce lieu le pariaié’t Bien,& ie periuadant, que les plaiiirs qu’il y trouue prcients , 85 de
âc’mmlf’fig petite durée iont ce pariaiét Bien , que l’homme doibt enqucrir 8c venerer. Celuy-là ,tant

3113472011: qu’il iera enclos en cefle ignorance 85 blaipheme d’attribuerà la creature imperiaiâela
95°44’ 5"” bonté,qui appartiër au ieul Dieu createur: 8: tant qu’iliera aufli en cefie malice d’employer

fïzjfmbînm les vertus diuines commiies en ialibre volonté àla veneration de la matiere , au lieu de les
«mm. employer à la contemplation &veneration des œuures de Dieu,pour laquelle elles luy iont

donnéesll a le iugement fitroublé , 8c a prins vn tel chemin,que par celuy la il ne peut ren-
côtrer la voye,qu’il a Initié derricre du pariaicîtBien. Oeil celuy,de qui Mercure diét,ii tous
ne pourrez , c’elt à dire,s’il en y a fi miierables de s’efire rc iolus de trouuer Dieu en l’imper-

ieétiô de la matiere,ie dy, bien q ceux la par ce che min ne peuuent,&. iont ceux lâ,deiquels
Free?!" du Ieremie parle diiant, Si l’Æthiopien peut câhgeria peau,ou bien le Leopard ies bigarrures,
ÏÏIÎ’ÏÏZŒ: vous pôurrés bien faire , quand vous aurez aprins le mal. C’efl qu’il n’efl plus en la puit-

mm. iance de l’Æthiopicnou Leopard de changerleur peau 86 bigarrure, qu’il efl de rrouuerle
3T4 3-4 bien,le cherchant dans le mal. Ce iont pareillement ceux , deiquels lainer Pol parle diiant,

t .6.a . . . . . , ,Il cf: impoffible,que ceux,qui me fors ont efié illumines, ont aufiî gonfle le don celefle , 8c
cité faiéts participants du lainât Eiprit,&’ neantmoinrs ont gonflé la bonne parole de Dieu,

&les vertus du fiecle iurur,& iont tôbez,ioienr de recheiren ouuellés àpenirence,derechei
crucifians a par ioy-mei m es le Fifs de Dieu,l’ayant en ofienration. Laquelle oflentarion ne
pouuant dire que materiele declare aiiez,que ceux-là cherchent le ialut de IeiusChrifl en

Momsd la m’atiere,& vanités,ou oitëtations,& non aux vertus 85 eiiences diuines : eiquelles ic trou-
ue celte perieétion de bien 84 ialut des hommes.De ccfle meime nature de perionnes parle
iainét Iean,quand il (liât, içait iont irere pecher le peché qui n’efi en mort, demande 86
luy iera donnée vie,à celuy qui ne peche en mort : il cit vn peché a mort,ie ne dy que aucun
prie pour celuylà.Et pour declarer que ce peché cit celuy,que dié’t Mercure d’anoir prinsle
chemin d’impietévolontairemenr,il di&,qu’il n’ait delaiiié oblation pour les pechez volon-
taires. C’efi cefle iniquité, 8c impieté,par laquelle l’homme ayant meipriié,& laiiié la con-

tëplation,& employ de ies vertus diuines, aux choies hautes, s’efl rabaifié par ion impieté,
iniquité,&c ignorâce,à les employer aux choies baiies,y cherchât les perieéîions diuines, 86

venerant la creature,& matiere, au lieu du createur. Tous ceux,qui par tous ces ex êplesre-
cherchent le bien pariai&,&prenent pour celuy là,choie quelcôque trouuée en la matiere,
veuë,aperçeue°,ou ientie par les iens corporels: 85 prenët en ce faié’t leur reiolutiô,il ne faut

iamais s’arendre,que Côme diâ Hieremie, ils puîflènt bien faire par ce chemin,ny c6 me dit

S.Pol, Ils puifient de rechef crucifier le fils de Dieu en eux, diipoiez en leur abus. E: Côme
dit S.Iean, Ils iont en i1 mauuais chemin,iqu’il ne faut prier pour eux,cherchïis la perieâiô,
où ils la recherchent : car ce ieroit auâoriicrleur mauuaiie œuure.Il en baille apres la cauie,
diiant,Nous içauôs,que tout hôme,qui cit ne de Dieu,obeifiant à ion bôme intelligible,ne
peehc point. Car la-generation de Dieu, parlaquelleil en: re-né du S.Eiprit image de Dieu,
le conierue:& le malin,paries moyens des iens 84 concupiicence, ne l’y attouchera point.

Nous
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Nous igauôs,qu’e nous citâts ainii diipoiez,iommes de Dieu,8( que le monde efl côflitué

en malignitéParces diiierances,qu’il propoie, metît la regeneration,de laquelle Mercure
parlera quelque iois,d’vne part,& la malignité du môde,de l’autre,il môilre clairement que
ce peché en mort cil ceitc reiolution de cuider trouuer Dicu,qu’ils recherchent aux choies
mondaines, non proprement Dieu,inais ion plus grand 8: pariait bien, qui a la fin cit Dieu,
comme ont faiéï les Epieuriens, 84 autres Philoiophes mal conduiéts. Ce peché , a cauie
qu’il cil reiolu en l’homme, cil nommé d’aucuns finale impenitence : de tant que celuy,qui

cil cnuelopé tant plus il va auant,iuit le chemin de ioy recognoiiire nay de bien , de non
de la matiere,de laquelle il eii totali’ement abuié. Parquoy en tant que tel, iàinét Iean duit,
qu’il ne faut prier pour luy,c’eit a dire,pourluy faire trouuer Dieu par ceite voye : mais il
n’entend , qu’il ne faille prier pour tout deiuoyé,qu’il plaiic a Dieu le ramenera la cognoii-
1ème parle vray chemin ,qu’il luy apleu donner a l’homme. Et en telles perionnes,l’ar-
bitte n’y a plus de lieu : par ce qu’il cit defia fi oiïuiqué , qu’il cit reiolu d’auoir bien choiii .

Parquoy ians cognoiiiance , l’arbitre ne prendra iamais autre choie pour mieux , rant que
l’ignoranceluy tiendra ion iugement en la matiere. Ce n’eii pas que s’il ciioit poiiible a
l’homme de larilèr ceparty pour reprendre celuy du iainâ Eiprit par ion eleétion , qu’il
n’y iuitreceu : mais il cit clair ,qu’il eii: impoiiible a l’homme de faire eleélion , que de ce

qu’il cognoifl: , ou cuide cognoiiire dire le meilleur. Car ians diiilmuler, il ne choiiira ia-
mais ce qu’ilefiimera le pire.

En celle maniere donc nous diions que l’homme eiianr abreué de cefie ignorance , qui
luy eiiouie ion bon iugement,il ne peut eilire que ce,qu’il cuide meilleur 8: par coniequent
ne peut entrer (quelle ioiicitation continuelle,que luy face le lairiétEiprit) en cognoiilan-
ce de ioy,que nous appelons penitence: acauie qu’il ciiime tous ies conieilz iriuolez , 8c
peniées vaines,n’eiiimant perieâion,ny verité aneune,qu’en ies abus,& miieres.Il relie lors

a Dieu, ii par voye ou puiiiance extraordinaire il luy plaiit iauuer ceit homme , contre ion
aduis 8: ians ion coniantement. iera contreuenir a fit principale loy , parlaquellc il a
confiitué le iugement de l’ame raiionnable iur ion arbitre 8c cleétion.Comme il cit eicript,
Dieu a coni’titué l’homme du commencement, &l’a laiiie en la main de ion Conieil. Il
t’a preienté l’au 8c le ieu, eiiends ta main a celuy,que tu voudras.Deuant l’homme , vie 82
mort, bien 8:. mal : ce quiluy plaira ,luy iera donné, 86 iàinéi: Iean,an ioii,vienne : St ce-
luy , qui veut, prci ne l’eau de vie, ians payement: 8c Ioiue’ parlant au peuple , Le choix
vous cit donné: eiîiez ce iourd’huy , ce qu’il vous plaifl, se a qui vous deuez principalle-

mcnt ieruir, ou aux dieux de ros peres,ou aux dieux des Amorriens , 8: ie ieruiray aucc
pina maiion au ieul ieigneur : 8: lors ils efleurent a ieruir a Dieu. Et infinis autres lieux : par
leiquels Dieu parlant au peuple par ies miniitres, leurs propoie leurs aâiôs leur eiire libres
8c volontaires: 86 en fin qu’ils ieront iugez par la,ielon 86 iouxte leurs œuures,comme il cii
trcs irequent en l’eicripture.Et neârmoins la main de Dieu n’ei’t abregée,côme il cit eicript,

a ce qu’il ne puii’ic iauluer,mais nos pechez ont caché ia face , le gardant de nous eicouter.
Si bien donc tous ne pouuez,di6t Mercure,ceux qui pouuez, affin qu’attendants la miieri-
corde 84 bôté diuine les mauuais n’empeichëtles bons de recognoiiire leur createur.CA a

L A M A L 1 c a D’i c N o a au c a, parlaquelle ceux qui ne peuuent iont dctenuz H A telle -
ment u o Y a, se remply r o v r a L A r a a a a , ayant iaiii ceux qu’elle a trouué proueuz,
denegligence, qu’elleagaigné a T c o R a v M P v L’A M a au CLOS a ,D A N s L a
c o a P s . La quelle n’eiiant miie en ce lieu que pour ioy aider 8c ieruir d’intelligence , iuge-
ment,& cognoiiiânce,pour paruenira l’eternelle ielicité, ie trouue tellement couuette , 8c
plongée en ignorâce,quc toutes les belles vertus iont iuflbcquées 8c dciloumécs, ou liées
ne pouuant faire leurs aôtions,en ceux qui parle moyen de ceiie ignorance , ont tellement
ieté leur eleâion ailleurs, qu’ils cherchent,8c eiiiment voire aiieurent le pariait bien 8c eter
nelle ielicité eitre en ce,qu’ils ne ie peuuent cognoiiire efire du tout mauuais 8: imparfaits,
a cauie de l’aueuglement 8: afioibliiiement ou corruption des forces intelligibles, qu’elle
leur aporte en l’ame, comme eiiant vraye enemye par priuation de toutes eilences 5c ver-
tus diuines pleines du veritable habit, par lequel elles iont en eiience.

Il ne ie faut donc eimerueiller,Ëii dominant par ia nature de priuariô,ellc deiiruit les puii-
iances des vertus conflituées en habit, 8c données a ceiie panure ame , u a p a a M a r A N r
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:54 sva LE PIMANDRE DE
(un i. Le au a r va avx pour s un sunnite. Etla côduiet ordinairementpark,
ondes des vices,miieres , 8c imperieélions de ceiie matiererqui eü iubieôte 8c neceiTairg.
ment deilinée a tout tourment 8c agitation. Na v o v s r. A r s s a s n o N e , dia Mercure,
a L l. sa a N au AV ac en on au n r va 8: ondes,dans leiEluellescefiemiicrcd’igno.
rance vous mene , ne demandant que voûte perdition.Ceux donc qui pouuez , ne vous
laiiiez aller:employes auant qu’elle vous iaiiiiieles vertus de l’image de Dieu , qui iont en
vous , St qui vous iont données de ia miicrieorde,bonté,& amouîpout vous iecourir cône
ce ieul enemy iort 8c puiilant pour vous ruiner, s’il vous poiiede. cciie cauie ne iouifrcz
qu’elle vous domine,iaiâes, 8c iuiuez le conieil de iainét Pierre,s’aecordant a Mercure,So.
yez iobres 8c veillez ,detant que le Diable voûte adueriaire cnuironne,commc vn lyon n.
uiiiant, cherchât,qu’il deuorera :auquel militez puiiiants en la icy 8c vraye cognoiiianec de
Dieu, St vous donnez garde d’eiloigner cognoiiicnce 8: iugemant, deiquels depend la
vraye eleôtion de pycté.

SECTION a.

T vous ayant: endure’Ie: onde: cotrairesfluipouuezprendre lapon Jefilut, cr.
macao celluy la , &- cherchezçflui mouspourm Frauder , comme vous menant

par 14 main auxporte: de cognoijfimcedo ou efl la trefilairc lumicrqittre de tanche:
ou aideur; n’ai? myure’, mais tousy fintfibresnegardants du cœur a «[0414?th

affre veu.Cor ilnepeut afin ou],ni peut offre 41562,75)! peut afin mon devisa): , «in:
de cœurrwfenfiefl’romieremmt il "fiait rompre la robe que triporteur, [couuerture

d’ignorance , fermeté de malithim de corruption ,Porc de tomons , mine mort,
cho rogne ajontfintiment,fepulcbreportë mtourfoyJætrron damqft’it’guequi hmfi,

1m ne qu’tlaime, arpente enuirpar ce,qu’ilbaifl. ’

. COMMQNTAI’RE’.

A meime comparaiion, quia cité prinie par pluiieurs iainâes perionnes de la religion
Chreiiienne, a eiié prinie par Mercure,pour exprimer 86 declarer les côtrarietes,& em-

peichements,que donnent les choies ienfibles ou materielles au Chreiiien’ d’arriuera la
côtemplation 86 vray employ des vertus de l’image de Dieu a ion ieruice, 8c les retirer des
plaiiirs 8: douceurs,que les iens corporels trouuent parmy les voluptez 86 concupiicences
de la matiere. C’efie comparaiion monflre, que ces intimâtes perionnes 8: Mercure ont eiié
meuz d’vn meime eiprit , a declarer meime intelligence par meime comparaiion : par la-
quelle il compare les deitourbiers 8c empeichements donnez au Chreitien , qui ie veut te:
tiret a l’employ des vertus intelligibles,laifl!nt l’abus des douceurs, que les iens trouuêt
aux concupiicences , aux flots 8c ondes de la mer, leiquelles ont leur mouuemcnt fi doux
ôz plaiiant 1ans aucune rudeiie,iur toute choie,qui peut braniler il n’en ya , qui branile d’an

fi grande douceur. Toutes fois aucc ceite douceur, elle meime celuy,qui laiiiant le tymon:
84 obieruation deia vraye voye ou chemin de ion port ,s’endort a ies douceurs , 8: branilc-
meurs bien iouuent contre vn rochenauqucl lieu tout en vn in’iiant elle conuertira toutes
i es douceurs 8: plaiiances en vnetreicruelle mort8z iubmcriion.Parquoy Mercure parlant
a ceux,qui ont tres bien commencé d’endurerles empeichements des concupiicences , 8’.
qui reixitans ne ie iont laiil’ez emporter aleurs douceurs 8: alechemants,di& , E r ne v s
un») -r un Dvnn LES ou pas cou TRAIRES, ET 031 ioubsprerextcdeleurdoux
monuement,vous ont tant de fois cuide petit, tenez le tymon ioigneuiement, aucc obier-
uation de voflre route, ne vouslaifiant deiuoyer parles vents traueriîets. Av a z toufiourS
en voûte obieâ, 8: peniée le port , auquel vous debuez arriuer. Car vous le p o v v a 7-333
vous cit donné tous moyens requis,& neceiiaires pour conduire ieurement ceite nanisa?

n
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bon port, ayezieulement le continuel ioing,84 pure volonte’,non iainéte. Car quand bien
celle la n’eit iuifiiante ians autre aide a vous mener au port, il vous cil donné autres moyens
leiquclz aucc celle la vous pourrez employer, 84 ians celle la , non qui vous ieront tel ie-
cours , que par ce iecours voûte volonté autrement impuiiTante iera miie en œuure de

perieétion. o . - C UCe iecours cit la bonne,ierme 84 ieure nauire,l’image de Dieu,qtu vous cit donnée capa-
ble, 84 iufliiante de vaincre toutes ondes 84 tormentes, de tant qu’elle cit accompaignée
de tous mailz, voiles ,cordages,encres , 84 lait, qui luy cit neccilaire,pour militera plus
grande tourmente , que celles qui luyiont offertes. Ce iOnt les vertus 84 clientes diuines
compoiantz cefle image de Dieu ,iortes,84 pluilantes pour vaincre non ieulement vn
monde, mais pluiieurs , s’ilz y pouuoientQitre. Il ne refle donc,que les employer, 84 apeler
au iecours de ceitc ioible volonté,qui toutesfois deiire la bonne part. Vous donc, qui p o v-
v a z, employez les iecours,qui vous iont donnez pour p a a N n a a L a P o x r n a s A.-
L v r, au a r v a z A c a i L v r L A , ians vous amuieraux ondes , 84 abus des concupiiï Mm," a,
cences.Retirez vous en le pluiioii,que vous pourrez : a ’r -c H a a c H a z tu r vo v s fil]?!- paf:-
povnxa PRECEDER 84 conduire par le vray chemin, c0 MME v o v s M tu A N T Ïzj’x’w
a A a 1. A u A I N a ce, que les empeichements ne le vous iacmt perdre , 84 eigarer on
droit A v x p o a r E s D a co c N o r s s au ca , intelligence,iugement, 84 vray iruiet ac-
quis par l’employ des eiiences 84 vertus diuines.

Ces portes de cognoiiiances c’eit la vraye entrée du treiiiche palais,84 habitation de ce
grand 84 pariaiét bien, monceau de toutes adirons, vertus , 84 dignitez , compoiants
vne ieule beauté 8c bonté. Ceii LA, ov a s r-veuë LA ’r x r. s c L A! a a I. v-
u 1 a a a , p v a a , 84 eiloignée 15’ a toutes r a N a a a a s 84 obicuritez. C’eii la la". M
vraye lumiere , qui illumine tout homme venant en ce monde. C’eiilalumiere qui non
ieulement donne clarté au ioleil , 84 autres corps crées pour reluire, 84 eiclarcir ce monde,
mais auiïi donne clarté 84 intelligence, ou vraye cognoiiEmce pour eiclairer toutes vertus,
84aé’tions intelligibles : deiquelles l’viage produiâle ialut de l’homme qui veut iuiure celte

heureuie lumierc , illuminant choies cotporeles 84 incorporeles. Autremant ie peut inter-
prerer vne diction Grecque d’inflation, qui ie referea ce grand flux , que nous auons dia à
la fin de la premiere ieétion. Lequel nous auons interpreté contraires ondes,dctant qu’ain
cunsl’interpretcntreciprocation d’ondes : comme au lieu que nous auonsdiét , 84 vous
ayantz enduré les ondes contraires,ii nous diiions , 84 vous qui auez ioufiert , porté, ou en-
duré reciprocatiô d’ondesm cauie que toute reciprocation porte en ioy aélion des deux par me:
ties,par viiiicitudes,c’eiia dire,q les deux iont aétion, l’vne aptes l’autre.Vous donc ayantz

cité com us des ondes , 84 par reciproque, les ayans courbatues tellemët,qu’ellesiaiimt
action co e vous, de voûte part vous auez iaiét action contre elles reciproquemcnt , 84
par viciiiitude vous auez acquis parl’emplpy de voz moiens , pouuoir de prendre port de
ialut, qui cit non ieulement endurant les fius, ondes ,84 adueriitez contraires , mais auiii
leur reiiilant par lemploy de voz vertus intelligibles, 84 les combatant continuelemant,iui

que a la victoire arriuez a ce port. ’
Ce combat iaiét par la reciprocation des ondes,donne vne viétoire, laquelle combien

qu’elle ne ioit toutende la pudiance du combatant: fi cit ce qu’elle luy cit attribuée ,comme-

dia; filmât Iean,Ie vous eicris,o ieunes, par ce que vous cites iortz 84 le verbe de Dieu de-
meure en vous,84 auez vaincu le maling : par ce moyen il les eitime iorrz,ayant en eux le 1.10.... ,.s
verbe de Dieu, en qui giii: la iorce ,84 qui luy iert de moyen pour acqucrir la viéioire. Et
ailleurs parlant de l’Antechriil: qui cit venu au monde,ildi6t,Mes enians vous cites de L1 M’- 4j
Dieu,&auez Vaincu l’Antechriit,par ce que celuy qui eii en vous,eii plus grâd q celuy qui
Cil au môde:84 par ce moyé toute viétoire iaiâe par la vertu du lainât verbe de Dieu nous

Cil. attribuée, a cauic que nous recepuons tous ies moyens, vertus, 84 puiilânces par ioy, l
qui cit me partie de contemplation , 84 employ des vertus diuines a ion ièruicc. Connue il s -
dlâ encore aptes tout ce qui cit né de Dieu vainâ le monde , 84 la viétoire qui vainét le
monde eii noitre ioy , laquelle confiiie en croire, 84 aimer, en celuy qui au parauant aura .
Cileu la part de contemplation,84 ie iera retiré des concupiicences par ce recrproque com-
bat, 84 reiiiiance iaiâe contre les flux , ondes 84 pertubations engendrées iniiammenr par

S
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la maticre 84 ics concupiicences.Pour leiquellesvaincre,nous n’auons en nous autre charge
que de bien deipartirnofire volonté vers celuy qui doibt ioumir(comme il nous aiieure)de
iuffiiances,qui nous promet de ne nous donner plus grand pois a porter,que celuy que nous
auons:diiant , vaincra: 84 gardera ies commandemantz 84e. comme deelarant que

J’en 1.3 ce poix lcgier , 84 ce ioug doux, iont iufliians en nous,pour acquerir les moyens de vi-
ctoire, eflant mené par la main(comme diét Mercure) aux portes de cognoiflance,ou iont
conduitz ceux qui de leur franche volonté, auront choiiila Voye de ce bon conduéteur qui
les meine parla main,la ou leurs forces nele peuuent porter. Ces portes donc de cognoii-
lance donnent l’entrée de cefle tres heureuie lumiere , pure de toutes tenebres, o v A v-
c v N N’ a s r l: N v v a a : c’efladire ,quenous auons parlé dulieu contraire a ccilu
cy,auquel l’on entre par ignorance, 84 auquel habitent ceux qui en iont tellement enyurez,
qu’ilz n’ont aucun moyen d’employer les vertus diuines,a cauie de leurignorançe. C e n’eii

pas ainii en cette digne cognoiilànce, elle ny iouiire point d’yurongne qui perde iugement
84 viîige de ia diuine taiion. M A 1 s ’r o v s r s o N r tellemët s o n u r s , qu’ilz ne
perdent vn ieul point ,ouoccaiion d’employer toutes vertus 84 puiiiances de l’image de

0mm d, Dieu,àlt contempler, louer, glorifier, exaucer, mercier, admirer, beniflre, 8: chanter par

assomme tous moyens de lougnges qui peuuent efire. . l
ËÏMW’I” Il ne s’y parle d’aucun abus,cu veneratiô de matiere,ies puâtiics ou côcupiicëces,a’ins tous

y iont côtinentz x a G A a D A N r s non des yeux corporelz ou autresiens,qui n’ont en ce
lieu aucune vertu,côme indignes d’vne i1 grande ielicité:mais des yeux n v c o a v r. 84
toutes aétiôs 84 vertus ipirituelles. C si v r 03x v a v r a s r a a v a v , il veut q toute pet
iône en qui il a mis ion image 84 diuine raiiô viene a ces portes de cognoiiiance , vray port
de ialut,pourle veoir plainement 84 face deicouuertezcôme diétiainâ Pol, c A a veritablc-

1- CM 3- il mât ia bôté 84 miiericorde ei’til grade, qu’il n’y a tel aumôde i1 deiuoyé, q ce b6 Dieu n’en

L’im- 1. b defire le ialut.Côme il eii eicript,Dieu veut tous bômes eilre iauuez84venira cognoiiiancc
"m 1. ” de verité.Et Côme diét S. Iean,C’eii lalumiere illuminant tout homme venant enoce mode.

C’eii la cognoiiiance delaquelle parle Mercure, qui cil: vray port de ialut: ce que iainôt
Pol luy a accordé. Ceile bonté diuine dôc veut eiire veuë de toute perionne, 84 ion amour

.84 charité cil: ii grande entiers l’hommeacauie du theior qu’il luy adonné , qu’il le con-
traindroit par iorce , 84 maugré ia volonté a ie iauucr,fi n’eiioitle paéte qu’il a iaiét compo

iant l’homme, de luy donner liberté de ies aâions,arbitrc, 84 v0]onté,lequel il eniraindroit,

s’il le conflraignoit,84 ne le iauueroit comme homme , ains comme beiie brute priuée
d’arbitre,ce que Dieu ne veut,inais le iauuer comme homme entier , compoié de liberté

Mail). r r. d

d’arbitre. .l Parquoy il ne faut trouuer eflrange fi Dieu ne iaié’t par iorce,ce que ia.vol té deiire e-
5333’,»ËÏ; fire iaiéi, par ion ordre, parlequelildeiire bien eflre veu z mais ilveut quel’h e y con-
un. "3151 M iente, 84 non qu’il yioit forcé. C’eil: de la veuë intelligible qu’ilveut eilre veu en in maieiié:

ËJÏJZËÏW car diâMercure I L NE pavr asraii ovv, N Y PEVT as ras nier,
NY PEVT ESTRE VEV DES YEVX, AIN S DE COEVR ET PENSÉE.
C’eit que Dieu n’a point conflitué le ialut des hommes en ce qu’ilz s’amuicnt a le cuider

aperceuoir des iens corporelgcomme s’ilz le cuidoient ouyr comme vn ion ou’bruit, qui
iufl luy veritablement : ou bien qu’il y cuit aucun fi temeraire qui par ion beau dire le eux-

. daii expoier 84 declarer entierement :ou bien que l’autre le cuidait veoir des yeux corpo-
relz en portrait,figure,ou delineation quelconque, qui par iorce ieroit materielle.Ce n’cfi
rien de toutes ces choies 84 imperieâions quiioit influant de faire veoir 84 repreienter les
perfections de Dieu: ce n’efi de cefie maniere qu’il veut eitre veu ou aperceu des iens cor-

D, porelz 84 imperieélz : ains il veult eiire veu paries parties 84 eiiences meihies,commc C-
iiant toutes autres choies indignes de veoir ies plerieé’tions. C’cii donc du cœur84 90,11.
l’hommelmfi iée de l’homme qu’il veut eiire aperceu non de ies iens , carie cueur,ou volonté,84 penitîci

hmm" P" ou Vertus dcl’imagcndc Dieu qui iont commiies a l’homme iont toutes ciiences immor-

l’intelli M. . . , . . . . -g telles 84 ar coniequent diuines, car n y a immortalité qu’en Dieu.Eiiant donc CiiCUCCS dl-
. uines, ignt celles ieules en l’homme, qui iont capables de recepuoir la cognoriiàncc

84 vray ientiment de Dieu,comme eiiant ies eiiences84 parties:84pour donner moyt’n
a l’homme que ies eiiences 84 vertus de l’image deDieu ioient miies, par ceiielibrc v0
lonté de l’ame , a laquelle elles ont eilé diiiribuées, en plus grande liberté de leurs

adirons



                                                                     

MERC. TRIS. ou. Vii. SECT. ri. :57
aé’tions,84 qu’elles ne ioient tant empeichées par l’imperfection 84 malice de la matiere,qui

leur cil du tout ennemie,comme vice a vertu: il te faut faire ce que ie te diray. P a a M i a a t4

MENT ri. ra rxv-r R0 M pas LA none, qui TV pourras covvaarvxs n’i-
a N o a A N c a, Ceile couuerture d’ignorance que dia Mercure , c’efi la partie cliarnelc 84
matiere de l’homme ,par l’imperfeétion de laquelle l’ame cil detenue en ignorance, côbien

que de ion naturel 84 premiere compofition elle full prouueuë de tout içatioir , 84 cognoiiï
lance de tous iecrets pour s’en ayder,ii par la chair 84 matiere elle n’eiloit empeichée ., la tc-

nant en ignorance. C’efi de tant que 1ans la chair il ne luy miteroit que le S. Eiprit de Dieu.
Lequel citant en l’ame libre,84 (ans aucun empeichement de corps ou matiere,luy cômuni

ueroit toutes choies.ce qu’il ne peut,quand il la trouue preoccupée descôcupiiccnces par
le moyen deiquelles l’ame cil priuée des fruié’ts de ce bon lainât Eiprit , 84 couuerte d’igno-

rance,ayant perdu la vraye cognoiflance,que ce S.Eiprit luy preiente. S. Iude nomme celle
chair84 matiere , comme Mercure , robe bayant celle robe maculéc,qui eii charnele. De
maniere qùe ce corps 84 matiere ayant fi grade conionétion aucc l’ignorâcc cil prinie pour
l’ignorance,quand Mercurela (liât eilre couuerture d’ignorance comme couurant la com-
pofition de l’homme. C’eii que toute perionne naiit en ce monde en ignorance. Nfray cit
qu’il naiil eniemences de toutes vertus,à calife de l’image de Bien,qui en en elle: leiquelles

femences croiiientauecle corps,côme toutes autres creatures de Dieu , eiquelles la forme
reçoit augmentation de meime que la matierc la reçoit.L’homme donc naiflant en ignorâ-
ce 84 iemence d’intelligence 84 autres vertus cil admoneilé par Mercure,de ne ioui’irir, que
ceiie ignorâce quile couure,quand il vient en ce môde,demeurc en ion entier, 84 ne croiffc
comme il cil: eicript , ains des qu’il aura ataint l’viage de raifort 84 vertus diuines qui font en
luy ,il le conieille de ne laiifer celle couuerture d’ignorance entiere,ains qu’il la rom pc 84
inerte en pieces , 84 la briie i1 menue qu’il pourrazcar encore luy demeurera elle trop guide:
tant qu’il gardera ce corps il ne la peut trop briier, 84 amoindrir. Ceile couuerture donc
d’ignorance , qu’il faut briier,c’ei’t la F a a M a r a D a M A]. i c a, carc’eil celle ieule , qui

entretient 84 aiieure malice dans l’homme , qu’elle gouuerne 84 poiicde, de tant que tout
mal ne vient que d’ignorance du bien : car toute choie qui n’eil bien cil mal. Parquoy il
croiil,tant plus il s’eiloigne du bien qu’il s’acquiert par la ieule cognoiilancc iugement ou

intelligence,vertus interieures de Dieu qui deipriie,comme il cit eicript,toutes actions fai-
&CS du temps de l’ignorance, connue incapables d’aucun bien. L’ignorance donc einpeiï
chant la cognoiflance d’apperçeuoir 84 recçeuoir le bien en l’homme: elle peut veritablc-
inent eiire diéte en luy fermeté , eilabliiiement, 84 aifeurance de malice. Elle cil auifi diéle
Li a N n a c o a x v P T1 o N a cauie que par l’ailèiirance 84 fermeté de malice,qu’elle a gai-
gué en l’homme , ellele tient fi contrainét aux abus de la matiere,qui en totalemët iubieéte
àcorruption,que le tenant lié a celle la il cil dia vray lien de corruptiô.Eiiauiiî diète a A a c
ne rizN un a s, c’eil.’ a caufe que ayant enclos l’homme tellement qu’il ne puiiie ioyr

de ion contraire , qui cit cognoiilance par laquelleil pourroit venir a conununicarion de
diuine lumicre , elle l’enferme 84 cncloil finbien dans ies tenebres 84 priuation delumiere
qu’elle cit diète parc 84 cloifon de tenebres. Elle eii auiii duite v i v a M o a r, par ce
que tous ies effeé’tz 84 moyens ne menent l’homme qu’à la mort, 84 non ieulement l’y

menent ou conduiient , ains tiennent ce pauure homme interieur , intelligible 84 ipirituel
fans aucun eifeé’t, 84 comme s’il citoit du tout mort ne s’aidant d’aucun de ies membres,

a faute de cognOiiiance, parlaquelle ieule ies membres qui font vertus intelligibles, doi-
lient eilre fuieitées eiueillées.Lcs tenant donc durant a vie en cefie priuation 84 miiere,ce-

ile ignorance eii diéte fa vraye mort. ’
Toutesfois cil: elle viue en toutes aéïions, qui par ion moyen entretienent cefie mort:

car combien que ignorance giiant totalement en priuation ioit choie morte 84 fans ci:
icnce ,toutesiois les aétions , dont ceile priuation de cognoiilance cil cauie , ne ceifent
de produire effeâz comme viuantz 84 aé’tiiz a conieruer celle mort d’ignorance. Elle

Cil appellée c un o o N a un r s EN r i M EN a. Nous prenons en celle charo-
8°C toute priuation de ientiment,toutesfois a cauie qu’elle entretientl’homme aux abus de
la matiere,parle moyen des iens,elle monilre que côbien que a nature de priuation la tiene
morte a voire plus que morte , 84ians aucune eiience moins que la charognse,qui n’a aucun
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ientiment : toutesfois celle ignorance eilant en la perionne reçoittel fentiment84 vièige
des iens,qu’cllc a beioin pour paruenir a ion entreprinic,qui cil la ruyne 84 perte de ion iub-
ioit 84 pauure perionne. Parquoy eilant charogne ians vie,elle cil diète auoit ientiment a
enuie de ies el’feâz parle moyen du ientiment executé en l’homme. Elle cil: avili duite s n-
r v I. c n a a p o a r 1:. r: N r o v a s o r,par ce qu’elle demeurant en l’homme quil’entretiêt,
le tient mort 84 l’enieueliil, 84 luy iera ruyne, perdition 84 iepulchre de mort,lequel le pau-
ure miferablc porte entour 84 aucc ioy. Elle cil nommée I. A n a o N D o M a s r i c tu a a
caufe de la trahiion que portent en foy ies eifeé’tz,qui ioubz pretexte des douceurs 84 plai-
firs des concupiicences,auiquelz elle entretient l’homme, elle ne le iouifre auoir cognoiiï
fance d’aucun bien , parleiquelz elle luy deirobe , ioubz couuerture de ieruice, tous ces in-
finis moyens qu’il a en luy 84 ion image de Dieu de ion ialut, luy eilant il priuée’ qu’il n’en a

aucune cognoiiiance: elle cil donc vray larron domeilicque 84 priué. Elle cil avili diélc
ce larron domeilicque, qv 1 HA 1 r FA a c a 033 1. av M E: de tant que l’ignorance
tientl’hom me en continuelle amour de ce, qui luy nuit,84 hayantl’homme intelligible,elle
ayme au materiel ies concupiicences,p51r ou elle le ruyne.L’entretenant donc en n ruyne
par ceile amour elle hait bien l’intelligible, puis qu’elle le veut ruyner parl’ainour du corps
dont l’ignorant fe hait84ruyne par lesmeimes choies 84 moyens, qu’il s’aime , 84 tient en
continelle ai’fcâion 84 veneration de ioy. Et finalement c’eil ennemy po in a au VIE
p A a c a (Un 1. 11 A r r , c’eil fa finale malice. Carignorance citant toralement ennemye
d’intelligence ,iugement ,84toute cognoiiiancc elle porte enuye a la valeur del’homme
intelligigible , qui cit prouueu de ies diuines vertus, qu’elle hait, comme ennemies.C’eil
comme nous (liions en commun prouetbe,Science n’a ennemy que l’ignorant , de tant que
l’ignorant cilant prouueu d’vn faux cuyder temeraire,eilime autant l’abus de ion igno-
rance , que la cognoiifance du içauant. Toutesfois bien iouuentilie trouue que voyant
le fçauant,cognoiilant, 84 intelligeant eilre eilimé, reueré , 84 honoré,84 luy demeuré quel-

ques fois arriere aucc ion ignorance,il luy en porte enuie par les choies, qu’il a en luy
qu’elle hait,qui iontles vertus de cognbiilance. Œefi: cauie que c’efi: ignorant n’eilant

bon en celle compagnie ie retire en autres plus grandes, qu’il trouue facilement en ce
monde, 84 la il faiôt ce que diét le iage, Ils le refiouiiient d’auoir mal fai&,84 ie glorifient
en choies tres-mauuaiies. Ne peniant qu’il cil eicript, que l’ignorant ieraignoré du
Seigneur, comme citant le vice qui plus eiloigne l’aine raiionnable de ion Dieu 84 crea-
teur . Parquoy il cil: di&,que le mauuaisignore la icience: de tant que malice cil ennemye
de cognoiiiance.

SECTION 3.

TElle eft’ la robe ennemie, de laquelle tu es vizjlu , qui refirre dans toy mefme: , à ce

que a jam recouuré ta "embût eorfùlere la beauté de Verité (9* le bitumai (fi aju-

en elle, tu ne bayesfii malice , ayant cogneujèr eméufeher, par lefquelles elle t’a afin?

lors, qu’elle a fai il infeufilvles les ehofir que l’on penfoit dfimlloiét eflrefenfiblei: le:

enuironnant de beaucoup de matiere , rempliflant d’alominaéle wolupté , afin.
que tu noyer ce qu’il te faut ouyr, Æ quem ne mayes les oboles , qu’il t’efi befiiin

regarder. ’ . e n ’ . i -
. a COMMENTAIRE. .

En c v a a ayant. declaré les indignités 84 malicieuie’nature d’ignorance , de laque"C

naturelement toute perionne naifl veilu :il diâà l’homme, r a 1. 1. a a. r La a o n E

EN N EMIÈ , DE" LAQJBL LE TV as vias’rv, qu rasante Dans Toi MES’
M a. C’eil autant à dire,un confidcre que quand tu viens en ce monde,tu’ es vefiu de celle
couuerture,84 robe d’ignorance. ce n’efl pas ta. eau,ny tes os,84 autre matiete elementaireî
Vray cil que Celle malicieuie couuerture 84 robe te vient bien,à enuie de ta matiere,qui Pf’ï
ies tentations 84 concupiicences macule la volonté en l’ame :mais ce n’eil pas elle poumï’

car
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carra matierc te couure, enuironne,84 ferre parle dehors,mais ceile robbe d’ignorance te
ferre 84 preiie bien iort par le dedans en toy meimcs 84ta vol onté,c’eil a dire en ton ame:
5; miche de gaignerles deuits en elle,84 icy faifir de n fortereIIE,qui eft la volonté , A c a

Q’VE AYANT RECOVVRE [A VEVE ET CON SIDERE LA BEAVTE DE VÉRITÉ.
Oeil craignant,que fi elle n’y citoit bien diligente,l’ame ouuriil ce pendant les yeux de ion
coeur 84 volonté (deiquels nous auons n’aguere parlé)84 confiderai! le vray iubie&,pour le

quel veoir , confiderer, 84 contempler ils luy iont donnez,84 lors elle entrait dans les portes
de cognoifiance de celle indicible beauté de verité,84cogneut I. a 811-: N 031 a s r A s s 1 s
g si a L L s. Par le moyen de laquelle veu’e’ 84 cognoiilance tu la banniiiiez de toy, 84 la ie-
taiiiez hors de la poceliion,ayant recouuré l’heur, 84 felicité,qui cil: du tout opoiite a ies im-
"perfeéliôs 84 malices.C’eil la cognoiiiance parlaquelle tu es deliuré de ies puiilances84 cm

peichements que nous auons cy deuant declarézde tant que cognoiilancc , iugement, 84 in-
teîligcnce parties 84 effences diuines,te deliurent de leur propre nature de la couuerture d’i-
gnorance,de fa fermeté de malice,en la quelle elle te tenoit,du lien de corruptiô ou tu cilois
lié venerantla matiere corruptible , de on parc 84 enuironnement de tenebres,defquelles
elle te tenoit enuirôné,a ce que tu ne viiiies lumicre, qui te dônail: ccile cognoiilance de fa
vine mort:par laquelle elle auoit côilitué tous les eifeéts de ta vie mortels, 84 te iaiiànt pro-
uiiion de mort,de la charongne ayant ientiment: detant que par le moyen de cognoiiiance
ta matiere 84 charongne ne s’amuiera plus auxiuperfluitcz des iens, du iepulchre porté en
tourioy,detant que par coonoiiiance l’ayant chaiféc elle ne t’enieuelira plus du larron do-
meilique. Parce qu’elle ne t’eilant plus familiere tu ne luy fieras aucune choie , qu’elle te
puiiic embler,de ce qui hait,.par ce qu’il aime. A cauie que ayât cognoiilance tu ne aimeras
plus les moyens qui te ruinent, parleiquels tu fais contre toy, toute aftion de haine :de ce
qui porte enuie , parce qu’il hait :c’eil: de tant que tu feras par cognoiilance deliuré d’ig-

norance, ennemie de toute intelligence,84 qui hait toutes ies vertus en l’homme cognoiiï
iant parleiquelles tout ignorant luy porte enuie.Eilant donc deliuré de toutes les miieres
qu’elle amenoit fur toy,elle a craint te voyant laveuë de ta peniée ouuerte par ion ennemie

COgnOlflanCCJqUC TV HAYES SA MALICE AYAN T GOGNEV SES E M B V S C HE S
Pair L ES (Un L L a s a L L a T’a as p 1 a . C’eillavraye nature de toute trahiion par la-
quelle le traiilre craint iur toutes choies, que ion entreprinie ioit deicouuerte , s’aiieurant
qu’elle citii malicieufe,qu’elle ne peut eilre aimée de celuy,qui en aura cognoiifance. En
ceii endroit Mercure faint ignorance eilre marrie d’eilre bannie 84 chaiiée d’vn iubieét,84
qu’elle ieroit aiie de dilater 84 eilargir ies effetïts, Côme toutes choies iur pluileurs iubieéts.
Il relie a fçauoir qui font les embuiches,que cognoiiiance a deicouuert fur la malice d’ig-
norance , par leiquelles ignorance a efpié l’homme:de tant que tout eipion parfaiét en ion
art doibt eilre demy rraiiire ou bië iouuent tout entier.Parquoy nous debuons entêdre que
ignorance ne faiél aucune choie en l’homme qu’elle belle entrée qu’elle luy moni’tre , que

pour le trahir 84 tromper. Ces embuiches donc d’ignorance ont cité L on s , (LV’E 1. L a A

FAICT INSENSIBLES LES CHOSES Q-IVE L’ON P EN S O I T, lâT S’EMBLOIENT
E s r a a s a N s 1 n L a s . Pourl’expoiition de ce paillage, il nous iouuiendra que nous auôs
allez iouuentdiâ que les choies iont diétes fenfibles,a caufe qu’elles iont iubieétes aux
alitions des iens qui iont toutes corporeles 84 inaterieles: 84 il auons dia: au premier chapi-
tre que les iens font meilagers ou ponts,par leiquels les choies corporeles que nous diions
icnfibles,communicquent aucc les intelligibles 84 ipirituelles qui iont les inieniibles. L’hô-
ine ignorant demeure touilours feniible : c’eil a dire viant de ies iens, 84 a cauie de ion
ignorance ne peut contredire aux douceurs 84 plaiiirs des choies materielles ou ieniibles,
que raportent ies fensa ion aine :laquelle n’ayant cognoifiance de la ruine,portée parles
iens , s’en refiouit,84 en reçoit les .plaifirs.

Or les choies,que les iens reçoiuent par le dehors font pures,materielles,84 ieniibles : 84
chaicun les eiiime 84 cognoiiteilre telles : car la veuë,l’ouie, l’atouchement,le ientimët
84 le gouil ne peuuent receuoir,que choies materielles 84 corporelles qui iont ieniibles .
Mais quand ces choies feniibles iont portées en l’ame, en laquelle les iens tiennent d’vne
part 84 en iont partie,comme nous auons (liât au premier chapitre,ce que l’ame en reçoit
n’eil plus ieniîble,ains le plailir , ou defplaiiir,l’amour,ou haine, l’affeâion ou deiir iont pu-
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res intelligibles iurleiquels elle. aiiiet fesiugcments,approuuât ou reprouuant le raport des
iens,leiquels elle accepte,ou refuie,quand les fenslcs luy preientent. De la ieniuit que les
choies ieniibles reccues exterieure ment par les iens,iont faufiles 84 produiétes en lame in-
ieniiblcs,ou intelligibles,qui iont le plaifir,ou deiplaifir , l’aprouuement ou reprouuement ,
l’amour,ou hainc:dont vient la concupiicence des choies raportées.L’homme donc igno-
rant lacognoiiiance quiluy monilre,que tout viage des choies icnfibles excedât la neceif-
té de la Vie corporclc,eil vn vray abus qui le meine a ruine 84 perdition, ne refuiera iamais
en ion aine les plaints,un luy raporteront les fens,a cauie qu’il ignore pour quelle occaiion

il les doibue rentier. ç . v -Car de vray s’ils n’amenoient a l’aduenir autre fuitte que ce,qu’ils monilrcnt preientemët,

qui cil tout plaifir, daterie, 84 douceur: il n’y auroit aucune aparence de les refuiler ou re -
pouier. Mais celle cognoiiiance,84 intelligence,84 bon iugement, clientes diuines:qui de-
couurent ces embuches,84 font entédre al’ame qu’elle n’en dorbr recepuoir,ny approuuer,
que pour la neceiiité de ion corps, comme diél lainât Pol,Ayant alimentz,84 dequoy eiire
couuerts ioyons contents de ceux la: ce qui cil plus, cil mauuais.Au contraire celle igno-
rance qui nous priue de celle cognoiilance, iugement , 84 intelligence :par leiquelles nous
puiiiions diieerncr entre le neceiiaire 84 l’exceilifideiquelles vertus eilans priuez il ne nous
relie aucune occaiion ou moyen de refufer toutes douceurs,voluptez,84 plaifirs exceififs,
raportez al’amc par les iens.Dont ieniuit,que noilre ignorance par ies embuiches a i1 bien
iaiet qu’elle a couuerty les choies exterieures 84 ieniibles (eilimées 84 penfées telles, com-
me de vray elles le font d’vn chafcun,qui ont elle preientées a noz fens,eilans par eux rapor
rées a l’aine) en vrayesinfeniibles ou intelligibles,qui cil l’adueu,le plaiiir,le contentement,
84 reiolution d’en viet exceifuiement fans aucun bort ou l’imite , leiquelz ny peuuent e-
ilre’mis que par cognoiifance, de la quelle,ignorance le tient priué. Ignorance donc a fi blé
eipié l’homme,84 luy a mis telles embufches pour l’empefcher de recepuoir cognoiliance
qu’elle luy a côtierty toutes creatures 84matieres ieniibles,quiluy iont dônées de Dieu pour
l’en ieruir,&4 non pour s’en deilruire , 84 ruyner en plaifirs 84 concupiicences , 84 reiolution
d’y demeurer: qui iont toutes choies purement intelligibles 84 infeniibles.Et la cauie de cc-
ile malice trei’cauteleuie Cil: de tant que toutes choies exterieures ne peuuent aucunemét
nuire a l’ame,comme Ieius C hriil l’a declaré,ains L a s .interieures 84 intelligibles , a cauie
que l’ame n’eil cxterieure ny ieniible,mais interieure 84 intelligible 84 immortele, comme
iimple eiiencc diuine.

Celle trôperie 84 fraude a cité faié’te parla malice d’ignorance al’ame,12 N v 1 a o N N A N r

diÔt’MCrcurc,ceschoiesinicniiblcs D a a a A v c o v P DE M ATIER a, ET RA M P Lis-
SAN r nunc 1.11 N un. v o 1. v p r a. C’eiice que nousauons diél, que le mal i’eiI
trouué en l’exceififviagc des choies ieniibles qui f’apelle abus: lequel abus ou viage excei
fif ne peut eilre en peu de matiere. A caufe dequoyil dia qu’ellea enuirôné ies plaiiirs,con
tcntemantz,84 deleâations,qu’elle a mis en l’ame pour la ruyner de beaucoup de matiere,
la rempliiiant d’abominable volupté a ce que ce grand nombre, irequence, ou quantité de
matiere engendrail en l’ame l’exceiiif viage,84 vray abus abominable 84 pluiloil idolatrie,
de tant loy complaire en corps,ians auoit aucune memoire, ou cognoiilancemy confidcra -
tion de la ruine cternelle de l’ame.C’eil cilre bië failicgé 84 couuert d’ignorâce quand nous

en venons la, Dieu paria miiericorde vueille eiueillernoz trop profondz fommeilz.Igno-
rance donc rem pliit les iens 84 par coniequent l’aine de volupté. A r r 1 N , dia Mercure,

(LVE TV N’OYES CF. (LYÏL TE EAVT OVIR, ET QYE TV N E VOYES LES CHO’
ses 0311. ’r’izsr 3250m G REGARDER. C’eft ce qu’a dia: Elaye,0yez oyantz 86
n’entendiez: voyez la viiion, 84 ne la cognoiiiez , aueugle le cœur de ce peuple , eiloupe,
ies orelles , ferme les yeux , aflin qu’il ne voye de ies yeux,qu’il n’oye de ies oreilles , 84 qu’il

n’entende de ion cœur,84ie conuertiiie, 84iele gueriiie , comme voluptez 84 amuiement
aux choies exterieures,eflant la plus grande dii’traétion que ignorance peut moyenner a
l’homme pour le retirer de la contemplation 84 employ de ies vertus aux œuures Diuines.
Et iuiques a quand iera ce ,Idiét Eiaye a Dieu?iufques a ce que les citez ioient fins habitans
les maiions, tans homme,84 la teri e,deierte. C’eil que Dieu voyant l’homme ie complaire
tant en ignorance il luy laiche la bride iuiques a telle punition,qui le rameine a peiiiteiicfc ,

par es
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m (es moyens, comme Dieu fanant tout pour-le profit de l’homme. Elleles luy preiente

dengpourl’empefcher d’ouïr ce,qu’il doit ouïr,à ce que par celle ouyë l’homme ne recou-

ure cognoiflànee,qui chaulait de luy ceflc ignorance,8c pour l’empeicher aufli,qu’il ne voye
8: coniidere ce,qui le doit retirer de les liens 8e miieres ou elle l’a mis. A i 1

Celle ignorance laquelle Mercure a voulu dcclarer par ce chapitre , eflre la plus grande
nrilhe,qui peut aucnir à l’homme,qui ignore Dieu 8e les voyes, cit frequentemét blafinée
en l’Efcripture. Mefine Saine: Pierre, A me dequoy ayans ceints les reins de voûte pen-
fée,fobres,efpercz en la graee, qui vous CR offerte en reuelation de Iefus Chtifhcomme fils
d’obediencem’efians conformez aux premiers defirs de voûte ignorance: mais ielon celuy,
qui vous aappelé.Par où nous voyons que S.Pierre s’acordant à Mercure, baille le mefine
rcmede contre l’ignorance,que nous auons cy deuant dié’t: difant,Ayans ceints les reins de
voûte penfée iobres. C’efi de tant que l’homme citant fobre de toutes fuperfluitez mate-
r eles, il perd celte grande abondance de matiere 8c abhominable volupté, queignorance
luy met au deuant,pour, luy ayant cité fobrieté ,l’enueloper plus aifément par (es concupi-

fcences.A celle calife S.Pierre diâ,Eftâs robre s,ceignezvoz reins non du corps,mais ceux
de la penfée,pour efire prefls à marchetôc l’employer, efptrâ’s à la grace quivous eft offer-

te parla reuelation de Ieius Chrifl,comme fils d’obediencc:& ne vous amuer plus, ny foy-
ez conformes aux premiers defirs de voûte ignorâce, par le moyen de laquelle vous citiez
emportez des voluptez (ans aucune fobrieté: 8e a faute de tenirlcs reins 8e forces de voûte
penfée ceints Se prefis à eflreiemployez,ains les tenanslaches 8e couuerts de toutes ces mi-
fates,un nous auons (liât eflre produiétes d’ignorance.Employez donc ces reins,8c forces
de vos efiènees diuines,& penfée diuine mile en vous , parlefquelles chaulez cefle ignoran-
cc,qui vous a tenu premierement en defirs 8c concupiicences de matiere 84 (es abus. Sainét
Pol cit de meime aduis,diiant,ŒLe les Gentils cheminoient en la vanité de leurs fens,ayant
leur entendement obfcurcy de tenebres,& efloignez de la vie de Dieu , par l’ignorance qui
clioit en eux.Voila comment ignorance me d’entre les iens , pour par leurs abus obfcura
Clr les vertus intelligibles,& empeicherla cognoiflânce venir en l’homme, parlaquelle il le
puifle retirer de les liens.Et infinis autres endroits , par lei uels les lainâtes Efcriptures glo-
rifiant, honorant, 8c euangelifant le meime ialut , 8L au même Dieu , que Mercure le nous

anonce, ont confeflë ignorance efire le vray obfiacle, 8: empeichement de
cognoiflre Dieu, (es bontés, vertus, 86 puiflànees.

4

r.Pm.r.c
Kenneth cana
ne l’ignorà’te
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COMMENTAIRES s V R"
le P imandre de Mercure Trifmegifte,

âge TES arroses QI SONT eAchNE
n’eft’ abolie: matir le: homme: depeuæ par erreur,

dijEnt mutation (fireperulition

&mort.

CHAPITKÉ HVITIESJI’IE.

SECTION 1.

L relie maintenant , 5 mon filt, a parler de l’ame y du corps: en quelle
maniere l’ame efl immortelle en [a Vertu d’afiion,ÜqueHe efl’ efl en la e5-

pofltion,(9* tlijfilution dejon corps. Car entour d’aucune de ce: chofe: n)

a mort,mazêr c’ejI conception du nom de la thofê immortelle,ou æuure vai-

ne , ou bi en que par priuation de la premiere lettre, l’on dife mortel, pour immortel.

Car mort appartient à perdition : matât des obole: quifont au monde,autune ne je
perd. Te tant que [i le monde et? le jetant! Tien (9* animal immortel, il cfi impdfi-
Ide, qu’iljepera’e aueunepa rtie de l ’animal immortel. M au: toute: eleojè: quifint au

monde,fontpa rtie: du monde, ë principalement l ’homme animal raifonnaole.

’7’?

COMMENTAIRE.

e .. - l, E tant que toutes choies creées (ont parties des vra es eilènces diuines,

r leiquelles font eternelles en luy,& immorteles, intimes , 8e incorruptr
l bles,il nous Fautreflouuenir que toute creature tenât de Dieu (ou effen-
’- ce contreuiendroit grandemët à la perfeôfion diuine , fi elle lailToit tom-

E D. . . . . . , .
t giflant)! ber cette elTenee diurne , qui de fon propre cf: pleine de toute habitude
mu tout: 84 eontinuclcfire , en priuation de celle principale propriete de Dieu,
a initia, qui cit l’cftre , laquelle principalement luy couuient , 8c à tout ce qui cil:

en luy,voire 8: non à autre quelcôque. Comme nous le voyons par le nom parriculier,qu’il
s’cit donné, Ie luis qui fuis : foy prenant donc ce nom particulier , qui efl celuy allez grand,
pourle luy tollir P qui cil allez digne pourle porter? Il cit certain donc, qu’il appartient à luy
feulai enuie de celle fourçe de grandeur 8e perfeé’tion qu’il a en luy.Œi cil cauie,quc nous

deuons tenir pour certain, que cefi dire luy eflant propre ne peut (ouïra aucune priuatiô,
qui cit proprement abolition,8c aneantiflcment de la choie , en laquelle dt l’eflence diuine,

m, m, ,3 de tant qu’il n’efi chofefi contraire à l’eiÎEnce diuine pleine de toute aâion &habitude,quc

induit? d: priuationnde laquelle efi engendré 81 produiét tout mal 8: imperfeélionDonr nous dirons,
1’”’""°"i que choie qui aye receu l’efire deDieu,ne peut tomber en nullité ou priuationfoit la parfile

. une -
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intelligible de la creaturc,qui cil ia iorme,ou la materiele,qui cit ion corps:l’intelligence ou
forme cil etemele, comme eiience diuine : la materiele ne peut petit, comme ayant receu
de Dieu perpetuele materialité , comme nous dirons cy aptes :c’eit à dire perperuelc habi-
rude de matiere,a enuie de laquelle elle ne peut tomber en priuation.

Cecy preiuppoie’ nous viendrons àce que diét Mercure à ion filz . Il. a a 8T a M A x N -

TENANT, o mon rus, A PARLER DE L’AMI; nr DV coups, en 0351.1.1:
MANIÈRE L’AMI: EST r M nourrain n N s A VIRTV DÏAOIION , 8c d’où c’eit
qu’elle lcreçoit, ET ogre L LE a L 1.’ a s r eiiantimmorrele un r. A eo M po: r-r I ou
E T n 1 s s o L v r r o N n a s o i: c o a p s, 8e deipartement du meime.Car ilnousiautiça-
noir,que l’homme cit compoié de diueries parties 8e vnitez , leiquelles iont toutes venues
de Dieu ion iaé’teur,8e createur: deiquelles en celle compofition la principale cit l’ame , la-

quelle porte en icy le titre particulier de l’homme , 8c de ion indiuidu , commele nomment
les Philoiophes,à cauie que les autres parties qu’il a,iont communemcnt données,ou à tous

hommes,ou a toutes creatures terrefires:qui (ont tous animaux,plantes,mineraux,& autres
produâions , qui le iont en celle region elementaire :laquelle nous comprenons ioubz le
mot de terre, qui cil la principale habitation 8c repos de toutes ces creatures. Ainfi nous di-
tous de l’image de Dieu qui compote l’homme auecla matiere ioubz la conduiâe 8: gou-
uernement de l’ame.Ceile imaoe deDieu,a cité cômune,8( preient donné non ieulement a
vn ’ndiuidu de l’homme,mais a route l’eipece des hômes,ou animaux raiionnablesParquoy
ce n’cll celle là qui tient le lieu 8e propre particulier de l’hôme,puis qu’elle cil en tous: d’au-

tre part la matierc citant cômune non [ieulement a toutes perionnes,mais auifi a toutes crea-
tures elementaires,ne peut tenir le lieu particulier de l’hôme,veu quelle ne luy cit en nom
particulier, mais commun nom de matiere a toutes ces creatures.

Il relie donc que l’aine qui particulicrement cil miîe en l’hommc,retiene ion particulier
8e propre nom: qui le deipart des autres.8c quelle ioit la premiere,8e tienne le principallieu
de lacompofition de l’homme, non pour ion excellence,qu’elle puiiie auoir par deiius tou-
tes autres parties,&: vnités qui iont en l’homme, car l’image de Dieu ou iainét Eiprit,qui cit

entré en celle com pofition cil plus excellent 8c digne que l’amc :mais c’eii: a cauie de l’hy-
potheic,iuppofition,ou condition queDicu bailiilant l’homme a poic’,diiànt,Faiions vn ani-

mal nomme l’homme qui ioit excellent par demis toutes creatures particulieres,dans lequel
nous mettions noflre image,8c iemblance, qui ieruira de forme iur la matiete que nous luy
formerons :85 laquelle forme 8c matierc ieront dcilinées a obeyr ala diicretion 8c volonté
(l’vnc ame,qui prefidcra a toute celte compolition,8c aura charge de deipartir toutes aéliôs
8c vertus,qui ie trouueront dans ces deux principales parties,aii;auoir les vertus intelligibles
d’ l’image de Dieu en ce qu’il luy iemblera bon : 85 pareilement les mitions 8c vertus corpo-

relcs,8e de leurs iens, comme il luy iemblcra bon: a la charge d’en rendre compte en fin de
ion cours,comme eilant choies qui luy iont diitribués en charge Se miniliere,&c non en lim-
ple propriete’.Ceite charge 8c iupofition ou côdition,qui cit donnée al’ame eilcauie qu’el-

lericntlc premier lieu de la compofition de l’homme,combien que de ia nature elle ioit
plus baffe de condition que le iainét Eiprit,qui cit mis en l’homme pour luy 0b eyr. Comme
pour enhailler vn exemple parmy nos choies mondaines nous dirions d’vn roy quipour
impoierl’ordre aies affaires conflitue vn lieutenant de roy,fimple gentil’homme , auquel
pluileurs grandz ieigneurs n’ayants arienne charge obeiiient , non pouria dignité naturelle,
eflant petit compagnon: mais a cauie de la iuppofition 8c condition que le roy luy a donné
en miniilere d’ordonner 8c diipoier de ion peuplc,encore qu’il en y aye de plus dignes 86 ca-
pables que luyzôc ce a la charge d’en rendre compte a la fin de ion ieruice, 8c adminifiratiô.
F out ainii l’a me,combien qu’elle de in nature ne ioit il digne,que le iainôt Eiprit, qui luy cit

donné pour la coniciller 8c conduire a perieélion,fi elle le veut croire , fi cit ce que a enuie
qu’il a pleu a Dieu qu’elle teint le haut bout de la compofition de l’homme , le iainéi: Eiprit

36 image de Dieu n’a trouue mauuais de luy obeyr, 8e permette l’employ de toutes ies ver-
tuS,à ce qu’elle voudra: comme l’employ de ies iens 8e aâtions corporeles luy iont permi-
ies , pour monitrer 8e maniiefier comment elle ordonnera 8e diipoiera de les excellents
moyens,8c quel compte elle en rendra en fin de in charge.

L’on pourroit à ce propos faire vne quefiion, pourquoyl’amc ayant receu l’arbitre 8e li-
berté d’employer à la volonté les vertus 86 puiilances del’image de Dieu , qui luy efi don-
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néc,comme celle de ion corps86 matiere,ne peut excercer les guides operations de l’Eiprit

remploi? de Dieu, comme miracles 86 autres eiieé’ts , l’homme citant adonné aux concupiicences,
1111i: de Dit"

flop": en
guru hmm!-

commeil les exerceroit sellant adonnéal’Eiprit de Dieu. Ou bien comme l’hommeipjr.
rituel ou intelligible faié’i tous encas tantintelligibles ou miraculeux,que corporels:pour.
quoy l’homme ieniuel 86 charnel ne peut faire tous eiicôtz tant intelligibles enleur perfc.
ânon queles corporelz en la leur.

mm; m A celle demande nous dirons,qu’il cit certain quel’hôme,pour ieniuel &chamel ou dei-
mazmm. bordé en toute melchanceté,qu’il puiiie eflre,nelaiiie pourtant a produire efeéts materiels
fin en l’hom-

me iltibordé

hourd

Le: profil»

ou ieniibles,voire quelques fois des plus excellantz,que içaliroit produire l’homme diuin a;
. ipirituel,pour iainé’ce perionne qu’il fait : cômc nous dirons des artiians, ou le plus iouuent,

les plus desbordez en vice iont les meilleurs ouuriers,autres des meilleurs eiprits en langues
86 proiefiiô delcrres,mefines ou il eichoit oitentation,ne laiiient pourtant d’efire vicieux 8c
mal conditionnezztoutesioisiont excellantz en dodrineDont nous retirerons, que l’excel-
lance des efieétz extericurs ne depend neceiiairemët de la vertu : mais conuientle plus iou-
uent indifferamment a tonte maniere de perionnes. Comme cflant en la liberté de l’ame de
s’aidcrdes puiilànccs de ion compoié,ielon la diipoiition d’iecluy. Mais c’efi que l’aine bien

qu’elle ioit mauuaiie 86 tienne ion homme charnel 86 vicieux , elle n’eit empeichée a
produire tous efieé’cz extericurs de in diipofition, 86 de nature materiele ou ienfible. A
cauie que es effeâz exterieurs ne giil aucune vertu n’y perieé’rion, mais ieulementcon-
fille es eiicélz intelligibles 86 interieurs,commc une Pol l’a declaré diiant, (un; deia
peniée il iert a la loy de Dieu, 86 de in chair a la loy de peché- Par ou nous voyons que les
œuures exterieures ne contenantz la vertu, la mauuaiie aine n’eil empeiche’e a les pro-
duire : c’cil au contraire de l’homme intelligible , ipirituel ou interieur: lequel a cauie
qu’il poiicde la principale 86 plus puiiiante cauie , qui ioit en ia compoiition , produit

. de meime puiiiancc les dicta: corporelz ,que les intelligibles. De maniere qu’il le trou-
wjuiuaula uera,iila diipoiirion de la perionne le iouf’ire, aulfi facil aproduire vn dictât corporel en
capamë. excellence , que vn miracle. Non touresiois les etieéiz conflituez en vice 8c imperfeéti-

on,leiquelz ion arbitre conducteur deies operations n’endureroit. Mais bien produira
il meime perieétion , pour le (cœurs du prochain , que pourroit faire le vitieux. Et d’anan-

’ rage accompaigné de la partie vertueuie, qui cit charité, 86 bonne volonté a ionie-
cours , au lieu de laquelle le vicieux produiét 86 pretend gain ,ou ambition iur meime
effet].

Parquoy aux effeéiz tendans 86 conduiâz à mal , ou par mauuais moyens, ne il:
trouue guere bonne ante excellente. Et par ce qu’il y en a parmy les hommes (com-
me nous auons diâ à la fin du fixieime chapitre) qui iont ellimez bien iouuerains,
defirez 86 obieruez iur toutes choies : 86 deiquelz ilz ne veullent dire priuez , ains
combattent toutes choies , pour les amplifier, tant s’en faut, qu’ils ioient prefls à les

delaificr. 4Lebon sur; Nous iupercederons d’en bailler aucuns exemples a pour ne icandaliier ceux , ou
n’apparoifl grand moyen de connerfion. Et dirons que la vertu giiant en l’habitude
"If, de la partie intelligible , 86 cillentiale , couuient proprement à l’homme , qui i6

rend intelligible , 86 eiiential , comme le vice , qui giit en la priuation de celle par
rie eflciitialc , ie trouue conuenant à celuy , qui s’en rend priué 86 eiloigne. Et par
coniequent l’homme intelligible , n’operant que par vertus , 86 puiiiances intelligie
bles , 86 par le moyen de cognoiflance , qui cit le principal inflrument de ies ai
étions , penetre plusà la produôtion des effectz intelligibles , ayant prod’uiét P3!
celte eognoiiiance vne i0 vinifiée par amour , que ne faiâ le corporel , qui ayant
quitté le principal efieél e la partie intelligible , ne prend que les vefliges ou om«
bres des vertus , 86 puiilânces intelligibles . Leiquellcs ioy trouuant ioibles a produi-
re les hauts 86 dignes el’ieéiz , iont employées par les vicieux à leurs opérations,
qui neantmoings produiient , à enuie de l’excellence de leur vigueur , malices iur-
montans- preique toute peniée d’homme , 86 ce toutesiois en choies retreints,
viles, 86pleincsde toutes miieres , iuiuant la nature de la matiere , 86 leur (lift
pofition.

s Celle
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Celle compofition de l’homme cl! hallier d’vnitez,qui iont toutes parties des el’iences di- , .

l g , , . v. . - ’ 4 Coin ofima"mes.(,ar premieremet la matiere Hilble,& ieniible a cité faiéte 86 tireé des cliencesmuifi à r MM
bles de Dieu,côme le diâ lainât Pol,Nous entendons par ioy que les fieciles ont cité prepa Miami...
rez parle verbe de Dieu,a ce que des choies inuiiibles lulientfaiâes les vilibles.AulIi Mer- :xr’mi
curcl’auoit dia, quand il demanda a Dieu dont efloientiortiz les elemëts de nature, Dieu ml" M
1")! reipondit, de la volonté de Dieu,laquelle aucc lon verbe ayant veu leimonde li beau,en
ion diuin exemplaire, elle l’imita,balliliant ion monde par ces meimcs principes 86 fimples

icances.
Celle matiere donc citant partie des principes 86 iemenccs de Dieu en a receu la per-

pctuclle materialité ou ion ellenCe: laquelle,comme nous dirons cy aptes,elle repent
donc perdre : aifinque ce qui areceu ellence de Dieu ne tumbe en priuation. (ligand a
lame elle ellimmortelle, 86 par coniequent elience diuine:car il n’ya rien immortel q ne cc
qui cil en Dieu, comme nousl’auons diétlouuent, voire 86 qu’il n’y a incorporelle ellence ’

qu’en Dieu, 86 par plus fort immortel qu’en Dieu. (1113m a l’image de Dieu elle cil .acom- 23:5?
pagne’e de toutes vnitez,86 cliences diuines, purement,86 fimplemët eternelles, 86 immor
telles. Venant donc a la diliolution du corps,comme nous auons drellé la compofition , 86
prenant toutes les vnitez du corps humain qui ont elle allèmblées en la compofition, nous chef! 7m],
vautrerons ce que duit Mercure eilrc vray. Ca a a N r o v a D’A v c v N a D E c E s c u o- m... 415,,"
s r s N ’r A M o a r. C’elta dire qu’il n’en y a aucune qui puilic endurer ce que nous ape- :212? ’1’"

lons mort,duquel mot nous abuions. MA i s c’n s r plullolt c o u c a p T10 N ou imagi- ° i
nation Dv NdM DE LA CHOSE i M MORTEL LE, ov c’eit OEVVRE VAIN ElCIIÔ-
mer ians vraye intelligence delà lignification : Ov a r a u (un p An r x I v Aï i o N D n
i. A P ne M I a a a une L’ON DISE 86 preigneccmot MORTEL, Povn lemot
i M M o a r a L, C’elt que citant la premiere letre ou iillabe a ce mot immortel , il y demeu-
rera mortel. Et Mercure diél que ce petit erreur d’auoir au commancement iailly d’vne

ieulle lettre,qui met la diiierence entre ces deux mors mortel, ou immortel, qui iont du
tout contraires , nous a amené a la longue ce grand erreur 86 vanité, d’auOir citime mortel-
les ollant celle premiere lettre les choies,qui de leur nature iont immortelles. Ca n dia il
M o a r A p P au r r a u r A 4p en D I r 1 o N . C’ell: a dire que la cômune acception de mou-
rir cit d’entendre , que ce qui meurt ie perde 86 aneantilie ou deuienne rien. La difierencc
que met en c’elt endroit Mercure entre immortel 86 mortel,parl’ablation d’vne lettre pour Draptiîi pre

roit faire penier aucuns que ce ne iult de la langue Ægyptiïine que celle clauic full venue , www”
ains de la Grecque, qui citant la premiere lettre de :2822: votre; qui lignifie immortel, le mor "m".
fuit conuerti en Bu’vuwç qui cil mort. Maisil faut penier qu’en routeslangues le plus iou-
uent les diétions fignifiant contrarierez (l’habit ou priuation ne iont dilierentes que d’vne
particule priuatiue que l’on meét au commencement de la diction lignifiât l’habit pour la

rendre au contraire fignifiant priuation, comme les langues Grecque , Latine, 86 Fran-
çoiie le teimoignent ordinairement, comme iont auliiles langues ()ricntales,quinous ie-
ra croire quela langue Ægyptienne leur voifine en iaiét autant comme le Grec le nous re-
prciente,lans auoit en c’elt endroit la propriété des mots Ægypticns,non plus que nous a-
uons vié des Grecs en la noitre,ains auons trouué qu’il aduient de meimcs a cette langue,
voire mieux qu’a la Grecque,laquelle en c’efi endroit par la detraâion de la premiere letre
ou iylabe , du mot oLSu’Veumç fignifiant immortel ne produit ion contraire licitant», lequel
lignifie mort, 86 nô mortel , qui cil lignifié par Sourd; , enquoy la Françoiie iuitmieux l’in-

tention de Mercure 86vlangue Ægytienne par ces (lierions, immortel, 86 mortel. Parquoy
celle clauie cit du vray Ægyptien comme les autres.Laquelle eniuiuant, nous dirons donc
que les hommes par vne vaine conception de la choie immortelle, laquelleil n’ont cog-
neu en ia dignité d’immortallité comme citant yliu’e des cliences diuines ont penié,que

toute choie qui ie cachoit de leur veuë corporelle , ou bien qui citoit changée 86 al-
térée en autre iorme,ie perdill 86 deuinlt a rien: de tant quelle citoit ia forme acoullumée
de deuant les yeux corporels , au iugement deiquelz , 86 autres iens c’orporelz,’.lc commun Grand «un
s’attelle plus qu’a la ratiocination 86 iugement de leur vraye intelligence. Par laquelle ils t’imffîîlgz;

pouuoient clairement cognoiltre ce que ditît Mercure eniuiuant. M A] s D r s c n o s a s se", t

tu! SONT AV MONDE AVCVNB un si: PERD.

Clidf. t . :-

Et com-
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Et combien que nous vlions,pour eût: entendus: du cômun,de ce mot de mort,ii cil ce

qu’il ne fignifie ce que l’ignorance du commun luy attribue, qui cil perdition, comme nous
auonsdiét,86 priuation d’elience , mais lignifie veritablement vne diliolution 86 ieparation
des vnitez 86 parties qui ont cité allèmblées par le createur,ala creation de l’homme ani.
mal, ou autre creature. E; lors qu’elles iont deiparties la forme s’en allant,la figure,qui ioul.

loir apparoillre aux yeux ic change,86 toutes vnités 86 parties retournent en leurs lources,
comme nous auons diét au premier chapitre, ians perdre rien de la verité de leur clience.
C’ell ce que leiusChrilt a diét,Vn cheucu de voûte telle ne ie perdra: ce n’elt pas quel’hô.

me ne le perde,carle contraire el’r maniielle:mais il entend d’élire aneanty ou deuenu a rien
pourrie perdre rien du leur.Et la cauicc’elt,di6t Mercure, D a T A N T 03 a s r i. a M o N-

DE EST LE SECOND DIEV ET ANIMAL 1M MORTÈL, IL EST IMPOSSIBLE
03H i. sa PERD]: avcvua PARTIE DE L’AN r MAL r M MOTEL.

Il nous faut reliouuenir que nous auons cy deuant (liât, quiiont ceux , que l’on apelle
dieux, tant en nollre Mercure,que iainéte Eicripture , parlaquelle nous auons trouué, que
Ieius Chrill declare , que ceux a qui le commandement de Dieu s’clt addrelié ,iontdiétz.
dieux, alegant le Pialmilte:de meime manierc Mercure anommé dieux les corps celelies,
de tant qu’ils ont le commandement de Dieu en diipeniation. Ainii les hommes ayât char-
ge d’adminil’trer au peuple les commandemens de Dieu 86 conduiôtc de leur police ou
elle diéts dieux , à cauic que l’on confidere en eux,non leur ellat particulier , mais la charge
qu’ils ont de manier,&: diipenier les auétoritez de Dieu lut ies creatures. En celte maniere
Mercure dia le monde eflre le iecond Dicu,commc citant celuy, aptes Dieu, qui a en ina-
niement plus des auétoritez 86 vertus de Dicu,que creature quelconque: 86 ce à cauic qu’il
les conrient,86 fi cil compoié de,tous,commc ellanties parties. A celle cauic il le nomme
le iecond Dieu ,comme n’ellant autre aptes le createur , qui ioit plus grand en aérions 86
vertus que luy,reçcuës de Dieu en dilpcniation 86 minillere. Il le diét aulii animal, de tant
qu’il cit plein de vie,en toutes iesiparties,eiquelles par tout ou cit la vie,il ya amc en laqueb
le cil alfiie la vie.Il le diâ aulfi immortel ,de tant qu’il cil tout compoié d’vnitcz 86 parties,
qui ne peuuët ellre aneanties,ou deuenir à rien , à cauie qu’elles iont toutes yliucs des clien-
ces diuines,leiqucllcs ne ioulirent aucune priuation,ou ancantifleiiient d’efire: qui iont tou-
tes vnitez com poiants les formes des creatures iur la matiere. Si ce monde donc(di& Mer.
cure)elt le iecond Dieu, 86 animal immortel , il cil impolfiblc , qu’il le perde aucune partie
ou vnitt’: de celle grande compofition, ou qu’elle deuienne à rien par priuation d’ellencc.
Carii les parties deuenoient à rien, par iucces de tempsle tout le ruyneroit, 86 les clientes
diuines deiquelles il elt compoié , viendroient en priuation , choie qui Cil: du tout hors de
raiion.CarDieu entoures ies cliences cit immortel ,eterncl,86lans aucune iubieétion de pri-
uation,de tant qu’il ell le vray contraire , qui el’t iourçe de toutes eliences 86 habitz. Dont
s’eninit,qne toutes vnitez 86 fimples parties,qni compoient le monde , en tant qu’elles iont
yiiucs des clicnces diuines,iont perpetueles,86 ne peuuentperdrc celt el’tre,qu’elles ont en
leur vraye 86 principale iourçe Dieu tout puillànt.

Parquoy le monde qui en cil compoié , premieremcnt ne le peut donc perdre,n’y finet
par celte mort, que nous auons eflimé efire perdition 86 priuation d’efire ou d’habit: M AI s

demeureimmortel:car ditMcrcure, T o v T a s c n o s n s, iur s o N T AV M o u D2, s o N r

PARTIES DV MONDE, ET PRINCIPALEMENT L’HO MME ANIMAL RAISON-
N A a L 12.C.eit a dite combien que le monde ioit en ion total compoie des fimplesvnite’s , fi
cil ce qu’il a encore en ioy autres parties qui iont compoiées de ies meimcs vnités deiquel-
les l’vn en prend plus 86 l’autre moins. Comme toutes creatures 86 autres compoiitions qui
le iont au monde de l’allemblement de diuerieS choies enicmble , leiquelles a caule qu’elles

preneur leurs parties des parties fimples du môde, elles iont diètes parties du monde.D0nt
la principale elt l’homme,a cauie de l’ame raiionnable,’86 iainét Eiprit image de Bien,qui cil

en luy. Et cil diét partie du monde de tant qu’il cit compoié des vnitez 86 parties limplCS

qui iont du monde:86 que auiii Dieu l’a mis dedans. i
Acelle cauie nous dirons,un le monde cit compoié de iesparties doublement ,â liga-

uoir premierement de ies parties fimples , qui iont les elements , ou matiere fans aucune
forme a part,86 les clienccs 86 vertus diuines milita-part. Secondement il cit compoié des
creatures, qui iont corps compoicz de matiere en ies fimples vnitez , 86 de forme qui Ë)!!!

c en-
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clicnces 86 vertus de Dieu.La premiere’ compofition que nous auons dia du monde cil iur
mortele ,86 indilioluble: de tant que ies fimples vnitez ne peuuent perdre leur elience ,ou
en dire priuées pour venir a rien. Mais la iecondc qui cil des creatures 86 choies compœ Aucune il)!
iées,ne peut demeurer en cclt citat, ains elliubieéte a deipartirâ toutcoup les vnitez de 5:33:52:
chaique compoiition, aptes qu’elle aura inuit ion cours 86 durée,pour les cmployerà la cô- oufieerhedu
polition d’autres.Et cela ne s’appele au monde veritablement perdition,ou aneantiliement: lm”
mais bien mutations,alterations, 86 changements,reuelations , 86 ocultations. Leiquelles
nous auons nommé Mort, à eauie que ces formes compoiées s’euanouïllcnt du iugement

de noz iens corporclz, quand leurs limples parties reprenent leur premier ellat , pour dire
prefies a r’entrer en la compoiition d’vne autre forme , 86 l’abus que nous reçeuons de noz "enfilez;
iens corporels,qui dominent plus en nous,que la raiion 86 vertus de l’image de Dieu , a tant Fffllgæa:
guigné iur nous,qu’il nous a fait alieoir tous iugemës,que nous iaiions iur celt abus,86 igno- de alun du

rance,nourrie par luy.Dont s’elt cniuiuy,que nous au lieu de luger par nollre entendement lm”
86 diicretion cliences diuines,que toutes vnitez fimplcs, qui ont elle alicmblées pour com-
poier l’animal,s’en retournent aptes la diliolution,que nous appellons mort,en leurs iourçcs

86 premier ellat, pour reuenir en autres compofitions :auons iugé par ce que nos iens per-
dantz l’vlage , 86 preient ientiment de ies vnités n’en aperçoiuët plus aucune choie: par ce

moyen ne nous aydant que de nos iens perdions le iugement , ellimans que la choie ie pers
doit 86 venoit a rien , de tant que nos iens n’y confideroient ny ientoient plus aucune
choie.

Par ou nous auons toufiours bien donné a cognoillre que nous auons plus veneré la vie
du brut , 86 auons plus voulu tenir de ion iniuffiiance , nous laiflànt gouuerner par nos iens
commele brut, que nous n’auons veneré l’image de Dieu qu’il luy a pleu nous donner pour
nous conieiller 86 conduire a la perieétion , pourlaqucllc l’homme a cité baliy toutes heu-’

res que nousla voudrons croire. Et a faute de nous ellre cntretenuz en l’viage 86 venera-i
tion de raiion plus que des iens,côme nous dcuions:ayans iupprimé 86 iouillé nollre bon in
gement,nous auons ellimé tous ces changemens 86 mutations qui le io nt en la matiere par
le moyen des generations des vns,86 corruptions des autres, par les rcuelations,8c occultai
rions 86tous autres moyens d’alterations , eflre vraye perdition 86 priuation d’ellence : ne
cognoiliantz la nature de l’elience qui cil vraye intelligible, 86 non mareriele:mais c’cll cea
ile vertu d’elience qui conierue tantle materiel que l’intelligible,86 le tient en perpetuele
durée, comme nous auons diét de ce monde grand animal , immortel ,iecond Dieu , 86 de
ies parties.

. . S E C. T I 0 N. a.
ÇA r le premier de tout et? minablement Tien eternel , g" non engendré (9’ ope-

rateur de’toute: cbofis: (y le ficonal qui par la): a cfiéfiiié’t’ afin image , â" par

ligi’njpiré, nourry, affilié? immortel, comme de fin propre pere,efl touflour: vinant,

en tant que immortel. Car le toufiour: minant alifère de l ’eternel: detant que l’eternel

n’es? fluât d’autre:car .r’ilefioitfaifi , il n’eufl efiéfaiéî urinai: M2] mefme: , aine

cil ronfleurs. (er eterneleft’ de qui toute chofè eternelle cit. Main le pere cil dam

meime: eternel, (9* le monde a même dupere touffeur: vinant, a; immortel.

COMMENTAIRE.
C Ontinuant le propos des dieux,Merc.ure reniât au Dieu des dieux, lequel il nomme le

, premier,86 duquel tous autres prenentles aérions 86 vertus,qui les iont nommer dieux.-

CAR LE PREMIER Danovs EST VERITABLEÏMENT DIBV ETERNÈL,’ ET NON 44mm,"
au on»: D R a, ET o p ERfA’I’ÏEVR D a T 0’ v T a s c u o s as. Cellladifi’erâceflu’ilveutmôv» cognoilfDim

liter entre le ieul Dieu tout puiliant 86 tantes créatures portant non de dieux,a caille de leur f;f,"j;;;””

chargea Ce Dieu tout .puillànt, cit par raiion le premier de tous , en temps , 86 di- dieux depui-
gnieé.:: Car citant commencement de toutes choies , il precede tout en temps : 86e- m”
liant createur de toutes, il les preced’e’en’dignité. Il cit donc veritablement premier,
eternel , 86 non engendré.vMercure retourne iouuent a nommer Dieu non engendré,pour

- ’ I nous
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nous tenir en mémoire recente de la diuiiion vniueriele de toutes choies, qui lbnt. Car ton.
tes choies iont ou Dieu,ou creatures: toutes creatures iont engendrées: il ne telle donc au.
curie choie non cngendre’e,iaiâe,ny creéc,que Dieu.

A celle cauie il dia ,qu’il n’elt point engendré, mais tient l’autre party ,qui cit d’élire fa.

éteur,createur,ou opérateur de toutes choies. liftant par ce moyen ieul,86 vray Dieu, pre.
mier de tous ceux , qui portent nom de Dieu , entant que leur commencement 86 createur.
Dont s’enfuit, qu’il cil bien elloigné de reçeuoir aucunes idoles, ou dieux faiéts de mains

d’hommes, attandu qu’ils iont beaucoup moins que creatures. ET I. a s ne o n D, tu;

PAR LVY A ESTE FAICT A SON I MAGE, E T PAR LVY INSPIRE, NOVRRY,
ET FAICT IM MORTEL, COMME DE SON PROPRE PÈRE, E S T TOVSIOVRS
v i VA N T, I: N T A N T cg a 1 a: M o R T a l. . Comme s’il diioit,Ce iecond Dieu efiantiaiâ
à ion image,de tant qu’il a mis en ces creatures,deiquelles le môdc cil com oié, ies vertus,
86 puiilànces: Soit donnât aux corps celellres,86 immortels ies aâions,pu’ ànces,86 vertus

requiies pourle maniement de la matiere à faire generations,produâions,corruptions,mu-
tations,occultations,86 renouuellements,86 toutes allions, 86 pallions,qui iont faufiles en la
matiere, pour la diipoier a reçeuoit celle infinie compagnie , nombre , 86 beauté de toutes
creatureschiquellcs iont tous les iour-s86 heures faiôtes,86 auiquelles l’operation de ce tics
digne ouurier n’a iamais celle ou repos,ains opcre continuelement, 86 cit employée paries
creaturcs parties du monde:Entre leiquelles n’en y avne ieule, qui puilie ellretrouuée vny.
de 86 oifiuc,ians auoit rcçeu par l’inipiration de les graces, 86 bontez, quelque puiiiance86
vertu de ce grand operateur en charge 86 minii’tere: de maniere que tout ce monde ellant
plein des vertus 86 ellènces diuines , iemées dans ies creatures , pour y exerçerl’vne de les
principales pericéiions,86 meime celle, parlaquelle nous auons cy deuant dié’t , qu’il eiloit

cogneu,86 trouué plus grand , que par le nom de Dieu: qui cil celte continuele operation,
creation,86 entretenement de toutes choies : Soit aulli donnant amures creatures produit
ôtes paries mitions 86 vertus commiies aux creatures celeltes,86 leur deipartât de ies clien-
ces 86 aéÏtions , pour continuellement opérera la iemblance: Soit aulir en ce que dans ce
monde il a voulu iaire , créer , 86 compoier l’homme animal diuin, auquel il a mis 3x inipiré

non ieulement quelque vertu particuliere des fiennes, comme il a iaiét en toutes creatures,
mais abien mis en luy ion lainer Eiprit , portantla perieétion de ion image: auquel il a don-
né puiiiance iur toutes creatures,comme citant toutes iaiôtes pour ion ieruice , voire ellant
le meime monde , fait): pour contenir ce noble animal, dans lequel deuoir élire alliie l’ima-
ge de Dieu.

Puis donc,que le monde auoit cité honoré de tant de vertus diuines , non ieulement mi-
ies en toutes autres creatures,mais aulii de contenir en ioy l’animal 86 homme diuin,à cauic
de la perieélion, qui iur miie en luy,vraye image de Dieu, nous ne deuons faire aucune dii-
ficulté d’entendre ce monde citant compoié de toutes ces dignitez , que nous . auons diâ,
auoir cité iaiâ a l’image de ce grand 86 premier Dieu aué’teur 86 iourte de toutes ces ver-

tus 86 puiilances: qui maniieltent tous les ioursleurs operariôs,a la gloire,en ce monde,86a
ion imitation , comme vraye image.A celte caulè l’homme ayant cnia matiere Ou intelli-
gence toutes les trôlions 86 vertus données a toutesçrcaturcs, detant qu’il a receucefl ima-
ge 86 laina Eiprit de Dieu a elle dia pulpoxôa’floç, qui el’t a dire petit monde,ou petit orne-
ment :de rant qu’il contient en ioy 86 la petiteile par vertu de ion intelligence , toutlc’ell or-
nement donné au monde en toutes ies parties. Celle iemblance de ce grand anuitai, ou ie-
cond Bien,qui cil le monde aucc le Dieu iouuerain,a elle diuinement ientie par Plate , di-
iant en ion T iméc,Pources cauics iont nais ces alites : qui cheminants par le ciel ont con-
ueriionsmlfin que ce total animal que nous voyons,iul’t tres-iemblable a ce tres-patiaiét ani-
mal, qui cil: conlîderé de la peniée par imitation d’harmonie. Car defia iuiques a ce que
le temps commença , il auoit balty les autres choies iur l’image de l’exemplaire propolé.

Mais de tant que ce monde ne contenoit encore tous animaux dans ia circouierancc , en
celte partie deliailloit de cell: exemplaire la iemblance: de celle image. Ce dénc qui dei-
failloit , Dieu le pariaiioit a l’exemple de ce fiiperieur.C’elt le dire de Plate qui porte en icy,
q les alites qui alant86venât par le ciel,ont couerfions,quiiontles.lept relieurs oitplanetes,
iont nés 86fai6tz deDieu,pour ces cauies,aiçauoir afin que ce’tOtal.animal,qui cil le monde
compoié de toutes choies,que nous voyons , 86 qui cil icnfible 86 perceptible des iens îfull

. . ttes em-
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tics-iemblable a ce trespariaiét animal, qui cit confideré de la peniée. C’eli Dieu, lequel
il nomme animal,en tant qu’il le cognoilt viuant,86 lequel ieule peniée par contemplation,
86 confideration a comptent comme ellant ion même propre, par imitation d’harmonie.-
c’ell a dire par imitation d’ordre.concent 86 perieôte concorde , obierué entreiœ partics,a

laiemblance de l’vnion 86 concorde, qu’ont toutes cliences 86 parties diuines entre elles.
Laquelle imitation d’harmonie,le môde obierue en ce,que par l’operation 86 continuel in-
flux des corps celcll’es,quc MerCute a nommé l’harmonie, le monde ne celle a produire par

tous lieux 86 en tous temps,imitant ion createur, toutes manieres de creatures: enquoy ce
monde, grand animal le trouue tres-iemblable a ce tres-pariaiôt animal Dieu tout puii-
iant cogneu de la férie peniée, par imitatiô d’harmonie,produilant toutes fioles toufiours
8; par tout comme luy. Car ia iuiques a ce,que le temps commenca , c’ell iuiques a ce
queles aâions furent par l’inlhtution, 86 esbran ement, ou cours de nature données aux
creatures en vertu de leurs mouuementz, prenant le temps pour la durée des "creatures cor
porclles,qui cornmençafiuand elles commencerent leurs trôlions 86 mouuementz,mciuré
parle mouuementlde l’oétaue iphere, en laquelle cit-figuré l’equinoce , duquel le mouuc -
ment cit ellimé’ la vraye quantité 86 meiure du temps de l’vniuers : il auoit bafly les autres
choies iurl’image de l’exemplaire propoié.

Oeil qu’il auoit baliy toutes Créatures en iemence,non encore en multiplication , ains
les premieres en leurs eipcccs crées ians propagation,86 ce iurl’image, Idée, ou conceptiô
contenue en l’exemplaire iuperieur, 86 propoie en peniée diuine , auantla l1ru6ture de ce
monde grand animal viiible : qui cil cauie, qu’il diét aptes , Mais.de tant que ce monde ne
cêrenoit encore tous annimaux dans ia circonierance.C’elt ce que a dia Mercure au pre-
mier chapitre , quant toutes creatures furent ballies iansauoir receu en la region Clemen-

Æu maimu
premirmfai-
au "à? que
le tempi un
maneafl.

taire, aucune action ou v ertu : que ainfi iont demourées toutes choies du monde ieniible, .
iuiques a la fin du circuit. C’elt , que toutes creatures attendoient le commandement du
verbe de Dieu, ou cours du temps 86 nature,pour peupler 86 multiplier leur iemence,pen-
dan: que le premier circuit des aériens celel’res preparoit toutes actions, 86 cauies de genea
rations,86 Corruptions,86 toutes autres mitions de nature,leiquels ne pouuoient auoirefiect
fins le commandement 86 ordonnance du verbe de Dieu :de tant que Mercure diét aptes.
Le circuit client accomply, le neud de toutes choies aeilé lache parla volonté. de Dieu, 86
lors l’homme 86 Fours animaux 86 creatures par celachement de neud qui les retenoit fans
aâion,86 par ce iainét verbe ont engendré , 86peuplé le monde de toute choie vinante,
.pour rendre ce monde ienfible iaiét a l’image de Dieu 86ielon ion exemplaire , idée , 86
conception. C’elt ce qu’entend Plato, quand il di&,mais de rant que ce monde ne conte-
noir encore tous animaux en la circonierance , ains ieulementleurs iemences 86 premiers

créés. l tEn celte partie dei’iailloit de ceil exemplaire la icmblance de celte image,86 ce affin que
dans celte multiplication de creatures remplillantz le moride,chaicune faiiant l’ellat de la
nature,86 loy ordônée de Dieu , full reluiiante 86 aparult l’harmonie , accord, 86 côidnance.
Et d’auantage celle pleuitude d’action 86 operation conduiéte par celle harmonie, 86 com-
mun accord iecours 86 com, tibilité que routes creatures ont entre elles , ielon l’ordre de
leur nature 86 infiitution. Par leiquelles choies ce grand animal monde doibt retirer en ioy
lr’ymage de ce treipariaiét animal :qui ne peut élite veu , entendu,ny comprins,que de pen-
ée en ce , que par ion harmonie il operetoufiours par rout86 toutes choies. Celle ar-
tie donc,que nous diions,enquoy deiailloit encore l’image de ion exemplaire ( dia Plato )
Dieu le pariaiioit , laichant le neud 86 progres de nature en ce bas mondematcriel ,a l’ex-
emple du iuperieur exeniplaire,qui eltoit determiné,deiaigné,86 ordonné dans celle diuine
peniee , que pour faire venir ce monde ala fimili’tude d’infinie opération 86 aâion, a (un
ces alites allantz 86 venantz parle ciel,prouueuz de ies eliences’86 vertus: par leiquelles ils
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rendent ce grand animal ienlible tres-iemblable au tres-pariaiét animal,quine peut élireveui
que de la peniee. . le ne fais aucun doubte,que Plato n’aye acquis 86 aprins ce propos de la

clarine de Mercure,lors. qu’il alla enEgipte pour le içauoir de ia philoiophic. Il parle con-
iequemnient des idees,deiquelles nous parlerons cy apres,aucc Mercure,Dieu aidant, viant.
iouuant de meimcs propos 86 comparaiions. . ’
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27° svu LE PIMANDRE DE
C e iecond Dieu donc,qui cil le monde,a efié iai&,crée,8c compoié parle premier a [on

image,& par luy inipiré,conduiél,& gouuemc’,nourry 8c faiél immortel,côme par ion pro.
pre pet-(386 fi a eflé fait toufiours viuant,entant qu’il l’a iaiâ immortel s’eit moralité combiê

Dieu a ayme le monde d’en auoit ei’té fiioigneux , l’ayant bafly,condui&. 8L iouflenu a cc

qu’il ne diminuai! ies iorçcs: nourry , qu’il treuil faute d’aucune choie , qui luy full neceiiai-

te.- 84 faiéi immortel , comme eflant iaiât de ies propres parties , 8: dienccs , eiquelles gin
toute immottalitéïous ces bons traiéiementz 84 iaueurs ont elle iaiâz de ce bon Dieu au
monde , comme citant ion propre pere facteur 8c createur. Duquel il a elié rendu toufiours
vinât,a enuie qu’il cil immortcl,non a cauie des choies,clont il cil c0mpoiè, quiiont iepatées
de Dieu , comme iouuant nous nuons diéi de la marierez mais c’efi a unie de ies eflènees,
vertus,&: dignités qu’il a mis ale compoier aucc la matiere, t principalement a cauie de l’a-
nimal diuiu , qui a receu en ioy l’excellence du principal ioyau de toutes efiences diuines;
Dont s’ cil eniuiuy ce qu’en a dié’t lainât Iean,Dieu a en celle maniere aymé le monde , qu’il

a baillé ion filz Vnicque a ce qu’il ne perilic aucun qui croyc enfiny. C’eit la cauie pourla-
quelle Dieu a aymé le monde, pourla’conicruation 86 relianration de la perte qu’il a veu nô

en toutes autres creatures , qui auoient elle il fagement conduiâes par nature, loy diuine,
qu’il n’ auoit aucune perdition: mais ceiloit de la perte,qu’il a veu de ce diuin animal : pour

lequel le monde alloit iniél,qui a cuide dire plus iage que nature ,8: qui par ce moyen s’eli
fi mal conduiét,qu’li s’efl plongé en ruyne 8: perdition. Et de tant que c’efl celui! là,quia en

ioyla perieéiion des dignités , que Dieu a mis au monde ,le compoiîint qui cit l’image de
Dieu,il a tant ayme ce petit monde contenant ion image, qu’il n’a eipargné de liurcr ion filz
vnicque eternellement engendré en meime elTence diuine,pour retirer de ruyne ion filz en-
gendré au monde 8c meflé aucc la matiere, dont il eii compoié, comme vray pere defirant
de conieruer,cntretcnit,&efleucr ia generation, qu’il a mis en ce monde touilours vinant;
cauie de l’immortalité de ies parties. De tût que encores queles parties compoiées meurër,

ou intubent en mutation 8c diliolution de leurs vnités ,’ routesiois ces vnités , qui iont les
plus fimples 8a premieres parties du môde,ne pouuantiamais perdre leur liabit,commel’ai-
ant receu du Dieu iouuerain, elles iont dié’tesimmortelles 8c par coniequentle monde , qui
en cil compoié,eil ne. immortel. Et par ce que le monde cfiant immortel, il n’el’t pour tant
eternel,Mcrcure met icy vne difierance entre le touilours viuant ou imnpnel , 84 l’etemel.
CAR , diélil, LE TOVSIOVRS VIVANT DIFERE DE L’ennui: un TANT
(Un L’ETERN El. N’EST ruer D’Av-rnn. CAR s’r r. ESTOI’r ruer, r r. N’evsr

sur: IAMAIS FAICT Da sor M ne ME,-A1N s est ’rovsrovns.Nousttouuetons’
qu’il viendra en fin a limiterla difierance de ces deux,en ce quel’eternel eii intis Commence-

ment,ny fin:& le toufiours vinant ou immortel a commencement mais non aucune fin.Par-
quoy tout eternel cil immortel ôu toufiours viuant,mais tout immortel n’efl as etetnel: de
gant’que l’immortel n’a que vne dignité d’eltre fans finzôz l’etemel a les deux fais fin ny com-

mencemët. A enuie de quoy Il di&,que l’etemel n’efl faiét d’autre,il voudroit autât dire,qu’il

n’cfl iaiât : carnous auons vuidé cydeuant, que tout ce qui cit iai&,ell: inuit d’autre : 84 que
rien ne ie faiét de ioy meimcs. Parquoy ce qui CR commen ’ en: de ioy meimcs , ne peut
efiredié’c iaié’t,mais eternelDoiit n’eflant iaiâdcioy meimecfiîiâ, qu’il cil touiiours. S’il cil

toufiouts,il n’a iamais cité iaiél de ioy. Car il ne peut,de tant qu’il eufi cité , auant qu’il iuli,’

qui ne peut efire,s’il cil iaiéi d’autre, l’autre efloit nuât luy. parquoy il n’eit de toufiours,mais

ieulement depuis que l’autre l’a iai&.Nous dirons donc que ce qui cit eternel,n’a iamais cllé
iaié’tpu commencé , ny aura aucune fin. C4 a L’E T a n N a r. (dié’c Mercure) a s r D a tu!

r o v T n c u o’s E n T a n N a r. a e s r. Ce propos a deux intelligences, premierement que
l’eternel cit celuy,duquel toutes choies luy appartenantcs, ou toutes parties ionteterneles:
8: par ce que toutes choies eterneles iont en Dieu, ilie trouue etemel.Et de la vient l’autre
intelligence,qui reuiët a meime choie,c’cfi que l’eternel CfladlquCl toutes choies cretncles
iont,8z depcnd’ent tellement, qu’il n’y aye aucune choie eternele,qui ne ioit de l’elience de

c’efi eternel: 8: par eefie intelligence c’efi eternel demeure ieul 8c vnique premiere cauic 8:
principe de toutes choies,a la difierance de toute choie immortele,& toufiours yiuanr. Lei
queles dependent toutes de c’efi eternel quia elle deuant, 86 cômencemerit de toutes cho-
(emmi ont clience en là matiere formée. Leiquelles n’ont en elle aucune eternité , par ce
qu’elles dependent d’autre commencement. MAI s 1. a P a n E( (liât Mercure ) sa s r D B

S O Y



                                                                     

MERC. TRIS. CH. VIII. SECT. III. ’ :71
soY MESMES ETERNEL: ET LE MONDE A ESTE FAICT DV PÈRE TOVSIOVRS
v1 v A N r a r r M M o a r n 1.. Il continue en cell: endroit la difiercnce de Dieu à ies crea-
mrcs,iut ce propos diiant, que le pere prend l’cternité , ou cit eternel de luy meime , 8c de
(on propre , n’ayant eu commencement ny iaâure d’aucun autre , ains comme nous auons

(un autrefois,ila cité ion commencement luy meime eternelement,ians prendre rien d’au.
nuy.Et n’clt ainfi du monde: lequel ne prenant ion commencement , ellre , ny creation de
ioy meime ,comme n’eilant afiez periaiét pour ce iarre,à elle faie"t , bafli , 8c compoié de
Dieu ion pere 8: createut: quiluy a donné en vertu de ies efiences , celle prerogatiue d’im-
mortalité & vie infinie : dontil a elle diét touilours vinant & immortel. Et par coniequent
combien que les formes 8: compofitions des creatures ne ioient immorteles , ains ioul’frët
changement 8c erdition , voire aneantiiiement de la compofition pour venir à vn’autre
compofition 8e orme: ce neantmoins les principes 8: premieres parties , deiquelles efloit
baffle la compofition qui iont les fimples vnitez , dont le monde cit compoié , demeurent
en vray habit immortel 8c touilours vinant.Commc par exemple,le chenal,aine, ou boeuf;
ont vu corps de matiere,nuquel cit adioufiéc quelque vertu diuine pour forme , conduiéie

arnatureLaquelle forme en la mort ou diiiolution de ce corps ainli compoié , ie retire en
la iburçe des eliëces diuines,qui e11 celle vertu de vie, qui n’efl propre en autre iubieét qu’en

Dieu. A .Au refie,les parties elementaires par iucces de temps s’en retournent en leur particulier,
chacune en ion eiience,ioy preparanta t’entrer en telle autre compofition,qu’il plaira à l’au-

thcur de nature luy ordonner: 8c ne s’en perd aucune partie , ains iont toutes conieruées

Le: naturel
ne meurent,
mais [ouflrïc
changeuse»: .

triple d’im-

mortalité du

erratum.

parvenu de la perpetuelc matetialité,qu’elles ont rapporté de leur createur , comme nous -
verrons cy aptes: laquelle les tient en continuele eiience ou habit toufiours immorteles.Et
celle immortalité de parties de continuele cliencc , entretient au monde celle vertu d’efire
touilours viuant 8e immortel. Ce n’eit pas ainfi de l’homme , car s’il n’efioit partie du mon-

de,& àcauie de laquellele monde reçoit ies plus grandes dignités,nous pourrions dire,que
l’homme tout ieul fourniroit plus d’excellence 8c grande dignité , que tout le relie des par-
ties 8.: cteatures du monde: 56 ce à cauie de celle image de Dieu , qui n’a elle miie en iub-
ieâ quelconque du monde materiel,que en ce ieul animal diuin , comme principale piccc
de celles,qui ont elle données à tout le monde.A cauiè dequoy l’ame raiionnable s’eii trou-

uéeimmortele,gatdantfi1 vie perpetuelement,nonobflantle departement 86 diliolution de
ies vnitez,qui le iaiét par ce que nous appellons mort. Vray cil que celle vie immortele 85
perpetuelc,qu’elle continuera aptes ia diiiolution,peut aduenir en diuerics manieres , ielon

que durant ia compoirtion , ell’ aura bien ou mal conduiâ la liberté de ies mitions , par lei:
quelles elle doit eitre iugée : commeil cil: tres-irequent aux eicriptures iainâes. Mais ce
propos n’ellant a preient a rraiâer nous reuicndrons a conclurre , que le monde a die iaiél:
toufiours viuant., 86 plein de vie de toutes parts, se immortel en ies principales de fimples

parties,dont il cil: compoié. ’
SECTI’ON. 3.

ET le pere ramajfimt &fizfimt corps de toute la matiere,qui (flair retirée daviers
[(3)51] la ronde , (9* [environna de qualité , à [ravoir qu’elle efioit immortele,

&4uoitperpetuele habitude de mariera. Et d’anantage, lepereadiouflant à ragla-
be le: chofi: qualtfiéegyjfiœ: de: Mérou! le: a enfirméer aucc foutes qualifia, com-

me dans rune couerne,defirant orner le: qualiteæqui filoient mon [14].?! 4 ennelopé
tout ce corps d’immortalité-Æfin que la martre moulantjo)! defiartir defir com-paf;-

tion,nefoit dijloulte enfiz mefme confitfion. Car grandira matiere efîoitincorporele,

6mo"fi7-B 6’116 efioit confitfi’: Æ parfin: cf, elle a icy pareillement quelque confujîorz,

quir’mtremqfle parmile: antrerpetiter chofirfiièiefler à qualifiez: apr; ce qui off
(fragment (9’ diminutiorl,ce que le: homme: appellent mort.

T
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COMMENTAIRE.

MErcure obierue en la iuite de ce propos vn ordre retrograde,par lequel aptes auoit par
lé du monde en ion entier, il le reprend en ia creation au: deipartement de les parties.

C’cll pour venir a parler de ies qualitez,parleiquelles il puilie faire quelque collatiô entiers
l’homme,a ce qu’il aye quelque iemblance. Ayant donc di&,enlquoy l’hôme comme ellâr

au monde, cil partie du monde,ilreuienta ce commencement de la creation : a r com-
menceenceque LE Pana RAMA SSANT ET FAISAN "r con vs (qu’ildiél:
[mua-.5." corporifiant) D a r o v T a r. A M A T r a R a 08v 1 a s -r or r RETIRER navras
Imam lib. s o r 1 r. L A r r s r a o n n a. C’ell que Dieu ayant tiré de ioy meime la iubiiance
wq” 7’ des creaturesôc l’exemplaire des choies iaiétesÇduquel nous auons cy deuant parlé)&cômc

Hà” "J diel: une: Pol,ayant iaiéî de ies choies, vertus,ôc cliencesinuilibles, les matieres 8c choies
vifibles , toute cellematiere , qui eiloit deuers ioy,n’aguierc iortie de les eiTences inuifiblcs
illa corporifia comme duit le Grec,c’ell: a dire il la rendilt en corps vifible 86 ienixble la ra-
maifimt 8c ordonnant de maniere , que pour efire figurée iuiuant la perleéiion 8e dignité de
l’ouurier, elle full rendue par luy en la ieule forme ou figure pariaiétc,entre celles qui font
cogneues des hommes,qui cit la rondeur contenue en ioy meimcs , iemblable a ioy mei-
me de toutes parts , 8e compoiée de pluileurs autres perieôtions , comme ne pouuant ior

Lemme tir de ce digne ouurier,œuutemoings que parfaiéte. E r L’a N v l a o N N A aucc celle
rondeur,8c la fournii’t D a principales qv A r. r r a z, c’ell A s c A v o r a pour con-
nu 53::th de ieruer l’honneur que la matiere auoit eu, de iortirdeies cliences, il luy donna 03 a L l. a
"’"""’ - a s r o I r r M si o a r a L r. a, a ce que aucune choie,partie de ce merueilleux iubieéi,nc fouf-

ire perdition ou aneantiiiement.Mais de tant que comme nous auons diueries fois diél,il de ’
liberoit la ieparet de ies vertus a r dignité de ration , fi cil ce qu’il vouloit toutes fois qu’el-

le ne peut iamaistumber en priuation de matierezmais AVOIT p a a p a r v a L L a non
pure clicnce ou rang des choies diuines,mais vraye u A 81 r v D a p a M A r 1 a a a . C’cfi a
dire,que quelle forme que celle matiere full commandée a recepuoir, 84 quelle mutation,
alteration,ou changement, elle fuit contrainâeaiairc, quand bien elle perdroit la forme
qui luy auroit clic” imprimée par la mutation,ou corruption:fi cil ce qu’elle ne perdra ion c-
flre ou habitude de matiere,qu’elle ne demeure touilours matiere,en vraye habituation, 85
habit,exêpte 8c preieruée de toute priuation d’ellre matiere,quel changemët quiluy viénc.

Et c’efi eitre que nous luy aproptions, ne doibt proprement cflre entendu vray eflre,biê de
pendant d’eflencc , laquelle apartient au ieul Dieu en ion ellence inieparable de luyzmais
doibt elire entendu pour vn vray habit de matiere,la preieruant ieulement de toute priua-

[Marine ne tion 86 aneantiliement, quelles paliîons,mutations,8( autres iniures qu’elle ioufre:& ce ai-
!"ml’fù’fmù fin qu’elle ne tumbe en la perdition ou ruine qui la rendroit inepte,8ciucapable de recepuoir

27.522212? les formes de ion createur,pour leiquelles elle a elle principalemët iaiâeÆt tiendrôs en cl-
sbfnsmm le celle principale vertu d’habitude ieulement 8c non proprement d’elience , pour la tenir
9’ ’fl’fi’d’r” diflerantc des elTences diuines : attandu qu’elle en a elle du commencement ieparée : dont

awqfllfln il ne luy telle plus propre nom, ouvertu d’efience, mais ieulement d’habitude PCTPCIUCMC)
«tentative. qui la preieruera d’aneantrliement, 8c l’entreticndra 8c ramenera toufiours a ioy retrouucr

matiere,quelle forme quelle perde.Vray cil que nous viôs de ce mot dire de matiere, p01"
le rendre plus entendu pour vn commencement,a faute de diélion:combië i u’il ioitimpr0j
pre,nous accomodant au vulgaire,de tât que habit cil quelque maniere d’eflence de ce fit
uin preient que Dieu a donné ala matiere,de ne pouuoir iamais perdre ion habit de manc-
re Soit le iondemët de ce qui cil traité en ce chapitre,c’efl que aucune choie ne meurt, et?

’ a dire ne perd eflre ou ne deuient a rienzpar ce que toute choie cil iaiéte de cefie maticrcq
Dieu a enuironné d’immortallité,8c a laquelle Dieu a donnép’erpetuele habitude,8c film
ce de matiere exemptée d’en pouuoir eflre priuée. a r n’A v A N r A c a dié’t Mercure L E

P a x a ADIOVSTANT A C E GLOBE 1. a s CHOSES QUALIFIÉES rssves D.ES
ID a n s .Il nous faut arreileriur ce propos, 8c nous iouuenir que cy deuant nous auons M:
que quand Mercure rumba en vu merueilleux elionnemcnt,Dicu luy diél; as tu veu en l3
peniée l’exemplaire de la figure,plus ancien que le principe infiny. C’en



                                                                     

MERC. TRIS. CH. VIlI. SECT. lIIl. 273
C’eli exemplaire , c’eil ce que depuis Plato ayant eilé en Ægipte pour retirer quelque

domine des reliques de Mercure,a nommée en ion Tymée les idées , deiquelles ayant eu
lus de cognoiliance que de leur auéieur, combien qu’il en aye plus approché,que tout au.

tre Philoiophe qui aye eicript auantluy,reierué nofire Mercure. Ce grâd perionnage donc
dia Autant 8c telles idées que la peniée a regardé en ce,qui cit animé: elle a excogité d’en

élire contenues autant 8c telles en ce monde,leiquellcs iont quatre. Ces idées iontles con-
ceptions,qui ont ellé propoiées en ce diuin exemplaire de l’intelligence 8c peniée diuine
de tous eHeéiz exterieurs, qui deuoient élire produiéiz (parla creation du monde 8c ion
contenu) des elTences 8c principes de Dieu.Comme il a efié monfiréa Moïie,quand Dieu
vouluit bailirle tabernacle 8c habillements iacerdotaux par l’exemplaire,qu’il luy fifi voir
en la montagne ,qui elioit l’exemplaire des idées eiientialcs,& conceptions diuines , dei-
quelles toutes choies parapres iaié’res 8c créées ont prins leurs principes , comme diéi ena

iuiuanta Mercure la diuine peniée,quand il luy a demandé.Dont elloient yllirs les elementz
de nature? de la volonté de Dieu( diét il) laquelle ayant prins le verbe, 8c veu la beauté de
ceii ornement, a imité baiiiiiant ion monde par ces meimcs principes,8c fimples iemences.
C’ell quela volonté de Dieu aucc le laina verbe,ayant veu dans l’exemplaire , conception
&idée diuine la beauté de ceil ornement ( ou monde qui cil mefine choie) cllel’a imité.
mettant en elieéiauec ces principes propres 8: fimples iemences , ce que la diuine idée ou
conception auoit ietté. En l’exemplaire deiquelles idées , Plato n’en a prins que celles , qui
touchoientl’efieéi del’amc viuante en cell endroit: leiquelles il a diitribué en quatre par-
ties,à içauoir celles des creatures celeiles,qu’il a dia elire baliies principalement iur matie.
re du ieu , comme eflantle plus aâii, 8c afin qu’elles iulient plus reluiiantes 8: agréables a
voir: 8c les a nommées les animaux diuins , à cauie de ce , que nous auons cy deuat diéi plu-
ileurs fois , que les anciens cliimoient les corps celefles dieux , confiderant qu’ils voyoient
en eux les vrayes puiilances 8c vertus diuines , mais leur deliaut citoit qu’à l’aduenture tous
ne penioient,comme Plato,qu’ilz iulient produiétz,par vne plus haute peniée.La premiere
donc des idées eiloit la iemence de ces animaux diuins , 8: corps celeltcs . La ieconde
citoit des animaux airiens,ou bien volatiles, compoiez principalement d’air. La tierce
des poilions ou animaux aquaticques , qui iont compoicz principalement d’eau.
La quattieime des animaux terreiires ,leiquels iont plus iolides , comme tenans plus de
l’elcment iolide, qui cilla terre. Etcombien que tous corps tiennent de tous elements,
ce neantmoins en chaique corps domine vn particulier element duquel la compofition

retient la nature. vPour entendre donc ce propos queMcrcurc dit en ceit endroit que le pcre adioufiâr à ce
globe oucorps arrondy,les choies qualifiées yfiues des idées, qui iont tous corps materielz
iuietz a qualités,premicremët yliues 8e deflaignées par les idées,8c diuin exëplaite,leiquelz

la peniée diuine deliberant mettre dans le monde 8c les prouuoir 8c orner: r L L a s A a u-
nau mas AVEC rovres les (grumes, c0 M un DAN s vu a CAVERN E.C’efique
le pere créateur ayant adiouiié a celle mafie de matiere diipoiée a receuoirles générations
8c corru tions,les qualités conceuës, 8c propoiées,en l’exemplaire,8c idée diuine non ieu-
lement idrl’ame viuante que diét Plato , mais auffi iur toute autre maniere de compoiition
ou creature , pourles produire 8c mettre en effeét: il les y a toutes encloies comme dans
vnecauerne ,c’eii à dire pour ieruir a ce, qui cil dans le ieul cloz de ce monde-,84 non a ce
qui cit dehors , de tant que ce qui en cil dehors n’efi iubieél: a aucune qualité qui cil toute
vertuôc eiience diuine pas un»: r A0 au en diâ Mercure, LES (LVALIT es, 04;:
a s r o r a N r A v a c r. v r . Ce n’ePr pas qu’il y aye qualités en Dieu , ains toute eiience ne:

cellàire :mais de tant que la premiere idée, ou côception de routes produéiions de qualitez
pour ce monde qu’il failloit compoier , prenoit la iourçe de l’exemplaire qui efloit en Dieu,
Mercure diéi qu’il déliroit aorner les qualités, qui efioient en luy,ou qui éliraient concertés

en ion exemplaire , 8c idée diuine.
C’efi pour donner a entendre que ce qui meut Dieu d’honorer ies creaturcs de tant d’or-

ncmentz:grandeurs, richelies 8c beautés , n’eli pas la valeur de la creature ieparée 8c eiloi-
gnée de Dieu a la iemblance de la matiete : mais c’efi pour la valeur de la creature ioinélc,
36 vnie à Dieu ion créateur: comme Ieius Chriii l’a ditde la branche de la vigne,quicilant
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iepar’ée du cep,demeure inutile 8c fans fluidifie y demeurant elle porte imiâ : qui cil le ieul
homme rachapté par Ieius Chrif’t , qui adhere à ies parties elientiales,8t diuines , lors qu’il
conforme n volonté,8c petites puiiiances , au conieil &aduis du iainé’t Eiprit,que Dieu ion
créateur luy a donné 8c reiette toutes inperfluités,8cconcupiicences dela matiere,pour
cmbraiier l’heureux moyen de ialur , que la bonté 8e miiericorde de Dieu luy a donné , qui
cil: Ieius Chrili ion fils. Lequel ce benoifl lainât Eiprit donne à l’homme , des incontinent
qu’il retire fa volonté vers les admonitions , pour remettre en toute perfection ce, que le
péché venu au monde a deliruit 8c ruyné.

C’ell: donc pour l’eigard qu’il a , à l’homme,qu’il Voir ioinél 8c vny ilion fil: Ieius Chrifl,

lequel il prend pour ion filz n’y recognoiiiant autre; Et pour l’amour 84 relpeéi qu’il porte a

celuy là il a voulu aorner toutes ces choies balies,deputées au ieruice d’vn tel homme,de
toutes les qualités qui citoient en luy ,ou bien en l’idée 8c principal exemplaire deieigné
en la diuine conception , deiquelles il l’a voulu aorner 8c honorer. Nous pouuons entendre
aulli les qualités qui efioient en luy fimplemenr pourle monde diiant que Dieu a enfer-
mé dans le monde , les qualités,defirant les aorner , les ayant miies aucc luy,cu en luy,c’eft
les ayant miies au monde: 8c pour entretenir ceit ordre, r r. A a N v r. r o P e( (liât Mercure)

D...» "miü TOVT CE CORPS D’l M MORTALITE: AFIN QVE LÀ MATIÈRE YOVLANT SOY

lamaiiurim DESFARTIR DE SA COMPOSITION NE 501T DISSOVLTB EN SA MES!!!
mzfifxlf: co N r vs r ou. C’eli a dire que l’immortalité , de laquelle Dieua garny tout ce grand
2;," 5m". corps ,preierue ia matiere de retourner en ia coniufion premiere. Ce n’eil pas la coniufi-
foreur. on desmiflions qui ie iont de la mariere pour les générations , 8c corruptions :mais c’efi

la confufion qui efioit en la matiere lors qu’elle citoit en chaos , fans aucune diicretion
oudepartement , auant efire miie en corps formé ny figuré. En laquelle confufion, 8c

- vray deiordre , la matiere ayant paiié par les generarions,mutations,8c corruptions, elle full:
facilement retournée, n’euii efié l’immortalité de laquelle Dieu la prouueuë , pour la
conieruer en clience. Prenant Mercure en cefl endroit la mortalité pour la voix commune
qu’on eliime fignifiçr totale perdition aneantiilement. .

L’immortalité donc a preierué la matiere de perdition d’elienee 86 aneanrifiem’enr,

tellement que la matiere demeurera ,8: retournera touilours en ion élire particulier de
corps 8c matiere fans iamais le perdre. Comme ce qui aura elié prins de la terre pour
la compoittion d’vn corps aucc autres vnitez , aptes in diiiolution , 8c deipartemcnt , retour-
nera en vraye terre,ians perdre aucunement ion eiience,8e ce qui iera prins des autres
elementz: pareillement retourneront chalcun a ion elience,ne la perdant oncques,ioient ilz

Gnujîgal en compofition de corps,cu en diiiolution: comme Dieu le maniiefiaàAdam luy di-
ant, Tu’retourneras en la terre, de laquelle tu es tiré: tu es pouldre 8e retoumeras en poul-
dre. C’elloit que Adam ellant compoié d’vn corps terrefire l’element de terre domi-

auufia, noir en ion corps:acauie dequoy Dieu luy diiant le retour de ion principal clément en
ia nature , s’entendoit pareillement dire le retour des autres , qui auoient moins principale-
ment conuenu en ia compofition,ie deuoir faire en [leur premiere nature d’immortalité:
voulant Dieu declater tu ne retourneras pas en rien , mais tu ioufiriras diiiolurionôcdclï
part de mon eiprit aucc la matiereir indigne de l’acompagner, que mon eiprit n’y peut de-
meureriong temps , par ce qu’elle cil chair pleine de tout vice,8e retourneras en celle
pouldre 8c terre , de laquelle tu as elié principalement baiiy , 8c âlaquelle i’ay donné aucc
l’autre matiere , qualité d’immortalité , c’efi a dire ie l’ay exemptée de cheoir en priuation

d’eiience ,8e luy ay donné vertu d’efire toufiours matiere corporele,8c ieniible,diipoiée,
84 ordonnée,8e préparée,8t non coniuie, 8c deiordonnée. CA a ( dié’t Mercure) tu A n n

1A MATIÈRE ESTOIT INCORPORELE’ O MON FILS, ELLE ES’I’OIT’ CONPV’
s a. C’efl qu’elle eilant dans l’idée 8c exemplaire diuin,ou bien efiant en chaos , Paris aucun

ordre ou diiiribution , qui la defignaft en lanature de ies corps contenus de dimentions
. 8c meiures,elle efioit coniuie 8e iàns aucun ordre,n’eflant encore acheuée, ny delpartie en

J: quatre corps. Car nous auons n’aguere dia, que l’ouuricr ramaiianttoute la matierc,
«même... a la iaiioit corps élémentaire , qui monilre qu’cfl’ant en chaos 8c n’efiant figurée &ramaiiée

ilion? "j: elle efloit incorporele. A celle cauie , il dié’t, que lors qu’elle elloit incorporelc , elle eilott
tupi. conflue 8c deiordonnée , ians auorr forme ,figure , ny qualité quelconque, 8e hors de toute

imagination.
La ma.



                                                                     

MERC. TRIS. CH. VIII. S.ECT. III. 27j
La mariera pouuoir aufli efire diète incorporelc pour inuifible,auant fil diflribution faiâe

en quatre corps: par ce que des quatre elements , les deux (ont de leur nature inuifibles,
meuloit l’air 8c teu.Et des autres deux l’vn,qui cit l’eau n’efi guere vifible,a caufe de lattanl1

pitance. Orclt il,que les deux inuifibles ellans en fi grande quantité par defTus les vifibles,
comme les œuures, qui en [ont fluâtes, le manifeflent ,afçauoir tous les corps celefies 84 fi
aucune choie y a des cieux materiels, qui ont tel aduantage de grâdeur par deflus la terre ô:
l’eau,quc ces deux moindres ellans en leur tres-pctite quantité dilTouta parmy les autres,ilz
n’y apparoiltroient non plus,que faié’t das vne eau trelclaire la rcfidance,qui s’y trouue quad

elle a boully au feu.Laquelle côbien qu’elle foit grollîere,fi cil ce qu’elle ne paroilToit citant

mellée aucc la grande quantité d’eau,qui la dominoitzdont elle citoit inuifible,& comme in-
corporele.De meime maniere la terre &l’eau greffiers, vifibles «St corporelz efians enlcur
trcfpctite quantité diffoutz &confuz parmy celle merueilleufe quantité del’air 8c feu de
leur nature inuifibles le trouuoient n’y apparoifire aucunement , non plus que la l e ou refi
dance dans l’eau claire:mais tenoit lors toute la matiere ou chaos confufe enfemb e la natu-
te 8: condition des plus abondants en quantité ,qui lontinuifibles ,8: comme incorporel:
trcsdilficilz d’elire côtenuz de melures , leiquelz a caufe de leur merueilleule grandeur do-
minoient Se reprefentoiët leur feule nature 85 conditiô,&: non celle des moindres. Parquoy
Mercure dit,que la matiere citant ainfi inuifible 84 incorporelle elle efioit lors menée con-

anus: non encore dcfpartie en quatre corps. ’
ET dauanrage , diét Mercure, qu P LV8 ras-r, u LE A 1cv un; L LE M au r

QVELQ’VE CONFVSION, Q-VI S’ENTREMESLB PARMY LES AVTRES PETITES
cuosras SVBIECTES A quLrTEs, APRÈS CE, qyt EST D’AVGMENT ET DI-
u r x v r r o N . Il dia que côbien que la matiere aye cité ordonnée 85 dilpofée par le grand
outirier a receuoir toutes formes,& par ce moyen retirée de toute confulîon : ce nonobfiât
Mercure diâ,qu’elle tient encore en ce monde 86 region elementaire de confufion , quile
trouue cnuelopée ou entremellée parmy les autres petites choies , qu’il nomme (quelles)
qui vaut autant en la philofophie, comme fubieétesa qualités, ou ayant qualités qui (ont
toutes creatures tertellres 86 corporeles en celte balle region,de tant que nous auons parlé
de l’vniuerlele matiere,de tout le monde en général. A calife dequoy parlant des creatures
particulieres il les appelle les autres petites chofcs fuietes a qualites,a&iôs,& pafliôs,&iufi-
nies autres:ce (ont toutes creatures,& compofitiôs corporeles 85 morteles,parmy leiquelles
il cliime y- auoir quelque confufion de matiere . Laquelle il dia dire quand ce qui cil:
d’augment , 85 diminution , cil: paillé :qui cil a dire ,lors que la creature a pallé fou cours 86
durée,laquelle confifle depuis la generation, iuiques ala dilTolurion en augment 8c diminu-
tion. Car toute creature materiele ne le peut vanter d’auoir aucun efiat, arrefi, ou fermeté,
laus mutation.De tant que des qu’elle afaiâ fou augmentation,ou qu’elle celle de plus croi-

llre,incontinant elle commence a diminuer ces deux termes,qui font fin de croiflre &com-
mencemEt de diminiier,font touilours en vu meime inflant en toute creature materiele. A-
pres dôc que ce,qui cit de croifire 8: diminuer el’t pané ou r’euolu,il s’y trouue en la matiere

quelque maniere de confufionzpoutlaquelle bien entendre il nous faut uoter,quc les vnitez
de toutes matieres , qui ont conuenu a la compofition d’vn corps venantz a le dcfpartir 86
perdre leur forme,qu1elt la vie 8: la compagnie,elles font quelque efpace de temps enicm-
ble,auanteflre reduiâes a: retournées en leurs particuliers habitz &c nature. Durant lequel
temps n’y en a aucune,qui puifle eflre duite creature,terre,eau, ayr,ny feu: ains font pour en-
core toutes en confus 8: delctdonnées tenans uelque femblance de la nature 85 condition
du premier chaos confus 8c delbrdonné, a nulle que des la dilTolution 8:: celle fin de croi-
llre &diminuer , chafque matiere particuliaire perdant l’ordre que la vie luy entretenoit
en ce corps, (c commence a eimouuoir 8c esbrâlcr tendant a [on vray retour 84 particularité

de mariere. tOr duraut ce trouble iuiques a ce , que chafque partie , qui cit chafque elementfoit per-
Câcment retourné 8c delparty en la propre nature , 8c reuenu en fou propre cfrat, il y a vne

maniere de confufion parmy celle matiere , qui tient veritablement de la nature,qu’auoit
le grand chaos 8: premier delbrdre , lors que par le lainât verbe luy full commandée
la diflribution 8: defpartement , pour prendre 86 receuoir chafcunfa nature St corps
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Durant lequel temps touty cfloit en confixlîon 8c vray deiordre :toutesfois ya il vne

diferancefi’elt qu’en la premrcre coniufion,la matiete efloit incorporelle, 84 en celle c
elle demeure en corps , a taule qu’elle a receu eflence de matiere 8c corps. Vray cil que la
mixtion en olle la cognoiflance,& par celle mixtiô Mercure l’acompare au premier chaos,
a la femblance duq’ucl,en ces petites choies ou creatures lubieéles a qualites ,il s’y trouue
icmblable nature de con:ulion,apres la diflolutiou 8c fin de croiilre,& deicrmlire durant le
temps que la matiere,qu’y auoit ellé compotée ô. làinélcmenr ordonnée pour entretenirla

forme,apres l’auoir perdue,trauaille a le remettre,&delparrir chacune en la nature.Ce têps
Serin decroillre 8.: diminuer E s T c r, (LV a I. a s HOMMES APPELLEN r me RT.
C’ell que ce departent de toutes vnitez,combien qu’il n’en yaye aucune, qui deuienne en
rien,mais toutes reuiennent en leurs habitudes : les hommes neantmoins cuidâts que tout
le perde,ont normé ce delpartement ou dilTolutiou du nom de mort,cju’ilz pre nuât la plus
part pour perdition :5; priuation de toute elle-nec, 8e plus meimemant en la partie , qui eft
plus proueuë de vente d’eilence, qui cil la partye intelligible,image de Dieu vraye cliente.
De tant que l’homme ne la voit durant la ieparation de la matierc,a caule qu’elle le faiéi en
en irritant: mais voit bien la matiere durantle temps de la coufixlîon 84 deiordre, durant le-
quel l’ignorance de l’homme luy atribue plus d’eitre,que aux vrayes elÏences diuines. De
tant que l’homme le lainant manier plus aux fenscorporelz , qu’a (on entendemant ,il a-
perçoit aucc les iens la matiere en la confulion, 8c n’aperçoit les eflences diuines , qui y e.
lioient aucc ion cntcndement,a caule qu’il eli clinique des abus de la matiere. Dont s’en-
llllt que ne voyant auec les yeux corporelz,quc deuient l’homme interieurny l’ame, qui ell
de meime nature,il eliime le tout perdu, «Se voyantle corps aucc le temps le tranlmuer en
ce,que ion ignorance ne eognoifl, il eliime s’aneantir,qu’il apelle mort. Ce qui clifouucnt
came de paganilines ô: opinions erronées ellimant, que l’aine meure avec le corps à; par
coniequent, qu’il n’y aye Dieu,iiy createur,ny vie etcmele,qui cit opinion nourrie d’guo-

rance,& venetation de mancie.

SECTION 4.

C E f1 e ronfifîon film: entre le: viuantzterreft’ret. ’De tant que le: coq): rele-
fler ont "un ordreflu’lilæont receu du commencement du pere. (Jefiordre a]? con-

firuéfiw diflèlutionpar la reintegration de [halène chofe. Et la reintegratian de];
compofition de: corp: tcrreflre: w leur diflàlution efl reintegrée en corps indzjfilu-
blexz, fifi a dire immortel". Etpar am z ilfifiifîpriuation defi’m (9* non perdition

de: (orpin .
COMMENTAIRE.

Ayant declaté que la matiere citant employée en la compofition des creatures renient
aptes le circuit de leur croifianee 8c diminution , c’eft a dire en la dilTolution,que nous

apelons mort en quelque manierc de lèmblable confufion a celle,qu’elle auoit dans le pic?
mier chaos,&’ qu’elle cil celle confufion :il nous faut declarer en quelle matiere cfchemt

celle confuliou. Aquoy diÔÎMercure, Cas TE c0 N rvsrou EST ruera E N r R E
LES VIVANTS TERRESTRES î DE TANT Qx-VE LES CORPS CELESTES ONT V5.
ORDREHJLV’ILS o N T RECEV D v COMMENÇEMENT D v P E R E. Ccfl qu’il)’1
double confiitudon de matiere aux creaturcs ,la premiete e11 celle quia efié employée aux
corps celefles:lefquels combien qu’ils (oient materiels :il a pleu a la diuine prouidance les
honoret,&’ illuminer tant de les vertus 85 auétoritez,qu’elle a voulu qu’il leur full commue.

l’execution 8c tegime de toute la maticre contenue en la region elementaire,com me nous
auons (liât au premier chapitre, lors qu’ilz ont cflé crées par l’efprit deDieu feeonde PU?

fee,pour dire adminiflrateurs 8; gouuerneurs de toute la balle matiere. C
,cs
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Ces corps donc celellcs ont reçeu du S.Efprit vu ordre, charge. vertu, puiilànce , 8c ad-

minulration du cômencement de leur creation,lel21uels ils ne peuuent aucunemét troubler
a entraindre ny palier. qui a elle’ caufe,que leur aâion a elle nommée necefliré. me: donc

c’ell ordre defliné au maniement 8c conduiâe de routes ge nerations , a: corruptions, com
litionssôt diffa]utions,croillances,diminurions,& toutes autres alterations ou changcmës

de matiere:il a ellé bien railonnablc , qu’ils fulfent preleruez en leur matiere de toute altera- 19mm a
rionra ce que leur charge n’endurai’t iamais aucun interuale curs aérions , ains fuflènt w: ici-5’?"
continuelement fans aucune laiIitude , preparés 8c dilpolës a produire efeâz par leurs
mouuemens &continueles acîions. Leiquels enflent elle empeichez 85 deflourbez , fi la
matiere de ces corps cuit elle (utricule a mutadon , comme de vray elle l’elloit de fa nature
de matiere, 8c ne faudroit a y tumber, n’elloit qu’il a elle donne immortaliréa la forme 8c
ce mpofition,aulfi bien que a la mariere :alfin que le gouuernement à: adminillrarion, qu’ils
ont en charge fut la matiere de toutes creaturesbafles , ne reçcull aucune «a: ou interru-
tion , ains connu? en l’ordre, qu’ila pleu au grand ouurier leur prefcrirc 84 ordonner.

Celle confufion do c par laquelle toute mariere de creature terrelltc viuante apres la diffo
lution vient en defordrqapprochant de la nature du premier delbrdre,confufion,ou chaos,
à; lequel luy dure iuiques à ce , que chafque narine le foitrendue en fou corps particulier,
aduient feulement aux corps des viuants , ou animaux terreilres , qui font toutes creatures
avans vie en nollrc balle region elementairc,& qui ont receu forme en leur mariere. Car la
vie aucc toutes autres arties dela femme , n’efl aucunementfubieâe a priuation d’eflence.
De tant qu’elle cil d’elllénce diuine,furqui priuation n’a aucun pouuoir.Il telle douci; la cô-

polition des vnités materieles alfemblées pourluy donner corps venant a le diffoudreât de.
panniculite celle confulion,durant fa corruption 8c generation,& autres actions de nature
cxecutées par ces corps celelles,defquels par coniequent la matierc n’ell aucunement iub- ,m.,. h...
imite a mutation ou autre pallion ,que l’adminil’ttaticn deleur charge,8c ordre inllituc de M i"

leur creatcur. "im’CEST ORDRE, diélMereure, EST cossnavr nus DISSOLVTION en LA
in x TEGRATIO s DE caucus cuos a. C’elllavertu,queDieuavoulu donncrà
la figure circulaire , à catie de quelque femblance , qu’elle retient de fes perfections. (Lue
l’allié cllant creé en fon iptegrité pour commencer ion mouuemenr 36 circulation , parle

moyen delqriels il ictte &Ïnfluelës aâions furla matiere,il continue ion integrité,que nous L saupe;
cllimcrons ellre fa vie,iufques ala limât perfeétion delà circulation. Et de tant que c’eli à f4 lm"
ce pointle terme qu’il deuroit tomber en diffolurion , li n’elloit la pzrfepîion circulaire , en 2:53; Z
laquelle a elle conilituée la vie 84 mouuement, il le trouue au bout de ion cours 8c mouue- muion-
ment en mefme point recommencer ,&" ellre dans le commencement de fou cours 8c vie
tenouuellée. C’ell ce, que Mercure nomme la reintegration de chafque choie , qui cil en
luy , laquelle luy cil donnée par la conferuation de ion ordre 8c mouuement circulaire.
Lequel ramenant ce corps en fou premier ellat 8c point d’integrité à: commencement de
mouuementil le conierue par ce moyenfins diffolution,par la reintegration, qui en cil faio
(le en toute repetition de mouuement,&’ commencement de fonintegrité. Et en celle
manicre les corps celefles ne fouffrent aucune dilfolution,à me dela perfeé’tion circulai- marqua
te: de tant que au meime terme de leur diffolution, tombe 8c eichoit leur reintegration 8e à" "ne "le
mye rellitution de toutes les chofes 8.: parties. ET i. A a s r s: r r G a A T10 u D a I. a "m

COMPOSITION DES CORPS T E R R E S T Il E S, ET l. E VR DÎSSOLVTION EST
REINTEGREE EN coups IsDrsso Lvntrs,c’ras’r A une 1M sto&rnts.C’efl
de t.1nt,que nollre principale intention cil de mouflrer,que aucune choie ne periil ou cil
manne. Il cil uellion de déclarer qu’elle reintegration reçoivent ces corps terreilres,
quileur adonnés à Molmion 8c confufion de leurs vnitez. ’ V

Nous dirons que leur reintegration leur aduient parle moyen de la diifolution 8c deipar-
tcment,qui le (un de leurs parties 8: vnitez. Lefquelles ayant palle par la maniere de con- 14 fra-4M

lion que nous auons (liât, qui fe trouue aptes toute dilfoludomvienent neccflairement en
rc"IN-’gl’ationmon de compofition 8c allèmblée de melines vnitez , mais celle compofition "fait [a p:-
deimine vient en reintegtation St côlËruation de lès vnitez prouueues de fiabilité 8c habi- M mm”
tutie de matiere:qui par coniequent demeure immortelle en toutes fes paitiesôt vnitez, foit

T 4
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rerre,eau, ayr,ou feu,fuiuantce que nousauOns diétŒç le pere adieuxtaut au globe de la
matiere les qualitez de fes idées , 8c les y enfermant,comme dans vne caueme, il a euuelopé
tout ce corps d’immortalité , affin que la matiere le defpartaut en la diffolutiou, ne retourne
en fit premiere confufiou , a faute de conferuation d’habit:qui luy cil donnée par immortali-
té.Et par ce moyeu la diffolutiou du corps materiel cilla vraye caufe delà reintegtation, 8c
teflituriou,eu cffence,& immortalité de les parties 8c vnités .Er P). a A! n SI (diGtMer-

cure) Il. SE FAICT P ATION DE SEN S ET NON PERDITION DES CORPS.
La fin, ,P. C’efl,que tout corps d’animal vinant cil prouueu d’ame fenfitiue :laquellea vertu d’aperce-

pmünmrgt a uoir l’exterieur aucc les feus corporelz. Ildiét que ces feus corporelz font ollés a ce corps,
8c qu’il en cil priué , n’en pouuant plus vfer faits ame viuante, de tant que les feus n’aparricn.

uent qu’au compofé,& non aux vnitez:ôc celle cy en cit la principale expofitiouL’onpour-
toit donner vne autre expofition de priuation de feus pouila priuation de l’obicôt des feus:
a caufe que les feus de l’animal n’ont aucun vfage 5 vertu , ou aéliou fans obieâ.mi,aud l’ani-

mal vient en dilfolution de toutes fes vnitez a celle compofition de foworps iadis viuautfe
perd , en tant qu’elle le change en vnitez :65 ne feruant plus d’obieôt aus feus des autres ani-
maux ,cellc priuation d’obieét engendre priuation d’vfage des feus en eefl endroit. La-
quelle peut eflre nommée priuation des fc En toute diflblution d’auimalil fe faufil priua-
tion defes fens:& en toute dilfolution dalla viuaut compofé , il fe me comme en diffo-
lution d’animal,priuarion d’obieél,& vfage des feus,parla deperditiô &abolition de la c0m«

polition : laquelle veritablement s’efuanouifl .Mais il ne fe iaiét pourtant aucune perdition
ou abolition des corps limples,defquelz efloit baflye celle compofitiou,qui a fouffertdif-
folution : 8: ce a caufe , que Dieu ayant enuironné la matiere,& remply,comme vue caner-
ne ,le monde de qualités , il a rendu toutes.vnités a: particuliaires matieres immortelles 2 8:
leur a donné perpetuelc habitude 84 ellre de matiere , comme nous auons dia , acaufe de-
quoy il ne s’en peut perdre ,anichiler ou aneantir aucune partie .Voila quant a la nature de
l’immortalité du fecond Dieu,grand animal , plein d’aétion 84 vie ,qui cil le monde.

SECTION 5.

. ’ - a,du l’homme tiers vitrant fille? a l’image du mon]: theufëepar la malon-

të duperie , par défia tout vinant (terrcflres , a uonfeulemeut compafiouauec
le ficoml Dieu , 77741qu l’z’utefltgenæ dupremier. Cor ilfint l’an; entant que cor orel:

(d de l’autre il refaitl ’mtelllgencmn mut que incorporel, au parfile du bien. cil 4-

mmal ne je perd 11104.: clone? Parle mieuxfi moufle; 0* entende, que (A? Dieu , que
c’efi monde , que c’efî animal immortel, à que c’efî animal dijfialuble a & confide-

re que le monde cl? de Tiers, &v en rDieu,&- l’homme efi du monde ,w au monde.

M au Dieu cfl comencemeut, romprehenjîon, â confiitution de toute: chofis.

COMMENTAIRE.

YA u r parlé de l’immortalité du monde, 8c fes fimples parties , qu’il a nommé fecond

Dieu,il nous faut parler del’homme , qu’il nomme tiers viuanr. L’ordre que Mercure
enfuit à nommerDieu premier , le Monde fecond ,Dieu 8e l’homme tiers viuaut,n’efl pas
fondé fur la dignité des fubieéls,mais fur la capacité,priorité,& pollerioritéLLtLantà Dieu;

quel ordre,quc Ion puiffe ptendre,il cil touilours premier en valleur,diguité,capacité, grâ-
deur,temps,& toutes autres preei’uinances ,à caufe qu’il n’y a perfeé’tion, qu’en luy :mais le

monde citant faiâ pour contenir l’animal diuin,qui cil l’homme,ne peut eflre fi digne,qu°
rom. tu et? l’homme,pour lequel il a cité faié’ede rant que routes ehofes finales,ou toutes fins font plu5
fffhf’fl’,’ dignes 8c excellentes,que celles qui font faiéles pour ces fins, 8c àleur caufe , 85 fout tenues

la parulilir. en plus grand pris.A celle caufel’ordre,par laquelle Mercure prefcre le monde à l’homme
n’ell ordre fondé fur leur excellence ou dignité , mais cil: fondé fur la capacité, prioritéàou

. Po C-O
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Pofleriontéælant ala capacite,de tant que le monde contient l’hom me dans (a CerOflfCfl
rance,parquoy il cil premier en grandeur,eomme contenant l’homme.Er ce que l’homme
contient feniiblement en priorite,c’eil que le monde cil premier bally,& côpolé , que l’hô-
mafia par confequant l’homme luy cil pollerieu’r en fucceffion de temps,& eage:l’homme

a celle caufe e11 dia par Mercure le tiers viuant ,non le tiers animal, de tant que Dieu n’efi:
premier animal, n AI s cil premier viuant,le mède iecond viuant,8c Un o n M a r I en s
v1 v A N r. Car Dieuçfiant la meime vie,eomme Ieius Chrifi la declaré,il ne peut faillir d’e-
llrenommé vitrant , comme l’eferipturele tefmoigne en diners lieux tant au vieil que nou«
ueau tellamentParquoy Dieu eflant premierviuant,le monde iecond vitrant , en tant qu’il
en plein de vie de toutes pars , l’homme eil dia le tiers vinant, r A r c r A Ut M’A o n D v
n o N n E , en mefm!l maniere , que nous auons diâ, que le monde citoit Faiâ a l’image de
Dieu,en pleuitude de vertus , délions, 8: operations,continuelement operantes,ians aucun
repos,a ltlemblance de celle bonté diuine,qui iamais ne celle de produire ,8c donner bien
a les creatures.Ce n’efl: pas q toutes les operarions,qui font au monde , 85 en l’hôme ,foient
en leur particulier ou matiere feparéemêr de Dieu, en quoy l’vnôz l’autre n’ont aucune femc

blance ou image deDieuzmais pluilot toute diifimilitude 85 oppofitiô.Mais c’efi,q ces initia
ons &verrus d’operer ellâs propres aux vertus 84 eilëces diuines,q Dieu a defparty au mot?
de 6c a l’homme pour en eflre difpeniàteurs 8c adminiflrateurs, il; iont diélz. auoit-en ioy l’i«

mage de Dieu,pour l’hôneur,qu’ilz ont receu des vertus ô: mitions diuines ,qu’il; ont en mi-

iniilere ô: difiribution z par le moyeu deiquelles 8c non de leurs corps ou matiere,ils poile-
dent l’image deDieu:de laquelle la principale partie cil en l’homme.A caufe dequoy le 1116:4
de ayant en ioy l’homme 86 continuele alérion 8c operation, cit (liât auoir l’image de Dieu.
Etl’hommc cit dia faiâa l’image du monde , de tant qu’il a en la puillànce ( a cauic de ion

inrelligence,qui n’efl en animal quelconquefors en luy) toutes aérions 8c vertus.quifonr au
mondezdefquelles il cil capable, comme ellant compoié du lainât Efprit ayant toutes aéliôs

8c vertus en luy,qui pourroient dire au monde, dont les anciensy ayant cognu celle perfe-
&ionl’ont nommé petit monde.C e tiers viuant donc potin l’image du monde, a caule qu’il

porte celle deDieu, un: T IPEN sur un LA VOLONTE on SON aux Dieue-
t:melreceuë un DES s vs rovs vartN rs Tanneries ,qui efllavraye image 8:
iéblance de Dieu,t-.’1t en caille d’image,qu’en effeâ de iËblâce appliquée a (ô corps mareriel

prouueu de tous iens corporels ,t pour le ieruir de l’vfage de toutes creatures corporelles l’ail
(îles pourion fennec. Le tiers viuant donc A N o N s a v L E si EN r C0 M PA s s r o N , que
leGrec a nommé fymparhie A v a c I. a s ac o N n Dr a v:e’efia dire il communicque aucc
le monde,qui cil materiel 85 particippe en feus aé’tions 8: pallions entant qu’il cil matericl 86
fubicét aujugement de fefiens eorporelz. Mm A L’r N r a L L r G a N c a n v p x a M r a n
aucc lequel il communicque par le moyen’de les ellenfes.8cvertus,qu’il a mis en l’homme,

aulquellesleules cit permife la dignité de communicquer aucc leur fource 8: appcrceuoir
les ellences 8c perfeâions.Cefie dignité,que donné Mercure a l’homme ,môfire bien, quel
ad uanta ge il a iur toutes autres arcatures, par lequel facillement il fera preferé au monde en
excellence 84 dignité:de tant que le môde n’a celle prerogatiue de communicquerauec (on
creareur 8c le cognoiflre. l’entendsle monde ieparé de l’homme :c AR ce que le monde
en a,il le tient pourl’hôneur,qu’il a de contenir l’hôme. Lequel a 85 contient en foy les deux

parties de nature , Côme nous auons amplement declart’: au premier chapitre,aiî;auoir mor-
telle 84immortelleLamortelle cit celle ,par laquelle r 1. s EN T L’v N , qui cit le monde,
a N T A N r QV a c o a p o a a L,parla vertu de la nature Corporelle,qu’il a prouueuë de tous
Yens par l’aéliô 85 vertu deiquels il cômunicque 8: apperçort toutes choies materielcs de ce

monde. ET n a L’A v r a a, qui cit Dieu, il tient la natureimmortelle: par vertu dclaquel-
le r L a n or r L’r N T a L r. r c a N c 2,8ca en maniementôc difpofition, les ellènces se ver-
tus diuines,auec leiquelles il le peut confiderer,admirer,eognoillre , 8c employer toutes au-
tres vertus 8c aé’tions de contemplationLequeH reçoit,n N T A N r tu a 1 N c o a p o a a I. ,
intelligible, E T diuin ,enfemblc comme efiant r. A p a N s ne D v p Art F A] c T 31E N , cô-
ble de toutes vertus 8c puillancesJît par ainfi cell: animal diuin tiers vitrant a (on excellence
en ce , que les vertus s’eftendent par tout , tant en choies corporelesfaiétes, 8; crées : com-
me corporel faiét,& crée,que es choies incorporelles , diuines &intelligibles,comme en in

partieineorporelle,diuine,& intelligible. . î ’
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:80 SVR LE PIMANDRE DE
A caufe dequoy eonfidcrant l’homme double comme à ce propos,& c6 ’ ous huons

declaré au premier chapitre , nous auons à cognoiflre en luy double fin, pour a uelle il en
faia , chaicunc dependant de la nature de fipartie: c’eli à fçauoir la matiere cil niôle pour i
luy ièruir d’infirument au ieruice, iecours, 8c bien-faiét exterieur de l’homme , à caufe du S.

Eiprit , qu’il cognoii’ty habiter: Scion intelligence, ou (a forme cil faiâe pour eognoiflre
Dieu 3c l’honorer de tous actes de côtemplation , qui cil la principale fin,eomme aulïi cette,
partie cilla principale de l’homme. Et les deux concluent l’homme eflre faiét en principa-
le fin pour’Dieufoit a le ieruir en (on prochain corporelement,ou bien a le contempler 8c
’reuerer par fa forme ou entendemët.Et en celle maniere ces deux parties ou natures allem-
blent leurs deux fins 8c buts en vn meimeiubieél, Dieu [on creat’eur, obicruant toufioursla
forme qu’il en atiré,imprimée par la iàinéîte Trinité,qui le faié’t triple en tous (es effeâs: lei:

quels neceflaircment demandent l’operant , l’inflru ment, 84 lamatiere , qui (ont au corpo-
rcl,l’entendement pour acteur, ou operant le corps pour inflrumët,8c le proehaitqaourma-
tiercée a l’intelligible le meime entendemêt pour aéteur,les œuures de côtemplation,pour
infirument,& Dieu pour fubieé’t ou matiere. Voila pourquoy Ieius Chrii’t iugea le iecond
commandement ellrc feinblableau premier, à fçauoir qu’aymer Dieu au prochain relient-
bloit à l’aymer parle premier commandement. Et par ainfi le premier , qui cilla forme ou
entendement , cil mefine aux deux parties de l’homme : 84 la fin pareillement, qui cil Dieu
au ciel,& en l’homme cil mefine: tant en l’homme corporel,que en l’intelligible. ,

Il s’enfuit que Ta: fils de Mercure,oyant ce difcours de l’excellêce de l’homme ,conçeut’

plus facilement ce , que Mercure luy dilbit de la nature corporele de l’homme tiers vinant,
que de fa nature diuine: à caufe que les choies corporeles nous font beaucoup plus familie-
res,qucles perfeéiions diuines.De tant que la nature de nofire imperfection nous conduiét
par la pefanteur toufiours contre bas,par le.peehé. Dont ilfifl: vn leger interrogatoire à fou
pere,ne côfiderant en l’homme,quela partie corruptible 8c corporele,difant, C a s r A N r-
M A r. , o mon pere, N a s a p a a n 1 L in DO N c, Côme efiima’nrque tout l’homme
le deuil perdre , quand (on corps ufFre celle dilTolution 8c derpartement , que nous appel-
lons mort. A quoy le bon homme diil luy ramenteuant la doârine, qu’illuy auoit donné,

PARLE MIBVX, o MON F115 , ET moirant)! , qyn C’EST Drnv, (un c’asr
MONDE, (un C’EST ANIMAL IMMORTEL, ET tus c’asr ANIMAL Disso-
r v n r. s. Comme s’il difoit,ia ne (oit ainfi, ou Dieu ne veuille qu’il ioit comme tu l’eflimes.
Parle mieux que tu n’as faiél,car fi tu cuiras retenu la nature del’homme,côme nous l’auons

cy deuant frequentement expofée,& que tu euflès auflî comprins qui cil ce qui meurt,&cc
quine meurt pas ,ru ne m’euiles pas faié’t celle queflion: mais m’aflùrant que te remettant
en ta memoire ce que tu as ouy, tu entendras la nature de l’horme que c’ei’t. Penfe 8: en-
tens que c’eft Dieu,Monde,Animal immortel,& Animal diffoluble,& tu trouueras que tout
cela cit en cell homme , que tu as cuidé mourir.Ne (çais tu pas bien quant au premier, que
l’homme cit dia animal diuin a de tant qu’il cit compoié en partie de l’image 8c femblanee

de Dieu,poiredant le S.Eiprit Dieu eternel , 8: que par celle partie il cit honoré 8c fauorilé
de pouuoir cognoifire Dieu,&toutes choies pour efloignées qu’elles foient de fa perionne,
8c par celle incline dignité il a receu domination’fur toutes creatures, 8c finalement vie im-
mortele P Et quant au iecond , n’entens-tu pas que l’homme cit ellimé de toute ancienneté
Microcofine,c’ell’ à dire petit monde, de tant qu’il en comme le monde , compoié d’incor-

ruption 84 corruption?Il a comme le monde continuation d’aâions,vertus,&: operations, il
a confine le monde vie, mouuement, augment, &diminution; Œant au tiers n’entens-tu
pas, que l’homme cit animal immortel, en la principale partie, quand bien tu prendrasl’im-
mortalité pour touilours viuant,comme le monde,entant qu’il cit compoié de l’ame , effen-
ce diuine,8c du S.Epr’lt, fur qui mort ou corruption n’a aucune action , ou puiiÏance? Ne te
fouinent-il pas que nous auons declaré au premier chapitre , que l’homme cit nay de vie 8:
lumicre en rime 84 peniée,prenant de la vbl’ame,& de la lumicre la peniée, dont iltient [on
immortalité 8c vie eternele? Quint au quattieime ne (gais tu pas,que nous auons diét de l’a-
nimal diilbluble? n’auons nous pas declaré,que tout animal 8c viuant fur terre cil immortel,
quant à ies principales 82 fimples parties,dont il cil compoié? 8c qu’il n’efi aucunement iub-

ieét à celle mort,que tu ellimes aucc le commun eflte perdition 8c aneantiflëment, ou abo-
lition, 8c priuation d’eiïcnce , ains dt feulement fubieét entant que corporel , formé fur ma-

tiare
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p acre a diiiolution 85 deipartement,ou bien ieparation des vnitez,dont il cil compoié , dei-

quelles n’en meurt aucune,85 n’en vient a l’aneanriilërnët,que tu nommes mort: mais renié-t camomi-
upas quelque maniçre de coniufion,qu’elle a iouiiert durât ion retour en eiience 85 habr- mg,"
rude de matiere:alaquellea eité donnée imm alite. Parquoy l’homme en ia matiere, fi,,.,,,-,,,
qui cil la plus imperieéte partie,ne pouuant iou ir telle mort, que tu as penié , ains ieule-
ment diiiolution, 85 diuifion en parties immorteles,comment pourrons nous dire, qu’il ioit
VCl’lmblClDCnt mortel? Il ne peut cilre bien iugé tel : de tant qu’il cil compoié de toutes
choies immortelles, qui iont premicremët l’ame 85vertus de l’image de Dieu,eritant qu’el«

les iont eiicnces diuines,85 les vnitez,ou parties de la matiere,alaquelle cil donnée immor-
talire,comme nous auons n’aguere veu : mais iera ieulement iugé85 eiiimé diiioluble ou
iubicû a diiiolution 85 deipartement ou ieparation des vnitez,delquelles il cil compoié.

Vray cil que de tant quele vulgaire n’ayant bien cogneu la nature de ccile diiiolution
Cill’C immortell’e,c’ei’t a dire ians aneantiilhnent 85 priuation d’eiience ou habitude de ma- anumfià

titre, il l’a nommée mortelle cuidant que tout ie perdiil: , ce qui n’eil pas. A ccile enuie re- tion daman.
parant la faute de leur intelligence ,pour n’abolir du tout ce nom de mort , qui citfi fre-
ttent au monde,nous prendrons mort veritablement,pourla diiiolution de la creature corn-

poiée,qui luy aduient aptes ies qualitez de croiilre 85 diminuer,comme nous auons n’a gue
re di&,c’eil a dire aptes ion cours 85 durée de a compofition ,affin que quand nous dirons
la creaturc eilre mortelle,quc nous entendons , qu’elle cil iubieéte a celle diiiolution 85 dei:
artement de ies vnitez , 85 non a perdition , ou abolition d’icelles -. Eta de celle maniere ,

nous auons diâ au premier chapitre l’homme eiire de double nature , aiçauoir mortel-
le 85 immortelle : c’eil a dire mortelle a cauie du corps iubieét a diiiolution , 85 im-
mortelle a cauie de l’aine 85 image de Dieu iainét Eiprit,auquel habite pleuitude de vie.En-
tens donc(diét Mercurea ion fils) la nature doces quatre iubieéis Dieu,Monde, Animal im-
mortel,85 Animal diiioluble,dciquels l’homme cil compoié, qui teimoigueront que c’eii
animal que tu dis, n’ei’t pas mortel,comme tu l’entendois. ET c o N s r D r: n a auiil 03 a L a

MONDE EST DE Diuv, ET EN Dirv, ET L’ao M ME EST Dv MONDE a T A v
MONDE 3 MAIS DIEV EST COMMENCEMENT, COMPREHENSION, ET CONSTI-
r v r z o N D a ’r o v r a s c no s a s . C’eit a propos de ta demande: eonildcre quele mon-
de cil de Dieu entant qu’il cil compoié de ies eflences quiiont purement immortelles , 85
il cil en Dieu ,parce qu’il efl ailîs en ce lieu incorporel, que nous auons declaré au iecond
chapitre : auquel toute choie ie meut,de tant qu’il n’eii aucune choie capable de contenir
en ioy vne fi grande 85 merueilleuie creaturc, 85 machine que ce ieul incoipOrel , im-
mortel , 85 inuifible Dieu tout puiiianr. Et l’homme cil du monde 85 au monde 85 par ’
coniequent il eii de Dieu 85 en Dieu : qui cil cauie que tant le monde, que l’homme
en tant qu’ils iont de Dieu 85 en Dieu,iont immortelzzc’eil a dire hors de iubieélion d’eiire

aneantis ou priuez d’ciience,mais non immortelz,c’eit a dire indiiiolubles:car toutes choies
crées iont diiiolubles,meimes toutes ces choies elementaircs,85 œuures de Dieu en terre,
comme le tcimoigne iainétPicrre, diiant,Peniez quelz vous ierez lors que toutes ces cho-
ies viendront en diiiolution.C’cil lors que tous elemëtz ieront purgés par ieu.Lequcl Côme
le plus vertueux 85 aé’tii entre tous elemenrz iera la plus grande aâion , purgeât non ieule-
ment la terre,mais tous elementz.Comme l’eau(eiiant de beaucoup moindre eiieél) a pur-
gé par ion deluge la ieule tcrre,qui nous fignifie que la malice iera de tant plus grade, qu’el-
le n’eiioit du temps du diluge,commel’a&eur que Dieu apreparé pour la purger eii plus
iort,a6tii,85 puiiiant,que celuy qui purgea la ieule terre.Nous dirons dôc,que toutes choies
85 creatures materieles en la region elementaire iont iubieé’tes a diiiolution,mais non a pri-
uation d’eiience:a cauie qu’elles iont de Dieu 85 en Dicu.Mais Dieu (diéi Mercure) cil cô-
menccmenr,compreheniion,85 conflitutio’n de toutes choies. Ç’eil que combien que le
monde ioit de Dieu,85 en Dieu,85 l’homme pareillement , 85 ioient iubieéts a diiiolurion en
partie:cc neantmoins Dieu n’eil en aucune de ies parties fimples,iubie&a ces imperieâi-
ons: mais cil commencement,cauic,85 iource de toutes eiiences &perieélionszcomprenant
en ioy toute clience,comme luy eiiantle ieul qui cil , conflituant , baiiiiiant, 85 eilabliilant
toutes choies.

1.Pm. 3.c
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COMMENTAIRES S V R

le Pimandre de Mercure Triimegiilte, ’
TE L’INTELLIGENCE 5T SENTIMENT,

. ce que au fiul’Dieu ejl beauté, (9’60"11; , w

ailleurs en nulle par.

CHAPIT’R? NEVFIESJIIIE.

SECTION r.

, p Ier, 0 Æ finlape,ie rendis lepropo: parachuté .- maintenant il me fimlle
s nmflàire qu’il r’enfiriue de difconrir lepropo: dufinr. C 47’ fait: & intel-

l. s L lzgtncefetnllent avoir difiî’rence en ce, que l’vn a]! martial, a; l’autre

« ’ Î ’ a]! (flântialæzl mqy touterfoi: le: deux fimlzlent affre lainât , et; non di-

nijêzzl e dix 4m: hommerfiar aux autre: nnimanthfin: ejl teint? a leur nature .° fit]
aux homme: l’intelligence. «714412: lapenfle ([2 autant diflèrente de l ’intelligence , c5-

me (fi .Tieu de diuinité. Car de vray Diuinité (fi de Dieu, Æl’inttfligence de la

peniëejaguelle eflfænr de laparallc .° fifi l’rvn a l’antre. inflrument. De tant que p4-

role n’a]! profèrëefitm intelligence, ni intelligence declnréefimr parole.

O

comMEagTAIRE.

r E tant que le dernier 85 huiàiefine chapitre a paracheué de demonilrer
È V qu’il n’y a aucune creature,qui meure en ce môde,de la mort q l’on aeili-

i l’ ,1 à. . me efire pritmtiid’eflence,& d’habit de matierc,mais ieulemëtpriuanon

’ î

f de icns,côm,e nous l’auôs expoié. Mercure adreiiè c’eil autre chapitrea

Æculape,auquelildi&, Hum O Æscvupn in au Drs LE PRO-
vw po s PARAC H un dcl’immortalitédelamatiere: MAIN nain AN T IL

ME SEMBLE NÉCESSAIRE Gal. S’ENSVIVB DE DISCOVRIR LE PROPOS DV
s a N s . Oeil pour vous faire cognoiiire quelle affinité ont les iens corporels , eonrinuelz
ioliciteurs de la ruine de l’homme aucc l’intelligence,qui cil eiicnce 85 vertu diuine: ioy ren
contrantsles deux tellement en l’ame.que l’vn s’eil: rendu fi tres conioinôt 85 lié aucc l’au-

tre,qu’ils ne peuuent aucunement, ou bien peu executerleurs vertus 85 aâions , fans le ic-
cours l’vn de l’autre. qu’nous donne grande occafion de bien peniera l’employ de noilrc

intelligence , 85 viage denos iens, a ce que le plus mauuais n’enporte le meilleurz85 attan-
tandu que l’intelligence cil l’aâion dependant de la vertu qu’a noiire entendcmant ou pen-
iée, parlaquelle comme principale en l’homme, toutes autres actions 85 vertus qui iont en
luy tant corporelles que intelligibles iont ordonnées conduisîtes 85 diipoiées. Nous deb

uons
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uons bien prendre garde à l’emploi de celle intelligence , à ce qu’elle ne ioit en nous env

portée par la daterie 85 frequent a us des iens, 85 retirée de ion vray eilat de contem-

plation- I I . .. . . ’Mercure donc voulant traré’terdu iens , lequel il prend pour ientiment ,- traréte pareilleè

ment de l’intelligence,qui iont les actions des deux principales vertus,l’vne du corps,l’autre

de lame ,toutesfois les deux ioubzmiies à la diicretion de l’ame. Cu, (liât il, s a N s

ET INTELLIGENCE SHMBLENT AVOIR DIPFEBBNCB IN CE, Q-VE L’VN EST
"nanar, 8T L’AVTR a ES r ras sur: rut. Ilparleiqy commciaiétl’Empereuren
ies 1on 85 flatuts , lequel diiant , il iemble ,entehd dire, il e aini. Car veritablement la
différence cil fi parante entre les choies eilèntiales,qui iont pures diuines, 85 les materieles
(ulnaires à vn infini nombre d’imperieétions, quel’homme pour peu qu’il vie de raiion , ne

lapent ignorer. A M o ï r0 V’l’ es FOX s, diâMercure, LES Dnv x , àiçauoir iens 85

intelligence, SEMBLEN r BSTRE IOINCTS l’vn à l’autre, ET NoN D1V185250u
eiloignés , r a D r meimcs A v x n o tu n a s . Ce n’eil: pas qu’en leur vraye eilènce,
Mercure les iuge eiire meime choie : car nous auons vne fi grande diiierence du materiel
à l’eflcntial , qu’ilz iont plus-toit contraires: en tant que le ienfible cil ennemy de l’intelli-

gible,defir’ant ion entiere ruine. -
Parquoy il les eilime bien diiierents d’eiience 85 nature: maisil entend qu’ils iont com

ioinéls,85 non diuiiés: c’eil à dire, qu’il: s’accompagnent en leurs eiieéls fi conioinétEment,

combien qu’ils ioient de diuerie nature,que l’vn ne s’employe iamais iansl’autre, aux hom-
mes , auiquels ils iont autrement employez que és autres animaux; C’eil à içauoir quand
l’homme reçoit par ion iens corporel, quequJe comprchcntion de qualité , ioit par la veuë;
ombre,ou couleur : par l’ouïe , accord ,ou diicord de ions ou parole : par l’attouchement
chaud ou froid: parle gouit doux ou amer: 85 par l’odoratiô ioei ou puant: ou infinies autres
perceptions , que ces iens peuuent faire: ils n’en reçoiuent fi toit le ientement, quel’intellië
gence n’y ioit conioinéte , pour entendrele rapport des ien3385 de meime que le iens pro-
ccde auant à ientir 8c aperçeuoir: ,d’auanrage l’intelligence le iuit fi conioinélement, qu’il

n’y peutrien entre deux. Car e’eil la vraye compoiition del’hommc baily d’vne fi gram
de prudence,que le iens reçeirant l’extérieur , l’intelligence s’y trouue pour incontinent ini-

rc rapport au iugement 85 raiio’n , 85 autres vertus diuines données à l’ame raiionnable,
aucc l’image de Dieu, pour en diipoier par ces puiilances données à l’aine , ioubs ia liberté
d’arbitre. Et ces puiiiances croiiient ou diminuent en l’ame ,ielon qu’elle s’approche , ou

s’ciloigne de ion vray eilat de contempler585 ic ioindrc àDieu. Et parce moyen les iens
85 l’intelligence en l’homme, iont conioinéts en aâion 85 opération , combien qu’ilz ioient

de tres-dii’ierente nature. CAR Mercure diél, que AV x Av r a a s AN r M AV x , L a

ers au IOIN cr A L a v R NATVRE, ET avx HO Ni MES, c’eil: L’INTELLI-
c EN c a , qui cil ioiné’te à leur nature intelligible. C’eii que la belle n’ayant en elle plus
grande vertu de vie , que la vertu d’aperçeuoir aucc les iens , dont ion aine viuante cil diéte
aine ienfitiue,comme cillant nommée de la plus grande dignité qu’elle aye en ioy,elle con-
ioinét la principale dignité ,85 vertu anature , qui cil l’ordonnance , 85 loy , ou volonté de
ion créateur, appliequée iur ce iubie&,pour la conduiéte de toutes les aétions de celle vie,
ou ame ienfitiue.C’eli en ce qu’elle cil du tout conduiéte par nature, ians qu’il y aye en elle

aucune intelligence,qui luy donne cognoiilance de pouuoir prendre autre notion , ny liber-
té d’arbitre,quiluy permette d’eilire celle la,ou autre qu’elle auroit cognu. Mais c’eil l’hôt-

me àqui celle pretogatiue cil: dônée d’auoir ia nature 85 volonté, ou ordonnance diuine,
ioinre àl’intelligence,85 aux vertus diuines,eompoiants aucc elle l’homme interieur , intel-
ligible,85 ipirituel.

Oeil de tant que par ceile ordonnance diuine, l’homme areçeu en iânqture 85 com-
Pofition , l’image de Dieu, accompagnée d’infinies vertus,aétions, 85 puiiiànces. Leiquel-
les Citant generalemët dites intelligibles,iont cômunemët côprinies en l’hôme , ioubs celle
aâiô d’intelligëce,ou ioubs la vertu 85 puiiiànce de laquelle procede celle aâiô,qui cil l’en-
tendemët ou peniée de l’hômeLaquelle en tout ce traiété Mercure prëd pour ceile image

de Dieu,côtenant toutes ces vertus habiles,85diipoiées a exercer leurs aé’tiôs,qui le trouuêt

’ en la
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en la puiiiànce de l’homme par ion liberal arbitre , aux conditions d’en rendre comme
âhfim

Et celle intelligence 85 entendemët ou péiée cil ioinéte a la nature de l’hôme,qui en 1.0,.

dormance de Dieu,par laquelle l’homme a receu toutes ces vertus,qui en dependent , aucc
la liberté d’en vierielon que fies forces s’en trouueront diipoiées. Car l’arbitre ou liberté de

vouloir n’eit donné a l’homme,que de l’ele6tion des aâions, qui iont pour l’heure 85 temps

en ia puiiiance,85 non des aétions qui l’excedent,ou n’y iont. En celle maniere, ie trouue la
diiierance de la côduiâe que iaiét nature des animaux brutz , a celle qu’elle fluât en l’animal

intelligible,raiionnable , 85 diuin.Car es brutz combien que par celle excellente operation
de ce tresgrand ouuricr, nous voyons reluire en celte diuerfité 85 infini nombre d’animaux,
les ciicnces diuines, par le moyen des aétions 85 mouuemës, que la diuine loy,nature con.

l duit en eux : fi cil ce qu’ilz n’ont pourtant autre vertu qui produiie leurs efieéta, 85 mouuc.
menrz,quelz diuers 85 eilrâges qu’ilz ioient,que nature ieule,qui cil la loy que Dieu a don-
née pour conduireles actions 85 efieétz de toute creature, laquelle cit deipartie en Chacun,
ielon les côditions 85 diuerfitez qui luy iont impoiées des ia creation: qui cil cauie que nous
y voyons tant de diuerfitez,leiquelles nous font quelquesiois penier qu’ily aye en tell a-
nimal quelque rayon de cognoiiiànce iupcrnaturele,côme aux eiieé’tz produiâs par vn chié
aprins de quelque loin 85 diligence : aux paroles prononcées par oiieaux ainfi aprins,quc1.
qucsiois rencontrantz iur les propos des hommes: a l’entendement que l’on eicript, 85 plu-
fieurs racornprent apparoir en l’Elephant eicoutant les remoniirances ,queluy. iaiéi ion
maiilre: par leiquelles il iemble s’efinouuoir 85 changerles etieôtz de ies aéiionsz85infinis
autres eflieéiz que lon voit produire a toutes fortes d’animaux maniés par l’ailuce del’hô-
me qui leur dônc ces aéiions par moyé d’une fréquente coufiume, qu’ilz reçoiuët parla dii

pofition de leur nature. A laquelle ilz n’ont puiilance d’adiouter,comme n’ayans en leur vit
aucune vertu que des iens 85 aine ienfitiue 85 non aucune diipofition ,ou autre aétion ,n’y
execution que celle que nature leur adminiiire,ioit par la loy deleur compofition,ou parla
loy de la diipofition qu’ils ont de receuoir par leur nature , couilume qui produiie par icelle
en eux diuers ei’ieétz 85 eilranges operations. Nous entendons auiii d’autres animaux, qui
n’ayant ei’té maniés parl’homme ont merueilleuies prouidences. Comme la iormis qui l’e-

fié preuoit venir l’hiuer futur, auquel elle ne pourra charroyer , pour les bouës , ny trouuer
grains comme l’ei’té 85 par ceile prouidence elle prouuoir a la neceifité de ia vie.Et vne au-

tre admirable nature que nous auons entendu du cigne qui preuoit iuiques ou doit croiilrc
la riniere de ion habitation en celle année,pour faire ion nid au plus pres del’eau lansioy
mouiller:85 infinis autres exemples quclon pourroit amener des ei’ieéis de nature.Eiquclz
plufieurs penieroienty auoit autre vertu particuliaire enl’animal, que la fimple conduiâc
de nature laquelle par autre ordonnance , du commencement eut elle eiiablie par le créa
tcur , en toutes creatures diueriement , ielon ion plaifit 85 bon vouloir.Cc qui n’eil pas,ains
tous animaux brutz ont les aérions ,85 effeétz .deleurs iens , 85 mouuementz conduidz
continuelemcnt 85 immediatement par nature, qui leur cil donnée fi proche en deiiaur

L’animal ne d’intelligence pour conduire leurs riflions 85 mouuementz ielon leur beibh.04tj cil cau-
”"1F "W" ie q l’animal brut n’a en ion particulier aucune choie eternele, ou qui tiene fit place.outrc in
pus in]. vie , combien qu’il aye plufieurs vertus ou eiiences diuines pour forme. en communica-

tion deiquelles nature diipoié en luy, 85 par icellesle conduiôt, 85 en icelles cit conflituéc
lavie principalle des eiiences diuines , 85 par celles la l’animal ie trouue diipoié ou indiipo

i éa receuoir adreiiés,aéiions,85 enieignements de diners eiieé’tz. "
Et toutefois a bië parler,enl’animal brut ny a aucune ame particuliere,côme il y’a en l’hô

me,qui tiene place de ion particulier indiuidu : car elle demeureroit apres le corps,ce qucl-
le ne iaiét,dfptant que l’ame cil: immortelle , mais la forme donnée a la matiere des vertus
de Dieu po ede la vie.Laquelle iorme,en la diiiolutiô demeure en ia iourçe des eiiëccsdi-
uines,85 le corps ie reintegre en ies elements ou parties indiiiolubles: qui cit enuie du coma
m un dire , (nie es brutz l’aine ie perd aucc le corps : combien qu’il n’y aye perte d’aucune

choie,ains toutes retournent en leurs iourçes, ou propre nature :85 par ainfi nous ap ellonS
en noilre commun,l’ame eilre par tout, ou il y a vie,eomme nous le dirons quelques ois paf-
]ant de l’aine des brutz,plantcs,85 mineraux:eiquelz plufieurs attribuent y auoit aine , voyait

.. la ne
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la vie,mais ce n’efl ame particuliairezains c’ell la Forme conduiéte par nature en la mariera
mi cil cauiè,que es animauxn’y a arbitre, ny eleetionzlaquelle cit maniée par nature, loy
neccllaire:qui difpolè en eux de leurs fens ë: efeâzÆt par ainfi leurs aé’tions,mouuemenr,
a fens (ont conioinéts a leur nature infeparablement.Ce n’eft pas ainfi des hômes,defquels
les atlionsfens, se mouuements [ont conduiâs par leur intelligence,& autres vertus de l’a-
ine railônable,qui (ont les ellènces diuines Compofantz en elle l’image de Dicu.Dchuelles
màge cil cômis a (on arbitre Côme des iens,inouuements, 6c autres aftions corporeles.-

Celle intelligence 8c autres aâions procedants des vertus diuines,eommiies a l’homme
(ont conioinétes a nature humainc,qui cil comme aux autres creatures , la loy, que Dieu a
impofé a la compofition,mouuements,& aaions,qui deuoient dire en ce fiibiee’cqtellemët
que parcelle conionétion l’homme cit necelTairement,& par (a nature,animal raiionnable,
compoié de matiere,& celle ame raifonnable accompagnée de l’efprit 84 image de Dieu.
Quiell calife que cy deuant nous auons diuerlès fois dia, que l’homme ciron li neceflaire-
ment com olé en la nature de l’image de Dieu, qu’il ne luy citoit poilible de s’en defl’aire, .
fans le deflraire d’efire homme : a caule de la conionétion,qui cit faufile de fil nature aucc l’im 25:33;].

telligence,& routes autres actions des vertus diuines,procedants de l’image de Dieu. Et fi faiycrnl’hom
auons dia , que le vray employ de les v ertus,&: trôlions de l’image de Dieu,duquel l’eleétiô ""-

8: arbitre gifl: en l’ame,efl: la femblance de Dieu: comme le faux employ,ou iinifire adope
ration d’icelles, luy cil du tout dilYemblable , 8c ennemye de fa volonté. Et c’el’t celle liber-
té d’arbitre donnée al’homme , qui a empefché,que nature ne full ioinéte aux feus , aétiôs,

8c mouuementz de l’homme, a enuie que la conduiâe 8c difpofition d’iceux n’efi donnée a

nature,ains a la volonté de l’aine: laquelle au lieu de la prudence de nature donnée aux au-
tres animatgr brutz,a receu ce digue theior de raifon , 8c autres effences diuines,de tir plus
dignes,& capables d’amenerl’homme plus haut,que nature n’amenera (on troupeau :com-
me le legillateur cit plus grand 85 digne que la loy,qu’il ordonne,8c baflifi. Car le meime
lainât Eiprit, quia donné a toutes creaturesfa loy, 85 ordonnance pour conduiôte , qui cit
nature , celuy mefine s’ell donné a l’homme,pour le rendre capable de le contempler , 8c
cognoiflre par fus tous les autres, 8c a conioint toutes aâions,& effcâz de les vertuz rellc- pampas-
ment a la loy, qu’il a donné a l’homme cnia conflitution 8c compofition, qu’il a voulu , que m’amm’w

l’homme par la vertu de celle loy, que nous difons la nature ,aye eu puillance &libertt’:
d’employer routes les mitions 8: mouuements a la part,qui luy plaira. Et par ainfi l’hom-
me dilpofant de les vertus,a6tions,& mouuements conioinâs a la nature , dilpofe pareille-
ment de la nature: 8e contreuenant aux vnsil contreuient a l’autre : 8: ob feruant ou obeilï

faut a l’vn il obcifl aulli a l’autre. .
Parquoy l’homme a en loy tout ce,qui luy faut pour l’operation de (on faiut,pendât 1:1 vie ,

corporele(dur.ît laquelle il ne peut recepuoir perfeé’tiô)pourueu qu’il 1c mette en œuure &
qu’il l’en vacille aider: qui ell celte image de Dieu lainât Efprit accôpaigné de routes vertus je» tir-finla-

necellaires a rendre l’homme purgé 8c purifié deuant Dieu,en ellat capable de recepuoir 1"”
la perfection. C’ell entant que ces vertus le rendront vny aucc Ieius Chrill : par le moy en
duquel il fera receu du pere,cbmme citant propre fils, 8c mefine choie , comme le pere 8c
le fils (ont meime chofe.Ce full la recompence que Dieu donna a Abraham diiant , Ie luis l in l d
ta recôpence par trop grau de.Celle felicité 86 tres heureux preient,que Dieu a faiét a l’hô- canins, a
me luy dônant loy mefine,rend l’hôme de telle perfeâiô,que s’il employe bien les moyës

il peut eflre en la conduiâe plus prudët,que nature:côme aufliquand il les employe mal , il
elt plusimprudent,qui aduiët le plus fouuër, a: ce a faute de le içauoir cognoillre: 86 ce qui
luy cil: donné,côme nous auons cyacuant (liât cz premier 8c quattieime chapitre, qu’il cil
necellaire, que le fallut del’hôme cômence parla cognoiflance de loy mefinesxar l’ignoran-
ce eôduitït infaliblement l’hôme a perditition. De la l’ef’t enfuiuy,que pluileurs failans cllat

de (çauoirfont tumbez en fauce adoratiô, blaphen1e,& irreuerâce de Dieu iiiefines,quand
ilz ont cuide dire Côme S.Pol,le fçay qu’il n’habite en moy aucun bien , ne iàchans ny cog-
noillans de quelles parties ou vnitez cit côpofé l’hôme,mais ellimâs,que l’hômc cil Côpolé l

d’vne ame viuâre dâs vn corps,laquelle aine eft prouueuë de diueriès aâiôs,côme celles de Mm"!
la belle brute,q nature côduiét, la tenant en c’ell efiat fepare’e de Dieu.Tout ainfi l’ont elli-

me ellre vn animal ayant viage de raiibn: mais ont peule ou que celle raifon full en luy son-
duitïte parnaturc,ou que pour celle la l’homme ne laillafl d’eflre feparé de Dieu.

A calife
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gamay..- A caille dequoy ont diuerfes fois di&,qu’ils n’ont pouuoir ou moyen de Faire non féale.
"magnum ment bien,mais ny aufli choie vrile a leur ialut,rendantz tous les commandemâtz de Dieu
la?" d m vains &fuperflus, côme addreflèz aceluy, qui n’y peut obeir, n’entédantz ou n’efcoutantz

t ce que S. Pol leur diâ, le [gay qu’il n’habite bien en moy,de tant qu’il: s’arreiient la, 8e ne
confidcrent ce,que lainât Poldiâa res,Il n’habite en moy, c’efl a dire en ma chair. Pat ou
ilz voyent bien,que lainât Pol con elle,qu’il habite vn tel bien en (a peniée,que par celle la
il iert continuellement a laloy de Dieu,comme il le diû manifeflant, combien elle cil diife.
rente de la chair,en laquelle n’habite aucun bien. .

Parquoy nous voyons,que telles gens ne c0 norllànsla nature de leur compofition , n
dequoy,& aquelle finilz font faiâz,eilimët ce ainét Efprrt,donné âl’homme,eiire plulloii
vne aérien naturelle tellement feparée de Dieu,qu’elle efiant en l’homme,foit du tout con

traire a Dieu de la nature.Quj cil tout au contraire z car ce (ont clientes 8: vertus diuines,
ui ne «(leur d’attirer 8c conuier l’homme a recognoillre Dieu:& en celles la bien emplo-

yées habite Ieius Chrifl’, quinous CR donné. Mais ce defiaut peut elire aduenu de ce,
que le commun des hommes loy retirans plus a mal qu’a bien , ont plus iouuent employé
par leur arbitre,ces vertus a: aérions de l’image de Dieu , a leur concupiicence , qu’a leur
vray eliat de contemplation. Dont aucuns mal aduifez n’ont cogneu ,’ que celle peruetfion
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
rie diuine luy a elle deliurée pure,8c nette de tout vice. Mais diane fubieéie a l’employ du lis

beral arbitre, lon a prinsles abus des hommes , pour leur vraye nature:qui font bien diffè-
rentz. Carleur nature,comn’ie (liât Mercure, ellioinôte a celle intelligence, &image de

, Dieu mais l’abus ue l’homme faiét en l’vfage 8c employ quiluy cit permis par (on arbi-

L kommcpcr ’ ’ q , , .mnyprîdfis tre de toutes ces vertus,a elle occaiion de penier,que c cil abus fuit de la nature de l home,
du" Pour. fi combien qu’il ne (oit que de la nature du peché z quiluy a appellé,&: incliné l’arbitre celle
"’"""’ part. Mais c’el’t arbitre n’efiant fi fort lié,qu’auec quelque dinde, foing, ou diligence , il ne

puille foy retirer versl’autre parr,quiinceilammant eli ,8: heurte a (a porte : nous cognoi-
iirons, que l’homme a en foy,c’eli a dire, en quelque partye de la compofition , pouuoir 84
moyen de faire vn ttes grand iecours a fou faint : qui cil la fainâeimage de Dieu entrée en
la compofition de l’homme entier.

A cette caule pour la vraye intelligence de la nature de l’homme,il nous faut iuiure l’ad-
mmm par uis defainâ Pol,lequel deipart l’homme en trois,Afçaiioir en l’ame,corps,8c eiprit deDieu.
quatrain Et de tant que c’efi l’ame,qui doibt refpondre 8c rendre compte des aeiions , qu’aura faiét

l’homme,& de l’employ de fes puiflànces corporelles ou fpirituelles,il luy a elle donné vne

volonté prouueuë d’arbitre,pour felon iceluy employer toutes les actions. cil caille,
que quand une Pol parle de foy,c’ef’t l’ame,qu’il faiét parler 8c non les autres parties.Mais

&qu l’ame parlant,fe plainel de l’vne,& le loué de l’autre.Et pour inonflre’r , que c’ell: l’ame qui

parle il duit, le [çay, qu’il n’habite en moy , c’eii a dire en ma chair, aucun bien. Par ou il
monfire clairement , qu’il n’a olé dire qu’il n’habitafi enluy aucun bien , arandu qu’illuy

a eflé befoing d’vfer de la paranthefe,pour declarercefie partie de foy , en laquelle n’habi-
toit aucun bien,quiefi la chair. Sachant lainât Pol qu’en (on filtrât Efprit , 8c peniée ( qu’il

nomme comme Mercure)il ferra la loy de Dicu,quiell: oeuure parfaiâefic bonne, comme
le mondele peut endurer. Il nomme aufii celle loy de Dieu , la loy de la peniéeia laquelle

La," ne repugne la loy de les membres, declarant parce moyen , que fou ame parle loy plaignant
prë’dmfiy n] de les deux autres parties,qu’il a en loy contraires,l’vn; pleine de bien,l’autre pleine de mal,
bit» "J ""5 prinlës feparéement : de maniere qu’il declare5qtle tout ainfi que nous voyons que l’ame ne

fait le bië de foy,aulli ne faiét elle de loy le peChé. Car il dia, Si le fais ce que ie ne veux, ce
n’efl: plus moy qui l’opere ,ainsle peche , qui habite en moy. Dcclarant confequemment,
que ce n’eit- en luy, mais en fa chair , qu’habite le mal. Il declare bien que le vouloir gifi en
luy 1ans autre defpartement,c’efi a dire en ion aine,mais il n’y trouue moyen d’y parfaire le
bien ,c’ell a dire dans l’aine, de tant qu’il efl befoingle rechercher en l’efprir 85 image de

Bien,qui eii donnée al’homme pour l’en fournir.Et par ainfi toutes les dilputes 84 dilcours
qu’il faiét en ce propos,tendants a inanifèflerla guerre,qui eli continuelle entre les deux par
tics de l’homme, afçauoir la chair,8c l’Efprit de Dieu: de laquelle guerre le lubie-â cf: d’a-

tirer a loy le conièntemenr 8: volonté de l’ame,qui cil entre les deux ennemis : deiquelz

i l’vn

[Part ,ed
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l’vn a defia gaigné fur l’ame vn tel aduantage par l’obligation du peché,que l’ame le trouue

inclinant (on delit, tellement vers la concupiicence de la chair , que le plus formant ce defir
aigrie le coule ntement Se reiolution de volonté.Rarquoy lainât Pol parlât en (on ame,di&

qu’il cit charnel,vendu ioubz le peché:a caufe de l’inclination,qu’il lent en la volôté vers la

côcripilcence.Mais pour doner a entêdre,que celle inclinatiô ne porte neceflité de côtrain
gigs; qu’il demeure en nous certain propos 8c volôté,par leiquelz nous pouuôs confentir

au S. Elprit , nous dirons aucc S.Pol,A ceux qui aiment Dieu, toutes choieS eooperent en
bië,en ceux,qui (e16 leur propos fonrnômez iainôtz.Par ou nous voyons que les perionnes
fontapelcz lainéiz,parleur propos 8: volôté:8c par celle la, Côme il ieniuit en meime lieu, L’homme fifi
(ont prelceus,predel’tinez, apellez, iuflifiez, ô: glorifiez. Car cela senliiit de leur (oing 84 1i*"*""’fiil P"

diligëce,comme dia S. Pierre, Parquoy,freres,(oyez plus foigneux a ce, q par bonnes oeu- "imm
ures vous faiéÏcs volire vocatiô,& eleâion certaine. C’eli a dire,que par foin,& bôncs œu- L En. L5
ures, Ion paruient a rendre certaine l’eleâion, 8: vocation , que Dieu fai&.C’eli le foing 8c
diligencence qui cil en nous,de donner nollre confenrement au S. Efprit,employât toutes
aâions qu’ilafoubz-mis anolire arbitre , ala fuite de la volonté , qui (ont toutes bonnes
œuures,ainiî nômées parmy nos imperfcâiôs: 8: parle moyé des v ertus de ce S. Efprit 84
image de Dieu nous faifir de l’vnion impetrée par Ieius Chrii’t, pour ceux qui par la parolle

des Apolires croyront en luyzôc dire apres comme S. Pol,Il n’y a aucune choie de dampna 1...... 17..
tion a ceux,qui font en Ieius Chrifi,qui ne cheminent ielon la chair, c’eli a dire, que fi nous
voulons elire foigneux de refifier aux perfuafions 8c abus de la chair 8c matiere , nous trou-
uerons du colié de l’image de Dieu en nous melmes,& fans fortir de nofire compofitiô hu-
maine tels moyens 8: puiflances de bien faire,qui nous font requifes durant cefie vie mortel
le: de par ainfi,quand nous eiiimons qu’il n’y a en nous.qu’imperfeéiiô 81 milere,il faut,que

nous l’entcndions en nousinclinantz,acaul’e du peché,vers la chair,mais nô en toute nolire
com pofition :laquelle porte en fqy [on remcde, pourueu qu’il y fait cogneu , 85 employé :
mais l’hôme adonné aux concupi cenies,nc le cognoifi 85 ner-pèle en loy, y auoit q le corps
8: aine viuante , comme le brut , ignorant le remede , qu’il a en foy. Lequel remede
cil l’image de Dieu,vertus,8c eilènces du S.Eiprit dôné a l’homme en fa compofitiôzqui cil
l’intelligëce , que dia Mercure ioinétc ala nature de l’homme,comme l’via ge des iens cil:

ioiiiéia lanaturedu brut.M A I s I. A un s ne duit Mercure, Jas r AVTAN r n 1 p P r-

RANTE DE L’INTELLIGENCE, COM ME EST DIEV DE DIVINITEo NOUS Prcne
drons icy la peniée. pour l’entendemët humain,qui cil mefine choie. Lequel bien recog-
neu cli cefie vraye image de Dieu meiprilée,8c melcogneuë des hommes,a cauie de trop
de priuauté,8c communité.Et ce meipris vient de ce gain 8c poileiiion , qu’a pris deiia par
le peché,la mariere qui luy cit du tout encmye,par le moyé des (es, des defirs,& aperitz 8:
ftequcntz côlèntements de volonté: parleiquelz moyens elle a aueugle l’aine de recognoi-
lire l’image de Dieu en loy inclines: a caule dequoy elle l’employe hors de [on vray eliat,
aux abus 8c cocupifcences de la mariere. Les vertus donc del’image de Dieu fi mal emplo-
yées,fe trouuët fi effacées en cefl homme charnel 85 materiel,qu’elles ne monfirent en loy
aucun viage ou apparance de diuinité.qui a elle calife,que la plus part ne cognoiflans parce
moyen Dieu en telz hommes,n’ont peu pëfer,quc iamais il y euli elié mis, ains ont efiimé
l’homme dire conduiâ par nature comme le brunis: confequëment ont di&,qu’il n’y auoit

en l’homme aucun’bië fai&,ou bonne operarion , qui vint de luy , comme le prenant total-
lement charnel comme la belle, acaule qu’ils ont veule plus grâd nôbre en aprocher beau
c011p,mais nô pourtât ceux, qui reieâent les concupiicences, 85 pour celle opiniô s’aident
du Plalmille diiant, Il n’en y a,qui face bien iuiques a vu ieul. Lequel prend ce bien comme
Mercure, qui le conflitue au ieul Dieu, 8c non en l’homme quel pourueu,qu’il (oit des cl:
fentes 8: vertus diuines: 8e ce a caule , qu’ila cula compofition de la matiere , laquelle e- "outré-3.4
liant ioindrc a ce parfaiéi bien,le tache 84 macule par fa preience , de manicre qu’il ne re- ’1’
tient plus le nom de bië comme nous l’auons declaré au fixiefme chapitre. C’elt donc de au"... x4. a
CC bien,qu’entëd parler Dauid,8c non des bôncs oeuures,qui par toute l’efcripture font fte- 1’ M” 1° c

queutement attribueéz a l’homme. Cefie diuine peniée, ou entendement humain , a donc mm], ,
elle filncfprlféfi faute d’eflre cogneu . A celle caule Mercure diéi, qu’il faut entrer au falut demeure il!"

8C en la voye,parla cognoiflance de ioy niefmes,qui cil de cognoillre la nature. vertu, 8c "W quivm

- , . . . . . - , e .,. renfla 4’ -Puüiânce de c eli entendemet humain,ou pelée diuine clonée a l homme des la creatio. La- minât"

V
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quelle Mercure dia l’homme auoir,quâd il la venerez84 ne l’auoir quid il la melprile. Cella
peniée donc,ou entendemët, a la meime differance aucc l’intelligence , que Dieu auecla

diuinité. .Car comme Dieu cil l’auâeur de toute diuinité,ainfi l’entendement cil auâeur de
l’intelligenceÆt de laid diuinité n’efi dié’te que de tant que c’elt quelque ellénce,a6tion,ou

vertu diuine. Tout ainli intelligence cil dicte, pour ellre l’aétion de l’entendementou
peuléc:qui cil vertu diuine enl’homme. CAR u a un , dia Mercure , Dr vu: in
EST DE ornv, ET L’rN’rarLi on: ce DE LA PEN sur: ou entendement. C’ell a
dire, que comme diuinité depend de Dieu,84 comme nous auons diét au iecond cha-
pitre que diuinité cil clichée diuine, dependant de Dieu, tout ainli nous pouuons di-
re, que l’intelligence cil: vne aâion , par laquelle l’entendement met en effeôt les ver«
tus d’entendre 8c cognoifire diuerfes choies. LAqyr r. LE intelligence, dic’t Mercure,
en soavrr un LA ranatre, ET L’VN A L’AVTRE IN srnv MEN ’r.Cequ’ilde-
clare incontinent aptes, venu r qya PAROLLE N’EST "tout! ne s A n s r u-
TELLÏGEN Cl, NY INTE LLIGBN CE DBCLAREB SANS PAROLLE:
C’eli la colligance que ce lainât Eiprit a mis entre les vertus, que l’vne porte recours 8c
faneur a l’autre en ce , que l’homme ne peut parler , qu’il n’aye entendu en la peniée au
parauant, ce qu’il veut parler. Car la parolle n’eft autre choie , que l’exprelïion , 84 bonté

hors de la penlée. Et comme la parole ne peut fortir, qu’elle n’aye elle peniée : ainli la
peniée, ou fou intelligence , ne peut efire declarée 84 mile hors , que par la parolle :84 par-
ce moyen ilz le feraent l’vn l’autre d’infiruments. En ce lieu Mercure côtinue les hauts pro-

pos 84 lècretswoulant dire que comme le laina Efprit dl donné a la compoiition de
l’homme, pour le ibumir d’entendement, iugement, 84 peniée, dilpofcz en luy pour
cognoilire Dieu 84 fou falut: de mefine manicre au incline homme a ellé donné le iainâ
verbe, parole, 84fils de Dieu pour exprimer, annoncer , 84 publier en l’homme , Dieu
84 la cognoilTance de foulalut ou perfeâtion ,a laquelle l’homme tend. Et ces deux alï
çauoir la lainâe peniée 84 le lainât verbe ou diuine parole font fœurs voire meime fubieâ
diuin,84 l’vn iert en l’homme, a l’autre d’infirumentmlçauoirl’vn de comprendre Dieu, 84

l’autre de l’anoncer.Dc tant que c’ell: l’elprit de Dieu mutile image,qui nous lbllicite,84 prie

inceflamment pour uous,a nous faire cognoilire Dieu,qui cil la vie erernelle. Et c’eii le fils
de Dieu laina verbe,qui le nous communicque 84 donne,tant par effeé’t icnfible elianrvcr
be ou parolle de Dieu,que par effet): intelligible,le fruiâ de la paillon receu parvne foy.

SECTION a.

Parquoy le: fin: (y intelligence camionnent tous deux mfimble en l’homme
comme [la entr’eux. Car iln’eflpoffiélefizn: le fin: entendre, n): fentirfiw

l’intelligencellefî toutesfiirpfible l’inteflzgenre affre entendue fin: lcfinr, (on?

me (aux qui en dormant jaugent de: ruilions. Bien m’tfi iludui: qu’en luer
de: fange: , le: deux operutiomfintfiiâ’er. mais 4 ceux qui Vaillant: le fin!
cf? dift’ribué par le corps a amie .t alquundle: deux partie: du fin: s’accordent

entre elle: , [on l’intelligence cf? dencncëe (flan: conceuè’de IupenjËe.

COMMENTAIRE’.

N Ous parlons en ce propos du (eus non de la vertu,cu membre del’homme, auquel tu:
à» cil affile , mais prenons le feus pour ientiment, qui cil l’aâion produiéie par ces vcfirtrlï

a!
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allîfcs aux membres,qui les polEdcntA caufe que le membre ou la vertu ne bouge iamais
del’hôme,mais c’eli l’vfage du feus ou l’aâion,qui cil: ennoyée au dehors,de laquelle nous

arlons maintenant,la nommantle fens,c0mme les Grecs 84 Latins,qui n’y font difference.
Ce n’eli pas comme li nous difions les feus en plurier , qui lignifieroient toutes ces vertus
corporeles,mais nous dironsquelquefois le fens ou le ientiment pour celle aâion , qui cil
employée, par la vertu fenfitrue qui cil en l’homme :commc nous parlons de l’intelligence
la prenant pourl’aéiion qui cil employée par l’entendement ou peniée donnée a l’homme.-

pA il tu o r ayant cydeuant dia que l’intelligence 84 parole fe feruent tellement d’iuflru-
mentl’vne l’autre , que la parole ne peut (:an proferée fans l’intelligence , n’y l’intelligence

ellre denoncée fans parole : nous concluons que r a s EN s a r L’r N 1- a l. r. 1 o en c a

CONVIENNBNT TOVS DEVX ENSEMBLE EN L’HO M M! COM ME LlES. EN TEE
a v x .C’cli quel’homme eliant realfemblé en la compolition de diuerfes vnitez faifantz vne
piece d’homme cntier,fesparties luy font données comme dia une Pol pour foy compa-
tir,fetourir,84 aider l’vne l’autre : dont s’enfuit que ce qui reçoit l’aélion du feus en l’ame,elt

l’intelligenccza caufe dequoy ilz fOnt li bienliez en leurs aéiions 84 operations qu’ilz ne s’a-

bandonnent,iamais.Ce u’eli pas comme aucuns pcnferoient femblables aux belleszde tant
que nous ayantz di&,quc nature cil ioinéie aux ientiment de la befle,il cil: necelfaire que
nous entendons que c’eft nature en la belle qui reçoit l’aétion 84 operation du feus 84 non
l’intelligence laquelle elle ne polfede. Mais ayant auliî dié’t que nature cil ioinéie en l’hom-

- me a l’intelligence c’eli vu degré que nous entendrons plus en l’homme que en la belle. Et
dirôs que la. meime a6tiô du feus qui cil le fentimët que nature reçoit 84 difpofe en l’animal
brut , celle mefmc aérien ou femblable l’intelligence reçoit 84 difpolc en l’hôme.Parquoy

elle luy eli couiointe cell: a dire l’intelligence au fentiment,comme nous auons dia en la be.
Rcla nature ellreioinâe au fentiment. CAR r I. ’es r P0 s s une sur s 1. B s en s 12N-
TEN une, N’Y s au un s AN s En: tu LI «sur; diétMercure. C’eli quenous auons
«liât au fecoud chapitre,que la chofe intelligible entre en l’entendement parle feus ,à caufe
dequoy il diét iuiuant fou premier propos,qu’iln’eli polliblc fans le fentimcnt d’entendre, à

taule que l’intelligence entre parce fentiment vers l’entendement 84 penfée. Côrrt au cô-
traire il n’eli pollible de fentirlansl’intelligence,laquelle ayant en l’hôme,comme nous ve-
nonsde dire,charge de reçeuoir toutes aétions des feus l’homme ne peut reçcuoir en foy les
aéfions 84 operations,que par celle voye d’intelligëce. Côme la belle ne peut receuoir telles
mitions de fentiment, que par nature qui tient en elle la place,quc tient en l’homme l’entend-
dement ou diuine penfée.

l IL EST rovresrors , dié’t Mercure , po’ssrnLn L’rN’rnLLronucn aune
EN r au D vs s A N s 1. a s a N s. C’ell vne opinion qu’il met en celi endroit d’aucuus par
forme d’infiance, ne côfiderans quel’extcricure operation des feus, 84 concluants le côtrai-
te de,cc propos,que l’intelligence pouuoir venir fans le feurimët,toutefois,diéi-il,elle y peut
Venir. Ou bien s’il difoit, combien qu’il ne fait polfible à l’homme par fa puilfaucc humaine

conçeuoir la chofe intelligible,fans quelcs lèns en facent rapport à l’entendcrnent,.ny reçe-
uoir des feus aueun aduertilfemët que l’intelligmce n’y foit cooperante 84 ioinéie a celle re-
ccption,ce neâtmoins il cil: pollible de receuoirl’intelligêce,ou a l’intelligëce d’elire reçeuë

fans que le feutiment l’aille querir au dehors,comme ilfaiél: quid elle ne le preiente pas : qui
cil lors queles feus la vont querir pourla mettre en l’intelligëce. C c n’elt ainfi-quaud elle s’y

prefenre fans dire (echerchée? 84 baille vu exemple,c o M M a c a v x en r a u n o a il A N r
tCçoiuét 84 s Q u o a N r n a s v r s r o N s, qui parfois leur donnât ou reuellët cognoiflauccs
&intelligences. Et c’ell: lors que nous eliimous tout le feus ellre en repos 84 lans aucune
:âionA caufe dequoy nous concluons que l’intelligencc,qui vient a l’homme lans ellre re-
cherchée durant ce temps-84 moyen le peut dire elirc venue-fans aucun fentimeut. Ce non
Obliant Mercure difant fou aduis des fouges, retourne à fou premier iugcmër par ces paro-
lCS.BlEN m’as-r41. ADVIS ogham LA VISION pas so :4012;er DEVX orna At
r 1 o N s s o N r a A r c r n s . C’ell à dire l’operation d’entendre 84 de faut, ou bien l’intelli-

gËCc 84 fentiment,qui font ces deux operations. A caufe dequoy il les rift encore côiointz,
&ne pouuâs faire leurs aéiiôs l’vn fans l’autre: reprenait ce qu’il a dia à la feéiion prccedëte,

que l’intelügëCe 84 parole font conioiuâz fi infeparablemët , qu’il’z ne peuuentl aire aéiion

Il!!! lansl’autre.0r cit il que la parole ne peut ellre reçeuë,que parles fens,foit d’ouyë,ou de

a

Conionflicfi
d01.;:’lt’4.lîi:f..
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en l’homme.
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veuë,d’clcriptr1re: dont il s’enfuit,un l’hôme ne peut reçeuoir intelligence quelconquefims

que fou entendcmët la conçoiue parmoyen de difcours, propos, argument, ou fyllogifmc,
qui font tous fubieéts a ellre reçeuz par les fens,foient côccptions reçeuës d’autruy,ou inné.

trous faufiles par nous mefmes, toutes font necelfairemêt penfées dilconrues, ou maniées a.
uec parolc.Et de vray fi nous y penfons vn peu,nous trouuerons , qu’en noz fommeilz nous
fougeons aulfr neceflairement, que nous fentons de noz feus les propos ou difcours , com.
me nous entêtions. Car de mefme manicre que nous fougeons que nous reçcuons quelque
intelligence,tout a vu coup nous fongeons,que quelqu’vn la nous di&,84 que nous l’oyons,
ou bien que nous la voyons en imagination,ou propos exprimé par efcript ,-experience ,ou
autre reccpti’on feulible,84 de mefme que l’vn vient par fouge, l’autre par necellité y viet pa-

reillement,84’a mellite propos nous rendant mefme alfurance de l’vn que de l’autre. mil cit
canfe que Mercure difant (on aduis diâ, qu’il luy femble que les deux operations d’entëdre,
84 fentir fe rrouuët aullj bien en fougeant que treillant : attandu que le mefme fubieét qui
reçoit le fouge d’intelligence contenue par parole ou difconrs , c’cli ce mefme qui re-
çoit le fouge-du propos liibieâ au fentiment, par lequel l’intelligé’ce entre en luy. C’cllque
l’intelligence eliât ioinéte en l’hôme au fens,il ne peut entendre l’extericur,lans l’auoirfenti,

toutefois en fouge les feus n’aiant aucune op etation, nous dirons ce, qui eli entendu en fou-
ge,cllre venu fans l’vlage des fins en la perfonne,fi cit ce que le fouge reçoit auffr bien l’ope-
ration du feus , que celle de l’intelligëce,par ce qu’il en reçoit la feule figure ou vifiôlaquel

le ne luy demeure,côme eftantincorporele , reprclantant l’eficâ corporel: 84 l’intelligence

luy demeure comme ellant de la nature du fonge.Parquoy les deux operatious fe treuuent
au fonge,l’vne en figurc,l’autrc en verité. Et toutesfois n’en demeure a l’homme que l’intel-

ligence. MM s A crvx ogr vnrrrrur,diétil, LE sen s en Drsrrtravn en. Il!
, . q c o a p s a r A M t,c’ell ce,c’1 nous auôs di au premier chapitre que les fcnsfont les ponts fur

lefquelz les concupifcences palfent de l atiere vers l’amezpar ce que les feus ne pouuans
’a i»..1..m1’l.a faire leurs aérions 84 fentimentz que en la matiere corporele, ilz tiennêt de ce bout a la rua-
M 4 me” riere:84 d’autre part ellant defpartis 84 femezpar le corps 841’ame ilz font côtraintz .d’y faire

leur pafflge nimbât en l’ame parle moyen de l’intelligëce, a laquelle ils font ioinéiz parlan-
tre bourdât par ce moyen les feus fe trouuent auoit li grande facilité a induircl’hôrne a leurs
abus efians femez parle corps 84 l’ame 84 ioinétz a l’intelligence, par laquelle doiuent eflre
pareillemëtrcçeuës 84 côceues toutes autresaétious de vertus diuines:qui a celle caufe font
diâes intelligibles , comme cliant feulement reçeuës en l’homme par la voye ’ d’intelli-

gente.
Vray cil que celle grande facilité, côbien qu’elle aye en foy grande atraâion 84 moyen

de conuier la volonté:li cil ce que l’intelligéce eliaut plus de la nature des vertus diuines,un
du collé du fenfrblc cil accompaignée d’vn iugement prouueu de tant d’autres vertus,que
m minais l’ame par ce moyen raifonnablç Cognoill la nature de toutes chofes, 84 cognoiffànt la trahi
44"” fon,que la matiere luy prefente couuerte de toutes douçeurs , 84 plailirs exterieurs , elle fe

retire quelquefois de fes lacqs,vers les vertus de l’image de Dieu, aufquelles-elle peut eut
ployer pleinement fou intelligence; Ce qu’elle ne peut aux chofes fenfibles .de tantquc
l’intelligence n’ell ioinéte au fentiment, que pour la necellité du fentiment: qui cllant
corporel cil fi indigne d’aprochcr de l’ame,qu’il n’y- peut venir que par le moyeu de l’intelli-

gence,elfence,84 vertu diuine : donnant effeéi à toutes ces autres vertus en l’homme. Para
quoy le fentiment pour venir aborder l’am’e raifonnable, a befoin de l’intelligence,84 non

. l’intelligence des fens,en la compofrtion,84 creation de l’homme en fou innocence, de tant
1’5?"’1Î8ftf- quel’Elprit de Dieu ellant en l’homme innocent en pleine liberté de fes aflions,n’auoit

Ë," affaire des feus pour commun’icquer 84 recepuoir en l’homme l’intelligence de toutes cho«
sa l’homme lès,lefqu’elles il voyoit a deicouuert dans le diuin exemplaire, qu’il contemploit incelfanr

’"”°""” ment , fans aucun moyen de fentiment, 84 duquel il receuoir toutes cognoiflànces,84 intel-
ligences. Lequel dîna efié changé en l’homme par le peché ,par lequel toutes choch
qui luy éclioient donllées pour s’en ieruir par fimple commandement luy ont ellé baillées
pour aptes auoit bien trauaillé s’en féruir en la fueur de la face, repugnance, 84 contredirion
continuelle:dont s’ell enliriui que le peché luy ayant fermé la porte 84 obfcurcy la veuè
que fou entendement auoit dans ’ c’efl: exemplaire diuin, auquel il’prcnoit intelligence 55
cognoilfa’ncc de toutes chofes.

Ce pau-
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ce pauure entendement fe trouuant li olfencé 8c afoibly de la force 8: priuation qui

luy a cité amenée parle peché a cite contraint de recourre aux feus corporels, par le moyé
deiquelz (on intelligence reçoit les chofes intelligibles milieu qu’elle les foulon réception
pal-l’exemplaire diuin, en fa nature d’innocence. faner que l’homme cognoxfi autant

moins,eflant en peché,qu’il ne cognorffon eflant en innocencccomme le moyen des fens,
par leiquels il entend cil plus bas a: indigne,que l’exemplaire diuin. par le moyen duquel il
entendoit en foninnocence. Et cette dil’rerance nous manifefte clairement,que c’eit l’ofuf-
cation qui nous acaufé le peché en nolire penfée,8t entendement image de Dieu,qui nous
elle moyen de veoir fi clair des yeuse de la penféc que l’homme innocent y voyou. Ccfi

uc la veuë 8: accez que noflre peniée all01t aucc l’exemplaire de Dieu contenant,& nous
manifefiant toutes chofes nous a cité changée par le peché en fubicétion de nos iens cor-
porelz:aufquelz noltre intelligence cil; contraiiiéte s’adteifer pour en. retirer cognoifiancc
de ce qu’ilz luy raportent: Et de tant qu’il faut palier par leurs inams,xl ne faut doubter que
l’intelligence y palliant nyq reçoyue fouuent taches , 8c macules de leurs comptions, qui
leur lontfi frequentes 8c puiilantes qu’elles fe meflent continuellement en toutes afiions

ne l’homme doibtconduire par (on entendementôc penfée de Dieu donnée a l’hôme 8c
trcfmal traiétée de luy.qui cil callfC qtoutcs œuures 8c aétions de l’hôme qui cil contrainé’t

de paffet fon intelligence par les feus corporelz,& corrôpus,font trouuécz imparfaiâes du-
rant qu’il cil enclos dans cette matiere de peché.Et voxla ce qui cil aduenu al’homme par
la fubieélion qu’il a acquis de pafferfon intelligence, parle fentiment .dlfll’lbuë par tout le

corps,&ame. ET 039m» LES un): P A il; 1 a si Dv un s dia Mercure s’ A c-
c0 a n un r a N r a a a L L a s. Comme s’il diloit qu’il y adcux parties au fentiment de
l’homme afçauoir la partie,par laquelle le fentiment communique aucc la matiere, 8: chofe
corporelle: quand les fens l’aperçoiuent par le ientiment qui cit leur aé’tion: Et l’autre par-

tie èn la conception,que faiâ l’intelligence parle moyen du fentiment des qualitez du fub-
ieét: quand ces deux parties s’accordent entre elles del’accord, qui ne peut aduenir qu’en

l’homme,dans lequel 86 fa compofition font contenues ces deux parties. Car en la belle
les fens par leur fentiment communicquent bien , 8L aperçoiuent la chofe cor orelle aucc
leur alérion : mais n’ayâtl’autre partie qui cit l’intelligencc,par laquelle ilz puillgnt concep-
uoir les qualitez du fubieét denon cées parles fens : ces mefmes fens font contrainéts faire
leur raport a nature, laquelle par ce raport conduiét la belle a fes neçeflircz, (ans qu’il y aye
autre chofe en elle qui puiffe commander a la moindre de fes aâions que nature:foir parla
naifue condition de la befie;ôme nous auons dia cy deuant,ou bien par la couliume que
la nature peut auoit receu d’ailleurs.

En toutes manieres elle n’a conduié’te n’y puiflance,qui ordonne fur lès mitions 85 opera-

rions que nature,a laquelle les feus rendent compte de toutes qualitez qu’ils aperçoincntdâs
les fubieâs materiels,aufquelsils font employez:a ce que par fa prudence elle conduife la
creature de fou auâcur en fa conferuation 8c vfage de vie,quiluy cil: donné. Ce n’efi pas
donc ainfi dans l’homme,dans lequel nature n’efi conioinéte au ientiment, comme nous a-
uons diâ de la befiezains c’ePc a l’intelligence que nature efiioinâe : c’efi a dire que la belle

n’a que nature de fentir, 85 l’homme a nature d’entendre 86 cognoifire.Œand ces deux par
tics donc l’vne de perception des feus cômune a l’homme 8c a la befle,& la conception des
qualitez qu’ilz raportent faié’te par l’intelligence: qui apartient au feul homme , s’accordent

en luy comme ne fi: pouuât accorder en autre fubieâ d’animal. L0 a s dia Mercure L’t N -
TELLIGEN ce EST BEN onces aux»: ’r CON cava DE LA pENSEE.Cefique l’in

telligence ayant conceu les qualitez,quiluy font taportécs par le fentimét,clle ne peut que
ellantimmediarement ioinâe a l’entendement 8: peniée humaine ,elle ne luy communic-
que ce,qu’elle a côçeu parles feus ou leur fentimët.Laquelle cômunicquatiô nous appellôs
en c’en endroit la peniée eflte dénoncée a l’entendement ou peniée qui la conçoit 86 exa-

minée,par le moyé de fes vertus diuines diucrfemcnt,foit par le iugement,inuentiô fubtilité
84 autres vertus données a celt entendement 84 peniée humaine,auec l’image de Dieu qui
CR luy meimcs. Car l’entendement humain que nous voyons fi infiny en fes aâions, n’cit au
tre chofe que la vraye image de Dieu 84 lainât Efprit donné en fa côpofition humaine, par
les vertus duquel l’homme citant en (on innocence produifoit toutes aérions diuines 8: fu-
pernaturelles,auant qu’il oiiufcafl 8c csblouif’t les yeux de fon intelligence, par le peché , 8:
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côcupifcë’ces de la matierc.Parlequel esbloiffemâr la cômunicatiô de l’cxëplaire diuin dis

lequel fes verrusintelligiblcs puifoiët toutes manieres de cognoiflànces,bcautez , 8c perfe-
fiions de tout blé luy a elle fermée, par l’oflufcatiô que le peché a faié’t de la matiere,la rcn

dant corruptible,& luy citât l’incorruptiô.Et par côfequent l’obeiilance de toutes creatutes
(leiquelles ne recognoiflànts pour fuperieur autres vertus,que celles de leur cteate ur,luy e.
lioyët obeiflantcs entât que par vertu d’innocêce il tenoit ces vertus diuines en pleine actiô
«Se liberté)luy a eflé tolluëza cauie qu’au lieu d’vfer de (es vertus,il en a abufé :84 par la vene-

rarion de la matiere les a tellemant optime’es qu’elles font demeurées de vray touiiours en
luy,tant qu’il cit hôme,mais c’elt fans aucun efleét de perfeôtionAins ont cité employées
en toute imperfeâiô,pcruertiff âts leur vray 8c naifvfage deputé a l’hôncur de Dieu pourve

nererla matiere de corruption de fes concupifcenccs.Par ainfi l’homme ne fe doibt cimet-
ueilicr fi ayât en foy les vertus,& image de Dieu,il fetrouue fans aucune puilfance d’aé’tiôs

8c effcâs lupcrnaturelz,côbien qu’ilfoit prouueu des vertus , qui de leur vraye nature pro-
duiienttelz effeâz cxcedantz puiflânces de nature. Mais doibtcognoiflre que les vertus
par expres paéic 84 condition inlerée en la compofition luy ont eflé commiles foubs la dif-
politiô 84 liberté de fa volôté aliife en l’ame,aux fins de les employer en leur vray cfiat de
contëplation des œuures diuines, a peine d’en perdre l’vfage fi excellât,des lors qu’elles fe-

roient employées en l’imperfeâiô de matiere. Par quel moyen 8: indifcrct employ l’hôme

perdit fon innocence,a pareillemët perdu cefi excellant vfage des vertus diuines,eôme prin
cipalle prerogariuddependât de ion innocëcezôc s’efi trouue auoit côfiitué tout fou enten-
demant,diferetiô,iugcmét,inuentiô,fubtilité,affeétiô,& autres vertus diuines-en ces chofes
baffes foubz leiquelles le peché l’a rabaiifé &tient esblouy,iufques a ce qu’il fe recognoiife:
par ce quelfa peniée côcepura des chofes qui luy ferôt d enoncées par fon intelligence.

S E C T1 O N ’3.
Mir Infenfie conçoit toute: cognorflçmcesflfiauoir le: lionnes, quand elle refait
lrrjèmê’re: de’Dicu:(âle.r contraires, quand de]? de QuelqueD emb’,4tt;ïdu qu’il

7231.4 aucune p4 me du Monde mairie de rDernonx’rfi’ de rDemon illuminé de ’7):eu:le

quelfùrtiuement rhfinuantfime lafi’mence dejà propre open: tion.E t la penfi’e râpoit

ce,qui a]? fimémfiauoï r adultaircsmeurrregjmrricides,fizcrilegesjmpieteæœflran-

glemantr,preci12itacion.r,fi toute: outre: rhofi: œuures de Tommy.

’ COMMENTAIRE.A1 s I. A .p a N s a a a qui cil dôné de conccpuoir parle moyé de l’intelligéce toutes
chofes, co N COI r TOVTns co o N or s 51m ces,dequcl eilatôcconditicn que l’in

telligence les luy prefente, qui fe trouuent de deux natures: A s c Av o 1 a L a s n o u N a s 84
mauuaifesdes bôncs,di& Mercure,qum n a L LE ascorr LES s a M au ces ne DIEV-
Oeil que l’hôme doibt tenir pour refolu,qu’il ne luy peut aduenir bône côfideration , cog-
noiflâce,ir1telligëce,ny fcauoir,s’il n’eft femé en (a pEfée de la part deDieu pur,par l’opetatiô

de fa fainéie image:qui ne ceffè par côtinuelle folicitatiô,de recognoiliance qu’elle luggcre
a ceite aine de labourer,& cultiuer la terre de fa volôté,pour la faire porter le frui&,qui con
duit a perfeétiô,quieltle côfentement refolu d’obeyr au S.Eiprit.Lequel côfentcment &t r6
folutiô citât donné celle volôte’ ainfi difpofée,prpduit en ion entëdcment 8c fainéte peniée

les fruits des femëces femées de Dieu.Lefquelles feules font dites bôncs, de tamil celluy
qui les feme cit le vray 8c feul bô,& autre q luy ne l’eft.A calife dequoy les femëces de bôté
ou bôncs femëcesme peuuët eflre femées q de luy. Les bôncs dôc font quâd l’entendemët

ou pëfée les reçoit de Dieu parle S. Efprit,côfeillant l’ame de fe recognoifire 8: venir a luy,
côme il cil efcript , Tout bre dôné cit d’en haut,procedanr du pere des lumicres.Tout bien
dôc ne pouuant efire femé q dcla, ou en cit la vraye femëce,efi neceilàiremët de Dieu:du-
quel en viencnt toutes femëces.Er 1. a s co N r a A l a a s , diét Mercure, c’efi a direles mal!
llaifesfemâces,ou femécesde mal, 031m D ces r ne ode une ne mon , u un DV
qv’l r. N’Y A AVCVN a PARTIE Dv MONDE vvxpn DE DEMON :C’efl que toutesfc-
méces departies a l’aine d’ailleurs que duDieu pur,font imperfaiâesParquoy n’ont aucune

puiflîznce de produite en l’homme voye de perfcâiondcs feches dôc,qui font femées en
la pëfée de l’hôme par quelque Demô,qui feigne peuuët eflre bôncs,ou conduilants a pff

feétion , detant que ce Demon cit faâure,& ercature de Dieu,& non pur Dieu-8: ces DC-

mons font diuers,comme nous dirons,Dieu aidant, cy aptes. l
Voi a
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V oilala caufe , qui empefche l’homme , en fia vie mortele, d pouuoir conçeuoir perfe-

ajon de bien. Qui eilà caufe que l’image de Dieu ou Sainét E prit , qui cit en luy ,« client
nielle 8c compofé aucc eefie matiere de peché , n’efl pur Dieu, comme il feroit , lans dire
mellé en cefle compofition.A celte caufe,toute chofe,qui vient de l’homme ainii compo-
1é,nc’pcut dire bonne, comme elle feroit venant en l’homme de fon Sainét Efprit , le con-

feillant contre fes concupifcences. Car pour ce temps , 8e en ce cas le Sainét Elprit fe tien-
droit feparé de la matiere. Le Demon donc ne peut femer en cefle penfée de l’homme
clofe dans la matiere,nücune bonne chofe,ains plufloil bien mauuaife,à caufe qu’il cit com-
poié efiant creature,& non fimple. C’as r, aga Mercure, L a Dz M o N I L l. v MIN a
D g Dr av, par ce qu’il efi creature ayant reçeu la forme, aéiion,&’ vertu des puiflances di-

uines, entant qu’il n’aurait aucune puiflance , s’il ne la tenoit de Dieu , comme il cit efcript,
Toute puiflànce cil de Dieu.

De ce demon donc illuminé de Dieu aucune partie du monde n’eft vuide: parce que
Dieu en a crée pour le ciel,pourla terre,pourl’air,& feu, eau, 85 comme pluileurs ont pen-
fé,dc particuliers aux montaignes.Cat ie me fouuiens,efl:ant quelque fois entre les precipi-
ces des grands rochers Pyrenées,d’auoir veu en place deicouuerte palier deuant moy vn ra-
tiifIEment de menues pierres, fans aucun vent : 8: lors vey faire effort contre vn mien valet,
deuant moy , à le ietter à bas d’vn rocher par plufieurs feeouflès , s’il ne fe fuit tenu bien ef-

frayé: 86 ne fentions aucun gent ou tormente. Nous trouuons aulii, que dans les fofiès,ou
minieres,ou l’on fouille les metaux en Germanie,lon y apperçoit des Demons , les aucuns
cruels aux ouuriers,en façon de vent furieux , apparoillims en forme de chenal quelquefois:
8c les autres doux 8c paifibles,qui appareillent en nains,veftus comme les ouuriers, faignâs
trauailler,8c auancer grand befbigne , 8c ne font rien.Ce peuuent élire de la nature de noz
lutins,qui ne font aucun mal,s’ils ne font irritez: Telles creatures peuuent dire efprits com-
pofez,& creés de Dieu pour la difiribution de les commandemens,8t ordonnances,femées

ar tous endroits du monde,&: pour executer fes volontez fur toutes creaturcs. Et pour de-
clarer ce , que Dieu nous a donné à entendre de l’opinion de Mercure de la nature de ces
Demons,8c deleur commune compofition , nous auonsà confiderer, que tout ce, qui cil,
fc trouue contenu foubs ces deux mots,Dieu , ou Creature. Et toutes chofes font reioluës
en l’vn de ces deux,qui font , ou le generateur , faéteur,ou créateur,ou la chofe engendrée,

faiâe,& creée,comme quelque fois Mercure le dira cy apres.Deux chofes font toutes cho-
fes, afçauoir le geniteur, 85 la chofe engendrée .Et dira que les chofes engendrées font ap-
perçcuës des fens.Parquoy prenant les Demons pour fae’tures,creaturcs, ou choies en gen-
drées , nous ne pouuons faillir deles ef’timer feniibles, 8c par confequent participantz de
mariere,comme n’eflans aucune chofe fenfible, que la matiere,fur laquelle Dieu applicque
fes aâions,comme en la gencralité de toutes cteatures.

Vray efi que Dieu voulant telles aé’tions eflzre plus aéiiues,promptes, 8: diligentes, que
celles qu’il a commis arcures fes creatures terreflres,comme les dediantà fon principal fer-
uicc 8c minifiere , il compofe les corps de ces Démons ou efprits des elements : qui com«
bien qu’ils foicnt matiere,font toutesfois plus fubtils,vifies, 8: aûifs,que les autres :lefqucls
font deux,à fçauoir le feu,& l’air.Le feu dominant en aâion,l’air en promptitude 8: diligen-

ce.Dc l’air font compofez les corps de ceux,qui ont efié caufe,que nous les auons nommés
eipritszde tant qu’efprit n’efl: qu’ait comprimé 8c violant: dont nous faut fouuenir , que nous

auons diét,que toutes aétions 8; vertus diuines commifes aux aflres font portées vers leurs
eifeé’ts St executions parl’air.

Ce paillage efl expofé par Æfculape , en fes diffinitions au Roy Amon : là où il dia, que
la compagnie , ou plus-toit compagnies des Demons font fituées foubs les alites égaux à
eux en nombre,pour executerleurs bonnes ou mauuaifes natures , qu’il interprete aéiions,
difant,un l’effence du Demon cil l’efficace. Par où nous voyons ,que ces Demons ou cl:
prits, font corps actés , dediés a porter les enflions des vertus diuines, commif es aux alites,
iur la matiere.Car furla partie de l’homme raifonnable, ces Demons , diétÆfculape, n’ont
aucune puiiÏànce,trai6tant en cefi endroit là plus amplement de ce propos, connue nous
verrons cy apres,Dieu aidant.Dont eii aduenu,queles hommes enfeuelis en ignorance de
Dieu, ne confidcrantz en ces eipritz ou Demons , que l’aCtion qu’ilz executoient , laquelle
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ilz leur ont eflimé eflre propre, 86 non cômife par vn plus grand,lcs ont tenir: pour dieux,
comme dia le Pfalmifle,Les dieux des Gentilz font Demons. Et ailleurs,lmmoloient
leurs filles aux Demons. à caufe des fignes,qu’ils voyoient fortir de ces Demons ou eiprits,
comme dic’t fainét Iean,Il y a des efprits de Demons faifans des (ignele y a vne autre gene.
ration de Demons , aufqucls Dieu veut donner ou commettre plus vehemente action ,13.
quelle apartient fur tous cléments au feu.

Parquoy Dieu leur donne corps de feu , comme dira quelquefois Mercure au chapitre
prochain de fa clef, pour executer fa iuflice furles hommes,qui defia fe trouuent man.
nais dans la volonté. Mais leur mauuaiflié ne fortant dehors pour mener l’homme a puni.
tion . ce Demon incite fes fens , a infinies cupiditez 8e cxecutions extérieures , à ce
que fanant publication de fa malice cachée , il foit puny , comme dira Mercure cy a.
pres. Celuy là commet ces maux , affin qu’il en foit puny , quand il les aura commis, a:
louffte la peine ,qui luy en fera donnée. Ces Demons fonttcls ,qu’il cil efcriptde Saiil,
qui faifoit iouët Dauid de fa harpe,quand l’efprit mauuais de Dieu le prenoit ,pour en dire
foulagéC

Il efl dié’t efprit mauuais de Dieu , de tant qu’il cil efprit de punition. Et ne peniErons
en n0us,que ces deux elements d’air 86 feu foient trop grolfiets pour feruirde corps à tou-
tes creatures commifes aux merueilles 86 executions des aâions fupernatureles de Dieu.
Car ce feroit , ne confiderant bien ou cognoiffant la viteife de l’.Vn,ou fou agilité ,enfemble
la grandiflimc aéiion de l’autre. Lefquelles bien confiderées,nous trouuerons qu’elles a-
prochent tant en leurs effeâs des chofes fupernatureles, que quelque fois l’hôme les prend
pour telles,86 non pour natureles,86 faié’res par la vertu de ces elements, comme toutes ces
exhalations , qui le font en la fupreme tegion de l’air, compofées d’air 86 feu, par lefquelles

bien entendues ,Dieu dénonce certaines lignifications , combien que telles compofitions
86 feux quclon y voit, foient naturels 86 elementaires , comme il faiâ par toutes autres a-
âions 86 mouuements des aferS: ce que plufieurs eiiiment chofe miraculcufe 86 fuperna-
turcle.Nous voyons aufli aux efclairs du tonnerre vn fi foubdain mouuement de ce feu por-
té par l’air en vn inflant de l’Orient en l’Occident de nos regions ,que ce mouuement e11

quelquefois penfé fupetnaturel. V
Prenons vu exemple plus famillier de l’adri’iirable aé’tion 86 mouuement,un faiéi le

traiét du canon,qui ne prend toute fon aftion 86 puiflance,que de la compofition,qui mefle
la puiflance 86 merueilleufe aéiion du feu aucc l’agilité 86 diligence (le l’air, parla nature des

fimples compofans cefie poudre. Il faut bien dire,que celte diligence 86 adieu foit mer-
ueilleufe de rendre la bale fi grande 86 folideinuifible. Vn autre exemple plus admirable 86
commun,d’vn ieu d’orgue, qui a plufieurs tueaux efloignez du fommier , cent fois l’vn plus
que l’autre,f1 efi-ce qu’à peine cognoii’t lon la différence de la viteffe de l’air, a portetle vent

du plus prochain,au plus efloignéDont nous retirerons,qu’il ne faut trouuer eflrange, fi ces
deux vaillans Éléments font applicqués parla prudence diuine ielon leur nature a compas
fer corps,pour le feruice 86 adminifitation de fes volontez. Œils foient capables de feruir
d’infirumentà faire ces merueilleufes aétions , 86 de reçeuoir la forme des vertus de Dieu:
en laquelle gifi leur grande aâion , 86 piriflànce. Comme nous lifons de l’Ange de Dieu,
qui rua cent oâante cinq mille hommes en vne nuiét del’armée de Sennacherib, voire en
moins d’une heurc.Voila pourquoy pareillement nous ne trouuerrons auiii eflrange,ce qui
eft CfCl’iptls’ faiét lès Anges efprits , 86 fes minifires flamme de feu, attendu que le be-
noiii Sainrït Efptit fefi voulu ayder en les effeâz 86 operations , du feruice de ces deux cle-
mentz,comme il cit frequent en l’Ef’crlpture : 86 pour f’acommoderà noiire intelligence, a
voulu élire nommé efprit , qui efi vent ou air comprimé ,rrefaé’rif, 86 puiflant en fes opera«

rions, combien que cefie tierce perionne Dieu eternel ne foit elementaire ou materiel,ains
createur de route mariere 86 forme,mais c’efi pour élire cogneu 86 ramanteu par-my nous,
qu’il a receu ce nom,86 pareillement nom de feu confômant.Il vifite en tourbillons,86 flam-
me de feu: 86 viendra 86 iugera en flamme de feu. C’efi ce feu confumant toutes fuperflui-
rez 86 chofes mauuaifCS,ne laiflant que le pur,comme il efl efcript,donnant le Sainrït Efprir,
qui par foy purifie leurs coeurs. C’efi ce feu confumant , 86 radinant iufques au pur, Côme

Dieu le dia àIliael,Ie te cuiray iufques au pur,86 oteray toute ta crane 86 efiain. P
a:
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Par ces exemples nous voyons,que le Sainét prrit s’aydant ficommunement de ces

clements en fes aâions 86 Operations ,86faifant fes Anges , qui font meflàges,cefi efprit
ou compreflion de vent 86 fes minifires,qui font les executeurs flamme de feu , comme
nous auons diét, nOus manif clic alfa clairement que Ces créatures, que nous nommons
cfprlts ou Démons , font baflis U 86 compofés fur celie tres-agile naine matiere d’air 86
fcu par Informe, qui cf: en fifubtile matiere. Celle formeefi le commandement de Dieu,
commeil cit efcript , Ils font tous elprits adminiüratoires ,pour ceux, qui recourent l’heÎ-
ritagé du falut , voire foient ils bons ou mauuais. Car les bons les attirent au bien,les mau-
uais les chaffent par chaflicmentz 86 peines du mal , &par ainfi tous peuuent feruir au lalut
aperfonnes difpofées 86 de bonne volonté :de tant qu’il yen a, qui font baillés de Dieu en
punition 5 Côme il menalfc par Efàye à Hierulàlcm en la ruyne:en laquelle il luy promet les
Demons habiter en elle,afçauoir l’Onocentaure, qui CR mofire cOmpofé d’homme 86 d’af-

nc:86 le Pellu , qui cit prins pour lutin.Ce font elpritz 86 creatures employées de Dieu
pour faire recognoiflre a ceux qui eüoient caufe de la ruyne ,leur deffaut, pour al’aduenë

turc les retirer deleurs fautes. q l pEt combien que ces corpsd’ayr 86 feu foient inuifibles , ces creatures neantmoins font
vcue’s non en leurs corps ,qui ne reçoit veuë , mais en leur forme , qui efi la volonté de
Dieu donnant 86 receuant forme, quandil luy plaifl, comme ila faiét al’Ange rriple,que
veifi Abraham: a celuy, qui luira contre Iacob:a celuy,qui apparufia Manne pere de Sém-
fon ,86 infinis autres :aufquelz la volonté de Dieu , qui eii leur forme, leur donne puiifance
d’apparoir , non en leurs corps, qui cil: de nature inuifible. Il en y a de nature Angelicque
qui du commencement ont peché , comme Sanaa: Iean l’efcript du Diable , qui peche des
le commencement, qui a eflé caufe, que l’Egliie a efiimé, qu’ilz auoient arbitre , non que
l’Efcripture en face mention , mais c’efi, qu’il n’y peut auoit peché en la creature fans ar-

bitre. Et pour declarcr ce,que nous pouuons recueillit de leur arbitre, nous dirons , que les
Efprits font intelligences , 86 vertus diuines , infufes en la plus mâtine, 86 fubtile partie de la
matiere,qui fOnt le feu 86 l’air,p0ur efire creaturcs deflinées à execurer les ordonnances 86
commandemens de Dieu,dans ce monde,tantcelefie que elementaire.Ces Vertus 86 intel-
ligences confiituécs en matiere fi sont: 86 diligente , compofent la creature Angelicque,
dicte creature , à calife u’clle reçoit matiere 86 forme , en laquelle font aflifes les excellen-
ces des verrus.Enrre lefquelles efi comprins l’arbitre , par lequel ilz peuuent continuerla
contemplation de Dieu,ou adhérer a leur contupifcences. . Et combien qu’ilz ayent ceil:
arbitre,ils n’ont neantmoins receu l’image 86 femblance de Dieu,ains feulement fes aaions
86 vertus en minifiere,pour en vfer ou abufet felô leur arbitre. Car celle image a eflé refer-
uéc a l’homme feuLA caufe dequoy les efpritz ou Anges ou Demons n’ayârz en leur com-

pofirion la prefence de Dieu ,comme l’homme , ilz n’ont ce Sainâ Efprit, qui prie incef
lamineur pour nous , comme nous. Dont s’enfuit qu’efiant cheutz par leur arbitre en
peché , ilz n’ont aucun moyen de retourner, n’ayant en eux ce vray fecours, parlequel l’at-
bitre del’homme cit folicité de retourner , 86 foy recognoifire , ains ayant ietté leur intel-
ligence 86 excellentes vertus a leur concupifcence , 86 n’en ayant de plus forte , qui les re-
dreffe par côfeilz, aduertilfemês,86 frequenres admonitions,côme l’hôme,il leur cit impof
lible de retourner,de tant qu’ils ne s’en peuuent aduifer de foy:non plus que feroit l’hôme,
s’il n’auoir en foy la prefence de l’Efprit de Dieu , qui iamais ne l’abandonne , mais inflam-

menrl’aduertifi 86 folicite de fon fillur. î
Et en cefle maniere ceux qui fe relafchent vne fois hors la grace, ne reuicnnent iamais.

Et par ainfi l’arbitre efi en eux de moindre eFfeé’r , qu’en l’homme: à caufe qu’il n’efl fecou-

ru d’aduertiffement ou admonition , comme en l’homme. Il y a aulii vne autre caufe , pour
laquelle les Anges ou Demons,qui font vne fois cheutz en vice 86 peché, n’ont aucun
moyen d’entrer en falut , c’efi , qu’ilz n’ont poirier eu de refiaurateur , fa’uueur, ou repa-

teur, qui en leur efpece aye farisfaiét deuant Dieu pour leur offence , comme Iefus Chrifi
homme ,a fa’iél: pour l’homme. Dequoy SainéÏ Pol baille vn clair tefmoigna’ge, alle-

gantElàye qui dia, Voyme-cy 86 mes enfans, que le Seigneùr m’a donné: lefquelz
ayant communicqué a, fa chair 86 fon fang , 86 luy femblablemenr communique a
eux mefines , concluant peu aptes , que iamais il n’a prins à foy le; Anges , mais la
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femence d’Abraham. Il declare par la, que Iefus Chrifi aprins à foy les hommes en leur
efpece , 86 femence d’Abraham fidele , 86 non en la femence de la chair feulement,
pour les rendre enfans de Dieu par la communication, qu’ilz ont eu par fa grace 86bomé
aucc luy, 86luy a eux de chair86 f ang : par lefqucls efloir venu le eché fur l’homme,
comme eflant vraye fourçe 86 nourrice de toutes co ncupifccnces,l quelles font chaflées
del’homme, qui aura cité laué cnia chair 86 fon iang par la communion mort 86 refur.
reéîion de Iefus Chrifl. Laquelle communion , falut, 86 refiauration,ne fuitiamais don-
née aux Anges : n’y a l’homme en route fon efpece,combien qu’il luy aye efié offert , mais

ala femence d’Abraham le fidele , qui cil: autant que a ceux que Iefus Chrift a dia depuis,
(En) par la parole des Apofires croiroient en luy, lefquezil communicquoit ,86 rendoit
meime chofe aucc luy:ce qu’il ne fit iamais aux Anges. Et a cette caufe n’ayant les Anges
aucun reparareur , 86 iatisfaéieur , quiles rende filz de Dieu, pour eflre dignes d’eflrepre-
fentes deuanrluy86 monter au ciel, ou autre ne monte que celuy la , il demeurent com-
me crcatures materieles ,86 par confequent de leur nature , feparées de Dieu , enfepuelics
en leur peché,fans pleige ny fiatisfaétcur , qui paye pour eux. A caufe dequoy , il ne peu-
uent iamais abandonner leur malice,pour retourner a leur deuoir. Et ne faut trouuer
effrange , que ces efpritz ayanrz arbitre, n’ayent cité folicirés de ’mefmes concupifcences,

que les hommes,comme d’auarice , paillardife , gourmandife , pareffe , 86 autres con-
cupifcences groifieres. Il efl clair , que les concupifcences viennent au fubie&,ou crea-
ture ,felonfa compofition, de maniere que entre les hommes mefmes, ceux quifont plus
terrcfires , ont leurs concu ifcences plus baffes , 86 tenans de la nature de la fange que

: ceux,qui le font moins, lefquelz les auront plus hautes , tenantz moins de la crafiitudc

de la matierc: -Par plus forte raifon donc , les hommes , qui font de leur nature compofés 86 tien-
nent plus des bas, 86 plus greffiers elementz , quifont la terre ,86 l’eau , feront folicitez de
plus baffes concupifcences , comme d’auarice, paillardife,ou gourmandife , confifiantz en
feule mariere , 86y efians fubieâz a caufe de la necelfité , que ces corps ont de viure ,loy
couurir,loger,repofer,86 engendrer,que ne feronrles Demons ou efpritz , quine font fub-
icéts a aucune de ces neceffitez,comme aulfi eux effans compofez d’elemës plus purs, aâifz

86 fubtilz , feront moins fubieétz a corruptions,86 lus tentez des hauts crimes 86 plus eiloi-
gnez de l’humilité de la terrc,comme arrogance, uperbe,ambition,vengence,enuye,men
longe:qui font de rant plus griefz 86 pefanrz, comme ilz font commis par fubieé’tz cum-
pofez de corps plus pur,plus lubril , 86 plus eiloigne de corruption, 86 imperfeéïioru86 vices

efloignez de toute mariere. rA celie caufe, nous eflimons , qu’entre les anges quifont tres-buchés par leur péché
ceux des plus dignes 86 excellentz ordres deleur Hierarchie font rumbez plus bas dansla
région elemenraire , pour declarerleur peché auoit eflé de tant plus deteitable ,que ceux
des autres,comme ilz citoient confiitués en plus d’excellëce,que les autres. a cité cau-
fe, qu’ils ont cité defpartis parla region elemëraire,depuis le centre de la terre,iufques a l’ex-

tremité dela region du feu, ou concaue des cieux,efians plus vilement conflirués felon l’in-
dignité de leur peché: 86 par ceux là, Dieu faié’c plufieurs cxecutions de fes volontez 86h!-

gemenrz fur fcs creatures , en cefte baffe region elementaire , fans qu’ilz puiffent iamaisre-
tourner en leur premier efiar,86 remonter en leurs degrez: 86 ce a caufe qu’ilz n’ont en eux
l’image de Dieu,quilesy conuie , ny le réparateur deleur genre , qui firiiface pour eux.Et
de ces malins efpritz, Dieu s’en fcrt pour les punitions , lefquelz Mercure nomme DemonS
vengeurs de iuiiice diuine. Il en y a d’autres , defquels vfenr les Magiciens , ou plus fouuant
abufent. Parmy leiquelz fe meflenr le plus fourrent ces malins,comme il efi efcripr des Py*
tonicques,qui ont efié de tout temps defenduz de Dieu,defquelz tous il en a eflé crée vnfl

f’fzc’f d grand nombre , qu’il n’ya partie du monde,qu en foit vuide.Et tous font illuminés de D16u

guéât, parla forme,qu’il a donné alcur mariere. La s w a L s diét Mercure,r N s 1 N y a N -r r vn T1:
v a M r5 N r en l’homme , parle moyen que nous auons diét au premier chapitre, u’ila gal’
gné par le peché de combatte l’hommeen renebres,c’cfi a dire parle dedans defa permit,
86 non feulement parle dehors.Ayanr donc a l’homme c’efi accez,il confidere,fi l’homme
cil: difpofé a recepuoir la femêce,86 fi la terre efi: en eflat d’accepter ce,qu’il luy délire femcro

C’efi3
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C’en a dire,q ceDemon vengeur de la iufiice diuine,n’efl iamais laché de Dieu,pour tomba

grel’homme parle dedans:iulques ace,que l’homme inefprilant 86 mefcognorfiànt la natu-
re diuine a abandonné Dieu,ou s’eli laillé aller aux concupifcences. Car ce n’eli le Diable,

qui tantel’homme communement,ains les concupifcences tarirent vn chafcun,conime duit
lainâ Iacques , afçauoir, quand il employe mal ion iugement 86 autres vertus intelligibles 1.1., ,. g
les cfcoutant.lor5 elles le tentent de maniere,que le plus iouuent elles l’emportent reti- .
r5: du tout fa volonté de fon vray eftar de contemplation,la rendant reioluë au plaint de la
matierc. Dont fenfuit ce,que cy deuant nous auons dia: , que l’homme eflant defia fi fort m0,"; à h
tenté de faiconcupifcence,qu’il a conceu 86 reiolu la malice 86 mauuaife volôté. Lors,pour pas»: "me
mettre en lumicre cefic malice,qui citât couuerte feroit fans punitiô,luy cit permis laché ’ W5”

ce Demô vengeur,qui en vengeâce de fa malice, pour luyien faire acquerir la punitiô s E-
n, La s a M n N c a en cefte v0 i0N ra défia malicieule.Laquclle Mercure nôme fe-
mence n a s A p a o P a a o p r. a A r l o N : qui par le dire de lainét Iean font menteries.Ce
n’eft de celles,qu’il a receu de Dieu en fa création 86 compofition: car de Dieu ne vient ia - lm” w
mais aucun mal : mais l’imperfeâion de la matiere , qui produit la rouille, 86 la craffe, corn-
me cy aptes Mercure le dira,efi celle,qui engendre le mal en la formolât de ce Démon cor
rompu par fon deffaut Dieu fe ferr, comme de plufieurs autres chofes inpcrfeéies toutes e-
ftans creatures.Ce Demon donc trouuantla terre difpofée a recepuoir fa mauldiéte .femen
ce trouuanr défia l’homme malicieux en la volonté , il feme les femenccs de mcnfonge
commune a tout vice,qu’il a acquis de fon propre a ce,qu’elle luy foit moyen de donner a
l’homme enrréearousvices. E r i. A PBN s sa c0N cor r ce du a s r s t M a , A
SCAVOIR ADVLTERES, M E VR T RES, PAKRICIDES, SACRILEGES , IMPIETES,
ESTRAN CLÉMENTss PRECIPXTATIONS, ET TOVTES AVTRES C H 0 S E S , qui
font o a vv a a s n a n s M o N s, que lainât Polnomme œuures de chair fondées fur men m5,", ne];
fonge:lefquelles ils defircnt cômunicquer a l’hôme malicieux,a ce qu’efiant par ces crimes 1’14"2wa (t
publié mauuais,il foit puny.Parquoy il n’efi puny pour auoit faié’r ces .inauxzmais il les faiét
pour recepuoir punition de la malice qui efl dans la volonté,auant qu’il les commete. Car pourrflyepn-
ces aéres exterieurs , comme nous auons deuant diét,ne font vices , ains feulement execu- "1’
rions des vices,qui iont en la volonté,pour la punition de laquelle,ces aères exterieurs font

commis. 4En cefie inaniere l’aéie exterieur du premier homme prouocqua la punition du L’homme a
peché d’outrecuidance,qui défia régnoit en la volonté. Dela nous pouuons veritablement Pziffnâjgga

pcnfcr,que l’homme par ion peché a perdu toutes les perfeâions,que les vertus de l’image semais nife
de Dieu auoit en luy affemblé,86 n’en a retenu aucune partie," que la pr0prieté 86 aptitude , S’d’ùd’ü

que diient les Dialeé’ritiens,qui cil: en fa compofition,la difpofirion d’en pouuoir recepuoir

quelquefois reintegrarion,qui efi proprement ce,que nous venons de dire,que les cffences
86verrus diuines: y iont .- de tant qu’elles font necefiairemenr 86 par paéte expres de fa com-
pofitiô parl’image , mais ellesy fontfi opprimées,86 olfufquécs,qu’elles ne produifcnt au- plu, 43,.
cun effeét de leur nature:ains tous côtraires l’homme perdant la fimilitude, qui effen effeét
autant,un s’il n’en tenoit ricn.Dôt Dauid l’acompare a la befle brure’,non a faute d’auoirle

filmât Efprir de Dieu : mais a faute que,ayanr cflé mis en cefi honneur, ne l’a cogneuë : 86
perdant la fimilitudc a eiié c emparé 86 faiél femblable a la bcfie. Il nous fautnorcr , côbien
que parle peché l’homme aye cité priué de toutes lesgraces 86 viages des vertus diuines,
&ayc cité ramené a l’indigniré de la befle,qui iamais ne receut l’image de Dieu : 86 que la
nature de péché aye eu fur l’homme cefie puiflîince dele rabaiffer rant 86 l’efloigner de la

icmblance de fon createur : ce neantmoings nous debuons confiderer,que la bonté 86 mi-
fcricorde de te bon createur,a eiIé fi abondanre’enuers ce diuin animal, portant fon image .
tant offenfée,qu’il ne l’a iamais voulu laiffer en l’entierc execution du mérite de fou ofi7en- 27;,

CF. Ains frit courante d’entretenir fou excellante vertu de iufiice parl’executiô d’vne par- un," 1. m-
tle de ce, qu’il méritoit fouiienant encore ce pauure fubieâ mal confeillé, en occafion de MM"-
retourner parle moyen,qu’auant le condampner a porter fes mifetes,il a voulu luy accorder
si deliurer le remede,par lequel il auroit moyen de recouuret les efleâs de fon innocence
Perdueduy deliurant la femëce dela femme,parverru de laquelle, elle deuoir brifer la refie
du lerpent auoient du peché , défioit Iefus Chrifi fils de Dieu donné al’liomme, pour
luy rendre fon innocence perdue.
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Celte fuppofition de main,que Dieu de fa bonté a faiâ à l’homme,apres la cheute, com.

me il eli eicript,affin qu’il ne full brifé, 86 auant efire ru né par fa fentence de mort , qui luy
prononça peu aptes , l’a maintenu par le moyen de legs Chrifl , 86 foufienu en eliat de foy
reprendre , 86 rataindre quelquefois l’ellat , 86 vfage de celle perfcâion d’innocence :84 ce
parle moyen de fon ioug,qui el’t fi doux,86 fa charge fi legiere , que qui la voudra portetdc
franc vouloir , n’y trouuerra aucune pefanteur. C’eft d’auoir en luy vne foy compofe’e d’3.

"mW L d mour 86 créance , par laquelle il nous promet rendre tellement celte perfeétion d’innocen.
ce eternele,86 reintegrarion de noz corps fi imperfeéts par glorification,comme dia lainât
Pol,que nous recouurerons cefi vfage 86 opération de noz vertus diuines en leur excellen.

gram s-f ce perdue par le peché.Comme il (liât en fon Euâgile, Ces figues enfuiuront ceux,qui croi-

ronren moy. en mon nom,ilz ictteront les Demons ou efpritz malins ,ils parleront nou-
[ne Clin]! .14 ueaux lan gages,ils oiierôt les venins: s’ils boiuent breuuage mortel,il ne leur nuira : ils gue-
"” riront malades par iinpofitions des mains. N’eft ce pas auoit recouuré par celle foy appli.
Mm, ,5, d quéc à Iefus Chriit , le vray 86 excellent viage fupernaturel desvertus de l’image de Dieu

en ces chofes , qui ne fe peuuent faire par puillancc quelconque ,que Dieu aye donné à
nature?

C’eft le moyen,qui cil donné à l’homme de reuenir de l’efiat de la belle, oùîil s’eft abailfé

67’434 par fon deffaur en ion premier ellar d’innocence,reçeuant tous vfages ce pendant nccelfai
Mm I o. d res àfon infirmité en la fueur de fa face, comme diét Iefus Chrilt , Il n’en y a aucun de ceux,

qui ont abandonné pour moy toutes chofes materieles , qui n’en reçoiue cent fois autant
en ce temps prefent: toutesfois aucc perfecutions,qui cil la vraye futur de fa face.Ce moyé
donc a efié donné à l’humain lignage , pour reparer la perte vniuerfele, qu’auoit faiôt le pre-

mier homme de toute fa fuitte,ayant en foy reçeu l’outrecuidance panla tentation cxterieu-
re des chofes materieles 86 ferpent. Auquel par l’imperfeéÏtion engendrée dans la volonté
défia mauuaife,full permis femer les femences de fes propres aéiions 86 operations,quiiont
les executions de routes concupifcences effrenées de fuperfluitez, 86 troubles de matiere:
lefquelles Mercure nomme œuures de Demons , pour conduire l’homme à l’execution du
vice defia conçeu en fa Volonté,le declaranr publiquement punilfable.

SECTION 4.

T les femence: de Dieu [ont en petit nombre ç mais ellesfintgranoler , belles , (d
bonnes,cô’mepreuolbommie,temperancc, apuré. Pieté efi’cognoijfiince de Dieu:

0* qui l’aura cogneu efîantfiziflplein de tout bien: il abonde d’intelligence: diuines,

non fimblaéler à celle: du commun. eA caufi’ dequoy ceux , qui ont coffre cagnoiflame

neplaijênt dur-vulgaire , n)! le cvulgaire à eux. I l: [ont efiimez, infènfi’z, & aligne:
d’offre magnez, bayaffl goum en mefÏÏ’ù.’ (d quelquefoufimt tuezCurnowauonr

difî qu’ilfa ut , que malice bolaire icy en [on propre lieu. ’De tant quejonpajs off l4

terre , non le monde , comme aucuns diflentpurlans mal. e714 au le debonmire tollere
toute: chofi’s [entant la cognoijjànce : car toutes chofe: font bonne: à "un tel homme:

moire celles, qui [ont aux autres mauuuifim Et quand il efi tentépar aguet, il refere
tout Âfit cognoflizncex’ya’ luyjêul bonifie le: maux.

COMMDËNTAIR 5.

Dualité de E S femences,defquellcs Mercure parle en ce difcours , font les mefmes , defqucllcf
fi’ïLm l’Efcripture nous a tenu rant de fois propos.Comme Dieu nous tefmoigne difant, V01’
4. r. 9.6 cy,ie feme en vous ma loy: c’efi à dire mes volontez,femences, 86 difciplines, pour vousin’

24ch. tout culquer memoire de moy , comme duit Zacharie: le les lemeray aux peuples,86 ils fc fou:
uiendront de loing de moy.Voila les femences de Dieu bôncs. Mais celles,qui font fcmCCS
futtiuement, comme a dia Mercure n’aguiere parle Demon, qui font femences de fa pr0’
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a rwr:eration,font celles,qne Iefus Chrifi neus a declaré en la parabole du femeur: ou il en

ont au pere de famillezN’as tu pas femé bonne femêce au champ? pourquoy donc s’y trou- 1".th 3. e
ne la mauuaife? c’clt l’ennemy,qui a.femé’l’yuraye furma’bonne lemëce. C’ell celle yuraye, Ù ’

qui cit de la propre operation,di6t Mercure,laquelle il a femé furtiuemêt, 86 en aguer,-c’eli

àdire,ces mifercs,que nous auons dia; routes eiire œuures 86 folicitarions , ou femences de
Demons,ou malins efpritz. ET, came diét maintenant Mercure, L a s s a M a N c a s D a nous
D1 r v s o N r sa N p a r i r N o M sa a, comme il cit efcripr, Ceux quiil-meuglement le [mi-8*
verbe: 86 ailleurs,La femence eft le verbe de Dieu. Celuy là n’cll qu’vn,quidort élire femé
dans le coeur de l’hommc,c’cfl: vraye femence de Dieu en fi petit nombre. qu’elle n’cfl que

vne,cefi l’image du pere accompagnée de perf’eâiôs,qui font en trefpetitnombre, M A1 s

ELLES s0N r (5an DES, au l. as ET no N N as, demaniere qu’ellesportét aucc foy
leur etfeét,aé’tion,86 puilfance.Comme il cit di&,celuy qui adminiilre la femêce au femeur
donnera aufii le pain a mâger 86 multipliera voûte feméce,qui eii la vertu de pieté,laquelle
Haye a nommé l’efprit 86 fcience de picté , 86 fainét Pol l’eflime- vrile a toutes choies di4 ËCWJ
Limoge l’exercitaiô corporele cil vtile a peu de chofe-mais la picté cil vrile a toutes cho- 1,445,353,

fes.C’elt la grandeur que luy attribue Mercure en tant,que vne de fes femences. Lefquelles
ildicteiite bellesôc bonnes,co M Mia Parvu’uo M in. ET ra M varans en, n-r Pian,
qui font devray bellessri caule de leur perfeâion 86 dignité: 86 fi font bonnes,vtiles 8e profi-
tabîcs,à caulc de la bonté,frui6t 86 vrilité,qui s’en enfuit.Car la premiere ui efi la preud’hœ

mie rendl homme préparé a receuoirles luiuantes,qui font tempérance 26 picté: la tempe-
rance,en tant qu’ille contente du necefiàire , foit materielou intelligible fans tafcher au fu-

trflu ou vlaige excefifdes chofes,q’ui luy font données en maniement : la picté en ce,que
la preud’homie le prépare a la deliberation, 86 refoluë volonté de rendre tout deuoir 8ere-
cognoiilre route obligatiô,qui cil levray fubiet de pieté.Ce fontles vrayes femé’ces deDieu

leiquelles aucc leur fuitte il diét eflre en tres-petit nombre: de tant qu’elles ne regardent ou
côiidcrcnt qu’vn Dieu,comme ildiâ aptes, p 1 a r a a s r c o GlN ors s A N c a n a Di E v.
in pourla monflrcr grande,il duit confequemment:E r qy 1. L’A v a A c o. o N v a s 1: a N r

PAlCT PLEIN DE TOVTS BIENS ,11. ABONDB D’INTELLIGENCES DIVINE!
N o N. s a M a i. un I. a s A c a I. i. a s D v c o M M v N .C’ell: vn merueilleux aequefiz d’eflre CÎ°.5"°’7me

un plein de tous biens 86 abonder en intelligences diuines , fi excellentes qu’elles ne font :ËTJÏIÏÆ
aucunement femblables aux inrelligëces de la commune prudence du monde, qui mer tout du commun.
ion ’eliudc 86 emplo e routes fcs intelligences 86 moyens plufloli au gain, que a la picté.
Ce que fainét Pol a flirt briefuement condamné l’acordant à Mercure, quand il a parlé des
hommes corrompus de penfée,86 priués de verité,qui ont cllimé gain élire picté. Mais au

contraire picté aucc fuffiiance,qui cit celle tcmperance , cil vn treiïgrand gain : comme s’il
difoit,Ce n’efi le gain,qui vous acquiert picté; Parquoy gain n’efl pas picté: ains quand pie-
té (cuculle en l’homme , qui fe courante de la fuflilance 86 necelfité des chofes corporeles,
c’efl vn trefgrand gain,86 n’en doit chercher d’autre cnia matiere. Vray cit qu’il ne luit en

cefl endroit l’opinion 86 maniere du commun. De rant quele commun ne recherche pas
celle picté ,qui cil veritablement intelligible , mais applique fon eflude enticrement aux
chofes fenfibles. Et à ce gain. que fainét Pol diâ élire eliimé des gens corrompus de pen-
fée,& priuez de verité élire la picté , que nous deuons rechercher. A c A v s a n a tu o v,
diét Mercure, c av x, qy I o N r c a s -r n c o o N o r s s A N c a acquife par pieté,teligiô, ..7-;,,,.,,,.6.5
ou pure affeâtion de fon deuoir , N a p i. Ai s a N T, ou font agréables av commun ou Çcwïfllm
v v L G A! a a: I N v I. EvV v i o A I a n A av x . C’efl de tarit qu’ilz venerenr,86 applicquent fifi?" P"
leurs principales affeâions à chofes contraires , c’efi à dire, l’vn à Dieu , l’autre à la mariera:

l’vn au bien,l’autre au mal.De ce moyen à: vfé la fubtilité ferpentine 86 diabolique: toutefois

qu’elle avoulu mettre diuifion 86 feparation entre les hommes pourles amener 86 condui-
re àfçdition,86 eifufion de fang. C’efi que par fon afluce 86 malice il a confidcré , que route
amitié n’eût que conioné’tion des chofes diffemblables , comme nous dirons cy aptes,
Dieu aydant ,’ quelquefois . Cefle conionétion fe faiér , quand ces chofes dilfembla-
bles, ioignent’ 86 vnilfenr leurs principales parties en vn , pour par ce moyen par-
faire la principale nature. 86 dia: déchanté, qui cit conferuer les fubieâz en leur dire

86 durée. - Con-
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Confiderant donc au contraire , que par la feparation 8: difionâion des principales par.

tics des liibieé’tz’, il s’enfuiura le contraire de conferuation , qui cit ruyne 8: deftruâion d’i.

ceux: il s’efi aduifé que le plus diligent Be preparé mo en , qui le pouuoittrouuer , citoit de
feparer les opinions 8c aduis des hommes iur le faié’t e celle picté fugerant a aucuns opini.
ons contraires a celles , qu’ont les autres.Et combien que aucuns ayent les bons aduis 8: o.
pinions , il fe trouue quelque fois leur entretenir 8K foliciter d’y perfifier,quand il les trouue
autrement preparez a entrer aucc ces bons aduis en noife 8c diflEntion,auec les autres , ue
luy mefmes a prouueus de fauce doétrine. De tant que tonte fon intention n’en; que dill1 .
tion,& de conduire les perlbnnes à ruyne,foit foubz pretextc de bien ou de mal: de là vien-
nent les hcrefies famées par’Sathan dans l’entendement des hommes,auec quelques ratio-
cinations apparantes au iugement, qui defia fefl laiflé emporter à la matiere,par lefquelles
ratiocinations il leur fuggere 8c infinue,qu’ilz prenent la voye de picté: 8e tout en mefme in-
trant infinue aux autres,qui font de contraire aduis,un c’ell eux,qui ont la vraye voye.Et en
celte maniere ne fera feulement vne manicre de feéte ou diuifion,mais vne douzaine,côme
l’experience le nous a monflré, des cinquante ans en çà: de tant de diued’es opinions difcor-

dantes entr’ elles,toutes ferries d’vne Egliie deIefus Chrifl,defquelles chacune condamne
toutes les autres,emmant chaleur) la fiene meilleure.Et toutefois tous font fortis 8: feparez
de leur mcre llEglifc vraye,fain6te, 8c A pofiolicque, comme diCt à ce propos S’.Iean, Mes
enfans vous auez ouy,que l’Antéchrifi vient,il f’efl faiét maintenir plufieurs Antechrifls,&
font fortis de nous,mais ilz n’efioient pas de nous : car f’ilz l’euffent eflé,ilz feulfent demou-

rez en nous.
Oeil donc le moyen,qu’a trouue Sathan de feparer les principales intentions 8e affichés

des hommes , pour efire mal agreables les vns aux autres , comme diét Mercure deceux,
qui ont la cognoiflance de Dieu acquife par pieté,n’eflre agreables au monde,n’y le monde
a eux.Dontlîefi; cnfuiui,que le monde les trouuantfi malagreables, 1 l. s o N ’r a s r r M a s,

DICT Mercure, IN smogs, ET mon 12s D’esrna mocqus, nus ET un:
a N M r. s a a r s, . a r 03 r. r 03! a r o r s r v nz.N’efl ceipas la parfaiétc concorde,que Dieu
a mis entrefa fainére efc ripture,8c la doârine , qu’il luy a pleu donnerà Mercure,en ce pro-
pos mefmemenr des blafmes,opprobres,& mocqueries que le vulgaire faié’t communemêt
de ceux,qui fe rendent à l’amour de Dieu? diiant , Ceux cy font , lefquelz nous auons quel-

uefois tenus en macquerie,& femblâce de reproche. Nous infenfez eflimions leurvie vne
êollc,& leur fin fans honneur. Voyez comme ilz font nombrez entre les filz de Dieu?Et de
vraylafubtilité de Satan slefiant laifie de la plus part des penfées humaines fe mocque de
la fimplicité de ceux , qui eûimanr ce,que les autres ne cognoiflent fur toutes chofes mef-
prifent du tout les abus mondains , que ces miferables captifz de Sathan reuerent , 8l ma-
gnifient fur toute vertu.Dont ilz en font efiimez fol: aucc leur fimplicité, ellansreprochez
den’auoir aucun entendement: quand ilz ne reuenchent au double vn defplaifir;8t non feu-
lement iniure,qui leur aura cité faiâe. Et fera efiimé vn for de n’auoir fçeu faire proffit aucc

vn princeîparlarrecins,flateries,deceptions,rigueurs,furprinfe 5-, 8: autres ouflilz du profiâ
mondain. yant quelquefois tât acoufi’umé les princes à telles fubtilitez, qu’ils n’en veullët

de plus gens de bien à leur lèruice,les eflimans incapables d’exercer telles rufes,qu’ilz nom-

ment bon entendement. ” - .Ces panures gens,di6t Mercurefont avili mocqués,& tenus en meipris. C’eft quand il!
veulent meflerleur limplicité 8: bonne foy parmy les negociations de la matiere ,qui leur

. font neceffaires pourleur vie,eomme en proces,qui a rant preualu parmy le monde , qu’au

Oppwfli 31 du

fimplu par
la mondaim.

iourdhuy bonne foy n’y cil obferuée,foit entre les plaideurs, leurs minifires, iuges, ou bien
fouuent conditeurs d’ordonnances.Er feront mocque’z les fimples,qui feront confeience de
iurer faux defpens. Et ne feront blafmez les iuges,qui leur en oflent la moitié. Et infinis au-
tres moyens,par lefquelz les fimples font mocquez du monde. Et quelquefois,di& Mercu’
re,fonr tués.C’efi quand par leur limplicité il leur efchappe de dire quelque verité , qui blaF

me les plus forts, lefqucls ayant au premier article de leurs ’fiatus la reuenche , fe trouucnt
prompts à rourmëter,& bien forment faire mouuoir celuy, qui par fimplicité aura cuidévc-
rité efire autant reuerée deuant les hommes,que deuant Dieu.Et ne fe fera fouuenir quevc-
tiré n’a aucune demeure çà bas :ains feuleme nr ce petit rayon lien , qui en demeureà ceux:

qui ont choifi la voye de picté , St par celle la reçeu les femences de Dieu. fera caufca

’ que
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ne ce pauure innocêt logé parmy tant de perfonnes faifies des fubtilitez diabolicques , fe

tromerta côme vne brebis dis vn troupeau de loups,a y lainer en fin la peau. Ca a N o v s
"on nier 03’". FAV LT ogre MALICE HABITE 1cv, diétMercure,tN sort
nous trsv, on un 032 son pus ras-r LA TERRE, mon L a MONPE,
o M ME aven: s D! s au r un un s M A L-CC n’cltpas qu’il ioitvtile ou neceflaite
ne malice habite en terre,mais les chofes y eflât difpofc’es,comme elles iont,elles n’y (ont

jamais fans malice. Comme le dia Iefus Chrifl,Il cit necclÏaire qu’il viennent icandales: ce
n’eli pas qu’il foi: vrile ou neceffaire: mais cefl que ces carnes li mauuailes produiient necel-
fnùcment ces mauuais effeâs.

En cefle maniere Mercure dia qu’il faut que malice habite en terre. Nous parlerons de
deux natures de malice, afçauoirl’vne c’eü celle,qui tient en la matiere qui, luy vient de la
feparation qu’elle a foui’rcrt du commencement de ce parlaiét bien, pour feruir de matiere

difpoli’:c,rude,&:indigeflgatendant les formes, a: que Dieu-luy imprimeroit cefic malice
qui eli abfence de bien , le nomme imperfeétiond’autre malice cil celle qui vient depla vo-
lonté qui aura mefprifé ce quelle doibt honorer,ôc aura honnoré ce quelle doibt meipriier,
se celle la n’apartient en terre que aux hommes , de tant qu’elle ne peut dependre que de
l’arbitre quia eiié donne au feul homme. En toute maniere quelque malice que celoit des
deux elle fe trouue toufrours parmy la matiere,de laquelle toutes mixtiôs le trouuent en la
region elementaire,dont la principale partie cit la terre , 84 non tout le relie du monde qui
cit prefque infinies fois plus grandzmais feulement parlerons de la derniere qui habite en
celle petite parrye,qui cit la terre , 8: celle la cil; ion vray pays ,danslequel toutes choies
feu fentent.’a

Ce n’eit pas donc le monde qui efi le pays de malice : car cefle grande partie du monde
occupée parles corps celeiies immortelz,n’a en foy aucune malic e,de tant qu’il n’y a crea-

ture en qui aye clic mis arbitre,lans lequel malice ne peut eflre. Mais dirons qu’il ya imper
feéiion 8e non malice,de tant que malice vient du cœur 8e libre volonté , 8c l’imperfcéiion
vientd’elire aliené, ou feparé de Dieu. Et pourtant qui plus en cit eiloigne, aliene,ou fe-
paré cit choife plus imparfaiétezdont s’enfuit que l’homme efi dia l’animal le plus parfaici,

ou moins imparfai&,de ion naturel, à caufe qu’il a Dieu en foy,ce que les autres n’ont pas.
Mais auiii de tant qu’il cit plus parfaiâ,a caille de l’honneur qu’il a receu, quand il ne le cog-
noifl,côme difl le Plalmiite,ilie rëd non feulem’e’timparfaiét Côme les animaux bruts, mais

prend vne qualité plus infame 8: mauuaife qu’aucune qui fait en ces paumes belles bru-
teszc’eli malice qui cil trop indigne 8! efloignée de Dieu pour conucnir a aucune creature,
qu’a celle qui ayât receu Dieu en effence 84 pleuitude de grace l’a repouflé de foy pour cili-

re l’abus des concupifcences de la matiere,non feulement pourle venerer, comme le brut,
81 par ce moyen fe contanter de l’indignité du brut :mais qui pis ei’t pour exceder en ceiie
veneration le brut, qui n’en prend quela neceilité de la vie,mefprilantle furplus. Etl’llon’n
me nô contant de fa neceffité,rec herche continuellemët le furplus,excez,luperfluité , 8c in-
fatiabilité,qui s’apelle propremêt en abufer,& au lieu de s’en ayder Se leruir,s’en nuire & rui-

ner.De cefie defordônée concupiicëce ferrent toutes manieres d’aéliôs,de malices, ou erre
cutiôs que l’hôme en faié’t parmy cefle matiere 84 chofes fenfiblcs: Côme la luperbe du dc-
fir d’eiirc veu,ouy,8c admiré dittetiërnât,repurât a foy la gloire qui apartient a Dieu auc’ieur

de toutes bôncs aéiionszl’auarice qui par diners moiEs de malice tache a retenir ou acquerir
ce qui ne luy appartient efmcu de cefle venerarion de richelfc que 5.1301 nome ieruitude
d’idolles:la gourmandife en laquelle l’homme foit par abondance fuperflue, ou diuerfité de
boire 8: mêger fc confornme ô: ruine fou corps,cntenc’emêt 8: urne: & routes autres ma-
nietes de fupetfluités,par lefquelles l’hôme même plus grâd deffaut en luy,que la befic qui
ne prëd que (à necellité 81 beioing,ouvfi1ge requis a la v:e.Duquel l’homme non contant a-

ptes en auoir ce, qui lui efl nec eflaire pour fe nourrir 8: entretenir fou corps,il prend ce qui
luy cit fuperflu,pour deflruire 8c ruyner non feulement le corps mais l’entendement 86 l’a-
me.Dôt en ceii endroit il le moniire plus ignorant que la beite:& celle ignorance crtrcedât
celle de la befle,s’apclle propremët malice:qui part de cefie libre volôte,côduifant li litai la
charge,qui n’eli côtentc de raiiô,patiëce en aduerfitczduportât imperfcâiôs d’autriw,aëir.f.t

Dieu en f6 prochainflcprouneui.z de toutes autres vertus,par lefquelles l’hôme doit i126! i ter
plus de vertu habiter en f oy,q en creature viuâte,pourl lIÔl’xCUl’Llll’ll a de la preîëce de bien

qui
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qui eft fourçe de toutes vertus en foy. Mais paria malice faié’t tout le contraire : qui cit au.
le qu’à l’occafion que l’homme eii lemé 85 eiparts par toute la terre,qui cil fon habitatio

84 que par route la terre il produiâ fon fruiét de malice , ne le pouuant efleuer plus haut,
la terre a elle diète le vray puis de malicc,& non tout le monde , auquel la malice ne peut
ciire portée par celuy quila commet,hors la prouince de la terre oùil habite.Ce qu’aucuns
ne confiderans y auoirautre monde que la terre,par laquelle en tous lieux ils voyêt malice,
ont diét la malice cllre feme’e par tout le monde. Ou bien prenans malice pour imperfeéiiô
ont cognu que routes creatures celeflcs elians f ubieétes à vn mailire,& mobiles, ont en cl.
les l’imperfeôtion de feruitudc,ou fubieétion,8c de mobilité: quia die caufe qu’ilz ont vou.

lu eflendre malice par tout le monde,qui eli mal parlé, de tant que vraye malice ne peut t6.
ber que ou il y a volonté libre,en fon arbitre.Et celle là eiiantau feul homme en terre , nous
nel’eiiimerons dire en toutle monde,ains en la feule terre ou l’homme la peut ieulement
exercer: parquoy dirons la terre eiire ion propre lieu. Ce propos cit confirmé à Mercure
parla faméte Efcriptnre en diners lieux, meime fainâ Iean qui dia , que toutle monde cil
confirmé en malignité, prenant le monde comme Iefus Chriii,pour les hommes habitans
fur terre : quant il dit , Le monde vous hayt: à: ailleurs , Tout ce qui cii au monde,
c’cilt concupifcence de chair, concupifcence d’yeux , 84 luperbe de vie. Et le Plalmifie,1l a
mis la terre truéiifiaiitc en laleure, pourla’ malice de ceux, qui habitent en elle : 86 en infinis
autres lieux , par où Dieu accule la terre d’eltrc le lieu dela malice de l’homme , qui habite
en elle.Et combien que ce ne foit de tous qu’il parle,ains de ceux feulement , quilaiffent re-
gner en eux la malice,fi efi-ce que les autres iont en fi nef-petit nombre,un pour ceux là il
ne laiife de parler generalement :8: auili que pour bien vinant que foit l’homme, il ne peut
eflre du tout purgé en ce monde de toute imperfection : comme il cil efcript,Que tous ont
beioin de la gracc de Dien,de tant que tous ont peché en A dam. C’eli la regle generale de
laloy de Dieuztoutefois fa fouueraine puiffance dominant fur toute loy de nature, qu’il a cô-
l’tituc,pent en certaines occafions furmonter l’ordinaire puiilance. Comme ayant ’fanéiifié

Hieremie dans le ventre de fa mere: 84 S.Iean Baptiiie, 84 la digne Vierge,vaiifcau preparé
pour en gendrer aucc luy fun filz Iefus Chriil en chair humaine paria grace,de laquelle il a-
uoit beioin,comme a dia S.Pol,& faifant tous antres miraclesôc œuures fupernaturelesdeiï
quelles au regard de la grande multitude des hommes font en fi peu de nombre , que pour
celles la Dieu n’a laifi’é de parler en general,fuinant la nature de la grande compagnie, dans

laquelle malice re gne,qui cit ce que principalement Iefus Chrift defend , non qu’il n’y aye
malice en noz perlonnes,cat il n’eii en nous de l’en ietter du tout :8: par ainfi f’il le nous c6-

mandoir,ce ne feroit de la couiiume,quand il cômanderoit à celuy qui ne peut obcerais
il nous commande trefprudemment , que le peché ne rcgne en noiire corps mortel, 8e nô
qu’il n’y habite :de tant qu’il nous a donné 3(er de moyens St iecours pour l’empefchcrd’y

regner,fi nous les voulons employer, foy referuant en fin de nofire cours, de nous donner la
grace de l’en ietter du tout,8t toures fes merques,8t veiiiges,aflin que ce pendant nous fui-
uions l’exemple que (liât Mercure confequemmët: M A! s L a p a a o N N A 1 a a r o I. En a

TOVTES CHOSES , S E N T A N T L A COGNOISSANCE: CAR. TOVTES CHOSES
SON T BON N158 A VN TEL NOM ME, VOIRE CELLES (LV1 SONT AVX AVTRES
M A v v A I s 13 s. C’eii à dire , que l’homme debonnaire qui f’cfiant retiré deuers Dieu , a re-

couure fa cognoiifance, par le moyen d’anoir cognu Dieu en foy mefme ,tolere toutes ad-
uerfirez,fçachant que la malice des hommes,& imperfeéiion des creatures materieles,font
toufiours ennemies âl’homme debonnairc,qui a celle cognoiilànce 8: peniée diuine: de tât
qu’il aproche plus à la perfeéiion , 85 prend fon chemin vers celle kiwi cil: calife, que mef-
prifant tontes ces contrediétions,repugnances, Se incommoditez, que ce monde luy offre,
cognoiffant que c’efi la naturele inimitié de fes vertus,il les tolere, Se les laiffe paiferlc plus
patiemmët qu’il peut: comme celuy qui cognoiil: qu’il n’eii: poiïible prëdrc bon chemin en

ce môde, i ans y trouuer refiflance de toutes ces chofes contraires 8: incompatibles aucc la
bonté defquclles la terre,onil habite cil tonte pleine.Acaufe dequoy tontes chofes font bô-
ncs a vn tel homme,c’eii a dire qu’il en faiéi fou proffit,en viant commeil doibt , car fiellcs
luy font accordantes a fcs bonnes conditions elles luy feruent de foulagcment,& f1 ellesluy
font repuguantcs,elles luy ieruët d’entretenirla guerre: par le mefpris defquellesil acquiert
la couronne de gloire en fin. C’eii ce que diét S.Pol, Nous fçauons que toutes choies coo-

permit
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cren: en bien à ceux qui ayment Dieu ,lefiiuelz felcin leur propos liant nommez fiiné’tz.

C’eli àcaufe que toutes refiliances , &repugnances qui luy font faiétes parles chosz fen-
fibles , ne pouuant donnerxviâoire a l’ennemy fur luy , celles la mefme ellant vaincues par
patience , teimoignent deuant Dieu fa confiance 84 vertu : 8e par ainfi cllesluy feruent en
bien.’Voire dia Mercure celles,qui font aux antres mauuaifes , de tant que toutes concupi-
fcëces 8e autres ailautz delà part de la matiere,qui ont acconflumé d’enporter 8c vaincre le
cômun des hômes,&les conduire en ruyne, 8e perdition , font dié’tes pour relie mauuaife
operatiô chofes mauuaifes a ceux,aufquelz elles nuifent,qui font ceslautres, defquelles par.
le Mercure a la diiferâce de ceux,qui ont la cognoillànce de.Dieu:lchuelz ces mauuaifes
chofes ne peuuent dominer,attendu qu’ils les meiprifent,& repouifent. Il diâ q ces chofes
côbien qu’elles foient manuaifes aux autres, les côduilans a ruyne:ces meimcs iont bôncs a
ceux cy qui les mefprifent par patiencc,manifefians leur gloire deuant Dieu.Côme il efl ef-
cripr, Bien heureux l’homme qui fouffre tentation, car quand il aura eiié efprouué,il recep-
ura la couronne de vie,laquelleDieu a promis a ceux qui l’aimét.En celle maniere les cho-
fes , qui communement font mauuaifes aux mauuais , font bonnes aux bons. Cc n’efl pas
que les peches,& vices qui gifent,& s’engëdrent dis la volonté,puiifent dire trouuez bons
deuant Dieu,dc quel qu’il ioit : de tant que telles œuures ne peuuentaduenir aux bons, qui
ont defia la volonté retirée de tels coulentemens,& a qui telles volontez adnenans ilz pet-
droient le nom de bons,& aymans Dieu,& feroient diétz mauuais. Parquoy les vices 84 pe-
chez ne peuuent eiire mis en ce rang , mais nous y mettrons toutes chofes exterieures ,8t
autres qui prouocquent , 85 couuient la, volonté a venir en mal 8e non le dei’Faut de bonne
volonté,en laquelle feule gifi le vice ou vertu.Comme Iefus Chrifi l’a declaré,diiant,que ce
qui cil exterieur ne failli l’homme , ains la mauuaife volonté,fortant du cœur,& produifant

diuerlité de vices. lCes vices donc,qui fortent du cœur font mauuais en toute maniere de gens,& font ceux
qui les declarent eflre mauuais , 8: n’auoitla vra e cognoiilànce que dia Mercure.Parquoy
ceux la ne peuuent cooperet en bien , ou eilre ormes chofes a ceux qui ayment Dieu , ou
qui ont fa cognoillançe,de tant que font chofes,qui ne leur peuuent aduenir, tant qu’ils por-
tent le nom de bon :c’eii à dire tant qu’ilz ont la volonté bonne 8c inclinée vers l’image 8c

farinât Efprit de Dieu. Mais bien dirons que a vn tel homme les chofes exterieures,qui font
bruncher &font mauuaifes aux autres,ayant incliné leur volonté a la matiere font fi bonnes
qu’elles le fortifient , 8: comme nous auons di&,le glorifient en la inflice, 8e tefinoignent la s
vertn.Parquoy elles luy font diètes bonnes. ET cg A N D 1 I. a s r r a N riz, dia Mcrcu-

r6, PAR AGVET, 1L REFERE TOVT A SA COGNOISSANCE , ET LVY SEVL’ BO-
u IF i e I. a s M av x. C’efl que toutes tentations venantz a l’homme pour defloiirneria
volonté qu’il a defia donnée au Sainâ Eiprit , auquel il s’eii du tout rendu 8e prins pour def-
fenlèur,& proteéieur cognoiilant fes vertus 8C puiilances l homme.fc s’entantailailly 84 ten-
té ,par agrier &t fubtilité du tentateur 86 Demon vengeur de la iuiiice diuine, rapporte tous
fesallàutz a fon proteéieur lainât Eiprit,image de Dieu,qui eii la vraye cogn’oiflance, lequel
faiiantà celte bonne ame lecteurs aucc la tentation ,comme duit Sainéi Pol ,afl’in qu’il la
puifle fouiienit,c’efl celuy feu] qui bonifie 8c rend bon les maux,qui fe trouuent mauuais aux
autres , qui n’ont recourue la cognoifïànce,& c’efl luy feu]. Car ce n’efi le corps on l’ame de

l’hôme qui a celle vertu de bonifier, ou connertir en bien vne mauuaife 84 nuifante aâion,
ains c’efi le Sainét Efprit image Dieu omnipotent,auquel fcul cefle puiflancc apartient.
C’eli la vraye cognoiilànce au bon ou qui a bonne volonté,pat le moyé de laquelleil fouf-
fre toutes chofes fentant cefie diuine cognoiilance en foy,&t toutes chofes luy font bonnes
s’aidant de toutes chofes en bien.Voire de celles, defquelles les autres le nnifent 8c reçoi-
ucnt mal, 8c eliant ailailly des tentations il fe retire vers fou fainé’t Eiprit 84 diuine cognoiiï
fance,par le moyen de laquelle il bonifie toutes chofes,tant foient ellesmauuaisz aux autres
les conuertiilant a fou profit.

S E C T1 O N 5. ’
Etournom de-rechcfau propos dufi’ntimmtJl off dompropre à l’homme de com-

muniquer lofenriment à l’intelligence: toutesfotàr tout homme, comme t’a] deuant

diffa?" jonyfl d’intelligence, maze il] a homme materielxy’ homme eflèmial. Car le
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m4 tericl qui tfi de vra] aucc malice , communia dit? , a la [émaner d’intcfligcncc

de: rDemonx: Æ ceux qui l’ont fintidllemencauec le hicn,fintficulue( de Tien.
[la ’Dieu operateur de toute: chofe: compofint toute: chofê: le: fiiflfimhlahln
a [à]. E t ce: chofe: cflantfltifle: bonne: il le: refente pour l’vfàge d’aperacion.

mon le cours du monde , hrtfint les gemmations filé? des gaudira, filijfint le:
aucune: par malice, Æ narguant le: nutrcspar le bien. Carlo mondai Æfculape,
afonproprefimimcnt (y intelligence non fêmhlahlea l’humaine , ny’ tant "on riahlc,

mais autrcmcncplw excellant: effimples. ’

COMMÉNTAIRE.

AYant fur le commencement de ce chapitre entamé le propos du fentiment 8c intelli-
gencc,laqnclle declarant eilre le moyen,par lequel la peniée reçoit les femences, nous

fommes entrez au propos de ceux qui reçoiuent les bonnes femences de Dieu,ou les mau-
L’îW’Üsm- naiies des Demôs: nous a a r o v a N un o N s D P a a c u a r A v difcours de nos premiers
33731:; p a o p o s n v s a N ri M a N r, reprenants ce,que nous en auôs diéi cy deuantzafçauoir que
m comme!" le fentiment 8c l’intelligëce conuiënenttous deux enfcmble enl’homme. Dont Mercure
fin reprenïit ion propos dict, qy’t L t s r n o N c humain on p a o p n a A L’uo u M a, 8c con.

ucnâtafilnatllrc, DE C0 M MVNIQVER LE SENTI MEN T A L’INTELLIGENCE-’acaur
fe que,comme nous auôs cy deuât diâ,l’homme ne peut employer l’vn fans l’autre,pdur la

adam du côncxion 8c fi proche alliâce,qui cil entre eux z detîzt que l’homme n’a fi toit conceu paries

je»: au up. feus corporelz le ientiment de quelque fubieé’t,quc l’intelligëceæqui cil de la nature de com-
me". pofitiô de l’homme,n’y foit en l’infiât,pour raporter au iugement la nature des qualitez que

le fentimêt luy a raporte; par la gradatiô: qui cil plus excellante en l’homme , que en tout
autre animal, quitient ceilordre.Par lequel premicremêt le fentimc’t yifu des iens corpo-
relz côçoit du fubieét matericl les qualitez,foit chaur,ou froit,doux , ou amer, blanc, ou
noir,rudc,ou poly, 8; autres infinis ians aucune cognoiilance de ce que c’eilr , detant ne
fentiment de fon particulier n’a cognoiilànce. Ces qualitez incogneues en l’iniiât font ra-
porrees par le fentiment a l’intelligëce qui les recognoit pour qualitez, 8c en mefme inflât
l’intelligence en faiél raport au iugemët,entendemât, 85 penfée qui cilla fouueraine partie
de l’homme,c’eii a dire la principalle compaignie desvertus de l’image deDieu 85 foniàiné’t

Efpl’it dôné a l’homme,par la quelle la nature de fes qualitez raportées par l’intelligëcc cil

ingéc,entendnë,8c cogneuë tant en fon eifence,que quelque fois en ce qui en depëd , pour
en fin par vne retrogradation 8c aplication des vertus intelligibles a côiidererles foutces,&
origines des fubieétz,leur nature,8c qualitez, l’homme vient par le moyé de fes vertus diui-
nes a recognoiiirc l’architeéie , «Se côduâeur du fubieél, que cy deuant a elle propoie aux

Km L c iens corporelz. Dot cil yiln le dirç de fainét Pol,qui nous monfire que les chofes inuifiblcs
rhammmg de Dieu font coiiderées par la veuë des chofes faiéics vifibles , 86 corporelles bien en-
naïf! on» tendues : a cauie que l’homme ne peut feparer l’operation des trôlions diuerfes qui font

il ioinéies 8c vines en luy par la compofition , que immediatement l’action de l’vne ne fui-
. rimois... ne conioinétementl’aéiion de l’autre.Et ces aéiions 84 operations tumbent aux hommes
m felon leur capacité receuë de nature ou d’artifice.

To v r a s F o 1 s diéi Mercure rovr nom ME c0 M ME Voir DEVANT DICT,
NIE IOVIST D’INTELLIGliNCE, MAIS Il. Y A HOMME MATÉRIEL ET HOM-

Ifïtmfiti M a a s s a N r I A.L. Il nous faut fouuenir que cy deuant nous auons conflitué diffe-
pizza?" rance entre les hommes mefmes,quand nous auons parlé du bailin,dans lequel au et)!
l’arbitre. du heraurlcs aucuns ioy plongeants ont obey, qui ont elle diéiz parfaiâz , a caufe de

la cognoiilance qui les rendoit effentiaux : &les autres n’y ont obey , ains ont mefpriié le
cry se bien oifert par le moyen du plongement , lefquels font demeurez materielz 84 en
ignorance ne fçachants pourquoy,in de qui ilz font venus.

CAR
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CAR u MATIRIEL , tu: a: r un "un AVEC MA LICE, ouplulloll dclaillé en
ignorance, a enuie d’icelle malice, co M M a i’u bic-r, A nacav LA u u En en
in n r n L L1 ou en pas un M o n s , qui laluyfement deleurpropre opetation, &non
celle de Dieu. Dont s’enfuit,que ces propres femences du Demon propofées par Mercure
fontinterpretées par Iefus Chtift difangmand il parle menionge il parle de ion propre, de
tantqu’il cit menteur 8e pere de menionge.Receuant donc l’homme en (on intelligence les lun.8.f
ièmêces de ce Demon mâtent il ncpeut faillir d’efite vray materiel,elloigné de la verité,filz

deDieu eternel enfeuely en l’ignorâce,que la veneration de la matiere luy procure :a taule
de l’aueuglement,qui l’a esblouy parle mayen des menionges,que ce ferpent ancien luy fe-
me enfumât la mauiere,qu’il auoit obfemé ancienemët contre le premierhôme.Car matiete c, m .
citant fubieéiea continuelle mutation 8c infiabilité , ne demeureiamais en vn ellat: qui cil à": "57;".
caule,que ne pouuant efire diéte veritablemët mefme fubieét , elle le trouue en continuelle "gaula a!
menterie produiôte par (a nature d’infiabilité,qui cil enuie que l’homme ayant receu en (on "m’

intelligence,les femences du menteur , il venere fur toutes chofes la matiere: de tant qu’en
elle abonde (un: toutes chofes, menionge : 81 au contraire l’hôme, qui s’adonne a venerer ce-

lte matiete , qui cil: pleine de menionge , facillement’ communicque aucc Ce Demon men-L
teurgqui femeces menteries en fou intelligence. Nous retirerons de cecy,quele tentateur U .
pere ancien de menionge ne tache,que a enueloper noz intelligences,opmions,& volontés l3?
dansle defir 84 concupiicence de la matiere , c’eli a dire de toutes chofes fubi’eôtes a la per- «mima

ception des iens,poutles amulër tellement a leurs douceurs,& flateries,que nous y lainions
couller noz confentemës foubz les erluafions de les menteries: 8: par ce moyen nous paf-
fions les limites de raifon,qui font l’viâge necellàire de touteschofes corporelles pour noflre
vie mortelle , 8c flairant outre,que nous venions 84 tumbons dans le defir 8c appetit infama-
ble du fuperflu 8c excez , qui palle ce qui nous cil; necellair’ea Lequel nous. produiét au- v
tant de ruyne 8c defiruéiion ,que le neceflàire nous produiét de nourliture 8c entretene- Cb’F’7’m’

ment,ie dis au corps mefmes 86 a la vie mortelle. Mais qui pis cil , ces abus 8c faux vfages
du fuperflu, detiennent la volonté de l’homme fi endormie eni nerance des vertus del’i-
mage de Dieu, qui cil: en luy, qu’elles deuiennent opprimées 8: uprimé-es de toutes leurs
diuines aétions , comme eflantz en l’homme ians aucun vfage ny vtilité , qui efil’embuche,

ne Mercure diét dire faiéte par ignorance a l’homme, quand elle luy faiâ deuenir les choa
2:5 fenfibles en infeufibles,opprimant en luy les vertus diuines

A celle caufel’homme , quiles tient en celle captiuité5efl diâ ne iouyr,ou recepuoirau- roumi: in

aux proffit d’intelligence : ains demeurer materiel :de tant que reietant Dieu il ventre la
matiere,qui l’entretient en ignorance de tout bien,&’ eiloigne de cognoiilance diuine. Br a. mi;

ctvx, qyt L’ONT 155an TIALLBMEN "r AVEC 1.1! BIEN , son T àAvvns un
Dr n v. C’efl que les hommes eilEntiaux, qui au contraire des materielz venetent les effen-
ces diuines , (ont vdiâz eilantiaux , comme autant diiFerents & de contraire condition aux
materielz , qui cil l’elfence de la matiere. Car tout ainfi que matiere prend fou nom de l’im- . i
mortalité,que nousauons cy deuant duit auoit elle donnée a la matiere , 8: de l’habitude de d 1*ir’°f’sï*

matiere perpetuelc ne pouuant prendre plus haut tiltre ,que celuy la :tout ainfi eilence ,jfinfiîljl’";
prend (on nom de la plus grande dignité,qui (on en elle:qui cil: Dieu tout puiiTant,createur, lima-id.
8c moderateur de toutes chofes.

Lequel sellant voulu nommer celuy ,qui cil 5 comme autre chofe n’ayant ellënce que
en luy , 8c de luy lès vertus diuines ne peuuent prendre plus digne tiltre que celuy , qui de-
pcnd de leur chefifource,&eternelle origine, qui cil eilence dependant de l’eflre de celuy,
qui cil. Dont ces vertus intelligibles miles en l’homme &c la compofition aucc (on image
8c lainât 15me (ont dictes dÏcncesJît de la l’homme, qui reietant les apprehenfions , abus,
8L alaichementz de la matiere le retire a ces vertus , diuines elTences, cit dié’t par mefme
taule , homme ellëntial , comme l’homme adherant ala matiere cil: diâ materiel; Ceux
donc qui (ont elfentialement aucc le bien , ou qui adhetant a: foy retirant aux effences diui-* , a . I
ncs trouuant la cognoillànce du bien , ceux la font fauuei de Dieu.De tant qu’il: ne peu- "à:
uent dire ellèntiaux qu’ilz ne foient diuins 8c defia fi conioinéiz a Dieu, qu’il ne relie, que parfirifl qu’il
leur dlllblution , pour defpouillet ce viel homme 8: matiere corrompue. Laqùclle entre- "’tï’dtli’rai’

tenant en leur compofition fa nature d’impetfeâion les empefche d’ataindte le bien par- g;
fila. Lequel ilz recouurentincontinant aptes la diliblution , ou deipartement , 8c fepara- fifi-W

, . z

trad. 31
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tiô faiéte des effences aucc la matiere,qui cil la mort corporele.Et lors cil le faint,par lequel
Dieu lauue ceux , qui ont l’intelligence eflèntiale kmée de Dieu 8c non la materiele femer:

du Demon menteur,auee laquelle intelligence eilentiale ilz paruiennenta attaindre le par.
faiét bien, repos, 8e eternel contentement. CA a Dt a v o p r a A r s v a un r o v r a s

CHOSES COMPOSANT TOVTES CHOSES LES FAICT SEMBLABLE3 A SOY.
C ’efl que toutes creatures de Dieu ont teçeu de luy forme imprimée en la matiere, parla-
quclle forme elles ont reçeu routes à la femblance deleur createur vne image de la lainâe
Trinité,en vne feule cliente prinfe 8e receuè’ du cteateur à (a iemblance: 8e par’laquelle elle

cil toute en tout, 8: toute en chafcune de les trois parties: lefiuelles font en toute crea-
ture effence,vettu,& effaiâÇar il n’efi creature,qui tenant de Dieu ion eflënee ne (oit ton.
un; Mm te en celle ellénce , 84 comprmfe en fou eflre : femblablement n’y en a aucune , qui ne ioit

comprinfe cnia vertu ne pouuant donner caufea l’effaiét fans y dire toute. Et finalement
quand il cil queflion de produire l’elfeâ de la vertu par (on aé’tion, toute la creature aucc
la vertu cil comprinfe dans celle aâion ou produâion d’eiieéi:& par ainfi cil toute en chalï

tune de les trois parties,& toute en toutes retenant celle diuine impreflîon de fon createur
qui cil en trois vn feu] 8: mefmes.Tout ninfiil a voulu que toutes les creaturesportalTent
enfijl’irïvagr en foy la nature de celle diuine vnion de trois en mefme chofe , comme la creature ayant
’J’f’i’IÏùf”f’fl’ eût: ’premie’rement toute en l’ordonnance 8: deliberation de l’intelligence diuine, a: toute

’ l en (a creation 5 se toute en ion progres : tellement que toute cieature palle par ces trois e-
flaz,efquelz elle cil toute. [ont conception en intelligence diuine: creation,quieil
l’eli’eâ: 86k progres,quieil ion temps d’aéiion 8: operation. Dauantage toute creatu-
re vient de trois,quilont matiete, forme 86 compofition procedant des deux,comme Dieu,
Pere ,Filz 84 lainât Efprit procedant des deux , a lafemblance duquel elles ont reçeu leurs

emmy, vertus puxiTances de contmu’element agir , 8: operer,produire, 8: tetterleurs adirons , qui
,57,an d, (ont fiimlitudes que chafque creature retient de ion createurfelon fou ordre 81 dignité ,de
Id [FM-mu tant qu’il agit continuelemcnt. ET c r; s c H o s 3s a s ’r AN r rue-r us son N ne 1 r.

d’un les naseau, POVR L’vsAcn n’oPnnArton. A l i
IsTimub-li-l’ Oeil que ne pouuant fortir de Dieu , en qui feul bonté cil propre 8: parfaiâe , que

toute bonneœuure ,- comme l’efcripture le’tefmoigne, ce que la creature tient de ion crea-
teur,eii bien,qui cil la vertu,que Dieu luy a donné d’employer (on aéiion abienfaire. Et
ces creatures ainfi bonnes,comme efiant yffues de ce bon [ont par luy referuées, deflinées
ou par la prouidance’ ordonnéesa faire ces operations , aâions,& executions de les vertus
de puiflànces:de maniere que toutecrearure venant de Dieu cil bonne.M A 1 s 1. n c o v x3

UV MONDE BRISANT LES CENERÂTIONS PAÏCT,DES QVÂLITES, SALIS’
SIANT LES AVCVNES PAR MALICE , IT N ETTQYAN T LES , AVTRES PAR LI

BIEN. iC’efi ce qu’il a cy deuât dit au 4.que ce n’efi: Dieu: mais iommes nous,quifommes cauiè

des maux,-& ce qu’ildita cy apres,de l’operateur ne procede aucun mal,car ce font pallions
Diru n’a mir qui fuiuent la generationl .C’efi que toute creat’ure de Dieu cil bonne œuure :mais de
in tant que la forme. imprimée en la matiere compoié vn- fubieét participant de perfeâion

&imperfeéhon , Il ne faut doubter ,que comme la partie de Dieu ,qui cil la forme par la-
quelle le fubieét reçoit vertus 8c puiiiances d’ &ion 8; operation, efi bonne :tout ainfi la

. partie de la matiere,parlaquelle le fubieé’t Com unicque a toutes miieres 8c imperfeâions
ne faut iamais a produire les effeéiz , qui font corruptions, pourritures , ô: antres maux,&

imperfeôtions. . - ’Que cm1. Parquoy Mercure dia , que le monde brifaut par (on cours les genetations a: icorruptir
;:"’;fi’j’ê’r"°,’: ons , par lefqu elles toute matiere paflànt d’vne forme en autre a beioin en c’eil entre-deux,

gemmai. du temps, qu’elle y employe,d’ellre fi brifée 8e dilToulte, qu’elle ne retiene forme quelcon-

- que de fubieâ. Duquel brifement 8: mutation ou corruption fartent diuerfes qualitez:
que reçoiuent les fubieâz engendrés;& produiâz,par ce mouuement, aéiiomôe cours des

vertus de toutes creatures , qui com paient ce mondai. equel monde par ces maniements;
aâions,& operations,fallifl aucunes generations par malice,&en purge d’autres parle bien.

C’efi ce que nous venons de dire, que ce qui aduient de iale,mal , 8c imperiaiét ne vient
du createur,ains des alterations , 8c paillons , qui le font en la matiere durant (a generau’ono

De laquelle
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De laquelle matiere imperiaiôte 8c vileniede iubicâ compoié 8L engendré efiant iaiât par-
ticipant, il cit neceilaire qu’elle produiie en luy quelques imperfeâions 8: deiauts 5 qui la in
liiient 85 rendent iniame, comme de l’autre part: 8c au contraire la Forme diuine donnée au
iubieâ en ia compoiitidn,l’eiclairciil 8c nettoya par l’operation de ce pariaiét bien,duquel
elle prend la nailiance , qui preierue ce iubieéi , &le purge de dmeties infamies 84 ialetez,
que l’ilnpericâion de la matiere luy offre continuelemenr. Et toutes ces ialctcz prodnié’tes
par malice d’vne part, 8: purgations ou nettoyemens produ’iétz par le bien d’autre , en tou-

tes qualitez iortent du cours,mouuement, a6tions, 86 vertus du monde , par leiquelles il cil:
conduiét ioubz le commandement de ion pere & createur. Comme l’homme cil conduiâ
parion entendement,peniée,iens, 8: intelligence. C An L a M o n n a , o Æ: c L A p a,

A S O N P R O P R E SENTIMENT, ET INTÆLLIGENCE, NON SEMBLABLE A
L’HVMAINB, N Y TANT VARIABLE, MAÏS AVTREMENT PLVS EXCEL LENTE

e r s I M P L E. C - , -A ce propos il nous iouuiendra, que l’homme a elle dia petit monde, qui cil enuie , que
Mercure luy raporte comparaiion du monde,dilant , que le monde a ion ientiment 8: intel-’
ligence non femblable à l’humaine.C’eii de tant que toute l’intelligence 6c ientiment , par
leiquelz toutes parties du monde iont conduiéies, n’ont pas elle données particulierement
aux creatures,qui iont parties du monde, 8e qui en reçoiuentl’entretenenn nt 8: condlxiéie.
Maisil a elle donné au monde vu pedagogue nommé nature , entre les mains de laquelle,
iugement,intelligence, 8: ientiment abonde , pour la conduiéie 8c conieruation de toutes
creatures,Auiquelles de leur compoiition 8e creation n’a cité donnée aucune intelligence,
ny diicretion de ientiment pour ia conduiéte , ains le tout a elle Commis à ion tuteur et con-
duâeur,qui cil celle diuine loy de nature. Parquoy il ne (lié! fans cauie , que le monde a ion
propre ientimenr,& intelligence, non iemblable à celle de l’homme. Car l’homme diane
prouueu dans la compoiition du S. Eiprit donnant forme âia matiere, ioubz la conduiele
d’vne liberté donnée à la volonté de l’ame , il a elle prouueu dans luy mefiue d’intelligence

8c ientiment,& d’infinies autres vertus plus grandes 8c excellentes.
Vray ell,quel’homme par ion imperieé’tion 81 corruption de iugement , qui le plus iou-

uent le domine: ies aétions 8c efieâz,produiélz par ies ientiment sa intelligence , ne iont fi
iermes,flables, iimplesJ 85 excellents, que ceux du monde produié’tz parla prudence de na-
ture,loy diuine: qui iamais ne s’eimeut,ou esbranle,pour quelque choie, qui luy aduiennc.
Ce qui n’eit en l’homme, qui à cauie de la matiete , qui le plus iouuent opine en ies entre-
prinies,ie trouue initable,variablc, 8e bigarrée d’infinies diuerfitez de volontez, ians aucun
arreil. (bien cauie, que Mercure eilime l’intelligence &ientiment du monde conduiét
parla prudence de nature,plusfimple se excellent.que celuy de l’homme conduiâ par l’im-
pericaion de ion indiicretion,quiluy aduient à faute de vouloir iuiure le conieil du S.Ei prit,
84 ima e de Dieu. Parle moyen duquel il peut eFtre auiii prudemment conduiéi , 8c a plus
grande ielicité &fin excellente,que nature ne conduit): ion monde.

SECTION a.

LE fintiment a; intelligence du monde cf? cm; en ce,qu’ilflzifl toutes chofir, (se le:
ramone en [à y, comme infirument de diuine Volontég- de vmyfàiâ” infiniment,

à ceflefin pue repentant de ’Dim toutesfememe: deuersfô] , (’9’ les-gardant mfiy il

fine toutes chofis mamfèflemè’t: (9* le: déferrant renouuelle toutes claofis. Perrine)!

(liant del?4rtie.r il donne renouuellemmtpar confiimtionjo] tournrywzt,cëme la»;
agriculteur de miel l fifi thajê qu’ilm’ produifepour vie: (9* (fiant tournqyé aurifie

toute: chalet: Æficfi enfimlle â lieu open: teur de cule.

COMMENTAIRE.
APres auoit declaré la difietence des vertus de puiflances,ou operations du monde regies

par nature,treiprudente loy de Dieu à celles de l’homme , côduiâes 81 gouuernées par

[on arbitre &diicretion,par laquelle nous auons veu la prudence de nature eilre plus gran-

. ’ X 3I

31min»!!! a
inulligïræ d

moy-dt n 5 m
H461: a trin]
de 1729m me.

Quel r]! la
fentiment du
un "de (NI...
intelligenn.

Ennui!) le
finlimmt de
intcL’igîirt du

monde fr!"-
de aux d.
l’homme.



                                                                     

L’intelligen-

et éjemmïl

du monde a]!
titillent 4
[un a arbis:

l larbin: rîd

lu. 11mm en
homme in ..

parfisiflm

clarifiions

308 SVR LE PIMANDRE DE
de que celle de l’homme : de tant que les viages 8c eifeéts de ies iens 8c intelligence iont
trouuez plus excellants 84 fimples que ceux de l’homme , leiquels iont continuellement va
riables 8c bigarrez , d’vne merueilleuie inconfiance. Ce n’efl pas que le môde aye vn meil.
leur conieil,que l’homme :car les deux ont pour conieil la meime prudence de Dieu leur
createur : mais c’eii que le monde a receu vn pedagogue,auquel il ne peut deiobeyr,qui in-
inieparablement tient la main a toutes ies aé’tions,c’eit nature,laquelle cil conflitue’e,fi pru-

dente 8è obeiiiante a ion createur , qu’elle ne iurpaiie , ou omet vn ieul , tant ioit petit, de
ies commandemants.Œj cil cauie,que ia conduiéie cil plus excelléte,quc celle de l’hom-
me,lequel, combien qu’il aye pourion conieil , le iainéi Eiptit Dieu eternel, createur, ce
qui rend ies aéiions 8e operations plus impariaiéies,que celles du monde,tie vient pas a ian-
te du conieil : mais ce defiîaut vient de l’imperieéiion de la matiere,qui ie trouue niellée en
ce iubieé’t compoié d’elle 8e de Dieu,qui cil l’homme, auquel a elle donné liberté de ies

aélions,a la dilcretion de la volonté,qui giii en l’aine. a
Laquelle oombien qu’elle aye en ion iubieéi ou compofition la meime prudence,& con

ieil diuin,qu’a le monde:ce neantmoins elle n’eilant contrainte d’y obeyr,commele môde,
ains ayantliberté d’y conientir ou repugner,ceile matiere, qui cil partie’de celle compofi-
tion,qui a receu la libre volonté 8c arbitre,venant opiner aux deliberations de l’homme, les
rend toutes tenants de in nature d’imperieéiion. Ce quine peut aduenir au monde , au-
quel maticre n’a aucun lieu d’opiner ou eiire receuë a donner aduis en ia conduiâe: ains la

ieule prudence de nature, laquelle ne i’eigareiamais du commandemant de ion cteateur.
Parquoy nous dirons a ceptopos aucc Mercure,que 1.1:. s 1a N r 1 M en r a r 1 N r 1a l. 11-
c. EN c a 1) v M o N n n a s r v N , ou vne meime choie. Ce n’eil pas comme en l’hom-
me ce deipartemant de iens 84 dilcretion d’entendcmant ieparés l’vn de l’autre : ains c’eil

vne meime choie , qui cil vne pariaiéie obeiilance tendue a Dieu ioubs la conduiéie

de nature. L , . -.Par laquelle obeiilance 8e mêlions, qui en iont produiéies ,le monde a elle cy deuant
(in l. mm declaré icmblable a Dieu ion createur , s N c t, qv’1 1. r A 1 c r r o v r 1-: s c Ho s a s par
and a Dieu. l’employ des vertus 84 aéiions,-que Dieua deiparty, 8c commis a ies membres 8a. parties

’compolants tout ce grand cptps, e r iaiiant toutes choies iOubz-ia trciprudentc côdui-
die deuature, il 1. 1s s entretient en leur croiiianCe, ellat,8zdiminution contenuz en celle
diuine loy de nature,& coniequemment par celle la meimcs il a A M e 1 N a ces meimcs cho
ies,qu’il a compoié en vn deipartemêt8c diiiolution des vnitez , quiauoient elle raportées
8c conioinfles a compoierlc iubieét ou creature. Et parce deipartcment 8e diilolution il
rameine tous fimplcs 8c vnitez a N s or, 8e les conierue en ioy , Co M M n vray 1 N s r n v-
M a N r 86 cxccutcur D E D I v 1 N a v o L o N T 11 co’mpoiée,pour recepuoir 8e executer ies
commandements,ians aucune maniera de repugnance, deiaut, ou erreur l’efloignant tant
ioit peu de l’entiere obieruation de l’ordonnance de ion createur. ET celle volonté de

Dieuluy eflcommiieefiant DE un nuer 1N s rnv MEN "1:: A en LE "N, 03 a
RECEPVAN 1* un 015v TOVTES s 1:. MEN ces deies aéiions &opperations DIVERS
s o r ,en routes &chacunes ies parties, a r I. 13 s o ARDAN r conierue,8e entretiene
a N s o r , mandant le temps del’ordonnance 8e commandement de Dieu : auquel il
ierabeioing de produire,1 L r A c n r o v r r. s c 11 o s 15 s, aâions8e opetations MA-

NIPESTEMENT. IOeil a dire auquel il iera beioing de 1’echei compoier 8: ramener enicmble plu-
iieurs fimples 8e vnitez , pour renouuellet autres creatures,ou eompoiitions. E r aptes
1. a 9 D 1a s r A a r A N r par la diiiolution des precedentes , &leur dqnnant croii-

lance 84 diminutiô,8( de reclief diiiolu’tiô8c deipartement d’vnitez , cômeaux ’premieres

executant8t accompliiiant le touloir8c ordonnance de Dieu , n e N o v v 1a 1. I. 12 r o v 1-1; s
c Ho s es par generations , corruptions, diiiolutions ,tenouuellements, manifeilations,
occultations , 8: toutes autres aéiions centinuelles. PA nosv o r ra s r A N r D 1: s15 ART 1 E s
par ce tournoyement 8e mouuement vn ieul,conrinuel 8e dei p uis ion infiitution ians fin ou
cômenccment, a l’imitation de ion vray createur8z moderateur, 1 1. D o N N n a 1s N o vv e 1-
L a M A N r a toutes vnitez 8l fimples cliences de matiere,apres vne diiiolution ou deipartc-
mât 1» A a vne prudente nouuelle c o N s r 1 r v r 1 ’o N, côpofition,011baiiimant de creaturc

t. i - pour
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pour maniieiler que entre ies mains rien ne ie perd,ains côierue toutes choies, 8c les renorf
utile, s o t r o v 11 N o r A N r entour de ce qu’il a ordonné au monde, c o M M 11 vu. s o N
a; prudent ’ A c n 1 c v 1. r 1-: v R , lequel deipart tous excremës , pour donner nourriture 8e te;

nouuellemët de fruiét à toutes iemences. Tout ainfi ce treiprudët agriculteur donne tour,
sa viiite teleme’t toutes ies creatures 8c parties du monde , qu’il les prouuoir 1) a v 1 e. IL
N’EST cniose, qv’r L N’cngendreou no on s a, povn luy donner vne, n les
ayans produits 8e compoiez à ces fins s s r A N r r o v n’N 0 r r, 8: ayantdeicript Ces mou-
ucmêts,paracheuant ion entreprinie, il v 1 v 1 1:11; r o v r 12 s c 11 o s 12 s bailles 8c com po«
fées à ces fins. ET s 1 a s r dauantage ce mOnde diuin infiniment , 1a N s s M a I. 1:. a r
1.113 v, 13 r o p a n A r ra v R D 1:. v 1 12. C’Cll: que contenant en la capacité 8: circonicrancc

toutes creatures viuantes , il cil dia lieu de vie.Et executant comme infiniment les volon-
tez 8e commandementz de Dieu,qui ieul donne vie , il cil dia operateur ou executcur des

dons de vie. » aMercure a attribué au monde toutes ces gênons 8:: operations de creation , apartenütes
au ieul Dieu,ians aucunement offençeria grandeur 8: maieiié, de tant qu’il a reputé 8c cilla
mé le monde ieuliniirument ,ians aucune liberté d’aéiion ,par lequel toutes volontez , 8c

ordonnances de Dieu,que nous nommons nature ,iont miicsâ entiere execution ,dont
nous retirons que toutes adirons atribuées au monde, comme inflrument de Dieu ne iont
autres,que les meimcs aâi0115,8z exccutions des eiiences 8e vertus de Dieu.

SECTÎON.T

LES corps de matie)? ont dijfi’rence: il en)! (quileur de terre, 9111]th (la u, qui
flint d’air , Æ quifànt dcfèu. M413 tous finit compofizlr: ramplw , le: autres

moins: [esplzzrpefizmplm, ë Influx loger: moins. la mufle; de rafle reuolulion en-
gendre lagmem tians la tu: ridé des quàlit en. Et l ’aifiiration cflant compriméeyz’cn’-

ne le: puallteæaux corps aucc fun rcrflplflemeizt de raie.

COMMENTAIRE.

Yr. N r parlé des produâions que faiâ ce diuin infiniment ès creaturesviuantes,Mer-
cure parlerie la compofition des corps , leiquelz nous auons cy deuât PlllfiClll’S fois de-

claré n’auoir tous qu’vne matiere deipartie des le commencement, en quatre elements ou
principes,pour la retirer de la coniulion en laquelle elle le trouuoit, n’eilant encore deipar-
tie en corps elementaires, mais eiloit dans ce grand chaos en coniuiion priuée de toute
iormc.Ces quatre elements donc cirant deipartis 8: con ilitués en leur ordre, ieruôt a iour.
nir matiere iuiceptiblc de forme en toutes creatures corporeles.A celle cauie Mercure dit

LES CORPS DE MATIÈRE ONT DIFFÉRENCE: Il. EN Y A mV! SONT DE "TER-
RÉ, qyt s0N r D’EAV, ch1 SON r D’AIR ET (Ut SON ’r DE FEV: M AIS TOVS
SONT eomvossz 1er VN s vas , L’as AVTRES mon: s. C’cii que en tout
Corps que Dieu a ordôné a nature baiiir pour reçeuoirla forme qu’il luy plaira donner,tous
les quatre elementz y conuieianent, de tant que i’il n’y en auoit que l’vn,il n’y auroit compo-

fition,ou aiiembléc. A ce ile cauie pour faire compofition ily faut pluralité de (imples.Les
quatre donc y conuicnnent. ce n’eil toutefois en pareille quantité, car les vns iont de terre,
c’Cllàdire,eiquelz la quantité de terre domine plus par deiius les autres clements , fiqu’a

Peu pres ilz n’y iont recognus ,tant il en y apeu, comme la plus-part des corps engendrez
en terre,quitiennentla plus grand partie du fumier z autres quiiont d’eau, comme les poil-
ions 1 entreleiquelz il en y a comme des animaux terrefires , qui tiennent plus de leur cle-
Inent les vns que les autreszautres d’air,comme les oileaux,delquels aucuns iont rapportés
viure de l’air,com me nous auons dia de ceil oiieau de Dieu , nommé des Turcs Chouma,
lequeliamais ne prëd terre ny repos z autres iont compoiez en leur plus grand part de ieu:
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mais comme ccfi oiieau qui tient plus de l’air,n’eii iamais veu de nous , que tombât en terre

ou me; tout mort,de tant qu’il n’habite en nolire region, nous dirons que le ieu efiant beau-
coup plus loing 8c ieparé de nous que l’air,il cil bien croyable, que les creatî1res qui en

mmïfifin tiennent la plus-grand part de leur compofition,iont encore plus abients 84’ eiloigne: de
lignifie a,» nous ,que les aerxens: aufli nous auons veu cy deuant que Dieu en compoie les corps des
Mm eipritz,qu’il employe à l’execurion de ies aétions :8: c’eil de ces corps que nous entendons

le principal baitiment eiire d’air 8c de ieu,car à la verité les oiieaux tiennent plus de la terre,
A???" que de l’air en leur corps.Mctcure diéi que tous iont com poiez , c’eli â dire, qu’ilz tiennent

ahana des quatre elements. Vray cil que les vns plus , les autres moins,comme nous voyons par
la nature de leur couuerture 8c matiere, leiquelles nous aperçeuons clairement retirer plus
chaicuncà la nature de ion element. Et de toutes celles cy L 1»: s p L v s p 1-: s A N r n s, tar-
diues,ou aiiopies tiennent p L v s de la matiere pelante,ceilà dire la terre,en eau, qui iont
les deux elemenrs peiants. E "r L es p L vs L ne 1 en 1c. s , villes ,ou habiles ,tiennent
M o 1 N s des elements peiants.Parquoy tiennent plus des legiers. Il nous faut iouuenir,que

nargua; a entre toutes eiicnccs communiquées par ce bon Dieu , il n’en a de il eiloignées de la na-
is: ’Ï turc , queles elements ou maticre :51 enuie de leur peianteur, c peilcursloutderie ,8: autres
Dinar! du? 1 perfecïhons,que nous yvoyons deipuis,qu’ils furent du commencemët ieparez de Dieu.
"Kg; Et entre ces meimcs quatre elementS,nous en auons les deux,qu tiennent plus de la nature
Pbüip,’,,d(,. de ccPc eilo1gnementde Dieu,quriont les plus peiants , comme l’eau 8: la terre. Et encore

1.611.114" entre ces deux , la terre en tient plus que l’eau:a caule dequoy nous nommons auecl’eicri-
PEUR iainéle,iouuët terrellre,ce,qui cit plus ciloigné de Dieu,ians y faire mêtion des autres
eicmens :a taule que iur tous autres il cil le plus dilierend 8c ciloigné des choies diuines. A
celle enuie quand nous voulons ellimer vn lubicéi: ou creature eilre bien materiele , nous la
(liions dire bien tcrreilre,comme cilimant, que celle,qui tient tant ioit peu de c’eii elemEt
de terre:combicn qu’il en tienne plus des autres cil diète plus materiele,8c tenant de matie-
re:a ,cauie tant de ce peu,qu’elle tient de tant,que a cauie d’vne plus grande quantité qu’elle

pourroit tenir des plus pelant: entre tous les autres , 8c ainfi coniequemment’ des autres
hmm? elementz, qui plus s’cfloignent ( ielon leur ordre 8c fituation) de Dicu.Duquel nous auons
"mimai". declaré cydeuant que la choie plus ciloignée , c’eil: celle , qui cil en ion milieu ,qui cil la ’
gym ’1’ terre poiledât le centre 84 milieu de l’vniuers. A ce propos clôc Mercure di&,que des corps

compoiez de matiere les plus peiantz , mal abilles,lourds ou tai’diiz tiennent plus de la ma-
riere.Ce n’eil pas que de toute matiere l’vn en tienne plus, que l’autre: attâdu que tout leur
corps en cil: côpoié autant de l’vn viuant que de l’autre: mais c’eil que les corps plus tardifz,

pelantz 8c mal abilles tiennent plus de la terre,en laquelle giii le plus de toutes imperfe-

c’lions de maticre. 1145mm»... Parquoy il dia: qu’eflant tous iaiiïtz de matiere,les plus participantz des qualitez terre-
flres tiennent plus de la matiere, des imperieé’tions de laquelle la terre tient le premier lieu.
fin .0... m- Et au côrraire il diél,que les plus legiers en tiennent moins, c’cli a dire,côbien que tout leur
"me corpsioit totalemëtelementaire ou materieldï cit cc,q ne tenant rît de la terre qu’vn autre,

celui la cil dit tenir moins de la matiere.Et tout ainfi celuy qui tiëdra moins de tette &d’eau
231:: n que l’autre,combien que toutle relie de in compofitiô ioit d’air 8c ieu,il eii dia tenir moins
ne, du", de la matiere,ou celuy ,qui tiendra moins des trois elementz micrieurs eilant tout ion telle
Je ruchai»: du corps de ieu , il iera diâ encore moins materiel.De maniere qu’il en eii,qui tiennentfi
:522" "’8’ peu des pelantz ,8: tant des legicrs,qu’ilz iont eilimez du commun eiireincorporelz,8c ianS

teniraucunc choie de la matiere,comme iont les eipritz,deiquelz nous auons cydCliaflC
parlé. cil faux: car il n’apartient a aucune choie d’elire diéic incorporellc,que Dieu «55
les dianes ,comme nousl’auons dia amplement au iecond chapitre. Parquoy nous n’e-

rmm fru- fiimerons autrç choie que Dieu élire incorporelc: mais dirôs routes creatures ellre compo’
riff; fées de matiere diuericmët ielon la volonté de ce bon Dieu createur.Aucuns le iont mis en
la", 4. 1; peine cy deuant de confiderer la matiere des corps celci’tes, quine peut efire comprrnlc de
"me" 4" l’hôme d’aucun iens corporel,q de la vcuë:tout le relie de la cognoiliâce qu’il en peut 3110H
mN’MM appartenait au ieul iugement 8c ratiocinatiô. Et voyans que ces corps celeiles ne iouiiroiët

aucune mort 8c corruption,ilz ont penié.qu’ilz n’elioient de matiere elemëtaire:de tant (plc
tout ce,que l’hôme cognoiii eflre de matiere elemëtaire,efi iubiet a diiiolution 8c morLCO’
fidcrât dôc qu’ils n’y iôt aucunemët iubiets,ont aduiléacpl’ils ne tenoiër d’aucune deàqmq:

cnc



                                                                     

MERC.TRIS. CH. 1X. SECTi VIL 3ti
ciicnces elementaircs. A cauie dequoy les ont eilime’s eiire compoiez d’Vne cinquicime
dience incorruptible , enicmble la matiere des cieux. Et de tant que telz propos giient

lus en opinion , qu’en ieure reiolution , il nous iera auiii ailé a-reçeuoir l’aduis de Mercure,

ni Côme il eicript, a reçeu ies cognoiilances de rcuclation diuine, parlaquelle il peut auoit
receu ce propos, comme les autres , que nous voyons fi concordantz a la loy , volonté , 86
eicripturc de Dieu. Attandu aulfi que ce qu’il en dit ,- ne repugne a aucune choie prouuée
au contraire 86 i1 n’amene inconueniant quelconque.ll duit en ce chapitre , que tous corps rongea»!
materielz iont en dii’ierence :toutesiois les reioult il tous eilre compoiez : les vu plus , les mçfîfw
autres moins. Il nous cil notoire , que tous corps celeiies iont corps materielz. Parquoy ilz il
iontcompoiez des quatre elementz :toutesfois fipeu des pelantz , que les legiers domi-
nent totalement en eux , comme nous pourrions eilimer,que ce merueilleux opetateur
leur voulant donner agilité 86 vitelie telle que nousy aperçeuons clairement dire prairies
quéc,les a baiii en partie d’air,qui cil ville , agil , 86 diligent iur toute matiere. Et pour leur.
donnerla vertu 86 diipofition de reçeuoir charge d’a6tion,il y a adiouilé du ieu,qui cil l’ele-

mentiur tous autres, actif 86 puillant en execution. mu nous rend iacil a penier, queleur
corps materiel cil il principalement compoié de ces deux,qui tiennent il peu des peiants,
que nos icns n’y en peuuent apperçeuoir aucune partie, à cauic de l’eiloignement que nous
auons d’eux.Et que autre de noz iens n’y peuii aprocher , que la veuë :par laquelle nous ne
pouuons aperçeuoir le dur ou mol,qui appartient à l’atouchement,86 par lequel [ont iugées’

les compofitions des corps , qui tiennent des deux elements vifibles plus bas 86 eiloignés
de Dieu: car en toute compoiition corporele 86 elemëtaire,le dur ou refil’tanceà l’atouc’he-

ment,vient de la maticre de terre,ou eau,ou des deux enicmblc,86bien iouuent les autres y
aidenr,meimes deiiechant les compofitions humides, 86 les rendant par ce moyen plus du:
res,86 iolides,86 refilianres à l’atorgchemêtiluj nous donne bien a entëdre,quc i1 Ces corps
ont aucune refiiiance àl’atouchement ou durté , ilz tiennent des elementz inierieurs,à iça-

noir eau,86 terre: 86 de ce propos nous auons quelque argument,par ce que nous voyons la
Lune opaque,que és eclipies Solaires les rayons du Soleil ne la peuuët penetrer,ains elle Emph a
les nous couure,86 empeiche totalemët.OJii nous faiét dire maniieiiemëgque fi elle citoit la "un". a
d’air 86 ieu ieulement,elle demeureroit traniparante 86 n’arreiieroit aucunement la veuë du Il hm”
rayon,attandu que ces deux elements n’ont aucune opacité ou empeichementde veuë en
eux, mais iont diaphanes,ou traniparantz iur toute matiere.

A celle cauie nous auons grande occafion d’eilimercc corps de laLune tenir non ieule4
ment de l’air 86 ieu,mais auii1 des elements bas eau,86 terre. Autant en pourrions-nous cili-
mer des autres,86 en voit meime preuue , il leur grandeur citoit iufliiante, 86 leur fituation a
compoiérles eclipies,que compoie la Lune,tant à cauie de la grâdeur,que proximité qu’elle

a de nous,co mme eiiantle plus bas des planetes. Vray cil que ce grand operateur les a faits
plus participer d’air ou feu, ielon le ieruice 86 operation qu’il en a voulu tirer parla vertu de
ion iainéi verbe : auili les vns de ces corps nous apparoiilimt plus enflambez , 86 les autres
moins,ioit des fixes ou erraticques,ielon le plaiiir de ce bon Dieuleur ieulcreateur. nant
ala matiere celeile , les iens n’ont encore iugé s’il y auoit autre matiere que le iainél; verbe .-
dc Dieu,qui portail ces corps celeiles parleurs mouuements. A cauie dequoy il ne nous cil: Frisé”:
guiete bien aifiuré,qu’il y aye texture de matiere,ou corps iolidc, dans leiquels ces mouue- cieux.
inents ie iacent.Car il nous iouuient auoit dia au iecond chapitre , que tout mouuement ie
iaiél: en l’incorporel qui cil Dieu , 86 qu’vn corps n’eli aucunement iuiceptiblc de mouue-

ment iaiôt en ioy,voire ny de mouuoir autre corps.
Parquoy nous ne pouuons prendre argument qu’il yaye filperfice ou corps, iur lequel

ie facent ies mouuements,ou dans lequel,comme aucuns ont penié,les efloiles fixes ioient
fichées immobiles,comme des cloux en vne roué. Car toutes ces hypoteies ont elle miies
auant par les ipauans , aucc infinis cercles, 86 lignes tirées au ciel pourles dcmonilrations,
86 intelligences des mouuements , 86 non que d’effeé’t , ilz en’eiliment y auoit aucune , ioit

ligne,iuperfice,ou corps.Dont s’enluit,que n’ayant aucune apparence des cieux,que la veuë
que nous en auons, qui n’eit qu’ait meflé de vapeurs , nous ne pouuôs allurer qu’il en y aye

de materielz.Toutesiois fi aucun en y a, il peut auiii facilement eiire eitimé matericl , que
les alites 86 tenant plus de matiere claire,86 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, 86 l’infinirude
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des ies eifences, dont nous pouuons tirer que ce bon Dieu ne pouuant fituerle monde
aucc ies parties imparfaiâcs hors de ioy, attandu qu’il cil de nature humide , n’ayant aucun
bout,bord , ou limite, il a fallu qu’il l’aye fitué dans ioy, de maniere que les cxtremitez de ce
grand monde eilansplus proches de ioy,que autre partie qu’aye le monde, il a eiloigné les

"un," d, parties plus imparfaiétes 86 Vicieuies de tout ce monde de ioy les chailant vers le milieu, ic.
Ilrlloigmmë’t lon que plus elles abondent en iinperieéiion. Comme nous voyons qu’il a fitué la terre bail

a" 1? "Wh" ie autour du centrede l’vniuers pIUs efloignée de luy que toute autre partie du monde,cn
l Dm" tant qu’elle s’eil tronuée la plus abondante en imperieéiions 86 pleine de toutes iubieéiiôs,

dont cil eniuiui qu’elle a cité dié’te le vray lieu de malice , 86a celle cauie plus eiloignéedc

Dieu.De ce propos cil yiiue la iolution d’vne tresdiificille quci’tion recherchant la cauie
d’vn effeél, qui nous cil commun 86 familier iur tous autres, laquelle a cité ignorée de plu.

lieurs iuiques à ce iour. .C’eii pourquoy toutes choies gra’uez 86 pelâmes vont en bas de leur nature propre.
Nous auons diét cydeuant que les choies plus pelâmes tiennent plus de matiere,86 leslc.
gieres moins: 86 que la maticre eilant du commanccment ieparée 86 eiloignée de Dieu,
tant qu’il a eilé poifiblc toute chofe,qpi cil plus peiante ou tient plus de matiere , tache de
a nature par vertu de ceiie ancienne ieparation 86 eiloignement,qu’il a pleu au createur en

I ordonner , d’obeyr a ce commandement , recherchant le centre du monde a ion poilible,
’ ’ N42” ”’ non tant pourl’approclier que pour ciloigncr Dieu,à cauie de ion imperfeâion 86indigni«

;Ï,,::F,0ÎÂ., té,que l’abon dan ce de matiere luya porté.Ce n’eii pas donc que tourechoie peiante tache

Ü?!" lm- d’aller 86 approcher au centre : mais elle tache de s’eilorgner 86 fuyr Dieu tantqu’ellc peut:
’ m’ qui n’eii autrement loifible,que aprochant le centre de l’vniuers de tant qu’il citant afiis au

milieu de celle boullc . ou grandiifime iphere du monde, duquel les cxtrcmirez iont pro-
ches dola puriré de Dieu ,il en cil le pointle plus eiloigné, 86 par coniequent tout ce ,qui
plus l’aprochc, plus s’ciloignc de Dieu. l

Et combien qu’il ioirnotoirc 86 familier a toute perionne de commun iugement,que
la terre ioit ronde 86enuironnée du ciel,86 duquel elle reçoit de toutes parts aélions,pluycs
86 influances,voire iuiques aux perionnes n’ayans aucune lettre . ne fuit ce, que pour l’auoir

receu du commun des gens literez. Ce neantmoinsilie trouue perionnes ayans acquis re-
putation de içauoir, le ne içay par quelle maniere , qui non ieulement ont ignoré encom-
mun principc,mais qui cil: plus admirable , ie iont renduz il aiieurcz , opiniaitrcs , 86 prorat-
ues en leur ignorance , qu’il s’en iont mocqués , comme tenantle contraire, pour choie

Entra-de La claire,manifciie , 86 reioluë , deuant tous iugementz , ayantz iaiél eilat par leur cf cri ptz,
’74"°’"”J’î’ non ieulement de n’entendrc l’ordre des cieux 86 ailieté des elementz ,mais de ioy moc-

mgmdlmu! ou , , . . ,un quer i1 iuperbcment 86 dcshontecment d vne venté ignorée deux , preique ieuls en celle
ignorance. Car c’eli ce ieul point qui les rend il reprehenfibles , de tant qu’il cil permisa
toutes perionnes de dire fimplemcnt leur aduis de ce, qu’ils entendent, ou penicnt enten-
dre,non toutefois auec dcrifion de ce,qu’ilz ignorent,mais aucc route maniuetude,qui faiél
trouuer en eux autant de vertu , que la deriixon leur ameneneroit de vice.Ils mettent en a-
uant ces propos au plus prez de leurs eicriptz . Qge iont ceux qui penient les Antipodes
contraires a nos piedz ,ne diient ils pas quelque chofe? ou bien cil il aucun fi inepte, qui
croye eiire des hommes ayans les piedz plus haut que la telle? ou bien les choiesquiiont
en noz pays couchées élire pendues au leur, 86 tenueriées, comme les maillons 86 arbres
croiitrc contre bas?lcs pluyes , neiges, 86 greiles tumber contre mont vers la terre : 86

uhlan, 4 tous iemblablcs propos continués par vn chapitre. font ignorances de içauoir , qui cil
le haut,86 qui cil le bas,eilimant-vne terre eflre planiere,86 a l’aduenture f1 large qu’elle tou-
che au ciel par les collez , dont s’enfuiuroit le comble d’ineprie , que par terre l’on itoitiulï

ques au ciel,86 infinis autres propos de perionnes tournez de ceruelle. Et ce qui rend celle
ignoranceplus admirable,c’cil: que voulantz alleguerles deiiautz,qui nous ont amené ces
e rreurs qu’ils cuidcnt , ilz allcguient que pour ouurirl’origine de c’eii erreur ,nous faillons

grandement de penier que les alites ioient portez al’entour de nous , 86 que le Soleil 86 la
Lune sellant couchés en vne partie releuent de l’autre ,n’entendants leurs cours,ny par
que] moyen il retournent du couchant au leuant ,qui nous aiaiét penierle ciel eflre rond:
86 que nous eilimons toutes choies pelâmes aller de leur nature au milieu, qui cil enuie

que
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ne les choiES qu’il a dia: eiire pendues aux Antipodes , ne tumbent dansle ciel , 86 les

Pluyes y viennent contrebas , 86 les choies legieres , comme nuees, frimées 86 feu , vont
contremont, pour aprocher du ciel, prenant en derrfion toutes choies , que nous trouuons
claireoôé maniieiles , comme reprouue’es. En fin ils concluent que a l’aduenture nous di-
ions ces folies paroieu,ou bien que noz fi;auants içachants ces choiesèuces preneur a def-
fcndte ces menteries , exercitants leur entendement en ces chofes mauuaiies. Ils ne tout
excuiables de ce faux cuider ou oulttecuidance, que nous auons cy deuant quelquelors
nmenteu dire engendrée d’oubly, 86 nourrie d’ignorance. .
, Ceux la iont bien eiloignez d’entendre les propos de Mercure , 86 pour quelle enuie
les elements,86 principallchnt le plus materiel , quieiila terre le trouuoit entour le meil-
ljcubaz, 86 plus eiloigné de Dieu ,puis quiils chiment , que s’ily auoit Ciel du collé de la
terre opofite a nous, il full plus bas, ue la terre 86toutes autres coniequences venâts d’ou-
rrccuidance. Laquelle nous auons declaré a ce propos, pour laite entendre, qu’en toutes
perionnes, combien qu’il y aye du içaiflir, il n’y a touilours iugement: a caille de l’oubly’

quinmduiét l’outrecuidance en l’ignorant. Et aulii pour oiier de l’entendemët de pluileurs

pc ormes non exercrtez aux lettres,les erreurs qu’un pourraient conception par telles gus,
si cognoiiire clairement que le bas cil tant par l’aduis de tous philoiophes,qu’autres Chrc-

iliens,ce,qui ePr au monde plus eiloigné des puritez de Dieu, ou Circonicrance du monde:
86 le haut au contraire ce, qui en cil plus ptoche, nous admoneilant ordinairemant de nic-
ipriierles choies bailes,pour nous atandrc aux choies hautes.De tant que Dieu cqmprenât
en ioy tout le môde, il l’a faiét en celle perieiïtion de figure ronde, dont ieniuit que les ex -
tremitez 86 plus dignes 86 parfaiéles parties iont plus prez de ies puritez,& celles qui plus
aprochent le meillieu, qui (ont plus indignes 86 eiloigne’es d’icelles iontlcs plus craiies 86
imparfaiéies de toute la maili: du monde. Ce n’eil pas ,que nous entendions les extremi4
rez du monde eiire plus pres de Dieu,que ion centre,vouiant dire,que Dieu ne ioit en tou-
tcs86 par toutes choies 86 lieux , mais c’eil,que nous diions Dieu n’ciire pur au monde : a
enuie qu’il y cil aUec la matiere , qui de la nature eiiant laiilée 86 ieparée de Dieu cil pleine
d’impetfeéfion. Ce qu’il n’eii pas hors , 86 alentour du monde , de rant qu’ill’enuironne,

86 y cil pur 86 fimple , fans aucune communication de matiere , ou choie compoiée

quelconque. ’ . ’ oEta celle cauie Mercure la nômé l’enuironnemët ou circon ierëce du monde,tn laquelle
iont ies plus pures parties,qui reçoiuët ou bien onecôierué en la creatiô,ccile dignité 86 pre
rogatiue iur ies autres parties, a calife de la proximité qu’elles ontde celle purité de Dieu.
Comme au contraire la region elemantaire 86parties plus baiies 86 proches du centre 8’.
millieu du monde ont receu leurimperfeâiôn,86 difpofition a tout mal de l’eiloignement,
qu’elles ont de celle purité de Diep, laquelle elles ne peuuent plus eiloigner, qu’ei’tant au

centre 86 milieu du monde.Dont s’eil eniuiuy ,que les elements ont prins l’ordre de leur
ailiete 86 eiloignement de Dieu, ielon leur eilat 86 nature particuliaire d’imperieôrion, tel-
lemcnt que le plus imparfaiét des elements s’en trouue plus eiloigné,86 le moins imparfait
s’en trouue moins eiloigne. Et pour celle enuie Mercure di&,que toutes choies ieniibies
citant compoiéesles plus pelâmes le iont plus, les pluslegiers moins,a caufe que les plus
pefantes tenant plus des elementz plus eiloignez de Dieu tiennent plus de l’impericéiion
en leur matiere, 86 les plus legiers en tenant moins iont aulii moins eiloignez de Dieu en
leur matiere.

Et parce moyenla Philolophie s’accorde auecla Theologie, d’aiioir eiloigné toutes
choies-baffes de Dieu, 86 luy auoir atribué prochaines les plus hautes , layent corporelles
ou intelligibles. Dont nous pourrions confider, que le vray lieu des eiprits adminiilrantz a
Dieu , ou Anges ont leurs lieux 86 ordres en la circonferance du monde, treiproc haine
de la purité de DieuÏEt duquellieu s’eiiant rendus iiifcâez de vice 86 peché aucuns par
leur arbitre iont tresbuchez ez regions balles 86 plus eiloignécs de la purité, diuine,
ielon la granité ’de leur peché , les vns plus bas ,- les autres moins: de maniere qu’il en
cil demeurélpar toutes regions , ioient des cieux , du feu , de l’air, de l’eau ou d ns
la terre , iuiques au centre , ielon le. degré d’iloignemcnt de Dieu , qu’a merité le pe -
ché d’vn chaicun.
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A caufe dequoy les fçauantz ont eflimé,que de tous les Demons,qui habitent, ou bien

font enuoyez par leurvice ez regions elementaires, n’en ya de bons: de ce de tant que les
bons ne iont tumbez , ains (ont demeurez en leur lieu delliné,treiprochain des puritez

diuines. ’ . c v unEt ceux,qui fe trouuent des bons,font ceux qui (ont ennoyez en miniikete de Dieu,pour-
ceux,qui reçoyuent l’heritage de faint, comme (liât farinât Pol , qui n’ont aucun lieu ça bas,

que tant que dure Rut charge 8: miniliere. 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 elemen-
taire,defquelz (ont yiTues toutes iciences prohibées 8: defiendues de droiét diuin 8: hu-
main, comme magies, negromances, 8c autres enchantemaiù , par leiquelz les anciens
idolatres les ont receux pour dieux 8e fouuerainbiemEt ceux cy deçoiuët les hommes par
illufions Faiëtcs en leurs iens,pour faire tumberleur iugement,ôc par coniequent l’arbitre 8L
liberal coniènternent.Ce iont les fruiétz des eiprits , qui parleur peché ont perdu le haut
lieu 86 proximitéde Dieu leur createurdefquelz ont me ellimés d’aucuns fcauâts auoit elle
fitues en leur cheute au contraire de l’ordre de leur creation.D ont s’eilqeniuiuy,que ceux
qui ont attribué lieu a la perfcâion ou CXtremité de miiere 8c malediélion, que nous nom-
mons cnfer,luy ont defliné dans les entrailles,ou centre de la terre:combien qu’il n’y aye
lieu vuide:mais c’efl: ellant ce lieu le plus eiloigne des puritez diuines fur tout autre qu’on
puilTe imaginer,comme citant le plus bas,dequoy nous raportons a la plus faine opiniô,veu

que l’incorporelne tient lieu. .Voila pourquoy il efl dia entre touts vrais Chrefliês, qu’il faut rechercher Dieu en haut
86 fuir les choies buires , comme contraires 84 ennemies de Dieu, &euiter les abus de la
matiere,commc partie efloignée de Dieu: a enuie de ion imperfeéîtion. Et cefle imperfe-
é’tiou abonde diuerfement aux corps compoiezielon la diuerfité de leur eompofition; Et
pour nous declarer dont viennent toutes ces diuerfitez,Mercure,di& que L A v 1 r a s s n

DE’ CESTE REVO LVTION EN GENJJRE E2 GENBRATÎONS LA VARIETE DES
tu A L i r n z . Oeil que nous auons diâ au iècond chapitre que les fept’ gouuerneurs ou
planetes, efquelz cil commife la principalle partie des puiirances de Dieu deputé es a la cô-
duiôre de la matiere n’ont de leur nature aucun mouuement,ains parfaiôt repos.Mais’ eflant
rauiz par accidant du mouuement de l’oôtaue, ciel, ou iphere, leur mouuement cil appellé
refifience, de tant qu’il prend (a caufe du repos 8: non de chofe qui aye mouuement, Côme
nous l’auons plus au long declaré. Ces mouuements donc des (cpt, ainfi rauis diueriement
par leur reuolution,s’accordant de tant de diuerfitez d’aipeélz,& regardz, iur les corps ha-

bitans en terre,autour de laquelle ilz tornoyent continuellement,produifent parleurs durer:
fitez de mouuements, diuerfes mitions 85 qualitez fur les corps,qu’ils engendrent. Œi cil
calife que prenantles qualitez la plus part dela nature.des .elements miXtionnez ielon le
plus ou moins de chafcun d’eux , c’en: par l’aâion 8c vertu de les influances , que les corps
tiennent plus d’vn elemenr que de l’autre 8e par côfequant abondent plus en vne qualité que

en l’autre. ’ ,ET I. A SPIRATÏON E 5 T A N T COMPRIMEB, DON NE LES OsVALITEZ AV!
CORPS une vu un p LISSEM au r DE vus. C’efi qu’ilreprend en cefi endroiâ
ce qu’il a dia au premier chapitre , declarant l’office que tiennentles quatre elementz a la
generation de la creature viuante 8l corporelle dônant a la terre la place de la femme , pre
ile 8c difpofée a côcepuoir, 8c l’eau difpoiée, a engendrer en elle, le feu amenoit maturité a

la creature , &l’airluy donnoit la partie fpiritalle de mouuement & impulfion,parlchucls
la vie cil manifeflée en ce fubieâ . Acefie caufe Mercure reprenant ion premier propos
dit,en ce lieu,que l’aipiration efiant vehemente comprimée, freqtiente, ou violante,;entant
qu’elle n’en: que ayr comprimé, elle porte toutes mitions (diua gantçaôz la , entrât par touts

lieux vuidcs, corps 85 pores) par lefquelles iont imprimées les qualitez aux corps. Qlijfl
caufe queMcrcurc dit que cette afpiration donne les qualitez aux corps,& de tant que,cou1
me nous auons plus a plein dia: en ce premier chapitre , la vie citant commencée a imprlr
mer parle chaut du feu Be humidité de leau , defquels elle cil nourrye 8c compofée,ne r6;
fiant que le paracheueincnt que Dieu a fouuentesfois executé par le minifiere de l’analp-
ration,ou eiprit qui iont meime chofe , comme ila fluât afpiranr fpiraclede vie en Adam
8e fanant fouffler les quarres vents,fur l’armée morte d’1fiaël,deuant Ezechiel,& aura;S

te 7-
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mis donnant vie aux corps materiels , par le miniilere de l’air : 8c auili que nous auons quel-
ucfois di&,que l’air porte ez creatures toutes aaiôs des corps celefles employées fur elles.

11 dia à ce propos , que celle afpiration vehemente 8c aâiue donne les qualitez aux corps
aucc rempliilement a: paracheuement de ce , qui cil requis pour la vie , c’en: l’alpiration du
benoifl S. Efprit , qui le fert en ces aérions de ce fubtil element ,comme il faiâ aufiî du feu

fur tous autres aérai , 8c de grand efficace.Toutes compofitions donc des corps faiâes par
l’ailemblée des elements ,toutes influances de qualités faufiles par les mouuements , toute
communication de vie pour les animaux,font efleâz des aâiôs de Dieu, executées par [on
commandemét,& miles en efl’etït par les creatures, ayantz receuz leurs vertus 8: adirons en
miniilere,comnrc inflrumens de les operations.à caufe dequoy ,nous ne pouuons faillir de
nommer ces œuures dire vrayes œuures de Dieu , difpenfées par ies creatures &infiru-
ments , 8c recognoiiire par celles u leur vray auéteur. A celle caufe- nous ne trouuerons
cfimnge,que Mercure meile quelquefois les aérions du lainât Efprit , aucc celle: des corps
celeiles , ou des elementz , de tant qu’il les declare toutes indiffcremment afiionsdiuines,
les aucunes eXecutées par creatures, les autres par elementz materielz, comme il plait! à ce
bon createur.

i SECTION 8.
C

drquqy rDieu efïpere du monde,e19* le inonde des chofe: quifôn’t au monde , et le

mande eft’filæa’e Dieu: & le: chofe: quileur au mondefint du monde. Il cf! à bon

drain nommé monde: de tant qu’il orne toute: chofe: de diuerft’te’ degeneration: , Ct]

continuité de ruts continuele,fbr;e d’operatidn , mufle de net-effilé, compofition du.

[ments (9’ ordonnance de: chofe: engendrées. Celuy-là dengue: cf? nominé mafia.

rement a; proprement monde. Il infime donepur le dehors lesjentiment: (se inteUi-f
gente: de tout animauxJe: infiiranr du contenant: lequel le monde ayant repu vne
fluât enfimble, quandilfittfiiéî de Dieu,ill’ngnrde’, comme ill’d "par .

COMMENTAIRE.

l

A ipiratiori de laquelle nons auons parlé,qui cil ce mouuement d’air Ordonné de Dieu,
. pour porter les trôlions 8: piriflànCes, ayant donné 8: porté parla Vertu des circulations z, "www

8: mouuements aux corps toutes qualitez de rempliilement de vie,Mercure conclud: p A n- «in?! tu" tu
tu o r Dr la v a s r p r a a n v M o N n n, c’ell: adire generateur,faéteur, z r produiianr 2’33"24"
de foy 1. a n o N n a. Et confequemmët le monde cil pere,c’efi à dire generateurôt pro- un...
(inactif nus CHo s las 031 son r Av mon ne: &ceparle moyen des menues ver-
tus diuines,qui (ont miles en luy , pour conduire 80 gourrernerôz produire toutes les crea-
tures de Dieu à luy Commifes. Car fans les vertus de Dieu le monde ne feroit que matiere
impuiflànre se inutile à aucunelchofe.Mais ayant receu les vertus de Dieu , ces vertus le cô- and. 7.,
lliruent père ou Dieu, f ur les chofes qui luy font foubz-miles , comme Dieu difoit anciene-
ment "à Mo’ife, le t’ay confiitué Dieu de Pharaon , 8e Aaron fera ton Prophete. C’efl que

Dieu ayant confiitué les vertus 8c puiflances en vne creature,il veut qu’elles y foient recon- Fanny h,
gnues , 84 reuerées comme fienes 86 diuines :dont cil aduenu que les princes ordonnez de prince:- [6m
Dieu fur le peuple citoient nommez Dieux , 8L les alites: de tant qu’ils ont receu le mini- du" 4mm
fiereôt diipenlation des vertus 8c aâions diuines. E r par plus fort l. a M o N n a ayant
reçeu encore lus de vertus que toutes creatures , qu’il contient ayant les mefmes en foy.
Ètâcefie cauil: eflant nommé Pere ou Dieu r: s r J5 i 1. s D a D1 13v, non en les matie;
res, mais en les vertus 8: formes. Car. (liât Mercure, 1 r r r s c u o s a s tu: s o n r
AV MONDE, sour nv MONDE.

» . Oeil
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Oeil qu’elles font du nombre des chofes,defquelles le monde prend les vertus 8c compofi.
rions pour élite plus eXcellent,que ce qu’il contient,comme poiledant celles mefmes a; au.
tresdauantageà enuie dequoy il efl plus excellent,que tout ce qu’il contient. Ce n’cfi Pas
que tout ce qui cil au monde,tbit de lacondition qui regne au monde , comme tilloit Iefus
Chrifi de les Apollres , Ils [ont au monde, 8: ne iont du monde , il fufiîfoit qu’ilz fuflent du
nombre,non de la condition.Etn’y a au môde aucune ch ofe,qui luy peull citer celle dignj.
té efiantieparée de luy,quc l’hommeinnocent,lequel veritablemëtfeparé du monde ieruir
fins comparaifon plus excellent que le mondeâ caufe qu’il a en foy plus grid part des cho.
(«,qui rôdent le monde excellent-,6; n’a,(ans luy,le monde mefme.C’efi l’image de Dieu S.

Efprit che f de toutes eiTences 8: vertus diuines, qui excederoient toutes celles,q le môdea
receu deDieu,fi n’efloit que l’hôme qui cil: dans le môde les reçeuât,le môde,qui le conné:

cil cenfé 8: eflimé les auoir receuës dans lby,de tant qu’il a dans ioy celuy qui les a receuës.

Dont tr. ner A son une" NOM M a mon DE , quiefla direomemêt: on un
un o a n a r o v us ’c ne s a s .Nous auons dit cy deuant que es lariguesGreeque,La-
tine 8L fort prochainemêt a l’HebraiqueëcSyriaque les diéliôs de monde lignifient pareillc.

me: ornement: qui nous fait cognoillre qu’il en efi autant en la langue Egiptienne,attandu
q Mercure diâ que le monde ellnommé monde pour omemët, non fans caule: qui musai:
fure que en l’Egiptien, monde cil pris pour ornement, c’eit a dire leur mot lignifiant monde
cil prins, comme aux autres langues,pour om’emementJl cil donc a bon droit nommé or.
ncment: par ce qu’il orne toutes chofes genetalement contenues en luy n a n 1 v a a s [T r
n a e a N a a A r r o N s .Cat aucunes iont engendrées id’vne maniere, autres d’autres infinies

diuerfitezaie tant qu’il y a diuerlitez de generation en toutes choies,voire de mefme gère,
comme entre les animaux terrefires il s’y trouue grâdc diueriiréde generation: entre les oi-
feaux diuerfité: 8c entre les paillons: pareillem ët entre les herbes de meimcs:entreles arbu-

lles 8c arbres non moins : entre les mineraux 8: autres manieres de tranlmutation s, comme
petrificationgcôgelations:dontfomproduiétes tontes pierres precieufes: 8c infinies autres
manieres’de generations, qui rendent tresamanifelle l’àbyfme des intelligëces 84 vertus du
créateur ne pouuant dire efpuifé d’inuentions 8c diuerfitez. Br orne aufii ce qu’il contient

de c o N r in v i r a n a v r a, ne tenant en tous infians de produire chofe viuante.Ayant
pareillemët en loy celle continuité de vie en ce , qu’il cil crée immortel 8c toufiours vinant,

commenous auons cy deuant dia quelque fois.Il orne avili les choiès qui [ont en luy de
c o N r1 N v n I. a r o n c x D’o et: a A r r o N &telle qui ne peuteflre lafléexarle môde ne peut
ellre lallé de faire toutes operations,& produétions 8: en tous temps,& en toutes partz,cô-
tinuellernent (me: quelque aé’tion. Et de celte excellence Mercure le côpare ellrc fembla-
ble à Dieu , en quoy Platon l’a enfuiuy de ce,qu’il en a peu cognoifire,comme nous larrons
cy deuant diâ.lllesorn.eaullîde yin s s a oucelerité un N aces s I’rE . llnous fou-
uiendra que nous auons nommé la difpofition des moteurs Be gouuerneurs du monde fenil-
ble,q.uifontles allreîîfitm ou necellrté,qui cil la deflinée.Cefle necefiité cil diéte a taule
dela char e fi’expre e 8c limitée,qui ell clonée a ces corps miellés, qu’il (ont côtrainâs par

neceilité e faire leurs aéliôs fur la marine, fans en diminuerou adiouller aucune chole,pat
telle neceffité,qu’aucune ptrillânee de nature n’y peut refilier ou empefche): l’aâion , com-

bien que l’cheBt le puille titre , comme nous l’auons plus amplement diét parlans de la de-
llinée. Et de tant que par celle necelïrté,il eilproduiâ infinie multiru de d’aétions en mefme

luiiant par toutes parties du monde, il faut penfer ne leur caufe- , qui font les mouuementz
celeiles,eil prouueuë d’vne trefgrande viteile a: ce enté, excedente toute virelfc,qui ioit ça
urs,qui n’eit pas des moindres omemcns du monde. Il les orne aulli de la ce M p o g r T l ou
qu’il raidi des quatre a L a M a n r s, en tant de martiens que n’efiant que quatre fimplesuls
iont renduz diu ers en infini nombre de corps compolés,en tant belles de diiFerantes creatlk
res,quc bien fouirent l’homme vient a croire , nele pouuant comprendre,qu’il y aye plus de
quatre principes ou elementz,comme il le trouue , que aucuns anciens l’ont opiné. Cam;
bien que a la venté toutes chofes corporelles foient incites de ces quatre elementz dl-
uerfifies en innumerabl es compofitionswu bien (clou l’autre exemplaire Grec,de conflit"-
rion d’elementz, oeil de l’ordre qu’il a mis entre les cle ment: , les errant 8: confumant
chafcun en leur nature. Br les orne finalement de o une n N au en in s en o ses
n n a x N n a a a s a fait en fuccellion de temps faifantleur produé’tion infenfiblement , prâcr-

r an:
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dame par le temps 86 paruenante a l’augmentation 86 vray ellat de inhale engendrée,l’oit
cnl’ordrc de facompolition, par lequel n’y a emmure, urne ioineôpoiée de parties une?
gant toutes leur oflîce,ieruant a ion entretencmant:86 e tant de manieres , que la diuerlîté
a; multitude orne merueilleuiementla compaignie : ioit auifi en la eonduiéle du grand or-
dre , par laquelle nous voyons les corps inferieurs eilte conduiéts 86 gouuemez par les lir-
perieurs,cn tant de manieres, 8c fatisfaiéls de tant de diuerfitez qu’ilz ont beioing, ioit aullî
en l’ordre,que nature donne a prouuoir tout animal defpourueu de railon de toutes les ne-
ceilitez Moules temps 86 iaifons.Toutes lefquelles inanieres d’tirrtemants iont li excellâts
qu’il cil hors dela raifon 86 excellance des viuantz de comprendre le bout de la moindre
partie de tous ces orncméts: ains fault que l’elprit,qui les iugera &rdifcerne’radoit delpouil-
lé de celle chair nourrice d’ignorance , parlaquelle l’homme efiretenu ,qu’il ne puille ia-

mais paruenir’a entiere cognoiflance de la moindre œuure de Dieu. Les exccllances D a
c a L v r L A n o N c citant en fi grand nombre, ordre, 86 beauté (ont enuie qu’il a s r
N o M M n , aieauoir ce grand corps orné de tant de merueilleuies dil’ferances , ou diuefitez

NECBSSAIRBMBN r ET PROPREMEN r MON on ,0uomcment,-qu’il
prend pour meime lignification necellâirement par ce, que tout iubieét doibt cilre nom-
me par la principalle fubilance , laquelle domine en luy, comme celle diueriité de creatu-
res au monde,quiluy donnentl’ornement,qui neceilairemcntle faiét nommer tel, 86 pro-

prement. .A caufe que ce nom d’ornement ne peut a fi bon droit conuenir a autre fubicél , qui
ioit plus orné que luy. Et d’auantage n’y a nom, qui plus conuienne a la nature 86 exprefiiô
de ce qu’il nous manifelle clairementDôtfeniuit,diél Mercure,que I L r N s 1 N v a D o N c

PAR LE DEHORS LES SENTIMENTS ET INTELLIGENCE DE TOVS ANI-
navx LBS IN s PIRAN r Dv CON un: AN T.C’eil que lemôdc tant en (on gencral,
qu’en f es parties n’ayant aucune vertu on ioy,fi elle ne luy cil dônée du dehors,dctant qu’il

n’a en (on propre que matiere defpourueue de toute etficacc,dont cil nômé monde fcnfible
reçoit toutes aâions 8c vertus du dehors,qui cil de Dieu le côtenant, ne pouuât eilre con-
tenu du môde.Et’de meime maniere les recepuât de Dieu il les infinue 8c dillribue a les par
ries par le dehors,c’eil alcauoir les iens ou parties lenfitilles, 86 les intelligcns , ou parties in-
telligibles en ce qu’il donne aux matieres les formes , 86 au corps l’ame viuante :I 8; au
corps 86 ame les vertus ou vfages des fens,côme infiniment diuin:& de les aétiôs 86 Opera
tions,lesinlpirants du côtenant,ou des cllences de celuy,qui côtient l’vniuers.L a tu x L l. a
M o N D a en la premiere compofition, in A N r a a c a v v N g r 01 s, quand il fuit me; in-
telligible recepuantles vertus diuines,voire Dieu meimcs en luy a N s E M a L a 8: a meime
operation, qy A N n, 86 parlaquelle r L r: v s r r A icr D a D I 12V, r L L’A conierue 86
o sa n a en foy, c o il. un ’r L L’A a r: c n v , 86 Côme illuy a eilé baillé. C’cll que le mon-

de ellant,comme nous auons cy deuant di&,inllrumenr de Dieu pour cxecuter les cômam
dementz 86 volontez , reçoit en loy toutes actions 86 vertus données de Dieu, pour forme
a toute matiere,qu’il compofe en creature.Et ces trôlions 86 vertus ellans dans luy (ont di-
llribuées aux creatures par l’ordre de nature qui cil la loy 86 Volonté de Dieu,qui cil ce,que

le monde a receu de celluy, qui le contient. Et dauantagc recepuant l’homme il a receu
celluy , qui le contient:alcauoirle lainât Eiprit image de Dieu contenant le môde,86 ce,qui
Cil en luy:86 tout ce qu’il en a receu,quand il full faié’t.86 celle nature,ordre ou premiere loy

diuinele monde le garde,conlerue,86 entretient fans aucun defFaut, tel comme il luy a ellé
donné.

Car Dieu compolant le monde 86 les parties luyimpoia 86 côllitua vne loy,pour la con-
duiéle de chalcune en la diuerfitédaquelle le monde par (on cours,aé’tion,86 monucmantz,
ne faut d’obferuer, entretenir,86 continuer a chalquc creature en ion endroit, 86 ielon l’or-
donnance de la conflitutron 86 creation : qui cil ce que nous apollons la nature d’vnc 86 cha-
cune choie ou creature ballielur matiere en ce monde. Leiquelles cilant compolées toutes
de matiere 86 forme prenant la matiere du monde 86fcs elements ,ou principes , 86 la Fora
me du dehors, qui (ont les eilcnces diuines,defquelles cil donnée la vie 8c mouucmcnræ
tous animaux brutz ioubz la conduiéte de nature, 86 parle lainât Eiprit cil donné a l’homa
me principalle de tclltescreatures l’image de Dieu , qui eilluy mellnes:lequcl ne vient

du dedans du monde :ains de celluyqui le contient. ’
Et par
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. Etpar ainli toutes vertus le clientes diuines ordonnées de Dieu pour les creatures,on’g
cité ennoyées au monde de celuy , quile contient, 86 de la,delparties ielon la conflitution

de chalEune. ’ iSECTION. 9.
I tu n’apiis clef: ut defins (si inteüigence , comme il pourroit [buller u ’aucuns,

. qujpdrjùferfiitlon élafpbement. Car toutes chofis,quifont, 0 Æ fiulape , elle:

[ont en Dieu ,fàifles de Dieu, &t dependà’tes de lu y, ouurâ’ts en parti e par les torp;

mouunnts, en partie partibus fume ramifiant,enpartiepar’dfrit, en partie n.
capotant les chofes lafles,& non fin: coule. Car i e ily , plutofi qu’il n’a telle cbofi.

Mais pour dire rang]! cf! toutes cbofis,ne les recepuant du dehors, ains les nanan;
au dehors. Et en): cfi le fins (1j intelligence de Dieu, qui cf? toufiours mouuoir tou-
tes chofes. Et nefera iamais temps , nuquelaucune chofi: de celles ,qui fiant, foi: aban-
donnée. sagard ie ily des chofes qui [ont , le a”): de Tien. Car les chofes-qui jonc,

rDieu les e,a rien efl hors de lu) , (5 lu y hors de rien. .

COMMENTÂIRE.

Inv N’A PAS DEFAVT Dr. sans ET INTELLIGENCE, cou ME r L l’ovn-
non- sarraux A AVCVNS, osyr pour svuxsrrrron BLASPHEMENT. Il

nous faut refouuenir , que nous auons diét cy deuant,que le monde,comme inilmment de
Dieu infinue par le dehors les iens 86 intelligence de tous animaux,pour leur-conduiéle 8c
entretenemant,les inipirant de celluy , qui contientce,que le monde a receu,quand il a ellé
faiét.C’el’t véritablement,eomme nous auons dié’t la nature de toutes choies,que Dieu leur

a donné,pour.conduié’te.Dont aucuns le (ont abuiez a l’aduenture oyant dire, que Dieu n’a

corps , membres,ou autres parties lènfibles,comme yeux,oreilles, bouche, telle, pieds , 86
mains : combien qu’en l’efcripture nous luy arribuons ces membres, parlâts des aérions,un

Dieu fait de la nature de celles, que les hommes font aucc ces membres,ne s’aduilant, que
Dieu d’vne ieulle limple vertu ,ou efficace conçoit en foy toutes choies corporelles,corr.-
me feront les iens corporelz. Et pareillement par la meime vertu conçoit toutes choies in-
telligibles,i ans qu’il aye aucun corps ou mem res,tcllement qu’oilant a Dieu les membres
corporelz ilz luy ont voulu ollcr les aérions 86 vertus appartenantes aux membres , 86 qui
plus cil, l’intelligence, qui luy ell’li propre , ne igachants la tenir de luy , 86 blalphemâts
86 parlants mal contre la diuinité,par fuperilition ou abuliue religion, voulâts rendre Dieu
imaginaire 86 filppolé 86 non veritable 86 effence principalle : dont toutes dependent, com-
meildiél cy aptes. C A a, diÇtMercure, rov-rns CHO s ES). Q-VI soN r, O Æscv-
I. A p r, a L L r s se N r n N D r a v. C’eft que toutes ellences ellant propres a celluy, qlü
cil toutes chofes,qui ont (silence, illeur cil force les tenir de luy par communication , 86 en
luy r A r c r a s D a D113 v en la matiere de ioy incapable d’aâion ou vertu, comme Haye
le declare difant,Car tu as ouuré toutes nos œuures pour nous , a r toutes D r p a N n ris T
n r. L vr, comme nous auons iouuent diét cy deuant , que le nom qu’il a pleu a Dieu ioy
donner parlant a Molle, le fuis celuy , qui ell,nous manifelle ailéz,que eilrc n’apartient en
propriété qu’a luy ieul. Parquoy toute chofe, qui a eilre,ou bien eiTence ne le poliedant en
proprieté il cil force,que nous confellons qu’elle le tient en viage, 86 de celuy a qui priuer-
cipallement 86 proprement il apartient:86 ne ferons fi temeraires de penier,qu’il y aye cren
ture,a laquelle appartienne en proprieté le nom de ion createur,86 moins l’elience,ou élire
qui cil pure diuinité. Mais dirons, que l’eilre cil dôné de Dieu aux creatures en habit,auCC
autres vertus diuines,pour ieruir de forme a la matiere en l’inclination 86 conflruélion défît
de belles œuures 86 creatures,qu’il a pleu a Dieu ballir en ce monde foubz la conduiâcdôë
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moderation de la volonté, 86 ordonnance executée toutes heures 86 momentz , parla pru-
dence de nature. Car la matiere ne peut recepuoir de Dieu ellénce, a caufe de ion inflabi-
me, mais reçoit habit,qui la delïend de priuation. Ces choiès donc,auiquelles Dieu a mis
élire d’habit, 86 autres vertus, par le moyen de celles la toutes iont en continuelle aétion.

Dôtles aucunesfont o v v n A N r s nN "aux. un LES con P5, comme infim-
ments de l’viage des iens corporels,86 autres aérions faiétes en la matiere pour y produire
tous effeéls,qui nous iont apparens en diners corps M OVVAN r s EN p A r. ’r r a nuai
p A a a s s a N c a D’A M a. Laquelle, a caufe de celle eilence ,reçoit vie 86 donne mouue-
mant auiubie&.Auiiîoperant, vrvrrtANr, EN PARTIE p A a ras par r. C’eilque,
comme nous auons (liât diuerfes fois, que Dieu (lône vie,86 viuifie lès creatures par moyé
d’air ou comprelfion de vent, qu’il appelle eiprit : par lequel la vie cil manifeilée en la crea-

turc. EN PARTIE auilîoperent RECEPVAN r LES CHOSES LASSES. C’elllepam.
cheuement du circuit , que les vertus 86 aélions diuines font ez creatures de ce monde

materiel. .Premierement les corps ibnt materiels 86 faiâs de matiere,apresl’ame, qui doibt rece-
noir la vie,reçoit elEnce,conieqtienimëtil luy cil donné vie,en bien cil vitrifiée parl’eiprit:
8c par ce moyen difpofée a faire ion cours par lequel elle le lalle, celle creature ellât laile,a
befoing de renouuellemêt,a ce que ies parties recommencent autre Circuit. Lequel renou-
ucliement ne le peut faire fans precedante diilolution 86 deipartement de les vnitez, nom-
mées par Mercure, au bout du circuit les choies laiÎes , que ces eilènces 86 vertus diui-
nes compoiants nature reçoiuent:dont nous (liions qu’elle reçoit ces choies laiies pour les
renouueller en nouuelle creature,86 leur rendre foubs autre forme vn nouueau circuit. ET
N o N s A N s c A v si a dia Mercure,Dieu falot telles opérations par ies eiTences qui
(ont en luy,fai6tes de luy,86 dependantes de luy. C A a 1 n D r p L v s r o s r ou oie
bien dire qy’ r L N’A feulement r a L L a s actions ,vertus, 86puiilànces en luy,com
me accidants, pouuans conuenira ce fubieé’t , 86 n’y conuenir fans la dellruélion , comme

diièntles Dialeé’ticiens,par leiquelles il opere 86faiét continuellement toutes c u o s 12 s:

M Ars quipluseil nova D 1 x13 88parlerplusau VRAY, 1 L rsr Tovr 53
c a s c n o s a s :86 fans lefquellesilne feroit Dieu. Car fi nous dilions que Dieu les eut
en luy,nous pourrions penier,qu’illcs auroit receuës de quelque. autre: comme les bômes
qui ont receu leurs aérions de Dieu ,86 par confequent penierionsy auoit vn plus grand
Dieu qui lesluy diilribuai’t. Et c’eit vne diiferance qui le trouue icy entre auoir 86 eilre: de.
tant qu’auoir, entend la choie euë venir du dehors,comme efirangere du fubieél , 84 en":
cil au iubieét de la propropre nature infeparable. A celle cauie il dia que Dieu n’a :mais
cil cela.

A quoy remediant Mercure nous donne bien a cognoiilre qu’il ne les peut auoit dm] .
leurs,quand il dia que toutes ces vertus 86 alitions font de ion eilence , 86 qu’il cil tout ce,
quieitouaeflence, N a L n s x a c a p v A N r D v D a H o a s, ny d’autrequilesluy
puilledillribuer AIN s 1. as aenluy LES DONN AN r Av D BHORs Forum
deipartira toutes creatûles, lefquelles n’en peuuent auoirque delafeulle iourte 86 theior
qui ne peut ellre eipuiie. Parquoy nous dirops qu’il n’en prend d’aucun, mais toutes

chofes qui o’nt eilènce ou vertu quelconque, ne les peuuent prendre, tenir ou receuoir
que de ce lèul bien iupreme , Dieu tout puiilant , pere 86 createur de toutes choies.
ET CECI diéÏMercure EST LE SENS ET INTELLIGENCE. DE D1Lv:
c’eil de contenir toutes aéiions vertus 86 puifiances a N v N 2 vnité inieparables de
luy,comme eilants ies pures eilènces communicables toutes fois, comme tous les iours
nous voyons a les creatures pour la gloire 86 louange, cg 1 a s r r o v s 1 o v n s
M o v v o 1 a -ro v r a s c n o s 1a s,c’eil ioniens 86 intelligencezdetant quepar le
mouuement cil lignifiée la vie aucc laquelle il donne continuellement communiquatiô
de les eilences 86 vertus arcures creatures comme (liât lainât Pol,Nous vinons 86 nous
mouuons en luy,adiouilantla vie aucc le mouuement. C’ei’t ce que Mercure a cy deuant
quelquefois di&,faite toutes chofes élire ion corps,86 a cell’ heure il diét que c’eil les lés 86

intelligences,quiell mefmes chofe aucc (on corps:A cauie que parlant humainemët 86 lan
gage d’ignorance ,l’bomme n’llime ion prochain alite autre chofe que [on cq’rps,ellant la
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feule partie en luy quil aperçoit de les iens qui le dominent. Dont s’eil: enliiyuy que Mer.
cure parlant al’ignorant, pour declarer qui cil Dieu, il a elle contrainét de dire ce que l’jg.
norant pourroit aprendre cilrc la prefence de Dieu , peniant que ce full ion corps impro.
prem ët,ceile prefence eilre la vertu,a6tion,86 puiiiânce,efque les il faiét,crée,86 viuilie tow
tes choies , a ce qu’il puifle eilre recpgneu des liens, paries parties , comme vn homme
par ion corps. Et fi l’homme monte plus haut laiilant ion ignorance, 86 luy Oilant le corps ,
le prenant pourinteliigence, il diét , que ion intelligence 86 (on iens cil donner vie , mou.
uement, 86 tout autre bien faiét a toutes choies, de tant u’il n’eil comme nous, qui rom.
mes compofez de choiEs diueries, voire 86 il incompatib es qu’il nous en demeure guerre
86 dillention continuelle.(mi cil caufe que nous ne pouuons employer les vertus diuines,
qui iont en nous,auec l’image de Dieu, que en toute imperfeélion,combien qu’elles foient
de ioy parfaiétes , toutes fois noilre imperfeélion de celle mauuaife volonté qui ne le peut
demefler de la matiere,lesrend en nos actions imparfaiéles, foibles 86 debilcs. Ce n’eil:

Tourepropric ainii en Dieu, auquel 86 parlequel ces meimcs adirons 86 vertus qu’il nouscommunicque,
fndgl’lxmfi a taule de la purité, perfection, 86 integrité iont entieres 86 leur parfaitïte aélion 86 operatiô

. comme cllâtz (impies 86 compatibles,ians aucun trouble ou empeichement,en leur vraye
fource,eternellement affiles en ce fubicél. A celle enuie Mercure a diét,que Dieu n’a telles

choies , comme nous les voyons,cognoiilOns, ou entendons par le moyen de noz iens cor
rompus 86 impuiilants , a recepuoir telles cognoilTances qui ieroient accidants:mais il lesa
en eiÏEnce,86 cil toutes chofes fans les recepuoir: ains les liurant a tout chaicun,comme diét

Rat"- H-d lainât Pol, A cauic que de luy par luy,86 en luy font toutes choies,c’eil a dire qu’il les poile-
de toutes en proprieté,donnantl’viage 86leutferuice ales creatures.E r N E s E a A 1A-
MArs TEMPS , diéÏt Mercure, AquEL Avch E CHOSE DE CELLEs, QVI SONT,
s o r r A a A N D o N N E a , c’eit a dire d’cilre:detant que toutes choies,qui tiennentieureilen-

à, à], I" ce de Dieu,:ne peuuent perir , ou eilre aneanties. Or cil. il,que nous auons diél, que Dieu
claofii quifont cil toutes choies , qui iont,ou bien qui ont cllencc , il s’eniuit donc que toutes choies qui
afflua" ont eilence la tenant de Dieu , ne la peuuent perdre qu’elles n’ay ent toulîours ellre en

° habit , ioit ioubs vne, ou autre forme. Et c’ell ce , que Mercure nomme les choies ne
pouuoir eilre abandonnées,delaiilées,ou aneanties, ou bien priué es d’ellence ou habitude,

86 deuenir a rien.Et aflîn que ioubs celte generalité nous ne comprenons vices,corruptiôs,
86 autres chofes,qui:n’ont effencc : ains ont vn certain abus,par lequel l es hommes par igno
rance leur attribuent quelque eilre,il (liât, QV A N D 1 E D r D E s c u o s E s, qy 1 s o N r
1 E D r D a D 1 E v,.c’ell a dire de celles, quiretiennent leur ellre de Dieu.C’eil toute choie
n’ayant eiicnce qu’en Dieu , 86 comme nous auôs deuant dia, quelque fois celles , qui (ont
de la nature des vnitez compoiants la creature,iont celles,qui tiennent l’eilre de Dieu com
pelant la matiere 86 forme : mais celles,qui viennent des pallions,qui parl’imperfcétion de

L», n un, la matierc produiient corruptiôs,vices 86 dei’Fauts , Côme aux corps rouilles,taches,86 pour
deDieu ngfc .ritures,86 aux entendeman:s,vices,côcupiicences,idolatries venâts tous ces deffauts de l’im
53x22; perfeéliô de la matiere aux corps, 86 de l’abus des volôtez,qui ont reueré celle imperfcâiô:
qui viïtd’ail Ces chofes iôt toutes veritablemât ians eilencc:dc tât qu’elles iont priuées du principal [on

um- demët,qui cil d’auOit prins leur origine 86 iourte en Dieu.A taule q de Dieu ne peut fouir
le mal,nôplus dira quelquefois Mercure q du forgeron la rouille:mais iont pallions confli-
tuécs en priuatiô,quiiuiuët l’imperfeé’riô des arcatures. CA n,di6l Mercure, L a s c H o s E s

tu 1 s o N 1,131: v L E s A en ioy, 86 les poiTede de rit que nous auôs’di&,qu’il n’y a cliente

que les fiënes.En ccil endroit nous trouuôs bien le lignage humain incapable de repreien
ter les choies diuines,ayâtz cy deuat diél q Dieu n’a telles chofeszmais cil toutes chofes. Et
malmenât (liions les choies,qui font,Dieu les a en ioy,qui cil ainfi a la verité,côme nous le
pouuôs exprimer par noz paroles,car il a en ioy ce qu’il cil. Vray cil que nous debuons en:
têdre,c’eil auoit pour côtenir en foy,côme de (on propre,86 nô auoit par fuiceptiô ou acqul
litiô,venât d’ailleurs:la difficulté ne giil q en celle diétiô auoir,qui lignifie les deux tâtauOir

de loy,q auoit d’ailleurs,qui cil imperfeéliôJl a en foy dôc toutes choies,qui longs r n 1 t N
Es r H o a s D E L VY, ET LVY mon s DE a 1 EN .C’cfibien au vraycc,q adiél S.Iean,TOu-I

IRimpn’m .f tes chofesfont faiétes par luy,86 fans luy rië cil faiét.Ce rië le prend en deux manieres, qui
fimd’imfiït reuiënent a mefme fignificatiô, ioit parl’afl’îrmitiue ou bië par lasncgatiue.Car diiant ne cil

îâîgmw hors de luy,c’eil par l’affirmatiue, Côme li nous difiôs la choie priuée de vray élire ou clien-

ce, qui a laure d’icelle cil nôméc rien,ell bien hors de luy:dctât qu’en Dieu n’y a aucuns? P"-

uation,ains toute abondance d’habitude. Ce rien

’01". X. d



                                                                     

MERC.TR1’S. CH. 1x. SECT. x. 3;:
Ce rien donc , qui confif’te en totale priuation d’cl’trc , cit vrritablement 8L aflirmatiue-

ment (lift bany,& deietté de Dieu. Et au contraire Dieu e11 hors de ce rien , comme ne tc-
mnt aucune affinité au ec rien ou priuation.Nous pouuons aulli prendre ce rien par la nega«
rinc,prenans rien cil hors de luy,pour aucune choie n’ell hors de luy. C’eft à dire que aucu-
ne chofe,qui aye elece n’elt hors de Dieu,veu qu’il cil toutes choles,8c cit en toutes cho-
est: au contraire,il cil: hors de ricn,c’elt a dire , il cit hors de toute priuation des chofes , 8:
le trouue ellre en toutes.A ce propos nous dirons,que tout vice 8; peché cit prins pour pri-
mtion,8c par confequent tout peché eft veritablement en priuation. Ce n’elt pas qu’vn lar-
ein,vn meurtre , vn ad ultaire ne ioient quelque chofe en etïeét: mais nous dirons , que tous
ces actes (ont feules exceptions , «Sinon vices ou pechés , comme nous l’auons plus ample-

ment dia au premier chapitre : expofans les paroles de Iefus Chrilt dilànt,Ce qui cil au de-
hors ne làillilt l’homme, mais ce qui vient du dedans,c’efl a dire les volontez. Car en celles
1.1 giil le peché,quand la volonté donnée à l’ame pour-adherer 8.: employer toutes les aétiôs

de l’homme au feruice 86 contemplation de Dieu le priué de ce bien , quoy qu’elle face
d’ailleurs , luy cil: imputé à peché: de tant qu’elle le priue de ion vray eflat d’innocence :84

employ de les aérions a la contemplation de Dieu. Et celle priuation feule 84 efloigncmêt
de Dieu cit le vray peché : 8c ne faut faire vne obieâion difant , quand bien l’homme n’en-
iuiura Dieu, prouueu aufli qu’il n’en iuiure (on contraire, qui cit la chair 84 (es concupifcen-
ces, 8: n’obeilÏe a la tentation de Satan , cil il pourtant en’peché,attendu qu’il n’en commet

aucun eEeéÏPNous dirons,que ouy,de tant que peché ne confiile en efcét: ains confillc en
priuation , que reçoit l’ame , quand la volonté la priue d’enfuiure Dieu , quelauttç chemin

u’elle tiene.Et pour exemple ,. nous auons quelque fois a ce propos allegué la vie des Phi-
lolophes Ethnicques, leiquelz combien qu’ils n’enfuiucnt Dieu:ce neantmoins ilz n’enfui-
ucntidoles n’y concupifcenceszôc toute siois ilz demeurent en peché de priuation de Dieu,
comme il s’en trouue plufieurs hilloiresDonr nous conclurons, que le peché n’cfl que pri-
uation àl’ame de vouloir Dieu, quoy qu’elle veille d’ailleurs: car ce ne peut élire chofe qui
aye ellence: attendu qu’elles iont toutes en Dieu.

Parquoy ce fera a faute d’ellence n’y habitude ,vne pure priuation , ou bien vneimente-
rie, qu’elle reuereta , en tant qu’elle reuere ce , qui n’cil pas, fi elle reuere autre que Dieu: a
caille qu’il cil le ieul , qui ell,tout le relie cil menterie principal fubieét de peché 8: malice.
Aulli cil elle attribuée en principal propre à Satan par Iefus Chriil, diiant qu’il cit menteur
84 pere de menfonge , voire ditït il pechant des le commmencement.Et pour bien faire en-
tendre, que menfon ge cil plus vray peché 8c ayant en foy vraye priuation fur tout autre pe-
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ché , nous confidererons , que tout peché a (a priuation en la peniée 85 non en l’execution, ,9an mur
comme nous dilons des homicides, larcins , 8e lacrileges , 8: autres, dequelz l’exécution a MS”
quelque manicre (l’habit ou effea,combien que la enuieen l’ame gile en priuation. Ce n’efi
ainli de la menionge,car tant la carafe,qui gifl: en l’amc,fe trouue en priuation que l’effeé’t ex- .

terieur,qui efi prononcer ou faire entendre ce,quin’efl,ou ne full,on ne fera iamais:ains cil:
totalement priué d’eilre,voire en ion elfeâ exterieur.Parquoy il cit dixit a bon droit rien,&c
tous autres pecheza calife de la priuation en laquelle ilz gifent. A celle calife nous auons
quelque fois dia menlon ge efire la commune matiere a toute mefchanceté,ou peché com-
mele fer à toutes befongnes du forgeron , de tant qu’elle abonde, pluscn nature de pe-
ché,que toute autre vice, c’ell d’auoir en foy priuation non feulement en la enuie , comme
les autres pechés , en l’ame:mais auili en (on execution.Dont s’enfuit qu’eflant rien de roui

tes partz , il cil iultcment 8c non fans caufe fondement, 8C commune matiere de tout vice.
Voilala vraye cariie,pour laquelle peché cil diâ rien:â calife qu’il cil hors de Dieu : 8.: fi cil
hors de Dieu àcaufe qu’il cit rien,& priué de toute effence.

USECTION 10.
C ES chofes donc, ôÆfiulape, rejemèleront veritabler le: enfilant, 01.7101wa

121e: lengnorantfiçr entendre efi eroire,& ne croire eft’ n’entendre pm.Ma 112m

role eflparumue iufquerfî la rverne,lapenfe’e effigmnde : a; eflant conduifîepar la

parole influe: ri quelque chofe ,peutparuem’r à la rueritë. Laquefle ayant apperfeu

toute: 019421569 trouue e17 re eanjènante: à ce,qui efl expojëpnr la P4r013,4 creu,&
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3:3 SVR LE PIMAND’RE DE
a acquiefie’ en refîe befle fi) 1&4 ceux donc, qui entendent le: chofe: , qui noue ont efle’

diffa de Dieu , elle: firent crq’yalzle: : ë à ceux, qui ne le: entendent , inflexibles.

ce: chofif: (fi tant te filent diffa du fin: a; intelligence.

COMMENTAI’Rf. «
M En c’v a n conclud [on neufuiefme chapitre en vray Chrefiien , appuyât toute fa fcie-

ce par la foy,qu’il faut auoir,premierement en Dieu , de la grandeur, amour, 8C miieri-
corde.C’efl le; moyë,pour efirc illuminé en (a palée, 8c preparé, ou diipofé à reçeuoir vraye

intelligence de fanature,& bonté. C ra s c H o s a s D o N c, dia Mercure, o Æ s c v LA-

PE, TE SEMBLERONT VÉRITABLES LES ENTENDANT, ET. INCROYABLESoLES
fntrllîgmn I o N o R A N T . C’ell: , que toute chofe,auant qu’elle puiflè femblerà l’homme en la peniée

affâfïiî bien veritable,il faut,que l’entendement , peniée, 8c iugement , (oient latisfaiâz que c’en.
filialité. CAR EN ne»: DRE,Cli&MCI’CUrC,J!S T c110 IRE: ET. N a CROIRE, EST N’EN TENDRE

p A s , declarant parlà, que la vraye intelligence 8e cognoillance de Dieu,depend dela foy
parlaquelle l’on croit pour entendre.Aucuns pourroient penier , que Mercure full confuz,
difant , qu’il faut entendre ces chofes pour les trouuer veritables: 8c qu’il les faut croire,pour

les entendre,citimans,que c’efl mellite chofe croire,&’trouuer,penler,ou eflimer veritable.
mon «me A enuie dequoy , nous prendrons l’expofition de Mercure fur la parole de Ieius Chrifl , ou
gag"; fon nouueau Tcflamcnt. Nous confidererons,que nous auons aux chofes diuines trois de.

grez,pour paruenir à la cognoillance de Dieu,quand nous la defirons, à Qauoir,ouïr,croire,
&cntêdreLC premieræqui cit ouïr,eficôçeu parla fimple relation des iens,ioit de viue voix,
ou efcripturc,par l’entendemët ou peniée,ou bien par reuelation de Dieu, 81 admonitiô de
ion S.Eiprit,fansy amener aucune dilpute,rariocinatiô,ou debat, par lequel il faille ciprou-
uer,fi celle ouïe duit vray ou non vray,maisla faut croire: qui cil le iecond degré pour l’hon-
neurôe reueréce,qu’elle porte en foy.Ce n’ell pas q d’entrée ilfoit beioin croxre à tout eiprit

auant toutes inquifitions, Côme dia S.Iean,tous propos d’vn chacun parlant de Dieu: caril
i’eniuiuroit beaucoup de maux , côme tous les iours nous le voy ôs par vne piteuie experiE-

hmm" de ce.Mais voulant paruenira la cognonllan ce de Dieu,il nous faut prëdre l’aduis de S.Pol, qui
,;g;r,,c,,;œ, dit, Sans foy,il cit impollible d’ellre agreable à Dieu,de tant qu’il cit necellàire, q celuy,qm
P" 1’16”51?" l’aproche vers Dieu, eroye qu’il efl,& fi cit remunerateur,ou fadant recôpence à ceux ,qui
d’5: b le recherchét.Ce font deux points,qui contiennC-t la grandeur,amour, 8: miiericorde,qdu
fieu]; 7,7, cômcncement nous auons di&,& lefquelz faut croire par fimple ouïe,que c”ell: laits aucune
firmlrrnirefiïr difpute,ou autre inquifition,côment,ou pourquoy il efi.Le premier e’eft, q Dieu ell,cômeil
"""fl’m’" a declaré à Moïfç,Ie fuis qui fuis: car celuy qui fera en doubte,fil y a vn Dieu,ie trouuera bië

loin de la cognoiflance,de tant qu’il doubte, ou cit heretique fur fon principal nom , qui eli
l’efire.A cefle câufe,il ne faut doubter,ains croire fermemëtfans autre preuue,qu’ilcfl arri-

Dcux point: buanr ce premier point à fa grandeur.Le iecond efi,q non feulemët il cit quant à foy , mais
ÏÎÆÇ’ZÏÊ aufli quit à nous,il cit iufie remunerateur,n’obliant iamais à recôpenfer ceux, qui le recher-

Dieu a; pro- chent,atribuant ce fecôd par la bouté,à noflre profit.Soubz laquelle croyance,viët la rece
fi’ ’WM’ priori de la miiericorde de Dieu: qui parl’amour,qu’il a porté à l’hôme,luy a donné ion Filz

IelusChrill en remunerarion de ceux,qui le rechercheront: qui cit la fourçe de tout bleui?
falut: parlequel moyen cil: adiouflé àla croyâce la vertu de charité, deiquelles deux eli c0-
poféc la foy du vrayChreflië.C’ePt celle que S.Pol nomme laFoy,qui opere par charitéÏEt

0414:4.4 de vray c’efl bien operé, quand le Chreflien le (eut fi redeuable à Dieu de la bonté,& miie-
z.za.m.4.d ricorde,de ies bien-faiéiz Se iecours en la neceffité5qu’il vienra luy en porter amour 81 du:

rité,recognoillànr par reciproque,que c’elt Dieu de la clemëce,qui premier l’a aimé: donfll
feroit bien ingrat,f’il ne luy en rendoit ce,qui feroit en luy. Et cefi’ amour 8e charité operatc

1 ’aflion d’4 cit cellc,quiviuifie la Foy,& la faiâ deuenir de creanee fimple,viue foy,côme dia S.IaunS,
F732"! ”’ La foy cil morte fans œuures,parlant de la foy,qui opere fans charité,lans laquelle,route all-

uma tre foy cil vaineôc inutile,côme dia S.Pol,Sii’ay eu foy de maniere,q ie tranfporte les mon
150’- 134 ragues, 85 n’aye eu charité,ie ne fuis rië.C’efi par maniere de parler q dit S.Pol de rrâiporffr

les montagnes,qui ne peut efire fans ceflc foy viuifie’e parucharité. Mais il le dié’r par manic-

rc de dire , quâd elle pourroit tranfporter môtagnes fans charité,ce ne feroit vraye foyaïlm,S
feroit rien.Er ceflelfoy doit eflre conçeuë par l’ouïe,ne le pouuant efire autremët,cômç dit

Km- Io-c S.Pol,Côment croiront-ilz en celuy qu’ilz n’ont ouy? Voulant dire,que le premier, qui 611

Un". 4.:



                                                                     

MERC. TRIS. en. 1x. SECT. x. gag
oyr’, depend de la parole : laquelle ouïe cit raportée au iugement , qui conçoii,que e’elt 8c

non encore , quel il effile iecond, qui cil la foy , depend en (on principe de la volonté. La-
quelle fi cpnfent ou refufe,donnant (on amoura ce fubieét, par lequel cette bonne volon-
té entre ez degrez de perfection, quiluy efl: donnée de Dieu.Et par ce don de Dieu s’ac-
quiert le tiers,qui eltl’intelligence 8: cognoiflànee, qui nous donnent a eognoiflre uel cit
ce fubieét , lequel du commencement nous auons receu,& creu par la relation decla fim-
ple ouye , nous diiant feulement , qu’il citoit , (ans nous exprimer quel ou comment il
eiloit.

Oeil qu’il faut ouyr ioit par voix ou efcripture , que celt auant le croire,ou bien par re-
uelation,parlaquelle (ont produiéts quelque fois les grandz effeétz. Cc n’eit pas,que nous
deuons penier, que de la fimple premiere ouïe nous deuons auoirla foy de lainât Pierre,ou
aullî grande. Carla foy a ies degrez:parlefqueli elle cit augmétée,comme diéÏ fainéî Pol,

le rendz graces aDieu,que voltre foy croilt. Et les Apoflres diloient a Iefus Chrii’t, Aug-
mente nous la foy. C’elt que la foy s’acquiert du eommancement par volonté bonne, quid
l’ame l’incline vers le S. Efprit: 8: puis reçoit exercice par continuation,& frequentation,
&finalement cit augmentée 84 rendue parfaiéte par Iefus Chrill,a l’vn plus,a l’autre moins,
ielon la difpofition des vailleaux.Cartour don parfaiét vient du pere des lumicres. La crean
ce donc,qui cit le premier degré,s’acquiert par l’ouïe de voix, eicripture,ou reuelatîon , ou

bien par miracles,que la bonté 84 miiericorde de Dieu met auant, pour retirer fes pieces,
qui le perdent par leur nonchalance. O quel foin,unlle humilité,& rabaiflemâtme le con
tentant de donner infinis autres aduertilïements a l’homme , 8e allez d’entendemant pour
les côprendre, 86 encore ne peut il aucc tous ies effors le plus iouuent gaigner nos volôtez:
pour lefquelles feules attirer il a mis auant toutes ies efcriptures,Apofires,& Prophetes , 8e
infinis autres moyens,qui n’ont peu vaincre la malice de l’homme.

Parquoy Iefus Chrift dia au peuple , A tout le moins fi vous cites fi durs 8: opiniaflres
de ne vouloir croire a mes parolles 8e exhortations,pour le moins croyez parles œuures 86
miracles fupernaturels,quc vous me voyez faire ,que mon pere cit en moy,& moy en mon
pere.Pour nous donner a entëdre,qu’il n’a lailÏé aucune chofe dertiere,qu’il n’aye employée

pour atirer nos volontez:8c toutes fois nous luy fadons le fourd,& bien iouuent pis,comme
il cil efcript,mi;ay ie deu faire dauantagea ma vigne, que ie ne l’aye faiét? C’efi que i’ay
attandu d’elle raifins , Be elle ma rendu raifinetes.Celt que l’homme ne s’efl contanté de fai-

re,le fourd aDieu, qui luy demandant la volonté , le femond’ôc côuie par tant de moyens.
Mais qui pis efl,le laiilant la,a tant abufé de fes verttis,qui luy efioiët cômifes, qu’il les a em-
ployées 8c dediées a l’abus Be imperfeé’riô de la matiere.Ogj n’ait le chemin,un doibt pren

dre celluy,qui veutaprocher Dieu,ains abandônant toutcsces fuperfluitez , le doibt retirer
al’ouïe de fa parole,volonté,admonel’temât, ou autres moyës,qui luy font offertz pour par

ceux la croire fans plus grand argument que Dieu efi,8c fi efl remunerateur se non ingrat a
ceux,qui le recherchentzdetant que ne deuant aucune chofe, il n’efi in grat:mais ion infinie
bonté le rend tel,qu’il ne faut a recognoifire le bon vouloir non plus, que s’il y elloit obli-
gé foubz l’ingratitude qui doibt merueilleufemenr eimouuoir l’homme a croire fimplem Et
celte admirable bonté. Le tiers degréeft cognoifire ou entendre, lequel cit dôné de Dieu
nl’homme:qui continue liberalement en foy l’exercice de la foy, parlequel il entre fi auant
en cognoilrance des chofes diuines,parl’ôuuerture de ce grand exemplaire , duquel nous
auons iouuent parlé,8c dans lequel l’homme voit ce,que bouche ne peut dire , oeil n’a veu,
8c cœur n’a penfé,comme une Pol la veu en (bu rauillement , Moïfe en la montaigne , 8.:

Mercure en fa vifion. l
Et de tant que cePte cognoillànce ou intelligence vient de la foy, elle croift ielon les de:

grez delà foy: a caufe dequoy Mercure diét cognoiflre ou entendre Dieu cit le croire : a
taule que par celte viue foy 85 amour,les vertus,graces,8c puillances du fixiné’t Efprir,image
de Dieu,qui cil en l’homme,lonr deflieez 8: remiies en liberté,plus ou moins,ielô le degré
de cognoillance,’qui cit dependant du degré de la foy.Et des vertus du lainât Efprit remues
en liberté, viennent les maques 86 fignes,què dié’t Iefus Chrifi fuyure ceux,qui croiront
en luy , qui (ont les merques de l’innocence recouurée par (a bonté , par laquelle l’homme
e trouue tant participer du lainât Efprit,qu’il a puillancc en ioy qui iurm ôte celle de nature.
C’Ci’t quand il recouure le vray viage des puiilances du laina Eiprit,qui cit en luy, lequel-

Y 3

Mufti.» de
fojgîl? m
[ouïe,ù- au

tune par me
mien.

z. Tlnjfir. L4

Lue. 17.4

la. Le

Aulne re-
erption de fla]

parfigrm.

Iean. 10.3
Exod.4.b

Efiye. 5. a

Dieu tarin

far la"!mofi’ul’arirer

l’arbitre de

l’homme.

La tognaijjà’

afin; me].

2.. Cor. Il. à
1.C’or.z.c

Exod.z4.d
(9 H" 4

Mardr6.d

Le: figue: de
l innocente
fin: piailliez:
fiopemamnl
(et.



                                                                     

3.4 svx LE PIMANDRE DE
les il auoit du tout fuprimé par (on peehé, 84 par celles la recouurées il me figues lime-ma.
turelz,que nous appellons miraculeux,pour donner a cognoifire,qu’il y a autant de diriemn
ce de l’homme terrië a l’homme celelle , comme des œuures du terrien aux œuures du ce.

lelle. Et par ce moyen nous fufciter le vouloir de mettre en œuutel’image’du celellc,
comme nous auons porté celle du terrier. L’intelligence donc se eognoillîmee de Dieu,nc
le recourent pas par eflude &trauarl feuldelcâure,eomme les autres icicnces. Car par

L ami” celluy la l’homme de vray recouure l’intelligence de la lettre , laquelle tue , comme il en
eicript; caule que cognoillance de Dieu ne le baille des Apollres Par doétrine de lettre,
ains par doétrine du lainât Efprit.

Nous dirons donc, que l’eliude corporel n’efl le principal moyen, ains l’efprir de Dieu,

qui cil en l’hômme: lequel ellant employé a lonvray ellat , par vne bonne volonté donne
l’intelligence 8: cognoillance du verbe de Dieu,qui nous a tefmoigné,que les parolles,qu’il
nousa parlélont eiprit Be vie , 8: non ieullemët lettrc.Et par le moyen 84 employ des acnés

Mo)". W 8e vertus intelligibles du famé! Efpnt, l’homme en tant que compoié d’icelluy vienta
d. www" cognoillre ou entendre Dieu:de tant que comme nous auons cy deuant quelque fois
1713»:le diét,Dieu ne peut eilre cogneu ou entendu que de ioy meimcs. Il faut donc , auant
que l’homme fait capable de recepuoir en foy cognoillancc ou intelligence de Dieu
liberté. qu’il loir remis en (on viage 8c liberté des vertus diuines, qu’il a en loy, de tant que

par celles la ieulles il reçoit cognoiflàncc de Dieu. Et ces vertus diuines iont tenures
en viage par l’acquell de la viue foy,’8c cxercitation d’icelles: par le moyen que Dieu
recognoillànt en l’homme, l’amour 8c charité qu’il a en luy,illuy ouure la cognoillan-

ce 8e entendement pour mettre en œuure ies vertus. Et luy met en l’opinion de
conflituer [a principalle eiiudc non en la feulielettre, mais en l’efprit &cognorflance de
Dieu,comme dia lainât Pol, De maniere que nous leruions en nouueauté d’elprit non en

Km 7.5 viellelle de lettre. l ’ .2mm". C’efi a cauk,quel’homme, qui iete [on eftude en l’efcripture diuine, ne le doibt
fin ,Wù arrcfiera aprendre lesmtellrgences des claufes en Grammairien,& ielon les communes
a. marm- acceptions des diétions, mais feullement cz endroiéls, Ou l’elprit delalettre &efcriptuc
"’ re luy permettra de l’entendre en celle manierc. Parquoy il iembleroit , que la vraye

eflude des lettres fainéies requiert vne entrée 84 ordre d’intelligence. L’entrée cell la
f0 , 8c amour en Dieu fondée generallement fur ces deux poinéiz.dontvl’vn cil ce,

N’h” b que dia fainét Pol, (Erin cit beloing que celluy, qui vient a Dieu, croye, qu’il efi:&
l’autre , qu’il cil recomptnle de ceux, qui le recherchent. Ayant entré par celle por.
te, il femblcroit ellre bon par frequente leéture de toute l’elcripture. cenfiderer la ge-
neralle intention du fainét Elprit , qui l’a donnée a l’homme, 8: par celle gençralle
intention , interpreter ielon la lettre , ce qui le trouuerra compatible a cette inten-
tion , 8.: ce qui le trouuerra couché difficillement , ou qui lemblera eflre eiloigne
du iens.

Il faut confiderer qu’il a eilé eicript en cefle maniere non lins caulè,comme quel
lfaûe.14.be que fois pour retirer l’homme, qui s’abandonne a vne exrremité de vice , Dieu l’ail.
relaya." monefle par vne contraire extrémité , pour efinouuoir la peniée 8: [on iugement a
cognoillrc verité , combien que la lettre ne ioit en ccfi cndroiâ au vray iens de les
ruine i. pi- diétions : comme quand Dieu voyant la malice du peuple les mensuroit de leur bail»
ler vn ciel d’arein , vne terre de fer , 8: vne pluye de pouldre , a ce qu’ilz n’en tec
m... ceullènt aucune vtilité, ce n’elt pas que iamais le ciel aye eflé d’arain, ny la terrede

fer, ny qu’il aye pleu poudre. Ou bien quand Dieu veut exprimer, que la malice du
Demis-c peuple luy donne ocafion de s’efinouuoir , combien que Dieu,iie puilTe auoit pal-

fion ny eiinorion , comme quand Dieu dia: , qu’il ie repend d’auoir faiéi l’homme:
amefi M eflant touché intérieurement d’vne douleur de cœur, a taule de la malice , qu’il voit

regner, il neantmoins n’en (buffle aucune de ces pafiions. Lefquelz pallages, 8K tous
autres , deiquelz la lettre ne couuient a l’intelligence du (aima Eiprit , iont quelqu.c
fois trouuez eflranges,a faute d’a’uoir cognoiilance de (on intention , a: de ne pouuoir
croire la bonté de Dieu eflre fi grande,de s’efire câmunicquée a l’hôme li priueemengqu’ll

a mena croire qu’il peutauoir corrompu vne fi grande perfeétion contenue loubslcs 13W
pos de l’efcripture , qui ne peuuent toufiours iuiure la lettre en plufieurs paillages.

Parquo)l
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p arque)! il: doiuent eilre interprétez horslalettre : 8c au contraire il’i’en trouued’ tres,

leiquelz (ont couchez au plus pres de la lettre ,noutefois ilz font interpretez de plu rs en
autres feus, àfaute de bien entendre les œuures de Dieu. Comme quand Iefus Chrift du! ,m,,,5
àNicodemc ,-chun ne monte au ciel, que celuy, qui en cit defcendu le Fila de l’homme,

tu ellau ciel. Lequel tuilage plufiettrs refufent de le prendreà la lettre ,n’entendans l’v-
nion du Fil: de Dieu élire telle aucc l’homme , qu’il ioit nommé Fila de Dieu, comme dia la" 17
Sainét Ican,& lefoit: 81 par ainlï n’y monte au ciel,que celuy,qui cil Filz de Dieu. Tous l.luti.3.;:
ces delïaux viennent a faute d’entendre , 8c auoit contemplé les œuures de Dieu par vraye
foy , quillant auoit en luy. Par laquelle Dieureuele (es volontez , œuures , est grandz lè-
crctz aux hommes. 84 en celle maniere Mercure n’a diét fans calife, que entendre cit croi:
re: St au contraire ne Croire cil: n’entendre pas. I

N’ellvce pas vn mefine Eiprit , qui auoit illuminé Mercure difant ce propos , 84 Ieremie
difant ,De tant qu’ilz n’ont reqherché Dieu , ilz ne l’ont entendu ? c’en déclaré par mefme ""33

Eipritda manicre d’entendre , 84 cognoiflre Dieu , qui Cil: le recherchant par viue foy ope-
rant par charité. C’elt l’ellude,parlr. qUel il faut cognoi’rirc Dieu, le recherchant par amen-

deuient de une chacun en (on endroit. C’eft le principal efiude , auquel biendrellé en
celle maniere , celuy de la lettre CR bien duifant 8c accordant, 8c au contraire , tans celuy-
là prec criant en l’homme , celuy de la lettre ne luy iert aucunement , ains comme diét
Sainét POl, La lettre tue , 8c l’elprit vinifie. Delà efi leu le grand abus, qui regnc par-"my
les hommes , qui font profellion des lainâtes lettres : lefquelles ilz cuidcnt attaihdrc par
forge de trauail d’eflude corporel, fans cbntraindre autrement leurs affeciionsôc pallions 051W? (r
pour loy renget au vray moyen,qui leur doitrendre l’intelligencc,&’ cognoiflance de Dieu,
85 le contentent d’entendre la lettre , pour entrer 8c languir , comme duit Sainét Pol, en maxwell?!"-
conrentions, difputcs-ôc debatz : qui [ont tous fruiétz d’intçlligence de lettre,laquellc occir, 2133:2;
fans prendre peine de loy faire meilleur, 84 rechercher la vraye intelligëce par la foy viue, 112074.12
opérante par charité , qui cil le ieul moyen de retirera foy celle diuine cognoifiance , que
(liât Mercure. Car l’eltude corporel cit, comme diét Sainét Pol, vrile a peu de chofe , 84 LTIMtbqab
n’aptend que chofes corporeles , comme la pie té intelligible , cflant bonne a toutes chofes

aprend les choies intelligibles. I
Pour faire donc,que l’eilude corporel nous férue a la cognoillance de Dieu,nous deuons

d’entrée rcietter tontes noz affaîtions ,86 les retirer de toutes enuies de paroiflre,concupii1
cences, 8c luperfiuités de la maticre a qui nous cil vraye ennemie ala cognoiflance de Dieu:
8c dediernoz alicé’tions 8c volontez vers celle lainéte image de Dieu qui nous efl donnée,
luy ouurant la porte de noflrc volonté à ce qu’elle entre &1oupe,comme il cil eicript,auec
nous. Etles moyens d’y paruenir font les degrez,que nous auons di&,qui (ont premie- Jeu-3.4
rement ouyr ceux, quinous diront, que Dieu cil , 8c qu’il recompance ceux , qui le recher- le "and?
chcnt,c’eit a dire ceux , quile nous diront par la tradition des Apoflres continuée de main
en main,a celle fin que nous ioions de ceux , pour leiquelz Iefiis Chrifi a prié,qui par la pa- and, 1min
tolle des Apoftres croiroiit en luy : Et que par celle foy 85 viue croyance nous recouurons ,
la cognoillance 8c intelligence,que dia Mercure, tefmoigne par Iefus Chrilt difant , Celle . ° i
cy cil la vie etcrnele , qu’ilz tecognoillënt ieul vray Dieu , 8c celuy , que tu as enuoyé Iefus "a". tu
Chrill. C’efi le vray employ des aétions 8c vertus au Sainé’r Efprit,image de Dieu. Aul-
quelles feules apartient la cogcoiilance de Dieu par la viue foy , par laquelle toutes chofes
nous fout données en cognoillance,comme diét Sainét Pol,Par foy nous entendons les
fieclcs auoir cllé prcparés parle verbe de Dieu: a ce que des chofes inuifibles feulient

faiâes les vifibles. I
C’efl donc la foy , que nous reçeuons par l’ouye , qui nous prepare à l’intelligence,

ô: cognoillance de Dieu , qui cil la vie etemele ,laquelldne l’acquiert par eliude , ou
ieul tmuail corporel, mais par l’intelligible 8c operation de la peniée. MA p a a o L a,
diftMcrcure, ES r PARVEN v a tv soya s . la LA VER! r LCarte diiant qu’il faut par-
uenir à Dieu par ces degrcz, d’ouyr , croire , 8c entendre , ie t’ay diâle dernier but,quiefl
auoit attainét celle verité 86 vie éternelle , que Ieius Chrifl à declaré dire la cognoillànce l

deDieu. LA Parisien, diéÏ Mercure, EST G a A N D a, ET ESTAN r C0 n Dvr-
CTE PAR LA pro La, 1vsqvns A (51151.0an CHOSE PEVT PARVENIR A LA l’homme.
v a a r r LC’efl que la peniée, qu’il nome en l’homme,laquelle (on Pimanthe luy à (liât élire

4.
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luy m ’ .C’eli le S.Eiprir a; image de Dieu mile en l’homme des à conflitution. Celle
peule Efprit de Dieu efi grande,& de foypuillànte. Mais à caufe de la c0mpofition de
l’homme,parlaquelle Dieu l’a mis en liberté de lès- naiôs, tant intelligibles que corporeles,
celle diuine peniée a elle fubiuguée à l’arbitre de l’homme, à fçauoir d’en bien vfer ou abu.

(agui a cfié ce miracle trelÎmerueilleux,qu’a dia Mercure, il le createur r: fait affublerai
à fa creature.Ce qu’il continue encore en ceft endroit , diiant celle peniée eflre conduiâe
par la parole. Oeil que fi l’homme,qui a en foy la difpofition delà peniéela conduiâ ou la
manié ielon la parole de Dieu,iufques à quelque chofe. C’eft vne phrafe Grecque, qui cit
autant que iufques à quelque point,ou bien par quelque dexterité , ou aucunement, qui et!
iufques à celte creâce,par laquelle lon recouure la cognoiflànce. Elle peut parueniriufques
à la veriré , par le moyen de ce maniement fanât à propos,que luy aura donné la cognoiflàn
ce de Dieu,qui cil la vie etemele declarée par Iefus Chrill , 8: la pure verité. LA Q3! a l. L a

peniée, diâMercure, un 1 nmczv revus caqua, n Tnovvn tu"
CONSONANTES A CE, Q-VI EST EXPOSE PAR LA PAROLE , A CREV ET A AC’
tu x ra s c a t au c ra s T a B a L r. a r u Y. .C’efi que verité,qui cil celle heureuie fin 86 vfage
de vie erernele Iefus Chrifi filz de Dieu , ayant me aperçouoirtoures chofes ,volontez, de
riflions à celle peniée fi heureufement conduiâe vers elle , qu’elles ayent elle trouuées cô-

fonantes 8c obeiflîmtcsà la parole,par laquellela foy areçeu les degrez d’augmentation.
Celle diuine peniée a creu routes ces chofes , volontez,& aâions,lî heureulement condui-
é’tes en res perluafions: 8e accordant à celle lainât: venté, en toutes ies requefles :elle a ac-
quicicé , confenti , 8: fcll repofée fur celle tant belle foy , qui a conduiâ (on fubieét en
perfaiéîe cognoiflânce de verité Dieu ererncl. . Delaquelle foy Ieius Chrii’t porte vn mer-

ueilleux telinoignage,dilânt:Veritablement ie vous dy, que celuy qui croit en moy, fera les
œuures,que ie lày,& plus grandes: comme nous l’auons veu en Elie,Eliféc,& les Apoflres,
faifantz figues quelquefois plus admirables que ceux de Iefus Chriii :mefines quand les oz
d’Elilëe refufcitarent le mort fans aucune foy : 85 les Apofires faifantz mourir Ananie & li
femme,qui f ont fignes,que Iefus Chrifl ne fifi poinr.C’efi: pour nous donner a entédre,que
par ce moyen de ioy nous recouurons celle Cognoiflànce de Dieu, par laquelle ndz vertus
intelligibles,qui (ont celles du S.EiprirJont deliurées de la ieruitude des concupifcêces ,en
laquelle le peché les renoit,& miles en liberté d’operer en l’homme, toutes œuures de per-
feéiion: qui font grandes,non feulemët comme nous auons die]: :mais (ont grandes , ielon la
grandeur de l’operateur S.Eiprit de Dieu,qui nous efi donné.

csvx DQN c, diélMercure , qyt une»: un: T LES caouas , tu! novs
ONT un DICTES DE Dlnv, ELLES ssnonr CROYABLES, ET A czvx, tu!
N r. LES EN nm BEN ’r I N CROYAB LES. C’efi,que finous ne meflonsroufioursla foy
aucc nollre intelligence, ce que l’ouye ou leéiure nous declarera de parole , nous (embler:
efire fable 8: inuention indigne d’efire creuë.Et au contrairc,fi nous adioufions à nofire in-
telligence cefie foy charitable , qui nous rend agreables à Dieu , nofire cfiude profitera en
cognoifiance beaucoup plus excellente,que celle de la lettre.Q1-x:i fera caufe,quel’entendât
en elïeâ, nous cognoifirons 8: croirôs,que la lettre dia vray.Ce que nous nepouuons co-
gnoifire fans celle foy operante par charité, 84 recognoiflàns ce bien , dont nous iommes
yfius.A celle caufe Mercure dira quelquefois au chapitre iuiuant, qu’il cil beioin l’entende-
ment de celuy,qui oit dire d’accord aucc celuy qui parle, voire,& que cefi entendemët aye
l’ouïe plus diligente 84 vifle ,que la voix de celuy , qui parle: monfirant par là l’affeéiion 8:

viue foy,que doit auoir celuy,qui efcoure, voire iufques à palier plusauant (on ouïe , que la
parole,commelon diâd’entendrea demi propos. Cr. s c n o s a s, a r r A u r, diâ Mer-
cure, rn son»: T Die-rias DV sur: s ET IN TELL! ou: ce. C’cfiipar lefquelles tu
pourras retenir,que la plus excellente partie de l’homme cil celle intelligence , en laquelle
cil eomprinfe l’image de Dieu 8a laina Eiprit,accompagné d’infinies vertus. Etla plus ex-

cellente partie de tout autre animal font leslens corporelz. Parquoy la nature de l’homme
cil ioinâe à (on intelligence,8c la nature de la belle àla conduiâe de fes fens.

. I 0M.
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COMMENTAIRES s VR
le Pimanldre de Mercure Trifmegil’ie, l

L921 (LE F.
CHAPITRE ’DIXIESJI’IE.

SECTION t.

p I 6’ R ayent dedie’ mon proporà te)»J â Æfiulape , il e52 rinfinnable

I dedier celuy du iouret’hu)’ à mon fil: Tarde tent que de me lerpraa

f po:particulier.r,qne ie lu] a] declaré , à]! ruez abregé. Certaine-
i ment donc, â Ier, Tien , Ter: , (9j Bien ont mefme nature , moire

plm-tofl mefme efficace.- mr à]! la denomination de nature ou trot]:

. fitneeJaqueIle a]! entour le: thaler muraillent!) malmenât immobi-
le:,c’eft’ à dire diuine: ce) humaine: , defiuelle: ilrueut l’eflre. fièrement: nous e-

uonr enfiignë l’efimce de: chofe: diuine: 6* humaine: , comme de: autre: , lefquelle:

doiuent eflre entendue: de raflai-gy. -

COMMENTAIRE.

a .Bac va a ayant tenu diuets propos en (es neuf chapitres prece-
n dentz , des grandeurs 8; excellences de Dieu , rant au commun du

peuple ,qu’à Æiculape , ou bien particulierement à (on filz Tat: luy
declarant famillierement ce, qu’il voyoit plus necefiaire à ion falun
comme au quattieime chapitre,.pat le bailin , luy fanant entendre la
maniete d’y entret,obeiflànt au cry duiainét Eiprit,heraut donné de I
Dieu à l’homme,pourl’admoneiter d’iceluy,& confequemment luy i
adonné la cognoiilance de l’vnité , caufe 85 feu] principe de toutes «manda clnf

chofes,pout le retirer de toute vençration de creatures, ou pluralité ça’zmm"
de Dieux iouuerain s.Et au cinquielhie ehapitre,qu’il peut cognoifire Dieu in uifible,parles
chofes vifibles , pour luy faire rapporter toute admiration ou excellence, qu’il trouue ez
chofes vifibles,à Dieu iouuerain bien , fans arrefier aucune veneration en chofe materiele,
quelle excellence qu’il y trouue: Et’â l’huiâieime chapitre l’erreur que les hommes ont

eflimantz que les creatures venantz en mort ou diffolution , paillent-8: deuiennent-â rien.
dont (ont venuz les atheifmes , de penier les hommes en leur mort , 85 dilTolution de venir
a rien,prenans mort pour abolition il: perdition , 8: non pour fimple dilTolution , 8: deipar-
tement des vnitez,ou parties compofans la creature,luy ayant donné la doéîrine de ce chai:
pitre htiiâiefme,pour le preferuer de celle dangereufe opinion. Et de tant qu’il auoit adrel-
(à le neufuiefme chapitre precedâtâ Æiculape : il commécece dixiefme en celte maniera,

Y 5
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retirantfon propos.d’Æiciilape poutl’adrelleràionfilz,&diét: Hun "un peut];
M o N ancres A TGV, o Æscvrara, A n. a s r RA!80NNABLE banian cr.-
LVY DV - IOVRDHVY A tion m; Tir-r, on un r ou) on vov: La!" ne.
po s urineraient: on u Lvr in vacuum, c’est. vu .ABREGE. Voulant
dire,qu’il delibere luy abreger 58e; quelque peu enfoncer les propos dependans de ces trois
chapitres,qu’il luy a deunntaddreiïé,t0utesfois c’ell parvn’eimaniere de parler , 8e pren-
dre occalion d’addreclller ion propos àion filz , plus que pour feulement enfuiurece , qu’il a
traiéié en trois chapitres, à luy addréiTez.Car tantl’en faubqu’illes abregeflue il fera celluy

cy pluslong, 8: fi’parle’ra d’autres propos ,’ u’il n’a terriraux autresrâ eau e que toute per-

ionne de vray (gluoit ne peut preuoir auant on propos,ou doiuent venir ies paroles :de tir
L’homme in que l’vn proposlufcite l’ utre,ez telles qui en ont protufion.Ce n’efl pas comme vn fermon
Zj"ï;:pfi’" efiudié par cant : car ce uylâ cil aile a preuoit tout,iufque’s à vne feule parole. Ce n’ell ain-

qu’ildoi; dire fi de Mercure en ce dixieime , auquel commençant les propos cy deuant diâzà ion filz,
ion intelligence le menera bien plus auant en matiere , des excellences de Dieu , 84 de les
elïeéiz,continuant touilours la doéirine,que toutes vertus 8: efficaces (ont de luy.A caufe
de quoy il nomme ce chapitre la clef,comme eflantmOyend’ouurir les intelligences,&
entrer en icelles,parcc qu’il-declarc de Dieu en ce lieu. l I ’

, CERTAIN E MEN T DO N c, diâMercure, o TAT , Drnv, Pana, ET BIEN ont

Dieu Percé - A . . . .au; [ont un]; M ra s M a N A r v R t.C’elt ce,que nous auons cy deuant dié’t , que Dieu cil Bien, 8: Bien cil
m 4M. Dieu,8c l’vn n’cll autre chofe que l’autre. Et tout ainfi efire Dieu , cil dire perejaâteur , ou
(l”l’fi’m” generateur de toutes choies,comme au côtraire,efire pere,fa&eur,ou generateur de toutes

chofes , cit dire Dieu. Par ainfi Dieu Pere 84 Bien (ont meime chofe , 8c ont mefme nature,
ce n’cli pas que nous attribuons àDieu,comme à ies creaturesvne nature qui aye puiiTance
de le conduire,confeiller,ou admoneiler de ion bien ,ou deuoir,comme fa loy nommée na-
turc (un toutes creatures compofées de matiere, lefquelles ont beioin de ce prudent pe-
dagogue, pour conduireleurs effeéîz foubz l’ordonnance deleur createur. Mais ce mot de

"Il"? W- nature cil attribue à Dieu par les hommes ne pouuant autrement conccpuoir ou exprimer
3""! les armons 84 vertus,que a la iemblance des creatures,ayant receu ce mot de nature diuine,

pour la proprieté ou condition,que l’hôme à cognu en Dieu de faire toutes aéiiôs & opera-
tionsêcomme il apelle en la creature nature la proprieté,que la creature a reçeu de Dieu, de
faire toutes ies notions 8C operations foubz celte loy nommée nature: combien que Dieu
ne ibit,comme les creatures,fubie6t à aucune loy, ou nature:mais nous iommes contrainélz
.d’vi’cr de ces paroles impertinanres à l’occafion de fatisfaire a nos imperfeéiions, qui ne (ont

N I capables d’entëdte le lâguage de Dieu,s’il s’exprimoit tel,qu’il efi,fain&,par paroles,qui luy

m iulTent propres i de tant que l’infipine peut eflte conceu du fini: 84 S. Pol di&,que corrupti.
par," chofes on ne peut poflederincorruption. Mais pour nofire proffit Dieu par fa bonté a tolere, que
f nous luy ayons attribué paroles impropres, prouueu que nous en retirons par ce moyen fa

” 5. cognoiflànce.Comme quâd Molle attribue àDieu de s’eflre repenty, 8e les Prophgtes aulï
fi,& d’eflre touché de douleur interieure du cœur: combien qu’il n’aye coeur n’y foye,& in-

finies autres diâions,quc nous luy aproprions,comme,mains,deuant &derriere,pour expri-
mer de les mitions 8c vertus ce qui envient par ce moyen anoiire cognoiffance 81 vtilité. En
celle maniere donc nous prendrons nature diuine pour la proprieté non,qui cil en luy:car
elle ne peut dire exprimée,mais pour celle, que nous y cognoilTons , enicmble la p’uiITnnce

ù 8e vertus de faire toutes aimons 8: operations.Laquelle Mercure nous declare dire mefmes
enDieuPere8zBicn , VOIRE .p LVSTOST nasaux EFFICACE. C’efi, queMcrcurc
ne le contentât d’anoir aproprié ou atribué nature en Dieu,côme n’y eflant propre, il aduane

ce vn degré plus airât nos cognoiflances par ce mot d’eflîcace mis au lieu de nature enDicu.

Lequel pour proprement declarer, nous dirons quele Grec le nomme MP342, quifignific
propremët la-vertu ou puilTance d’agir ou operer, faire aétion ou operatien : laquelle les La-
tins ont fouuët prins pourl’aé’te, ou l’elfeé’t,mefmes airez improprement. Toutesfois , com-

me en tous lâguages il efi receu d’vfer de pluileurs diâions improprement prinfes , a cauie
des palliés 8z imperfeâions de ceux qui parlent:8z par Ce que parians de Dieu nous ne pou-
uons recouuret diâions ,1 qui puifient lignifier les perfeé’tions , voire ny y aprocher, il nous

iouuiendra,que nous deuons,parlant de luy,prendre noz terme; en leur perfcaion, a; plus
grande excellence de lignification , 84 encore demeurerons nous allez courts a exprimer

par
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par ceux la, les perfeétions, voire la moindre,fî aucune en y a. Celle ehergie donc que les
Grecs ont nommé,8: les Latins eflicace,8: quelque fois aétiô arête ou effet), qui cil propre-
mantla vertu ou puiflimce de faire aé’tion ou operation, Mercure declare eflre mefme en ce

Dieu Pere 8c Bien fupreme. .
CAR c’est LA DENO’MINATION D a NATVRE o v CROISSANCE, 140351.-

LE ES T I N T O V R LES CHOSES MVABLES E T MOBILES ET IMMOBILBS,
C’EST A DIRE DIVINES ET HVMAINES, DESCJ’EL LES Il VEVT L’ESTkltEn
tell endroit aucuns, comme Ficin, lifcnt denomination d’augment8: diminution , côbien
que nofire exemplaire Grec dife denomination de nature 8: croiflance, qui efl plus apaa
rant , de tant que celle efficace 8: vertu en Dieu de produire aétion , cil veritablement la
denomination,inffitution,ou caufe de nature, qui porte en toute creature cefle efficace 8:
vertu de faire ion aéiion: 8: d’atiantage cil caufe, denomination, ouinfiitution de toute
croiffance qui aduient en la creature pour fou plus grand bien. Et fi nous difions, que celle
efficace de Dieu ftifl calife ou denomination de croiflànceô: diminution, nous fortiriôs des
propos de-nollre Mercure 8: de venté. Car nous fçauons clairement que la croiflance ou
augmentation de la creature,efi tout le bien qu’elle reçoit,8: au contraire fa diminution ou

detChaiance cil fa ruine 8: defiruétion,voire tout fou mal. L
Si donc celle efficace de Dieu citoit dié’te denomination de la ruine ou de fou mal, ce fe-

roit contre Ce, que nous auons tant (liât, 8: dirons cy aptes aucc Mercure , que de Dieu ne
fort aucun mal , mais tout bien:8: le "mal , qui aduient a la creature,luy cil produiét de l’im
perfection de la matiere,8: non-de Dieu,comme (liât le Prophete , Perdition efl a roy , o
lfraël :en moy feul ton fecours. Nous ferons donc plus feurement de iuiure nofire exem-
plaire Grec, que celuy de Ficin:8: entendrons,que c’efie efficace 8: aâion,qui cit en Dieu,
cil le vray auéieur,den0minateur,8:caufe principalle de toute nature 8: croiflance,fai&e en
la creature,par la puiflance mile en celte loy ou nature. Laquelle nature 8: croifTance cil
entour les chofes muables,8: mobillcs,8: immobiles. C’el’t,comme difcnt les Logiciens,
predique des chofes muables ,8: qui font fubieâes a mutation &changement , comme
toutes creatures terreilres 8: materielles, qui font fubieétes a cfire muées 8: changées de
bien en mieux par nature 8: croiflance. Laquelle cil auflî entourou predique des cho-
fes mobiles , qui font fubieé’tes a mouuement, comme toutes parties materielles en la
creature :lefquelles ne peuuent croiflre fans mouuemant , 8: de diuerfes façons predique
auflî des immobiles, qui font les parties de la forme de la creaturc. Lefqliellès comme
efiant diuines , ne font fubiéies a aucun mouuemant : toutesfois eilant en la creature
elles font fubieéies a narpre 8: croiflànce, comme nous voyons ez animaux les vertus
données aleur nature croifiJe aucc les corps: 8: aux hommes , comme cy deuant nous
l’auons amplement declaré , alléguant que Iefus Chrifl croifToit d’age 8e fapience entiers

Dieu8:les hommes. Et nomme ces chofes immobiles, diuines , amies en la forme de
la creature:8:les mobiles humaines,côme eflant defiinées a l’vfage,cognoiffànce,8: feruice
de l’hôme,defquellesroutes il veut l’efire,perfeuerance, 8: durée dependre de luy.’ Ce-

lte efficace donc i8: vertu , qui cil en Dieu , cil la denomination 8: inflitution de la
nature 8: eroiflance de tout bien , ez chofes muables , qui font les creatures tant ez
parties, mobiles ou materielles , que ez parties immobiles ou formelles: qui font les vet-
tus mifes en leurs formes,nous contentant de parler en general de cette efficace , pour les

creatures materielles. lCAR A I L L E VR s N O V S AVONS ENSEIGNE L’EFFICACE DES CHOSES
DIVINES ET HVMAINES COMME DES AVTRES:LES(LVBLLES
Dornvn’u -r ESTRE nurannvnt DE ensrvv cr. C’eli,que cy
deflùs nous auons plus amplemant parlé de l’efficace des chofes diuines 8: des hu-
maines , entant que participant l’homme de Dieu il a en foy efficace diuine . Com-
me au commencement du fixiefme chapitre , qu’il cil effence detoutmouuement,8:
generation,ayant entour elle cefle efficace fiable, 8: en plufieuts autres lieux: ou Mercure
nous a difcouru l’efficace des chofes diuines,par la cognoiffance des humaines, foit par l’or-
dre du monde,tant des alites que region elementaire,8: terre habitée,foit auflî en la com-
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pofition de l’enfant au ventre de la mere organiié de tant de parties , li trescompatibles tu.
tre elles,8: en tant d’autres endroitz,ou enieigiant l’efficace de Dieu , il a enieigné pareille.
ment les autres efficaces ou vertus d’agir données és formes des creatures. Leiquelles tou-
tes doiuent dire entendues de ceilu -cy,duquel toutes creatures les tiennent en mini (iert,
8: non en aucune proprieté venant e leur particulier. Car toute vertu en la creature,eflde
Dieu,qui doit eflre iouuent repeté en l’intelligence de l’homme: à cauie des abus, que nous

ËÏËS’ËÏ; faiions communement,n’el’timans rien tenir que de nous: combien que S. Pol diie, (ne as

du: mir de tu,que tu n’ayes receu? voire de celuy,qui donne toutes choies en abondance.Par ainfi tou-

Di’" tes doiuent eflre recogneuës deluy. .

. I1307.4.5
Eplufjd

S E CT I O N a.

E tant que l’efiieace de :4204] a]? molarité, on; fine: enculoit toute: clie-
je: offre , qu’efl-ce ’Dieu,& Terra, Bien,que l’eflre de toute: chofès,qui en-

core ne [embuait pliai-taf? la mefinefubjlance de: chofes guifintc’efî Dieu, à]! Pe-

re,e’ef7 bien,auquel aucune de: autre: chofe: ne couuient. Car le monde,tfi le Soleil,
. eflpere é: mafia, qui tonfijient en participation , non qu’ilfin’t é: animaux iuflement

eau]? du bien (9* de la cure , 6 t s’il et? ainfi, il :fi du tout certainement contrainlîpar

la molarité du B i en, jan: laquelle il n’es? fifille d’efire,ou et?" engendré.

COMMENTAIRE.

AYA N r cy deuant (liât, que toute efficace ou vertu d’aâion ioit ès choies diuines ,ou
aux humaines,doiuent titre entendues de celluy cy,à (canoit Dieu tout puiiianttlcquel

és choies diuines , execute ies actions fans moyen: 8: aux humaines , ou qui iont iubieéies
au ieruice 8: cognoiiiance des hommes , il les execute par moyen de ies creatures , qui en

, ont la charge 8: miniilere d’executiô en toutes maniercs. Toute Efficace 8: vertu d’agir luy
Élgfitgz doit eilre atribuée, Da TAN r 03a L’arricaca Da casrvx cr as-r .vo LON’
volonn’. Ta, ar son ESSB’N ca VOVLOIR TOVTES cnosas as-rna. C’efi,qu’enDicun’y

a aucune difficulté de pouuoir ion vouloir, 8: par ainfi ies notions, effeôtz , 8: operations ne
iortent d’autre efficace , ou vertu 8: puiiiance d’agir , que de fa fimple volonté , laquelle àla

puiliance 8: vertu li conioiné’teà elle ,que des que la volonté de Dieu ordonne quelque
choie,il n’efi beioin d’aucune puiiiance pour mettre l’aâion ou operation à l’eifeâ , de. tant
que ion eificace,qui cil: la vertu d’aé’tion,n’efi autre que ia volonté : 8: ion clience par conie-

V,,,,,;, un- quem vouloir toutes choies ellre. Carfi la ieule volonté porte en elle toutepuiiiance, 8:
m chef" clin vertu d’aétion,8: que ion clience confiiie en CCll: infini nombre de vertus,8: puilTances,por
gym" ù tans toutes en elles efficace d’a&ion,il demeure clair,que fa volonté, quiles comprend tou-

tes,faié’t que vouloir toutes choies qui ont efié, iont 8: ieront, ou peuuent eflre miies auant
par ion efficace 8: volonté , cit iOn eiiencedaquelle confille en collation de bien-faiélz a 8C
continuele aâion 8: employ de ies vertus. Qui cit cœliaque Mercure a dié’t, que ion corps

Chap.4.Se.r inuifible,8: intangible,non meiurable, nyidiflant à nulle choie aucunement femblable , fifi
.ofljfiï’f’" dire ronfleurs preient faire toutes chofEs,quiiont par fa volonté.Laquellel’EgüfiChre-

wfi mon- fiicnne a attribué au filmât Eipnt,qui cil vraye eflènce de Dieu :8: fi luy a attribué quant 86
si: imm," quant l’operation 8: efficace d’aëiion, qui cit celle volonté, que Mercure diét titre cliente

fi" diuine: par laquelle il veut toutes choies dire , qui cil autant , qu’ilfaiéi par cellela toutes
Pjàl.u;.b choies,attendu que l’eflicace 8: vertu d’aéiion n’eil en Dieu autre choie, que ia volonté.

Voila pourquoy il a cité di&,qu’ila faiéî toutes choies qu’il avoulu.Cc n’efl pas pour l’alle-

guet
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et , au propos ,que aucuns mauuais efpritz l’alleguent , entendans par toutes chofes tant me w 0*?

bonnes que mauuailes, ne s’aduifant , que Dieu ne laid! œuure qui ne comme en habit.l?ar- h ’2’ riff;

quoy le mal qui confifle du tout en priuation ne peut ente fait? de Dieu. Ayant donc farci en punira».
tout ce , qu’il a voulu, il n’y a comprins aucun peché, vice,ou mal. Ce parfait! bien donc
couurant 8e enuironnaqt tout ce grand monde, cil mefle au dedans parmy les impericciiôs,
auiquelles il porte eûte,vie,fecours,iouiienemenr.ddence de ruyne prefente, tous les iours
produiiàntppur vie toutes creatures nouuelles, ne eeflànt de continuellement agira leur
bien 8c proflit par fou efficace,qui cil la volonté , c’efl l’efience de Dieu:& dirôs que ce que Flirt Nm r3
nous difons, cil bien l’effence de Dieu , mais non qu’il nous ioit loiiîble de dire la moindre ::;,;,;’,”’,,,

me des aérions , vertus , 8: efficaces , qui font en luy,& fa diuine volonté ramer Efprit: le- vin-w m nm.

,que] produiâ toutes choies, voulant feulement routes chofes dire. (kits T-c r, que
Disv ET Pane ET BIEN, qyn L’ES-nua ne TOVTl-ZS CHOSES, (tu nenni;
N a s o N r. Comme s’ildifoit ,qu’efiimerons nous Dieu en la grandeur, perc en les erm- in," v
rions, 84 Bien en les bien faiérz dire, que c’cit eflre de toutes choies eternel,& auant qu’el- 1’"; "v ’
les feuflîmr iamais produiétcs?& non feulement de celles , qui defpuis l’ont elléunais qui (y la; .,;,"

aptes feront , ou autres, qui outre celles là , pourront eflre ou recepuoir effence necotnpn- mm. . in.
guée de fi belles , 86 riiuerIES formes prouueuës de rant de vertus , eflicaces,&’ aflioriSatnlh

resiortants de ccfle iource , de maniere que non feulement nous peinerons Dieu Pere 3e
Bien eflrc toutes ces vertus,dignirés, 8c eiÎenccs, M A! s p L v s T o s r L A M a s M u S x n-

STANCE DES CHOSES, qyr SONT, de S r D1 av, C’EST Pn n a, cit: s r
Bi E N . ’ ’

Car la fiibfiance de chafque fubieé’t , Côme Ariflore l’a difinie,eil eelle,qui plus principa-

lement , proprement, 8c mefmemenr efi dié’re :c’efi a dire ,qui cil au fubieét , par ou nuits

voyons que Mercure difant , que Dieu eft la mefme fubiianee des choles,qui iont,il ileclu- "MW?
Ire , qu’il cfl la partie principale de route creature: en laquelle gifent toutes alumnat efllrst-
ces ou vertus de la creature , ou fubieâ. C’efi ce , que fainei Pol difoir parlant de l’image won.
de Dieuinuifible Iefus Chrifi Filz de Dieu ,lequelildiâ dire premier nay de toute cren- 2mm w
turc,ou conflruéiion :de tant que toutes chofes font crées en luy ,ranr celles, qui font ml I I
ciel, que en la reirevifibles 8e inuifibles ,tourcs baffles en luy 8e par luy. Par ou il daim
re manifcfiemët Dieu eflrc le principe non feulement des creatures rerrellres , mais nulli
des celefics , defquelles il cil: le principalfubieé’r, ou partie contenant les vertus 8a proprie:
rez. Laquelle nous appelions fubflance, qui efl touilours infeniible en lbn eiTeiice, cum-
bien qu’elle foit fenfible en les effeéiz.

Nous auons cy deuant parlé de la diferenee d’clTence 8c fubllnncc , qui nons peut Faim. A";
feruira ce , que a l’aduanture Ariflore n’a bien conceu diflinguant la lllbllflnCC en curpo- "in! in "un
relie 8e incorporelle : 85 cepâ caufe , qu’il n’auoir fuffiianre cognoiflance de Dieu. Leque aman?"
eliant feul incorporel n’a aucune fubilance ou principale partie. Et prend la fubilnncc
corporelle pour celle , quiell es fubieôtz corporelz : 8: l’ineorporelle ,pour celle,que nous
appelions eilence en Dieu : qui cil feul incorporel, comme nous limions cy (leuant cle-

claré. .Et par ainfi nous entendrons , que fubflance appartient feulement aux chofes cor"
porelles, yrenant le principal lieu. Et delaquelle procedenr les vertus des riflions 9 que
fakir cefie mariere, qui font fa vraye efficace. Et l’elfencc aux incorporelles apparte-
nant au feul Dieu tout puiflànr, lequel (cul cil ouaeiTencc ,par le moyen 8c vertus dell
quelles il donne de fon propre fubfiance, ou principale partie aux arcatures 5L lubieélu
materielz,pourdominer 85 eftre chef de la marierez : 8: fi leur donne forme contenant la rie
&autres vertus , qui dominenta route la creature. Voila pourquoy nous auons ey (leuant
dia, que Dieu cit en routes chofes , de rant qu’il ei’c en leur forme 85 fubllance ou princi-

pale parrie. Oeil: ce Dieu, ce Pcre,& ce Bien, Aque L A v c v si a n a s A v r R i: 9
c n o s a s N a c o N v 1 a N r, fors’la principale partie detoute creamte ,quicilln
forme 8c fubfianee.

A caufe que ey deuant nous auons reperé allez fouuent la generale difiinaion de muftis
chofes en deux,c’cit affinoir Dieu,& mariere: encore, qui plus efi,n’y auroit il nanan ,que

tout
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tout ne fufi Dieu,il du commencement il n’eufl feparé la matiere de lby,pourferuira com.
pofer toutes creatures aucc les formes, qu’il y met du lien compofant la Crcature de marier:
prouueuë de iubliance a: de forme,prouueuë de vie, danslefquelles gifent les vertus eflîca.
ces,& propnetez,qui font parties diuines appartenantes a ce bon Dieu,Pete 8c Bien,auquc]
autre chofe quelconque ne conuientde toutes parties marerieles,que celle principale. De
tant que toutes pour grand nombre Se diuerfirez, qu’il y en aye , le trouuent fans aucune
aéti0n,vertu,ou efficace: fi elles font feparées des parties diuines,à fçauoir forme 8c fublian.
ce, aucune d’entr’ elles ne peut eflre apropriée à celle perfection diuine,à laquelle marier:

uelconque ne peut aucunement conuenir.Car combien que Dieu aye de foy , 86 en foy cf
gence de ibn propre: ce neantmoins il n’a fubfian’ce en foy: mais il y a la vertu,qui fert de fub-

fiance 8: principale partie à toute mariere: dont il fe (liât dire la fubfiâce de toutes chofes;
non la fubflance de loy.Et par ainli ces parties principales,que nous dilons forme 8: fubftâ-

i ce,ne peuuent conuenirà autre fubiefl quelconque,en proprieté, ains feulement en partici.
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pation,minifiere,ou charge de difpenfer. CAR L a M o N n r, ET L e So L tu t, qui font
Ceux, en qui nous aperçeuons plus d’excellences, vertus, efficaces , 8c autres proprietés d’a-

éiions,cc monde e s r p a a 15,85 ce Soleil cil pere, produifant infinies generations de crea-
tures,renouuellemcnrs de matiere, formées. Mais ce n’eft pourrît Êu’ils foient pere es cho-

fes , 86 vertus prouuenants de leur particuliere puiifanee: mais le ont 122 en o s as, 0va
CON SIS r a N r EN celte un 11 CI PATXON, qu’ilz enreçoiuenrdecebon,vray,pere,
Dieu tout puiflant ,à la charge de communicquer ce bien faiâ aux crçatures,dont ilz pre-
neur titre de participation: 84 N o N «Un L s o i "r 2 s A N 1 M AV x 84 toutes autres crea-
tures , qui font engendrées St produiâes parfon miniflete, 1V s r a M a N r I eus a DV
ni s N , qu’elles reçoiuenr en leur forme 8e fubflancemy pareillement n a 1. A v 1 a, qui
elleue celle matiere en fi grande excellence ou dignité. Car telles parties ne peuuent eilrc
yffucs du monde ou foleil,qui neles polledarenr iamais en proprieté,comme liennes , mais
feulemêt en participation,qu’ilz*en ont reçeu de Dieu,& en miniflere’ 8e pure charge de les
clifpenfer [clou l’ordonnance a: loy diétc nature-,qui leur a cité prefcripte ç: impolée par ce

grand createur,pour efire obferuéc 8c adminifirée,felon fon vouloir 84 commandement,ou
ordonnance.

ET s’t l. a s r A r N s i, quece monde 8: Soleil n’ayent fes aâions,vertus,& efficaces,
qu’ilz influent tous les iours failans tant de biens a toutes creatures en leur propre , ainsles
reçoiuent de ce parfaiâ 8c fouuerain bien,il demeure manifelle , que ce monde , Q: ce ioleil
n’eflmail’trcdc esaâions :ains n. EST DV Tovr CERTAIN a MEN r CON TRAIN r,
poullë,regy-, moderé , condui&,ou gouuerné p A a en v o I. o N r a n v Bi a N , duquel
il a receu telles aâions,vertus,& efficaces en dilpenlàtion,8c minifiere,non en proprietélît
s A N s L A a] a L L n volantébu bien, r L N ’11 s r p on s s ria L a a ce foleil, niy monde, voire
ny arcures autres creatures , qu’il contient , n’a s r a a, ou auoit en foy, non feulement ef-
fencc,qui n’appartient au corps matericl,mais fimple habitude. De tant que fans la vertu 85
fecours de ce parfaiâBien,auquel feu] appartient en proprieté , effence, 8: toute habitude,
tout fubieéhqui en ieroit du tout feparé 8c abandonné , tomberoit incontinent en riuation
86 aneantilfement, comme eflanr hors, 8: ne tenant rien d’elTenceiou habit, qui ignt en ce
feul parfaiâ bien: St non feulement poilibl’e d’efire , mais o v a s -r n a a N c a N n in: , cô-

pofe’,bafli,ne creéDc tant que en toute gencration,creation,ou bafiimenr de creature, ilfe
fakir compolition de matiere 84 forme: laquelle necelfairement procedant de ce parfaié’c
Bien , tient la compofirion impoifible fans l’aduenement 81 operation, ou bien-faiâ de ce
bon Dieu,Pere,& Bien,communi quant la forme à toutes creatures.

SECTION æ

v1 cuufl de: enfin: «si? le pare rantpurfiftmmcc , pue nourriture refluant l’ap-

prfit de Tienpar le Soleil. in tant 7min; r5 ce,quipeutfiire. Ce touterfâù ne
peut conuenir à aucun uutre,gu°tî celuyjèul,gui ne refait aucune chofè, &r veut tou-

m
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m chafir affre. I e ne dira] pu ,5, Tutu? celuy,qui sur celuy,quifiiôî , 4210:ng
"W; dqfitifldnt en ce,que maiutemnt ilfiu’ôî, maintenant ilnefaifl, ce] en quinze:
a» en quantité. Car quelquefiiù ilfiifî toute: ehofitfirbieéït: à quantité a" queluy

Ü, quelquefiù ehofi: contrairt:.M4ù Tien :1173": (a Bim,p4ree qu’il a]! toute:

thofito n sCOMMENTAIRÊ;

N Ous infinuant Mercure que tout Bien nous vient de ce bon Dieu,Pere 8e fouuerairi
t Bien,foitimmediatement,ou par le moyen de les creatures,nous ayât baillé par ex cm
ple le Soleil 8c le Môde,defquels nous recepuons tous les biens neceflaites a noz corps 8c
matiere,tant pour le profit 86 vrilité que pour le plaiiir ôe contentemant. Ce neantmoins
il nous avoulu entretenir en celle cognoifiànce, que ce que le monde 84 ioleil nous donnée
n’eli pas du leur, ains nous deliurent ieulement,’comme minilires 8c difpenlateurs les blés
qui nous font donnez par ce bon Dieu fouuerain Bien :auquel feu] ces biens appartiennér.
Et pour nous continuer les exemples plus familiers, ilnous dié’t L A CAvs n n a s 11 N -
P A N T s, par laquelle, ilz font produiâs, engendrez , naiz, 8e nourris en ce monde a s T
L a p a n 1a, qui les ayant engendrez ,8: fakirs naillre en ce monde, cil eliimé de la plus
part ellre vraye caufe, 8e auâeur des enians. Combien qu’il nele foit , ains f eulemant mi-
nilh’e decefouuerainbienadefpartir TAN T PAR SA sa MEN ce qyn N OVRR tTvnn
pour la generation defes enfants , RECEVAN T L’A? ET 1T D E faire BIEN P A a L a
so l. El 1.. Cefl: autant que le pere minifire 8e feruiteur de Dieu en fou eflat ayant receu du
foleil( autre miniflre pareillement) les dons ,appetirs, 8e volontez de fairc,produire, ou
operer, communicant ce,qui luy a clic donné parle ioleil en la compofition corporelle a
fou enfanr,qui efl vraye œuure de ce bien ,ou operation , qui luy citoit requiie pour ion

. eliat de pere,il le depatt en la generation 8e nourriture des enfantz,felon les conditions 8c
puillances de fanature, non comme vray auâeur , mais comme limple miniflre ou du:
penfateur . En ce propos plufieurs du peuple abufent grandemant eftimants , que
l’honneur que Dieu commande dire raporté aux pere 8e mere par les enfants,depende de
ce, qu’ils font caufc de leur nailÏance , 8e generation , 8e nourriture corporelle, fans palier
plus auant, n’ayant prins garde a ce, que nous auons diâ au iecond chapitre de la genera-
tion des cnfants,8t en quoy eonfifte l’excellence de cefl eftar. Ce n’efi pas en la fimple ge.
neration corporelle, en laquelle n’y a aucune diEerence de l’homme au brut , qui nourrit
8e engendre fou femblable , comme l’homme : 8e neantmoins le brut n’efi point efiimé ,
obligé au brut citant ainfi efleué. .

Ce n’efl: donc la generation corporelle , qui a amené parmy les hommes ce , que nature
trefprudenre n’obferue parm les bruts : mais c’eit la generation de l’intelligence , qui n’efi

en eux a qui rend l’enfant ob igé aux pere 8e mere , qui luy ont aprins la cognoiflance de
fon debuoir,& qui l’ont nourry a l’exercice de recognoiflre 8e reuerer fon principal pere,du-
quel ceux , qui l’ont corporellemant engendré,ne lon°t que difpenfateurs. C’cit celte cog-
noillànce 8c bonne doéirine qul ne peut dire recompenfée par l’enfant CnllCl’S les parens ,

86 qui luy caufe route l’obli arion 8e reuerance , qu’il leur doibt porter, les recognoillant
comme minimes 8: difpenâteurs de Dieu a la difiribution de fes bien-fanas. Dont s’en-
fuit , que l’impuiflànce de recompenfor efl raportée aux bien faiéts de Dieu, adminiilrez
par les hommes. De tant que l’homme peut touliouts rendre a l’homme l’equiualant,quâd
il n’en areeeu, que du fien,ce qu’il ne peut faire, quand il en reçoit le bien de Dieu. A taule

de quoy les anciës Ethniques ont faié’r vn prouetbe,auquel ilz ont adiouilé aucc les Dieux
les parens8e precepteurs ,aufquelz ne peut efire rendue recompance equiualante. Mais
le yray Chreflien fuiuâtla doârine de nofirc Mercure s’efiimera auoit receu tous ces bres,
fou de generatiô corporelle, ou intelligible,de ce parfait biê,foir parle miniliere du môde
foleil,8t fa fuite pere,mere,precepteurs,ou autres tous difpëfateuts des biefaiéis de ce fou-
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luy feul,fans aide,faueur,ou fecours d’aucun autre.C’efi ce feul Bien parfai&,qui peut faire,

Bien («En bafiir, ou compofercreatures des chofesdiuerfès procedants de luy,nous declarant ,que
33.1213: faire , crecr ,engendrer, ou produire aucune cho e n’apartient en proprieté ,queacefeul
"un". bien parfaiâmins feulement de difpenfer , defpartir,ou admiuiflrer a la compofîtion les par.

tics receuës de ce iouuerain bien,n’y efiimarit auoit aucune chofe de la creature , que le mi.
miiere. CE faiâ T o v T E s r o i s de créer, engendrer,ou faire N a r un: c0 N van in

A AVCVN AVTRE, 0375 A CELVY SEVL, (Lin NE REÇOIT AVCVNE CHOSEI I1
v a v T T o v T a s c 11 o s a s a s T n a. C’efl ce, que nous auons quelque fois cy deuant 1e.

n petè,quele propre d’eflre ancrent ou createut de quelque efïeâ , n’appartient qu’à ce [en]
Bien parfai&,quine reçoit d’aucun,eomme il et! efcript,ains dône touteschofes, 8c duquel
a... banni. la vertu 8l efficace de produire mitions 8e diners effeâz cil la fimple volonté, comme nous
de 1’9- venons de dire en l’autre finition. Et que toute fou action 8e operation cit executée 8: mile

à efficét par fa fimple volonté. A caufe dequoy Mercure dia , qu’il ne reçoit aucune chofe
d’ailleurs,pour mettre en les faéiutes ou creations: ains veut toutes chofes eilre,8t par refit
volonté,il tire 8c ptoduié’t de luy mefme toutes chofes. Dont il aduient, que Mercure laid;

puma, d, comme f’il fe reprenoit,pour plus aduancer les expofitions des vertus 8e aétions diuines par
Dttutfiton- ccpropos: la N a n 1 a in! PAS, o TAT, A ce L var (LIVI FA! c T,commCtu pourrois
gamay penier par la le mblancc des operarions humaines , efquelles il y a frequent repos d’vne par.
parjàvoloml rie pendant le temps de la preparation del’autre mefmes en ce cas. C11 a c a 1. v r, 031

F ruer as T LON a TE M a s ont un L un: T, 8e fouflieimpetfeélionou alterationpat
les interualles, EN en aye MAIN un ANT 11. FAICT , MAINTIEN AN T 1L N11
1: 111 c T , attendant en la compofition les moyens, qu’il efi contrainéi aller requerir en di-

uerles parts, çPendant lequel temps il palle pluiieurs heures inutiles , 11T en (Un L 1 Ta , n ET
qy A N T 1 T a , attendant les qualités, qui doiuent venir en celle compofition des actions,
verrus,ou efficaces des parties,ou creatutes du monde: ou nous auons uelquefois dia, que
Dieu les y auoirençlofes , comme dans vne caucrne , attendant au iles croiffanees,qui
f6 font pour paruenir à la quantité , que doit auoit celle faéiure 8e compofition. En quoy il
le trouue grandes imperfeéîtionsôc deffaux: c A a «Un L03 a r o 1 s 11. r A 1 c T To vns

tarama. c110 ses sv si se T 12s A QV AN T 1T 1:. 11T Q)! un a. C’efl que toutel’operationma-
19512:2?er teriele,que l’homme peut faire en ce monde,cliant neceffairement elementaire,elle cil cô-

guai, 1;)" POfée’ I«muffin: Or efi il,que en toute compofition y a par neeeflîtè qualitez deiquelles aeompagnentla
mariere,depuis qu’elle a commencé à reçeuoir formes : 8c d’auâtage toute chofe materiele
cit corps: à caufe dequoy ell’ efi fubieâe à quantité.Lefquelles qualitez &quauritez ne de-

meurant iamais en vu efiar, ains toufiours font en inconfiance 8c changement engendrent
vne fubieéiion a T imperfection en l’œuure,qui produiét tu a l. qy ne o 1 s c H o s e s cou-
T 11 A 1 11 a s, 8e difcordantes: dont ferrent les confufions de toutes operations faiéies par
l’homme,qui veut qperer de fou propre feus 8c inuëtion,ne f2: recogfloiffant minime 84 dif-
penfateur de ce par airât Bien,grand operateur,mais f’ef’rimanr auditeur de fou œuute. Oeil

Item" 11’ le deffitut,qui nous a amené nofire premiete ruine tant remetquée , par laquelle Dieu mau-
diéila terre en l’operation de l’homme, qui feflimoit vouloir efire , comme Dieu , auéteur
au" tir non de quelque vertu ou efficace d’agir 8e opercule ne diray,di& Mercure,donc celuy,quifaié’c
’ à la femblanee des operarions humaines pleines de toutes ’imperfeélions: M». x s D! 5V

EST Peur, ET BIEN: un en qv’i 1. en TOVTES crions. C’efi quenousauôs
di&,queBicn ef’t ce,qui peut faire,8z que faire n’appartient à autre.Dont l’enfuir, que tonte
chofe faiéie eii de luy baffle, 8: compofée fans intquale ,ou celle d’œuure en aucune des
parties,lefquelles celle volonté diuine eonduiâ,fortifie, 8e produiét fans aucune confufion

. ou difficulté,qui puiffent prendre interualles ou cefTemët en aucune partie. Car toute com-
mun mm, pofirion a prins lonàorigine eternelement en la diuineintelligence, 8e exemplaire’eterncl.
[mon ou nu- (Lui cil eaufe,que Mercure conclud,que les operations 8e creations, ou faâures diuines ne
font comme celles,que nous voyons faire çà baS.Mais Dieu cil Pere 8e Bien, ar ce,qu’il cil
"riflai" de toutes chofes. C’eft que toutes operatiôs diuines elians produie’tes de fes entes, lefquel-
D””t lesil n’abandonne iamais, il cit pere, faôteur de toutes œuures,8t bien 84 vertu, ou effieaqc

d’ice -

v

l



                                                                     

MERC. T1115. en. x. SECT. un. 3,,
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SECTION 4-. ç ’
A Gaffe raft ce: chafi: apparoiflront a’nfi i relu], guilleret «unir: il: tant-qu’il

peut ,que cela fiait .1brfiefl cela ntefnm , (91 Princîoalment ifiynrefmer. 0...
toute: autre: ebofitfintpour caillot-gy. Le propre du ien,ti Tat,efl,que.le bienfait
cogneu. .0 mon pere,tu me a rempli d”une bonne (yttref-Ëbelle rufian .1 ypeu t’en

fiut,que [œil de mapenfi’e ne fait fifi? plut faint?! par tTan tel fleôîaele. e nlejlpaar,

comme le ra jan du Soleil eft’ê’t defeuqoarfi lumicre (meut a! flic? cliner larynx:

ainfila Contemplation du Bien. Mai; au contraire elle iüumine autant , que chacun
peut en je) permettre l’influence de l’ intelligible lueur. Œe’tant qu’elle efiplua

aiguë à penetrer: touterfiu jan: ancune nuijance , (djiefi remplie de toute ianrnor.
alité.

A.

COMMENTAIRE.

N Ous venons ey deuant de dire,qu’il appartient au feul createur,Bien-lbuuerain de faire,
crcer,ou engendrer de les propres vertugeffeuces,8t efficace,8e non à la c’reature , qui .

n’a que charge , ou miniilere de difpenfation ,8: qui n’y peut fournir aucune pairie du fieu,
fait matiere,vettu , ou efficace, pour former la matiere :84 illuy cil: neceflaire , quand il feu
veut mefler,d’attendre l’auancement,ou retardement des qualitez,ou quantitez,qui ne font
en fi difpofitiomPendant quel temps, quelquefois il opcre,puis ilvacque ou deffaut de fou
œuure: quelquefois cil: las: quelquefois confus. qui fout chofes indignes de. conuenir à ee-s
luy ieul , qui de la propre vertu peut faire 8e creet. Lequel par fa feule volonté exprimée,
quand il luy plaiil parla parole,fai6i: 8e crée toutes chofes continuelement fans deflaut , iu-
teruale de temps,laffeté, ny confufion. Ains parce merueilleux Ordre , par lequel il nous a-
nonce tousles iours par toutes chofes vifibles fa graudeur,8t bouté inefiimable,fi nous a-
uons le pouuoir de nous dominer fi bien, que nous tenons nofire œilfirnple, comme Iefus
Chrifi l’a declaré , nolire corps fera filuifanr , que fes tenebres n’empefcheront , que noiire
œil ne voye ce,qu’il-doit.Dont Mercure dia à ce propos: A c a s T a c A v s a c 1:. s c n o-

sas APPAROiSTRON T 111m: A CBLVY, 031 revr VOIR , 8c qui mettra peine
de garder 8e empefcher, tqueles tenebr s 8e concupifcences de fou corps allaillant l’aine
par le moyen des feus ne ermëtla veuë l’œil par l’ignorance.De laquelleMercurea parlé,
difant qu’elle garde d’ouïr ce,qu’il nous faut entendre, 8c de voir ce,qu’il nousfaut regarder.

Ces chofes donc appa’rtenautes a ce parfaiôt bien apparoiftrout a celuy,qui aura f1 bien
thalle les tenebtes d’ignorance ,quel’œil de fa peniée ne ùille ellre empefche par les a-
bus de’l’œil de fou corps 8: autres feus abufez des condipifceuces de la matierc, 8e rodui-
fans en nous celle ignorancc,eaufe de noz miferes.Si nous chaffons donc 8c repou bus ces
tenebrec d’ignorance , il nous fera loxfible de receuoir celle cognoiflàuce de Dieu , qui cil
plus cognu par la bonne 8e prompte volonté faiuéte affeéiion , que par (Ïll ou feus cor-
porel,efludei1’y leâure1eombien que a celuy , qui cit prouueu de celle bonne affeâion,
routes chofes luy cooperent a celle fainé’te cognoiflance: n a TAN T’ qv’i 1. v 15 v T, Q)! a

c a 1. A s o 1 T. C’eil,qu’il veur,que celle digne aâion,operation, efficace , 8e vertu , par la-

quelle il faict continuelement toutes chofes , 8: peuil infiny bien fur toutes fes creatures,
ioit ou aye eflènce, ET s 1 ra s T e 11 L A M a s M a s,commc nousauons ey deuant plufieurs
fois diél,que celle dignité de créer , engendrer , 8c faire bien a toutes chofes , celaefi Dieu.-
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.333 ,SVR LE PIMANDRE .DE’
Ileflddnceelamefme, n « bina ennui un T A sa? un: Mi (Cal, qui! efl

(tu toute; ehotès dependanr,apparteuant,& yfl’u de foy mefme,icômencement de fg y,meiÊ

me.. Cu," Tous: AY’l’ ne: citons son r’faiges &pmduiâeecnlumiere vov:
c a s r v r-c r, comme nous auons diaides le cômencement,que l’hOmrne a Cité filé pour
contempler 8L louer Dieu : 8c le monde e elle faufil pour le feruice, iecours, 8: foula gement
de l’homme ainfi viuant.Par ainfi toutes chofes rcùiennent à dire fanâtes pour luy,ioit pour
luy pur,8z prins hors de la fphere materiele , ou bien pour luy habitant en l’homme pour le-°
quelen ce refpea ,. le monde a du faiâ aucc tout ion ornement. C’efl ce, que difi’Eü’e, ’
Pour l’amour-de mon nom,i’elloigneray ma fureur,8c apres pour l’amour de moy, pour?»
mour de moy ie le feray,afiîn que ic ne ioye blafphemé , 84 ne donneray me gloire à in; au-
tre.E.rlgi Sapience declare Dieu auoit operé toutes chofes pour foy menus-Toutes chofes

douoient pour luy. La, novais DV BIEN , o Tu , EST , (un ..u BIEN son
t o au v .Çeiie trcSÏeXcellente femence a cité confirmée 8L ratifiée par Iefus Çhriit (allant
(a tranfaâion aucc Dieu [on Pere le loir de (à paflîon , pour l’vnion du Chrcilien auecluy;
quand il diioit, Celle cy cil la (rie ctemele , qu’ilz te Cognoiflcnt ieul gray Dieu , 84 Ieius
Chriil,que tu as enuoyé , confiituant le Mur 8c conionâion de l’hommeà Dieu , en ce que
l’hommenlecognoilile tel, qu’ileil, comme laina Ieanl’a tefmoigne , Nous (çàuons ,que
quandlil nous aure apparu,nous luy ferons femblablegpar ce, que nous le verronsct’imme il
cillât ceile’fnnilitude Confiflànt en fubieâ glorifié ,reccura (on vnion de deux intelligibles
par cognoifiàncc,qui cil copule de meime condition. C’eflla En ou l’homme pretend ,que
de paruenir en Dieu par cognoiflànce. equel Mercure nous acy deuant declaré , ne pou. *
uoir efire cogneu,quc de ioy meime : qui cil caule,que c’eil ion propre 84 qui plus luy con-
uient d’ellre co gnu: 8c par ce qu’il ne le peut eflre d’aucune creature , que de l’homme , a
caulc que aucune creature ne la en foy que l’homme, 86 qu’il n’en ya aucune, qui icit’faiâe

pour le co’gnoiflre,que l’homme en quiil s’eil mis pour ellre cogneu de luy. Or cil il, qu’il
n’efi raifonnable ny poflible,que l’hôme vinant en ce corps mortel,& tenebrcux, obicurcii.
iànt les vertus intelligibles clonées a l’arme par le S. Eiprir image de Dieu , puiile auoir durât

ce tEps celle claire imefiigëce 8c cognoiflance deDieunnais bien en peut il recepuoir des
rayôs,ou principes,& cômenccment,qui le penné; beaucoup illuminer. Eric moyé en cil
clair,qui cil frequëte contëplatiô l’obi’eruation,defes cômendcmenrz, confeils,& lainâtes

admonitions , Côme dia S. IeamNousicauôs en «12,61 nous cognoiflons Dieu,il nous’gar
dons les cô’mendements.Car qui le dia cognoiflre Dieu,& negarde les cômandcmantz,
celuy la cil menteur.Ccii,q’ue ce font deux termes côuerribles, comme diient les Dialeôti-
ciës cognoiflre Dieu,& garder les comandemëtsDe tant q celuy,qui-le cognoiil,garde les
cômandementz, 8c celuy , qui garde les commandements le cognoifi. Voyla pourquoy
fixing Pol fefionnoit de Ce , que les Galates ayant cognu Dieu, retomoicnt de rechei a là
ven’eration 8L feruice des elemenrs,ou chofes materiellesmon feulemët ayons côncu Dieua
mais cflans cogneu: de luy. Cefloit leur detefiant, leur inflabilité , parlaquelle ilz mon-
firoiët n’auoir fi bien goutté celle cognoilrànce de Dieu,côme ilz debuoiër,8t comme cofi-
derïns,que l’hôme n’iront ibid pour autre chofe,qile pour cognoifire Dieu,& manifefier la
grâdeur,gloire,& excellance,côme chofe trclpropre 8: côuenantea ce ieul fubiefi,duquel
toutes creaturcs reçoiuenr tant de bien,& duquel la cognoiilance illumine,8z fan &ifie l’hô-
me,felon la capacrté de ion vaiilènu 8L promptitude de volonté, comme diâ S.Pol, Si la
volonté cil prôte,ellç cil acceptée (clou ce,qu’elle 3,81 non ielon ce,qu’elle n’a pas. Lors,

Ter filz de Mercure comme ardanr 8; defia illuminé de l’eiprit de Dieu, (entant en foy les
rayons de celle iainélëamounôz bonne volonté procedanr du lainât Eiprit , qu’il auoit IC-

ceudeDieu,difiafonpere,0 MON un, ’rv N ovs A: REMPLY D’VN a mon un ET
r n a s n a I. i. n v l s 1 a n .C’efloit qu’rlièntoit les concupilcëces amorties,& l Efprit de Dieu
eflnrgy’,& remis en liberté enluyzôz fêtoit les forces l’efleuer en la cognoriÏëcc de Dieu,qui

fut calife qu’ildiél’fi’r PEV s’en uvr,oyn 1.051 1; DE M A un un N a son un
P I. v s s A! N c T, oufamïtifiép AR v N T n 1. s P nc-r AC 1. E.C’efi,quefemât làpëlïe eflcuéc

8: fes vertus 8: aâiôs fpiritueles en vigueur, il le trouuoit plus eiloigne de la veneratiô de la
matiere,qu’il n’nuoit cy deuât cflé:dont il difoit,t’] peu l’en faut,que c’ei’t œil de ma pêle’e,par

lequel je contemple 8: aperçoy les chofes diuines,ne ioit fanétifiee par l’effnorion ou chan
gement,que ie trouue en moy, par le ipeétacle de celle intelligence,qui m’efi venue,ôt cog
noiflancc,quc Dieu (oit toutes chofes»: en toutes chofes , 456 toutes pour luy 8c aluy.
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Car que me relie il plus en la marier: , digne d’eflre veneré P Si i’ay receu la vertu de co- Ï:

gnoiflre en ebafque lu iea materiel , la partie diuine,que i’y dois venerer (Eulemêt,ou eil- Mr" "a;
ce que ie puis faillir ou eflre abufé: puis quegognoiflant au lubieâ la partie digne feule de "mm"
yenMÎC puis reietter 8l defpriiEr tout le relie? le m’en trouue fi reiolu, dia Tat, que ie
m’en relents tout fanâifié ,8: fi apperço en moy que l’aâion de ce bon lainât Eiprit ope-

rant en moy,penetre les yeux de ma page ians aucune oppreflîon ou nuiiànce. C u N ’n s "r

"s co n un La RAYON Dv sa un r, lequel "un r aâif, &penetrantcomme L
de nature n a. r av, à caufe que p A x s A r v M r n n a, 8c d’auâtage citant materiel, il a fes
sajous fenfibles, -voire quelquefoisnuiiantes:& as navr, ET nuca- cuN au Lai
r av x, ou les offencer de telle maniere,que la veuë l’en erd,ou cil beaucoup cmpirée.De
rantqu’eilant materiel,il ne peut faire (on aâion en vn ÆbÎCÔÏ materiel, ne luy imprimant
vn bien; il ne luy imprime quant 8e quant par l’impei’feâion cômune ez c oies materieles,
vn,ou plufieurs maux,8cdiuerfes incommoditez.Le rayon du lainât Efprit purement intelli-
gible infpirant la bonne volôté faiâ qu’il n’efi pas A r N s r n a 1. A c o N in M p r. A r 1 o" N
n’v a i n N . Car l’excellence de les vertus a telle proprieté,qu’elles donnent au fubieâ tout

bien fans aucune oppreflion de mal. MAI s donc tour AV co N en: n a : car n l. 1. a pignes-.4.)
un MIN n AVTANT qyu CHASCVN anr EN sor un M une L’iN r LVAN- 5i("fefïtü
c a .1) a L’r N1 n r. r. r o 1 n L a I. v n v a. C’eil: que l’aéiion du Sainé’t Efprit Dieu createur, e- 32:13:;

fiant plus viue 8: penetrâte, que l’aâion de toute creature,foit Soleil,Ange,Efprit,ou autre en d: la ami:
qu’elle qui loir , 8c d’auantage n’ayant en foy aucune imperfeé’tion de matiere ,de laquelle " mm"

vient tout empeichement, trial , deiplaifir, 8c rudeflè entre plus facilement dansle fubieéi:
difpofé,& fans aucune rigueur,defplaifirsou offencezôz le rempliii tout ielon (a capacité , 84
qu’il le trouue vuide des empefchementz des fins corporelz : 8c peut receuoir de cette lui
mitre ou lueurintelligible,qui cil cognoiflancende Dieu. Duquel nous auôs dia fou propre
8L principal adiacent,& qui plus luy couuient , c’efl d’eflre cognu, 8a in cognoiiTance ei’t l’v-

iage ou vfufruir de tout bien. Celle diuine infpiratiô donc cil donnée a chaicun,qui fy trou- a miam
uediipoie ielon la capacité de ion vaifieau,& que chafcun peut permette en foy de celle de 85ie» .11
influance d’intelligence,cognoiflànce,& diuine lumierC.D n -r A N r qv’n L r. a n s r P r vs F"P";Æ".’
Al o v s A p n N u ’r n a n,comme il cil duit de laparole de Dieu,qui cit viue 8: eflicace,voire 5.2,,4, ù
plus penetrante,que tout couteau tranchât ou pointu de routes parts,r o v r a r o l s s A N s
AVC v N a N v i s AN en. C’efl la merueilleufç differance de l’aéiion relieruée au pur Dieu, au." faiiÏ
ou de l’aâion mefmes de Dieu,paflëe par la matiere. Car celle de Dieu venant immediate- 40”?" ’1’
ment de luy portant fon bien au fubie&,ne luy orre aucune rudeflè en la collation du bien, ’21:
comme l’aâion de Dieu mefme conferée par e moyen de la creature , quieflanr materiele 1min l’au
ne Faut iamais demefler en la collation d’vn bië de fa part, vn ou plufieurs maux.C’eR Côme "”

l’eau pure &nerte venant 8: paillant parles rôchiers,qui n’ont aucune meflanêe de mine-
ral,fort fans aucun vice,& produit falource bonne:mais fi elle palle parle nitre, ouphre, ou
autre minerai meflé dans le rochier,ou elle paflE,elle fera rendue impure ,puante,tachée, 84:
maculée de l’imperfeâion du lieu ou elle aura paflë.C’efr la caufe , que les aérions diuines tram," a
commifis es creatures,8c pailàntz par leur miniiiere,combien qu’elles portent 8: conferent Dru. mimi»!
de leur nature bien faiâ aux fubieâz,ce n’efi toutesfois fans leurporter quant &quant vne a.
ou pluiieurs incommoditez. C’efl la nature dela mariere de vicier tout le bien qu’elle ma- plùlfoible ou
nie. E1- d’auanrage celte adtion adminiflrée parla mariere, n’efl s 1 viue 8c aigue com- mi"! «au
me celle, quiefl: influée du Sainé’t Efprit immediarement :laquelle n s r a a M p i. I n un
r o v r n 1 M M o a r A 1. r r a; De tant qu’il n’y adioufie aucune imperfeétion, deiquelles viët

la mort, mais (on aéïion efl viue& pleine d’immortalité, laquelle elle prouocque au iubier,
qui le rend difpofé a la recepuoir 8: vie crenele. Ce n’eii donc du collé de l’aérien diuine tu", m
que vient la peine 8c trauail au fubi’eôt , St toutesfois ce fubieét n’eii fans trauail 8e infinies augustin

peines,comme il cil efcripr, que ceux qui veullent viure religieuIEment en Chriil: fouffrirôr ï;
perfecution. Eren diners lieux de l’elcri ture,ce n’efi de la part de l’aâion,que vient la per- rien.
iecution,mais elle vient de la part de la ifpofition du fubieâ : a (:3qu que routes les imper- ziTîmothnâd
feé’tions, deiquelles ce monde’mareriel cil femé, refiliët continuelement a celuy qui prend

la voye de perfeétion tant contraire a leur nature. z -
A I
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. .CEux guiperaient plu: puifir de contemplation , leplw [ouatent afipù du
corps-fi caufc de cqflc tres-belle epiffoit, de laquelle nozanccflm Cala: enfarina

nua ont jou y. 0 monperc, Dieu mouillage nom enjouyfionmA la mienncmolontëfi
mon fila: mais maintenant nous nom reudomplw lafcbc: .2 la rufian , ë par dinfi
nous ne pouuons ouurir lerycuzx de noflrcpcnféei contempler la beauté de ce bien,
qui cf? incorruptible w incomprebenfible. Tu la verras 1073,9an tu n’auras aucu-
ne chofe a dire, d’elle. Car fi cognozflance Üficculation cfifiltnægp’ abolition de

towfinr.

. COMMENTAIRE;
EStant donc certain,que l’intelligence ou cognoiilîmce de celle intelligible lueur ou lu-

. micrc diuine,qui cil le frui&,que nous y recherchons,appattient à la feule peniée,euteu-
. demeut de l’homme,ou image de Dieu laina Efprit mis en luy,lcquel,comme nous auons

frequenti’nët dia , (au cil capable de cognoiflre Dieu: qui ne peut dire cognu,que de foy-
mciine.Nous reçeurons à ce propos la doctrine de Mercure,que c 1:. v x (LV r (par le moy-
en de leur diipofition) p nvv a N "r p I. v s p v r s a a, que le commun,de ce diuin fruiâ u a

CON TEMP LATION, SONT LE P LV5 SOVVENT ASSOPIS DV CORPS: A CAVSE
11,131"; le: D r c a s r. E r a a s-ns L 1. s v r 510 N. Il nousfautrefouuenir , quenous auons cy deuant
Jim]! W! roufiours prins contemplation,non pour (impie cogitation,ou fouge, que faitît la peniée de
l’homme es chofes diuines :laquelle combien qu’elle ioit bonne œuure . ce n’eft pourtant

l cellc,de laquelle nous parlons le plus iouuent aucc noftre Mercure: mais nous prenons con-
templation pour toute œuure de l’entendement ou peniée, qui faddrciïe àDicu en reco-
gnoiflance du deuoir,que nous luy auons,comme fontloüanges,a&i0ns de graces, primes,

r I penitences,bonne volonté d’amandemenr,amour, 8c foy,&infinies autres , que le S. Efprit
en fuggerc à l’homme,qur le veut difpoferà entrer en cette contemplation.Par le moyen de
mur me laquelle Dieu donneà cette bonne ame cognorflâuces 8: reuelations de les grâdeurs,mct-
Dit". ueilles,8c fecrets,telles,quine le peuuent exprimer,comme nous auons veu en Daniel,Eze-

chicl,Efdras,S.Pol,S.Iean,& infinis autres,qui feiians retirez à Dieu à bon diient , y ont in-
continent trouué grâces 8c faneurs li excellentes, qu’on ne fçauroit exprimer. Et ceux-là,
dia Mercure-,qui en celle dilpofition peuuent plus puifer de celle contemplation , s o N r
LE p LV5 sov sz r AS so PIS Dv co ruas. C’ellzcommenous auôsdiâaupremicr
chapitre, que la contemplation n’a rien plus ennemy , que les feus: 8c depuis que l’homme
a trouueôc attaiut ceft heureux point , ou efiar,le plus grand feruice , que les feus corporelz

c,,,,,,,;.,; luy peuuent faire,c’efi leur ablence,â caufe que la prefence des feus ne faiâ que diflraireôc
du fin: a L4 deiiourber celuy , qui cil coufiitué es aidions 8c operations intelleâueles d’vne telle opi-
mm"? 1"" niai’treté 8L puiflance,qu’il ne luy demeure le plus iouuent aucun pouuoir d’y renifler. ’

. Voila pourquoy plufieurs lainâtes perionnes preneur peine de foy retirer de la firequëcc
du peuple,villes,&grâdes côpaguies,à enuie de la’multitude des vices,& deffaux, qui le pre-
fentent aux iens dru comme pluye,l’vn n’atëdânt l’autre,mefmes aux palais, courts des prin-

ces,camps de guerres,&autres allemblées de la plus parfaiéle partie du monde en la nature
flux-3mn de malice:de rant que parmy telles copagnies non feulemët l’hôme u’eil: Copuié à bien fai-
ajfmb’r’me re,mais 86 pisui’eflant rolere,f’il ne faiâ ordinairemët mal,comme la plus part du troupeau.

"m ’"- Oeil: là ou S.Iean a nef-bien dia ne tout ce ’uiefi au môde cil c’ôcu ifcen e d’ eux cô-

gnmdi mon. 3C1. q ’ . P c Y . 3pluma: cupifcëce de chair,& fuperbe de vie. fonttoutes qualitez,qlç corps reçoit en fou aine,
par le moyen des fens;lefquelz ne manient que chofes corporeles , 84 le corps n’ayantautrc
notion,un parle moyen de les iens,ilfenfuit , qu’il ne rechercheun les cholës corporeles,
eiquelles nous voyôs habiter toute imperfeâion 8: malice.Parquoy il cil beioin,q qui vou-
dra entrer en iou’iflànce des fruiâz de contemplation,8c vraye cognoiilance, face tellement
aiTopir fou corps,& tous vfages de les fens,quile perturbentà fou entreprinie, qu’ilz tellem-

blent dire comme morts,quantà ce corps. ’ C

, e a
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Ce a elle la caufe,que nous auons veu fi excellentes perfounes eût: pantennes parle de- là:

[dûment du monde, lesvns foy retiraus des grandes marges du monde, les autres au vie a... agi:-
monallique, les autres ez defers, delaiifans tous les abus, que les feus leur procuroient, em- P" ami]?

efchans leur diuine entreprinie d’eitude &côtemplarion des chofesdiuines,qui n’ont cho- ", ’ [in
fi: plus côtraire,que les materieles fubieétes aux fens.Ce n’efi pas,que nous voullions pour-
tant dire,que chacun doit laiifer fou eilat pour foy retirer au defert: caril cil efcripr . (un; vu
chafcun demeure en la vocation,en laquelle il cil appelléJl feniùiuroit incontinent la ruine
du public.Mais nous entëdons,q entons efiats,ef uelzDieu appelle les perfonnes,qui font
les feuls,par leiquelz le peuple deDieu reçoit pro t,foulagement,& inflruéiion,il y a moy- J
en de foy retirer des abus des fens,foy feruant trefprudeurment des vfages, lefquelz n’offen- âgztdffi’
cent,ains contentent 8c iatiSfont merueilleufement à la volonté de Dieu. Vray cil, que par- on... tu
my ceux-là il f’en trouue quelqu’vn , qui le trouue fi indifpofe a pouuoir ramener les affe- la"
riions 8c pallions au vray viage des feus, 8c repouifer tous les abus 8c leurs occafio’ns , qu’il

ayme mieux foy defmettre de fou eflatôc charge , pourluy retirer hors des occafions ,iqui
tant le preffoienr 8c conuioient au mal. Autres y refiflent , mon: tel deuoir en leur charge,

ne l’humanité le peut porter.D’autres yrdemeurenten leur fange 8c ordure : qui cil le plus

fœquengà nome trefgrand dommage. .
Parquoy confiderant qu’il cil ueceifaire ,qu’il y aye gens de tous eliats , leiquelz nous

voudrions auili peu ruiner,ou deliruire, que 8.1301 l’eitat de mariage, 8c generation des hô-
mes: qui fera caufe,quehous donnerons mefme aduis à l’homme, qui cherche Dieu ne S.
Pol a donné du mariage , c’eit , que tout aiufi, que combien que le mariage foit neceifaire à ,,c,,.7.,fg
la durée,8c entrerenemêt du monde,comme chacun l’apperçoit,ce neantmoins S. Pol con-
ieille à celuy,qui n’eii marié,ne foy marier, ne trouuant mauuaisle mariage pour rant , mais
il leur prediét tribulation de chair. Et ala femme,qu’clle fera plus heureufe fans foy marier c.,,,,,,,,-fi,,
ielon fou confeil, eftimant qu’il a l’Efprir de Dieu. De mefine maniere nous dirons ,que à «viage
combien que la frequentarion 8c cohabitation des hommes foit fi requiie à leur conferua- lagm’
tion St durée,que fans celle là les hommes ne dureroient: ce neanrmoints nous conieille-
rons à celuy , qui voudra veritablement rechercher 8: cognoiiire Dieu , cuiter à fou
poilible tous amufementz des feus corporelz, fait a frequenter les hommes , faifiutz
eiiatz pour neceifaires,qu’ilz foient à la republiquc , ou autres oifices de foy autrement ho-

neiles 8c neceifaires. ’ ICar combien que nous ne les defendons, nomplus que Sainâ Pol le mariage , fi cil-ce, 4. yu’rlh c5
que nous declarons, que ceux qui hanteront les multitudes ,pour petites qu’elles foient, à
y trouueront empefchementz en leurs feus corporelz fuflifantz pour donner beaucoup "in «un...
de tribulation à leurs peniées , &empefchementz, qui les defparriront tref-frequtntment h "m’est-
de leurs bonnes voyes de contemplation, 8c toutes mitions inlelligibles , 84 diuines. Sainét
Pol,& nous ne propdfons cecy,ny pour faire ceiferle monde à faute de gencration , com- ,
meil feroit ,ny noiire efiat , à faute d’entretenement, comme femblablemenr il flueroit:
mais nous auons voulu monfirer, en quelle partie gii’t l’excellence de l’eleéiion , ne prohi- un MM:
haut l’exercice del’autre part , comme neceifaire à l’eflat du genre humain. Et pour aduer- "7 "Il "1’

tirles hommes qui feront eleéiion du mariage,ou charges mondaines ,du foin ,qu’ilz doi-
ueut auoit du danger,qui les enuironne, 8c que par cefi aduertülèment , ilz aduifent de plus
presà leur deuoir, qui cit à tous les deux de ioy donner garde , que leurs feus trompez par
frequent abus de matiere ,ne trompent par leur rapport l’ame ,la menant en leur concu-
pifcence . Laquelle efiant du tout incompatible , aucc la contemplation , ne faudra ia-
mais d’amener l’homme, qu’elle aura maiflrifé,en tout obly 8c meipris de Dieu , 84 toutes
vertus.

Il l’en faut donc retirer, qui voudra iouyr du fruiâ de contemplation , 8; alfopir ce
corps,8c fes coutupifceuces,vfant de tous cilices corporelz , comme n’en vfanr (iuiuant I.Cor.7.l
le dire de Sain6t Pol ) finis aucune affeétion. Laquelle foit du tout reiettée en Dieu , com- 5”th
me dié’t le Plalmifte, fçachant que tous ces abus des chofes corporeles fontincompari-
bles aucc l’amour 8c cognoiliànce de Dieu. Ce qui cit bien aifé , comme dia Mercure,
a celuy,qui puile de celle contemplation. A caule de la tres-belle vifion. de laquelle il
touyil tant que l’ablènce de fes feus, 8: afiopiiiemcnt de [on corps luy en peut permettre,

3
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comme nous venons de dire en la prochaine fcâiou,tant que chafcun peut en foy peu

mettre l’influance de l’intelligible lueur. , .
Voulant dire, que celle permilliou ne tient , qu’a reieéler le deflourbier des cho-

fes corporelles:8t tan; plus l’homme le trouue vuide des affeaious , a: concupiicen-
ces corporeles, il fe trouue plus capable de recepuoir celle intelligible lueur , outres
belle Villon, illumine comme dia farinât Iean, tout homme venant, en ce monde.
Dr LAQVELLE vifion,di&Mercurc, N o z A N c us r u a s Cou r. v s ET SA.
r v n N a o N r iovr. Pourenrendre ces ancefircsde nollreMercure,nousnoterons,
qu’sla elle faiét mention ezanciennes fables, qui tenoient lieu d’hilioires de quatre Mer-
curestdelquelz le premierelioit efiimé filz d’vu nommé Iupiter , 8c d’vne Maia : le fe-
coud full; filz de Cœlus: le tiers de Libere 8c Prolerpine ; le quattieime de Iupiter 8c

Cylenez. .Ces fables ne defailloient poinr,comme il cil confirmé par plufieurs hil’toires notables
quant aux perionnes , qu’elles n’ayent cllé,mais elles. failloient fourrent en ce, qu’elles

leur attribuoient plufieurs aâions,&cKeéiz,qui n’elioient vraiz , ains certaines illufious
conduiéics parSatan pour empelcher au peuple la vraie cognoilfancc de Dieu , leur iufi.
nuant a recepuoir pour vray Dieu , Bien iouuerain , aueteur de toutes chofes,alh-cs,hom-
mes,animaux ,ou autres creatures ,efquclles Satan faifoit diuerfcs illufions. Par leiquel-
les l’vn efioit’conuerty en animal brut, l’autre en autre creature , 8c plufieurs autres illu-
fions , pour attirer a foy la concupifcenceales mal aduilèz,& les tira en idolatrie,eflimantz
quelque fois vn homme qui auroit elle grand Enchanteur, ou Magicien merirer le lieu
d’ellre ventre , commeDieu , autant que s’il auoit «ne infiruit de Dieu mefines,ayanr faiét

trôles , 84 cxcellancesplus veritablcs,&:de plus grand profit 8c edificatiou , leur donnant
aulii bien nom de Dieu a l’vn qu’a l’autre, comme nous le voyous clairement, par ce qu’il

full faiâ en Lycaonie a laina Pol,8t Barnabé : lefquels ayant gueryle boiteux de miliair-
ce , fureur cfiimez Dieux, 8: vouloient leur facrifier des roreaux , 8c prefenter couronnes,
comme ilz auoient toufiours faufil a Iupiter,homme le plus mal conditionné , qui full en
memoirc.

Oeil que le peuple n’efloir infirmât deladiiïerance des choics diuines,iutelligibles , 8c
veritables,aux chofes materielles,corporelles , Br pleines de menterie , 8c tres dangereux
abus ,les prenant toutes venir de meime auhtcur, prOuueu qu’elles excedailent leur cog-
noiiiance. cil caufe que nous ne trouverons ellrangefi les anciens ont falot pluficurs
Mercures dieux,qui a l’aduenturc n’ont en touts mefme part en luy , que le nollre :lequel
nous voyous par la declaration mefme, qu’jlfc di6t filz de Coelus , comme les anciens en
ont tenu l’vu , lequel Cœlus auoit quelque anceflrgnommé Satume:qui felonlc dire de
Mercure,auoienr elle infimits de mefme doéirine que luy, n’ayanrs all’aduenrure laiflé au.

cun efcripr qui en peut tcfmoiguer , ains la feule fouuenance de ceux de leur race , a caufe
que,comme pluileurs l’ont des, il n’y auoit encore inuention d’efcripture. Et d’anantage

il cil manifclie, que Dieu donnoit des ce temps , 84 longtemps au parauant, la cognoillan-
ce aux nations , comme au roy de Gerare, quand il print la femme d’Abraham , 8c aptes
celle d’Ifaac : 8c ala race d’Efau , comme a lob , qui en citoit. Etn’cfl celle caufe feule,
mais comme le plus iouuent il aduient, que les enfantz fçauent par tradition del’vn a l’au.
tre, les meurs 84 doâriue deleurs anceflres,chofe quiconriuua encore au temps de Molle,
8c depuis ce,dont cil nommée la Caballc:qui efioit certaine cognoillauce de Dieu teccuë
de race en race , par viue voix, prohibée d’ellre mife en efcripr , comme dia le Pâl-
milie , combien de chofes a ilcommaudt’: a noz peres declarer afes enfans,aflin que

l’autre generation l’entende? .Et par ce moyen Mercure ayant fceu la bonne doôtriue , a; cognoifiîmcc , ou
vifion , qu’auoient en fes anceftres Cœlus &Saturne , ildeclare , qu’ilzen ont iouy
a plain. Comme diôt une Pol ,Qilaud ce qui cil en perfeâion fera venu , ce qui
cil en partye s’efuanouyra. Voulants dire tant Mercure que fainâ Pol qu’efiant en cc-
fle vie les plus auancez ne peuuent cognoifire Dieu,que en partie , 8: iouir en partie de
ceflevifion:mais quand c’ell ellat de voir en partie, qui ei’t celle vie mortelle fera efuanouic

86 n’y
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a; n’y aura plus de marier: a qui e l le! l’ame d’vlèr pleinement 8c perfaiâement de En
penlëgc’elt lors,que la fiemonp ’ a venue spa; laquelle nous aurons pleine , 8c parfaiéte
vifion de cell exemplaire diuin,contenant toutes choies. Ce que Mercure un eflre adue-
nu à (sanci-titres :8: qu’il: ont iouy de celle tresbelle vifion. 0 u o u p a a sa dia Ter,
Due Havre LI, qui; Mm au ro’vrs s mu s. A en, Min-ù un vous!" n, o
mon n Là, &qtlenouflnetfions peine ânons preparcnæ dilpoferennlbtteflue Filtrage
de DienSaHpmqni :il en nais , ne fait refilé, qumdil nous prclhiterala cognoiflànee de
celle belledçâtine. Mien M xis-rumina: Novs N ovs un il non s nus L’AS-
cu as A - tu; v in on»: . C’eli que nous n’y iommes gueres volontaires ou aileétionnés,
ains nous y Émines,comme diel S.Iean,tiedes 8: non froids, ou chauds. Car li nous eflions
froids,noltre faute ferditfi deicouuertegquenous n’aurions excufe: &fi nous ciliés chauds
àl’œuure,nous paruiendrions facilement aucc celuy , qui nous fortifie :mais diansâedes,
nous perdons cognoillânce de nollre deffaut,&li n’allons enuie de nous amender,& entrer
encelle diuine cognoillance. En? un Ainsi N ovs u a povvo n s OVVRI x l. as
YEVX DE NOSTRB PEN 558» A CON TEMPLBR LA B’EAVTE DE C E BIEN ,
ne peut efire contemplé , que de la peniée, 8c non aucc lnfcheté ou negligence , mais aucc
vne viue aâion,& foigneule diligence , de rant que c’efi vn fubieâ, 03 r r s r hors celle
vie corporele», 8.: empefchée de matiere 8c mauuaifes affections, 1 n co n x v p r 1 n L n’ M-
m le o M e a n n n N s r n r. a. Oxuj’efl caufe que noflre corruption , comme dié’cfainâ Pol, ne

peut polleder l’ineorruption:& nofire iugement offufqué des chofes materieles , 84 leurs a-
bus,ne peut comprendre ce,qui n’eft comprins,que de la peniée de Dieu, mile en l’homme
par ion lainât Efprit. Lequel citant eflaint en l’homme , il n’efelaire plus fou intelligence 84
cognoilrancqpourienrrer en celle belle vifion. v

.A cette eaufe sana Pola dit,Ne vueillez efiaindre l’elprir , ny meipriier les Propheties:
car,di& Sauna Iean , ce (ont celles , qui portent tefmoignage de moy. C’efloit iur le re-
proche , que Iefus ’Chrifl Faifoit auX’-Iuil.z,qu’ilz ne vouloient cognoiflre (on pere , ny luy,

de rant qu’ilz prenoient la gloire l’vn de l’autre,ne recherchant celle , quiappartienr au ieul
Dieu. C’elloit bien efiaindre le S. Efprit qui leur elloit donné , 8c foy priuer de celle belle
vifion incorruptible , 8: incomprehenfible a ceux , qui s’amufinr aux abus,& concupifcen-
ces des fens.Œgi eflcaufe, que Mercure (liât a ion filz, r v. L A v a n a A s parles yeux de
mpenfée, LORS Q-VAND TV N’AvuAs AVCVN a CHOSE A DIRE D’ELL5:& que
tes les feus . qui. font vrais ennemis de la contemplation ,par laquelle telle vifion le recou-

. ure , feront fi efloignez 8e renfermez, qu’ils n’y paillent aucunement aprocher: de manierc
que tu n’ayes,en ta deliberation,n’y pouuoir,d’en parler,elcrire,dilptiter, ou debatre aucune
choleunâis lors que tu feras retourné tellement en ta’ peniée , que aucune operation exte-
rieure ne t’y puifle empelCher la eo’gnoiflàncedaquelle tu dois recouuret, non auecles iens,
comme des choies corporeles , mais aucc les vertus intelligibles: deiquelles Pop erarion re-
quierrla Éparation de l’aine d’auccque le corps , 8; ioinâe à l’Efprit de Dieu,& en total re-

pos, &efloignennentdelens. CAR ( dié’t Mercure )’ sx co c N0 rs un cr. n s pia-
CVLATI’ON nsr SILSN ce in: A130 LITION DE TOVS sur s , pour deux califes,
bine c’efigqni y efl bien muré a bon diiant ne recherche plus aucun plaifir ou mfemër de
les fens,ains cil comme Sauna Pol , en continueldefir d’eflrediifoulr en les vnités ,8: dire
aucc Chrifi pour auoit celle Villon, non en partie , mais en perfthionL’autre, c’efl’que s’il
n’y adu tout abolition des feus en lame , il ne luy cit poiîible d’entretedir la peniée en la

fiducie contemplation,par ce que les feus ne pouuant faire leur exercice, que fur matiere,
vquiell fitrefpleiue d’imperfeâion,laquelle les feus (dans leur office reportant: a lame , 85
diuine peniée qui pour lors cil occupée a la lainât: cognoiiszce 8e fpeculariô,cnrremeflér
la confideration des imperfeéiions de matiere, aucc la fpeculation des perfeé’rions de Dieu.
Dont s’enfuir que celle mellange du mal nuer: le bien , rendle compoié mauuais, comme
nous Patrons c deuant dia , aucc noflrc Mercure. Parquoy il ne faut, que nous nous arren-
dions de conduire enicmble la contemplation 8: vraye fpeculation des chofes diuines,auec
les operations exterieures, 8:: exercice des feus corporelz- Car client naturelemêr ennemis,
ilz font incompatibles entre eux.

. . Z 4.
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. n ’SECTION a? Q.
E tout que relu), qui f4 entendu , ne peut aperfeuoi r cidre cho]? : a) tel»),
1’ a ifeeule’, autre cbofi ffeculermj d’autre chofe argyrparler gamin tamanoir

tout le corps. Te tout que rani ont tomfintiment: , 0 mouuement: eorporeü, il
demeure immobile: à eaufi , qu’iflumimnt toutefi enfle, 0 toute 1’ une , ille: Mu-

mine,& retire du corps, â le tranfmue tout en ointe. (or dei? impoflîble, d mon
fils, fume affre deifie’e dam le earp: de l’homme :’ laquelle d]: veu la beauté du Bien

refluant le diuine fleure. -
I COMMENTAIRE.

Nov à auons cy deuant «sa , que les eilènce’s de Dieu ne peuuent receuoir meflangea-
ue’c les concupiicences corporeles, 8: abus des iens. D a r A N r, (liât Mercure, tu a

CELVY, QJII L’A tu: nm nv, N a anr APBRCEVOIR ava-nu cucu. C’elhque
l’entendement 8e peniée de l’homme, qui cllant dillraiâe 8c feparée des chofes fenfibles,

. qui luy iont fi ennemies :en cefl eilat reçoit les cognoillànces de Dieu, ce qu’elle ne peut
Ë’ faire,li elle reçoit autres peniees,lefquelles ne peuuent dire que fenfibles ou materieles: de
ç... p.4... tant que nous auons frequentment declaré , qu’il n’y a que Dieu 8: matiere en tout ce , qui
un" duit? e1t.Celuy donc qui peniera en autre chofe, que en Dieu,il cil necelTaire , qu’il peule en ma-

tiere ô: les dependances.0r eflil,que la matiere ellant du tout contraire àDieu , à coule de
(on imperfeôtionme peut entrer en la penfée , qui communique aucc Dieu pour ce temps
.là. Nous pouuons donc entendre parlà , que celuy qui penfe,apperçoit, 8e entend à Dieu:
ne peut penier,apperçeuoir , ny entendre à autre chofe: N r c a l. v r, qv I l. A s P la c v-

1.5 a ne Peut AVTRE CH 0 S B SPECVLEI, NY D’AVTRB C H O 8 E OVYR PARr
l. B R à

Cecy peut ellre interpreté en deux manieres : l’vne, Côme nous auons di&,parl’incom-

patibilité des deux afiions,fi contraires, que peulèr en Dieu 8c au monde, feruirà Dieu 8c
au monde,aimer Dieu .36 le monde x’comme Ieius Chrill l’a declaré, que aucun ne peut fer-

filmbÆJ uir aux deux. Car il aimera l’vn,& hayral’autre: 8: par ainfi il ne tientplus les deux , à caufe
de leur’incompatibilite.L’autre maniere,par laquelle nous pouuons interpretcr ce propos,
c’ell , que l’Ei prit de Dieu donné àl’homnie,auquel ieul appartie’t la cognoiflance de Dieu,

Lei «pain. ayant prins lieu en la contemplation des ellences, vertus, 8e bontés de Dieu , il l’y trouue fi
grimai" content,& par coniequent l’ame ioiné’te à luy , par l’abandon ô: delaillemët de la matiere,

«fui... 8c reiettemejnr,que la volonté a faiâ des fens,auecleurs abus.qu’elle ne veut plus entendre,
nperçeuoir , lpeeule’r, ny d’autre chofe ouïr parlenque defa feule contemplation ,iouyllànt

du commencement de ce futur bien ineflimable ,de maniere qu’elle ne veut, ny peut em-
ployer aucun fens corporel, vous N r M o vvolR To vr LB coups: lequel ne
peut receuoir motion ou agitatiô,que parla fulcitation des feus, Be vertu5corporeles. Lef-
quclles. pour ce temps (ont endormies, n a -r A N r 03 s celle peniée diuine efiant bien

l’armure»: reçeuë de labonneame,luy RAVISSAN r rovs un Tl un: ’rs ET MOVVEMBNTS
53:23?” c o a p o a a L s parle grand bien , plaifir, ô: contentement, qu’elle lpy donne,du tout con-

traire aux vfages, 8; aérions corporeles, ellel’amufc aux feules aâionsintelligibles,& fpiri-
tueles fi artenuuement,que les corporeles vacantz , à: ellans allopies , l L n a M r v a r. en
(on corps du tout 1 M M on i 1. a , 8c reiolu de toutes les vertus fpiritales, ne demeurant en
luy vigueur aucune n’y aélion, que des fpiritueles 84’. intelligibles: A c A v s a, diâ Mercu-

. .re, qui 1 1. L V MIN A N ’r rovrn se. pausas et TOVTB L’AMI! desvertusôc

Contïplmon . . . . .mi" a... efficaces diuines, que reprenent leurs forces en la continuation, que faire: celle bonne amC,

"me". des trôlions intelligibles, 84 diuines, r L L n s r r. r. v u r N a. C fi
e
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Oeil la manient de parler des anciens Prophetes , fadant le feray , vinant ie vifiteray, 8e

diners autres:lef uel;ontfuiuy l’ancien lâguagede Mercure difantàce propos, illuminant ’
illesilluminepu iertilluminâttoute la x ce il illumine toute l’ame.Acaufe qu’elles leur
(micmacs au vray conteurïplareur,à i ù itl’ame&lapenlée. E1 tu un" ne
c o a e s, par l’alTOpülement,qu’ila faiét d’iceluy,& tous les feus: de maniere,qu’il ne ,luy de:

meure pourle tcmpspi’reuneaaion lenfitiue: n r. a r a au a un 1- o vr tu a s s n in
c a. C’efl,que tout bourrue citant compoié de marier: a! fourre-,ilde ce côpofé la matiere

cit retirée,foit par momon allègrement des feus,& actions corpOreles, ce qui luy relie, cit
lame, prouueuë de l’Efprit de ieu,qui cil la vraye forme, confiflant en ellènces diuines,
elloiguées de toute matiere. i

Ce propos cil celuy,duquel en: fouirent parlé par les gens contemplatifs deiquelz nom-î c,,.,ç,,,,;..

mentcell ellat,que dic’t Mercure par ce moraiExtafe. Laquelle ilz panent pour vue reiolu- FM a:
tion de toutes forçes,& actions corporeles, qui pour ce temps vacquent , 8: font oifiues en fi jan
la perionne.Ce que l’efcripture a nommé exces de peniée , qui cil lors , que les forces intelc
ligibles on dcla peniée excedent tant en l’homme , qu’elles furmontent 8: fulfoquent les
forçes corporeles. Comme quand Efdras diloir , parlant des vifions, qu’il auoit , citant en
celte extofe ou exces de peniée, Eric me luis elueillé de l’exces de ma peniée en grand
bruit 84 craindte: &ay dict à mon eiprit , Tu m’as pre-lié cecy en ce, que tu recherches les
voyesdu-tres-haut’.C’elloit par ce,que lors (on ieul eiprit, 8c partie intelligible rrauailloit le
torps,eliant comme all’opi, ou du toutendormi , combien que ce full fans aucun fommeilz 4114m3”
8: en autre part, Voicy les iours viennent, quand le tres-haut commencera a deliurer ceux,
qui (ont fur terre 8e viendra en l’excez e la peniée fur ceux 5 qui habitent la terre. Et
le Plàlmillc , I’ay dia en l’excez de ma gueulée. Et Saint) Pierre ellolt en excez Nil-30.4
de la peniée, quand Dieu luy monilra le lin cul plein de toutes viandes permifes , 8e def- ("lm-50’

fendues , comme il le racompta aptes expoiànt la Villon. i M"
Cell excez de peniée, Mercure le nomme ellre tout tranfmué en eflence,qul cil autant,

que n’auoir plus , ou pourle moins ne s’ayder aucunement des feus corporelz ou mariera
quelconque, comme il racomptoit s’ellre trouue au commancement de c’ell œuure, voyât .
les premieres vilious,8c receuât les propos 8: doétune de Dieu.C’elloit lors que ion corps
& les leus elloient priuez d’ellre preient au bien 8e honneur,que receuoir l’am’e,d’entrer en

celainâ vfage des elTenCes,& vertus diuines, que fou Sainét Efprit de Dieu la trouuant du:
polée,& volontaire ou aileélionueeduy apportoit pour luy donner l’entrée d’ellre quelqucl
ibisdeifiéc , qui ne peut el’tre fins auoit auparauant defpouillé la chair , Corps 8e matiere.
Toutefois lame foy le parant de la matiere,comme il luy Cil bien faifable,felou [on pouuoir
en celle vie , aucc l’aide, qui luy cil ordinairement prefenréc, peut receuoir celle entrée de
glorificatiou.ou d’eflre deifiée,cômeuçant à iouir des intelligêces,& hautes vifions,qui n’aA

partiennentà creatures couuertes de corps ou mariste. C un r r. a s -r r u p o s s 1 a l. a, o , .
MON FI L5, L’an! ras-rai: DEIFIEB sans LB coups ne r’uo M un ,nonfiule- J335.
ment ord , fale 8c indigne de articiper ou alliilerala reception de cell honneur 8e fellciré, fia dam le
mais qui pis cil ,taut empe chantât faillillant les aâions 84: vertus intelligibles en l’ame, "W.
qu’elle citant dans le corps viant de ces operations , cil: parluy du tout empefchée a reçea I
noir ce bien 8: Felicité , qui cil l’vuion a: conionâionimpetrée par Iefus Chrifi le fait de la ”’"’"’

pignon de Dieu fou perezpar laquelle Bobtinfi, que nous ferions vne mefme Cholè aucc luy

on perei ’Parquoy Mercure di&,qu’il ellimpollible l’ame ellre deifiée dans le corps, r. A tu a 1. I. a "MW?"

un vav LA saura DV Il au a ECEVAN r LA DIVIN a au EN en, enicmble aucc 2.3:; z.
l’empefchement que la vie du corps luy amene :qui el’t l’exercice de fis iens se mêbres: le- bim-
quel ne peut ellre fans que l’ame en participe. Etpar ce qu’elle ne peut participer des deux
mlcmble,comme nous l’auons di&,& Iefus Chriil l’a declaré, dirons aucc Mercure,qu’elle
negeut receuoir la diuine eflènCe,ou ellre deifiée, 8: auoit veu la beauté du Bien tant qu’el.

Il; catira tant (oit peu feus , mouuement , a6tion ou paillon quelconque de ce corps mare-
"Clo (Lui cil caufe qu’il faut , qu’il (oit mis a part allopi, 8c priué pourle temps,de tous feus,

mouuementz 84 autres vlâges corporelz. z

4otfi’eî tu Â
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A celle cauk Ieius Chrifl prenant l’ame ourla vigpmufaecomoder àla maniere de
Allah"). d parler du tëps 8clieu,drfoit,qu’il failloit l’ame, non l’immattele, mais la vie: 8: qui k,
à: n toit trop foigneux de la garder,la perdroit: "8: quila perdroit , remettant ion plus grand foin
pre a. 1. le. à l’etemelle elTeuce deDieu pour l’amourdeluy, la trouueroit. Parquoy l’eliime que nous

t" me” deuons auoit de nollrc vie corporele,ne doit pas dire, à enuie qu’elle fouillent le corps fim.
plement,mais c’ell à cauleduiruiâ que fanât ,ou peut faire le lainâ Eiprit en lhomme du

rant celle vie.Il y a vne autre intelligence du mot Grec 8m myélinique] nous auonsroup
né,laquelle.aye veu,& qui peut clive toumé,laquelle doit auoir veuC’omme li nousdifions)
Il cil impoflible l’ame ellre deifiée dans le corps de l’hôme,laquelle doit auoit veula beau.
té du Bien receuant la diuine ellence par l’vnion de l’homme’(croiaut par foy) forum...

a Dieu. Or cil il qu’elle ne peut voir la beauté du Bien en ce corps monelmefmestant que le
la"; du corps participera de celte. aélion,qui en cil: dutoutzincapabledl l’enfiiit dôc,que puisqu’elle

au "un m3 doit auoit veu la beauté du Bien ü)y deifiaut,& que le corps en cil du tout incapable,qu’il dl
4m?!- impoilible, qu’elle (oit ’deifiée en ce corpshumain. Les deux reuiennët à meime intelligen.

ce, à (guai: de l’vnion ,imefmes que nous auons (un cy deuant,quebeauté confifie es ap-
parancesde bontezlaquelle bonté ne peut apparoiflre a la chofe corporele. Il s’enliritdont,
que le corps-ne peut voir la beaute’du bien , qui cil lapai-anet de la bontézmais uand ilen
faut venir la,il cil beioin que l’aine loir feparer: du corps pource temps ,a celle: u, qu’il ne

nia, J, luy offufque la pegception de celle beauté.Puis que nous auons commencéa parler de l’a
une me , il iemble ’railonnable , auantvenir plus outre en ce propos, declarer-eommcnt nousla

deuons prendre,felon l’intention de mitre Mcrcute. Nous voyons manifellemét, que tous
les lçauanrz iufques a preient (ont demeurés efionnes, quand ila elle queflion de declarer
l’origine de l’ame,& que c’ell : quifera caufe,que nous pour ne tumber en-aucune rameuté,

declarons n’entendre dire chofe quelconque del’ame , qui contreuienne a l’imention de
Dieu 6c la fainâe Egliie vniuerfelle , mais ieulement iuiure lespropos de l’ame , declàrant
Mercure,lelou (ou intention au plus prez,qui nous fera poliibleJ-ît ne faut trouuer ellrangc
fiMercure en ,paile de la mauiere,attandu que de tous les (auantz Chrcfiiensn’en y a deux

,d’vne opinion,s’ilz-ne l’ont punie l’vu de l’autre.Carilz n’en apuient rië,ou peu furl’eleuptu-

re:de tant qu’elle n’en parle en guicre d’eudroiélzJEîn quoy entre tous tant Mercure que au-

cun, ,0, sa. tres noz Chrel’tiens , celuy quil’interpretera plus a l’honneur , gloire , 8: louange de Dieu,
17 01m9. celuy là doit ellre duit l’auoir mieux entendue,comme il femble eflre railounable. Mercure
22?: 1’ dia en diners endroiâzl’ame eflre diuine:dout ieniuit, qu’elle cil ellence: a taule qu’il n’y:

Dijijmnm chofe diuine, ou en Dieu, que eflence : 8e u’ya rien en luy lubieét a faélion ,ny creation ,dc
zzz-"m d’ tant que ce (ont Operations apartenautes aux creatures materieles.Toutesfois plufieurslça-

uantz de l’Eglifç de Iefus Chrill tiennent,qu’elle cil creature,& facilite: combien que nous
na’yons encore veu en l’elcripture , lieu expres ,qui fait de c’ell aduis.Et neantmoins l’eltri-

mst prure vie du verbe créer fi trefgeueralemenr, qu’il l’aplicque iouuent en lieus impropres ,8:
en" en par impropres loquutlons. commelors qu’elle diét,Crée en moyvn cœur monde :chafcun

grimai” lÎçait,que ce n’efl le coeur charnel , duquel il demande la purité, , mais c’ell dola volonté ,qui

cil totalement incorporelle , 8: vertu diuine non aucunement lubieâe a creation,netenant
rien de corps ou matiere.Parquoy nous dirons,qu’il prend en ce propos créer,pour infondre
ou produire en foy vue volonté monde,comme auliî il cil elkrip’t , La premiere de toutes

MM! 40” chofes àefié creée la [apique : 8: peu a res a Il l’a ckée au, S. El rit. Par ou nous voyons)
que créer n’elt pas touilours prins polit a propre 8c particuliere lignification ,quiefi faire»
operer,ballir 8c compoier, ou bien engendrer. A quoy routes chofes incorporeles ne font
aUCunement lubieâes , mefmes la fapience qui cil eternele en Dieu deuant tous temp5,CÔ’
me il le dia peu auparauaritÆt d’auautage, qu’il Paye creée au faint Elprit,qui n’a rien en loy

de creature , cela cil abfurde : qui manifefie clairement, la creariou s’entendre quelque lois
pour produâion , ou applicaion , que Dieufaiâ des chofes incorporeles , &incree’es, ou il

1:79:45... luy piaillas: en les creatures, mefmes aux hommesÆlàye nous en propoie vu autre avili lm
propre fompuon de ce verbe créer,par ou il dicl,le luis leigneur , 8e n’en cil autre, format]t
la lumicre 84 creant les ,tenebregfaifint paix 8c creaut mal,Ie luis feigneur fanant toutes ces
choles.Par ou nous en voyous pluileurs lignifications niellées , caries teuebres ne penne".t
ellre faiôtes ny creées, de tilt qu’elles gilent en priuation.La l umiere dilant,loit faiéle,cflfxl’
bec : 84 fi u’eft toutesfois faufile n’y côpole’ e,ains cil limple vertu diuine. Lesluminaires (ont

bien

C
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bien creées,mais non leur vertu. La paix 8c ce mal pour punition font chofes faiûes par
operations corporelles 8c effee’tz,de melmes.Par ou nous voyons , que ce mot créer s’en-
tend quelquefois de toutes chofes, que Dieu produiâ, exhibe, 8c cômunicque, foiêt cho-
fes fubieé’tes a creation ou eternelles.Nous auons premis celle acception de créer, pour ac-
corderles doâeurs demrers aucc nollrç trelàncien dofleur en ce,qu’il duit l’ame ellre diui-
nc,& par confequent non fubieéie a creation, mais bien a infufron,exhibition ou commu-
nication,comme celle volonté monde, celle fapicnce,lumiere 8c tenebres defquelles n’ell:
faiét autre creation , que l’infufiou, exhibition, ou communication. En celle maniete im-
propre, uous pourrons dire,quel’ame cil creature,qui cil crée en l’infondant . 85 infufe la
creant,quin’ell tour,quel’exhibition &commuuication. Et le trouuent les docteurs 8c
gens de lçauoir empelchés,fçachants a la verité 8: pour commune refolution , que toute a.

me cil immortelle 84 incorporelle. ’
Or cil il,qn’ilz tiennent Dieu feul incorporel,mefmes lainât Augulliu , 8c feul immortel,

comme il cil duit en fainâ Pol: Dont s’euiuit,que l’ame cil diuine , comme dependante de
celluy feul,qui a ces deux vertus,& duquel elle les prend. Mais ayant le cômun tenu, qu’el-
le ell creature,ilz ne la peuuent comprendre diuine.Aufli ce u’ell dela capacité de peu ou
point de perfonues,d’en declarer le vray ellat intelligible a noz feus tant grolliers,8c enten-
dementz acouflumez plus aux chofes corporelles 8c mortelles,qu’aux incorporellesëc im-
mortelles:efquelles nous trouuous dur 8c difiîcil a peuetrer par noz intelligences. Si cft ce
que nous cil-fit pour reiolu qu’elle cil incorporelle 8c immortelle,& cômunicqut’ e de Dieu
a tout homme par la generation,qui cil lors,qu’clle cil produiâe, 8c n’aiamais (ne ame au
para tuât ce têps. Ce degré cil: pour entendre,quelque maniere,& deuil elle ellre generaËle,
de la nature e c’ell’ ame , 8c fa diflribution, qui en cil faiéle a chalque homme naiffant.
Nous ne voulons dire, que l’ame foit partie de Dieu, de tant,que ce n’en lubie et ayent au -
cune diuifion,ou’pluralité de parties, mais cil vu 8c feul n’ayant diuifion ,fec’iiou ou partie

quelconque.
Ceux qui fairoient celle obieélion , manifefieroient vne grande ignorance de Dieu , l’e-

llimant ellre conduiéi a la maniere des chofes cor poreles, quine communicqucnt rien en
leur ailleurs,que par ieparation , qui ne peut conuenir a Dieu. Par ainfi nous n’entendons
lame, comme partie limitée oufeparée de Dieu ,tenanta part fa diuinité. Car pluileurs
l’entendent fr grollieremêt,que filz la recepuoieut ellence diuine,ilz eflimeroient que nous
la teiullions pour Dieu: qui les garde d’accorder ce point, n’aduilantz a laduenture , qu’il y a
tant d’ellences diuines communicquées a toutes creatures , qui pourtant ne fout cllimées
Dieu , comme toutes manieres de formes infufes en la matiere pour la compofition des
creatures, mefmes la vie, qui cil pure effence diuine. Et neantmoins de toutes celles la Ion
n’en ellime aucune Dieu,mais communication de Dicu,laquelle ce fouuerain ouurier faiél:
en rant de manieres,qu’elles palfentnoziugemeutz. Parquoy ce qu’il communicque citât
chofe diuine,il ne s’enfuit pourtant qu’elle ioit le purDieu.Or cil il pour alluré,q l’aine n’efl:

aucunement mateteriellezcar elle ne le pourroit eflre,qu’elle ne fuit corporellezdout le con
traire eft refolu. A celle caufe elle demeure fans matiere , 84 incorporelle. Vue des chofes,
qui plus empefche le commun de penfer l’ame humaine eflre diuine , c’ell: qu’ilz n’ont cy

deuantguere bien comprins le faiuél Efprit de Dieu auoir elle mis cula compofition de
l’homme,ôc de lâl’homme eflre dia diuin , comme Mercure l’a touilours nommé animal

diuin. Et fi n’ont peu,a peu pres,comprendre,combien Dieu fe communicque a la maticre
failànt fes creatures materiellesrdefquelles ny en a aucune,qui n’aye en foy rayon de diuini-
té pour la forme entretenue foubz celle vie,vraye effen ce diuine communicquée a toutes
creatures,comme nous venons de le dire.Mais ont penfé la plus part, tant pour les llôl’lÎCS
que pour les belles 81 autres creatures leur forme,leur dire mile de queque autre lubieél’.

Et combien qu’elle leur fait donnée par la creation , que Dieu en a me , toutes -
fois Dieu les a ainfi faiéts d’vn rien , 8c fans y mettre du fieu . Et ce deffaut cil ve-
nu d’auoir introduiét creationfaiâe de rien : qui ne couuient bien a Dieu comme nous
l’auous dia en ion lieu. Et ne pouuant concepuoir que Dieu communicque du lien a tou-
te creature pour forme , de peut de penfer chalque creature ellre Dieu , eflimantz
les communications diuines eflre aullî imparfaiéles,& foubz les loix des noflres,ilz tiennCt
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Dieu fifeparé de nous,qu’ilz ne peuuent entendre , que nous tenons aucune chofe lionne

Blondin»; propre , mais bien des dons qu’il nousafai&,les feparant de luy , comme vu homme , qui
3:31; ne donne rien fans ieparation de foy , qui faiét vne robbe,vn chapeau, vne efcabelle , 8c la

. donne a l’autre, la feparant de foy,8c quin’a iamais elle en la nature 8c compofition. l’en.
faut ainfr mefmes de Dieu , il cit bien ailé a ne pouuoir croire,qu’il nous donne rien du lien
propre, mais chofes eflrauges deluy ,8: qui ne font de fou eflence. Et n’ya guere que les
fçauantz,qui ayent entendu,qu’ily aye eu communication de l’elfence diuine en la compo
fition del’homme:par ce,qui en çlt frcquent en l’efcripture,nô foubz le mot d’effence,mars

le plus fouuent foubz le mot de lubflance, 8: autres,lefquelz ont elle cy deuant confondu:
Salvfienee J- eu mefmes figuificatious:qui nous lemblant ellre mal a Æropognous a talât donner pour les
fig” 9"" ’f efclarcir, la diiferance des deux diélious.De ce grand e oignemët,qu’ilz ont penfé de nous

’ a Dieu,ell facillcment venue l’opinion,que l’ame n’efloit de l’effence diuine. Et n’ont adui-
f é que l’efloignemant ne .gill tant en la dii’ferance des lubieélz en certaine leur partie , qu’il

ill en la volonté 84 fole opinion de l’arbitre. Car fans la faute de celluy la , il ne faudroit
changer l’ellophe du fubieét pour le rendre bien iointït 8c vny aucc Dieu : comme
nous l’elperous ellre par fa miiericorde quelquefois , remetant la piece , dont elle cil
yffue.

Pour nous amener dôc tant peu de clarté a ce propos qu’il plaira a Dieu nous en dônet la
cognoillauce,le voyant f1 diilicrl 84 troublé,delîraut toutesfois auoit cognoillauce chalcuu
de foy, ielon qu’il plaira a Dieu luy en permette,pourparuenir par ce moyen a la cognoilï
faute de Dieu,il ne fera trouue mauuais,que l’homme cognoille ce,qu’il pourra de fou aine.
Et pour l’efclarcir au plus pre-s,un nous pourrons, nous prêdrons quelques propos tenuz
entre les Doéleurs de l’Eglife,& quia l’aduanture le font plus trauaillez fur celle matiere de

5. Juguflin l’ame:defquelz nous propoferousdes difficultez pour accorder de celles,qui feront confor-
prapofc «rifi- mez a noilre Mercure, de celles qui luy repugnerout nous tacherôs a les refondre, ou pour
22’de ’" le moins refpondre, obferuant l’hôneur, gloire 8: excellante de Dieu. L’on tient l’aine pre-

fider au corps, comme il cil bien raifonnable:& que c’efl l’ame,qui parle en l’homme quid
D. mon". and Pol au, Ie chaille mon corps. Toutes fois il n’ell racompté en l’homme , que com
ria «p.194. pofition de deux chofes afç’auoir d’ame,ôc corps,combien qnefalna Pol compte le faiuél

2"” Efprit pour tiers,duquel ilz n’y reçoiueut , que la grace , enquoy il le trouuent difcordantz,
«me: . comme il fembleroit,a infinis paffages. Car nous auons l’elprit de Dieu, duquel noz corps
D9 Erfiltfit font temples, 8c femmes nommez,voire 8c femmes filz de Dieu:Et fi auonsles trois en no-

dogmaribue . . . . . . .chap. r9. lire compofiuou,afçauorr ceux,que cirât faine: Pol, le me delta e en la loy de Dieu , ielon
Kgm- 7.4 l’hômeiuterieurrôc voy vne autre loy en mes membres repugnante en ma penfée : qui cil
â’zîmfs’.” l’efprit de Dieu en luy, auquel la chair repugne. Ces deux donc,& l’ame qui parle, fout les

puffins. trois. Etli Dieu ne l’y auoit mis , il n’euit diél , Mou eiprit ne demeuremaiamaisen
’ l’homme.

Et par ce que tout le pois de ce propos de la nature de l’ame , choit fur l’intelligence de
,, D,’r,;,,;. fou origine,aucuus fe trauailleut en ce,qu’ilz ne la veullent recepuoir diuine, mais faiéle de
tancer. 8- Dieu, 8c toutes fois non d’aucune matiere, mais crée de rien. Combien que cy deuat nous

ayons traiâé , que Dieu ne faié’t rien de rieu,ny aucune chofe,mais le faiél; de fes chofes in-

uifibles, comme il cil efcript,Affin que des chofes inuifibles,fulfent faiéies les vilibles.De
Z rechef, ilz regoiuent que l’aine cil immortelle , de incorporelle,qui font deux conditions,
"a, à 5m, qu’rlz confeflent n’apartenir qu’a Dieu feul,comme nous l’auons cy deuant diét ’ de l’incor-

parolle. porel , 8c lainât Pol diéï, Lequel feul a immortalité : dontilz fe trauaillent pour monflrer
qu’elle f oit, comme ilz difent, ielon la quelque propre maniere immortelle,& incorporelle.
comme Dieu feu], 8c toutes fois ne foit de nature diuine. Si cil ce,que Dieu ieul ayât Ces

. deux conditions,il cil force, que il autre les a,les tienne en Dieu,8c par ainfi en la nature
"mm". diuine,8c non deDieu feullemant, carles tenant de Dieu, 8c efiant autre,qui les auroit a ce

ne feroit donc Dieu feul , qui les auroit , mais feroient deux diuers, qui auroient ces prero-
gatiues d’eflre immortelz, 84 incorporelz. Autres ’ont elle d’opinion ficorporelle 85 terre

.A’ugufl..a lite , d’auoirpeufé ce , qui n’a corps n’eflre poiné’t,a caufe dequoy n’ont olé tenirDieu de

Ç"; l’ame dire-fans corps,de peut de les efiimer n’efire rien. llz le trouuent aulii en peine de
«1,. ,5, fatis-faire a vue quellion tres difficile (comme ilz la difent ellre).gui cil de vray le neudbdc

’ la en
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la befoigne :dont nous accordons à eux de prierDicu nous faire la grace de n’en dire au-
cune choie par audace n’y temerairement : mais toutes chofes, qui reniement a la louange,
3; grandeur. C’cfi de ce qu’il faut refpondre a ce pallage du .Genefe, Et Dieu, infpira en la
face de l’homme le fpiraclc de vie,8c a cité faiâ l’homme en ame viuante : de tant que ce

allège cit le feu] , duquel lon puich fi proprement tirer en toute l’cfcripture ,l’origine de
l’ame.Aucuns tiennët pour refolu,qu’il ne iemble l’hôme eflre fait en aine viuante,finon par
ce qu’il a commencé a fentir en fou corps:qui eli trefcertain indice de chair prouueuë d’ame

si de vie.A quoy ilz trouueront plufieurs interprétations contraires, dilântz que ce fufl lors
l’infufion de l’image de Dieu en l’homme, 8: non Eulement de l’ame viuante , comme il le

dia. Et de la condamnent ceux ,qui dirent que par ccfle infpiration,Dicu cli entendu auoit
communicqué de (on propre a l’homme. Dont ils tirent que l’ame ainfi communiquée n’efi

de la fubflance de Dieuzmais en: chofe eflrange,& faiéte d’autre chofe,que de Dieu, 8e tou-
tesfois incorporele.Et fontlà vne comparaifon a l’aduanrage de l’ame:comme Dieu CR ex-
cellent fur toute creaturc , l’ame l’efi ainfi fur toute creature corporele. Or efl il,qu’il n’ya

creature , que les corporeles( carl’incorporelefi ieul Dieu )Voila donc l’ame bien pres de
la nature diuine par la eomparaifon d’exceller fur toute creature corporele. Auec ce qu’ilz
diient ailleurs, l’ame efire voiline de la firbfiance de Dieu , efiant incorporele,& inuifible,
prepnrant les peniées,e(leuant les aâions,& reçoit images de toutes ehofes,qui font toutes

actions diuines. 4Apres ayant fouuent refolu que l’ame cil creéq de rien, ne tenant de la filbfiance diuine,
8e incorporelc , 8c immortelle , ilz viennent a dire quelque opinion de l’ame , qui loir vraye
n’en olantz affirmer aucune temerairement fors repudier celle , par laquelle on eroirles
aines auoir eflé milies ez corps , comme priions,pour quelques demerites qu’elles auoy-
entfaict auparauant. Ilz confelleut apres , qu’ilz croient Dieu eflre quelque propre pais,&
habitation de l’aine, 8e duquel elle cit creée: mais qu’ilz ne la peuuêt nommer la lubllance.
Car ilz ne penfent qu’elle (oit de matiere , qu’ilz (cachent, ny de nature des autres chofes v-
inées. llz en parlât en diners lieux, mais nous ferons contans d’en dire encore vn qu’ils pro-
potent.Ainfi donc l’aine , ou faiôte par le fouflcment de Dieu , ou bien le fouflement de
Dieu toit faitft elle: de maniere qu’elle ne foitdeluy, mais faiéie de rien par luy. Car l’hô-
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me fouflant ne peut foufler d’vn rien , mais rend ce qu’il a receu de ccfl air : ainfi faut il pend ’
ierdc Dieu , qu’il y auoit defia quelques airs refpandus,à l’entour deiquelz il retirait quel.
que petite partie , afpirant 8c ronflant en la face de l’homme , par la relpiration luy infundit,
8c luy a Faitît en celte maniere l’amerCe qu’eflant ainfi,ce qu’il auroit fouflé,ne feroit de foy,

ny d’autre chofe fubiacentc qui peut élire fouilée.Mais in ne foit (1 nous nions l’omnipctent
auoit peu faire de rien le fouflement de vie, parlequel l’homme (croit (airât en ante viuante,
&un nous (oyons contrainëts en lès angoilfes , par lefquelles nous opinons , qu’il y eut
quelque chofe,qui: ce ne full: luy, dont il fifi ce fouflemët: ou que ce que nous voyons ellre
muablc, nous le croyons efire faiâ de foy mefme. Car ce qui cil de luy , il cit neceflairc
ellre delà mefme nature:dont s’enfuit, qu’il efl faufil: immuable : mais l’ame ( comme tous

confeflènt) efi muable. Elle n’efi pas donc de luy , n’eflantimmuablc , comme luy. Et
fi elle n’efi faié’te d’aucune autre chofe , elle cit faufile fans doubte de ricn,mais par luy.C’efis

leur propos eicript mot a mot. i I . . . v qU Quint au premier propos , lequel enfuiuant nous refpondrops a tous , 85 par lequel
ilz tiennent l’ame prefider au corps, c’eflznce que tres-frequetment nous auons cy deuant
(liât :84 non feulement au corps , mais aux vertus de l’image de Dieu , leiquelles l’aine par
l’arbitre de fit volonté , employe a la bonne ou mauuaife part , comme elle le veut. Mais
quant a ce qu’ilz ne comptent l’homme,un de deux lubfiances , 8e ne luy admetent le
hindi Efprit image de Dieu pour tiers, nous auons des paflaiges , par leiquelz Dieu manife-
fic auoit mis (on Efprit en l’homme :attendu qu’il le menace au Genefc , qu’il n’y demeu-

rera a touilours-mais: ains J’en tirera par mort, a calife qu’il cil chair. Et enla lapience,Lc
lainer Efprit de difcipline fuyra la fange,ou le dol,& le retirera des peniées,qui (ont iens en-
tendement: deiquelles ilne le peut retirer qu’il n’y foi: auparauant. Il en y a diucrs autres:
mais ceux cy femblent fufiîrc ,pour declarerl’Efprit de Dieu efire de la compofition de
l’homme,
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Et a ce qu’ilz s’enquierent del’origine de l’ame,& ne la trouuant ,la difent dire fach de

rien , 8e ne la confcifent eflre de l’elfence ou fubfiance de Dieu,pour ne rendre irreuerancc
à Dieu,la mettant de la fubl’tancemous defirons rendre à luy gloire,8c honneur , auquel feu]
apartient celle dignité.Si el’t ce que nous voyons manifeflcment,quc tout ce qui cil yfi’u de
Dieu, qui n’efl qu’vne elfence , n’efl tenu ou eflimé pareil a foy: mais en efl plufieurs,& dg;
uers degrés.Vray cil qu’il n’iflît iamais chofe de fa fubflâce : car elle luy efl attribuée impro.

prement:côme nous auons diél: cy deuant,parlans de la differance d’eflènce 8: fubftâce, que

les anciens ont fi fouuant confondu pour mefme chofe,alfez improprement. Carà la venté
il n’apartient à Dieu que fimplc elfence , luy mefme ayant declaré qu’il cil celuy, qui eft: 8.:
fubltance n’elt en luy, combien qu’elle foit donnée de luy a toutes creatures corporeles,tc.
nans en elles le principallieudequel poffède , 8e en elle font afiifes toutes les vertus , 8c pro.
prietez de la matiere de ce corps:de maniere que la forme de la creature, qui cil partie diui-
ne,n’a fubflâce:de tant qu’elle eü vettu,& ellènce diuine: mais ce font les corps,quiont lub-

fianee,en laquelle gifent leurs vertus , 8c pr0prietés. 4
Et par ainfi il ne s’enfuit de dire, que l’ame n’eft diuine, de peut d’offençerl’excllence de

Dieu,ii l’on la faifoit de fon elfence.C’efl bienloin de tout ce,que nous auons cy deuanttrai-
6té,ne voulant , ny penfant efcripre chofe , qui ne foira l’honneur, 84 louange de Dieu.Ilfe
faudroit enqucrir fi Dieu ne communicque fon elfence , n’ayant autre chofe a communic-
quer: attendu qu’il cit tout eifence,d’où receuroient toutes creatures leurs formes,lefquelles
formes ne font crées ,ains font infufes:de tant qu’elles ne font materieles, ny corporeles:
mais font mitions , 86 vertusintelligibles :d’où fortiroient toutes fubflances données atous
corps,lefquels tiennent en eux el’tat de fubfiance incorporelc, inuifible, de de nature diuine:
combien que en Dieu celle vertu n’y tienne ce lieu, dontlortiroit nature aucc toutes les a-
érions,vertus,& puiilànces,& laquelle en atant receu, que par fes mains toutes creatures en
reçoiuent la dilpenlation. La maniere de ce grand 8c tout puiflant Dieu a defpartirôc com-
municquer fes bien faiéiz arcures creatures cit fidifferantc de toutes mâtions humaines, 8c
terreftres,que nous eliants tous esblouis de ces imperfeélions nous trouuons du tout inca
pables a en pouuoir comprendre la moindre maniere :toutesfois a l’aduenture celle com-
paraifon feruira.Nous appellons la fubfiance d’vn prince,fon reuenu , lequel pour la condui-
éte de fa charge cil contrainâ le defpartir es mains , 8c fiance des threforiers , 8c ceux la dif-
penfent la fubltâce de leur maifireœombien qu’ilz ayent fa leçon,& la loy : c’efi neantmoins
par leur arbitre,& volonté qu’ilz l’emploient,a la charge d’en rendre com pre. C e nonobflât

c’efi touilours le bien,& fubfiance du maiflre,qu’ilz emploient: 8c toutefois celle fubllance
n’efl pas le prince,eombien qu’elle foir du propre du prince : mais efi chofe beaucoup plus.
baffe,e1iant dilpenfée, 8c baillée en adminiflration. En celle manierc toutes vertus , 8c puilï
fances de Dieu font de fon effencezde forte qu’il n’y a autre choie en luy , que effence de ny
toute bonne. Celle effence efi communiquée diuerfemenr: afçauoir combien qu’elle fait
inuifible,de celle la il a faufil les chofes vifibles , 8: corporeles. Comme il Ëfcripr, 8c certains
docteurs làinétz le tiennent.Aux matiercs corporeles il à communicqué vertus , 8: actions
vie,operations , 8c puiifances , lefquelles nous ne pouuons nyer dire routes de l’eflence de
Dieu.Car toute puiifance cil de Dieu 8c tout don tresbon procede d’en haut, venant du pe-
re des lumieres, lequel a faié’t toutes chofes, de foy inuifible 8c incorporel:& par vn ordrefi
admirable tout moderé par fes aâions. Il a fur toutes aâions 8: difpenfations de vertus cô-
fiitue’ nature, foubz laquelle il a confiitué les corps cclcfies,& immortelz : foubz ceux là il a

confiitué tous animaux corporelz,&materielz,plantes,mineraux ,81 autres creatures:a tous
lefquels il a defparty de fes vertus,& aé’tions de fou effencefiaubz certaine loy, pour la con-
duiéte de toute creature materiele , n’y en ayant d’autre. Dirons nous donc qu’il aye faiâ,&

creé toutes ces actionnât vertus lefquelles font en luy eternele’mft increéeis 8c immortelles?

Toutesfois a caule qu’elles iont commifes aux creatures, de les dire efire feparées de Die")
il n’y a pas grand raifon , 8c ne pouuant feparer de luy toutes actions 8c vertus cornmifes aux
creatures,par leiquelles il opere continuelement.Moins pourrons nous feparer de les d’ici?
CCS,3( multitude d’effecîts nature,qui efi le comble des vertus,8ta&ions deflinées par ce bon

Dieu,a l’adminiliration du monde &fes parties.Et par ce que nature n’eft creature ,ains dl
purement incorporelc , en tant que diuine,dirons nous que a faute de corps elle n’efi point?
il ne fc peut: car les efieôtz nous iont trop cômuns. Et donc fi elle efi, c’cfl comme effrite

iuinc
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diuine: 81 fi n’efl pas Dieu,non plus que les deniers du theforicr font roy:Mais c’en effence
de Dieu commifea faire ceiie vniuerielle dilpenlation , laquellea caufe de fa charge ne di-
mime en Dieu rien de fa grandeur,& dignité diuine. Nous auons propolé tell argument
ou: prefenter l’aduis de Mercure, lequel (fauf meilleur iugement) femble fort aprocher

dela vraye cognoiifance de la nature de l’aime. Et trouuerons par (on dire, qu’elle cil: de la

iece de nature. ’
Car tout ainfi que Dieu adeputé fon cliente en nature,pour le regime 8c adminiflration L

du monde,lbit en miniflere de vie,a6tions,& vertus:de mefme maniere celle diuine proui. mm, a.
dance a pourueu l’homme (qui cit le petit monde)d’vne nature,pour le regime , 8c admini- [1)!"an
finition de ce, qui e11 enluy. Vray cit que voyant Dieu l’homme plus excellant que le mô- m”
dc,a caufe de la prefence du fainet Efprit,ila donné a fa conduiéie l’excellance d’arbitre ,ce

qu’il n’a pas ala conduiâe du monde.Et de la Mercure a nommé Nature l’aine de l’vniuers: L. d

Sade meime maniere , la cOnduiete de l’homme , l’ame humaine , n’y ayant en tout,& par 8,3142. Â,"
touteschofesq de ces deux manie-res d’ames.Et par ainfi ce n’efl vne creature,qui continuât «qui; "ne.
le grand monde, ny vne creature,qui conduiét le petit: mais l’vn 8c laure font côduiéîz par

tflènce diuine.Et laquelle combien qu’elle foit de Dieu, n’efi pourtant Dieu :bien cit elle
chofe diuine, comme dependant de luy,parle minifiere de laquelle il conduiôt le monde,
&confere fes biens a toutes creatures.Et de tant que ce qui plus empefche ces fcauâts d’ad .
nouer diuinité en l’ame,c’ell qu’elle cil muable: chofe qui ne peut conuenir a Dieu.Nous Eyîzi’d’

dirons la differance de ces deux ames,afçauoir de celle de l’vniuers a l’humaine. Il n’y a a. aux"
homme pour peu de cognoiflànce qu’il aye de Dieu , qui ne confeile qu’il efloit aifé a Dieu mim-

de manierle monde,autant par vne feule ame,que par pluileurs , a taule de fou infinie pro-
uidance , 8c fouueraine omnipotance.

Maisil a voulu parla diffetance,qu’il a mis entre les deux,manifefterla gloire 84 louage.
L’ame de l’vniuers, qui cil Nature(comme il fera cy aptes dia ) a elié ordonnée de Dieu

pour conduire fa charge,qui font toutes a6tions,vie,mouuementz,& difiribution de formes
qui le font par le cours du monde ,&fes parties en toutes ereatures. Efcelie charge luy
cil donnée tellemant limitée , 8c neceflàire’, qu’il n’tfl en la puillance de celle ame d’en

eilargir ou,retirer tant peu ce foit,dont elle efl demeurée fans arbitre,n’y aucune libre difpo
fition de f es aéiions. Mais elle a la loy fi prudemment conflituée , qu’elle conduiéi les
aidions, vie 84 mouuement de l’Elephant: comme celles de la fourmis, 8e ainfi de toutes
creatures,chafcune felon qu’illuy cit ordonné, fans aucune puiflance de faire autremant. Nature a
Et de tant que celle diuine effence, Nature , ouiame de l’vniuers trouua parmy les charges,
du commencement qui fufi,de donner vie,a6tion,& mouuementa toutes creatures , ielon corporrku.
leur inflitution,parmy lefquelles l’homme le trouua , entant qu’il cil de maricre , 8c fubieét

generatiô ou creation:elle trouua auoircharge d’adminiflrer vne ame a chafque bôme de fa
propre nature,& condition pour la conduiéte de fon compofé. Toutes fois de tant que la
charge ne s’efiendoit d’accompaigner celle aine de toute’sfes dignitez ( qui furent en fin Nm," ,,,
plus grandes Qtoutes celles de nature) elle fe contenta Côme vne effence diuine cliflribuer m6701 1’th
al’hômc fimple eflènce diuine,co’mme elle elloinLaqu elle recepuât de la fouueraine main zizmfi"

de Dieu fans aucun minifiere, leS.Elprit image de Dieu,en la côpofitiô,fe trouua plus digne
8c excellente que celle de l’vniuers,dont elle efioit ventre en ce corps materiel , comme les L’arbitre :1!
autreslg fuit caufe que parmy rât de vertus, que le S. Efprit luy apporta l’arbitre , 84 libre la,
volôté de fes aéiiôs:f’y trouuât il falut a chalquc corps humain vne aine propre pour rëdre le il." humai-

tôpte de cefl arbitre:a enuie que diners deuoient rendre diners comptes. Dont en: aduenu "Ut
qu’ilz eurent multitude d’ames,8( non vne feule:côme toutle relie dumonde qui en a luf-
filante d’vne pour fa iconduiéie neceffaire 8c de toutes les. parties.A celle caule il full dia:
de ce bon Dieu , ayant faiét toutes ces autres œuures ,Failons l’homme a noflre image 8:
fcmblâee: de tant qu’il n’efioit en nature,c6bien qu’elle (oit elfence , de donner cefte image

lainât Efprit de Dieu,& iemblancezmais toutes autres difiributions efioient en la charge,rc
feulant l’atribution de fon S.Eiprit, image,8z femblâce a fa feule iouueraineté,toutes les au- ÆÏJPÜW’M

tresoperatiôs eliant faiéies par moyen,& miniliere,8c celle la feule de la propre adieu a: à?"
immediate operatiô qui fui": pour celle caufcla dernieie œuure de toutes premieres crea- "in: a mun-
tlÊrCSf, côme la plus digne,&’ excellente,qu’il cuit lai61,& pourlaquelle toutes autres auoiCt "’

c té niâtes. -
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Dont f’ell enfuiuy que l’ame humaine cflant pourueuè’ d’arbitre, ou volonté libre d’aller

abien ou a mal,f’efl tronuée muable,& alterée:ce qui n’efl pas aduenu a l’ame de l’vniuers.

Laquelle a faute d’auoir efié tant honorée,que d’attoir receu libre difpofition de fes riflions;

pour le moins fou integrité,qui par autre moyen ne pouuoir eflre corrompue, luy demeu.
re fans aucun vice,ou deifaut. Et l’ame humaine par ce moyen fe trouue fubieac a la feule
mutation , quiluy aduient parle defaut,qui cil commis par l’arbitre. Et ne fe faut esbair,fi
Dieu tolere ce defaut en ion elfence difiribuée a l’homme:de tant que c’eli la manifeflatiô
de la gloire,par laquelle il aparoil’t,qu’il ne pouuoir compofer creature plus digne,& exccl.
lente en la matiere,que cellc,ou il mettoit fonelprit: laquelle toutesfois n’eliant plus luy,
fe trouua imparfaiéte a: vitieufe,efiant conduiéte par autre arbitre,que le fieu. Dont s’en.
fuitla gloire a Dieu , qu’il n’y a perfeé’tion 8: fouueraine bonté,qu’cn Dieu pur ,8: non en

Dieu mefmes mcflé,comme Ief us Chriftla tefmoigné reprimant celuy, qui l’auoit nommé
bon: auquel, combien qu’il full Dieu filz de Dieu, mais homme materiel meflé aucc vn
corps mortel il ref ondit,qu’il n’y auoit aucun bon, que le (cul Dieu.Ce quine fe full mani.
felié,fi nous n’eullçons veu tomber en faute celle ereatute il excellantmant compofée : ui
eli l’animal diuin,ou l’homme,qui nous a par fa faute, qui cil la mutation de l’ame,manifellé

qu’il n’y a perfeéiion , qu’en ce Dieu purôr: ieul bon. -
Voila commentla mutation cit tollerée en l’ame’humaine,qui ne peut tumber en l’amc

de l’vniuers: a caufe qu’elle cit conduiôle par l’arbitre de Dieu,& non par aucun arbitre de
creature eompofée.Parquoy refpondaut ala difficulté de confeflcr l’aine humaine dire di-
uine,qui cil a caufe de la mutation : nous dirons que toutes chofes font venues de Dieu, têt
les muables que les immuables,chafcune difpolée a faire fou efiat:l’vne par necellité ,l’au-

tre par [on arbitre , toutes neantmoins venues de Dieu. Et d’auantage la difpute de nollrc
foy chreliiennen’eli conflituée afçauoir que c’efl l’ame : mais afçauoir qu’elle fera , ou voua

dra faire. Vray cit que pour conferuer en nous le deuoir, honneur, 8: reuerance , que nous
debuons a Dieu , nous auons bien voulu interpreter celle intelligence de l’ame,-fuiuâtl’ada

uis de Mercure , aucc l’obferuation de cefi honneur,& reuerance , parlaquelle nous dori-
nons touilours gloire a Dieu. Et pour manifefler qu’il cil: neccffairel’ame efire diuine, ne
pouuât autremant dire telle que nous l’apeteeuons.Nous commencerons parl’infpiration
qui en full faiéie de Dieu , duquel cefie maniere eflefcriptea la comparaifonde l’homme,
qui ne peut afpirer que ce,qui eli defoy,comme il cl! entendu parla plufpart des doâeurs

de l’Eglife. ’Dauantage Dieu mettant en l’hôme fou (me: Efprit aucc ce corps,il n’eufi baillé difpo-
fition de ce compoié a moindre, que afon cifence :de laquelle difpofttion libre baillée fur
toute creature.contenant en fa compofition le fainâ Elprit, Mercure au commencemant
s’elcrie, O miracle tres admirable d’auoir aflubiety le createur ala volonté d’vne creaturc
compofée , non qu’il eliima l’ame en l’origine de (on eflence , ny l’efprit de Dieu creature,

mais bienle tout compofé aucc matiere faiél la creature. Nous voyons auiIi l’aine cape
blc de vie, volonté,& vfage de toutes vertus diuines, qui n’apartient a chofe moins que di-
uine. Elle tient aufli nature 8c condition diuine , comme nousla voyons n’efire qu’vnc
de fa nature 84 condition:toutes fois nous l’aperceuons multiple & diucrfe en intelligences
8e effeétz. Elle cil aulft,a caufe de la diuinité,toute en tous lieux de fort corps,n’ayant af-
faire ailleurs , 8c toute en chafque partie: qui ne peut conuenir a creaturc, a; moins l’extra
me excellence de fa vertu , que nous en baillera Mercure par exemple cy aptes , qui "ouS
cit fi familier , que nous ne le pouuons ignorer,8c neantmoins ne nous en aduifims guide
foigneufement.

C ’eii que Dieu parlant a Mercure luy diâ, Confidere ton aine , a laquelle tu commît
des aller dela l’ocean,aller en touts lieux 8e regions , voire au ciel: 8c incontinant elle y en;
non comme y allant, car elle metroit temps a y aller mais elle s’y trouue comme y filant,
fans demander aucun temps pour aller d’vne ville ou region en autre. Q1569: ce l’aime efirc

par tout , ou elle le demande , linon diuinité? A qui apartient il autre a faire ce tout? f1 611C
n’c lioit diuine eflence fecouruë 8c prouueuë des alitions du laina Efprit eilant moins, elle
ne pourroit faire telles aérions. Nous en racomptons ailéementplufieurs nouuelles defes
efi’ec’tzunais bien peu de fa nature 8c condition. Si eli ce que fa plus grande cognoilfancc

auance touilours eninous la cognoillance de Dieu : 8c de mefme maniere,que cefl 391°
humaine
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humaine efi toute par tout,ou elle a befoin. Ainfi mefme l’ame de l’vniuers ayant mefme
cilice en fa charge cil: toute par toutes les operations. Et oferons bien dire,que nous l’eftio thym".
mons n’ellre fi chargée 8e empefche: de fa conduiâe vniuerfelle du grand monde , qu’en f, ,1", , ,4.

l’aime humaine de la conduiéte du peut,qui efl fon homme. Dont il luy aduient, qu’elle cit in:
impaifible , 8c l’humaine porte paillon , 8: tout par del’faut de l’arbitre : de manie- and, , a
m , que celle diuine elfence n’eli paiiible en Dieu, mais cit pailîble en la compofition , a fia»...

caufe de la matiere,qui a perturbé l’arbitre.Dauantage l’ame eii immortelle 8e incorporel;
1c,qui font deux conditions propres a Dieu feul: a caufe dequoy qui les a, les tient de fa na-
ture diuine : de laquelle l’hommeinterieur cit partitipant, 8c en eii baiiy,comine il eii tef-
moigné par diuers lieux de l’efcripture. Mercure nous tefmoigne pareillement, côme nous
verrons, lame eflre diuine,8t vfer de l’eiprit comme de feu : dira auifi , que les efficaces de
Dieu font l’ame 8e la péféc.Dauantage,que l’ame,de par foy ou de a nature , repofe deuers
le fadieurL’ame cil aufli ellimée membre de Dieu, comme vie , immortalité , 8e penfée:

lefquelles font toutes vertus eternelles 8c incrées en Dieu. Il dia anilila penfée eftre ame chap. i0.
de Dieu luy attribuant ame felon fes propos occurrants. Ce que l’efcripture depuis a fem- 17°! r
blablemant faiô’t, difant, que le feignent Dieu a iuré en fon ame. Par tous lefquelz propos, fini: ’
il nous cil: facil a entendre ,que creature quelconque efi bien efloignée de la capacité de tel 01;!"-
les conditions,qtie nous auons monfiré elire en l’aine 84 telz effeéts.Et de tût qu’eflant te- 1" ’ ’°’

nue de tous Catholicques pour immortelle,toutesfois il fe parle fouuent en l’efcripture de du, , a.
la mort de l’ame,nous noterons,que comme toutes chofes ont enuoyéez deDieu ez crea- lithi-
tures en leur purité 8e integrité,fi elles reçoiuent quelque vice ou imperfeélion , ce n’cfl de

leurfource,quelles l’ont tiré , ains l’ont acquis enla creature, comme fubliance diane vne
vertu diuine incorporelle ennoyée de Dieu a fes creatures corporelles,pour tenir en icelles
les vertus 8c proprietez, qu’il luy plaifl leur donner. Comme par exemple , au froment la Juron 5.1:.
fubllance luy cil donnée pour y contenir la vertu de nourrir 8e produire autres actions : 8e
toutesfois ce n’eil: le grain , ny la farine,ny le fon,mais c’eii vne vertu incorporelle ayant 334;?"
puiflance de Dieu a nourrir , ou mentir vne apol’tume,ou faire quelque autre aâion,qui giil:

en la fubiiance inuifible 8e incorporelle. .
Ainfi mefmes du vin,ce n’ait la liqueur,ny la couleur,ny autre chofe vilîble ou corporelle, sulfitai... du

qui produiâ l’effeétgnais e’efi la flibfiance comme vertu diuine ayant celle proprieté. Et fi°’""’;[”"’

toutesfois celle fubflance lors quele vin fe change en vin aigre, en ce mefme corps elle fe «mon L
change, 8e foufre mutation,ou lors qu’il efl reipandu,8e coniumme’ par l’air elle fe perd ou

celle d’elire communicquée. Ces deffauts de mutation ou perte ne viennent pour tant de
Dieu,qui l’a mile en la matiere aâiue,conliante, 8: vertucufe, mais Viennent de l’imperfc- Mmmm d,

ciion acquife en la matiere. De meime maniere, Dieu communicant fou clfen ce en manie- fabliau-
re d’ame a vn corps humain,ce qu’elle recouure de vice , c’eft en fa compofition qu’elle la

acquis,non en Dieu, foit mutation peché ou en fin mort z defquelles chofes aucune ne luy
a elle baillée de fou origine,ains toute excellance 8c petfeé’ti0n. Et pour dire,quelle mort
elle foufre , nous aurons fouuenancc,que Mercure nous a pluileurs fois enieigné , que mort
n’efl abolition ou priuatiô du fubieéi,mais c’cli feulemant diffolutiô des parties alfemblées

en la compofition du fubieôt.

Toutesfois l’ame eilant de nature fimple,8e non coinpofée, comme de nature diuine 8c
immortelle,ne peut foufrir telle mort.Bien cil vrîafy,qu’ellc en foufrc vne fèmblable,qui cit
feparation de fou Dieu, laquelle elle ne peut fou rir durant fa vie corporelle, a caufe qu’el-
le a toufiours l’Efprit de Dieu prefent , qui heurte a fa volonté pour l’atirer : 8e iamais ne La me». in
l’abandonne , iufques a fa diffolution corporelle : 8c lors fi elle fe trouue ioinéie au fainéi
Efprit par ion iugemant , elle continue &glorifie fa vie. Et fi au contraire elle en eft fepa- gyrin «au»
re’e, celle feparation efifa vraie mort, 8c bien dure. Laquelle elle fent de tant plus afpre,que "f"-
tous corps ne peuuent fcntir leurs tourments, comme les parties feparées fe trouuent plus
nobles , 8c dignes de leur nature 8: condition diuine.

Et celle la cit la mort del’ame:de laquelle Iefus Chriii parle f1 fouuenr,8c le relie de l’e- .
fcripture, qui cil feparation de fou Dieu, mine la vie eternelle en cit l’etemelle vniô.Et ne
0Ufre autre priuation ou abolition d’habitudc:mais bien de l’effence diuine conferuant fou
habit en toute mifere 8c defplaifir , qui cil: d’endurer ceiie feparation. Voila ,ce que nous
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auons retiré de la cognoiflànce de l’ame,conuenant a la doârine de Mercure. Et de un,
que ceft vn fubiedt infini fuiuant la nature , de la qu’elle elle depend, il n’eft en nous del’cx.

plique: iouxte fon excellence , mefmes de fçauoir direla maniere commet les effenccsdj.
uines femployët a leurs aéiionsôc operations, ny proprement, qu’elle ailiete l’amc rient au
corps humain.Car noz. intelligences font tant abuféesôc perturbées par les adeétiôs & p31:
fions des chofes materielles ,que leur cognoiflanee en cil merueilleufement affoiblye. 1]
en viendra , aucc le vouloir de Dieu quelq’vn par lequel Dieu nous en donnera , 8e para

’ grace, plusamplc congnoiffance.

l. Iean. Le
L’hemeper

skip: de dirai

Il! "tu".
1.Pm. i. a

I. Car. 3. d Dr

Ce pédant nous mettons poine de declarer ces lècrets intelligibles aucc Mercure ,non
comme propremant ils fourmis en efc&,car ils paffent noflre cognoiflance, mais en auons

arlé depeignantz la verité par maniere intelligible, comme Moyfe en a quelque fois vfé
parlât des chofes diuines,vlant de figures 8c comparaifons en fon language : lequel tenoit
de fon temps encore beaucoup dela maniere Hieroglificque, qu’il les auoit au paumant
contrainé’ts d’efcrire par figures de creatures : dont le langage efioit preffé quelque fois de
fenfuiure par propos figurés.

SECTION 7.

Omrnent le dit tn,0 mon pares? Te toute omejêpa mole d mon file. Comment dît

fintfltifle: le: mutation: de l’emefipem Me? N ’41 tu par entendu en Inttpropor

germa ux , ont toute: amerjont (1,17116 une de I’Vniuerr , reflex quifiequentcnt tout

le monde comme dcfpartter. Traquer): de ce: amer aduienttent plufieurr mutation:
partie en plu; heureux (flat, typerai: au contraire. (in aucune: de reptile: fin:
muée: en (que tiennes, a; a nonne: aquaticques en terrtflrtrffl le: terreflre: en me
biller. M air le: amer arrêt: en hommes, (flics humaine: iouiflènts d’immortalitc’fint

tranfmuéer en Tanana- , w ceux-ci en cefle manierejè reficmflênt en la compagnie

deJŒieux non annule: compaàgnée: derTiuxfint Jeux .- l’ame- de: errante
l’autre de: non errent. 8 t cela a]? la trtrpdrfàioïtgloire de l’amie.

COMMENTAIRE.

M Ercure nous ayât declaré,que l’incapacitéôefouilleure du. corps humain einpefchel’ai

me d’aperceuoir la Beauté de ce Blé fouuerain , la uelle cil necellàire a l’hômc veoir

lors qu’il eft deifié ou entre en fa perfeâiô,comme (liât ainâ Iean,Il ne nous a encore apa-

ru,que nous fêtons :car quand il le nous aura aparu,nous luy ferons femblables,ayans pat-
ticipation de a diuine nature,comme dia laina Pierre 8c fainéi Pol : qui nous declate parti.
c’çâtz de Iefus Chrifl,fi nous retenons le commencement defa fubliance,qu’il nous a coin
municqué iufques a la ferme fin.Ce que Mercure apelle dire Deifié, ou recepuoir la diui-
ne eifencezqui ne peut eflre fans feparation de l’ame hors de ce corps: laquelle fon filz Tat
ne peut côprendre fans qu’il interuienne mort a l’homme,qui cil caufe qu’il luy demande,
c o M M E N r L a n I s r v o M o N p a a n?C’ell affçauoir que l’ame 8! penfée font retirées

du corps :8c l’homme demeure tout tianfmué en clfence. I a 1. a D r D a r o v T B
A M a s a p A a A3 L a , O M o N r I r. s , dâânt que parlant generalemantdc l’amÇ,
il y en a , qui font lèparables de leur codition, ’autres qui ne s’en peuuent dire en trOIS
manieres.Premieremët font feparables du corps demeurât aine de ce corps: fecondemcn!

fepara-



                                                                     

MERC.TRIS. CH. X. SECT. VIL 353
feparables de lame vniuerfelle :tiercement feparables de leurs fource origine 8: vraye na-
ture. Co M M B N T D o N c son r FAICTES LES MVTATIO N s DE L’A M E sn- qu’efllîr-
un A a L ne? ou quel ordre cit obferué, que l’vne amefoit feparable de fon corps de l’vni- m’j’f’mb’"

uerfelle, 84 de (on origine ou nature, 8c l’autre ne le foit. N’A s r v p A s r. N r a N nv a N
M ras p no pos o a N en Av x , par lefquelz i’aydeclaré , que partout ou ily a vie ,il y a
ame, 86 que c’efloit pour comprendrc- toute maniere de creature ayant receu vie du fou-
uerain Bien, prenantl’inrerpretation d’ame tant pour la verité de l’aine ,que pour tout fub-
ie&,quiproduiéteffeéid’ame? ET qui TOVTES A M es so N T D’VN a A un DE Lv- T "tu t
N 1V a a s efparfe par tout le môde: de laquelle procedenr c a r. L n s (Un r x a (U a N T E N r Jim": ’
r o v r L a M o N n E, afçauoir les humaines efiant de mefme condition d’eflicace diuine
c o M M a D r. s p A a r 1 ra s en toute maniere d’hommes , tous ayantz receu vie de ce par-
faiâ Bien ,tellement qu’il n’en cit defpartie aucune particuliaire a autre creature quelcon-
que: ains par les mains ou difpenfation de celle ame de l’vniuers toutes font conduiéles. La-
quelle les prouuoir toutes de leur principale partie , en laquelle gifl toute vie, mouuement,
8c efficace de produire toutes aé’cions produiâes par toutes creatures. Et celle aine de l’v- gay], du;
niuers fi ample,puiflante, 85 excellente n’efi toutesfois qu’vne, 8c de laquelle ou mefme ef- me de hm"-
ficace toute maniere d’ames, qui font infufes es creatures , comme par feparation d’icclle, "m’
prenët leur origine en elles,foit par l’infufion, qui en cit faiéÏe es corps lnuuains,elquelz te-
nant lieu particulier elle fe trouue fcparée de l’ame vniuerfele:foit aulIi par connnunica-
tion,qui en cil faiâe a toute autre creature ,qui cil fans feparation n’eflant qu’vne feule pour
la conduiôte du refle de l’vniuers.Le tout eflantyflii de mefme effence 8: fourçe diuine,
que M ercurc nomme feparation.Cefie ame du môde vniuers efl Nature effeuce diuine: en
la uelle fouuerain Bien createur de toutes chofes a confiitué fes vertus , aâions &t effica-
ces,par lefquellesil veut quele monde foit condui&,& feeouru 8c adminillré en toutes les
parties: dont a bon droit elle cil dire effence 8c vertu diuine,de tant que celle vertu, aérien,
8c elficace,efi de fa fource erernelle fans fin , ny commancement en Dieu : combien que le
fubieébauquel elle faplicque depuis la crearion du monde , qui efl: le monde, ne foir eternel,
ce neantmoins cette vertu,cffenee , 85 diuine efficace, que nous nommons nature ne lailfoit
pourtant d’eftre erernele en ce fouuerain Bien , combien qu’elle aye commence au monde
l’cllat d’ame,Mercure le nommera cy apres quelquefois leiamais. En icellele createur a ou u f" 4
côliitué route la prouifion ou magafin de routes aérions, verrus,& puiflànces 85 principales L’imellrnffdc

parties defiinées 84 promifes a toute maniere de creatures , efquelles confiflera ce threfor fifi MM"
des vertus,aé’tions,&: efficaces,un Dieu donne a leur nature,pour leur feruir de forme pre- m"
fidante a la matiere 84 les conduifant,felon l’ordonnance 8c vouloir de Dieu. Laquelle par-
tie principale nous auons nommé l’aine, qui par cefie infliturion, loy, 85 volonté de Dieu,
drôle nature efl infufe,ou communiequée en chafque creature , lors qu’il efi befoin , qu’elle

foit compofe’c de mariere 8: forme , la matiere eflanr prinfe des quatre elementz ,85 la
forme prinfe des vrayes efficaces ô: elfences diuines commifes pour adminiflrer toutes
formes 8c conduiéte ou principale partie en toutes creatures 86 partie de ce monde. Et
lefquelles parties, 8c effences diuines , commifes excerçantz la volonté 8: contenantz tout 3mm, a.
ce , qui cit befoin en toutes creatures outre la partie elemenraire , font nommez des hom- "iufnldonqr
mes nature.Donr s’el’t enfuiuy parmy les hommes le commun dire celle aétion , vertu, ou
Cffeét luy efl donné naturelement,voirea l’homme, qui cil le principal, l’ame luy cit infu- une.
fgquand le corps cil formé de matiere naturelemenr ou par nature , c’efi a dire luy cit don-
née par le miniilere de celle vertu ,aâion,elficace,loy ou ordonnance de Dieu,ame de l’v-
niuers deflinée a prouuoir toutes creatures de ce,qui leur ePt ordonné pour informer la N ,
matiere,a chafcune toutes-fois felon fou efiar, lequel eflat de rechefefl nommé en chafque

creature la propre nature. lùliefïnl’lhï-Vray cit,un l’homme ayant receu par cefle ame vniueriele nature,generation,& vie, 8c me "Mm
ame raifonnable , il le trouue feul entre tous animaux mortelz en arbitre: qui cil calife , que Toma m"
nature ne domine a fes suifions, comme des autres, ains l’admonefie feulement. Parquoy «Munie: . de
nous voyons clairement,que cefic nature 85 conduiâe generale, que Dieua donné au ÏIZÏde’Miï’,

monde, cit la vraye ame du monde vuiuerfel contenant en foy toute vie, aâion,efficace,& un». maga-
mouuement, qui doit eflre diflribué aux creatures, qui font membres ou parties du monde. ME d
Et par ainfi elle cit diète l’aine de l’vniuers : de laquelle toutes aines fonÂdcŒarries es crea- 4’ f m"

a 2
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turcs , comme d’vn magafin 8: prouifion faiâe a ces fins. Ce magafin,l’Ange Vriel parlant
à Efdras le nomma promptuaire,& luy dia , Pence tu,que les ames des iufles,eflant en leur
promptuaire, le foient enquifes difant,(l113nd viendra le fruiiït de l’aire de nofire recompan.

4.5flru.f.a ce? &quclque peu aptes parlant des derniers temps , ou l’entendement des hommes fera
peruerty , comme il cit ce iourd’huy en cefle miferable France, Les amis s’affaudront entre
eux: leur feus fe cachera , &l’entendement fera feparé en fon promptuaire. C’efl , que les

L! P’°"’P’"’ vertus diuines intelligibles efiant chaffées hors de l’homme par fcs concupifcences ,fe reti-

g" rcront en ce promptuaire,duquel elles luy ont elle defparties: c’efl: que lors la communi-
4.11m" 7,1, cation celfera, quand par le refus de l’homme Dieu, qui cit le vray promptuaire,retirera fes

vertus a foy. Encore aptes parlant de la refurreâion vniuerfele aptes la mort de Iefus Chrifi
Filz de Dieu,La terre rendra les corps,qui dorment en elle , 8c la pouldre , ceux ,qui en fiw
lence habitent en elle :ôc les promptuaires rendront les aines , qui leur font données en
charge.

C’eit parlant du futur ciecle,renouuelcmët de toutes chofes, qu’il veut exprimer par ce
promptuaire dames , duquel il vie pour l’affèmblée des ames , qu’il faudra rendre a leurs

corps a la En du monde,apres auoit vfé du precedant , pourle premier dont les ames eftoiêt
bailléesaux iufles , deiquelz il parloit pour lors. Ce n’efi pas donc , que nous efiimions,
qu’il y aye vne grande ame au monde , laquelle il faille couper en pieces pour en bailler en
chafque creature commefi cefioit choie materiele,ains c’efi chofe intelligible 8e effence
diuine: quife communicque fans diuifion , ou fraâure quelconque , n’y diminution. Sur ce

a ropos les Theologiens ont duit-,que l’aine cit infule, creant le fubicâ,& el’t creée l’infon-

dam C’en qu’dhm mire?" l’homme s56 grec de ce magalin ou prompuaire,Nature ante
ramdam, du monde, cit faiâe particuhaire a ce fubieét, l’infondant,ne l’ayant encore elle d’aucun

antre:8c crean: le fubieâ, elle cl! infitfe,c’eft que creation n’efiant autre chofe , que compo-
lition de diuerfes Vnirez en vn fubicâ , il cit neceffaire , que l’aine entrant en compofirion
lors de la creation foit diète crée l’infondant,& infufe en creant le f ubicét.En cefte maniere
donc noftre Mercure entend que toute aine ne reçoit creation d’ame 85 comman cementde
fon eflat,lors qu’elle efl infufe, combien qu’elle n’y reçoiue commancement d’eflre :lequel
elle a eternel en Dieu,&’que routes aines font d’vne aine del’vniuers,eifenee diuine frequê-

tans tout le monde ou il habite creatures, comme defparties de leur ma gafm, prouifion, ou
promptuaire. Duquel il a declaré par ces propos generaux , que toute forte d’ame vient en
la creature,foit plante,mineral,animal brut,ou raifonnable, a chafcun toutesfois felon l’eflat,
qui luy a cité ordonné par ce fouuerain Bien donnant amc tant a l’vniuers , que a l’homme

petit monde d’vne fienne mefme cffence vray magafm de toute ame.Et nous fouuenant que
00”45’5’ du Mercure diét m’entendre parler en ce propos particulier de toute ante, comme il a entendu

Mm- aux propos generaux , mais feulement de toute ame feparable,nous dirons,qu’il entend les
aines feparables efire celles,lchuelles en la dilfolution tiennët encore eflat particulier de la
creature , f’atendant a reprendre quelque-fois leur compofition , comme font les aines hus

du), L 5". mairies, qui s’attendent retourner de rechef en l’viage de leurs feus corporelz,côme le tient
24. Mercure 84 l’Eglife de Iefus Chrifi cy deuant. Parquoy il les effime feparables 8: differants

de l’a’me de l’vniuers.Et auili pour vne autre caufe,qui efi, que l’ame humaine efiant raifon-

nable , 84 ayant par le moyen de l’image de Dieu , qui cit en elle , puifiance de foy retirera
part,& feparer de l’vfage des fens les laiflànt affopis,comme nous auons cy deuant dia , 86 f6
retirant à la contemplation , 8: actions intelligibles 86 diuines, pour foy conformer à Dieu:

www," ce qul n’apartient a autre creature , elle pour celte caufe cit dicte feparable. Et de la e116
blepflrcenië- porte le vray nom d’ame tenant en particulier le prmcrpal lieu du fubieét,a caufe de l’arbitre,
2’41"34: qui luy cit donne d’adminifirer par l’entendement 8c image Dieu, qu’il a en foy,tout le fub-.

u ’ ieét auquel elle prefide chargée d’en rendre compte , qui efi caufe ,qu’elle cit coutrainâc
L’arbitre (fi d’y tenir lieu particulier. Carfi en fa diffolutlon, elle retournoit foy confondre, 8e mener
«"1de film dansles elfences diuines,defquelles elle en partie,pour entrer en cefte compofition,cllc
"H "M n’auroit a rendre aucun compte:& par ainfi fou arbitre luy auroit efié donné en vain du crean

teur,ce qui n’efi pas. Parquoy elle ne fi peut remctre , qu’elle n’y ramene fon corps purifiés

8: refufcité par Iefus Chriit,purifié de toute imperfection de matiere , ioiné’t aucc luy pout

eflre entant que luy receu du pere comme filz. V ilo a
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Voila la nature de l’ame feparable :laquelle proprement porte nom d’ame particuliaire

au fubieâ. Et pour mettre difference de celte aine feparable aux autres,efquelles combien
qu’il y aye vie,vertu,a&ion,8z efficace:ce nonobflant elles demeurent fans cette feparation,
comme toute ame vcgetatiuc,qui en atribuée aux plantes,& mineraux, petrifications 8: au
tres produûions priuées de fentimenLEt l’ame fenfitiue non raifonnable,comme font tou-
tes celles des animaux brutz,defquelz vegetatifs , 8c fenfitifs l’ame ne tumbe en aucune fe-
paration,ains demeure vne 8c feulle au bloc de nature,pour la conduiéte d’vn chafcun , 8c
a leur diifolution 8c dcfpartement de leurs vnitez,cefl-c vertu adminifirée a eux par nature:
laquelle parlant generalemant, nous auons nommé aine, fe retourne au magafin de natu-
re n’ayant aucune ocafion qui la conuie a tenir lieu particulier , ny ellat: de tant qu’elle n’en

a elle feparée, 8c fi n’a a rendre aucun compte,comme n’ayant receu aucune charge, ny ar-
bitre , ains la charge en demeure entre les mains de cefle ame de l’vniuers, general condu-
freur 86 moderateur de toutes parties 8c creatures du monde , obey de toutes, fors quel-
que fois de la creature,qui a receu ante feparée,8c l’arbitre pour fa conduiéteadont il aduient

prou de maux. .En ce regime 8: adminiflration nous y pouuons comprendre les creatures immortelles,
comme les quatre elemantz, qui ont vie, les alites ou corps celeflzes qui ont vie, 84 par con-
fequent ame, commenous auons diâ parlâts generalement. Laquelle ame eft moins fepa-
rable, que celle des plantes, mineraux, 84 animaux, a caufe qu’ilz ne viennent en diffolutiô:
&quand bien ilz y viendroient, la raifon, que nous auons cy deffus rendu des autres , y a.
tisfera.C’efl:, qu’ilz n’ont a rendre aucun compte, ny receu arbitre , qui les y contraigne.
Quant aux elemantz il cil manifefie, qu’ilz ont vie,de tant qu’ilz ont mouuemant , qui en:
le plus expres indicateur de vie. Il nous apert par les generations , qui fe font en’leur re-
gion du feu, 8e de lait: qui font traiâées aux Metheores d’Exhalations , Cometes , 8c
autres generarions z qui tous les iours f’y font. Dauantage parle mouuemant, que nous a-
percerions ordinairement en l’air par les vens :qui ne font autre chofe , que compreflion
d’air z laquelle ne fe faié’t fans mouuemant. Nous auons auifi mouuemant naturel en la
mer: laquelle afpire, 8c refpire foy rarefiant, 8ccondenfant tous les, iours: ce que nous

apellons enfler,ou monter 8: defcendre. I
Dont nous pouuons retirer clairement, qu’il y avie, atandu le mouuement, qui n’eft en

creature 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 la circulation:
85 par ainfi la vie ne gift en la mer,ains en la Lune : nous dirons que ceux,qui fairoient cefi
argument,n’auroiët bien confideré l’affinité du mouuemët de laLune aucc celuy de la mer,

ains feulement la fimilitude du moyen mouuemant de la Lune aucc celuy dela mer: lef-
quclz combien qu’ilz fe rencontrent , ce n’elt par circulation , delaquelle vn mouuemant
contient vn tout , mefines fon mouuementde rauiffement du Leuant parle Midy au Cou-
chant : toutesfois il fe trouue , que durant ce tour iournel , que faié’t la Lune ,la mer faiét
deux fois fou mouuement. Dauantage elle a vu autre mouuemant , qu’on appelle des
grands flotz ou mareage , par lequel deux fois le mois elle faié’c fes croiffances 8c cli -
minutions.

Vray eft que ce font mois lunaires : Maisil aduient que lors, que la L’une cil nouuelle,ou
en coriiunétion ,lamer monte autant, que quand elle cit pleine ou en opofition. Et aux
quadratures,elle cit la plus balle 8c foible:enquoy elle contreuient au mouuement aparant
de la Lune. Aulfi elle a vn autre mouuement, qu’elle prend deux fois l’an communemant
aux equinoces : lequel ne communicque en rien auecla Lune. Et celuy la declare mani-
feflemant , qu’elle ne tient fon mouuemant de la Lune : ains cil viuante, ayant mouuemât
comme les autres creatures .Mais nous noterons, que comme toutes creatures materieles
(ont fubieétes aux influances des corps celeftes,de tant que leurs aâions , 8c vertus diuines
mifes en eux font dcfiinéez a gouuernerla matiere : il cil bien aife a entendre , que la mer y
Cflfubieâe, comme les autres matieres des creatures viuantes: lefquelles eûants côduite s
Par celte ame du monde,Nature en leur viure, c’efi foubz les mitions des corps fuperieurs,
comme toutes plantes 8: animauleefquelz ont leurs elfeâs plus puillantz , ellants fortifiés
par les aüres :8c plus foibles,efiant reprimés par eux,comme difpofantz fur la matiere.
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Par ainfi donc nous dirôs,que la la mer ayant viecôme la plante,ou le minerai , reçoit ton.
tesfois fon mouuement iournel double a celuy de la Lune , lequel elle conforme a (on
mouuement diumel,a caufe que la Lune palle deux fois le iour fur le cercle , auquel efian:
la mer reçoit fon mouuement en ce lieu , 84 obeifl plus a ce planete, ne a vn autre , cômc
ayant plus de force, 8e efiant planete plus proche,8c immediatement ut elle :Et celuy quc
la mer faiét tous les mois lunaires,elle le côforme aufft non au plein &au nouueau,car s’efi
au contraire,mais c’efi al’Auge de la Lune , laquelle el’tant en ion Auge deux fois en fon

cours,les’mareages, ou grands flotsne faillent iamais deux fois en chafqueLune.Et le grand
mouuement,qu’elle faiét deux fois l’an aux equinoces, ne vient de la Lune ,ains vient du So
leil,qui faiéÏ lors fou plus ville mouuement,qu’il face de tout l’an:de rit qu’il faiét en mefme

temps le plus grand cercle de fon Sphere,8z me autresfoisle plus petit,dont la mer fe fenr
en fes mouuemantz comme toutes autres creatures.

Et cefle conuenance devmouuemantz ne conclud aucune dependance l’vn de l’autre,
non plus que les mouuementz de Venus 8C Mercure: qui enfuiuent fort prochemât celuy
du Soleil:8c toutesfois il n’en dependent pas, mais ont leurs mouuements particuliers a eux
mefmes. Ainfi aduient il ala Mer au refpeét de la Lune. (,Lugnta la terre ,ilefi trop plufque
manifelte,que a toutes les produétions , 84 generations de plantes, mineraux , 8c autres
creatures, qu’elle produiét, il y faut mouuemant, ou iamais elle ne. produiroit : parquoy el-
le a vie , 8c autant ou plus fubieé’te aux corps fuperieurs , que les autres,comme elle eft plus

matiere,8c plusimparfaiéte, falle,8e efloignée des puritez diuines, queles autres. Toutes
ces matieres donc ayant vie,8cque par tout ouil ya vie,nous y ayons comprins foubs pro-
pos generaux ame : celte aine cit de l’aine du monde , comme les autres non lèparables:
de tant qu’elles demeurent toufiours en nature , aine du monde,qui ne permet aucune fe-
paration en efire faiéte,ains demeure entiere, comme pur dilpeniateur des aérions, 8c con-
duiéle de Dieu en toutes fes creatures,qui n’ont receu arbitre ou particuliaire feparation de
conduiâe comme a l’homme,a caufe de la dignité. dont s’enfuit, que pour tenir lieu parti-
culier de fa conduiéie,8c en rendre compte aptes fon temps,il cit neu-flaire qu’elle ioit le-
parée de l’aine du mpnde.Et nature,laquelle comme nous voyons alfes mal a propos, n’cfl
gucre fouuent crue a la conduiâe de l’homme,auifi elle n’en rëdra le compte. Parquoy cc-

ite ame feparable tiendra aptes la diffolution,efiat particulier,pour rendre le compte de fon
faiét particuliairement,côme nous auons diét. Pa Boy o r dia Mercure, n a c a s A M ES
feparables, ADVIEN NEN T PLVSIEVRS MVTATION s, panne P. N p L v s REV-
anx ESTAT s, ET PAR ’r le AV c0 N TRAIR 12. C’eftvne gradation , qu’efcript Mer-
cure de la diuerfité de l’eflat des aines humaines feules feparables,fi grande en comparaifon
faiéte de l’vne a l’autre,que cefl prefque vne confufion de la vouloir declarer.Toutesfois n’y

pouuant fatisfaire plus clairemant,que par figure,fimilitude,8t comparaifon , il commence
a la creature du plus vil efiat,quifoit en tontesles creatures fenfitiues , procedant de degré
en degré,iufques a ce,qu’il a efleué l’ame par mutation,iufques a la plus noble 84 excellante
d’entre toutes. Parquoy l’heureux efiat,qu’il efiime a l’ame, c’eft la montée,qu’elle faiâ de

fa totale ignorance exprimée defpuis le reptile,iufques en Dieu. Et le contraire cefl ce qu’il
exprimera a la feétion prochaine,quel’ame fe trouuant mauuaife, ayant attaiut la dignité
humaine reculera iufques a l’indignité du reptile,punie par fon ignorance mefme. C A R

AVCVNES,dlaCll, DE REPTILES son T MVEES EN Aqyar ICQVES,
ET AVCVN as D’AQJA’rICQJBS en TERRESTRES,ET LES T n R R E s fr R E s,EN
v o L A 1 L L E. C’eft , qu’il commence prenant lame,comme les anciens l’ont defcriptc,
eflre vne table rafe,en laquelle n’y a aucun pourtraiâ, prepare’e toutesfois a eflre painâc
de vertus, 81 fciences. Efiant donc cefl’ ame effence diuine, capable 8: difpofée a recep-
uoir l’eflat qui luy fera prefente, n’en ayant encore aucun , elle fe trouue quelque fois en
perfonnes , qui la logent en leur compofition fi tres indignement , que Mercure com-
pare leur efiat aux reptiles qui font animaux fales, rabaiifes , habitans ez lacs , caucrnes,
foy traynants par terre es lieux plus falles, qu’animal fçauroit habiter,8e non feulement con
frimés en la feuleindignité 8e fouilleure de leur fange 8c ordure,mais qui plus cit ,10ng Cl
lieux les plus efloignez des puritez diuines : de tant qu’ils font dans les caucrnes de ter-
re produits de pourriture 8: infamie. Acefi efiat f1 indigne Mercure compare

l’aine
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rame humaine la plus mauuaife,qui puiife eflre, comme nous verrons , Dieu aydant , en la

rochainc feéüonzaffin de prendre l’vne extremité des eiiats del ame,pour venant à l’aine

les defcrire tous,declarantque entre ces ames miierables, qui venans au monde paifcnt par
tous ces eRats , le plus bas cit celuy,qui tiêt plus d’ignorance: à caufe qu’il dira en fin,que le

and defaut de l’ame 8c la malice cil ignorance. Eilant donc,quand elle cil mile en la crea-
(me du tout ignorante,comme la table rafe,en laquelle n’y a aucune painélure, elle cil bien
bas,difpofée toutesfois à eilre painéte 8c ornée de toutes vertus,& fciehccs. Car tout hon].

me naiit en ce monde en eilat d’ignorance,dont feii enfuiuy , que Moiie a efcripr vn facrifi-
cc,priant pour l’ignorance. lob,Dauid,Sirac,8e autres ont prié pour l’ignorance ,qui citant
commune a toute perfonne entrant en ce monde ,continue plus en celuy , qui n’y veut tras

uailler,que au vigilant. . -Entrant donc parce petit 8: bas efiat,aucunes ne f’en contentent , 8c deiirant fuir ce mi-
ierablc vice d’ignorance de cefi citat de reptiles,elles fe muent en aquatiques ou poiifons,
qui font animaux plus retirez de l’ordure. Duquel aucunes ne foy contentans , 8c voyans la
capacité de l’aine plus grande,un def’arreiier à ceil citait , en tant que effence diuine d’infi-

nie capacité , pailent outre, ioy muants en animaux terreftres , leiquelz font tenus du com-
mun en plus d’eiiime, que les poiifons: 8c defquelz l’habitation eiiant fur la fuperfice de la

terre,aproehe en fon lieu plus des puritez diuines, 8l eirconference du monde , que les pre- c,,,,,,,,,,,r.,.
cedents,defirant toufiours la bonne ame tant monter,qu’clle n’arreiie iamais,qu’elle ne ioit mufle!" t"
retournée de là où elle cit premierement yifue,c’eft de retourner eu ce parfaiét bien. Et de filâm- "f

celles la aucunes délirant pai’fer plus auant, de rerrefires paifent en la volaille , ou bien eiiar .
d’oifeaLLx. qui eii: encore plus delicat, 8c haut logé que tous les autres , de tant quel’air cit

leur habitation,de laquelle ilz preneur le nom , 84 celluy cy eli le plus haut degré des crea-
tures terreiireszcar toutes repoient en terre,eombien que leur nature foit dii’ferante.Et tou-
tefois toutes tiennent encore du rang du brut,8z de la beiie, tant que leur demeure 8c prins

cipal amufement fera en cette. I .
A caufe dequoy Mercure dié’r , M A 1 s 1. a s A M a s A a a a a s, qui font paruenues iuf-

quesàl’habitation del’air,qui eiil’extremité preiie à fortir de terre ,le muent n N Ho n- lm, "à,
lui E s, ou antes humaines,e’eii que l’homme neantmoins , qu’il aye paifé 84 furmonté tou- "mg a: ha.

tes cognoiilànces elementaires,delpuis l’eftat du reptile, iuiques à celuy de l’oifeau habitât ""9" ’fi’

enl’air,8c qu’il aye vaincu toutes cognoiiiances de creatures , fcienccs, 84, intelligences des
chofes baffes: ce nonobiiant il n’a encore attaintl’ciiat appartenant à l’homme, ains demeu-

re touiiours en l’eiiat du brut. Parquoy lors qu’ilvient par tous ces degrez brutaux a iurmô-
tcrl’air,8z toute region elemenraire 8c materiele. Et confiderant fon immortalité , fe retire
àl’intelligence 8c cognoifiance de Dieu ,laiifant toutes fuperfluitez materieles. C’eii lors
que ces aines font dictes palier de actées en ames humaines,c’eit en eflat conuenant au feul
hôme.Lefquelles font lors au plus haut degré de toutes creatures terrefires ou materieles,
àcaufe de ceit’ ame feparée du monceau de Nature,ou l’ame de l’vniuets, ayant reçeu l’Eiï

prit de Dieu , 8c arbitre pour foy conduire, fans la fubieâion de nature , en laquelle viuent
toutes autres creatures.Mais cei’t’ame humaine entant que eifence diuine , le trouue prou- ramdam;
ueuë 8c accompaignée feparéement en fon particulier de tout ce, quiluy faié’t befoin pour ne in]; proue

la conduiâe , en la perfeôtion qui luy cil deftinée, porueu qu’elle fçache 8e vueille bien em- m’iffi”

ployer toutes les parties,qui iont en elle. ’
Voila comment par ces gradations nous auons veu , que Mercure parloit de l’ame fepa-

rable,de l’ame de l’vniuers pour prendre autre eflar: qui eii,comme nous auons declaré,l’a-
mehumaine. Car fans’la feparer de l’ame de l’vniuers ,qui CR confiante en fou cilice, il ne

leur pouuoir aifigner ces mutations 8c varierez de changer d’vn eflat en aurre :de tant que
ces mutationsrendent l’ame de differante condition , 8e par confequent feparée de cellelde
l’vniuers,& l’vnc de l’autre chofe,qui ne peut conuenir qu’à l’ame humaine : quia receu l’ar- Na, a Mm

bitte pour conduiâe de fon particulier compoié : ce que les bruts n’ont reçeu. Lefquelz amefipdmbld
n’ont pour toute conduiéte,que Nature,ame de l’vniuers : qui fans foy feparer aucunement, 7’" rhumb
en par tout le monde,conduiiant l’elephant , 8c la formis,8c toute plante, 8c autre creature, n”
8C qui plus efi ne deniant fa conduiéte generale de toute matiere a l’homme en ce, qu’il la
veut accepter. Dont s’eit enfuiuy que l’ayant du commancement refufée cuydant ion arbi-
tre conduifant fon aine efire plus fainét que l’arbitre de Dieu conduifant celle de l’vniuers

Aaq.
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en cil aduenu grandz inconuenians ayant euidé eiire plus fage que Nature aine de l’vniucrg,

L’homme n- En LES uv MAIN ras xovts SAN ’rs n’t M MORTALITI nepeuuêt prendre autrecflat
il”. en la regionelementaire :fpar ce que toutes creatures terreitres font mortelles. A caufe de
"and! "ont quoy fi l’ame humaine de 1re iouyr d’immortalité,8c monter plus haut que la terre,il luy en
P” neceilaire d’abandonner le corps, 8: matiere , qui l’empefche par fa pefanteur,8c apetit na.

turel d’aller en bas,qu’elle ne monte en fon propre lieu.()xu’i cil: caufe que Mercure dia,un
ces aines iouiifantz d’immortalité, entant que eifence diuine, uin’eii emplus fubieéieî:

[fifafizffiîm morr,que nature ame de l’vniuers,de laquelle elle cit partieJouiifllant donc d’imm ortalité, fi
l’homme a]! elle entend palier plus auant,que l’eiiat du corps humain qu’elle a attainét, elles s o N r lors

fait? d” r a AN s M v2 a s a N eflat de DE M o N s , qui font formes ou eificaces d’eifences diuines,
La mi," m; efquelz cit commife l’aérien du miniflere de Dieu : de tant que celle effence n’eft que la ver.
"in Dmm- tu d’efficace,ou aé’tion:8c celles là, entant que eifences font incrées.Autres en y a,qu’on eiij.

me creatures,de mariste fubtile, qui font vrays Demons: mais celles cy font aines faifanœ.
flat de Demons diiiribuées es creatures : deiquelles ariennes prenent le chemin de retour-
ner en leur premier repos 8c origine d’immortalité,dont elles font parties. ET c a v x c1
a N c a s r a M A N l a a a font des hommes,qui auront me leur deuoir ,autres,qui ont elle
deceuz parleurs arbitres 8c attires en concupiicence,quilesa tenuz en ignorance, le font
fourttoiées du vray chemin du repos , duquel ilz font yifus. A caufe de quoy ilz errentcôti-
nuelement,8c font’vagabondz, fans iamais prendre le chemin du vray repos . Quant aux
premiers, ilz SE a a I o v I s anr EN LA c0 MPAGNIE pas DIEVX NON Ell-

R A N T Z 4 .C’eit ,qu’eiiant effehces diuines acheminées a retourner en leur vraye fourço elles font

tranfmue’es en eiiat de Demons , non qu’elles ayent corps eiians feparées du leur: mais dc-
uiennent aâions 8e efficaces prciies a mettre en effcét les volontez de Dieu, qui efl le vray
ciiat8cprincipale eifence des Demons. Etlorsilz iouiifent de la veue’, de la beauté,du
bien ,que nous auons cy deuantdiét , 84 de la cognoiilance 84 perception de l’exemplaire
diuin contenant intelligences de toutes chofes. C’ei’t ce ,que Mercure diét foy refiouir
en la côpagnie des dieux non errans,qui cil foy trouuer entre les vertus 8c effences diuines,

tubas, du qui ont faié’t porter nom de dieux aux creatures , en qui elles ont eilé mifes pour l’admini.
valoir fie firation du vouloirde Dieu. C’efl ce, qu’ila diét au premier chapitre , qu’ilz font enfin
gîzf’m" faiâz puiiiancesou vertus, 8: deifiez efiantz en cefle compagnie des dieux non errantz

thym. ou eifences diuines arreil ces 8e reçeuës en Dieu, n’errantz pour rechercher autre bien ou
MW reposanais pour declarerla differance des dieux.

Mercurediâ, LES coursonnes pas ’DIEVX SONT navx, L’VNz
Le, à", n. n a s a a a A N r 1., qui n’ont tenu chemin, ny voye en aucune obferuation de leur
maquai ilz deuoir: mais ont touiiours cité errans 8: vagabonds aptes leurs concupifcences , n’en-
fl’m’ trantz iamais en la cognoillance du Bien,mais demeurantz en l’ignorance, ou l’amour

des chofes corporeles 85 materieles les ont retenuz par leurs abus 8c fubtile tromperie,
leur faiiant deuenir infenfibles les chofes ,que l’on penfoit, 8c Embloient efire fenfibles,

dupai-[56:3 comme ila eiié diét cy deuant,les enuironnanr de matiere 8c volupté. Ce font toutes
nmwf perfonnes ,aqui la parole de Dieu cil; adreifée ,comme Iefus Chriit l’allegue aux Pfealrl-
Pfdlcsr- mes ,I’ay dia, vous citez dieux toutz , 8c filz’dutreshaut. Vray cit, que entre ces dieux

il en y a, qui reçoiuent la parole a leur deuoir 8:: vrilité. Et en y a,qui la reçoiuent a mcf
pris indignement:8cces dieux font diétz errantz 8: vagabondz. Et ceux cy entantquc
eifences diuines,font eternelz: mais defordOnnez , confus , fans aucun arreii , refolurion,n’)’
attante d’attaindre iamais le retour 8c repos en la fOurçe , dont ilz iont partis. Dont tcllC5
ames demeurent feparées. Sont ceux , de qui Iefus Chriit a declaré , fuiuant le dire d’5

EÂ’ÏÀÏÏË’ laye , (me leur ver ne meurt,8t leur feu n’eii eiieinéi: c’efi ce ver corroiif, la douleur de s’e-

iire veu en ocafion 8e moyen de recouuret ce repos, 85 l’auoir mefprifé pour choiiît le
chemin les foruoyant du retour aleur vraye fourçc , 8c les tenantz eternellement errantz

hmm m 8c vagabondz , 8c.ce n’eii en leur compagnie , que fe refiouift l’ame humaine. L’AV T R;
"mm 1m. compagnie des dieux eft .D a s N o N a a a A N r s, qui onteileula bonne part, 84 c
ilglam. font aplicques ala cognoniiance 8c contemplation deiirantz retoumer au premiereflat,

dont ils font partis preferants la cognoiifance de Dieu 8c fon intelligence a toutes conCu’
pifcences ,defquelles cil produiéie l’ignorance qui ruyne l’aine 8: continuantz ce? Vole

c cour
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de contemplation contenant toutes œuures 8c aâions agreablesâ Dieu, tellement qu’il:
le trouuent efire de la condition des vrayes effences de Dieu , preiles a en receuoitl’vnion
a; conionétion, pour leur eternel repos. Et c’eil: la compagnie , en laquelle s’efi refiouye

lame humaine participante de immortalité8cla recognoiilant. ET c n L l. a I. a, die:
Mercure, asr LA rnnspaararcrn c Loin a un L’A M a, laquellécon-
fille a retourner au repos , dont elle cit yffue , pour le cours , que Dieu luy auoit comman-
dé accomplir. C’eit le retour au te os ,duquel une Pol parle en la figure des enfants
d’lftael errantz 84 vagabondz au de ert par quarante ans ,°aufquelz l’Efprit de Dieu iura
qu’ilz n’entrcroient en fon repos , de rant qu’ilz eiloient errans de cœur. Et leur declare,
fur ce propos, qu’ils font faié’ts participants du Chrift: fi toutesfois ils retiennent le com-
mencement defa fubfiance, iufques ala ferme fin ,comme eflans celle fubftance en tiens,
qui produiét le retour en ce vray repos 8c perfeétion d’icelle ,prouueu que nous n’endur-

La mon;
fin??? glial"
de l’au".

Hs5.5.e.é d

cillons nos cœurs,comme feint-le peuple au defert ,irritant Dieu fi frequentment , dont ils ’
en perdirent le retour du refpos a eux promis ,comme il le dia la mefmes , aufqucls auoit
iliure, qu’il n’entreroient en on repos. N’efioit ce pas aux iucredules? C’efioit que le rea
pos full: bien promis 8c offert a tous, mais de tant que c’efloit foubs la condition propoa
fée, qui efioit s’ils croient , nous auons veu , diét fainét Pol,qu’il ne peurent entrer en fou res
pos a caufe de l’incredulité : Parquoy dié’r il,craignons donc que delaiifans la promeife d’enù

trer en fon repos il n’en deifaille quelcun de nous. C’efl: ceretour en Dieu qui nousa cité
moyenné par Iefus C hrift , obtenant de Dieu fon Pere l’vnion du pecheur croyant,parla-’
quelle nous feufmes faiâs mefme chofe aucc Ieius Chrifi 8c Dieu fon Pere: c’efl afçauoir,
commeil diét la: Ceux qui parla parole des Apofires croiroient en lu :car c’eit a ceux
là, aufqucls ce retour au vray repos,dont nous fommes premierement yfliis, ei’t promis , 8e
non aux iucredules , lequel retour s’acquiert aucc l’amour 8c cognoifiance de Dieu :86
la cognoiffance de Dieu par celle de foy mefme, 8: celle de foy par le delaiffement de
la matiere 8c la veneration , 8: amour que nous luy portons , qui cit le feul principal obilaa
cle 8c empeichement d’entrer en cognoiflànce de foy,de Dieu , 8c fOn amour , 86 mitre
etemel repos.

SECTION 8a

’Ame raclant entrée dans le corps de l ’homme, fi elle demeure mauuaife, elle flegm-

fle l’immortalité ,ffj fi n’a]! participante du Œim : uimfoy trayant ornera , re-
premllu wqyeflui lu conduiâîuux reptiles. (a. celle là cil la punition de l’ami: mou-

uzufi: de mut que la mauuuiiîié de 1’ 4m: off ignorance. L’ame qui n’a cogneu aucune

chofe? de celle: quifont , n) leur noturem; le Bien raflant aueugle’e , de brunclae aux

puffin: du corps: (2j l’urne malheurequ ignorantjoy-mefme, elle [èrt aux corps dif-
ormer (fi monuuùæortuntfôn corps comme ŒIIfZÏlif,aflqüel du ne commande : mai:

la] 06491.33 t c’qfl la mefibanceté de l’aune. I

COMMENTAIRE.
APres que nous auons declaré la nature de l’ame feparable,& non feparable de l’ame de

l’vniuers , 8c les mutations qui fe font par diuers eiiats de l’ame ièparable a 8c declaré la

condition de l’aine , qui cit paruenue ala dignité de l’homme excellent par deffus tous au-
tres: il nous vient maintenant à propos de declarerl’efiat de l’ame humaine, quidemeure
fans bonne aé’tion de celle qui refufe cognoiifance , 8:: de celle qui l’applique à la mauuaife

aâion,8c dirons, L’AMI: ESTANT un TREE DAN s LE coups DE L’HOM M a par
la feparation , qui en cit faiéte de Nature ame de l’vniuers , s r A a L L a D a M a v a a U. u av-

V 91 s la. C’eit qu’elle demeure oifiue fans foy aplicquer aucunement àquelque bonne a-
fficn,& demeure en ignorance de foy,8e de fon createur,foy rendantinutile 8c incapable
a toutes bonnes aérions: ce que Mercure entend par ce marpauuaife , car il dira roll aptes,

que la mauuaiilié de l’aime cit ignorance. A
a 5
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Si donc celle mauuaiflié d’ignorance l’entretient 8: poiTede ,fans doubte elle demeura,
oifiue 8c fans aucun effeâ :de tant qu’elle ne peut produire eifeâ , que par connoiflance du

L’un mu- tout contraire à l’ignorance. E t. L a N a o o v s T a aucunement L’t M u o a T A t. l T LCQ
n’eii pas qu’elle perde l’immortalité , ains demeurera eternele 8: immortele , en tant que c;

fence diuine. Vray cil: qu’elle ne gonflera le frui6t ou vrilité de l’immortalité,qui cil «il:

gloire 8c infini contentement de la cognoifiànce 8e compagnie des puritez diuines, duquel
contentement l’ame ne peut gonfler ny fentir aucune tant ioit petite la partie , tant qu’elle
fera poi’fedée par ignorance, qui luy empefche la cognoiffance de ce bien, 8c par oifiueté,
qui luy empefche toute action , feruant a celle cognoiffance: a T .s r N ’n s T p sa T 1 c l.
p A N T a n v n r i: N . Lequel combien quelle ne puiffe acquerir en la cognoiflance felon là

Cdignité,pendant qu’elle cil: en ce corps humain , fieit ce qu’elle peut entrer durant c’efl vie

en cognoiifance de quelque bône partie,felon fou trauail,bonne volonté &employ des ver.
I tus diuines,qu’elle a receu , lefquelles delaiffant affopies elle n’aquiert aucune cognoiiTancc

à’gï’çîd ouparticipationdecebien: AIN s sov TRAIN AN T nanan n un: EN D La vox,
rapailla. osv r L A c o N n v 1 c T A v x a a p T11. L a s . C’eft que, comme nous auons cy deuant dit,

le plus bas eilat que puiife auoirl’ame , c’efl celuy qui cit comparé en la precedante feâion,

aux reptilles,comme eftans les plus viles,ords,8e fales entre tous animaux. Si doucl’ame ef-
fence diuine fi digne,& capable d’vn fi excellent 8ttres heureux bien,par fou deffaut proce-
dant de l’arbitre,qui luy a cité donné la feparant 8c mettant dans le corps humain,fe lailli:
tant emportera l’ignorance 8: oifiueté ,qu’à faute de quelque bien peu de bon vouloir,elle
demeure en celle ordure,8c indignité reprefentée parle bas efiat des reptilles,c’efi bien rai.
fou qu’elle perde le fruiél &felicité qu’elle acqueroit par le contraire de celle ignorance
86 oiiiueté, qui font cognoiiiËmce 8e aélion:par lefquelles il cit pieparé à l’aime humaine de

gonfler en celle vie l’immortalité 8e participation du fouuerain bien. Si elle refufe donc ce-
lle felicité d’anancer autant fur l’eflat qu’elle a attainâ d’élire mife au corps humain , qui cil

comme nous auons diét prochainement de deuenir Demon , c’efl a dire efficace ou eifeél,
qui en iort, elle meritera bien,refufant l’auancement pourlequel ellea efié feparée de l’ame
de l’vniuers,qui cil en fin élire deifiée 8c remife a fa premicre fourçe , de reculer arriete par
tous les degrez de rabaiffemët,qu’elle pourroit auoir monté,venant a la perfeéliô,8e retum-

ber dans le plus indigne,mal’heureux,8c miierablc eflat , auquel celte pauure effence diuine
par fon arbitre faiii d’ignorance ,pourroit tumber.Lequel Mercure nomme celuy des repti-
les,qu’il a cy deuant prins en la mon:e’e,qu’il a figuré de la dignité de l’ame ,pour le premier

8: plus bas degré 81 moindre eilat, qui peut aduenir a l’ame:pourauquel paruenir ,Mercute
vfe du mot figqifiant la mifere 8c imperfeé’tion des animaux reptilles, qui cil; foy trayner
84 au lieu qu’ilz vont auant,tendans a la felicité. Il diâ qu’il fe traînent arriere retournant a la

mifere,8t repren-Zit la voye miferable,quiles conduiéi aux reptilles.En celle maniere de pat-
Hienglific- let fur la comparalfon des reptilles,Mercure enfuit la façon fouuent accoufiumée tenant

etc du "M beaucoupt du hierophicque,par laquelle les anciens tenoient le reptille,mefmes le ferpent,
I" le corps de fa grandeur , le plus pefant.Parquoy ilz le reputoient fort terreflre 8c auoient en

abomination 8: defpris fit mauiere de fe trainerpar terrre,8c interpretoient ce trainemét apli
qué a l’hôme,ponr celuy quine pouuoir ou vouloit eileuer la pêle’e,mais qui fe trainoit a c6-
fiderer les feules vrilitez,8c profitz terrefires. Dauâtage ilz fignifioieut parles plis,8c diuerfcs
rortuoiitez des ferpens,qu’ilz nous moulinoient comme au doit,mille las 8c tromp eries,pnr
lefquelles nous y fommes deceuz.Ellimoient auffi que le fcrpent 8e autres reptilles,dcfl rant
ordinairement leurs canernes 8c recelementz ,fignifioient tout vice, qui communemcnt
veut eiire caché:donr les Grecs nommarentles lieux dediez es canernes , 8c lieux fecretz:
Venus uoxàç, qui cil autant quelieu caché.Ilz eflimoient dauâtage,le fiflet du ferp ent cflant
voix douce 8e claire fignifier vne flaterie, parlaqùelle ces amufementz terreflres tre mpcnt
ceux qui les efcoutent: de tant auifi que le reptille va par terre,e’eii a l’homme a luy briferla
relie aucc fou pied 8e le fouler: Côme auifi le iérpëtl’affaut par fes piedz,comme partiela plus

baffe 8c terrefire par laquelle ilz fignifient ,que les chofes materieles le plus fouuent foubz
Chef-65”; pretexte de nourriture , nous irritent a voluptez, 8c lafciuete’s. Ce que Mercure cy deuant a

quelque fois .nomme 7açptyapylœ ,qui cil gulofité ou gourmandife ,laqnelle il a diâ Cil"
MW” l’impofieur 8c fuppeditateur de tous maux: quelque fois auifi, les fçauantz diient le reptillc

venimeux cure en nous,quand a la femblance des lieux fecretz,8z cachez ,qu’ilz recherchfl

i nous
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Nous regardons a la concupifcence,recherchants ces lieux feerets 8c cachez, (liât auifi
celuy meime parlant de l’integrité de vierge,qu’elle ne fufiiamais deceuë parla perfuafion
du ièrpenr,ny infecte de fes aleines venimeufeszde maniere que toutes côparaifons faié’tes

de la vie de l’ame humaine aux reptilles a touilours cité prin e , pour le plus bas eiiat 8c le
lus eiloigné de Dieu,qu’ilz ont fçeu penier, comme nous voyons Sathan eilre nommé le

lapent ancien:a caufe de fou eiloignement de Dieu,8c malice fuperablondante, 8c perfua-
fion qu’il faiét par chofes terreilres 8: baffes. A ce propos aucuns,qui n’ont bien conçcu
l’intelligence de ce grand Philofophe,nyfa tres ardâte religion ont cuide retirer de ces paf:
lèges,que Mercure entendift les ames palier des vns animaux éz autres,8c que en fin l’ame
de l’homme mauuais l’en retournoit dans les ferpëts, couleuurs,lombrics,8c autres reptiles
n’ayantbien confiderée celle derniere claufe,mefmes Ficin, qui l’expofe en celte maniere,
Ayant reuolu fon chemin fe precipite ez reptiles.
, Et le Grec dia liftant tourné arriere retourne par le chemin,qui va aux reptiles. Ce que
celuy, qui auant nous lia traduiét en celle langue a couché: fou cours finablement reuolu
cil precipite’e de haut en bas ez infernales contrées. Et combien que chafcnn y aye faiét
au plus preils de fou bon iugemantzce neantmoins ilz l’ont couché en forte, que plufieurs
ontchargé nofite Mercure de la folie,qu’ont en quelques autres philofophallres , que les
aines tranfmigroiët des corps en autres.Lefqnelz ont eflé fuiuis des poètes attéteurs de mê-
longes. Ce qui cil bien loing que ayant receu reuelations fi profondes 8c fi grades cognoif1
lances des effences diuines 85 conduié’re de l’vniuers , il cuit penfé la punition de l’ame mau-

uaife eilre fuififante , il elle eiloit mife das vn reptile.C’efl mal aduifé:car vn corps,quel qu’il-

foit, ne peut afliger , ny ennuyer vne partie intelligible t fi ce n’efl par le deffaut de fou
arbitre.

Et en ce cas c’eii l’arbitre non le corps,qui donne l’affliétion 8c l’arbitre ,eil intelligible,

qui afflige l’autre partie intelligible. Ce qui cit manifefte par ce, que diét Mercure enfuiuât.

ET CELLE LA EST LA PVNITION DE L’AN! MAVVAISE î DE TANT (LIVE LA
MAVVAISTIE DE L’AM a EST I GNORANCE. Ce n’ei’rpasdonc, quepour punir l’a-
me d’auoir eilé ignorante,Dieula miil dans vu corps , qui ne luy peut porter punition l’vn
plus que l’autre,mefmes queMcrcurc dira cy apres,que l’ame humaine n’entre qu’au corps

d’homme 8c nô d’aucun brur,blafmant peu aptes ceux,qui ont celle opinion:mais il entend
par celle comparaifon du reptille que l’ame retourne a la veneration des chofes terrefires,
qui cil l’eilat le plus incapable de l’aider ny fecourir ,qu’il fçauroit choifir entre les animaux,

86 ne s’aidant ny fecortiant elle demeure punie par la meime malice d’ignorance: afin que
ce, qui cil efcripr , aye lieu , que par les caufes , que chafcnn peche il cit puny par celles
mefmes.L’homme donc pechant d’ignorance trouuera qu’elle meime la punira par plu-
fleurs moyens, comme nous l’auons cy deuant diél plus au long parlants de l’ignorance,la-
quelle cil: vraye punition de l’ame , qui s’endort en fes abus. L’A M a «Ut N ’A co c N a v

ÂVCVNE CHOSE DE CELLES, 031 SONT, NY LBVR NATVRE, NY LE BIEN, 138..
TAN T "nous ELLE un; CHE avx PASSION s Dv coups. C’efi,ql’amedemou-
rant en celle ignorâce,qui la prinée de co gnoiiire les chofes,qui ont effences,c’efi a dire les
parties diuines ,lefquelles feules ont effence,ou font. Car les chofes materieles ne font dites
fimplemât auoit eilëmceza calife de la fubieétiô qu’elles ont a toutes mutatiôs, mouuemants
8c changemâts,qu’elles fôt a toute heure d’vne chofe en autre.A caufe dequoy quid Mercu
te parle de la cognoiifâce de l’ame,il ne defce’d fi bas (11a matiere: mais fe prend aux vrayes
eilences diuines , defquelles la cognoiffâce mefprifée par l’ame humaine luy cit caufe,qn’el-

le ne peut pallier outre vers la cognoiflance du Bien , qui ne peut cirre cogneu que par la co-
gnoiiiànce de fes eilèncesLaquelle cit empefchée parl’aueuglemant,que l’ame reçoit don-

nant fou arbitre aux concupifcences des chofes corporeles ,qui ne luy produifcnt , que paf:
fions,aufquelles l’ame brunche fi fouuent 8c menu,que bien iouuët elle ne s’en peut releuer:

36 qui pis cit , celle ignorance la tient lyée de n’apercepuoir les moyens de cognoiflre fon
dCffaut : 8c y demander ayde 8c fecours.Car tant que les aifeélions 8c plaifirs des chofes ma-
terielles( que Mercure nomme tous pallions du corps ) domineront fur la volonté del’hô-
me, ils ne luy permettront iamais de la connertir aux cognoiiiances des eifences diuines,ny
Oflerfon amour des chofes corporelles,pour la ramener en Dieu.

’ Voila
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Voila pourquoy il cil malfaire âl’homme de penier vne foisle iour pourle moins, quiil

efi,8t efcouter cette image de Dieu,iainét Efprit, qui cil, 8e hutte à (a porte ordinairement,
portant le iecours à celuy , qui luy ouurira, pour chauffer de foy ceûeignorance 8: amour de
matiere,que cy deuant l’aura faifi. Ou bien tomber en la malcdiâion de foy tenir pour de.
ploré,fans efperance d’aucun remede,& continuer l’augmentation de miiere,comme Mer.

, curel’a defcript cy aptes. Br L’A M a, quideuicnt M A L u a v a a vs a lG N o a AN r soy
25’232.- MES ME, ELLE un avx cours DIPOR MES n MAVVAIS. C’efi que leGrec
clapis. nomme cell’ ame umJ’m’uquu’il prend pour malheureufe,ou de mauuaife eflicace. Car
5m 10- l’eflence du Demon,comme nous dirons quelquefois, Dieu aydant,c’efl efficace ou effeâ,

entant que l’ame ellence diuine , n’eltiamais fans energie. (hui cil cette vertu d’effeéida-
quelle efiant trouuée mauuaife faiét dire l’ame de mauuaife eflîeace,ou de mauuais effeétz.

Et l’ame côfiitituée en cefle malediâiô 8L mifere, elle iert aux corps difformes &r mauuais.
au Mû," Oeil qu’elle obeifl aux côcupifcences de [on corps materielfans forme,ou priuée de toute

l’arme mau- partie duunpe,qur efl la vraye forme de toute matrere.Et combien que la mauere , à laquelle
"35’21”; la concupiicence l’allubieé’tlt, nefort du tout fans forme ou elTence diuine,fi efl- ce , que ef-

mr, Mm blouye 86 aueuglee de 1a concupifcence , elle ne confidere en eefte matrere aucune forme,
nua- ny partie de Dieu: ains y venere la feule partie fenfible, 8l imperfeâion de la matiere. ui

ell- caufe,que le venerant fans auoit ancun égard à la forme , Mercure diâ , qu’elle (ert àcc

corps,cu matiere difforme, 8c par confequent mauuais,comme citant priué de toute partie
du fouuerain Bien , fans lequel toutes chofes demeurent mauuaifes , p o a r A n r s o N

CORPS, C0 M ME VN FAIS , AVQyEL ELLE NE COMMANDE, MAIS LVY 0a
n in s r . C’efl que l’aine efiant aueuglée en celte maniere,fon corps neluy (et: de foulage-
ment,mais luy (ert de tourmët.Et dans lequel,au lieu de feruice,qu’elle en deuroit tirer, elle
en reçoit toutes ces pafiions 8: concupifcences , qui luy amenent pour plaifir cuide ou pre-

ùm "m tendu,mille defplarfirs bien veritables.Parquoy ce corps receu d’elle en cefie manierc ,luy
la" urf, .3- cil vn fais 8c charge,qux en fin l’abat, (ans aucun moyen d’en releuer. Et ce pendant au lieu
m 1"4’03. que l’ame cil mife en l’hôme,pour eflre le eonduâeur 8e moderatcur de toutes les aâions:

86 que pour ce faire elle a efié prouueuë d’arbitre,tant feu faut, que celle cy ne commande
au corps,que au contraire le corpsla tenant liée par fes concupifcences luy commande : de
maniere qu’elle ayant quitté (on principal iecours , demeure 1ans y auoit aucune refifiance:
ains luy obeiil 8c feu rend ferue,eomme dia IefusChnfl,(lui faiâ peehé,efi ferf du peché.

[m’ai ET c’s s r 1. A M a s e n au c a r a, ou vraye malice n a L’A M a, que d’abandonner toutes

Principal a); mitions 8c vertus diuines , qui luy font données pour la faire deuenir bon Demon les em-
zwf; L ployant aux effeâz conferuantz en elle l’vfage des eilènces vertus diuines, pour les em.

’ ployer en (a ruyne 85 oberffànce des corps difformés 8: materielz,y oubliant toutes actions
Be vertus diuines,tlontluy cil produié’te la mifere de ieruir au corps ,quiluy cil donné pour
luy obeyr.Et ayant tant veneréla matiere du tout ennemie des perfections diuines , que en
fin celle là aucc (es abus l’a met en eternele ignorance, perdition, 8c efloignement de Dieu,
qui cilla plus dure 86 cruelle punition,que l’ame elTence diuine puiffe porter.

SECTION 9.
AV contraire la menu de l’urne si? cognozflàncefiur celuy, qui cognoifi,ojl defa

bon,reh;gieux, wprefquo diuin. Q4]. off celuy , 6’ mouflera? Celuy qui nepurle
beaucoup , â- qui n’efiouto beaucoup de chofir. (a celuy, qui macque aux dormi
fiouoirpuroln &v ouïe,ilcom64tfou ombre : CDieu Pore (9 Œim n’a]! 4519,47 ovo

L’eîu’eflant ainfien toute: ce: chafis, quifint, il): ufemiment, ne pouuant agrafim

ire u y: mou la cognoiflîzme diffère beaucoup dufimimmtflorfiutimmr efl de la cho-

fè, quifiormonte,&* cognoijjànce efifin defizmce.

COMMENTAIRE.
AYant declaré , que la malice ou mefchanceté de l’ame cil ignoraneem caufe que l’amc

fubieét intelligible en l’homme a pour (on principal efiat entendre, ou cognoiflre. Par-

quoy



                                                                     

MERC.TRIS. CH. x. SECT. 1x. 353
cllans furprins d’ignorance contraire a cognoiflance elle la conduiâ 86eiitretient a
sa feruice des chofes corporelesnproduifantz l’ignorance du tout contraire aux cho-

(a diuinesqui donnent cognoiflance, il propoie maintenant l’oppofite. Av. c o N T a A i a a
F film, un L’A M a Bsr Con l4 o i s un cmc’ell a califequela cognorflîmceluy farci

(amiral: manierles chofes intelligibles 86 diuines. C A a c a I. v r 0;: i c o G N or s T , Es r
DE," no N ne LI GIEVX ET 9115st a Dl n nJlefibon parhonneurîquel’onluyfaufil
de luy preller ce nom, comme nous auonscy deuant declare ente lors,qu il cil moins mau-
uni-,qui cil le plus grand degré , que. l’homme peutUataindre au trauail de celte Vie de foy
reterl’Clll mal: 86 dire tellement religieux, qu’il aye bien reiolu perfuade dans. la volontc
de ne vouloir porter aucun tort a autruy,enfemble ne voulorr oblier aucu bien fare: de Dieu
ont ne tumber en ingratitude,côme dia: le Prophte,0 homme veux tu (cation , que Dieu

rcqlliCtt de toy,c’efl: faire droit,86 cheminer faigneux deuat ton Dieu. (Mi cil la vraye pie-
,3332 (ont ces deux parties de vraye religion :86Iqui aura attaiut ces degrez en celle Vie,il le
peut dire prefque diuin,c’c(l a dite bien eilorgne de la ueneration des chofes materieles, ay-
:Int plus dediépar les vertus fou efiude,l’abeur,86 affection aux chofes diuines , que aux cho-
ies materieles 86 bafles.C’efl celluy,qui defia a faiél endormir 86 allopir (es lés, pour ne s’en

trOLllle empefche ou defiourbe ez faiâz intelligibles,86 ce par le moyen de celle cognoil2
lince.Laquelle,fiiiuant ce quia cité dia a la fin du precedant chapitre,efi croirez86 ne croire,
cil n’entcndre.Celuy donc,qui cognoiPt 86 entend ,loy repofant en celle belle foy cil defia
bon religieux, 86 prefque diuin ne luy reliant,un defpouiller ce corps,pour le recouuremët
delaielicité. (Lit EST CELVY, o mon PÈRE? (:5va 031 N E PAR LE BEAVCOVP,
ET (U1 n’as covr a BEAVCOVP un CHU sus. Voulantdire C1121 multitude despropos
crdus abondent tant en ce monde,foit a efire dié’tz ou efcoutez,quc ce [ont ceux là,qui a«

muient 86 abufcnt plus les hommes par leurs iens. Dont (enfuit,un ceux , qui frcqucntent
ces grandes garrulités 86 caquetemensfont bien cfloignez de reietter leurs iens hors d’eux,
&les renfermer ou aiTopir pour Vacquer ala contemplation.Car il cil efcripr, Le regne de
Dieu ne confiile en paroles, mais en vertu: 86 ailleurs,Ne priez comme les Ethnicques,qui
cuident ellre exaucez en multitude de paroles. Et au contraire, celuy, qui ne fumure à par.
lcr,ou’ir,remucr menées,rccherclier entreprinfes, fuggerer aux magiflrats, 86 inuëteropreiï
fion de peuple,86 en fin ruyner les corps 86 biens,86 non contant le plus fouuët femermau-
imites doârines , pour paruenir àvne ieparation de peuple , 86 par ce moyen executer plu-
ileurs malices 86 mauuaifiiés.

Celuy donc, qui (e retire de toutes ces malediâions ne (annulant rant âl’employ de (es
iens,qu àl’em ploy des parties de [on intelligence,c’ell celuy,qui cil bon religieux 86 prcil

que diuin. CAR CELVY q,»- 1 VAOJE Avx DEVX , A sçAvoni PARC LES , a r
0 rir, IL c o M BAT s o N o M au. C’efi vn prouerbe ancien par lequel lori diâ tra-
vailler en vain, comme celuy , qui l’amufe 86 fabuieàtenir vn tablier de racontement de
nouuelles,86 en reçeuoir de mefme , 86 infinies autres perditions de temps , efquelz l’hom-
me nclaifle pourtant d’y trauailler 86f’en donner peine.Toutefois font toutes aé’tions,qui ne

luy reuicnentà aucune vtilité: ains par celle perdition de temps , 86 diflraéiion ou defiioye-
ment qu’il s’engendre des chofes diuines,il s’acquiert vn merueilleux reculemët a y pouuoir

rentrer,quand bien quelquefois aprcs il voudroit dôner l’oreille a ce bon hindi Efprit image
de Dieu,qui nous folicite continuelemêt de maniere. Œil fi trouueroit fi dur 86 difficile a y
rentrer,que a peine s’en feroit il profit.côme diétleremie, Si l’Athiopien châgc fa peau 86 le

leopard les bigarrenrcs , ainfi vous faires bien ayant accoui’cumé le mal.(liii cil autanta di-
re que fort malaiféement.Nous pouuons donc bien dire,que celuy, qui cmploye les temps,
peinc,86folicitude a parler,ouïr,ou remuer pluileurs chofes faibles ou corporeles en cc mô-
dÇ,ille trouue que la recôpence de (es trauaux cil pareille a celle de celuy,qui s’ell long tëps
ClCl’lmé,& combatu contre (on ombre,contre laquelle ayant bien ahainé, 8c (ne il ne luy en

demeure que ruyne du temps 86 de la performe. D1 i; v p un a a r BIEN N ’E s r D i c T
N ’Y o v Y.C’cfi que Dieu en ce,qu’il faut , que nous en ayons quelque fois cognoiflance 86
cominunieationme peut eflre exprimé par les iens corporelz,parolc,ouyc,veuë,nyatouche
mens, ny autres aûions fenfibles quelconques.

Parquoy qui le voudra aperceuoir, ce n’ell: les feus , qu’il y faut employer , c’efl fa piece
melme,quiluy faut prefenter,qui cil la fainô’te image de Dieu , qu’il nous a donné en nofire

creation

nay

[dans
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creation accompagnée de cognoifiànce,intelligencc,amour,foin,bonne volonté, a; tome

Dieu si! co- autres vertus intelligibles,qu’elle nous a amené,toutes parties 86 elfences diuines.AufqudÎ

fis": les feules appartientla cognoiflànce 86 participation de Dieu, 86 non a ces chofis ce
en nom. reles,qui ne ceflènt pour vn feruice , qu’elles nous font de nous produire cent abus 86 mît.

res , qui nous ruinent 86 conduiient à perdition. Ce font doncles parties intelligibles, qui]
faut mettre en œuure,comme intelligence 86 cognoiflîince, 86 non les fienfibles , miam,
les fens le plus que lon fen pourra feparer,pour n’en ellre empefche , 86 defiourbé de nm].

daguai"? leure ruffian. Ca Qy’ES TAN r Ai N si , diâ Mercure, EN r ovr as C es cuosE,’
cëfzï’fazaf QI I s o N r, I L r -A s EN r I M a N r. Ç’el’c vn argument, qu’il prend pour monllrerl’ex.

v cellence de la cognOiffance par delfus les iens,ou fentimenr,86 nous infinuer que nous nous
deuons toufiours arrefier à la cognoiflance plus que au fentiment. S’il cil donc ainfi, que],
vertu de l’ame foit cognoiflance,86 que celuy,qui famufc aux fens, ouïe,86 paroles, tomba
te fon ombre , 86 que en fin Dieu, Pere, 86 Bien ne foit dit,ny ouï: fi cil-ce que en toutesccs

x ehofes,qui font parmy nous , 86 defquelles nous ne nous pouuons feparer , il y a par toutes
fentiment : de tant qu’elles font toutes corporeles 86 materieles , N a p o v v AN r a s r il
s A N s i c 13 L v Y : 86 fembleroit,qu’il nous auroit elle donné pour nofire principal vfage,&

MIE", fi", le plus digne,qui foit cula perfône.Ce qui toutefois n’eft ainfi :carils nous font dônez pour
pour la [au les vfages necefiaires du corps , non pourles fuperflus,quifont vrays abus am’enans perdit;

"MW" on.Nous pourrions autrementinterpreter ce mot iceluy,le referans au Dieu , Pere, 86 Bien;
de tant que toute chofe ayant fentimentme peut eilre fans iceluy Dieu,Pere,86 Bien :atrcn.
du que fentiment accompaigne necefiairement 86 infeparablement vie. Laquelle cil vraye
elfence diuine,fans laquelle la creature ne peut auoir cefi eflre,parlequel elle communique
à Dieu,lequel feul efl,86 duquel ellre depend la vie,86 de la vie les fens 86 fentiment. Mus
LA CCWNOISSANCE DIFFERE BEAVCOVP DV SENTI MEN r, foiten excellence,
puiflance,a&ion,86 toute autre preeminance: 86 c’efi cellelà,qui cil baillée à l’homme aucc

, l’image de Dieu , pour faire la principale operation 86 employ de fon trauail. CA a s EN-

TIMENT EST DE LA CHOSE on SVRMONTE oudomine, ET cormorans-
l’ordinaireoc- c a 13 s T r i N n a s c 1 a N c a. C’efl: que fentimët ne pouuant efire appliqué, que escha-

dc fes materieles, il fc trouue furmonte d’icelles , de maniera que la matiere a plus en elle,86
[mu-min, z furmonte ce , ue le fentiment en retire,f01tveuë , ouyë, attouchement,flagrance,ou gouil.
Et qu’il fait vray’la mefme chofe corporele cil aperçue de diuerfes perfonnes par leurs
hmm; feus, plus ou morns de l’vn que de l’autre. Dont l’enfuit que celle chofe materiele furmon-

te la puiflànce du ientiment de ce qu’elle a en foy.Parquoy le fentiment s’adrellè a la chofe,

qui la fiirmonte.Mais cognoifiance efiant fin de fcience furmonte veritablement le fubieâ
auquel elle s’adrelfe :de tant que cognoifire cil le bout du fçauoir comprenant en foy lafin
de la fcience, comme receuant en foy toutes les particularités du fubieét. Ce que ne peut
faire la fcience,qui n’efl que partie de la cognoiflance,côme l’aéiion cômune le nous decla-

re manifel’rement,quand nous nous efiudions de fèauoir tant des conditions du fubie&,quc
a la fin nous paruenôs ale cognoifire. Et en celle maniere la cognoiflànce vient a couurir86
comprendre en foy routes les fciences des particularités, 86 en fait vne fin :de tant que frit?
ce giii a la inethode, par laquellel’homme trauaile de paruenir a vne fin , qui cil la cognmf-
fance.Et voila comment les feus font de fi baffe condition , qu’ilz font furmontez de cea

Cagnoijfim quoy ilz s’adreffentÆit la cognoiffa nec au côrraire f urmonte le rubieé’t , auquel elle s’adreile:

fumante. de tant qu’elle le comprend par entiere fcience , 86 de laquelle elle raporte la fin.
S E CT I O N 1 o.

dfcience ofl don de Dieu :par ce aura toute fiiïce efl incorporelc vfimt de lflftîféea

Côme d’un inflrumït,& la panifie du 60:72:10: deuxfe retiré? dans le corprsfijft

intelligible: ou mate riels.Car il a]? befoin toute: chofes ejire ronflituéer d’opofltlofl 65

contrarirtëfd n’a]? autrement poflible. Qui cfi donc ce Tien materiel? c’efl ce beau

mondezmaia iln’eft’pas bon a caufi’ qu’il 6]! materielx’yijubiet aux pallions: 67’151?” 3’

mier des chofispajfible: enfermai de: cbofir,quifont,(9° defoyfiiufi’et aux: 65 gâtez;
querfiirfaifî,maù toufiours eflant,toute.rfiulr rjt’ant engeneratiô’ a; toufiours enge-

alro’.Lageneratiô’ Lfi des cbofi: fiobiefît’s a qualité w quantité. Il 42 mobile Æ il)!"

mouuement materiel e]? gemmation.
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COMMENTAI’RÇ.

PVis que la cognoiffauce ell le but du trauail 86 mitions des vertus intelligibles , 86 que la
s c i a N c a dt le moyen,par lequelcefte cognoiflàncc fe recouure: de tant que cognoif-

fince ell la fin 86 couronnement de fcience , 86 Mercure nous declare, que celle fcience,de
Lamalaquelle cognoiflàuce efi fin: 86 laquelle feule fe peut dire vraye fcience, comme dia fainé’t Seitntufi d:

Pol, le u’ay efiimé fçauoir aucune chofe entre vous , que Iefus Chrifi , 86 luy crucifié , de

gant qu’elle teudàla vraye cognoifiance) 86 celle cy n s r n o N n n Dr r v , comme il
fut duit à Salomou,Sapieuce 86 fcience te fout données:86 âBefeleel,Ie l’ay remply de l’Ef-

rit de Dieu, fapience, intelligence, 86 fcience. Voire pour parcelle fcience rechercher 86
penfer,86 inuenter tant par l’employ de la penfée,que lou viene ala cognoiffance , qui cil le
but delafcieuce. C’efi donc vndon deDieu: un en, (Un rovris s cr nN en as r
i N c o a p o a n L r: car c’eli: à Dieu à donner fers parties incorporeles, n’appartenant à autre

ales donner: de tant qu’il cil le feul incorporel,comme Mercure le nous a declaré cy douât,
diifiuiflantl’incorporel dire penfée 86 raifon,86e. Et celle fcience partie diuine , incorpore-
le faiét fes effeétz, v s A N r in I. A p EN s En, ou entendemët humain, c o M M a D’v N
iN s r a v M a N r,preuant en cefl endroit la penfée, non pour le laina Efprit image de Dieu

de Dia.
1.Par. l .e
2M. 3mn.

CI)”. z a 7

La parfit :5
donné àl’hôme,ià plus excellente partie,mais feulement pour les effeéiz de cefieimage de infirmmdl
Bien,qui font l’excogitation ou l’inuËtiou 86 autres effeiïtz,que nofire langue ne peut’autre-

ment nômer que penfée,prinfe du verbe penfer,86 celle penfée ou excogitation iert à la fci-
ence,comme vu inflrumeut a proceder allât en fou entreprinie: comme par l’exemple , que
nous auons allegué de Bezeleel,auquel cil donnée fciëce, pour cxcogiter , vfant de ce mot
propre pour luy faire entendre , que l’ex’cogitation ou peniée deuoir ieruir d’infirumeut à la
fcience,86 comme la fcience f’aide,comme d’inflrument de la penfée : a ’r ainfi L A p E N-

s a a n v c o a p s . C’efl que comme la fcience employe la peufe’e,ainfi la pëfée einploye

les fens,qui font les plus excellentes parties du corps.A caufeque (Côme nous auons cy dc-
uant di&)l’intelligeucc entre en l’entendement par le feus , 86 par ce moyé la penfée ou ex-

cogitation faide des fens,pour fecourir de leurrelatiou la fcience , qui met en oeuurc celle
penfée. Comme par exemple , voulant en celle vie mortele paruenir à la cognoiffiince de
Dieu,ie me doibs propoferla fin pour premierbut,comme toute performe , qui entreprend
œuure quelconque,fe doibt premierementpropofer à quelle fin il pretend 86 delibere par-

[déisme

Le mp1 in-
jlrumm: de
lapenjè’n

CI:ap.z.fir.l

Ordre d’en-

uenir. W "’ "’Ayant donc premierement propofé,pour mon but pretendu la cognoiffance de Dieu,ie
fuis contraiué’t de reculer 86 cômencer parles chofes, qui en font les plus efloignees, Côme

font tous principes de toutes fins de fciences ou cognoillances,86 prendray pourla choie la
plus efloiguéc de Dieu,86 la cognoifiàuce,les choies corporeles,eiquelles, ie fuis contraint
par forge de commencer,qui font mesfens corporelz. Defquclzles vns me reuelët ouïe de
paroles,86 propos diuins :les autres me raportent la veuë des creatures : autres la veue de
leur nature 86 conduîàe: toutes lefquelles operations ou effeé’tz dependeut des feus corpo-
relz.Et defquelz neantmoins la penfée 86 excogitation faide en l’eutendemët 86 ratiocina-
tion de l’ame pour produire de l’obferuation de ces effeé’tz, quelque methode 86 ordre, du-

quel vieut à dire produié’te en l’eutendemët humain certaine fcience , par le moyen de l’ai:
femblée des elfençes diuines, que l’image 86 S. Efprit de Dieu entretient autour de l’aine.

gnoîflànn.

Lefquelles la fcience met en œuure,côme la penfée y a inisles feus: 86 lors la memoire re- Ofiudu par
prefente le pafié,l’iniientiou en retire des apparanees par argumeutz ratiocinatifs: 86 le iu- "" Wilhe-
gement conclud ce,qui en peut dire retiré. Et de ces aâions 86 operations cil; faufile la fci-
ence : laquelle attire des vertus dela peufée par le moyeu de l’excogitation, ce qu’elles a-
uoient retiré des feus par le moyen de leur relation. Vray efl,que la befoigne paflËmt par le
plus de tous ces eilais,fafliiie,86 deuient tant plus elle va auant,en plus d’excellence 86 per-
feâion: 86 finalement plufieuts de ces fciences ainfi acquifes, produifcnt la cognoifiàuce,
laquelle les comprend 86 contient toutes en elle.C’efi pour reuenir àla differëce, que nous
auons mis entre le fentiment 86 cognoifiauce,par laquelle nous voyons les feus tenir le plus
bas efiat,86 la cognoiflance le plus haut eflat.

. Ou bien

bien
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filmeron-dm l, [,m- Ou bien que nous puiffions dire, que les feus font les eonduéieurs de l’homme corporel,
mais «Je. venerant les abus de la matiere:86 la cognoiflance cil le eouduâeur de l’homme intelligi-
’"°’P°"’- ble,venerât le feul Dieu en fes effences 86 vertus,coucluaut par là la diiferauce du fentimég

a la cognoiffance dire telle , que de la maticre a Dieu. Et toutes- fois vue plus grande panic
des hommes fout plus de cas,86 eftiment dauantage ce qu’ilz manient par le moyen des
feus, 86 qui ne fort iamais de la matiere ou fubieâ corporel, qu’ilz ne fout les fubieélz,quj
font traiétes,maniez,86 attaiuéiz par les operations 86 moyens des partiesintelligibles, voi-

lflfm W reiulques a les mocquer 86 mefprifer,86 lestouruer en fables,86 prouetbes.C’cfi mal enten-
oblmug g. du l’vlage,auqucl les deux deiuent efire cm ployez: 86 ne fe peut l’home trouuer bien de les
mosM’LllM- confondre , ou preferer l’inferieur au plus digne. Les un x s a a a r i R r. N T DAN i
m LES coups, soner i Ls iN TELLXGIBLES ov MATER":Ls.C’efiquel’hommc

ayant en fa compofition les parties diuines comme les materieles, les deux ,foit la cognoif-
lance , ou bien les feus corporelz , defquelz l’vn,qui (fila cognoiffauce, 86 autres parties dis
uines,efl intelligible,86 l’autre,qui font les feus, cil materiel,fe retirât tous dans les cerps hu-

Toum CM, mains,de tant que les hommes iont côpofés de fubieét intelligible,86 materiel. CA R( dia:

comme" de M.rcure) IL EST arasons rovrns CHOS 2s urina côpolees ou CON STITVEH
"""’"””” n’o p p o s i T10 N a r c o N r a AR I a r a.C’efl vfe d’vne mauiere de parler iemblable a tel.

le de IeiusChrifl difant,Œil elloit uecefiaire,qu’il aduinât fcdales , combien qu’il ne trou
uafi bon qu’il aduinfent,ains maudiâ ceux,par qui ilz aduienent : mais il entendoit les chofes
eilant diipofécs comme il les voioit,il coucluoit,qu’il n’y faudroit a aduenir fcaudales. Tout
aiiifi Mercure dia qu’il cil ueceifaire ,ou befoin toutes chofes dire bailies, ou coufiituées
de oppofitiou 86 contrarieté : de tant que toutes choies en celle region elementaire ,iont
compofées de matiere 86 forme ,quiiont deux contraires ,s’il s’en peut penier aucunzde
tant que l’vne qui cil la forme, cil diuine, 86 la matiere,qui luy cil du tout contraire,efi l au-
trezdont toutes creatures fout faiéles. A celle caufe il ne peut eflre autrement,86 fi n’cfi pof
fible,que ces deux ne s’y trouuentzqui cil caufe qu’il dia, a r N ’is s r A v r a a M a N r p o s-

s i a L E: par ce que toute compofitiou eflaut nombre ne peut efire faiâe que des vnitez qui
la compofent.()r n’eil il en tout ce,qui cil pour compofer toutes chofes,que Dieu 86 marie-
re,lefqut lz elians contraires Côme nous le voyons a noflre grand dômage , il cil neceilaire
tout elire conflitué de contraires,voire au monde tant en fou entier, qu’en fcs parties:a eau
fe de quoy il a elle dia monde feufible 86 monde, intelligible , comme eflaut compofé des
deux.Dont nous pouuons conclure,un de toutes chofes conflituées , ou compofees en ce

confina a. monde,voire le inonde mefmes iont bailies compoiées des chofes contraires,en tant cô-
twmfif’" me nous dirôs prochainement, qu’elles font faites de chofe materiele, 86 de chofe intelligi-
"N- blc. Les grands Phiîoiophesiuterpreteut celle couirarieté dire faiâte chacun de fou cou-
ledunî- traire,comme eiire falCl plus grand de plus petit,quiluy cil contraire: plus fort de plus foi-
M ble,pl us iulie de plus iniufle: mais il nous iembleroit,faus toutesfois deiprifcr leur aduis,que

ce qu’ilz difcnt,n’eil pas baflir ou compoier le iubieâ principal,ains leur adioufier, ou plus-

toll changer qualitez 86 conditions,86 non le ballir principalement,cu coufiruire , comme
faiét la matiere 86 la forme, defquelles ilz font compofez , non qualifiez ou conditionnez.

le bien m- QI) 1-1 s r D o N c c a D1 a v M AT a a i E L, (liât Tat, duquel i’ay tant City parler , difant,
mi” "a h que c’efl’oit le premier faiéi,le fccoud Dieu,produifant tant d’effeélz. Et l’il eiloit ainfi, que

"un toutes chofes cuffent en elles,partics fi contraires, comment pourrois tu me faire entendre,
que ce fccond Dieu full compatible à foy mefme,86 qu’il ne fe ruynafl incontinent, àcaufc
de celle oppofitlün 86 contrarieté qui! a en foy? (bi cil-il donch’ia s r c a n EA v M o N-
n r , dlâ Mercure: M A i s i L N ’iz s r p A s Bo N : combien qu’il foit beau portant en
foy les apparauces de bouté , lefquelles nous auons declaré eflie beauté , de tant qu’il nous
mauifeiie par tant d’excellents effeâz , produiéiz par fes parties intelligibles les efficaces,
qui font en luy,qui font les vrayes apparauces de la boute infinie de ion createur , 86 fadeurs
dont il en cit dirai beau: mais ce qui le garde d’eilre (liât bon, c’efi qu’il u’efl en la perfeéiiou

de ion createur,ainseit imperfaiét, A CAVS a qv’l L as r M AT au! a L ET svniiscr
Av x p A s s 10 N s. Nous voyous qu’il cil bafli de matiere corporele en fes dimentions ou

"51’723’1’ mefmes , 86 fi cil figuré en ies parties generales , qui cil de rondeur: 86 en fes particuliercs

. d’iunumerables façons de delcriptions 86figures,defquelles la plui part font fi muables,qu’cl-

les ne demeurent iamais en vu cilat: 86 de celleiuconilauce il en efl imperfaiét , 86 fubicâ
a pallions,
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à pallions, lefquelles luy amenent tant de varierez 86 mutations. E1 toutesfois entre les
chofes creées, il cil in nuirait pas cno en PASS fanas, entant qu’ileil premier
que fes parties ,qui (ont toutes aunes creatures commeila): , que pareillement efi’crearur’c L, m3,. M.
paiiible,à caufecqp’ell’ cil corporele,86 qu’elle orientât nous verrons; Dieu aydât,quelque- refait? M-

fois , que toute ofc corporele cil paflible: 86 que operarion effpà’ifion :6 parquoy le 1110"- :lîifibhù
de cil paifible. Br efl auflî sncoN n pas arrosas (un sON r, ’ par ce que-c’en la CINpJI.
premiere creature,qui a reçeu ellre de Dieu:lequel ellant le premier qui cil, le monde iera 5M”
le fecond qui eft: ET D a s o r s o v r a un v x, à caufe qu’il ne peur fournir de formes à
rant de generations 86 produâions,qu’il farci tous les iours defquelles il faut qu’il reçoiue à
toute heure de fou createur, enicmble l’entreteuemét.Cat fans les»forines,qui luy fout tous
les iours données de Dieu ,la matier’e*86 partie corporele ne pourroit fubfifier ou auoir au-
cune durée: qui cil caufe, qu’il reçoit comme f0 eux à toute heure fecours de fou crea- La me.
teur. Br tu! a i. qy a r o i s r A i c r. C’ell,qu’iln point eternel,mais a en cômencemeut, fi"f"""**
ôta elle fai&,& côpofé quelquefois , M Ai s r o v s r o va s n s r A N r. Car il n’a point d’in-

teruale,auquelil doiue iamais ceifer d’eflre : lequel efire luy durera toufiours pour le rëdre
immortel.Tovr as to is es TANT au eau ERATION, de tantqu’il ne celle de produi-L
rc,86 engendrer toutes creatures,en tous temps 86 heures,foit en vue partie ou autre , citant
toufiours en continuele operation , qui cil generation : en laquelle Mercure l’a quelquefois
dia reffembler fou createur , 86 eflre faiâ a (ou image par ce,que Dieu ne celle iamais d’o-
perer,86 bien faire: a T r o v s 1.0 v a s a N o n N u a a , a caufe que le monde citant compo-
fé pour fes parties des .eleineuts,86 toutes ereatures,86 que toute maniere de creatures(melï Le manant!
mes en celle region elementaire) ne font tous les iours 86 heures,que circuler par genera- mûri"! m”
rions 86 conuptiousauanifefiations 86 occultations, defaillemens 86 renouuelementz , qui m à
font toutes mauieres de faire ou créer ou bien engendrer. ll fc peut veritablement , par ces
caufes , dire dire toufiours engendré: a caufe que la c a N a a A r i o N ’ appartient 86 a s r
nias CHO s as SVBIBCTES A QVAL! ra en QVAN T! ru. Ortoureschofes fubieéies
a qualité 86 quantité font materieles.Il cit donc quelque fois engendré ellant en generatiô,
86 toufiours engendré, a caufe qu’il cil materiel.I L a s r aufli M o si L r, a r r o v r M o v-
v en EN r M A r en i a i. E s r a a N un Ar i o N . Efiautle monde mobile 86 niateriel, com- ami, a
me il l’éfi,fon mouuement neceflàiremeut fera mouuement mareriel. Or tout mouuement mobile en a:
materiel cil generation,parlaquelle cil produiae par mutation,qüelquenouuele efpece:86 7’" """M’
aulli que generation ou production ne peut eflre fans mouuement. Il fenfuit donc que tout
mouuement du monde ou fes parties, qui font tous mouuementz materielz,c’efl generariô.
Voilala declaration,que Mercurea donné de la nature du monde, fur la demande, que fou
fils lu a fai&,Cnii cil ce Dieu materiel? Ayant parlé de la nature de la partie materiele du
montre, il parlera enfuiuaut de la nature de la partie intelligible. ’

S E CT I 0 N x r .
LE repos intelligible meut le mouuement materi a! en refît maniere : de tant que le

monde cfi filet", c’ejt’ a dire, chef.z &fiir ce chef n)! a rien materiel , comme auflî

fiubqlerpied: n)! a rien d’intelligiblemaù tout efl materiel. La penjËe eft’ chef. Elle

meut en la maniere de la fihere,c’efl a dire, en la maniere du chef: Toute: chofe: donc

prochaine: a la petite peau de ce du]; en laquelle 4l l’ame,fint immortele: a’e nature,

comme le corps eflantfaib’l en l’ame , (7 a jam l’ame pleine du corps. gr le: chofe: qui

leur tfloignée: de «fie petite peau , en Iaquellefimt le: cbofi:,qui ont plus d’ame ,jont

tripang t le tout efl animal : de maniere que ce tout e]? compo]? de materiel (a: intelli-

gi e.

i

COMMENTAIRE.
N Ous dirons,Dieu aydant,quelquefois,que tout mouuant cil incorporel: 86 mute chofe a)". l h

meuë,ou qui reçoit le mouuement , cil corps: qui cil caufe ,que Mercure nous dia en 3m! i.

celieu,que LB coups rNTiiLLiGrnLu Miivr LE MOVVBMEN r MATERIEL EN
C E s r a M AN 1 a a a, foy tenant àla doârine qu’il a toufiours baillé, que le corps ne peut îkdmoujîi,
mouuoir l’autre corps,aius faut que ce,qui meut ou donne l’agitation,foit intelligible,ou iri-
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corporel:86 de tât qtoute chofe intelligible n’a aucun mouuemët,elle cil en côtinuelrepos,
A caufe de uoy Mercure cliche repos intelligible meiirzcôme s’il difoit , la chofe intelligi.
blc qui ton iours repofe,86 cit fans aucü mouuemâr en foy,ce neâtmoins elle meut le mon
uemeut de la chofe materielle parfou efficace,alaquelle feule couuient d’efire mené , a;
non a la chofe intelligible:86 laquelle matérielle n’a en foy aucune puiilànce de mouuoir.Ai
caufe dequoy elle reçoit mouuemant de l’intelligiblea la maniere qui s’enfuit. D E r A N T

rua La MONDE EST SPHBRE. c’izsr A DIRE CHEF: ET svn en CHEF N’y
A RIEN MATERNEL. COM un Avssr sovns Las "une N’Y A Il i E N D’iN.
au LI ou LE, M Ai s rovr ris-r MATERIIL. Ceproposferaexpofé parvneopini’on
qu’ont autre fois eu les anciens auâeurs 86 Idolatres , lefquels fiipofoienr y auoir vn Dieu
Scrapis compofé de toutes matieres , qui fe pouuoient trouuer,ioit metaux , bois ,pienes,
terre, 86 toute autre maniere d’efiofe,a c lle fin qu’il peut eflre dia tres-abondant en toute
maniere de bien, 86 ne deffaillaut en amine chofe.Ces anciens s’atenditz a celle Idolam’e
receurent la reuelation d’vu oracle mife hors par quelque mauuais Demon,qui difoit ,i le
fuis Dieu en eflîgie,tel que ie te diray. Le monde celeite cit mon chef, 86 la mer mon veu.
tre, la terre font mes pieds, mes oreilles font l’ether, 86 mes yeux luifauts 86 clairs font le

Soleil. .De laquelle effigie le commun des Poëtes 86 autres gens de lettre recepuoieut le ciel
pourla telle ou chef,le voyant rond , comme fila telle luy aprochoit en figure. La mer
pour le ventre,tanta cauie de fa tumeur ou cnfleure,qu’clle a de la circonferance de fa
iphere,que auifi pour l’afpiration 86 refpiration, de laquelle elle en reçoit tous les iours le
mouuement , a la femblance du ventre, recepuant l’aipiration 86 refpiration des poulinons
par fou m0uuemenr.Et la. terre a eflé prinfe pour les piéds,comme eflanr le plus bas fonde
mât de toute la machine,86 le plus folide, ne fouffraut aucune chofe plus baffe qu’elle a la
fembance des piedz , qui fontles plus baffes parties de fa perionne. L’ether,que nous pre.
riens pour la partie elementaire ou la regiorule l’air 86 du feu s’entraprochanrs : en laquelle
font produits les tonnairres, defquelz le bruit cil receu parles oreilles,dontilz ont atribué
.a celle efligiel’ether pour les oreilles . Comme aulfi a caufe que la lumicre du Soleil cil
receuë des yeux,ou pour le moins ce,qu’elle illumine:86 auffi que ces rayons regardent fur
toutes chofes,ilsluy ont arribué le Soleil pour fes yeux, le voulant fairele plus grand, qu’ilz
pouuoieur,voire comme tout le Monde , ne cognoiifantz ny fçachâtz nouuelles de celluy,
qui cil fiiufiuiemenr plus grand que tout le monde,qui] ne le peut en grandeur Comparer a
luy,comme le grain de mouflarde a tonte la malle celelle, mais beaucoup moins. lit dela
ces anciens , a caufe de c’efl oracle,luy atribuoienr grandeur diuine.Les autres,a caufe de la
com pofi ion ou firuélure de toutes eflofes luy atribuoienr puiifauce de donner toutes cho-
fes: 86 infinis autres aueuglemantz qu’ils retiroyenr de ces ldolatres,que nous laiiferons,n’c-

fiant uoflre propos.
Mais pour y retoumer,uous dirons,que Mercure voulant faire entendre fa comparaifon

du mouuement,qu’amene le repos intelligible au commun, qui defia auoient receu celle
impreflion,il ne prëd de toutes ces parties,que le ciel pourla tefle,86 la terre pour les piedz,
en ce qu’il diél,quele monde cil fphere , cefi a dire,c hofe rôde 86 iolide,laquelle cil recrue
pourla telle ou chefifurlequel chefil n’ya rien materiel ,a calife que fur la region cclefte,
laquelle celle Idole prenoit pour fou chef, a la veriré n’y a rien materiel,ainsles pures ef-
fences diuines,eiloigue’es de toute matiere ,ny’defcription , comme aufli f0 ubs les pieds,
lefquels celle effigie prenoit pour la terre , n’y arien d’intelligible. Oeil que. nous ne
pouuanrs confiderer aucune matiere, uy lieu ioubs la terre,a caufe qu’elle occupe le def-
foubs de toute chofe ayant en elle le centre de l’vniuers,qui cil le plus bas point,qui foi:
en toute la machine du monde,il nous cil bien aifé a confiderer,quc foubz ces pieds, cella
dire foubz celle terre,qui n’a aucun deffoubs,il n’y aye aucune chofe intelligible , voire ny
matcrielle, autre qu’elle mefmes:laquelle nous e [limons efire pure matiere a l’entour de fun

cëtre,86 ez regions, fi aucunes en ya , ou lesinfluauces des allres,qui aportentlcs formes,nc
peuuent attaindre . Lefquelles formes fout intelligibles , par ainfi en ces lieux , n’y a
aucune chofe intelligible , de rant que les vertus diuines , n’ayant que faire fi bas
pour l’vrilité des creatures,n’y peuetreur point,ains laiflent celle partie pure demeurant,

l feuil cnia!
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[enflenantôe feulant de fondement à l’autre partie plus proche de la fuperfice illufltée des
vertus 8e graces diuines , pour l’vtilité 8e bien faié’t que ce bon Dieu nous aporte tous les
iours. Il n’y a donc foubz fes pieds emplus de intelligible , qu’il y a fur ce chef de materiel.

La PEN ses EST CHEF,ELLE MEVT EN LA MANIÈRE DE LA serrans; C’EST
A Dl n a, a N L A M A N 1 a n n n v c u a r . Celte penfée,de laquelle veritablement toutes
parties foient iugement,intelligence,cognoiflânce,fubtilité,memoire,inuention, 8e infinies
autres parties de l’image de Dieu,’font logées dansle corps humain, principalemët au chef,
comme chacun le fent en foy,dont Mercure a bien voulu dire,que la penfée citoit chef. Il y
aauffi vn’ autre confideration,par laquelle la penfée merite d’efire diâe chef de toute la cô-
pofition :c’efi à caufe de fon excellence , qu’ell’a par deffus toutes les parties de l’homme,

comme le chef fur les autres membres. La penlëc donc eflant chef, elle eii diète mouuoir
en la maniere de la fphere,laquelle nous auons (liât eflre chef. Et pour declarer ce mouue-
ment,qu’il donne a la penfée, qui ala verité n’a aucune agitation,ou ce que nous entendons

par mouuement, Mercure n’a voulu taifer la fubtilité du mouuement de la fphere pour le
comparer au mouuemët de la penfée.Laquelle tallant caufe 8e mouuant tout ce qui fe meut
en l’homme,8e toutesfois elle ne meut,ainsrepofe roufiours en fou cflat.Tout ainfi la fphe-
re celeile,laquelle il a dia: eilre ce c’hef,donne mouuement, 8e faiét agiter 8e mouuoir tous
les corps celefies 8e autres par elle contenus d’vn lieu a l’autre, fans toutefois qu’elle mouuc
iamais delà place. C’efl a caufe de la perfeé’tion circulaire aux figures planieres,8e fphe-
ricque aux folides , comme a ce propos.La fphere donc a de fa nature,8e compofition de (a
figure , vne telle proprieté qu’eltant meuë, voire du plus grand effort, qui fepuiffe penfer,a
l’entour de fou axe par ce mouuement,elle ne remué ny occupe autre lieu quelconque,tant
foit petit , que le lien propre , non plus durant le mouuement,que durant le repos,fur quel-
que diametre des fiens,qu’elle foit mèuë,ce qui ne conuient a figure quelconque,un a cel-
le là, a caufe de la perfeé’tion.

Parquoy fon mouuement de vray rauifl les corps, qui font dans elle, 8e toutes fes parties:
8e les tire a faire leur circuir,8e leur donne mouuement ,les tirant d’vn lieu en autre.C e qu’eI-
le,qui les y attire 6e contrainél y venir,ne faiôt pas en fon tout,ains demeure touilours en fou
lieu, ne remuant , tant foit peu , ça ny là,quclque aéh’on 8e vertu de mouuement qu’elle cn4

uoye aux autres corps.Tout ainfi celte diuine penfée eflâr dans ce chef, ou elle mefme vray
chef de l’homme enuoye partons membres 8e aâions , que falot ce corps humain,fes ver-
tus 8e puiflîmces de mouuoir,8e les remué ou agire,ou bien donne mouuement,fans qu’elle
remué aucunement ny en reçoiue d’aucune part, 8e ce en telle perfe (ilion par fus celle de
la iphere , que la chofe intelligible l’a par demis la materiele. Toutesfois Mercure n’a voulu f
obmetre celte comparaifon , pour manifefler la conuenance , qu’à la perfeâion circulaire
ou fphericque fur toutes chofes materieles , d’aproeher plus ala nature des intelligibles. Et
en celte maniere cil faiâ le mouuement de la penfée femblable a celuy de la fphere , que

nousauonsreccuPourChCfiTOVTES CHOSES DON C PROCHAIN ES A LA PETITE
PEAV DE CE CHEF, EN LAQYELLE EST LAME, SONT 1M MORTELES DE NA-
r va 2.11 continue fa comparaifon figurant en ce chef vne petite peau ou membrane , qui
contient tout ce,qui cit dans ce chef:8e ala flameâce du chcfmatericl humain , qui a le pois
de fa vie fi proche de cefle peau ou membrane , que f1 elle cil offenfée aucc fe pannicules
l’a mefe deipartincôtinëtPar ou il prend,q l’ame foi: en lieux prochainsà celle petite peau:
8e dauantage dans ce chef, auquel font leur habitariô toutes vertus de l’image de Dieu,font
toutes chofes intelligibles,8e par confequent de leur nature iminortelles.Parquoy il dit, que
toutes cholès,qui font proches a cette petite peau,en laquelle cit l’ame,ou de laquelle pend
la vie font immorteles de nature:commc aufii toutes chofes prochaines de celle fphere prin-
fe pour chef, en laquelle fphere cil contenue l’ame de l’vniuers dominant , 8e conduifant
toutçformc 8e matiere des creatures parties de l’vniuers.C’cfi affamoit tous corps celefres,
creatures prouueuësde tant,8e fi diuersz aétiôs,8evertus diuines, ont toutes immorteles de
leurnature,contenantz 8e comprenantz dans leur circuit , charge,8e puiflance, toute chofe
corporele: c0 M M a I. n con p s as TAN T 13A! c T me L’A M a de c’efi’ vniuers,clansla-
quelle 8e foubz la conduiâze de laquelle , toutes chofes corporeles ont cité encloiès: a T
par confequent un: s L’A a n p L a r N n v n v c o a p s’. C’efiv en ce, que l’ame enuiron-

ne toutes les parties du corps,comme difentles Ëauans,que l’ame cit toute partout,8e tou-
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te en chafque partie du corps: 8e en celle maniere elle cit pleine de corps. Voila quant aux
chofes, qui font proches de celle petite peau , en laquelle cil l’ame. ET L a s c a o s a s,

Q’VI SONT ESLOIGNEES DE CBSTE PETITE PEAV, EN LAQYELLB SONT
LES extases, (Ut o N T PLVS D’AME, SON T coups. C’Cfi que(’comme nous
venons de dire)les chofes plus prochaines de celle peau,en laquelle e11 l’ame,ou les chofes
qui ont plus d’ame,qu’il prend pour mefme chofe , comme efians chofes immorteles de na-
ture,qui vaut autât que d’auoir plus d’ame ou vie. Ces chofes donc,qui font plus eiloigne’es

de celle petite peau : ou bien plus efloignées de ce chef, fphere du monde celefie ,font
corps , c’elt à dire ,tiennent plus du corps, que de l’intelligible. Dont fenfuit qu’elles font

morteles de nature , comme font toutes creatures ,habitans en celte region elementaire,
cfloignées de ce chef, duquel font proches les creatures immorteles. Cefi efloignement
declarc le lieu de la fitbieéiion de mort,tant eiloigne de l’immortalité.Tout ainfi en l’hom-

me(comme nous auons diét cy deuant) toutes chofes efloignées de celle petite peau ,qui
.contientles parties immorteles , 8e par confequent retirées de leur frequence ,8e habitude,
ou feparées : 8e mefprifans les vfages,8e vtilités des partiesimmorteles,prochaines de celle
petite peau ou chef, penfée image de Dieu , toutes celles là font corps ,8e par confequent
fubieé’tes à mort,ruine,& perdition. ET toutesfois L a r o v r r: s T A N i M A L: D a M A-

N 1ERE QVE CE TOVT EST COMPOSE DE MATÉRIEL ET INTEL LIGIBLE.
C’en par où il renient àee,qu’il a diél parauant, que toutes chofes font conflituées, 8e com-

pofécs d’oppofirion , 8e contrarieté: comme nous voyons en celle. principale compofition,
que Dieu aye faiét,en laquelle il a meflé l’intelligible,qui font (es elfences , 8e vertus, acom«
paignant fon fainé’t Efprit,qu’il a mis en l’homme,auec le materiel , qui cil: ce corps elemen-

tairc,fubie6t à tant d’imperfeétions,8e infamies, de nature totalement contraire à celle diui-
ne partieintelligible: voire demandant,8e fufcirant continuelement par fes fens toutes cho-
fes contraires ala nature de ces parties intelligibles. Et toutefois le tout compofé enicmble
cit animal,fi bien ordonné du createur,qu’en toutes les faâures, ces deux parties fe trouuët
fi compatibles , c’efl à [canoit la matiere 8e forme , combien que de leur nature elles ioient
direé’tement oppofites , 8e demandent chofes contraires , que nous y apperçeuons vne fi
grande harmonie,8e conuenance, que l’vn ne procure iamais la ruine de l’autre : ains la con-
feruarion de fon cours, 8e durée, felon que l’ame de l’vniuers a charge d’en difpofer , 8e leur

difpenferles volontez du createur,referué enla premiere,8e plus excellente de toutes etc a-
tures,en laquelle il fe trouue prefque ordinairement vn fi cruel combat , entre ces deux par-
tics contraires,que a peine f’en trouue-il guiere , qui paracheuent leur cours , à caufe de l’of-
fenfe,que produiâ la partie vitiée contre le compofé entier,demandant droiô’temët fa mclï

me ruine.Et ce deffaut cil aduenu , àcaufe que ce com pofé ieul entre toutes creatures mor-
teles,a reçeu cel’t honneur , 8e faneur-d’arbitre , 8e difpofition liberale de fes aérions , efiant

parce moyen exempte de la charge, 8e neceflaire conduiéte de nature :l’ame de l’vniuersà
la charge de rendre compte des effeâz de fon arbitre: lequel n’efiant fibien employé, que
celte prudente aine de l’vniuers,employe fes a6tions à la eôduiéte de fa charge , il le trouue,
que ce qu’elle conduiét 8e gouuerne, tend ordinairement à la conferuation :8e ce quel’ar-
bitre conduié’t tend à la ruine,à faute de bien employer fes moyens, de tant plus excellents
que ceux de nature z comme le fainé’t Efprit cit plus excellent,que vne de fes aé’cions ,ou

puiflànces. ISECTION 12. . y
T le monde veritablemè’t off le premier animal, (æl’biâme leficônllnpre: le monde:

mai: lepremier de: autre: animaux mortel: cji’à’ t prouueu d’amie, il n’ai? fiulemït

non lion,ainr cfl monnayai tout qu’il cf? mortel: matir le monde 71’ 65124.: bon, en tout

qu’il ai? mobile: grfin’efif mouuoir , en tonique immortel .- (If l’homme , en tonique

mobile Æ mortel, cil ma moitir. -

COMMENTAIRE.
AV contraire de ce que plufieurs ont penfé,que l’ame fuit contenue dansle corps :de

tant que les fcns corporelz ,qui nous dominent plus , que la cognoilfanceôel traifoîïza

I F si"?



                                                                     

MERC. TRIS. CH. X. SECT. X11. 37x
Iefquclz ne pouuant apercepuoir l’ame du viuât auoit aucune faillie hors du corps,cnt con-
clud qu’elle citoit enclofe dans ce lieu eorporel:ce qui ne peut eflre en celle maniere,a cana
r: que l’aime efiant fubieét intelligible , 8e par confequent cflcnce diuine, ne peut occuper
aucun lieu corporel,ny efire preciiément en iceluy: bien peut elle eflre deflinée , 8e depu-
tée a vn feulcorps,lequel elle contient , conduiél,8e gouuerne :de maniere que pour celle
caufe Mercure vient de dire, qu’elle cit pleine de corps , comme auili nous pouuons dire
que ce corps efijplein d’ame, n’y ayant aucune partie qui en foit vuide. Et par ainfi il a con-
clud qu’en ce compoié de l’animal,il y a du materiel, 8e del’intelligible,du mortel 8e de l’im

mortel,de tant ue tout ce, enquoy confifle la forme de l’animal,eilant partie diuine,eii im
mortel: 8e le te e cohfifiant en matiere , cit mortel. Les chofes eflant ainfi preparées, Mer
curedi&,aT L a MONDn VERITABLEMANT a s T L a p n a M r a R A N I M A L,
eflimantle monde animal, comme citant prouueu d’ame pour fa conduiéie 8e gouuerne-
mant, qui cil l’ame del’v’niuers.Laquelle nous auons p’aguiere expofé,par laquelle ion con-

duiâes (es parties corporelles en tant d’effaié’ts, foient mouuements , ge nerations , mu-
tations , produéiions , 8e autres operations,defquelles il ne ceifeiamais,comme infirumët
de fon createur,qui ne prend iamais ceffe de bien faire a fes creatures. Il cil: donc pour ce-
lle caule premier animal tant en grandeur, qu’en temps de creatiô,qu’aufiî en dignité prins

entieremant en ce qu’il contient. ET L’a o M M a qui eiile s ac o N n A P a s s L a MON-

DE, MAIS LB PREMIER DES AVTRES ANIMAVX MORTELS, ESTAN T PROV-
v a v n’a M a. Lequel homme de fa condition particuliere cil plus digne,& exellent, que le
môde,mais le môde prins entier,contenant l’hôme,8e en faifantvne de les parties cil a celle
eaufe premier, plus digne,8e excllent que l’homme ieul fans le monde. Parquoy l’homme
cil eflimé fecond animal aptes le monde en toutes manieres : en tant qu’eitant partie du
monde , toutesfois cit il cilimé premier entre tous autres animaux , non en temps de
creation. Car les animaux furent crées auant l’homme (comme Mercure l’a cy deuant de-
claré) auquel s’accorde Moife: M AI s c’eil en dignité, excellance , 8e plufieurs prérogati.

ues qu’il a receu par demis toutes autres creatures mortelles,lefquelles côcluant en vn mot
nous dirôs ,que toutes creatures n’ont receu pourleur forme,un certaines graees 8e effen-
ces diuines,&: l’hôme a receu le mefme createur,auec toutes fes graces , 8e eflences , lainât
Efprit,image de Dieu en l’homme.

En cefie maniere l’homme a en foy quelque choie d’ame, côme diéi: Mercure premier de
touts autres animaux , par ce qu’il a la vraye aine particuliere a luy, fcparéc de l’ame de l’vni-
uers,ce q n’ôtles autres animaux ne s’aidâts d’aucune ame particuliere: ains eilans côduiéts

chacun en fon particulier par l’ame de l’vniuers, laquelle n’a eiié iepai ée , ou deipartie le out

aucun animal , que pourl’hôme : 8e cea caufe,que celuy feul efloit difpofé pour recepuoir
arbitre,duquelilne pouuoir vferfans ame particuliere a luy.L’homme donc combien qu’il
fait premier,8e plus excellent, 8e prouueu d’ame, entre tous autres animaux:fi efl ce que
i L N ’as T s a v L a M A N .T N o N no N ,ide tant qu’efiant corporel,fubieéï a mouuemët,

de paifion,il ne peut efire bon , a caufe qu’il a imperfeéiion , qui l’empelche d’auoir celle
excellence de bonté: laquelle ne fouffre fubieâion , mouuement , ouimperfcâion quel-
conque: A r N s qui pis cil, il a s T mavvus r. N T A N T qv’u a s T MORTEL.
C’eli le titre que l’homme a acquis par fon peché, d’eflre non feullement non bon , mais
mauuais,comme ayant trouuéôe amené fur luy la mort par fon deifaut : 8e en cela il s’efl
rendu inferieur au monde,aulieu de demeurer pourle moins fans la mort en meime con-
dition. MAIS LE MON DE N’EST PAS no N EN TAN T 03’! L Es T mon LE, ET
s: N’asT M A v v A! s, EN TANT (Un l M M on T a L. Voilaenquoy il excelle fur
l’homme,que n’eilant bon,pourle moinsil n’efl: mauuais,commc l’homme : &- ce qui l’em-

pefche d’eflre bon,c’eit la matiere fubieéte a mouuement,mutation,variarion,8e irritabilité,

qui font toutesimperfeâions:defquelles toutesfois il s’aide pour faire ion eflar en la nature
d’imperfeâion.

Et ce qui le preferue d’eflre mauuais ,c’efi que fou ame de l’vniuers n’ayât iamais receu ar-

bitre, elle n’a peu offencendetant qu’il ne peut venir aucune ofienfe , que du lubieét pro-
ueu d’arbitre. Lame de l’vniuers donc n’ayant eu arbitre,ains ayant elle contenue ioubs ces

regles,loix,8e prefcriptions ordonnées de fon createur, elle parce moyen a eflé hors de
toute occafiô d’offenfer.Dont s’efl enfuiuy que n’ofi’eni: nt point,elle n’a iamais «ne punie
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de mort , parlaquelle’ la mauuaiilié du iubieét eii manifcilée:mais cil demeurée gardant

8e conduifant fon monde immortel , quant a ies parties vniuerielles, defquelles il prend le
nom d’immortalité , bien qu’il ioit mortel,quant aux animaux habitansen la region terre-
iire ,qui cil vne fi petite partie de ion corps, qu’a peine par grand nôbre que ce iort,l’hom-

amati» me en pourroit exprimer la diminution,auiii pour auoit cette fi petite partie des creatures
terreiires mortelle ,il ne peut (3ch dia morte en. aucune de fes parties,de tant que au re-
nmonaliridu gard de l’eilat 8e cilice, qu’a receu le monde par ion createur en l’adminiilrarion de celle
mW” petite partie terreiire, il n’y a aucun vice de mort: a caufe que ion cilat eii: de faire allem-

bler 8e diifouldre, changer, 8e renouueller, oce ulter, 8e manifeiler, generer , 8e corrompre
Le monde .1! en la partie elementairc,quifont les aétions 8e paillons ,defquelles cil produiéie la mort.
www": Parquoy continuant le monde ies aétions fans celle en ies parties elementaires,efquelles il
a: 2131"" a receu celle charge, cil dia touilours vinant: 8: ne ceilanr fes aé’tions,combien que les pe-

tites parties foient en leur particuligr mortelles, ce qu’elles ne font, eu efgard a l’ofiîce du
mondeza caufe dequoy ildemcure immortel 8e non mauuais : ET L’H o M M E, E N T A N T
(LV1! M OBI L E ET MOR T E L, E s T M nvv A r s. C’efl que l’hôme cilantmateriel(com«

mais»... fin me nous venons de dire) cil: mobile 6e iubieét amouuemantôe mutation,dont il prend ti-
tre de nom , Bon : 8e en tant que mortel, comme ayantacquis ceiie miiere par ion def-
"la" 43.. faut, c’eii le vice du deffaut,qui l’a rendu mauuais, 8e la mortalité qui luy en cil aduenue, a

manifeiié fa mauuaiitié. Parquoy,comme efiant mortel,ce qu’il ne pouuoir eilre fans tum-
ber en offence,il a cfié trouue mauuais 56 malicieux.

SECTION .3.

’cAme de l’homme tflportëe en celle maniera :Lapenfi’egijl en la raifon , la raifon

1m l’.1mc,l’4me en l ’cjbritfefirit au corps:l’efiritpenct repar le: Wincrmrtercq,

ylang , Æ meut l’animalfif le porte aucunement. A attife dequoy aucun: ont midi
lefimg afin l’aine , faillant la nature , n’aferceuant: qu’ileft’premieremmt requit,

l’efirit retorner en l’amie-m- [on le fingfi’ prendrez? le: Veine: ancres s’am-

cm’r, a; lors derbatir l’animal, (9* à]? la mort du corps.

COMMENTAIRE.

APres auoit declaré la difference de l’infinuarion de l’ame ez animaux,Mercure nous dc-
. clare la maniere,en laquelle l’ame cil mife,portée,ou fituée dans la côpoiîtion de l’hom

me:8e diâ L’AM a DE L’HOM ME EsT PORTEE EN GESTE MAN 1ER E. LA P E N-
and 3m su 615T EN LA RAISON , LA RAISON E N L’AIME , L’AM E E N’ L’EspniT,

L’E s a a r T AV c o a p s . Il nous faut refouuenir en quel degré Mercure nous a touiiours
baillé la penfée,laquclle il a ordinairement prins pour eefi’ image de Dieu , mife en la com-
poiition de l’homme : 8e de tant que fou excellance ne peut foufrir d’eilre im mediate-

ë’vrdndtd ment acompaignéc , ou couuerte d’vn corps elementaire ou materiel , plein de toute
331:3: imperfeé’tionzains celle prouidence diuine la voulant mettre en celle compcfition ,a dôné
hm. tel ordre au lieu,qu’elle doibt y tenir,que la matiere s’en trouuera ia plus eiloignée de tous

tes les parties,qui entreront en celle meilange. A caufe dequoy, il luy a pleu ordonnenquc
de toutes les parties de ceiie compofition les plus precieuies ieront les plus proches de CC-
ceile diuine penfée,8eles moins precieuiesles plus eiloigne’ez.(Æi cil calife qu’il côiiimf in
peniée premiere partie,8e plus excellente,dansla raifon,laquelle cil la plus digne aprescel-
le la:8e conflitue celle peniée se raifon en l’ame, qu’t il vne autre eilence diuine, deputéca
la côduiâe,& gouuernemët de l’animalzôe ces trois ainfi ordônées font fituées dans l’CprÎb

qui cil vne autre verru,8e puiiiau ce diuine informée en corps d’air,donnéeiau corps humai",
en laquelle giii la vertu de tout mouuement, force, 8e aâion corporelle. De manierc (111°
celle vertu d’efpriteii enl’homme,filfcitatif de mouuement, impulfion, attraélion a si de
toute aéiion de force.

Lequel
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Lequel eiprit ayant receu toutes ces dign es eilences,eit ailis aucc ce,qu’il enuelope .îs

le corps,ae comme nous dirons quelques iors,dansla plus précieufe partie du corps,qui cit
le mg , acelle fin que l’ordre de la prouidence diuine ne ioit interrompu, commençantdc
la plus digne partie,quucs a la plus indigne par moyens ordonnez,chaicun felon la digniteÎ
En ceil excellent ordre nous voyons, que la prouidence de Dieu a confirmé l’ame , qui
doit receuoir la dignité d’arbitre , par lequel elle commandera a tout ce compoié,au milieu"
des cinq parties contenues en e’eit ordre.Dont il en y a les deux premieres , qui ne manient,
a; fourniiient l’ame , que des vertus intelligibles, aiçauoir la fainéie peniée , 8e raifon.Et les
deux dernieres n’ont maniement , que du corps aicauoir l’efprit 8e le corps.Or cil ce que l’a-

me recepuantle gouuernement de ce compofé,reçoit communication tant des premieres
parties intelligibles,que de leurs eiiènees , pliiches,& vertuszôe pareillement reçoit com-
munication parles deux dernieres manians l’eiiat corporel de leurs puiiiànces 8e moyens.
Relie que c’eii a elle de prendre le confeil,de la ou fon arbitre voudra pendre , car les pre-
micres luy propofent tout bien,8e moyen de l’executer: les dernieres luy prefentët les un;
ons corporeles,dôt fortët de grades miieres. De maniere qu’elle ne fe peut plaindrc,qu’ellc
a efaute de bon confeil , ayant raifon a fou collé :ny pareillement de fecours a l’executer,
ayant la fainâe penfée , fainôt Efprit de Dieu en elle , proueu de toute puiifancc , 8e bonne
amour,8e volonté a luy.Ilne tiendra donc. que a elle, qu’elle ne face ion deuoir, ayant receu
l’ordre ,ôedifpofition de tous fecours quiluy font befoin pour eniuiure la volonté de fou
créateur. Mais il y a grand danger que l’ame eflant reprinfe d’atloir donné fon amour aux
parties corporeles,meipriiantz les intelligibles,qui font de l’autre part,fc vueille excufer en
ce qu’elle confeife,que ces parties diuines,penfée,8e raifon font en elle,8e qu’elle les enuelo-

pe :mais auifrles parties corporeles enuelopantz l’ame la tirent de leur part , qui cil caufe
qu’elle trouue portée celle part,8e en maliceNous dirons que ceile excuie fera iemblable,
a celle du premier homme , qui s’excufoit d’auoir elle deceu par fa fcmme,8e non par ion
arbitre,decliné a concupifcence , qui cil celuy , qui nous deçoit ordinairement.Et d’auanta-
ge auons a noter que c’eil: ordre,que propoie Mercure n’eft entendu corporelement l’vn en

l’autre, comme en eiiuy materiel,qui cil chofe indigne de telles excellences , mais c’cil or-
dre cil ainiî difpofé pour exprimer les dignités 8e conditions des parties limées en l’hom-

me foubz la figure de ceiie ordonnance corporele, qui nous cil plus familiere que la veri»
tablc,laquelle bouche ne peut exprimenVoila doncl’ordre, qu’ont en l’homme la peniée,
laraiion,l’ame, l’cfprit, 8ele corps. L’Es PRI T pEN ETRE PAR L as VOYN Es, AR TE-

REs, ET SAN O, ET MEVT L’AN 1 M AL, ET LE P0 RTE AVCVN EMEN T.C’efi,quc
l’Eiprit penetre tout le corps,a celle fin d’aportcr vigueur , 8e aé’tion de mouuement, ou for-

ce,a toutes les parties du corps: lefquelles en ont befoin chafcune a fon office. Parquoy ce-
lle vertu fpiritale courant dans le fang , qui ei’t cfpars dans les voynes, 8e arteres,par tout le
corps,facilement penetre tout le corps , adioutant ion aâion , 8e vertu aux mufcles 8e nerfs,
qui ontbefoin de plus grand force ,que les autres parties ,dc maniere que c’cii eiprit de
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nature aërée par ce moyenmeut,8e donne l’agitation a l’animal : 8e le porte aucc celle vi- l’amen’rfl
gueur,par tout,ou l’ame luy ordonnera le conduire,ou faire autres mouuements , foit l’ame 13’18”"4m”

humaine au corps humain, ou bien l’ame de l’vniuers aux corps des bruts. Efquelz le vray
fiege de l’ame portant leur vie,en qui cil celle vertu fpiritale, cil dans le iang , comme il cil:
efcripr, L’ame de la chair cil au fang, 8e ie le vous ay donné, à celle fin que iurl’autel vous

purgez en iceluy pour voz ames. Celle vertu fpiritale donne toutes ces aéiions ou mouue-

ments, A CAVSE DEQ’VOY AVCVN S ON T CVIDB LE SAN G ES TRIE L’A ME , voy-
am les effeé’rz fortir des vaiifeaux , qui contenoientle fang , 8e pareillement voyans, que le
fang deffaillant,ceiie vigueur deifailloit. Ilz ont penfé le ian g auoit en fon propre celte ver-
tu fpiritale,8e celle vertu eiire l’ame de ce corps,foy deçeuants grandement,8e r Ai L L A N s
L A N A T v a E des chofes, N’A p E a c EVAN s que l’ame cil chofe intelligible , 8e le fang
fubieét materiel : leiquelz n’ont rien commun enicmble, que tant qu’ilz iont en la compofi-
tion de l’animal:8e ne s’aduiiantz ch’t L E s T p a E M 1 En E M E N T a 203 i s en la diifolu-
tion de l’homme, L’a s p a 1 T a a T o v a N E a E N L’A M a , a cauiè quel’efprit eiiant vertu

accompagnant l’ame, 8e donné aicelle pour luy obeyr fubieé’t intelligible , comme elle

ayant laiilë la matiere , fe retirera plus facilement, 8e fe trouuera plus compatible 8e mieux
fcant auecl’ame, qui cit de fa nature intelligible , que auec le fang , qui eil: de garum corpo-
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rele 8e materiele.Dont il aduient que l’eiprit vertu diuine ayant abandonné le iang pour f0

retirer a l’aine nud, r T L o a s L a s A N o ioy ientant priué de la chaleur naturele, quelu
entretenoit celle aifemblée des choies intelligibles aucc les materieles ,laqnelle aiiemblée
venant en diiiolution ou deipartement de ies vnitez, la vie 8e chaleur, qui dependoit de
ceile aiiemblée,commençant à ie retirer,8e le iang s E p a E N D n E ou congeler,ayant par.

du la chaleur,quilc tenoit liquide,8e ioy retirer pres des parties principales, qui iouflrani
J,ng’,(,3,,,. beaucoup a cette diiiolution , retirent a elles tout le iang ez plus grands, E T plus proches

valilèallX.Œ1lCllC3qu-, que L E s v o v N E s, E T A a T E a E s , iemées par tout le corps,vien.
nent à s ’E v A c v E a, 8e par côiequent deipouruoir toutes les parties de l’homme,d’eiprjt

8e vie; E T L o a s D E s B A s T i R 8e diiioudre la compofition, qui auoit cité faiéle de L’A:

N i M A L, chaique vnité commençant dcilors à reprendre ion chemin a retourner en la iour-
çe , attendant vne autre aficmblée ou compoiirion. E T c’E s T ce , qu’on appelle LA
M0 a T D v c o a v s, que Mercure nomme diiiolution ou deipartement des fimples par.

.thS ou vnitez , quiauoient eilé aiiemblées pour fa compoiition. A cauie dequoy ceux, qui
penibient le iang cirre l’ame,eiloient grandement abuiezme i’aduifans, que le iang en la clif-
iolution fen aloit aucc les parties corporeles , comme efiant le iang matiere , 8e l’ame aucc
les intelligibles,comme eilant eiicnce diuine.

SECTION m.
’V N commencement pendent tontes chofes: mais le commencement efî d’cvn me

[en]. Et le commencement ejl mcu,.î cellcfin , qu’ilfizit de-rechef commencement,

toutesfois l’vn Üfinl demeurai; n’cflpoint men. [et chofi: doncjont trois,’Dieu,

”Pere,(c)jrBien,le Monde Üfbomme.Et Dieu a le Monolefj le Monde a l’homme, r5

le Momie eflfilæa’e Ticnftj l’homme cf! comme race du Monde.

COMMENTAIRE.
N Ous auons déclaré cy deuant,qüe l’vniré cil commencement de toutes choies, 8e de la-

C”’4’fi” ’°’ quelle pendent toutes choies,cn tant que cômencement d’icelles.DoncMercure nous

Camem- di&,que n’v N co M M 1214le M EN T pEN DENT To VTEs CHOS Es, parlanth generale-
mm du". mêt,que par celle clauic il coprend toutes maiiicres de commencemens,tant le cômence-
mdwjm, ment des cômencemens,q les cômencemens particuliers de chafque effeâÆntre leiquels

en y a,qui peuuët eilre diélz cômencemens,l’vn d’vn effeéi,l’autre de deux, trois, quatre,ou

pluileursLeiquelz tous dependront de ce cômencement,8e par ainfi diuers cômencemens
roduirôt diuers effeéls,ou quelquefois vn ieul cômencement(eôme nous diions)produira

pluileurs eiieé’tz.Mais tant y a que toutes choies en ce môde,ôe tous effeâs dependët d’vn

. cômencemenr,qui leur cil particulier à chacun.La côparaiion i’Çn peut faire iur la rameute
ËÏÎ’IŒJË d’vn arbre,duquel chafque rameau contenir ies feuilles,fruitz,& branchetes , reçoit ion c6

"de. l’urine. mencement de la tige,qui ie deipart de la prochaine fourche: de laquelle pareillement peu-
uëtiortir autres tiges,qui ieront chacune cômencemC-t de ion effee’t : 8e reuenant plus baS,
ie trouuera vne autre tige , qui iera cômencement de tous ces cômencemens, 8e par conie-
quent de tous ces eiïeéiz: 8.: finalcmët venant à la iouche de l’arbre,nous trouuerons,qu’el-

le eilant vne 8e ieule, cil le cômencement de tous les iuidiiîtz cômencemens,quantz qu’ilZ
ioient.De meime maniere nous diious,que toutes choies ou effeélz dependent chacune de
ion cômencement particulier: M Ai s L E ce M M EN CE M E N T E s T n’v N ET s EV L. C’Cll

côme nous diions,q tout commëcemcnt depend d’vn cômencemét,qui cil ieul.C’eil celle
a". a 1...; vn-ité,laquelle nous auons cy deuât dit eiire vne ieule ne depëdant d’autre,eilant ioy meime

ion cômencement. ET L E c o M M E N c n M EN T dependant de ceil vn, 86 ieul E s T i151
ou reçoit mouucmët, A CELLE riN qy’ii. SOIT DERECHEF c0 M MENCEMENTi 3
cauie qu’entre tous cômencemens,il n’y en a que l’vn 8e ieul,qui ioit immobile 8e fialedC

tant qu’il cil cômencement 8e iource rant de ioy meime,que de tous autres cômencemens.
Tom comme» Et ces autres cômencemens immediatemét produiians choies materieles,neceilaire nié-«de

tant ql’vn &ieul produiét les intelligibles)iont de la nature de leur initie ou effeéizôidom
un, 4431,"; les efleâz iont materielz, les comancements ieront materielz,8e par coniequant iubieâi 3
in mouuement,8e telle circulation 8e renouuellemët,qu’ayant eilé vne fors cômencementa’iz

reg t
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reçeuront telle circulation 8e mouuement,durant le cours de leur effe 6l, qu’ilz reuicndront
derechef à eilre cômencement d’autre efieét, iuiuant la nature de la matiere: qui ne potinât
durer long tëps iouz vne forme,il cil neceiiaire, par ion mouucmGr, qu’elle reçoiuc diilolu-
tion de celle forme,pour dire derechef renouuellée en antre forme. sa ieruitude 8e incon-
fiance de la matiere a porté celle imperfection, aucc pluileurs autres , de l’ancienne iepara-
tion de Dieu qu’elle reçeuii eiiant laiiiée aler en bas fans raifon , ny aucune eiIence diuine,
comme du commencement nous l’auons amplement declaré.

Ce commencement donc inateriel cil: meu pour venir en renouuellement d’autre com-
mencement. TOVTESFOIS L’VN ET SEVL DEMEVRE , ET N’EST POIN T MEv,
acaule que ce commencement de tous commencemens vn 8e ieul, n’efl aucunement ma-
teriel,ny par coniequent iubieét à mouuement aucun , ny autre imperfeétion , comme cil
toute chofe materiele. Dont i’eniuit,qu’il demeure,eil fiable 8e ferme , non variable , ny en
aucune maniere muable,comme il eii eicript,Ie fuis Dieu,qui ne fuis mué. Et de la ieniuit,
que toutes ies eiiences 8e vertus diuines 8e intelligibles ne iont nomplus inbicéies à mou-
uement ou mutation,ains iont prouueuës de toute fermeté , 8e confiance inuariable. Et de
tant que tous ces commencements materielz depcndent de ce digne commencement de
toutes choies 8e ioy meime , ilz tienent neceilairement quelque choie de laiemblance de
leur commencement,comme efiansyilîis de luy , 8e ce ez plus grandes vertus 8e periceitiôs
qui ioient en eux. Parquoy Mercure nous diét , c E s c Ho s E s n o N c s o N T T a o 1 s,
Di Ev FER E ET Bi EN, LE Mo N DE, ET L’Ho M M E. C’e’ilqueDieu Pere 8e Bien c-
fiant vn meimcs 8e fimple iubieét ,a donné ia iemblance a ies faétures premierement au
monde 8e coniequentmcnt a l’homme, comme Dieu cil commancement du monde , 8e le
Monde commencement de ce, qui cil en luy. Et l’homme pareillement cil commanccmët
de ce qui cit en luy , 8e pour exprimer les vertus,par leiquelles ilexecute les eiicélz depcn-
dantz de ion commencement, il le nomme Dieu prouueu de toute PUlifanCC , pour la con-
duiélc 8e gouuernemét de ce Monde homme,8e toutes autres creatures.ll le nomme Pere
prouueu de toute puiiiauce de créer , produire , 8e engendrertoutes choies. IlIe nomme
tiercement Bon,comme eilant prouueu d’amour 8e bonne volonté de bien faire , comme il
faiét ordinairement,8e CXCClItC ies grandeurs, bontez,8e miiericordes procedantz de ces
trois cauies. Enquoy il veut , que le monde différent de luy en tant que matcriel 8e iubicét a
mouuementz ,luy ioit iemblable :8eaces finsill’a prouueu de toute puiiiance necciiairc
pour conduire , i’cgir, 3e adminiiirer toutes choies,qui iont en luy.Il l’a pourueu de vertu.ôe
8e puiilancc de produire, 8e engendrer toutes creaturcs,qu’il produiél tous les iours. Il l’a
prouueu de moyen deleur bien faire , 8e leur raporterles dons 8e graces que ce premier cô-
mencement leur enuoye iournelement. De meime maniere il a voulu,que l’homme differïit
duMonde,en tant que morteltôe de Dieu,en tant que inateriel,mobile,8e mortel, retint de
luy celle incline icmblance de ces trois vertus 8: conditions a içauoir qu’il aye puiiianco,
Côme de vray il l’a bien grande,par deiius celle du Monde, s’il ie içair aider de toutes ces pie-

ces: il a pouuoir d’engendrer ion iemblable,iaire 8e compoier toutes autres choies, que l’hô-
me faiét tous les iours: 8e pour le tiers,moyen d’exercer ion amour au prochain, luy bië fai-
fiint de ce,qui iera en luy.Toutes ces puiiiances &vertus iont en ces trois iubietz,mais diuer-
iement,de tant q ces vertus puiiiànces 8e bonté iont en Dieu originairemC-t,8e en leur iour-

[e commune!
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çe,n’y citant venues d’ailleurszêe au Monde elles y iont par bien faiét de fa premierc cauie 8e fin: wifi"
côinencemêt.Leiquelles il a ailiies en l’aine de l’vniuers Nature, ordonnâce,8e cliencc diui-
nC,pour par elle eiire defparties,ielon ion vouloir,ians luy laiiier aucune liberté d’en vier au-
trement. qui cil enuie qu’en tout ce,c’1 faiâ nature aine de l’vniucrs,n’y a iamais offencc con-

tre ion Dieu chefôe auôteur. Ce n’eii ainfi de lhômc,auqucl il a donné aine particulierc: la-
quelle il a prouueu non iculeniët des vertus Se puiiiances,deiquelles il a prouueu l’aine vni-
ueriele,mais l’a bien prouueuë de ion S.Ei prit ayant en ioy toutes vertus 8e eiicnccs diuines
trop plus excellëtes,8e abondâtes,qu’il n’en a baillé à l’ame de l’vniuers.Bien cil vray,q pour

beaucoup l’honorer,il luy a dôné vn arbitre,8e liberté d’vier,ou abuier de ces dignités 8e ver-

tus:parlequell’homme s’eii monilré fimaladuiié,qu’au lieu d’aprocher plus alaiemblance

de ion createur que le môde,comme le moyenluy en auoit cité dôné , il feu cil de tant plus
eiloigne 8e rabaiiié , qu’il procure tous les iours iaruyne, au lieu d’entretenir 8e augmenter,-

c0mme le monde, ion efiat.
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Le: "(mon Et les anciens n’ayant cognoiiiance du vray Dieu , voyans en l’homme tant de vertus a:
3:75: puiiiances,ne figachans dont elles venoient,l’ont nommé le petit Monde , comme confide-
nt. rans toutes vertus du Monde en fa cognoiiiance 8e iugement. ET Dr Ev A L s M ON.

D E, E T L a M ON DE A L’n o M M E. C’eil, que Dieu veritablement a, 8e contient le
Monde,comme le monde contient l’homme,de tant que comme nous pouuons côfiderer,
l’homme eilre dans le Monde bien enclos,8e eiloigné de ia grandeur, tout ainfi nous pou.
uons confiderer le Monde ciire dans Dieu bien cneloz,8e n’en tirant hors de luy aucune de

en", M- ies partics,ioit grandeur,lieu,ou puiilance. Et combien qu’il ioit bien grand ,voire fi grand,
mec]? dans 1. que peu d’hommes le confiderent,fi efl-cc toutefOis , qu’il cil infiniement plus petit au tel:
mm 0’ 1* peét de la grandeur diuine , que l’homme n’eii au reipeét de la grandeur du monde. Et la
’33: m cauie en cit , que l’homme 8e le monde iont de quantité ou grandeur determinée. A cauie

dequoy entr’ eux ily pourroit eichoir comparaiion de plus ou moins :mais de tant que]:
Monde eiiant finy 8e terminé , 8e Dieu efiant infiny 8e fans aucun terme, bord,ou limite , il
n’y peut tomber comparaiion,que de moins,du coflé du môdc,fuii-il repeté par tous nom.
bres , que l’homme pourroit confiderer le produiâ en ieroit toufiou rs moindre :ce qui ne
ieroit de l’homme au monde,â cauie qu’ilziont terminez 8e finis. En ceile maniere Dieua

l . . en foylemonde:8ele mondcal’homme, ET LE MON DE EsT r i L s DE DiEv, "-

e mode F il: ,4.9,)". L’iiO M M E EST c0 M M E RACE Dv Mo N DE. Il prend leMonde eiire filz deDieu,
comme eiiant creé 8e en gendré de Dieu, de ies propres eiiences inuifibles , 8e intelligibles
à la iemblance de l’homme,qui engendre ion filz de la iubilance. Tout ainfi Dieu ayâtpro-
duiél la matiere,dont cit baili le monde de ies parties inuifibles , comme diéi S. Pol , àbon
droit illc peut dire filz de Dieu. Et l’homme combien qu’il ne ioit du tout filz du Monde,
ains de Dieu , fi cit-ce , qu’il eilant produiét de la matiere du Monde ,entretenu , nourry,8e
multiplié par les vertus aifiies en l’ame de l’vniuers , leiquelles tous les iours luy adminiilrët

iecours 8e ioulagcment,tant pour in generation, vie , que entretenement 8e augmentation:
www en 8e auiÏi qu’il cil engendré par les cauics 8e vertus,que Dieu a mis en nature aine del’vniuers,
m. "on fin Mercure le declare eilre de la race,lignée,ou generation,ôc nourriture du Monde,reieruant
limande- le nom de filz efire addreiié à Dieu pourl’honneur que l’homme a eu ,d’en auoit receu fi

principale eiience,qui cit la partie intelligible iainétEiprit image de Dieu, ce que le mon-
de ne luy pouuoir donner.

Hebr.l La

S E CT I O N I 5.
I on n’ignorepoint l’hommo,mair le cognoifl grandemït, 0* on ruent offre cogneu.

C ce): finl off fielntaire a l’bôme,cognozfince de Tien. C elle la dl la montée an ciel.

Tar tec); finl l’amo efl bonne .° &jamailt celle qui efl bonne , me]? fia 157e mauuaife:

marli elle fenfiziôl par la necifiité. Comment de tu ce: chofes, 6 Trifmogifle .9 Contem-
ple l’amo d’vn enfant , (i mon fil: , pendant gn’olle n’a encore regonfle diflblntion ,12»:

corps efiantpotit, (aman encore dn tontparnenn enfle mafieL’ommont? elle e]? belloa

ruai r tontpar tout, n’ofiant encore tachée de: afleflions du corps,cncore aponprcr
doponilanto de l ’ame dn monde: mon afro: que le corps a cren, (y la cfiena’ne parle:

» major a’n corps , de mefmojoj deipartant engendre oubliance, &r ne participe de
Œeantémy du Œien,a’o tant que onblianco off «une .

COMMENTAIRE.
VEritablement D1 Ev N ’i G N o n E p O i N T L’H o M M E non plus en fias nef-occultes

"un peniées,qu’il faiôt en ion exrerieur 8e effeétz publics, M A i s L E c o o N o 1 s T o a AN-
[aluna n E M E N T: comme dié’t Iob , Il a cognu la vanité des hommes :8e peu apres, Il a cognu le
1;; fil.- dcçcuanr,8e celuy qui cit deçeu:8e le Pialmii’te , Le Seigneur a cognu la voye des iufies , 86
sa." de en; toute l’Eicripture en cit pleine,non ieulement que Dieu cognoifi l’hôme,8e fouille iespcn’
""- iées 8e volontez: mais qui mieux eii , il l’aime 8e en a ioin , qui cil vraye 8e bonne aifeéiiouî
pfi,,;4,d comme il cil: eicript , Le Seigneur n’accepte la perionne d’aucun :car il a également iom
i.pm.5.b de tous: 8e le Pialmifie , Iette ton ioin iurle Seigneur : 8e lainât Pierre iemblablenient,iclaf

’ a
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ilafoing d’entre vous de l’amour que Dieu poneqion peupleLn couduicîte du delèrt le tc-

maigrie allez, 8: tous les Prophetes 8e la conclufio,par laquelle il cil: efcripr,Dieu a en telle
manicre ayme le monde,qu’rl luy a donne-ion file vnicque. Et q’auantage ce bon Dieu en
(c1 foing,&’ de luy garder il droxâe in Iuilice,qu’il ne veurpumr celuy,qui ne l’aura mente

cliimnnt «mon; bien eiloigne de la vertu. Ce primage en la Sapience prins du Grec tell
moigne merlulilleufement la luflice de Dieu: lequelnon ieulemât pour l’amour qu’il por-
ira l’homme; enuie de ce qu’il a du fieu, mais a caule de l’infinie planté, 84 mtegrité,qui efi

en ce iouuerain iubieâ,nous veut manifefler (on amour, [oing , bâté, iuflice, 8.: toutes au-
(res verrus,par le moyen defquellesil tache le poilible d’atirer l’arbitre de l’homme telle-
ment a là cognoillànce,qu’il puiile deuenir en la perfeélion de laquelle il cil yfiii,& pour re-

tourner a laquelle il eil iàiâ.A calife dequoy Mercure dia que non feulement Dieu ne ig4
nore l’homme, mais le cognorfl , aime , 84 en cil foigneux, n r n N v a v r n s r n n
c o o N v.

Voicy aucc ce qui s’enfuit vne merueilleuie concorde del: doéltrine 86 infiruélion don-
née de Dieu a Mercure , aucc celle q’dône Ieius Chrill niez Apoilres ,laquelle nous auôs
renflée en plufieurs poila ges.Delqueiz celluy ne le trouuera le moindre en ce, que Mercu
rediâ que Dieu veut eilre cogneu de l’homme:& apres, c rac r s av r. a s r s A L v r A r a a

A L’HOM me, coouorssnncn DE D 1 a v, CELLE LA EST LA mourez. A v
cm un c ner s kV L L’A M a es r son N a. Sçauroit ilplus exprimer la cognozlï
lance de Dieu eflre le vray falur,qu’ilfai&. Voicy ce qu’en diâ lefus Chrifi, ayant receu
de Dieu ion pcre puiflànce furtOute chair , pour leur donner vie eternelle, Celle cy cit la
vie eternelle, qu’ilz te cognonilent ieul vray Dieu,8c.celuy,qui tu as enuoyé Iefus Chrilizôc
la Sapiéce,Te cognoiilre cit iullice coniommée,& fçauoir ra iufiice 86 vertu cit racine d’im
mortalité, concluant que le periode du faiut,montée au ciel,& vie etcrnelle, qui cil meime
chofe,confilie en la cognoiflance de Dieu 8: Iefus Chriil ion fils.Mcrcure cuit bien mis en
celle cognoifÎanEe neceflaire au falutle fils de Dieu bôme , regenerateur des bômes en fa-
lur,comme nous le varrons clairement qu’il l’a mis , par ce,qui s’enfixyura cy 3p1’c5,D1eu ai.

riant , qu’il dira deuant la regenerarion n’y auoit aucun (auné,& fi dira que l’audeur de relie

regenemtion cil vn homme fils de Dieu. Il ne relioit qu’a le nommer, fi le nom luy eufi
encore elle impoié parl’Ange: ce qui ne full long temps apres , voire de deux mil ans

ou plus. .Le (alu: donc de l’home tefmoigne par Iefus Chrift auôteur,& par (on precurieur en cefl:
endroxél 8e plufieurs aurres,Mercure trois fois trelgrand,giil en ce,que l’homme reçoiue la
eognoiflènce de ce bon Dieu :duquelvient la grace de lalut, 8c telle 8e fi nileurée cogneri-
lance, qu’on ne prenne autre pour luy. Et d’ailarrtage ne s’arrefiant Mercure ala cognoii-
lance du moyen ieul vnicqué ou ialut,un cil Ieius Chrifi,homme filz de Dieu , il l’a declarc’:

auôleur de la regeneration ou renaiflance, qu’il faut que l’homme reçoiue en vie eternellc.
Laquelle a elle premierement anoncée par Mercure: 85 depuis a elle tefmoignee 84 con-
firmée par Iefus Chrifl : lors qu’il diél a Nicodeme, Si quelqu’vn n cil de nouueau retray,
Il ne peut veoir le royaume de Dieu.

Et Mercure dia auât la regenerariô n’y auoir aucun fiuue’, c’eflautât a dire,que fans cfirc

fenay, n’y auoit aucü (aimai-Î: S. Pierre nous (liât Remis non de iemence corruptible,mais
incorruptible par le verbe deDieu vinant. Il nous cil donc befoing,pour paruenir au lulu:
entrer en la cognoiffance de ce blé fouuerain,quile dône,& du moyé par lequel nous l’auôs

qui efllefus Chrifl. Etle moyen de recouurer celle eognoiiïance ou intelligence, Mercure
le nous a baillé cy deuâr n’aguiere par ce propos, cognoifire cil: croirezôc ne croire cil n’en

tendre point. l.C’cfl qu’il faut entrer en l’intelligence ou cognoillànce de Dieu par foy, comme dia:
filmât Pol , Il cil beioing a celuy , qui s’aproche a Dieu, de croire . Mais ce n’eil pas
croire fimplemant par telle foy , que celle des Diables, comme dia laina laeques: mais il
y fautl’aurre partie dela foy,qui auance beaucoup plus en l’intelligence 8c cognoiflànce
de Dieu , que la premiere, c’eii charité: detant que la ioy Cil baille de croyance , 8: amour

ou charité,& fans les deux elle n’ell: rien. . 0
Mais
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Mais de tant que charité efl l’ame de la foy , ou fa principale partie, c’efi celle la, -

choisit-u monte bien haut l’intelligence 8: cognoiflance de Dieu. Vray efi,que quand la foy y «la!
4! 14°). tiere: c’en: la perfeâion de celle œuure. La creance donc,qui cil requiie pour acqum’rh

au, cognoiiiance de Dieu,e’ell celle qui opete par charité,com me l’a dia lainât Pol,detam

.1. a . . - . , . - . . - . il"!ramon 8c operatio de charité c cit l’operarion du lamé! Efprrta laquelle aucune autre nm
comparée. Celle cognoiilance donc atainte par foy operante par charité cille vray me);

, de la cognoiilance de Dieu, c’efl la ieule montée au ciel. Par cccy (cul l’arne cil bonne ,5,
1"" M" lAMAls CELLE, tu: au no un a N’en- FAICTE navvarsa : a caille que];

a peut plut , , . .changer. me ayant palle les trais degrez,defquels eft farcie mention en ce propOS, acqtus par la c .
noiflance de Dieu le trouue côfirmée ô: eflablie en telle ailurance de grace, qu’elle ne peut

plus reuenir en malice ou mauuaiflié.Ces degrez iont,par leiquelz cette cognoillancerrou.
ne premieremant ialutaire a l’homme,luy faiiant mener vie, qui le conduiâ au faint: feron-
demant par celle feule cognoiflance il trouue la montée au ciel,laquelle n’aduient qu’apm
celle vie :le tiers eil lors,que l’aine client montée au ciel ioy trouuant ioinéle 85 vnie a le.
fus Chrifl 8: Dieu (on pere,fuiuanr l’accord,qui luy en full iàiâ le loir de (a paillon, ôt cil"
faiéle meime choie aucc luy,clle cil diéie bonne en c’ell ellat.Par lequel elle le trouue ion.
due 8c meiléc aucc la bonté ieule diuine,de laquelle participant l’ame aura acquis parie.

(lion, comme dia laina Pol,ayant vuide ce qui cil en partie. .
En cefi eflar de perfeélion l’ame ne peut plus deuenir matiuaiie,c’eil lors qu’il cil efcri

de tellesames qu’elles n’auront plus faim,ny foif, ny foufrironr ioleil, ny chaleur: à: Dieu

netoyera toute larme de leurs yeux. Par ou nous voyons, que telles ames font horsdetou-
«me. 7- d te lubieélion de malice,& la puiilance,ne pouuants plus e lire falotes mauuaiiesNeus pou-
r..." in]; uons autremant interpreter celle clauic la prenant: dependanre de celles,qui la prececcnt,
fil???" "s par lefquelles cil dia le falut del’homme efire cognoiilance. Et d’auantage la ieule mon-
tée au ciel,& finalemant le ieul moyen , par lequel l’ame cil faiéle bonne.Dont s’enluit que

celle,qui par ce moyen cil faufile bonne , n’efi iamais faiéle mauuaife :par ce mefine moyé,
n’y parla continuation 8: obieruation d’iceluy,lequel ne luy peut aporter,que perfeâioiët
finale bonté : mais ce qui luy aporte malice 8: imperfeélion , fera dié’t c y apres. Parquoy

nous tiendrons,que celle,qui cil faié’te bonne par cognoilTance de Dieu,ne peut plus ellrc
mauuaife par celle cognoiilance : carie mal ne vient de celle part. Et pour nous faire cn-

Iumn. d tendre vne partie dela maniere,par laquelle le falut du Chreflien confille en cognoiilancr.
CM” il” ’° comme faint Iean l’a diâ pres deux mille ans apres Mercure ,il nous fouuiendra,que Mer.

cure nous a cy deuant diél l’homme auoit elle faiâ pour contempler Dieu , 8c finallemanr

le cognoifire.
Et pour paruenir a c’efi effeé’t 8: perfeâion nous confidererôs,que Dieu a mis en l’hômt

[on lainât Efprit, pour ellre congneu de l’homme n’y ayant autre creature capable de celle
cognoillance,que le ieul homme,& par ce’leulmoyen donnanta l’ame vn corps matericl,
pour ieruir de compofirion 8c fou fainâ Elprit pour ellanr veneré 84 relpeâtè de l’ame clin:

la partie cognoiilant Dieu. Tourcsfois l’homme foy voyant en liberté d’arbitre pouuant
6m eflire la veneration du lainât Eiprir ou bien de (a partie charnelle a preferé l’amour 8c venta

ration de a partie charnelle ou materielle a celle de la partie diuine 8c fpirituelleDont s’cll
enfuiuy que le bon Dieu voyant ce mefpris fi grand en l’homme de [on lainât Efprit , p0!!!
adherer a là partie charnelle luy declara,M on eiprit ne demc urera a touiiours- mes en l’ho-
me,& ce a caufie qu’il cil chair. Etfpar ce quel’amour de celle chair luy auoit [niât mefpri-
fer 84 abandonner la veneratiô de on lainât Efprit,qui full caufe,que toutes vertus cognai;
fances,intelligëces 8: perfeâions, que ce lainât Efprit auoit amené en la compoiîtion de
l’homme, furent tellemâr effacées 8c rendues obtuies ou efmoffées,qu’elles n’ont preique!

plus aparu en l’homme viuant de la commune vie des bômes, que en maniere de quelque!
vefliges de ruine d’vne conflruâion , quiau parauanr auroit elle fort excellente. .

Laquelle ruine la bonté de Dieu ne pouuant tollerer,a caufe de ion laina Efprit mis en
celle compofition , 8c ieul digne d’eflre refpeéié, aimé, 8c honoré de luy a (incité par le

moyeu d’vn nouueau homme compoié des mefmes parties de l’autre , 8c dauantage de
preience de ion fil: vn falut , 84 iouuerain fecours, pour remettre 8c reparer la faute , qui

. auoit elle commife a l’ocafion de cette chair 8c matiere, qui auoit emporté en l’homme 55
pre.

les": Ï’nd
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Kuala contre le refpeéÏt 8c vénération de I’Elprit de Dieu,laquelle chairôc matiere prinfe

H ce nouueau homme réparateur feuil vnie a tout homme,qui voudroit eflre participant lama;
dahlia de la reparation , 8: portée fur la croix,p.our illec eflre purgée, 8c tellement prépa-
[5c ,qu’ellant palÏée par larefurrelé’tion elle petdril toute celle crafle, imperfeâions,8c em-

cfchcmentz , qu’elle auort acquis par le peché,parlefquelz celle chair 8c matiere nuifoita
l’homme interieur ,Efprit de Dieu,depolfederla volonté de l’ame,qui parle pechéauoit
die faille de la partie corporele, materiele , 8c chamele :8: depuis demeurée en tous ceux,
ni ont eu celle cognoiflànce.Lefquelz empefchementz tollus, il feuil aifé a l’homme ainfi
[c me de reuenir non feulement en fon premier eflat de perfeéiion , qui a peu ceifer,mais

; en tel ellat de perfection, qui n’aura iamais fin.Et auquel ellat l’homme n’aura aucun empel?
i chcmcnt d’exercer 8: employer fes parties au vray eflat , auquel elles font dediéesChrj cil:
d’employer tartres les. parties 8c dignitez de c’eil Efprit de Dieu mis en liberté 8c hors de
lafubieétion , en laquelle il auoit elle tenu par l’imperfeâion, miferc,8c malice de la chaira
fou vray eilat de cognoiflre 8: contëpler Dieu en toutes fes excellences a: vertus. Et d’au-
tantque celle cognoilfance de Dieu ne peut entrer en l’ame , par le moyen du corps 8e ma-
ricre,qui luy cil toute contraire,incapable 85 indigne d’vn tel honneur: il a eflé beioin com-
po au: l’homme de mettre l’autre partie intelligible 8c plus aprochant de la nature de l’ame

incorporelc 84 fpirituele,par laquelle illuy feuflloifible de receuoir ce falut 8c cognoillance
de Dieu,prouueu que celle partie fpirituelc n’en full empefchée ar la partie charnele, qui
touilours l’a combattre 86 defiré chofes contraires a elle a fort poilible, comme fainé’t Pol l’a

declaré.0r celle partie fpirituelc efiant incorporelc 8: pure intelligible n’vfe d’aucun moyé

a arant aux feus corporelz a receuoir fon fruiét de falut,qui cil Dieu incorporel,& intelligi-
blc,commc elle. Il efl donc neceiiaire,qu’elle vfe de fon principal moyen , qui de fa nature
cfiitintclligible ne peut ioindrc ou receuoir vne intelligêcea foy par aucuns iens corporels,
comme veuë,ouye, atouchemëtz,ou autres defquelz la chofe intelligible n’vfe aucunemér,
mais par cognoiilance d’icelle,leur vraye conionâion , par laquelle ces deux intelligences
font faiéles vne par la vertu de l’vnion impetrée du pere parle filz , demandant le foir defa
pallié que les ficus, 8c ceux,qui par leur parole croiroient en luy, feuilènt faié’tz vne mefme

l chofe en luy 8: au pere,pour toute perfeétion de ialut au pecheur mort 8c refufcité en Iefus
Chriil.Ce qui fans doubte a eflé accordé parle pere au filz,pour le temps 85 difpofitiô, que 1mn.
la chair 8c matiere pourront permette 84 endurer en l’homme celle perfeérion , qui fera a-
ptes la refurreétion , lors que l’homme fera puny, mort,refufcité , 8c aura latisfaitït en Iefus
Chrili nouueau homme :8: fa chair 84 matiere purgée de tout l’empefchement qu’elle faiâ
à l’Ef prit de Dieu. Et l’vnion de ces perfonnes intelligibles ou corps incorporelz faiéte par

cognoillànce aucc l’infinie intelligence incorporelc , &infenfible. Enlaquelle la creature
entrant par vnion de cognoiffance trouue toute abondance des heurs,perfeé’tions,repos, 8:
biens,ou conteutemens innumerables excedantz toutes félicitez penfées,c’efi le vray faint,
quittons cil donné a noflre grand befoin par celle bonté , 8c mifericoide diuine , lequel cy-
deuant Mercure a nommé élire faiét en Dieu. Et ce ialut nous a elle dil’feré en ce temps
finalm caufe que l’imperfcétion 8C corruption de nofire corps 84 maricre cil durant cefie
vie &auant dire par mort purifié par Iefus Chrifl du tout incapable, 86 refiilant a vu tel
bien que l’afeé’rion que l’aine luy porte en fes abuz , empefche 84 detient l’ame , qu’elle ne

iCrCtera la arrie intelligible ou fpirituelc. cit caufe, qu’il nous ef’r befoin d’acquerir
en cciic iriiigrablc vie la propriété eftantz incapables du fruiét 8: l’atrendant pour en iouyr

aptes nol’tre purification. .
Etcelluy cy cil le vray falut , que l’homme s’attand a receuoir de la bonté diuine, a4

pres auoit combatu toute la vie,le combat de picté, que dia Iob, 8c refifle aux tribulations M.
36 tourmantz inferez a l’ame par la partie charnele ennemie de l’Efprit de Dieu : a calife de
apriuarion de toutes vertus 8: perfeétions,qu’elle a fouliert parla premiere feparation,que
leu en feifl: de foy,pour la faire ieruir aux compofitions de toutes créatures. M A 1 s a L L a En", ,1,

S’EN r A r c r p A a L A N n c a s s 11 a, laquelle n’ayant aucun accez al’ame,depuis qu’el- mauuaifi p:
le Cil bonne,a faié’t tous fes efforts, auant qu’elle paruienne a celte bonté , qui cil durant le h "’"ffi’i’

temPS de faïvie corporele , auquel temps la necefliré , fatale deflinée parle moyen des liens
c°rP°ïCIZ , qu’elle domine , 8c lefquelz ont neceilaire accès al’ame parla compofition de

0mme. Par ce moyen les operations celeilzes &fatales fe trouuent auoit le mefme

’ A " i i ’ ’ accez 3
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acces des fens à l’ame:laquelle parleur moyen elles folicitent 8c incitent ou conuientinccç
famment de toute maniere de concupifcences charneles a: materieles. Et lors aduiemlc
plus fouuent ce , que diét fainét laques trefconforme au dire de Mercure , c’efi qUCvn chap
cun cil tenté par fa concupifcence , 8: non de Dieu,a laquelle il cil attiré 8c alaiché.Etde1,
fa concupifcence conçoit 8c engëdre peché,&: le péché confummé produiél la mon. Cita

le vray moyen,pat lequel l’aine vient en mal, ou a fe faire mauuaife,qui cil lors, qu’elle don.
ne l’oreille a fa concupifcence fufcitée parla neccffité fatale: laquelle la iblicite &im on
ne tant,que fi elle ne la trouue bien refoluë 8c arreitée aucc fon fainélEfprit , elle le plus [ou
nant l’esbranle par fes tentations de concupifcences de diuerfes manieres,toutes tendant:
a l’atirer 8: allaicher a leurs venerationsôc voluptez,defquelles s’enfuit la feparation de Dieu,
qui cil la mort de lame,comme nous auons cy deuant dia parlantz de l’ame. Et de ces con.
cupifcences fainâ Iacques dia les guerres , debatz, &t noifes ou toute mamere de differens
fortir entre les hommes,par ce qu’elles combatent l’ame parles membres du corps.Dc ce;
miferes fuffcite’es parles Demons executeurs des opérations celefies nous en auonsparlé
fur le propos des Demons :lefquelz parle moyen des concupifcences , qu’ilz fufcitenr par
noz fcns,nous prefentët toute maniere de miferes.Dont fenfuit, ql’ame les efcoutâtfe trou-
ue faiéie mauuaife parla neceiiité, de laquelle ilz font vrays executeurs 8c diligentz négo-
ciateurs contre l’ame,qu’ilz trouuent de ion infufion belle,pure , 8c blanche. Co M M un
DY rv ces cnosas O ans M EGIS’I’E, que parla deilzinéel’ame foitfaiéiemau-
uaifeèNe m’as tu pas enfeigné , que la deflinée n’a maniement, que des chofes materielesôr

fenfibles?comment donc peuuent elles en rien offencerl’ame,qui cil: purement intelligible?

CONTEMPLE faire D’VN ENFANT, O MON rus, PENDANT qy’utr N’A
ENCORE RECEV SA DISSOLVTION , SON CORPS ESTANT PETIT 3 ET NON
EN c0 un DV TOVT panure v en sa MAS se: detantqucl’amedel’enfantnepeut
cirre tachée ou falie, que parl’arbitre ou volonté , chofe , qui n’efl en l’enfant, iufquesa ce,
qu’il fait paruenu aux ans de difcretion. Et mefmes que cefl’ ame n’a encore receu dillolu-

rion,qui n’eil pas du defpartement del’ame 8: du corps,qui parle maintenant,mais celle dif
folution d’ame il la prend par vne fimilitude de toute chofe , qu’on met a diiloudre en quel-
que liqueur,cefle chofe vienta foy raréfier ou eilargir par cefleliqueur, de maniere qu’elle
n’eir plus fi ferme de a nature en chafcun de lès endroiétz, qu’elle efloit auparauant,ny fi fo-

lide ou aifemblée: mais cil plus lache,& vaine, ou rarefiée,& participantde cefie liqueur en
foy,en laquelle elle reçoit diffolution. Tout ainfi il dié’t de l’ame de l’enfant,qui ellant coco

re ferme,& folide,compa&e ou ferrée en fa fimplicité d’effence diuine,non aucunementcn-
cote diffoulte,ou rarefiée en aucun f ubieér eflrange, qui cil lors,qu’il cit encore petit en fon

enfance auât auoit receu (a croulante. Co M M a N r cil ce que vous entêtiez cefie côparai

fait? Ie t’aduife,que El. LE ras-r au LE A VOIR rovr un rovr N’nanT
ENCO ne TACHE]! pas urne-non s nv coups , lefquelles ei’tant efmeuësparla
deliinée,qui fufcite les concupifcëces,n’ont encore pouuoir fur ce petit enfant. cil cau-
fe,que pendant fit fim licité d’innocence , fon aine cil belle avoir , ou bien confidercrtout
par tout «Se en toutes es conditions :a caufe qu’elle n’a encore fenty les taches , quiluy dor

uent faire vne fi cruelle guerre Se fubtilles trahifons, lefquelles viendront cy aptes des aife-
étions 8c pallions propofées par la deflinéc pour complaire au corps: mais pour le prefent
elle n’en ayant encore receu aucune macule, a N c o n a A p av p a a s n a p au DAN T
n r. L’A M a D v M o N D a. Laquelle aine du monde ou de l’vniuers demeure conflantcen
fou innocence,&c intégrité d’ellënce diuine , pure 8: efloignée de tout erreur , n’ayant celle

dignité ou excellence , qui porte fi grande ruynea l’homme quine s’en fçait aider , "Mi
l’arbitre. Mais conduiiant tresprudentment fa charge fans aucun reprocbç ou repren cuir
on:tout en mefme maniere l’aine humaine eflant nouuellement infule en ce corps du palt
enfant partant d’élire deipartie de l’ame de monde , elle en tient la condition en tout 84 par
tout, iufques a ce , que la différance , qui luy a cité baillée de celle de l’vniuers entrant en CC
petit corps l’eflrâgera de la nature de l’ame du môde.Parquoy l’enfant n’ayât encore en f0"

bas aage moyen d’employerion image 8c S. Efprit de Dieu pour entrer ert-fa cognoiflànft’:
n’ayant auili moyen d’efcouter la fatale deilinée, qui luy prefente les concupifcences dcî

choies corporeles,mais eflant pour quelque petit temps de fou aage conduit 8: gouume
par celle aine , quin’ayant encore receu l’vfage de les dignitez , quela nature humainîllul’

a on-
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. a donné par lits l’ame du monde,clle cil encore prefque Emblable a l’aine du monde,de la

uclle elle ne’faiél: qu’eilre deipartie. A calife dequoy elle conduiâ , 84gouueme .c’eil en-

gnt,par les loix,qui luy ont eilé données a gouuerner les autres animaux n’ayant pour en-

core autre moyen. Comme nous le voyons par l’experiauce commune , que celle , I
me tenant encore de l’ame de l’vniuers, conduit l’enfant a’demander par fes moyens, 84
rechercher la paliure au fein de fa mere , comme elle y conduiél les autres animaux. Elle r" 1’40" du
le faiér plaindre du mal qu’il fent , elle luy faiét mette les mains audeuant quand il mm!”
tumbe , 84 pluileurs autres ehfeignenients que celle .ame luy donne,par lefquels elle
monllre , qu’elle n’a pas encore le maniement de, difcretion au bien 84, au mal Mains
n’a encore pour lors que le maniement de l’aine du môde,par lequel elle traiéïe celle nou-
uelle creature:84 la conduiâ en la maniere,qu’elle conduifoit n’a guiere, celles , qui citoient

foubs la charge , citant ame du monde, attendant l’eage 84croiflànce de touteslesvni-
tcz,quiontconuenu en la compofition de c’efl enfantai celle fin que peu a peu celle ame
feparée en fon particulier le conduiie parla dignité de l’arbitre,qui luy a cité donné,foit en

la cognoiffance de Dieu , ou amour des choies corporelles. Etattendâtce temps elle fe
gouuernera, comme a peu prés dependant encore de l’ame du monde : M A r s A p a E s .
(un LE coups A cnsv, ET L’A ESTEN ovs sur Les mas ses DV coups.

C’eli qÎie le corps croulant, Mercure figure la fimilitude , que nous venons de dire , que un...
l’ame s’eitende,ou raréfie :de tant qu’il faut qu’elle fait par toutes les parties du corps : 84

compare latromperie, que faitït le corps a l’aime croiflànt , a la tromperie que faiét la
liqueur a la chofe, qui cil infufe la defpartant,affoiblifant , 84 raréfiant, 84luy méfiant du lien
demefmes maniere , que le corps croulant s’ilvienta dominer 84 emporter l’arbitre de fon
collé contre l’eiprit de Dieu , qui combat del’autre ,il rend celle pauure ame mal confeil-
léefifoible,fi raréfiée , 84 defpartie par tous ces endroiéïs qu’efiant fondue parmy lés con

cupifcences elle en a prinsla condition , 84 n’a plusdc force pour l’en rentircr.

Voila que Mercure nomme l’ame eflre ellendue par les malles du corps. E r. L n
message sov DESPART AN r sN on: pas osLiAN ca: oeil leplusgrand mal, qui nm]; à-
lui paille aduenir 84 le plus commun d’oublier,dont elle efi effence,84 quelz dons elle a re- "m... par
ceu,84 qu’elles dignirez , 84quelz excellents moyens luy font donnés pour Verfer 84 s’em- 1* contrefis!

ployer aux chofes grandes, au lieu deiquelles elle oubliant tout fon debuoir fe conuertifl a fi’ www
l’amufemant , amour84 veneration des baffes,quiluy font raporrées par fes feus corporelz, La "Mn,"
comme mellagers des concupifcences fatales , ou ponts pour pafierles chofes matérielles «informera -
vers l’aine , dont procede ce miferable oubly, qui met en arriere toutes chofes,qui la de- ËÏZÏÏW m
riroient fecourir,a la conduire en fa perfeélion 84 éternelle felicité.

rir N s narreras DE man-ra N r DV BIEN. Carlaiflànttbutesaparancesdc
Bonté,lefquelles la cognoiflance de Dieu luy deuoir amener,que font tous les effeé’rs des
bontez 84 mifericordes de Dieu,lefquels font confiderez de l’ame,qui a engendré obliance P0136013:
pluiloil venir d’ailleurs,que deDieu,foit des creatures,de foy melin es,de fortune,ou de tou l’î’ft’izïl’z’i

tes autres manieres,parlefquelles au lieu d’adorer Dieu 8c les effeéts,en ce qu’ils ignorent, 112.",
ilz le blafphement,comme l’a di6t S. Pierre,84 ayant laiffé arrierie celle cognoillance 84 par
ticipation de beauté , par laquelle feule ion vienta dite en fin participant de celle Bonté.
fupreme,l’ame perd cefle heureufe participatiô de bonté 84 eternelle diuinité ou fouuerain

Bien: n a r AN -r 03a o n LIA N c a a s r v r c a, par lequel l’aine cil retenue,comme par
vne corde a n’entrer ou auancer aucunemant en cognoiilànce de Dieu,ny de foy mefmes, fil? m.” m

qui cil: fon vray en... un...»
1.Pm. Lb

. SECTION 16.
IL en aduient autant 4 celles,quifontyjfire: du corP:.C4r l’aine si)! retirant en jà]

mefmes, l’effiritjè retire du fing,w fume en l’efiirit. É: [on la penfi’e deliure aïe

feus "poiles,qui tfi’ diuine,ji’lon [à nature,qya ntprim le corps du féra enuironne tous

lieux, delatflêmt l’aine 4j); condemnationmâ au fiiplice qui la)! efl deu 1m r fan Écrire.

0mm:
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(brument du tu et: chofèr il mon 11mn. parfit effrayai: de l’anis, (y du: de l’a. I

[frituttïdu que tu a [i5 1’ une eflnhrvoile de lapmfe’e, (9’ l’offrir mail: de 1° am,

COMMENTAIRE.

’ Û’ EN cea endroit Mercure faia vne comparaiion de ce qui aduient a l’ame ayant abandô.
repris a. ne 84 meipriié l’employ 84 viage des iertus,diuines,qui luy ont cité données en l’image

un de Dieu,auec celle,qui a ioifert diilolution de ion corps,par laquelle il nous donne a entcn.
dre qu’en toutes manieres elle ierrouue .delaiiierle iainéî Bi prit ,image de Dieu. I L a N

"3va r donc AVTANT A CELLES, mais ON r r ss v a s nv cons eilants
tumbées en oubly, comme il en cil aduenu a celle,que nous venons de dire. Laquelleicn-
tantcroiiire ion corps 84 paruenir en puiiiance d’accomplir ies concupiicences, laiiiant la
fimplicité 84 innocence de l’enfance tres proche a celle de l’ame de l’vniuers , s’eil plus dc-

leâée aux abuz 84 voluptez corporelles ,qu’a la cognoiiiance de Dieu.Dont ieil eniuiuy,
u’elle s’eit trouué e ayant abandonné la iainâe image de Dieu,n’en auoit aucun Mage, ains

auoit engendré en ioy vntOtalobly de toutes bonnes cognoiilances 84 moyens de retour.
Irjalur. ner a Dieu par l’eiloignement qu’elle a faié’t de la iainéle peniée. Tout ainiî en aduient a tel

les,qui eilant de celle mauuaife condition iont yiiues du corps. Cri n L’A n s s a a sn-
n A N r a N s o r. M a s M a de l’eiprit de Dieu oy fiât de ies forces 84 mefpriiant le iecours
de fa fainéte peniée L’a s p a 1 r, en qui confiiloit toute elficace,aéliô, 81 vertu iuicitatiue de

mouuemant,duquel la demeure cil au iang,comme eilant partie de l’ame s n a a r r a s av
s A N c partie corporelle,laquelle il iouloit donner ioubz la faneur de la iàinôtc pelée: 84 la-
quelle ayant abandonné ce pauure eiprit il: trouue abbatu par la matiere , 84 aiio y,ou , iub-
iugué. ET L’A M a quiiouloit non ieulemantcommanderal’efprit,mais a tout e compo-
ié de la perionne , s’eil retirée a N t’a s p a r r ainfi vaincu 84 iubiugué par l’aueuglemanr

un" du" qu’elle a acquis, recherchant toufiours la matiere vaincue des concupiicences. Il nous iou-
aïzenz’mour uiendra a ce propos des rengs,que Mercure nous a n’aguiere racompté eilre obieruez par
d" 35W" m l’ailiete de l’ame au corps humain. Il a premierement aifisla fainae peniée,a laquelle il a
"in il. baillé ion enuelopure de raifon , pour n’aprocher l’ordure 84 indignité du corps :immediæ

reniant la raifon (qui eilde’meime eiience) il a enuelopée de l’aine auiii eiience diuine, 8e
l’aine de l’efprit , qui luy a eilé donné comme vertu,pour l’adminiilration des effeéis corpo

relz:84 ceile vertu d’eiprit eil miie dans le fang tres principalle partie du corps. Or l’ame,
qui ie conduiét fagement,retire la raifon vers la fainae peniée,l’ame vers la raifon,84 l’eiprit

1’33"" MW vers l’ame,84 le corps vers l’eiprit. Lequel ainiî conduit,ne peut mal allerzde tant que tou-

te la compaignié s’aproche,84 fe retire vers fa iource iainél eiprit de Dieu. Au contraire,
fournis. l’aine-marmaille commence par l’autre bout,retirant l’ei prit dans le lang,84 l’ame dans l’eiprit

iubiugué du iàn g,84 autres parties corporelles , laiiiantla fainé’te peniée 84 raifon hors d’en.

tre eux,a cauie qu’ils ont choifi fa contraire partie: comme a ce propos , par lequel Mercu-
re nous propoie vne aine tant endormie aux choies corporelles, que venant a la diiiolution,
elle ne ie trouue auoit autre fiance,qu’en la matiere,qui] exprime par l’ame , qui au lieu de
ioy rendre a Dieu,decede recherchant touilours les choies materielles. Parquoy il a diél
ioy retirer aucc fa vertu ipiritalle au iang,au lieu de ioy récite entre les mains du iainét Eiprîr,

84 raifon:84 par ainfi elle le iepare du iainél Efprit. a r r. o a s 1. A p a N s a a n a L i v a a
D a r o v s v 01 l. r s . C’eii, ce que Mercure dira cy apres,que la peniée auoit receu la rai
ion comme vn voile,habillemât,ou couuerture:8r la raifon auoit receu de meime l’ame , 86
l’aine l’eiprit , 84 l’eiprit le iàng. C’eil ordre donc cilant deipouillé par autre ordre contrai-

re , le 12mg deipouille l’eiprit , deipouille l’ame,84 l’ame deipouille la fainé’re raifon 84 peut

iée: 84 lorsla peniée deliuré de toutes ces couucstures,voilles,ou bien habillcmants,(c0m.

me dialeGrec)mv12sr nrer a SELON sa NATVRB, en tant que fainét Efprit
deDieu donnéal’homme, AYAN r PRIN s La coups nv rsv EN vrito N N a roVS

La parfin . . . , .,mais «un plev x. C’ei’r,que le iamé’r Efprit citant retire84 ieparéde la compoiitxon de l’hommfs
«Wh ayant l’ame mauuaife il ie retire en ion aâion 84 operation n’eilant plus en la iubieâion a?

c’eil arbitre, auquel il s’eitoit mis par ce miracle trefinerueilleux,duquel nous auons par.le
iur
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fin le premier chapitre en la compofttion de l’homme. Laquelle aélion 84 opération Mer-
cureatouliours exprimé par l’element du feu duquel il dira cy aptes , que le grand opera- L. parfit a.
tent du monde,s’aide pontils compoiîtion des cieuszt comme nous le voyons exprimé 4;??-
par toute l’eicripture s’accordant ordinairement a Mercure, le S. Efprit a propoié toutes ies m." n ’-
nétions dediées a la matiere par mo ës d’air 84 de feu:aiî;auoirl’air,pour ei’tre le plus diligët

en mouuemant,84 le feu pour ei’rre le plus aélif 84 puiiiant en eifeéts. A ceile cauie l’Eiprit
de Dieu cil: diér citant ieparé de la mauuaiie ame quelque fois non prOpremât prëdrc,mais

reprendre le corps du feu,eomme eilant inihument , lequelil a des le commencement kamis
choiii pourl’efieâ 84 execution de ies mitions en tcrre.Toute celle maniere de parler n’eil mâta?"
que pour donner a entendre,que l’eiprit de Dieu reprenant le feu , cil autant que reprendre fut.
(a emiere nature, 841aiilÊ:r l’ame ,qu’il n’auoit iamais abandonné. Et a celle comparai-

ion Mercure dira cy aptes quelque fois, qu’il prend vn corps de feu , comme s’il informoit
vn corps no uueau , mais ceil toufiours entendant reprendre l’exécution de ies eiieéiz , 84
aérions,qu’il luy plaiil: mettre ça bas en œuure, ce qu’il ne pouuoir faire cil-fit empeii: hé du

corps humain.
Ayant donc prins le corps du feu element treiaâif,elle enuironne tous lieux.C’eil ce qui sans

cil eicript.l’Eiprit du ieigneur a rempli le tout dola terre , c’eille vray fisturateur de toutes
peniée3’84 par plus fort de toutes autres choies exrerieures,84 luy qui contient routes cho- ’3’”

iesa la fcience de parole, comme veritablement il le monilra a l’infuiion des langues, qu’il
feiiiés Apoih’es ala venue:enuironnant tous lieux ceile diuine peniée,qui iamais durant
la vie n’a voulu delaiiIEr l’ame , pour mauuaiie quelle aye eile, ny pour tant de iois,qu’cl]c mm

laye abandonné,comme il cil dia par Ieremie,Combien que tu ayes eile pollue aucc plu-
ileurs de tes amantz , toutesfois retourne a moy , dia le ieigneur . Ceil auoit vne merueil.
leufe amour 84 patience a ce bon Dieu de n’abandonner celle ame,quelque meipris,qu’el-
le aye de luy en a vie. Et de tant, que ceil’ amoutvque Dieu porte a l’ame,n’cit a calife de
ion corps tant imparfaiét,mais a caufe de ion image lainât Efiprit,qu’il a mis en ceile com- Land. a.
polirion,ceile amour dure,quoy que la mauuaiie ame puiiiè aire,autant que la côpofition, Dit" m?!"-
durant laquelle ce bon Dieu nel’abandonhne ou delaifle iamais. Mais aptes la diiiolution vo-
yant la caufe 84 oceaiion de l’amour de Dieu a l’homme finie, qui cil la ieparation du farinât gré tu].

Eipritd’auec luy,il s’en iepare,accôpliiiant ion ancien dirc,Mon eiprit ne demeurera a ton.
itours- mais gn l’ame,a cauie qu’elle i’ei’t rendue a la chair.

Parquoy il s’en fepare lors , qu’il ne voit plus remede de la remettre par l’arbitre, n s-

LAISSANT L’AMI: au s A CONDAMNATION 84iugement, a T A v svprrca 84
cxecudon (1613 inflicc de Dieu, Q: r L vY a s r n a v p A a s o N M sa r r a :’ 8: non ieule- 35’213.
mant la delaiiie en ceile extremité,mais la faiél: punir de ieparation,comme eilant vne fien- [mm a for:
ne eiience diuine,capable de toute perfeé’tion,84 toutesfois qui mefprifiint ion ieigneuquui MW.
luy a cité il doulx,humble,84 iauorable , durant toute fa vie,84 l’ayant toufiours initamment
recherchée de ion profit,elle l’autaii deshontéement meipriié , c’eil raifon qu’il la puniiie

Côme ayant eilé de a meime piece,dontl’oiience en cil: plus grande. Co M M a N 1 n r s

’rv ces CHOSES, o MON 9151113?un LA pstna EST sunnas D a L’AMB,
tr L’AME on L’ESPRIT, ATTEN Dv gym rv as nier, L’AN" urne
Hi vous DE LA PENSER, a T L’ESPRIT voan on L’AME,chofu;rafnn
C’eil,que le ieune Tat eilant troublé de la profondeur de ies propos,n’auoit peu retenir les
Circonitances,que ion pere iuppoioit,quand il luy declaroitle reng,que les cliences diuines quciugs’m
tenoient auecle corps humain,lors uil luy diioit la peniée élite dans la raifon , 84 la raifon
dans l’ame , 84 lame dansleiprit, 84 le rit,dans le corps. Parquoy il penfoit , que ce feuiient
choiesii conioinétes,qu’elles ne peuiIEént iamais recepuoir feparation ou diiiolution. A eau-

ÏC dequoy il luypdemande, Comment entendz tu toutes ces feinterions de la la peniée
auecl’ame, 84 del’ame aucc l’eiprit? attendu que tu en as faiét vng compoié du tout enicm-

ble fans aucune ieparation. . I
SECTION 17.,ILeiî befiing, â mon fila, que l’entendement de celuy ,qui oit , conuienne aucc

celluy, guiparlc, 01’4ccarder entre aux, (avarioir’l’oüièplu: diligente, que’la

’ Cc
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maie de celtgy , qui parle. la rompafitiorx de ce: voiler, il mmfilæ, [à 191’542,"

le corps de terre. Car il rflimpqfiïéle, quelz penficficanflitue defa] mefme "a,
dans «vng corps de terre. fDe tant que le corps de terre n’eflparpuiflàmdpon"

"L’Wfingde lmmorîdllfé a il] "Un torprdflîlle ramenant en condatiomaueclu]
de fiufltnirfigrande vertu. Il a doncprim l’aine comme vne couuerture .° (5 l’aine,
(quimefme a]! diuine) ce]? de l’cfirit comme du feu. [a l’qfirirgauueme hmm].

COMMENTAIRE.

POurreipôdre a la demande ,’que Tata faiél, Mercure luy reprêd a tardité 84 lentitude,

de comptandre ces propos,luy propoianr ce remede. 1L r. s -r ses 01 N , o M o N
r r L s, cg n L’LN me N n a M a N r ou comprehenfionnn cvar, 031 on

Tomefiourà’! quelqueproposd’vn autre , c o N v r a N N a A v a e Cetvr , œv r un LI, dema-
’fi" niere qu’il ne s’amuie a pêier ailleurs,combien qu’il en y a pluiieurs,quinelaiilant de bien

-. vouloir entendre vn propos , neantmoins ils n’y peuuent telemant y méfier leur eiprit,
qu’il n’eichapczou il faut,que ce ioit vn propos,quiluy importe de vie,ou autre choie lll’C-’

cuperable,84 autres qui y iont fi fermes 84arreilez,que quand il ne feroit queilion que de
bien peu de choie, il ne leur confie rien d’y arreiier fans aucune diuagation. C’eil diuerfité
d’entendements: toutesfoislce que l’vn perd en vn endroit, il le recouure en l’autre, ielon

- l’aduis de pluiieurs,qui tiennent,que les entendements lusiubtilz,84 de meilleur iugemêt,
iont plus malaiiez a comprendre vn faiCt, nepouuant arrciler leur intelligence a vn ieul
findiugemà’t. iubieâ,qu’elle ne s’en repreiente pluileurs dependant de ce meimcs propos, comme plus

pénétrant en cognoiiiance-des diuerfitez, quiempeicheia promptitude de comprendre.
Vray cil que l’ay an: compris,il n’en iuge pas moins iubtillemant: 84 autres qui participent

a... à]! des deux.Donteil manifeilée l’exellencedeloeuute de Diéu entant de diuerfitcz.De
’Ï:::P:’;’;’:" quelque nature qu’il ioit, il cil beioing que l’eicoutant conuienne de ia peniéeîuec le pre-

îühq posde celuy,qui parle, ET façonner! EN TRIE E vx, ET AVOIR L’ o v I a P L v s

l otites brrr, an LA vo-tx ns-anvr (LV1 panna. Cen’eilpas
l’ouye ieule,qui doibtvierde ceile diligence.Car elle ne peut plus ouyr, qu’il luy en cit dia:
mais;il-prend en c’eil endroit l’ouye pourl’intelligence 84 comprehention , de martien:
qu’il cil befoing que l’intelligence recepuât le raport de ion ouye,ic ramene tous eileélz ou

propos. pailèz dependants de celuy, qui ie diâ 84 ie met deuant ion iugemant, tous
inconueniantz , circonilances ,ou dependances,qui peuuent impugnerou fortifier ce
propos :84 l’auditeur ie-trouuant proueu de toutes ces cognoiiiances, durant qu’il eicoutc
le propos.Cela s’apelleion-ouïe aller plusviile , ouîtilre plus diligente que la parolle.

æ Parquoy Mercure arguoit ion filz ,qu’il n’auoit pas comprinsila diiierance de reng, 86
difpofition que tenoient les vnitez de l’homme durant la vie a celles , qu’elles tenoient
aptes 8e en la diiiolution , a faute de s’eilre. iouuenu , que quand Mercure luy auoitcy
deuant diét. que la peniée .giioitfien l’ame, 8c l’ame en l’eiprit,84l’eiprit au corp5, C’e-

iloit pour luy faire entendre l’ordre 84 reng , qu’elles tenoient en l’hommedurant la

comp’ofiriom v u
Corplde pn- Parquoyjilluy rediâ maintenant, L A c o M p o s 1 r r o N D a c a s v o r L Il s
aggr" oucouuettures, ou habillemanrz, o M o N r r L s, s a r A r c r n A N s. L n cons,

n n r r n a a , ou corps materiel,compoié des elemantz: defquelzla terre cil: celle,qu1
Gent]: 3.1 plus ya borde,a cauie dequoy il les nomme corps de terre, comme il fuil nommé du

commencement , Souuienne roy homme,que tu es pouldre ,84 retourneras en pouldre.
Cc n’ei’t pas qu’en ce corps n’y aye que pouldre,ou iterre,mais c’eil,comme nous auôs drill

que terre y abonde 84 dégrisât: plus queautr’e element. . - C s
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Ces voiles donc ou couuertures ,ou bien ceil ordre infiitué pour donner a entendre à

l’homme,la dignité de ce,qu’il a en luy,fe faro 8: s’obferue tel durant la vie de l’homme : sa manu
que ce theior,comme le dia: fainét Pol, cit ordonné de faire (a demeure en ces vaiflEalix de
terre : par lequel ordre l’h omme eognoifi ce , qui cil digne eftre bien diferarit de ce,qui cil
indigne par la confidemtion des vnitez.qui tiennent les deux extremitez,de leur diffcmncc.

CAR Il. EST IMPOS SlBLE) QVE LA PENSÉE SE CONSTITVB DE SOY MESO
M 5 N v 5,8: fans aucun’moyë entre elle,8c toute chofe materiele D A N s v N c o a p s n a
r r a a a. Pour entendre ces propos,&: ceux qui s’enfuiuent,il faut quelque peu plus efleuer
l’entendement,un le cômun ne l’a faiâ iufques a preient : 8: côfiderer la grandifiime dirie-
ranee , qui cil entre les fubieé’tzintelligibles, 8L les fubieélz fenfibles, ou corporelz 8: ma-
teriels,& celle qui cil aufli entre leurs puiiTanCCS 8c aâions.Car nous,qui iommes endormis,
&fi treflant abufe’s de la matiere ,a peine pouuons croire, qu’il y aye forge de remuer m
pois,que és hommes animaux ou leurs engins , on bien puifiànec de guerir vn malade , que
par le moyen des medecines corporeles,ou vaincre vn combat , que par forces corporeles. nm, hmm
Nous confeiTons tous, qu’en Dieu,8z les vertus,ibnt toutes ces aétions,maisla grade fiance giarujnrms.
8c affiürance,que nous monilrons tous les iours auoit plus ez aâions materieles,un es in- "1’" ’" w!”
telligibles,manifefle airez , que nous n’efiimôs la dignité des intelligibles , leur puiflànêe 8: n a.
aéiion a beaucoup pres de ce que nous deuons: de tant que nous deuons confidcrer, que la
terreëc toute chofe corporele 84 materiele, qui habite en elle n’eil propremët que la lye 85 .
pure refidance,comme partie plus imparfaiéte du monde: 8; que toutes les actions 8.: ver- Jazz!"
tus ou puiflances font données a toutes creatures d’en haut : on par confirmât toutes nénés,
forces 86 puiiïanccspu efficaces de mettre en effeét,abondenr infiniemenr plus que ce bas.
(binons doit rendre perliladés que la moindre puiflance incorporelc cxccde la corporele
fans com paraiibn,&: Ce en toutes chofes,&t a cauie de la dignité qu’elle a par demis la chofe

corporele, laquelle ne prend dignité que de la partie intelligible, qui cil en elle.A calife de
quoy les fubieétz intelligibles n’ont creatures ça bas,qui le punie cigaller a eux ou les cxccs
der,que vn ieul , qu’ cilla bonne ame,s’il cil ainfi qu’elle ioit creaturc,& ce a caille de la pre-
fence 8: jouiŒ1nce,qu’elle poiÏede du fainét Efprit Seigneur 8c dominateur de tous filbieétz L, mm ù

intelligibles. m premistout ri maliC’eil celle diuine penfée Efprit de Dicthdelaquelle nous tenons propos,laquelle a cau- du 1mm
le de la dignité fort peu cognuë des hommes , ne peut habiter flans aucun moyen dans vn imam.
corps materiel , a la comparaiion d’vn prince , qui ne pourroit auoir la patience d’habiter
dans la petite loge d’vn pauure homme airez mal nette 8c propre , qu’il n’y mette des moy-
ens,linges,meubles,tapifleries 84 autres moyës, qui feront entre (a perfonne,& l’ordurc que
la pauureté entretient communement. En cefle maniere le fainâ Efprit, qui cit premierc
intelligëce,ne ioulât d’habiter en vn corps materiel,qu’il n’aye entre luy 84 ce corps, efien- l .
du meubles ouvrencilles de la condition,non qu’il craigne le defplaifir ou autre action, que ni’la’zx’f;

ce corps peut faire contre luy, quil’ennuyafl:mais au Contrairc, c’eil le corps,qui craint(& té gamin"
en a bonne occafion) d’eilre ruyné,s’il faproche fans moyen’d’vn fi digne 8.: puiiTant voifin, "www"!

a enuie des puiflântes aétions,&c frequentz efcé’tz,qui fans cefTe iortent de ce digne filblCÛC.

Leiquels ce corps ne peut endurer, s’il n’a entredeux quelque plus forte defience , que luy

quilecouure, DE TANT (Un LE coups DE TERRE N’EST PAS PVISSAN T A
PORTER vu n s1 CRAN on 1 M mourut TE. C’efl ,que l’Efprit deDicueilaureter-
nel,chef de toute immortalité , ne pourroit efire fenty de fi pres par ce corps , auquel n’ap-
partient de ientir ou aperceuoir que chofes materieles :qui cil calife que le fentiment des a-
clions diuines le ruyncroit,&il ne les pourroit porter a caufe de (on imbecilité,& au tres im-
perfeâions. Nr v N conPs PassinLB CONVENÂNÏI’ EN CON DITION s AVEC
Lvr, N’ES 1: PVIS saur ou sov s Tian r a s1 G au: DE VERrv.Etfin’apartiëtatout
autre corps materiel , 8c par confequent paiiible eflant de femblables conditions aucc ce
corps de terre 8c humain (ce que le Grec appelle concoloré a luy ,qu’ cil de incline cou-
leura luy) de fouilenirle fais d’vne fi grade vertu 8.: ,aâion.Ce’n’ePc donc,q la filinâe peniée

131m: de s’en aprocher, de ctainé’te de feu fouiller ou y prendre ennuy,mais au côtrairc pour
ne ruyner ce pauure corps fi imbecille 8: indigne d’vne telle prefencel L A n o N c p R r N s 11,41th-

L’AME, com ME vus d covvrx-rvnn ou moyen. ET IL,AMB, qu sans un EST flmmm d,
DIV 1 N n 8: laquelle ce corps auifi ne pourroit endurer fans moyen, v s n n a 13E s p a r r: l’ame-

i ’ Cc 2
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lequel nous auons cy deuant diâ ,"eflre entreI’ame, 8c le 15mg , 8; autres parties corporeles,
84 s’en (ert c o M M a D v r av, duquel nous auons cy deuant declarélefainâ Efprit m.
der pour les aâions,&produ&ions d’effeâz: tout ainfi l’ame l’aide del’Efprit pour l’executi.

on de les afiionsôc produétions d’effeé’tz 8: mouuementz corporelz. C A n L’as p n il
c o v v a a N a L’A n r M A L,a enuie que c’en: luy,que luy adminiilre toutes aâions, 8c impul.

fions fulcitatiues de mouuement.

SECTION 18.

ACM]? dequoy-quand la penjee ([1 deliure du corps terrien, elle ineontinentfe me]!
defafropre robe de five: laquelle elle uepouuoit auoir enfimlle w habiter au

corps terrien,ole tout que la terre ne porte le feu , car elle brujleroit toute d’vnepetite
feintileMI rafle eaufe l’eau a eflé enuironné: entour la terre , comme empefchement a;

muraille refîflant a la flamme du feue t de tant que la par] e’e efi tres-argue entre tou-

tersler intelligence: diuines, (97h14 aiguage towprincàoer, elle a le feu pour cor s.
L’ouierier de tout e: chofe: café dufeu comme inflrument enfin operation, (et en "o-
niuerr de toute; chofes: mais celle d e l ’lJomme,a’er chofes terrîmes fiulement. Carlo

perzfËe gui cfi en l ’bamme, efiant defàue’e defeu , nepeut ouurer aux chofe: allumer,

attendu qu ell a]! humaine en réifienfiztwn.

COMMENTAIRE;

Eprenanr maintenant la continuation de la refponce, Mercure apres auoit declaré que
t rafla, a. les enuelopemantz ou interpofitions des choies intelligibles , minâtes enfemble en
Dis" Mu" l’homme s’entendoient eilre ordonnées 8c difpoféesen telle iorte, pendant que la peniée

am?” citoit dans le corps terrien,dans lequel eilant elle s’efioit priuée de fa fouueraine puiflantc
8: aâion fur route chofe , qui cil ion propre pour le rendre lubieéte , durant celle compofi-
tion,a l’arbitre 8e. liberale dilpolition de l’ame , a laquelle citoit donnée la canduitïte’dc ce

compoié: il declare l’eflat de la peniée hors du corps humain , par ces propos. A ca vsr

DE oyor (LVA N D LA p a N s en asr DaLivnn Dv CORPS TERRIEN , &pût
confequent hors de la fubieâion arbitraire d’vne ame, a I. L a I u c o u r r u A N r s a va s r
D a s A p no p a a a o a a n a r av. Oeil que l’Efprit de Dieu continuel operateur 8an-

L. notifiera: ôtent lbuneraînsduquelle propre cit de eontinuelement operer 8c produire par les alitions
mflfi’ M continuelz effeé’tz ,l’vn n’attendant l’autre , ayant mis (on lainât Efprit en ce corps elemem

’ taire a cité vn temps par iceluy maeulé,taché,louillé , 36 empefche de pouuoir executer en
ce fubieâ compoié les propres operariôs,a caule que l’hypothele de la compofitiô portoir,
qu’il n’operoit en ce com pofé,que par l’arbitre , 8: employ volontaire d’vne aine prefidantc

a iceluy,clurant le temps de la compofition’. Lequell’arbitre ne voulant briier pour quelun
indignité,qu’il luy feuil faiétede bon Dieu a * voulu patiemment attendre le temps de fi; dc-
liberation , par laquelle il auoit deliberé que fon Efprit ne’demoureroit plus enl’hommes
attendu qu’il cil chair, dans laquelle , à: par laqlielle il le trOuue fi indignement traiâé , quc
pour manifefier celle indignité ,il propoie la deliurance de [on Efprit de ce Corps, nousar
uoir manifefté vne trefgrande mutation d’indignité en dignité, ayant porté. patiemment cc-

fie iniure durant (on temps ordonné.Pendant lequeltemps il la trouue en diuers corps uni
rififi, d, été diueriement , en tous toutesfois indignement eu efgard al a dignité,mais beaucoup plus

bien. un": es vns,que es autres,comme nous voyons par la differan’ce des hommes, qui ont aban 0n-
;’:r ne Dieu,pour adherera leurs concupifcences, a ceux qui ont quitté le monde auee tous les

abus , pour le rendre a Dieu. Dans les corps defquels ce benoifi lainât Efprit ne ferrouuç fi
opprimé a beaucoup pres , ains produié’t plus d’effeâz 8e notes diuins , qu’il ne Rua:
en ceux, ui rant s’en faut, qu’il nele veulent efcouter , qu’ilz ne croyentl’auoir en eux, ains

plulloil: e macquent de ’ ceux , qui le leur font entendre, combien que en roll.s
corps , a caufe de l’oblèurité , imbecillité , 8c impuiilance de la matiere , il cil certain qui:

.. . . . . ne 13;!
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ne peut exercer l’es-extremes actions 8: puiilanees diuines,a caufe qu’il l’a ainfi ordonné, en

la compoiition 8c creation de toutes creatures,& auflî que l’homme,parl’arbitre duquel les
actions font employéesm’a aucune puiifance fur les operatiôs diuines , mefme depuis le pe-
ché.ll luy faut l’vnion a Iefus Chriit pourl’y remettre. Soy trouait donc celte fainéte péfe’e

defchargée de e’eil empefchement du corps terrien, elle reprend fa propre robe aulli bien
comme ion corps n’ayât robe n’y empaumais c’eil, ne ce benoiil: laina Efprit fe retrouue en

les trôlions a: puifiances,qui ne luy font phis empe chées par ce corps 8c compoiition. Ce 5m35:
n’eil pas que le farinât Eiprit n’opere 8c produiie continuellement fes merueilleux efi’eéts, homespu-

fans y eilre empefche par tous les hommes viuants,mais cecy s’entend en ce compoié 8c m
homme particulier , auquel il ne peur veritablement operer ,a caufe de l’imperfeétiô,com-
me Iefus Chrii’t ne pouuoir faire aucuns figues, a caufe de l’incredulité des Iuifs. Ce pro-
pos n’argue en rien l’impuiilânce de Dieu , mais argue bien l’imperfection de l’homme ,

pour laquelle declarer, ce propos cit annoncé, plus que pour declarer aucune liber-
té de la lainâe peniée . Elle reprend donc ces propres actions diuines,pour employer en , r
ion fubieégfelon que l’ocafion de la Iullice le requerra , fait accompaignant aucc foy ô:
yretenâtl’ame,qui aura cité bonne,ou bien delaiilànt la mauuaiie. En toutes manieres elle
le trouue reueitue de fa propre robe,corps de feu aâif’ôc puiifangpour mettre en ellea; tou
tes executions diuines,qu’au parauant 84 durant la compoiition de l’homme n’y pouuoient ,
eflre mifes,a caule de la condition 8c hypothefe ordonnée en la creation. Celte robe ou
corps de feu reprins parle une: Efprit,ce n’eil: pas qu’il aye befoing pour mettre en effeét flâné? Efprit.

les vertus 85 efficaces d’vne matiere de feu,ou bien d’infirument 8: moyen, mais pour no-
ilre ieul profit ô: enfeigneme’nt receu par nos fens,a caufe que nous nous y abandonnons
plus que a l’intelligence 8l cognoiilanee de Dieu. Il a voulu prendre c’eil element vifible,
de corporellement icnfible , tant pour nous tenir en diicipline , crainé’te , qu’admiration:
parle moyen duquel il faiâ a peu pres toutes les manifeilations,&: operations concertés se
aperceuës par les hommes, en leurs iens corporelz , comme nous pourrons dire, quand
Dieu feii’t preparer le peuple au pied du mont de Sina, lors qu’il vouloit defcendre , il com- °’;"”î°" Ï"

’ f lais 84 i cil cil ef ’ t le fei 1 ur defcendifi f : b’ film W"mença par ronnorres,e c , con m crip , gr e y en eu ou ieu faim en [en
uand Moïfe amena aucc luy Iofué fur ce mefme mont , Dieu apellant Moïfc, la figure de

il gloire aparoiiloit,comme feu ardant fur le bout de lamôtaigne en la prefence du peuple. mal-’94
Penferons nous qu’il n’y en cuit vne bonne partie, que lors luy atribuoienr vn corps de 2M "4 .

feu, &li inacceilîble,qu’ilz craignoient plus de le veoir ou aprocher,dc peurde ce feu,que,
deles aunas plus grades puillances se ei’feétsÆr diuerfes fois qu’il cil dia le feu eilre lorry
du feignent deuorant lacrifices 8e peuples diuerfement,de maniere u’il en a porté le nom [mît-9413
d’ellre feu deuorant,&: feu confummant,côme le lacrifice d’Elie,qui(iufi deuoré par le feig- :3 "2m "’

rieur inuoqué en feu,le chariot de feu,qui le rauiil: d’auee Elifée, les forces des chenaux de Dru-r. 9.4 a
chariots de feu , qu’aparurent pour le iecours d’Elifée contre le roy de Syrie. Voila la veri- 4g 8
table robe ou corps de feu,que prend le farinât Efprit de Dieu,pour executer les effe6ts. En «tâtai,
ce corps ou habillemht il defcendiit fur les Apoilrcs au mefmes qu’il s’eitoit premieremât 4- mon!
aparu a Mo’ife au buiifon,& a plufieurs autres en diuers eiïeéts de feu: dont l’eicripture en me; z

cil leine. ’ i En 1 ZÊ’efi celle robe,que la diuine penfée reprend,quand elle cil deliure du corps de l’hôme. d 3 l

LAQ’VELLE ELLE NE POVVOIT AVOIR ENSEMBLE, E T HABITER AV CORPS
r a a n r a N . Comme de vray fi le lainât Efprit citant dans la compofition de l’homme luy
lâchoit la moindre de fes violances de feu , il n’y tiendroit guere:a caufe qu’il participe plus Ulm-u vi-
de terre,qui de fa nature cit feiche,diipofée a eilre bruflée , comme nous dirons cy aptes. 22":"?3:
Mais comme nous auons di&,ces actions ceffoient durant qu’il efioit en ce fubieét , lequel Dîuîlll: g
eilant corporel n’eftoit capable de loger vn tel feu aucc fa iàinéte peniée, comme celuy,
que nous auons declaré l’auoir acompaigné en tous ces elfeéts. A caufe dequoy la peniée
ne pouuoir auoit celle robe ou corps de feu, St celluy de l’homme enicmblezattandu qu’el
le l’auoit ainii ordonné en fa compofition: n a r A u r tu n r. A r n n a a de fou naturel
froide 8: feche N a p o a r a I. a r a v , ou ne luy peut refifier,mefmes venant d’vn tel
auôtcurôcentelleeificace. en un BRVSLBROIT rovra p’vzu PETITE scru-
ÏILLBO

Cc 3
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Celle fcintille s’entend de feu purée elementaire,fans aucune mixtion d’humide. Ca;

V». ramifia nous’entendons, que le feu vifible,duquel nous vibns en celle region balle , n’efl feu par,
:Â’ÏZÏÏ ains c’eil exhalation menée de chaut,& humide. cil caufe,qu’il fume en humidité:par.

nm. quoy fila petite fcintille de feu pur puiifant pour faire fon action fans humidité aucc la ver.
tu de l’o erateur citoit aplicquée a la terre feche de la complexion,ce feutroiflànt d’autre

Il "mât - part de lanaturol’inflammeroit toute. A c a s r a c av s a en la compofition du monde
fifi? d" " quand les elements ont cité ordonnez par celle infinie lapience, ils ont cité difpofez,& e.
"tu ilabliz en maniereficompatible,qu’il n’yaeflé rien ignoré de leurnature,quand L’an A

ESTE ENVIRONNEE ENTOVR LA»TERRE, COMME EMPESCHB-
MENIT n’r mvnAILLB RESISTANT A LA FLAMME DV rnv.C’eil

lamkfiu qtie par noilre experiance nous vo ons que grande quantité d’eau eileint moindre feu.
à. [mû , Vray ell,qu’eux n’eflantz d’vn me me genre de quantité" ne foufrent raifon ou manier:
umparaifim de comparaiion ou refpeétl’vnal’autre par leurs quantitez , a caufe dequoy l’vn ne peut

Mme exccder l’autre.Toutesfois noilre experiance nous même au contraire, qu’vn grand feu a
bien toit confumé peu d’eau,comme la grand eau peu de feu. Mais ce qu’entend icy Mer.
cure, il prend le feu en fa région ayant tout l’air entre luy 8L la mer , 8e dia que celte mer,

ui au commencement couuroit la terre,eomme nous l’anons diét cy deuant,& que a celle
caufe l’efprit de Dieu citoit porté fut les ea’ux,lors que la terre n’aparoiifdit pour les diuiièr:

G’Mfl 1’ ’ en celle difpofition de temps elle citoit fuflifante pour deffendre la terre de l’oifcnce, que le

" feuluy cuit peu faire meimcs ayant l’air entre. deux , lequel rompoit beaucoup de fou

aétion. t . ’ ’ . VuPcnfùin- Br n a r A n r tu a I. A pausai; est transition. turne TOVTBS LES
tclligmurrcf IN TELLIGEN cas DIVIN as, ET P LV8 nove, qyn TOVS PRIN’CXPES ou ele-
l’iz’m mentz, a L I. n A L a r a v p o v n L a c o a p s . C’eit que la penfée citant declarée efirela

fainâe image 8c eiprit de Dieu,informée dansle corps humain,ll cit bien irrite, qu’elle fait
la tres aigue 84 treilubtile intelligence de toutes intelligences diuines , entant que chef d’i-
celles.Et fi cil plus aigue 8: a plus grande efficace: produire elfeélz,que tous les principes
de nature,ou les quatre elementz. Defquelz elle voyant l’vn plus aétif , puiifant,8c difpofé
a l’execution de les effeâs,que tous les autres,elle a’choifi le feu pourluy feruir d’infirumët

v t . duquel elle s’acompaigne en fes efcéis, comme nous le venons de manifefier cy deuant,
En; âgé? 8e le conduiél aucc foy, comme f1 c’eiloit fou corps , duquelle lainél. Efprit fai& fes exccu-

quec’cfl. ’ rions, comme l’homme me les fiennes aucc fon corps,& membres.Opi cil caufe que Met
cure a propofé celle maniere de parler,pourla rendre plus intelligible aux hommes de fou
temps,qui n’auoient encore cité nourris aux chofes intelligibles:&: a celle caufe eiloigne:
de la cognoiilance de Dieu 8C s’adonnant plus a ce,qu’ils comprenoient par leurs-fens. Qui
full enuie que pour leur faire entendre ces actions de feu venir immediatement de Dieu, il
leur difoit, que c’efioit fon corps, duquel il exccutoit fes alitions , comme nous faifons les
noilres par le moyen de noz corps ou membres,& feus corporels. L’o v v a r a a n a r o v.

TES CHOSES VSE DV FEV COMME INSTRVMENT EN S O N OPBRATION, E T

au L’vuivus DE rovrns CHOSES. - V. C’efl ce, que nous auons cy deuant di6t parlants de la matiere des corps celefles , lei?
à: à: quelz, a cauie de leur longue durée 8c immortalité, nous auous eilimé eilre compofez des
(a umrasu, elementz plus purs 8e proches des diuines puritez,qui font l’air St le feu. Et a caufe de leur

refplandeur 8c facille reception de lumicre nous les auôs plus eilimé tenir de feu,que d’air:
8:: fi auons dié’t, que quant aux cieux ou fpheres,que portent comme le vulgaire le cuide,
les corps celefles,nous n’auons aucun argumët,qui nous conclue leur corps eflre en effeâ,
mais feulemant en hypothefes ou fupoiitions,que les fçauantz ont inuenté pour feruir de
methode 8: theoricque a l’intelligence des mouuementz, rencontres,& afpeé’ts des corps
celefles. Celle lainâe peniée donc ouurier de toutes chofes tantcorps celefles que autres
vfe de feu en fon ouurage , 8: en l’operation de r.’ v N 1 v a a s n a r o v r a s e H oo
s n s , lequel il employe tant comme infirument, que quelque fois , comme matiere : de-

un" cm, tant que , comme plus excellent ouurier , c’efl raifon qu’il employe le feu , comme le
fifi?" par plus excelle nt oultis 86 a6’teur de toute la matiere.A celle caule foit p0url’ouurage des cho
fi’f’ fes celefles,ou pour compoierl’vniuers de toutes chofes , mefmes de toute la region ele-

mentaire,& produélion de routes creatures faufiles 86 formées de matiere Se vertus diuines:
en
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En toutes ces opérations corporeles la iàinéïe penfée Efprit de Dieu s’efl voulu aider
d’vn corps,c’ell a dire d’vne matiere,que toufiours cil corporele.Et a caufe que fur toutes,le
feu s’efi trouué le plusaâifôt penetrant en operations 8c executions , c’eit celuy la que ce 1.14,, w",
b6 Dieu atât honorésque de le faire fon principal inflrumët corporel.Ce n’eil pas,que aucc mm sur.»
ce feu il face les plus grandes opetations des fiennes:mais feulement les operations &crea- mm.
rions materieles 8c corporeles.Car quand aux operatiôs intelligibles,qui font les excellâtes, .
comme l’infuiion d’ame,vie, fcience,cognoiflancc, 8c autres donsintelli ibles,ce feu mate- 3,161,"
riel le trouueroit indigne 8c incapable de manier telles diuinitez , lefque les font hors de la [a intelligi-

uiilànce de toute matiere,& qui plus cil, dominât, &difpoièntfur icelle .Yray cil que pour "m
fadebilité de nos intelligences , nous allons receu vn feu au farinât Efprit faifimt tontes ope-
rations intelligibles, a la fcmblance du corporel, par lequel il met en eifeél toutes operati-
ans fcniibles ou corporeles.Et fi bien lors qu’il infondoit le faine: Efprit aux Apollres,il ap-’

aruil en langues de feu, ce n’efl pas , qu’il le feruiil de ce feu vifible a faire celle infufion in-
telligible car le feu n’y auoit aucun pouuoirzains il le faiioit de fon aâion 8c grace,qui eiloit

fou feu intelligible. iEtle corporelluy icrnoirde figne,pour foy manifefler aux fans, comme cy deuant nous 9M"? ï:
auons declaré,qu’il a faiâ diuerf es fois ,8: les operations qu’il faiâ par le feu , c’efi en vertu m3595
de la pniifance ,qn’il a donné au feu. Laquelle fecouruë des autres , qu’il ne luy a donné

que pour lors,fai6t ces grandz effeét corporelz. Dequoy nous en voyons ça bas parmy
noz experiances ,defi merueilleufes prennes , que nous ne pouuons n’yer l’excellence de
l’aélion du feu fur toutes aélions materieles. Et ce parles exemples,qui ferrent iournelleA
ment des effeâz produiâz par les Alchimiiles,tant en diililations , circulations , fublimati:
ons , perrifications , decoéiions, forces , impuliions , 8c infinis antres effeéiz qui font par dè
uerfes manieres d’infniions tontes condniétes,& operées par le fetudont ils fartent effeéls’,

qui font efiimés quelque fois fupematurelz. C’eft allez pour dOnnera cognoillre,qne le
feu ayant receu en fon particulier tant &r f1 grandes vertus d’actions, qu’il citant fecouru, 86 ,mais, a.
les aérions augmentées parles vertus du grand operateur le fadant fon infirnment,il n’a fau- [tu 1mm;
te de pniflànce, efficace , 8c fuiliiante energie , pour execnter encore plus d’operations,qne W l W-
toutes les materieles,qui ont cité baffles iufques a prefent en ce monde materielC’eile pë- "m
fée diuine donc ayant prins fou corps de feu met en elfeâ toutes ces operations celeiles , 8c
celles de tout l’vniners de toutes chofes: M AI s c a i. I. a D à L’a o M M a , laquelle penfée

cllant enclofe dans ce corps humain n’y peut faire fcs grandes operations de ce feu tres- me" il;
actif: a canle que,comme nous auons di&,le corps humain n’efl capable de l’endurer,& anil a,izzhçàg
fi qu’il empefche l’excellence de la partie diuine. C’elle là donc ayant les puiilances plus fin

balles vfe en les operations pas Clio s ras tannin: N us s nyLa M au T,quefonttou-
tes œuures 81 aériens humaines.on qui font produié’tes par l’homme ,fur la terre, defquelles
l’auéteur cil la diuine peniée habitant en l’homme ,- 8c par le fecours de laquelle il faié’t ton-

tes les operations.Lefquelles toutefois elle ne peut mener en l’homme ala perfection Se ex;
cellence des œuures diuines:a eanfe de l’empefchement 85 refiilance,qne luy porte l’obfcrN
tiré 85 indignité de la partie materiele. I’entens auili ces operations de la penfée humaine ca

llre habitueles,8c qui ont habit ,ou quelque forme d’ei’tre,&c non celles,qui gifent en priua-
tion de tout’ eilènce,ôç vraye habitude,comme font les vices,qni giiènt 8c confifient en pri-

nation deDieu, eiiènce des ellènces. Toutes opérations donc, qui portent en elles dignité Via", un,
d’habit,ou effence,que font exécutées par les hommes en cefiererte , font operarions de la me: m «au
lainât: peniée , qui cil dans le corps humain, dans lequel citant elle ne peut befongner en sur babine
Perfeéti’on de fa grande aâion de feu , par laquelle elle abaity toutes creations 8c compo- h
fluons diuines,quine luy apartiennent, a caille de on imperfeâion,m’ais font appartenantes
au ieul Dieu createut de tontes chofes. Par cefie’ancienne maniere de parler il entend
declarer, combien l’imbecilité du corps 84 partie materiele de l’homme cit incapable 8e in:
lgne des operarions diuines,& non declarer aucune impuiifance en la fainâe penfée.C A a a! à], h

La un s sa, (Un au au L’Ho M un sur»: T ossu vu in FBV, qui efll’aéliô ,mfinnt’h’o’ ’

de tant que le corps humain ne le peut endurer en a lainâe penfée , 85 u a p a v r o v- m MW
"En A v x c H o s a s n r v r a a s , defquelles l’exécution appartient au feul createur:
ATTnunv 03’314: au HYMAINB D’ADMINISTRATION. C

c 4
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Oeil qu’elle cil empefchée par l’humanité,( a laquelle elle s’efl rendue pourvu reps) me.

enter l’excellence de fes mitions , pendant lequel temps elle et! humaine non defa nature,
qui cit toufiours diuine, 81 rend l’homme diuinzmais cil humaine feulement de difpeniâtion
ou adminifiration ne tenant rien de l’homme,que l’imperfeéiion,qui luy empefche fa vertu
8c aâion,dans lequel elle n’a peu porter ce pniflànt 8c aé’tif corps du feu, par lequel elle fai&

toutes chofes diuines.A caufe que celle habitation humaine cil indigne,incapable,imbecilc
par trop foible,& imparfaiéte a porter ou endurer en foy vne fi grande verur,gloire,8t aétiô,
mais feulement luy porte,offre,8c le fouruifl de toutes afiious,auii;nclles il le voudra rendre
diipoié,tant natuueles ou ordinaires,que fupernatureles ou extraordinaires,& miraculeuks,
n’cflant empefchée aux plus grandes , que par l’humaine ilnpidité 8c materiele pefanrerir,

qui luy empefche ce feu ôz diuine operation-
’1 -

SECTION a;

’Ame de l’homme,non de «vray toute matir celle, qui efl religieuje : celle gy efl bien

heureufe (9* diuine. Et cette ame apre: eflre retirée du corps a jam combatu le c5-
hat depieté eflfiifle rDieu (car le combat depietëelî cognoiflre Tutu , Ün’oflenfir

aucun)ou certainement eft’fiifiepenfée : matir l’urne. mefchante demeure en fit propre

efl’en ce punie par elle mefme , recherchant un corps tegrt’en , iufque: a ce qu’elle entre

en celuy d’an: homme: de tant que aut re corps ne reçoit l’ame humaine; E’t n’efl per-

mu,que l’ame de l’homme efchaye en me: corps d’animal hrut. Car cefle efl la lqyde

Tleu,deflenolre l’ame de l’homme d’vnefigrana’e iniure.

COMMENMIRE.

m’y-mm, ME a c v x a voulant propofer ôtexprimer ou gift laboutéde l’ame , ô: ce qui enliait,
limon!" cette bonté, duit L’A M a D n L’H o M M a, u o u D a v RAY r o v r a: car pour dire
"h humaine , il ne s’enfuit ,qn’elle aye la perfection qu’elle peut auoir,ii elle n’y faié’t autre cho-

fe.Ce n’efl pas donc toute maniere d’arme humaine, M in s c a r. r. a, qyft s r a a si o r sv-
sa, c asrn cr as r aux Havnavs a ET 1)!er a.Il’côfiitucla vraye difpofitiondela
bône ame en pieté,ou religion,qui cil mefme chofe:8c de vray religiô porte deux pointue-

REPE’Ê’Ü’ lire foigneux de Dieu, 8: de recognoifire le deuoir par tout,.ou l’on le doit,pour ne tumber
ne "www en l’extremité du vice d’ingtatitude.L’ame donc eflant difpolée par vertu de fa picté, ou re-

ligion,a auoit en foy foin du vray Dieu,ue faudra iamais aps’eiludierôc trauailler ale cognai-
ftrc.D’autre part ayant en la refolntion de recoguoiflre tous fes deuoir-s , cognoiflànt Dieu,
elle le trouuera luy eilre fort obligée:qui iera icaufe, u’elle y employera la recognoillàncc
de fou deuoinEt ce pendant en ce q cit viiible 8c fenËble,elle trauaillera inceflàmment ares
cognoiflre tous bien-faié’tz. Lefquelz deux poiutz bien cntëdus 8c efiendus côprenenttou-

te laloy deDieu, ET ces TE A M a anus ris-titra neu-mu DV co ne s, endiifolution
ou mortcorporele,AYAN r c0 M BATV LE connin un PIETB, us r ruera DIEVs

ïC’Ë’Ï’M’r En ce propos nous voyons , que Mercure ne faiât aucune differance , d’ellg faiél Dieu ou

thons a e . . , . . ..5 ,4, ,1, en d’eflre fanât en Dieu. Ca a, en c cfi,endroré’t,que la bouneame cil farcie ieu , 8:31! Pfc’
bém- mierchapitre il diét qu’ilz font faiâs en Dieu :les deux font mefme ch ofe , dire faiél D181!

ou en Dieu,ou comme Iefus Chrift l’a requis à Dieu fou pere,que fes A poilres,& ceux (lm
par leur parole croiroient en luy, feulfmt tellement en Dieu, que commele Fila deDieu C-
itoit meime choie aucc le pere, ilz feuifent mefme chofe aucc le pere 84 filz..C’efi cric?"
plus expriméle vray retour , dont nous fommes fortis du cômencement. C’efi au)"; fila

am

l

s.
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me! Iean,Voyez qu’elle charité nous a donné le pere que nous foyons Filz de Dieu,& a-
rcs’Nous ne fçauôs ce,que nous ferons, ce que bouche ne peut dire,ceil voir,n’y cœur pé- x. rama

pnc’efi, ne quandunous ferons capables de le il;anoir,c’eil lors que nous luy ferons fembla- ’ m" 7”

bles,joui autz a plain de la requelle,que le filz a obtenu du perezëtle verrous,eomme il cil,
ce que antre ne peut vont que luy meimcs , qyle cognoifire que luy mefmes. Celuy donc
qui a combatu le combat de picté , cil ainfi niât Dieu.Et pour Qauoir quel cil 1. s c o M s
un un rir-ra,Mercureuousdiétbriefnement,qn’il as r cocu o x s ra E Dr a v, ET
N’a r r a n s a n av c v N . Et laina Iean dia , Celle cy cil la vie eternele, qu’ilz te cognoilï

leur 8: celuy Iefus Chriilt que tu as enuoyé.Etlé Prophete di&,Veux tu fçauoir, o homme,
que Dieu requiert de roy. C’efi: faire iugement 8c inllice , 8: cheminer ioigueux aucc ton
Dieu.

Ces trois s’accordent en la diflinition du combat de picté , que c’eilrendre le deuoir 86
milice a vu chafcnn , 8c efire foigneux de cognoiilre Dieu. C’efl pour en la fin du cours de
l’hommele ramener en celle diuine fourçe,de laquelle tontes les vnitez 8c parties,dchuel-
les il a ellé compofé,font du commencemët yilues. Et celle-cy cilla bonne fin dia Mercu- Cf?” ["44

man commancement. O v bien fi celle bonne ame ayant bien combatu le combat de
picté u’cil: faiéle Dieu , on en Dieu ,poutla totale fin. Elle attendant icelle c ER -r AI n E- film
M EN r E s r F A r c r a p a N s a a. Il iemble que Mercure diftingue par ces propos les chats P i
de ceux,qui en leur totale fin de beatitude n’attendront plus rien, de cénx qui efiantz dcc. s ’ ,
dcz attendront leurs corps en la refurreétion vniueriele. Carle premier qu’il a propolé de- .
lire remis en Dieu,e’eit la fin aptes toute refurreétion se iugement, comme il l’a tefmoigné
au premier chapitre,la declarant eilre la totale fin. Et ce fecoud qu’il propofe( ou bien iera
penfée) cela s’entend en l’ellat, que les corps decedcnt tous les iours. En quel cas Mercure
nous declare,qne l’ame citant leparée du corps,qui de fa nature ferra la loy de peché ,il ne
luy reile,que la peniée qui de la nature fert a la loy d.e.pieu,comme dia fainâ Pol. Et celle
aine s’en va auecla fainéte peniée ioindrc a clle,lans enîpèfchement de matiere infeparable-

meut,quand elle a cité bonne ame,comme a ce propos:& qu’efiant mauuaife il en va autre-
ment,eommeildi6t. MAIS L’A ME M ESCHAN ra DE MEVRE au sa pno une as-
s En c a p v n 1 a P AR E 1. I. E M E s M a s . C’eil que l’ame mefchante ayant cité vaincue au Îî’ffi’i’efi-

combat de picté, qui fine aucc la vie , demeure non en Dieu, ny peniée mais demeure en au. au...
fi propre elfence diuine,immortele&’ impaifible de tontes aérions corporeles 84 materieles, W une
mais non des pallions , tourmantz 8c punitions , qu’elle reçoit d’elle’mefine eilant defeou- ’

nette de tout voile materiel,’8c faifie d’vn regret,qui tourmente 8: vexe tant (on intelligence
8c claire co unifiance , qu’elle a lors,qu’elle n’eft plus amufée , n’y empefchée parle corps a

fentirle deiâut, qu’elle a commis? 8c qui pis cible remede ayant elle en la difpofition,fe cœ
gnoill priuée de toute focieté d’autres eflences heureufes, voire. 8c ne pouuant defirer,mais
eilant punie par elle mefmes , l’aine cil duite punie par elle mefme a la differance des puni- r
rions corporeles,quitoufiours iont faiâes par autruy. Ce n’eit ainfi de la punition de ce fub- V
ieél incorporel:lequel ne peut efire puny par chofes fenfibles,de tant qu’il n’efl plus fubieé’t *

aux fens,ains les a abâdonez,mais Côme lubiet intelligibleôc incorporel,la punitiô élide mef
me genre: de tant que le corporel ne peut contre l’incorporel.Il cil donc befoin-,que l’actif),
quine peut coutre l’incorporel,foit incorporelcôc de tant plus grâde,quâd elleeft execntée
par foy mefine côtre foy mefine:choie propre a la nature del’ame,laquelle citant eilence di-
uine incorporelc 8c immortele, elle ellât defeonuertevde la matiere de fou corps, recourue
toute Cognoiflânce:de maniere que celle qui ayant combatule combat dÉeIpieté,comnie dit
Mercure, on ayant legitimement combatu, comme dia une Pol,& la ant (envoile cor- tJ’lmot. 2.4
porel elle demeure en claire vifion 8c cognoillance de la couronne , qui luyellfdonnéc,
qui efiiaioye 8c gloire,qui ne fe peut dire on penfenainfi mefme celle,qui aura delaiilé Dieu
pour les concupifcences , ellant defcouuerte recouure claire cognoiilance de fou deffaur,
qui cilla mifere se punition inexplicable. Et comme la bonne foy feparant du corps fe
voit 8c cognoiil ioinâe a la bonté 8: mifericorde de Dieu pour fou eternele felicité,la mau-
uaife s’en voit fcpatéc 8c ioindrc a fa rres-feuere iufiice pour fou grand defelpoir. Et celle ie-
paration d’ellènce diuine de fou fubieâ la rend en telle mifere,que comme celle,qui y cil
ioinéte , exerce fa felicité 84 contentementa defirer cefi heur continuel :celle qui en cil:
fcparée, exerce fou malheur St defplaifira fouir le bicnôc te chercher fou tourment.Et c’efl:
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de tant qu’elle mefine le iage en la confeience , a: s’exeeutc pareillement, foy uoyrimfans
excufe,ny difpute deuat la iuiiice diuine.Et telle feparation la tient en l’in fclicité,qu’a;cçm

du commencement la matiere citant feparée de l’efTence diuine. Dont elle feu trouuégfi
imparfaiae tendant à tout mal,& prouoquant toute malediélion, 8c de tant plus grande in.
felicité,que n’a peu receuoir la matiere , comme (on excellence cit demeurée eiiant imm.
porele plus grande , que celle de la matiere , n’eiiant qu’vn corps mort 8c infenfible : & par
ainfi ne potinât nuire qu’à aurmy,& non àfoy : comme l’ame efiant demeurée en pleineço.

gnoiance 8c perception de la mifere 8; maiediôtion, par laquelle elle fent celle feparation
’ plus afpre,que tout corps ne peut ientir tourment :de rant qu’elle en de (a nature plus efloi.
guée de paillon ou fentiment,que tout corps:toutesfois parl’accidët de (on deflaut l’y trou.

ue,contte la nature,aiTubieéÏie.Donr pour executerla iufiice diuine,contre laquelle ellen’a
aucune cauillation,ou contredi&,elle recherchefon tourment de plus en plus , ne pouuant
rechercher aucun foulagement: 8: en ceiie manierc (e puniii par la mefme pourfuite, a: dg.
meure ainfi nouueau: -r vu co ses TERRIEN, non vn corps de feu vaillant &
(mon a produire aéiion.Mais ce terrien,qui cil le plus bas efiat de route la nature elemen-
taire , voulant toufiours demeurer en celle punition 8: quelle de ce corps terrien, comme
eflant veritablement malade accompagnée de toute inquierude , par laquelle elle recher-
che à changer d’ellat, IVSOJIES A ce 03”21. r. a en TRI": en ce LVY D’VN ne M-
M a, qui fera lors de la refurreâion vniuerfelle , que tous hommes reflufciteront avec leurs
corps,pour rendre raifon de leurs faiétz,8c operations. Et nous entendons par n , qu la ma-
lediâion de celle pauure aine elifi grande,qu’elle ne celle de foy rechercher touilours
plus de poinc &afflié’rion,recherchant fou corps humain,patle moyen duquel elle fera non
feulement affligée del’intelligence,comme l’a dia Iefus Chrifl,0u leur ver qui les point ne
meurt,& le feu n’en efiainét : mais fera affligée par les iens corporelz z de tant que tontes
chofes qu’elle aura,luy feront en affliâtion. Et ne luy cit permis d’entrer en autre corps : on
TAN r (un avrna coups, quel’humain, N a maçon L’AMI; HVMAIN la. Celle
clauic declare ce,que nous auons dia cy deuant, que Mercure parlant de la tranfmigrarion,
que faillait l’ame du reptile en poiflon , en terrefire, 8: en volaille,ne s’entendoir du change-
ment de corps,ains du changement d’efiat 8e condition de vice , ou vertu. Lefquelz eilatz
il comparoit àla nature de ces animaux ,felon leur dignité , ou indignité , 86 non que l’ame
d’vn homme paillai! en vu autre animal: car il declare icy , que autre corps ne reçoit lame

’ humaine,un l’humain: à caufe que,comme nous auons dia cy deuant, qu’il n’y a autre ani-

mal,qui millade aine feparable,un l’homme. .
Et fi donc celle de l’hôme pailbir en autre animal,eeil animal auroit ame particuliere 8:

repartie de l’aine de l’vniuers,ce qu’ilne peut auoit, Côme il a cité declaràAcauie de quoy il

dit ET ulss’r PERMIS tu: L’un un L’un M un menus au vu coups D’A-
NI MAI. BRVT-CAR ces-ra cy au LA Lor un Drev, as AVOIR verrannes
L’A M a un L’Ho M un n’vn a s r on au on r N r va s.C’efl: parlaloy,que Dieu inflitua
a nature en la creation de routes chofes , qu’il leur defpartiroit a toutes de fes graces pour
forme: mais. a l’homme ieul il donneroit (on image8c ame particuliere pour la conduiÔiC,
a calife de la dignité de celle diuine image fainâ Efprit de Dieu. Dont s’enfuit, ne s’il ads
uenoit . que l’ame humaine ayant receu le iàinâ Efpritôe dignité d’arbitre le trouuaii dans

vn chenal ou autre animal, ce brut ratiocineroit, parleroit, 8: fylogiferoit , qui feroit (cauda-
le en nature,& chofe prohibée de Dieu , 8: grande indignité aduenue a l’ame humaine a-
compagnée de ce digne ioyau precieux. La loy de Dieu ne permet , qu’il foi: faiâ vne
telle iuiure a [on une Efprit , ny par confisquent a l’ame humaine, qui luy cit conioinéic:
mais veut,que l’homme ioit conduit par ion ame particuliaire, ayant arbitre,qui rende com-
pte de les aâions. Et route autre creature , (oit conduiéie par Nature ame vniuerfelle de
tout le relie du monde n’ayant aucun arbitre, 8: par confequent deliure de redition de
compte.

hsncn
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SEbTION m.fi’

animent donc eflpunie l’anse de l’homme, 5 mon par: .? Mai: quelle ci? la puni -

tion de l’ame humaine , âmonfilbplwgrande, que l’impietéLQui cg [afin a yi-

figrandeflamme,qu’a l’inuline? .É’àœllefimordante bayle peut ainfidefcbirer le carpt

"(fifi l’impittël’amflNer-votlr tuyau combtrngrana’rmauxlendure 1’ am: mauuais

filmant la Voix, (â criant ie brufle,i’ar.r,ie ne [fa y que ie dife, n) que reflue. 0 mal.
bmmfe, une deuorëe de: maux,qui m’ajfiegent. I e ne un) , n) a]. Ne fin: ce par.

le: mon: d’vn’ ante punie? affinoir , 6 mon filæfi tu peufiræi; comme plufieurr
penfin; , que l’ame allant finie du corps deuient druide eji «in tre-[grand

erreur. . , . a . ,COMMENTAIRE.»

LE ieune Tat ayant entendu par la doârine de [on pere , que.l’ameîmel’chante efi punie
par elle mefme,& pour entrer en plus grande punition recherçhè; yin. corps de terre , le.

quel elle trouuerra en la refiirreéiion vniuerfelle reprenant (on corps humain, reitxfcité tou-
tesfois,8( que n’empefchera a lame cognoiflance de (on bien ou mal,comme routa preient
noz corps,qui nous empelchentde cognoiflre ce,que nous debuons fouyqou rechercher.
Mais de tant que ces corps reflulcitcz ne ieront plus en efiat’de recepuoir par l’eleéiitm’de

leur arbitre grace, ou punition,ains de rendre compte de l’arbitre,qu’ilz ont exercé durant

leur vie, 84 de celuy la en recepuoirla grace ou punition: il luy demâde,puis que tu me dis
que l’ame cil punye par elle meime: COM MEN -r DON c en (av N r r L’A me D a Parfumé
mon un, o mon pane? MAIS 0331.1.3 EST LA intuition DE L’AMI; H v- mmu’mm.
HAINE o mon FILZ vas CRAN DE, 033 L’r MPIETB P Il apparoxfl: bien mani-
fellemant,que Mercure fuiuant (on propos de la precedante ieâion parle de l’ame,qui ayir
recouure la cognoiflànce parla difloltltion d’elle aucc (on corps aura reprint ion corps re-
fufcitédequel ne luy empeichera la claire cognoiiÏance de (on defaur ,que noz corps cm-
peichent noz ames durant celle vye par la refponce, qu’il faié’t a ion filz , luy declarant que
le plus grand tourment,punition,& affliéiion,que puiile auoit l’aine c’eil l’un picté. Car la ’

miierablc experiance , que nous faifons tous les iours , nous monflre bien , que ce n’eFt
en celle vie , que la peine cil fi grande a l’aine : car tant s’en faut, que les vicieux 84 m. un. la
mal viuantz fouffrenr par leur impieté aucune peine en leur ame , que,ce (ont ceux "in" b q
la,qui cômunemantplus le refiouiflenr,voire en leurs malfaiéts,comme dia le Plalmiile, 3’52
8c font exaucez 8: efleuez,comme les C edres du Liban.Ce n’efl: donc en celle vie, qu’un:
picté 84 malice tourmentent l’ame.ll cit donc neceilaire,que ce ioit en celle,qu’a diét Mer
cure , en laquelle l’aine apresia diilblution,reprend vu corps humain , n’en pouuant auoit

autre. ’Et debuons noter, que tout ainfi , que ce corps aucc les voiles 8: concupifcences em-
pefche l’ame de cognoiflre la future gloire, 86 eternel contentement 86 côtinuclle rcfiouif-
fince,qui cil preparée a la bône ame: de meime maniere il empefche dec ognoifire,quelle
iera la plus grâde a: cruelle punitiô.Il n’y a celuy,qui ignore,t’] fi l’aine cfiimoit lapins cruel- hm," P".-

lC punition 8: tourment dire l’impieré, qu’elle exerce durfztia vie corporelle,qu’elle ne s’en ne une a;

retirafinuais tant s’en faut, qu’elle peule celuy la dire (on plus grand plaifir 8: contentemfit:
36 ce a taule de l’ignorâce,en laquelle celle couuerture de corps nous tiët,& qui nous garde un.
de côfiderer,qui nous fôm es,ny a qu’elle fin nous fômes faiéis. (lui faiét fans doubte,q nous

Ignorants nous mefmes il cil ailé a la côcupifcence des feus nous cm porter bien facille-

ment
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ment,86 ne craindre ou reuerer autre peine,que la corporele , quoy qu’il nous aduient]: . d
tant qu’eiians tous adonnez au corps 86 fesabugnous n’eilimons que l’ame puiile auoit . F

ne,que celle que noz corps trouuent rude,qui eii arle moyen des feus vexez par mo î:
materielz 86 corporelz,86 nous endormans, la laiifgns courre le rempsd’employans (Je s .
dant aux Aphifirs corporelz,& ne craignans autres peines queles corporeles.C’eii bienle?-
de confi eter,que l’aine humaine deputée en vu corps , pour y reçeuoirl’Efprit de Dieu e:
eifence diuine, eternele, 86 immortele : 86 laquelle de fon chefne porte aucune fubieajon
ny crainéie a peine quelconque,qui luy peut eftre donnée par aucun moyen materiel foi: l;
couteau,lefeu,ou autre matiere: ains mefprife defa nature diuine tous ces moyens «:me
chofes indignes d’attoucherâ m fi digne fubie&,qui cil caufe,qu’elle ne cramât auêunemc’t

ce feu materiel,que auüms’eiilment cure leur futur tourment,ne s’aduifans que feu ne peut

faire afiion,que Contre chofes materieles,comme il l’efl,86 non contre eifences diuines ou
choies intelligibles z. quelles ne le craignent aucunement. Et ce qui en a faiét parlei la
fçauans,fuiuant le texte de la fainâe efcripture,a eiié vfant pour nofire plus facile intelligcn.
ce de celle Comparaifon ,par laquelle voulant exprimer la peine de l’ame dire la plus du";
86 cruelle , que nous pourrions penfer , ilz l’ont exprimée par le tourment du feu ,qui du.
plus actif 86 penetrant,duquel l’homme aye cognoiflancexombien que ce ne foit,que pour
comparaifon , ne pouuant fatisfaire à noilre intelligence par autre maniere ,comme Iefus
Chriii nous difant: (Lu; leur ver ne meurt,ny leur feu n’eit efleinât . il n’entend pas , quid).

aye vn lombric, vu achet, ou autre ver, qui puiife porter par fon aiguillon tourment à l’aime
ny que ce feu materiel ronfleurs flambant la puifle fubiuguer, comme vne bufche : maisil
veut,que par ces comparaifons nous entendions ,qu’elle cit continuelement trauaillécôz
tourmentée,fans intermiflion , ny fin aucune, 86 ce par l’impieté. Cat,di6t Mercure, qu

en LE en nain si GRAND rumen (un L’IMPInrrPŒrttn si un.
DANTEV RESTE, PBVT AIN SI DESCHIRER LE CORPS, KV! FAICT L’l MPIET!
L ’A M a? Nous côfidererons’q’ue l’ame citant même diuine 86 immortele,ne defire deum-

turc propre,fi elle n’en prouoquée d’ailleurs,que l’vnion,prefence,86 côlonâion continuele

aucc fon Dieu,86 fource originaireDont s’enfuit,que la plus grade indignité,peine 86 tour-
ment , qui luy puiflè aduenir, c’efi la feparation de la fourçe 86 ion Dieu. D’auantage l’amc

eflant cliente pleine de route habitu e ne peut eiire aflàillie d’vn plus fort ennemy,86vc-
xation que de priuation : de tant que élire, qui cit fa principale partie, n’a contraire que

celle la. ’Or eii il,que toute impieté,vice,86 peché n’aboudent tant en aucun defaut , que en pri-
uation 86 efioignement de Dieu,qui cit la &ule 86 pure effence,mefme l’impieté,qui de fou
propre cil n’auoir Dieu: dont s’enfuit, que tout ce quiluy contreuient , tombe en priuation,
chofe la plus contraire à Dieu qu’on puiffe peufer.(Luj eft caufe, que l’amc, qui delà nature
n’a autre repos,contentement,dcfir,86 felicité,que la prefence, vnion, 86 compagnie de fou
Dieu, en tant qu’eiiant de fes eilènccs, quand elle vient a fouifrir par fou impietédafepara-
tion,efloignement,86 perte de conionéiion de fou Dieu,ceiie peine luy cil bien, fans aucu-
ne comparaifon,plus dure 86 cruelle que la feparation, qu’elle a fouffert, d’auec le corps : de
tant qu’il n’efloit de fa nature,ains de nature du tout côrraire:qui eii cauiè que cœurne peut

penfer,861aflgue ne peut dire la rigueur 86 pciantcur de fou tourment. Lequel cil d’autant
Lapine q! plus grand 86 aétif,que les tourments corporelzzcomme les fubieé’tz intelligibles font plus

plus grande
"in jubïifli

.Mania. 26.5

puiifants 86 aé’tifz,que les fubieé’rz materielz: ou les actions diuines plus, que les elemenrai-

res,qui ne reçoiuent aucune comparaiion. Oeil ce feu, que Iefus Chrii’t (liât, quin’eileint

iamais , 86 le ver quipicquc inceifamment: c’eft la nature du peché portant priuation , qui
combat 86 tourmente continuelement celle pauure eiTence 86 habitude diuine, qui a caufc
de la nature d’immortalitéme peut receuoir En : combien que fur routes choies elle la dciir
rafl,de rant qu’il luy en feroit mieux:côme l’a (liât Iefus Chriii de Iudas,Qt.1”illuy eur mieux

vallu n’eiire nay.

Parquoy iullement Mercure peut dire, quelle cit la punition de l’ame humaine,un il"?
pietéPquiluy ofle fou repos,heur,86 felicité eternele , 8c quila tient efloignée 86 feparéc de
fa fourçe 86 vraye eilimce,86 qui inceffamment un... 86 pique de priuation de fou effendi
86 toute b2bltudc.ŒCllC befie inordante,ou feu tres-aériffçauroit tant lacerer, affliger. ou
tourmenter vn corps,que faiâ celte impieté l’ame,luy amenant 86 entretenant en elle con’

rinuc



                                                                     

MERC.TRIS. eux. SECT. xxr. 39s
timidement tantde miferes? N a vov-r v p A s, dia Mercure, c o M ni a n o a A N n a
flux ENDVRE L’AME MAVVAISE, LEVAN r LA vozx tr CRIAN r, tu BRVS- ’Î’ïmn’mfli
La, mans, tu un sçAr ogre IF. une, NY qu in net. Cc font les compa- ïËËÏFSÇ;
niions que Mercure amene des chofes corporeles , par lefquelles il exprime vne peine la porcin-
1us grande 86 continuele , qu’il puilfe manifefler aux feus corporelz. C’cli par l’a filon du

feu , laquelle eilant continuée en vn corps humain , fans le pouuoir faire mourir,tout ainft
qu’elle ieroit la plus grande,qu1 le punie dire pour vn corps,il veut qu’on eiiime , qu’il expri-
me par ccflc comparaiion la plus extreme que punie porter lame. O M A l. -n EV a a v s a,
15 svts DEVOR en DES MAvx, agi ii’AssIrGisN’r: 1E NE vox, NY ov.C’cft
que celle pauure ame,fe trouue par la grande cognoiflance,86 tresaigue intelligêce,en plaie
ne perception de la pefanteur de ion deffaut,qui luy a amène celle mifere,qui n’eii la moin-
dre peine de cefle miierablc cffence, que ce regret,que les Theologiens appellent fyndere-
fc,vne repanrance,qui n’apperçoit aucun fecours : ains fe voit deflituée de remeclc 86 toute 5J"dmfffitît
cfpcrancc ,fans aucune puiffance d’aéiion quelconque, mais conflituée en totale priuation °" m
de produire aucun elfeéhqui la loulage:ce qu’il figni e par ces paroles,ie ne voy, ny oy :qui
iont les fens,par lefquclz les corps viuantz ont accouflumé de produire plus d’aétions, 86 les
iens les plus amples 86 generaux de tout le corps,en leurs eifec’tz. Na s o N ’r c a p AS
l. r s v o r x D’v N a A M a p v N 1 z? Commes’ildifoitme t’ayiepas lignifié parces
propos, 86 comparaifons vne grande punition d’amc? Ne cognois tu pas par la nature de
lame, telle que ie l’ay declarée, combien elle cil difpofée,eliât intelligiblc,86 immortele de
fouillir,86 porter plus de peine,quâd elle luy cil: donnée par l’oppofité de la nature , la lèpa-

rant d’vnc fi grande violance de ion Dieu: commea faiéi l’impieté, que ne faiét vn corps
humain,qui mourra cent fois, f’il cil poilible auant auoit porté la moindre partie des peines
dcl’ame tourmentée. A s ç AVOIR, o M o N r1 L z, SI TV PEN s ERO is, co M M a Qu’un fini

PLVSIEVRS PENSENT, QVE L’AME ESTANT SORTIE DV CORPS DEVIENT zzliîîïhd
tu v r A L a, 86 par confequent qu’elle ne reçeut apresla mort grace,ou punition : ains cuti
cité en l’homme, comme l’aine de l’vniuers en tous les bruts: 86 l’homme mourant il ne

luy rellatnon plus d’ame. particuliere, que au brut.Er que deuiendroit la diuinité, que i’ay
tantinlèigné auoit eiié mife en l’homme ,"dout il cit femblable à Dieu. (lue deuiendroit
tout fou trauail de bien viurc,86 combatte fes concupifcences , 86 feus corporelz , pour à la P deuoir il:
fin paruenir à celle infinie felicité , que ie te difois n’aguere d’efire deifié , 86 remis dans n o-
me eternele fourçe,cn toute perfeôtion,repos 86 immortel contentement? Ne voy tu pas Dieu.
que c’cfl l’opinion de ceux , "qui n’ayant appliqué leurs efiudes à la cognorflancc de Dieu,
ont dié- faifxs de leurs concupifcences, fuiuant lefquelles le Demon vengeur de la iuiiice di-
uine,leur a fi bien enflambcz les efguillons leurs fens,qu’ilz fy font endormis,de maniere
qu’cliimans qu’il n’y auoit autre vie que cefle mortele,ont refolu,qu’il n’y auoit ame,qui de-

moumfiimmortcle aptes eux , ny Diep aucun tout puiflant, qui par fa perfec’iion de milice
rendît chafcnn le loyer des voyes qu’il aura prins en celle vie? (1v.; r: s r vu r u a s-
e r. A N n n a n a v a , auquel. Dieu ne vueille’ que nous ayons part: c’cfi la vraye impieté, qui
produiéïtoutes les miferes,que ie viens de te declarer. Retire roy donc de là,86 prions ce "influé;
bon Dieu, qu’il luy plaife planoit nous faire Mourir en fa grace , que permettre que nous "uranifè-
cntrons en vne fi mauuaife Cogitation,’ourolerer que nous tumbions en f1 grande impicte. m MM"?
Mais luy plaife nous continuer la doctrine , 86 cognoilfance de foy , qu’il nous a donné
iufquesà prefent:86 puis quetudefires fçauoir la maniere de la punition de cefle pauure
ame tumbée en la mikre d’impieté , 86 par quelz moyens ell’ cit punie de ion deifaut, ie te

leiferay entendre.

i SECTION an

’Ame .eflpunie en rafle manier: : il a]? ordonné en la penfëe de mefine qu’efle a ef’z’é

s fifi ’Derpon,prendre con corps de feu pour lesjeruice: de Dieu. f t entrant dan:

’ A Q . rune



                                                                     

L’ame hors

du euro! m-
pmifi claire-
rmnrfii aif-
faux.

(il; Il: pure

("rir-trie ne
feuorurtcrl’a

me.

(bien. 5m;
laminer: «le
ridons rame
gnyornîrlefin

fible en infus

filllh

qunoifranre
quanti)": cil
[agir-miron-
7mn! defa-
me.

La panifie
prend le (tu,
pour lnfimi-
tei de Dieu.

L’efpnt de

Dieu if! par
le tu?!" em-

pr’clie’ enfir

atrium.
L rafliomdu
fautif! Efprit
en 1’: Timon)!!!

open rions bu

"41”"!-

396 SVR LE PIMANDRE DE
amarrer- mauuaife ante, il la fourre derfiiiets despecheurr, defquelzla mauuaife? me

raflant battue,fi ritourne à meurtre:,outrager,mauuaz;tpropo.r, & diuerfi: ont...
cea-par lefquelles le: homme: refoutent iniurer. mon la penfi’e entrant en vne bonne
ame la conduit à la lumicre de cognoijjance : a; cefl’ame ne je contient iamais de (hi.

ter louangesfiy bien dire à toua hommes ,jàit de parole: , ou d’efleflz, bienfiifirm;
routes chofes À l’imitation defimpere.

COMMENTAIRE.

’Ame eilant fcparée de (on corps ne peut reçeuoit (comme nous auons dié’t) punition
corporele,de tout qu’elle n’a plusl’viage de les fens,par leiquelz le fentiment des peines

corporeles,auoit acouilumé de palier vers l’ame: ce quine pouuant plus auoit lieu, il rcfieà
l’aine d’el’tre punie par fou fcmblable. Oeil à dire,clle eilant intelligible doit ellre punie par

action intelligible. Nous auons cy deuant diét , que lame eiiant defnuee de fou corps, 8c
n’allant plus offufquée de fes concupifcences,86 imperfeâions, recourue incontinent la co-
gnoiilîiuce de foy:vr.1y cil qu’elle a perdu les rcmedes de reparer fes deflfaux , mais elle les

cognoill f1 clairement, que ce n’ait pasla moindre de fes peines. Car( comme nousauons
tiret n’aguere)l’amc mauuaife citant feparée de n penfée,cfi punie par elle mefmes, recher-

chant lon corps de terre:voire pourluy fcruir de plus d’afliâiô. Et de tant que la choie pure
corporclc,ne peut vexer l’aine pure intelligible , il nous fouuiEdra que nous auons quelque
fois (liât, parlants de lignomncc,qu’clle a tellement deceu celle pauure cliente diuinc,la tc-
uont oi’fuîquée 86 aueuglée dans le corps , qu’elle luy a faiét deuenir infenfibles les chofes,

que ion penfoit,86 fcmbloient dire fenfiblesles enuironnât de matiere 86 volupté.Ce que
nous auons clairement interpreté dire les chofes corporeles,86 Enfibles,receuës parlerie-
hors des feus corporelz , qui les raportcnta l’aine , a laquelle ilz tiennent par vu bout :l’ame
aueuglee en reçoit la concupifcence, laquelle incontinant attire fou arbitre,qui eilant infeu-
llblc confomme l’elfe-nec coutre Dieu. Et en celle maniere la chofe corporele communie
que a l’orne intelligible , par le moyen de concupifcence , 86 defir fuperfiu proccdautdu iu-
gement ou cognoillance de lame offlifquée,qui fout cfiieé’tzintelligiblesDrl’aine ellantde-

limée du corps,i reliant plus oi’rufquée , cognoii’t clairemêt toutes fes tromperies,que igno-
ra ce luy a furet durantla vic,86 les reçoit comme telles qu’elles font en leuriinperfetïtion.
E t les foy reprcfcntlt,ellcs la picqueut fi aigremët,côme doit faiiela feparation de fonDicu,
d ont ces tromperies font caufe. Et ne faut-doubtcr que fa peinenc foit plus grande que vne
peine corporele:dc tant que celte eifcnce diuine cil plus fubtile , 86 delicare en cognoiflîm-
ce 86 intelligëccaoutefois priue’e de tout remede,qui cil bien vne de fes extremités. L’A M l

donc(dié’tMcrcure)asr pvura au CESTE. MAN Irritant L, 5s r .ORDONN a A LA

aux sur DE MES me, tueur: A 12er ruer Danton , "un: DRE vu CORPS
DE r EV p o vu r ES s sa VICBS on Drsv. Oeil: comme nous auons diâcydeuanr,
que la penfée citant deliurée du corps terrien reprend fa propre robe de feu,que nous auons
veu cirre ce corps du feu,qu’elle prend pour l’execution des aéiions diuines en la matiere,86
ce qui en de pend. Lefquelles execurions ne pOuuoir faire par feu,eilî.t dans le corps del’hô-
meza calife que la (indure 86 loy de la côpofition de l’homme l’en gardoit 86 comme nous
auons dia depuis,cfiant dans le corps humain fans ce feu tres-aéiifinilrumët,elle ne peut o-
percr les chofes diuines:ains feulement les humaines.Mais eflârdefiiuc’e de corps 86 en c’cll

ciiar ayant reprins le corps du feu,vray inflrumét de fes aérions corporeles,elle bafliil louasa
compo’e,crée,engendre,86 édifie toutes chofes diuines. Efiant do ne ordonné parla loy de
Dieu a fou fainôt Efprit, qu’eflanr en l’homme il ne baflira que les chofes humaines , 86 (INC.

cllant dehors il reprendra fes propers adions , pour les feruices 86 operations de Dieu,qm
fourrant creation de toutes chofes , que exccutions de fa iufiice , quetoutesvaurres anions
diuines ,qui fontheÜées par le bon Demon ,eflicace de la puiilance de Dieu ,coxËm:

’ c au



                                                                     

’MERC. TRIS» CH. X; SECT. XXI. 389
criant l’efprit de Dieu mefmes , non aucunecreatureParquoy Mercure dia, quand la pen
[ce en faiâ Demon, il luy cil commandé prendre vn corps de (en. Comme S’il-(liroit quid
1c une Efprit de Dieu cil lèparé d’vne mauuaife ame , 8:: corps humain , auquel il s’elloit
libcrallemem contraint , 84 delpouülé de fa fouueraineté , il reprend ou luy cil com-
mandé prendre les forces, 8c principalles aâions , executées parle corps du feu,inllru-
mcnrdulainét Efprit en les effeétz: &lors citant en c’en eflat a N r a A N r un: s v N a
TRESMAVVAISE Anna.

Celle entrée du lainât Eiprit comme Demon exeeuteur des feruices de Dieu, en la
mauuaife ame le peut entendre en Mercure en deux manieres:la premiere le peut enten-
dredans lame viuante en fou corps mortel: laquelle trottinant mauuaife, r L L A r o v z-
n p a s r o v a r s D a s p a c a a v a s , qui (ont les concupifcences demnl fai-
re. Comme nous, voyons qu’il cit eicript du Roy Saul,L’efprit de Dieu s’efl retire de
Saul, Et il efioit tourmenté de l’elprit mauuais de Dieu : 8c aptes L’efprit de Dieu
mauuais l’allaillill: 84 ailleurs, lEt L’efprir du Seigneur a elle faiét mauuais en Saul.
Oeil la fixinâc peniée que dia Mercure , qui le dié’t contiertillant en Demon , c’eft

adire en efficace pour laquelle executer il prendle’corps du feu,ou bien notion en la-
quelle il punill: le pecheur. par les fouets des pecheurs, quifont leurs mefmes concu-
pifcences , par leiquelles il leur farcît mettre hors les crimes interieurs , qui les con;
duilent a punition , comme nous l’auons cy deuant (liât. Et en celle maniere la peniée
lainât Efprit de Dieu, efl: diète foy faire Demon quandil reprend ces riflions 8c cil (lier
bon Demon , quand c’el’t pour conferet bien a l’ame , 84 mauuais, luy failantle mal,
ui cil: punition en touslieux,ou il le parle du malfaié’t,dela par: de Dieu , comme, le fuis

creantle mal :8; ailleurs,S’ily a mal en la cité quele feignent n’aye farces: ailleurs , le me
repëtiray du mal (li’ay delibere vous faire,& pluileurs autres : toutes aérions de punitions
executées,quelquelbis parl’efprit deDieu,&quelquefois parles eiprits creatures.De la (en
luit que Mercure vfe de ces paroles l’ame efire faiâe bon Demon, ou dire faiét mauuais
Demon I: Cell quel’ame ellantdefpartie de [on corps en la grace de Dieu , elle le trouue
vnie au lainât Efprit , qui reprenant les vertus fouueraines,eil dia bon Demon, ou bonne
aé’tion, dont elle en prend le nom: 84 au contraire citant deipartie en mauuais efiat d’igno-
rance,elle s’en trouue feparer: 86 punie apres fou decés, qui cit l’autre maniere,par laquelle,
la peniée , lainât efpriét de Dieu raidie Demon, entre en l’aine decedée, ou deipartie
de fou Dieu , 8: ion corps en l’opiniaflreré d’ignorance,par laquelle elle a elle emportée

des abus de la matiere, 8c: diucrfité des eoncupilèences, durant que celleignornnccluy a
renulà cognoillanee,8c vertus intelligibles , ofiulquées 8c aueuglées en ion iugement
peruerty,qu’elle prenoit tous les plaifirs 8c voluprez ez chofes, qui le prepareroint pour
tant griefuemant la tourmenter,ou quiveritablement efloientles rouets, que celle maudi-
é’re ignorance luy preparoit pourl’affliger al’aduenir. C’efl eiprit de Dieu dilpole pour l’e-

xecutiô de la iufiice,qui en toute gloire,repos,8c felicité accompaigne la bône ame,ou bien
en toute confufion, iugement, &punition entre en la mauuaife, sa LA r o v a r a n a s

FOVETs pas PECHEVRS. Ï
C’efl , comme il cil efcripr, Par les chofes,que tu as offenfe, par celles mefines tu fêtas

puny. Ce font les fouerz que nous auons dia, que celle pauure ellence diuine mal con
(tillée, par les concupifcences s’efi preparé, les y ramenant deuant , luy reprochant le iort
qu’elle a faié’t a toutes antres eflènces diuines , de s’cflre laifle’e tumber en feparation de

[on Dieu , la honte qu’elle s’efforce de faire a (en Dieu qu’vne de les cflences aille
a ruine eternelle , 8c tel delefpoir qui ne puille eflre atandu aucun remede,luy làilÏ’mr
merueilleufement fentir a combien de miieres les concupiicences , &libertez corpo-
relles qui luy ont elle fi grandz plaifirs , 8c contente’manrz l’ont amenée, 8: de com-
bien cle maux-elles ont elle caille 8c fource. Etluy donnant lbuuenance,que ayant aban-
donne Dieu pour auoit choifi les infamies 8c pourritures, elle veoir comment ces clic-
les fenfibles 8c corporelles,qui pourlors luy fetnbloient telles,le (ont connerries en infertil-
bles remors,regrets,defefpoirs,& autres peines,qui ne peuuët eflre exprimées,:1 calife de la
dignité,& infinitude du lubieéi,lequel citât eflènce diuine,8c immortelle,& ion fentimër 8c

peine
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peine intelligible,de tant plus aigus que les corporelz : comme l’elfence cil plus digne qu:
le corps,& Dieu q la maticre :8: ces fouets font ceux, D a s (un r. s r. A u a v vu s a A M E

BSTAN T BATVE s a RETOVRNB coutumietemcnt A MEVRTRES, ovulas",
MAVVAIS pno pos, ou blalphcmCS, dcnaâions, n’r DIVER ses v1 o une ces, pu
LesQJELLns LES mon mes REçOIVBNT communemenr tu lVR’ES, torts,&dj.
uerfite d’offenfes.

C’efl que Mercure declare la nature de ces foüets, ellre ceux n1efines,parlelîluelsl’amc
viuant en (on corps ellant iadis afiâllie, leiquelz elle prenoit pour tres-grand contentement;
toutesfois ilz la conduiroient a fulciter coutumierement meurtres,feditions, inimitiez, ou-
trages,blafphemes,8c toute maniere de violances,& malheureufes inuêtions, par lefquelles
elle portoit tort, offenfe, 8: diuerfité d’iniures aux hommes.Ce [ont par (es foüetz meimcs,
qu’elle prenant ion plaifira offenfé,p.ar ceuxdà meime elle foulfrira ion tourment.Et ne de-

uons faire doubte que ce tourment lpirituel,que nous nommons intelligible,ne vexe exut-
mement ion fiibieét , mefmes citant delnué du corps , qui ne luy couure plus la cognoillan.
ce,comme le fçauront tefmoigner toutes perfonnes debon entendement , quand ilz reçoi-
uent vne trauerle,a vn delÏain bien défité,quand vn homme d’honneur,& modcfle reçoit vn

tort,& honte publique, ou bien quand il tombe en telle extremité , qu’il ne voit plus aucun
remede a couurir ou reparervn defiaut qu’il aura faie’t. Tel qui combat en camp cloz , qui
lent plus peler (a honte,que fa mort,& laquelle il halte tant qu’il peut , ne fouffrant dire pé-
fe de les playes,ains defite la mort qui luy vienne citer celte plus grande douleur qu’il a. Et
diuers autres accidents , qui caufentà vn homme, en qui l’efprit aura plusde part , que le
corps , beaucoup de plus grandes se griefues peines intelligibles , que ne font lles corpo
reles.

Penfons donc à vn’ame pure intelligible,n’ayant plus aucun corps,fi les tourmens intelli.
gibles luy ieront aigres , puis que aux hommes l’aigreur de ces tourments leur vient de par.
ticiper plus aucc l’efprit,ou entendement,foit prins à droiéte ou à gauche,que aucc le corps.
Il cil bien manifefle que ce fubieét intelligible eilant plus iubtil,& delicat,reçoit plus auant
les paifions,&affli6’tions.Dont l’elt enfuiui,que en toutes perlonnes,qui ont plus veneré leur

partie intelligible , que la corporele, la cognoiflance y ayant plus abondé , leur a engendré
plus d’afliéiion en leur ame,qui reçoit des confufions,defordres, torts , violances,iniullices,
8: autres iniquitez,qu’elle aperçoit en ce monde par la cognoillance,commc il cil diél, ui
adioufle fcience,adioufle labeur,& ceà caufe,que cefi’ amc eli en partie defeouuette deion
corps,lequel elle ne venerc,que bien peu, 8c duquel la veneration tient communement l’a-
me en ignorance , 8: par coniequent hors du ientiment , que la cognoillânce pourroitaper-
ceuoir de toutes ces indignitez , defquelles ceil’ ame n’ell affligée : 8: ce, à faute deles co-

gnoiilre.Au contraire de celuy,qui quitte le plaifir 8c abus du corps,pour vacquera cognoif-
lance,laquelle luy prefentant ce,qui cit ça bas n’y ayant que tout mal 8c mifere le rend trille,
melancolicque,afflige,voite preique continuelement en peine de (on ame , qui reçoitla w
gnoiflance de tant de miieres.Ce qui n’aduient à celuy, qui ayme le monde 8: les abus ou lu-
perfluitez,par lefquelles il le trouue tant detenu , qu’il meine la vie en vne ignorancesqüllc
couurc 8c deffend aucc les abus corporelz de toutes les affliélions , que cognoillance luy
fçautoit donner: de tant qu’il n’en a aucune,8c n’y veut penferDe là aduient communemcnt

que routes perfonnes de profondes cognoillances (ont trilies,ou comme melancoliunâ aà
calife que leur grande cognoiilance de tant d’infamies 84 imperfeâions leur porte affliâlon
en l’ame,& plus grande lors,qu’ilz entrent en la cognoillance de leurs deil aux , par lefquel-
les ilz tendent ,f’ilz n’y prenent bien garde a feparerleur ame du S.El rit,qui leur cil dônce.

Ce que lame eognoiil mieux ayant perdufon corps 8: empeichement. Et celle la donc fifi
la punition,un la faine’te peniée faiét âl’ame mauuaife, dont la plus griefue en cil la fepara-

tion 84 banillèment de fa miiericorde 8c compagnie. MA 1 s I. A p a n s a a a N r a au ï EN

VNE BONNE AM3 LA CONDVICT K LA LVMIERE DE COGNOISSANCE. Ier’
prend icyl’autre partie contraire , par laquelle il declare la mort du iage 8: du fol ellrc nid:
me,quant au corps,8c dillolution, comme le diél l’Ecclefiallc. C’el’t bien la mefme dillolu’

tion,par laquelle es deux,le S.Eiprit,ame ,8: corps fouillent dilToJution 8c deipartemenf-
Mais l’ame fole ou mauuaife ne recouure la compagnie de la fainâe penfée: ains en recou-

ure feparation se punition. Et l’ame bonne 8c iage en l’inflant de la dillolution remplir?!

am C



                                                                     

MERC.TRIS. CH. x. SECT. xxn. 399
[gnôle peniée avec la bonté .84 miiericorde faiéte Demon,comme die! Mercure. Par;
quoy il a cy deuant di&,que la bonne aine ayant combatu le combat de picté, ell’ cil farcie
Dieu ou Penfee: de tant qu’elle reprend en l’initât la conionâion de la fiinâe penlëe faiéie

Demon à l’leue du corps , c’efl à dire remis en n propre nature fouueraine,à laquelle l’ame

cit conioinéte. ParquOy il di&,que entrant aptes la dûlolution en la bonne ame elle la con-
duiâ,entretiët,8c met en poflëflion eternele de la lumicre 84 vraye fourçe de toute cognoilïi

fance,quiefl:cemefme S.EipritdeDieu. ET CESTB un N n sa co u TIEN r ur-
ulirs ne CHANTER roux ces àDieu, ET aux DIRE oudefirerbien A Tovs

a o M M a s ., " i iIl prend ce chant pourtoures œuures de contemplation , par lefquelles toutes cilences
diuines 8e creatures fpiritueles confirmées en grace ne cellent iamais de louër, mercier, ho- Le à 1*
norer,& exalter leur Dieu, Seigneur, 8c createur, cômeil cit efcripr de la grade turbe , qui çjoî-Ælflz
crioient ayant les palmes pouriigne de viâoire en la main,Salut à nollre Dieu , qui eil: allis parente».
fut le trofne,& à l’agneau.Ce font ceux,qui ont ouuertla porte à ce bon Dieu,qui continue- "fifi"
lement hurte ânoz huys,& defquelz il cil dit,Celuy qui m’ouurira 8c oyra ma voix, l’entre-
ray àluy,8c fouperay aucc luy,& luy aucc moytôe a celuy,qui continuant ce train aura vain-
cu,ie luy donneray ellre aflis aucc moy en mon trofne,côm’e i’ay vaincu,8c;,ay eflénfizauec levait!
mon pete en ion trofne.C’ell ce mot-meime,qu’il a dia priant pour norigcnyilz foient Faits 1,0473 ’ ”

me mefme chofe aucc moy,comme roy 8: moy,mon pere,fommes mefme chofe, ainfi eux
8: moy (oyons mefme chofe en toy. Oeil ce que. Mercure a nommé eilre faim enDieu,
8: ces bien-heureufes carences ne «(leur iamais d’aélions de graces,& rendre toutes louan- aman,"
ses à Dieu 8; demander,defirer,& fouhaitter benediâion àtous les hommes, acomplillànt in"; la berme
celle vertu de charité,qui à caufe de fou eternité 8c durée immortele, ne defaut iamais: 8c g’î’w’f" ”’

aeflé efiimée la plus grande des trois,Foy, Eiperance, 8e Charité. Par vertu de laquelle ilz 1,322; 3,;
nous defirent efire en leur eilat , pour l’amour, qu’ilz nous portent, à calife de laprincipale
partie,un nous auons receu commune aucc eux la lainéle peniée. Ilz ne celieu: donc de
biendire,& beniflre toushommes, s 01 r DE PARC LES ov n’ai-tant s rit-EN; FM-
sur A rovras CHOSES, A L’IMI-ruron ne Sors- Pana, (Eifaiét luire (on
Soleil fut les bons a: mauuais: ce n’efi pas,que les ellences diuines vfenr de lignages ou. pro mm”? ’1’

nonciations femblables aux nol’tres :toutesfois vfentilz de la paréle rellc,qu’ell’e le doit ex- il?" f"
poier en la principale lignification: laquelle nous auons cy deuat veu eflre (ceux de l’intelli-
gence 86 l’vn à l’autre ieruir d’infirument: 8c fi verrons cy aptes, que Mercure,Dieu aydant,

dira quelquefois combien que le language ne (oit commun toutesîgens,toutesfois, com-
me il y a vn homme,in a vne parole commune à toutes gens,& celle parole cil propremêt
la vertu d’exprimer 85 communiquer (on affeéïion interieure.Cela cil propremët la parole,
que le lainât verbe de Dieu a donné à l’homme ieul entre tous animaux: laquelle cil iniepa-
rable de la làinéte peniée: 8c de celle diuine vertu de parole ou communication de [on defir
&alfeâionda bonne aine loué Dieu,8c faiéï bien à l’homme. Aulli quad Mercure a mon- ,m (am-
té au premier chapitre les loüangcs,que les puillances randent à Dieu,il n’a dia fimplemët nique me;
parleur voix,mais par leur quelque propre voix.C’efl par la voix 8c parole,laquelle ilz com î
muniquent intelligiblement , comme l’homme communique la fiene par inflruments cor- "1., P

orelz, 8c vfe la bonne ame de toutes ces heureufes aérions. bien-faifantes de toutes parts 8:
arcures chofes,à l’imitation de [on pere. C’ell que non feulemêt celle bonne ame a retenu
l’image de Dieu,qui en general a elle donnée à toute perionne : mais a auili retenu la fem-
blance,qui cil la iàinéte peniée 85 raifon,qui n’ell qu’auee l’ame, qui elbpie 8: religieufc , &:

bien viuante en l’amour 8c cognoiilance de Dieu. Et c’efi celle iemblance , qui en fin con-
duiâ l’ame à la lumicre 8c vraye fource de cognoillance , bien failant arcures creatures,elï

quelles elle recognoift la merque de fan createur. ’

SECTION sa.

A Gaffe caufèfi monfilr,rend4ntgr4ces À Tien il lefiutprierylue nom recouuron’r
bonnepmlëe. V entablement l’ami: tranfngre en mieux. Car mini! ilefl impojfi.

blair z acommunimtion (l’amer. Le: amer de: ïDimx ranimai "entame le: amer
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de: hommcr, 6: «En des hammam celles de: bru tu, 010121114 endormant Iefoin
des moindrc:,ofi4 uoir le: Tieux de: hommes, (j le: homme: de: animaux defioijànt
nables, mais "Dieu aucc router. Te tout qu’il çflplu: exceflït, que toutes chofis , ë.

toute: chofe: moindre: que luy. Le monde eflfubiefî 4 rDieu, l’homme au monde , g

le: animaux bruma l’homme : 0 Trou eflfur toute: chofir, (9 entour toutes cho-
fis .- 0 le: (fienterjout comme quelque: rayon: de ’Dieu. Les myom- du mondefim

la nature: : le: r4 15.: de: hommerfint lcsartæw fcience: : mais le: (fic-ace: 011mm
par le monde,tvoire iufques a l’homme,p4r le: rayons naturel (du mondele: nature:
par le: elementæ’le: hommerpar arteo’fcimces.

COMMENTAI’Re.

Maxima: Aciers eivsn, o n’oN rus, un un r allieras A un desbiens Saisin-
mï’" mm a ôtes cognoiilances,qu’il nous a donné, 1 r. t. a r A v-r r a i a a , 03 n N o v s a t-
a, .4, [du c ozvv no N s no M N a a a N s a a. Nous auons cl deuant traiéié plus au long ce propos,

que c’ePt en l’homme recouuret bonne penfée,ou ien recepuoxr l’elprit ou perdre l’Efprit

a. à]! n. de Dieu,quandl’Elprit de Dieu reçoit liberté en l’homme,ou bien quand il y cil oppriméôt

priué de les lainâtes operations. Carle laina Efprit n’abandonne iamais l’homme,vray cil,
55m qu’il heurte touilours a la porte, 8c I’admonelle,conleille, Be aduertill de bien faire. Toutelï

fois l’homme neluy ouure pas touilours la porte, 8c par ainfiil n’entre pas , c’efl a dire que
l’hommenel’efcoute pas ains le mefprilè 8c tous lesiàinélz adufltiflèmantz. Et par ainii
il me de les actions 8: operationszôc c’efl ce, qui s’entend en l’efcripture,ilarcçeul’EfiJrit

53W dc.Di’eu,ou blé l’Efpritde Dieu s’en cil allé de luy, ou propos femblable : comme Mercure
5,242: cy aptes dira bien roll, fouuent la peniée l’en va de l’ame , qui cil autant, que quand nous
me. auons di&,que l’ame mefprifant les faueurs 8c fecours elle s’en treuue defnuée. Ce n’eil pas

donc que la peniée puiile abandonner’l’homme en maniere quelconque , que par diilolu-
M” Lb tion :mais c’eil l’amc,quil’acce te, ou bien la refirfeôz reiette. A celle e’aufeil faut prier

ce bon Dieu, lequel ne nous relËiIEra , ains comme le promeét Iefus Chriil il donnera ion
bon Efprit a Ceux , qui le luy demanderont. C’ellla bonne peniée , que dia Mercure s’ac-
cordant a I efiis Chrifi,qu’on la recouure par priere, 8c u’il nous garde de la reieâet eure-

fufer,ains luy plaile nousillizminertant de les vertus 8c ontez , que nous la recouurons en
toute amour,honneur,& reuerance,que nous luy debuons.Et tout ainfi comme l’efcriptu-
te nomme au contraire de la bonne péfée l’Efprit mauuais deDieu,de mefme maniere nous
prierons Dieu de nous deliurer de ion mauuais eiprit ou mauuaife peniée. Oeil autantque
le prier,qu’il nous preferue parla grace d’encourirla punition,de laquelle ion efpritz prend en
nofire endroiâ’nom de mauuais,combien que de la part il fait toufiOurs la pure Bonté, 8:
nous donne 8c augmente u cognoillance, par laquelle nous le deuôs en fin recouurer,nous
ailEurant tant de ion amour 8c bonté, qu’il a donné (on une Efprit 8c pelée a noflre aine

n . .poutla conduireaifapcrfeéiion. VER! TABLEMEN r L’A M a, -r a a N s M 1 c. a a a N

MIEVX : CAR en Pl s 1 i. au 1M POSSIBLE. Ce pallageinterptete artifice que nous
à... auons cy deuant diét,que les mutations des amesfi: font partie en plus heure ux eilar,partlc

au contraire,lequel nous auons déclaré fuiuant le texte eonfequët de Mercure, qu’il s’entêd

du ehangemant de vertus 8c conditions par aeeident,& non du changement de Pellet du na
turc du fubie&,eôme il s’entend icy,luiuant la diâiô Grecquc,qtic l’ame palle ou trâfi’nigrc

en mieux:8c en l’autre paflage,qui cit en la feptiefme feétion,le Grec diéi,que les ames font
pluileurs mutations ou ehan gemantz. Et de vray nous auons depuis dia , qu el’ame huma!-
ne neprëd autre corps,que l’humain. Parquoy côbien qu’elle paille châger,quiell d’eiiat ou

. l côdition heureufe,ou malheureufexe neantmoins elle ne peut trâfinigrer que de fonfubîcâ
[à humain en Dieu,qui cil plus heureuxlît autre tranfmigrariô ne luy cil permile ou polfiblt’.
m, Etle moyé de celle tranlmigration n’efi qu’vn,entte l’ame en la premierc nature d’ame 81 la

En d’efire reunie en Dieu : a fçauoir l’cilat de raifon 8c difpofition libérale de (a concluiâc.

Car

f
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Car nous auons cy deuat diâ,que l’ame ellât de (a nature ellènce diuine,n’a ellédiéle aine,

ne lors,qu’ellc a elle employée du fouuerain àla côduite 8c execution des volôtez diuines,
fur le maniemër de ce môde vniueriel,& ce par certaines loix 8: fiatus,qu’elle ne peut châ-

er ou palier d’vn (cul point.Et en celle maniere ell’ cil duite l’ame du monde vniuerlel ayât
charge de le foumir,tant en (on vniuerièl,que en chafque partie des fienès, de toutes aéliôs,
vertus,& paillâmes, qui luy [ont neccllaires pour la conduié’te , 8:: entretenement de l’eilat,

ne le createur luy a ordonné obleruer.Et en cefl ellat celle ellënce diuine cil diéte amc,cô
me conduiâe 8c pedagogue de ce monde vniuerfel contrainéte d’vne loy , condition , or-
donnance,ou flatut,qu’il ne luy cil loifible tranfgreilerDe coll: ellat eombié qu’il fait digne,-
elle tranfmigre en vn plus digne,lors,qu’elle cil ieparée 8c particularifée en chafque perion-
ne,& corps humain , dans lequel elle reçoit l’Efprit de Dieu , raifon aucc arbitre, de libre du:
pofition des aûions,qui luy (ont commifes. Ce qu’elle n’auoit auparauant : de maniere que
comme ellant en (on vniuerfel,elle y côduit tout vn mondc,lans arbitre toutefois: ainfi melï
mes ellant particuliere en l’homme,elle y conduit tout vn autre monde,qui cil ce petit mô-
de humain,que les Grecs ont nommé wxpo’xoomç. Et dauantage elle y acquiert la dignité
d’arbitre,qu’elle n’auoit au paraiiant reçeu.Et qui cil la plus excellente grandeur , elle reçoit

l’honneur de ce miracle tres-merueilleux,duquel a elle cy deuant parlé,par lequel elle com-
mande aux vertus 8c diuines parties du S.Eiprit mis en l’homme,par la compofition 8c crea-
tion , par laquelle dignité elle le trouue tranlinigrée en mieux, que (on premier ellat d’ame
de l’vniuers,n’ayant puiflances que fur chofes creécs 86 materieles. De cell: excellent ellat
elle tranfinigre finalement l’ayant figement conduit en perfeéiion 8c vnion , qui luy cil ac-
quile en Dieu par Iefus Chrilt Dieu, fils de Dieu , retournant en la premiere lourçe,qui cil:
la vraye perfec’iionÆt en celle maniere quanta la nature de (on eilèncc , elle rend touilours
en mieux: mais non touilours en l’execution de les volontez,pat lefquelles 8c l’accident,qui
feu enfuitde bien ou mal-faire,elle peut demeurer bonne,ou deuenir mauuaife. ll y pourra
auoirquelque curieux , qui demandera fi l’ame de l’vniuers pallant ourtranfmigrant en plus
heureux,& meilleur eilat,laillera la premiere condition,pour faire place à vn autre,com me
ne pouuât faire les deux ellats.Et celle queflion iera fondée fur fimple cognoifiance de fub-
ieclz materielz,& ignorance de l’efiat intelligible,& les puillîmces 8c liberté. Nous dirons,
qu’il nous faut fouuenir,que ce corps materiel 8: mortel, nous empefchant de cognoiflre la
nature des chofes diuines 8: intelligibles, pour le moins il nous fouille la cognoillance des
elleélz de l’amc humaine,qui ne [ont rien moins,que diuins,comme (Dietiifauorifiinr) nous
le verrons cy aptes , 8c cognoifirons que l’ame ellence diuine n’eftempelehéc pour ellre en
vn lieu,d’eflrc en vu autre.Ce n’eft comme la nature des imperfeétions corporeles,qui nous
tiennent de fi pres , qu’y ayant mis tous noz entëdemens , nous cuidons inger les chofes in-
telligibles en leurs excellences par les imperfeétious des corporeles. Il cil beioin d efleuer
noz entendcmës plus haut,quc les affaires &t iubtilitez mondainesôc materieles,pourcôce-
uoircell ellat de condition de l’aine cula tranfmigration d’excellëces 8c autres dignitez: a r

51 Y A’CO MMYN’ICATION D’AMES, LES AMIES DES DIEVX 00 M MVNICQVERT
av i: c L a s A M a s n a a H o M M a s . C’elt ce,que nous auons quelque fois di&,que.toutes
creatures ayant reçeu charge 84 cômandement de Dieu (ont dites dieux: côme IefusChriil
l’allcgUC des Pfalmes;A celle caufe les aines des bômes par les moyens , que Dieu amis en
la compofition de l’homme,peuu ët facilementcômuniquer à toute maniere de dieux, ioit
aux mortels, Côme les bômes ayâs charge des aétions 8c operations du feruice 84 .miniilere
deDieu,qui à celle caufe [ont diétz dieuxàôc ce parle moyé de la parole,parlaquelle les pê-
lées de l’arme (ont cômuniquées des vnsaux autres : fait aufli aux immortelz,côme il cil c6.

tenu en plufieuts lçienccs occultes,tant prohibées que licites,defquelles mefines des licites
les trad itiôs font fort rares,ou prefque perdues,depuis le tëpsq laMaigie’ cfloitel’tirnéc grade

bpience,dont ceux qui vindrenr adorer Iefus Chrifi de l’Orient,efloient dits Magiciês , cn-
tant que (ages ou fçauans.Daniel elloit nômé prince des Magiciens ou deuins. Aucunsont
Cfiimé celle vraye Magie eflrc la caballe ou fciëce reçeuë par voix prohibée a cflre cfc’rite.
(Lugant aux illicites ou prohibées , la malice des bômes les a-plus foi neufemët côleruécs q
les ônes,pat lefquellesbnt ellé faits plufieurs a&e5,parlefq15 l’ame Ëumaine en corps mor-

tËl Prenoit cômunieation aucc les amesimmorteles des corps decedés , par moyens 8: tra-
ditions de ces Magies 8c Nectomances.S. Clement en l’epillre des gelles de S.Pierre,& au
flkîf’Kltle les recognitions-raciste me; les litres ayât cité difciples de Simô magitien luy ont

a
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4x: SVR LE PIMANDRE DE
faiâ entendre de la magie de Symon,côme il leur auoit priuéement declaréetc’eil qu’il pre.

noir vn enfant vierge tué par violance,duquel il coniuroit l’amepar coniuremës inefables: a:
l’atiroit la faillant aurifier a lby pour obeir a tout ce qu’il luy commandoit. Difoit dauanta e
que l’aime tient le iecond lieu aptes Dieu efiant defpouillée du corpsrôc par ce qu’elle pre.
noir les choleS il l’atiroit enla Necromance.Et de tant qu’cl’rant defpouillée elle prenoit le;

punitions futures de tous ceux qui font mal en leur vinant, elle ne pourfuit vengencc de (a;
meurtriers,dont il qui l’auoit tué en demeuroit en repos. Et dauantage n’cil permis parles
Anges,qui ont charge d’elles fortir n’y faire aucun effeéhcombië qu’elles le veuillent: mais

quand ces Anges iont coniurez parleur maicur,ils n’ont aucune excufe fur nofire violance,
qui les coniurons,de maniere qu’eux les nous lainant venir par celle contrainéle n’offencét
point: mais nous qui les contraignons par ces propos declarez priueément par Symon Ma.
gus,nous voyons la communication des ames aux Anges 8c aines immorteles. Symonen
cuit plus auant declaré mais les freres des. C lement ne pourrît plus porter ces infamies l’in-

creparent,& fe retirarcnt de luy vers S.Pierrc. Et de tant que toutes ames iont incorporeles
84 lubieétz intelligibles,il n’y peut auoit en elles cômunication que d’intelligëce 8: de tou.

tes aines n’y ayant q deux ellatz , afçauoir l’ame vniuerfele 8c les aines humaines,defquelles
font aucunes dictes aines des dieux,côme nous l’auons declaré: il (enfuit que l’ame humai-
ne ayant intelligence tant des humaines qui font dieux,c’] qui ne le font.Elles en peuuët plus
facillement recouuret de celle de l’vniuers,qui conduiét tant les dieux immortel: q autres
creaturcs morteles,comme les corps celeiles ayantz reçeu la charge des aâiôs de Dieu fur
la matiere,qui efians conduiâz par l’ame de l’vniuers elle cômunicque fon operatiôal’ame

humaine parle moyen des fens,lefquelzluy raportêt leurs aérions ou effeétz roduiéiz fur
ion corps.& matiere.Et pareilemët l’aime humaine parle moyen de les arts,8t ciences( lef

ç quelles nous dirons bien roll eilre fes rayons.) cômunicquent, 8c ont cognoiilance des par-
ties intelligibles,comme vertus,8c aéiions de ces dieux immcrtelz. Et fi l’aine de l’hômefe
lmmu: mais fçait bien aider de toutes fes pieces,alçauoir du S.Efprit de Dieu,en fa pélée,non feulement
füfife’ elle communicque a euxzmais leur commâde. Comme fifi Iofué au Soleilôc a la Lune,lors

’ qu’il arreila leurs cours,& mouuement , Dieu obeilfant ala voix d’vn homme. Parquoy les
aines des dieux qui reçoiuët difpenlatiô des minifleres de Dieu,eômunicquent a celles des
bômes, ET car. LES DES HO M MES A CELLES pas nnvr s, encequel’hômef’aidant
de l’animal brut pour fou feruice, comme y ellât dedié par fou createur,all’ubieélit a nature,

qui cil fun ame,a diuerfes chofes 8c varieté d’effeâz 8c inclinations, aufquelles la nature ia-

mais ne l’auoit incliné,côme vn parraquet,pie,8c efiourneau a prononcer paroles en diuers
lâguage , vn chié a chercher chofes cachées, 81 les raporter,&plufieurs autres animaux,cô-
me l’elephât a certaine prudëce &dexterité,defquelz l’hôme aucc trauailôc inuëtion trouue

moyé .d’altercrleur nature,employât f6 entëdemët par cômunicatiô de fe faire aimer,crain-

u i dre acouflumer,ou en pluileurs autres aéiiôs, q Ion voit tous les iours par experience en di-’
tiers animaux,dchuelz l’hôme fe fert ordinairement. Br L a s p l. v s axe a i. l. a N s o N r

Il SOIN DES MOIN BRIS, ASçAVOIR LES’ DIEVX DES HOM MES, ET LBS HOM’
M as pas AN r un x DESRA! sou N Aines. C’eli quela bontéôc prouidencediuinenc
laiffe iamais ceffer ce merueilleux ordre,par lequel elle a côti’nuel foin de l’adminiflration de
fon vniuers.Er pour iceluy entretenir elle prouuoir des remedes,felon (à làinéle preuidcnee,
par fa diuine prouidence conuenables aux deffautz,quis’en peuuent enfuiure.Côme par le
regime 8c adminifiration de la lituIe matiere,de laquelle la nature cit de fouffrir continuele!
gencrations,corruptions,altetntiôs,renouuelletnët 8c toute autre maniere de mutatiôs. CC
bon createut a prouueu des dieux celeiles , qui font les alites ayant charge 8c puiilance par
leurs circulatiôs d’alterer 8c changer la matiere eleme’taire par diuerfes qualités en diuctfité
d’afpeétz,par lefquelz ilz enuoyent par l’air leu rinfluances 8c diucrfité d’aâions, qui iamais

n’ont celle,n’y aucü repos.Et en celle maniere ces corps immortelz plus excellëtz en celle
partie,q les mortelz, râçoiuent foin 8c difpenfiition de tous corps 8c compofitiôs materieles
8c elementaires,ne pa ant de leur propre plus auant en leur charge , que la matiere; Cellc
diuine bôré 8c prouidëce voyant, que l’hôme a deux parties,afçauoir la corporele ou mater
riel: &la diuine ou fa forme,qui cil l’ame prouueuë de l’image de Dieu a rendu, ou pourlc
moins tolleré, que le premier homme par fou premier peché arbitraire rendifl fa matierc a
la fubieé’tiondes influances de ces deux ayant charge 8c difpenfation de toute mariera
Toutesfois fapartie diuine demeurant hors leur fubieâion ,"finon en tant que l’homme Paf
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(on imprudence la luy voudia alli:bie&ir.Et laquelle partie diuine,comme plus excellente,

ne la côdition de tous autres animaux,a cité commuée au deifus, 8L pour difpofer &auoir
in. de tous ces autres animaux deliaifonnables , 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 tous animaux de terre,eiel,84 mer. MA r s Di av ale foin,84 cure n a r o v r a s:
de tant que toutes reçoiuent leur elfence, moyens. 84 vertus ou aérions, parlesquelles elles
ont celle dignité d’eflre , 84 communierles vues aux autres,de ce bon Dieu leur chef, four-
çe,84 Seigneur : dont a plus fort par ces mefmes vertus,qui luy appartiennent , il communi-
queauectoutes. Et c’eft, un TAN r qy’t L EST PLVS excaLLnN r, qyii To Y’rns
c n o s a s, qui deluy ont reçeu leurs vertus 84 puillances,84 par confequent -r o v r n s c H o-
s n s font M o t N D a a s, tu a r. v r, comme efiantfes creatures,proprietez, ou dependâces.
La MONDE EST svntacr A DIEV, L’Ho M Mn Av MON un, au LBS ANI MAvx
n n v r z A L’a o M M a. Veritablemenr le monde citant bafly parles vertus, 84 proui-
dance de ce fouuerain Dieu,nourri,entretenu en fou entier, 84 chafcune de les parties par la
vigilance,84 bien faiét de ce Dieu tout piiiflàntæ’efi raifon qu’il luy foit fubie&.Et l’homme

recouurant toutes fes neceflitez corporeles , tarit celles qui feruent à l’entretenement du
corps, que de fou intelligence de ce copieux monde,il erres-grande ocafion de fe confeffer
en celle partie,fubie& au monde.Etles animaux brutz en ce qu’ilz font faiétz pour le ferui-
ce 84 vrilité de l’homme , qui en vertu de fa principale dignité leur câmandera, c’eit la vertu

de fou createurfiir tous ces animaux: c’eil raifon que la craindre , refpeét 84 reuerance,qu’ilz
doiuent à leur createur confideré en l’hommc,les contraigne à luy porter obeiflàuce , 84 fe
rendre fubieétz, comme firent les lyons à Daniel. Et comme il cit efcripr des fainétz Peres,
qui ont fermé la bouche des lyons : mais nous ne difons pas, que fi l’homme laiile arriere la
condition des fieues,pour laquelle il cil obey des animaux,qui cil fou S. Efprit 84 penfée di-
uine,il en foit obey: ains plus que mefprifé,84 outragé le plus fouuent,pour manifeiler que la
fubieâion, qu’ilz rendent âl’homme n’eft à caufe de fes vertus corporeles :mais feulement

àcaufe de l’image deleur Dieu , 84 createur, qu’ilz voyeur en luy :laquelle cil recoguue en
l’homme par l’aine de l’vniuers,general conduâeur,84 direâeur de tous animaux brutz.E r

DIBV EST svn rovras cnosas, ET nNrovn rov-ras caouas , àfçauoirfur
toutes, comme leur Seigneur , 84 createur: 84 entour toutes , comme aucune d’entr’elles ne
pouuant durer,ou entretenir leur efiat,vie, 84 durée, fans la prefence 84 aétion de fcs vertus:
qui cil: caufe,qu’il fe trouue prefent entoures choies. Br r. a s a r r I c A c a s s o N r, c o M-

ME (arroges RAYON s ne DIEV.
Il cil: notoire,84 nous l’auons cy deuant allèz frequeutement «ne aucc S. Pol , que toute

puillànce,a&iou,84 vertu cit de Dieu: dont f’enfuit,que les eflîcaces qui font les vertus alfifes
en tous fubieé’tz,par lefquelles touseffeétz (ont produitz , ce font comme rayons procedâs
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de celle infinie fourçe de puiflanceà lafemblance des tay ons de lumicre, qui procedent du »
corps du Soleil.Car nous voyons manifeftemenr que tout’ aâion celferoit en ce mondc,ua-
turc feroit priuée,84 defnuée de fes aôtiôs,toutes opérations humaines vaqueroient, fi celle

omnipotence diuine retiroit à foy touteslcs efficaces, 84 vertus de produire effeâz, qui a
toutes heures 84 moments font infufes,84 ennoyées en fes creatures : defquelles aucune ne
fe peut venter de produire aaion quelconque, que parl’efficace , 84 vertu d’agir , qui luy cil:
iufufe d’enhaut,à la maniere d’vn rayon.Lefquelz rayons ou efficaces font en tel nombre, 84
de telle puiflance,qu’ilz font trop plus que puiflautz , 84 copieux àremplir 84 filtisfaire à tou-
tes les creaturcs,nô d’vn feul monde mais de plufieurs,ou infinis,f’ily en auoit tant :afin que
nous tenons pour refolu celle diuine fourçe efire fi tres-abondante , 84 copieufe,84 pleine de
fi bonne volonté,qu’elle ne dcffaut iamais au fecours 84 entretenement de fes cteatures, par
le moyen de festoyons 84 efficaces , qu’il infond en elles a toutes heures , 84 temps. A celle

femblance, LES RAYON s Dv MON on SONT LES NATVRES: detantquelc mon-
de citant prouueu de toutes efficaces necelfaires àla conduiéie de la charge , difpeufée par
fou ame del’vuiuets , celle diuerfité de difpenlation faille par nature , aine de l’vniuers cil:
cllimée diuerfité de natures,que le monde defpart en toutes fes parties,comme rayons, par
lefquelles toutes creatures produifcnt leurs effeétz ,aétions,84 proprietez, en vertu de ces
rayons naturelz :lefquelz font diélz rayons du monde , à caufe qu’ilz dependent , comme
rayons de l’vuiuerfelle adminiilration du monde. La s a Aï o N si a a s H o M M a s s o N r
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404 * svn LE PlMANDRE DE
zwanze. r. a s A n r s a r s c r a u c a s, lefquelles procedent de làfainac image de Dieu,en,

maïa rendement humain comme les rayons du ioleil sa caufe quetout me; fcience procedam
de l’homme prend en luy fa fource de la partie prmcrpalle,qui cil la diuine penfée,ou emm
demcntzcomme efiant celuy (cul en l’homme difpolé de les comprendre, a calife de la raïa

Juif.» priuei fon u’il poilède , laquelle cille vray inflrument pour attirer, 8c acqucrir afoy toutes cog.
flznflmfi’ noillëmcesguts , 8: difciplines,ou fciences.De manierc que l’homme , qui feroit vray bôme,

i mm n’abufant de fou efiat, feroit capable de produire de (on entendement tant de diuerfitez de
fciences , qu’il s’en trouue fur la terre : de tant que toutes ont elle ennoyées ça bas par fou

createur,pout fon feruice 8c Vtilité. -
Vray cit que noflre ignorance nous entretient tant aux concupifcences,qu’elles rendent

noz corps fi opaques 8a obfcurcillants noz entendementz,que c’efi beaucoup fide quel.
qu’vn de noz panures entendements ilell produit trois ou quatre maniercs d’artz , ou

19mm leiences executées par noz moyens, 84 bien fouuent moings , dont l’hôme deuroit avoir
’ telle honte, qu’il ne deuroit paroillre en compagnie:mais loy liantz que la troupe ne vau;
,1... manne. pas mieux , les Vns augmentent la temerité aux autres de faire ellat de celleignorance. Et

au lieu de produire rayons d’artz 86 fciences vtiles a; profitables , voire 8c necellaires au fer
uice &bonne conduieie des hommes,ils conueniilentles inuentions, 8c 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’innentionsfiratagemes 85 autres fubtilitezzde maniere que
telles gents,qui ala verité ne (ont que l’cfcume du mondefont chimez de ceux,qui par lem

18mm, p", blables vertus ont elle efleuez en dignité , les premiers 8: plus excellents eiprits. Et ont
wifi W donné fi grand cours 8c lieu a celle fauce monnoyc, 84 que les vrais hommes n’ofent plus
"dm paroillre , 8c leurs rayons d’arts 8c fcience , tellemant obliez,& effacez parles rayons d’or-

dure de Celte plus grande partie,un nous pourrons dire en ei’feé’gque les rayons des hom-
Km", Je mes fonttromperiesdnuentiô d’opreffions,lareins,pillerics, meurtres,facrilege5,feditiôs,&
l’homme pn- telles indignitez , lefquelles (au contraire des vrais rayons humams)tendcnt autant a la rui-
’""7’ ne de tout homme,tant intelligible, que materiel,comme les vrais tendoient au fuporr,fou-

lagement ô: conduiéie de perfeétion : de tant que par ceux cy il le rend femblable a Ion pe-
rc celefie,qui faiét luire fou Soleil au profit des bons 8c mauuais. Ces trois manieres de ra-
yons font a propos attribuez a leurs fubieâz : de tant que les efficaces 8c vertus ferrent im-
mediatement de Dieu,les natures adminiflrées immcdiatement parle monde,& les artz 8;

[mm m- fciences exercées particuliairement parles hommes. A r s r. a s n r r- r cac ra s o p r-
,mPnnm- RIEN T PAR LE MON DE, VOIRE leans A 1. HOMME PAR LES x A Y o N s
n Infime! NATVRELS Dv MON DE.
M)" Oeil que les efficaces &vertus diuines produifantz cffeâz , les produifcnt par le

moyen du monde, qui fournili d’execution,& limicole materielz , iur leiquelz les aélions
(ont employées,8c les effeâz produiâz tant fur eux , que par eux fur autres toutes cren.
turcs,employantz les aé’tions 8c operations diuines les vnes fur les autres, comme inflrw
ments du monde : 85 le monde inflrument de Dieu : voire iufques a l’homme en

harpât la partie corporelle , laquelle cil fubieéie aux rayons naturels du mondezcomme toute
autre matiere . Et fur laquelle les aétions produiâes parle monde en vertu des efficaces
damna diuines, par les rayonsnaturelzontpuillance.Et l. r s N a r v x a s operent PAR Les

a l. a M a N r s : de tant que les natures diane les rayons du monde, efquelz fontallilcs
les efficaces diuines, ont reçeu leur charge fur les parties corporelles du monde fenfiblc ,

Nm" Ma lefquelslont toutes produiéles des quatre elements, par leiques ces natures s’employent
m, m1,, du a produire toutes cliches de ces quatre,come rayos portantz l’aftron en foy des eflïcaces,&
damne vertusdiuinesfoubs lefquellesils font leurs operations, L a s il o M m a s un un s

a r s c r a N c a s. Oeil que les operations de l’homme ont vne autre dignité, lefquel-
les prennent autre chemin , que celles du monde toutes deux fortantz des eflicaces 86

. vertus diuines : mais celles du monde des efiîcaccs diuines defcendent en nature exc-
ïfi’fg’z cuteur neccŒrire d’opcratious materielles : 8e celles des hommes portant des ver-
nmimn tus 8c efficaces diuines le trouuent en l’image de Dieu, peniée donnée a l’homme dans la-
’!""”°"” quelle font propofées a l’arbitre, 8: difpofées par luy les operations, qui en doiuent yfir par

le moyen
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1c moyen des arts,8t fciences , defquellesla plufpart n’ont leur principale exccution en l’in-

telligence de la matiere : mais aucunes pour les baillés operations ,8: necellîtés humaines
dcfcendcnt influes en la matiere,prenant 8: reçeuant toute leur charge, non des rayons du
monde(qui (ont les natures)mais des efficaces diuines,tayons de Dieu,lefquelz ellans infus
dans les penfées des hommes produifcnt les arts sa fciences en eux : 8c parcelles là imme«
diatement reçeuës par les rayons diuins,les hommes font leurs operations , conduiéles par
leurintelligencc,& ratiocination,& non par vlàge.Car tout art ou fcience d’homme confi-
llant en viage tient autant du brut , lequel nature introduiâ en fou aâion par vfage , 8: cou-
flume , à faute d’auoir iugement 8: intelligence ,parlefquelz toutes operations humaines
doiuent ellre conduiétes,à la difcrence de celles de nature.

SECTION :3.

T rafle gy cf? l’adminiflration de tout l’cvniuer: dependant de la nature d’rvn’,

&penctmnfpar vnepenfëefle laquelle n’efl chofiplu: diuine, n y deplurgrandj

ficacemj quiplm coniolgne les bôme: aux Dieux, (fi le: Tieux aux bômes. C cflu j
r] ci? le bon maman. 0 fume heureufe, quifim pleine de lu] l 0 mal-heureufe fume,
m enfin: vuidelCammcnt alu-tu cecy de-recbefiâ mon par: .9 Tenfè tu donc , il mon

fila? que rouf urne aye la penfËe banne .? car nojlrepropo: efifur en)J , non de l’ami:

firuante, de [agnelle nous 414W: gy deuant allô? , qu’efle a]? mugies par iugement en

lira. . COMMENTAIRE.

Ous auons declaré comment par les efficaces , se vertus diuines (ont prouueuës les na-
tures,rayons du môde de tous effeé’tz,& puifTance de produirc,8c par ces mefmes effi-

caces les bômes font prouueus en leur intelligëce 8l raifon , de toutes cognoillances d’arts
8c fcienccs,les efficaces cllans rayons de Dieu :les operations des natures rayons du môde:
les operations falotes par artz &lciences efians rayons des hommes. En ces trois gifl toute
l’operation quife faiéten ce monde. Br ces ne cr au L’AD MlN z s TRATION DE
r o v r L’v N 1 v a a s , (oit du monde intelligible contenantles aâions,vertus,& puillances,
toutes dependans de celle efficace diuine: ou bien du monde fenfible contenans les matie-
res &r compolitions faié’ces d’icelles.Le tout efl: neccflairement adminiflré par ces trois D ia-

p r N a A N 1 n a L A N A r v a a D’VN , a (cul fouuerain , premiere caulE,& generateur ou
createur de toutes chofes ruaterieles,feul autheur,& vraye fourçe de toutes intelligëces , 8c
chofesintelligibles etcrnelcs. E r lequel cil p a N a r a A N r p A a v N a p a N s a a, laquelle
peniée ellant chef de toutes intelligences,elle penetre,par vertu de les puillànces intelligi-
bles,toutes chofes,qui leur font (ubieéies 85 à leur conduitïte,qui (ont tout ce qui efi,(oit in-

tclligibleoumaterlcl. DE LAQYEL X. a Niasr cnoss P r. vs 131er a, NY DE p Lvs
G a A N n a 1-: r: r: r c A c a: de tant que celle diuine peniée cil le S. Efprit de Dieu employé ez
operations diuines,tant intelligibles que materieles.A caufc dequoy il n’y a intelligence,ny
vertu quelconque intelligible,qui foit digne d’eflre comparée en diuinité , ou eflicace à cefl

vn,duqueltoutdepend:N r qu PLVS comme»: a LES H0 M M ras avx DIEVX,ET
L Es D115 vx A vx n o M M a s: de tant que la conionâion de l’homme a ce Dieu , qui aura la
vertu,& puilTance du grand Dieu en minifiere , ne le peut faire , que par les vertus du grand
Dieu mefine,lefquelles confiflans &dependants de la fainâe penfée,qui cil en l’hôme,c’cfl:
par celle là que toute conionâion,amour 8: bon accord cil produiôt entre l’hôme conduit
de la penfée,& toute autre creature ayant la difpenfation 8c minillere des vertus 85 puiflan-
C68 de Dieu: voire rien qui plus procure la finale conionétiô de l’hômc aucc (on vray Dieu,
Car C’efl; par cellelàque l’hôme y cil conduit, c a s r vr c Y a s r r. a no N DE M o N .C’efl
CCfiuy-cy,qui entre toutes cffences diuines ayant charge d’aâion,ou efiîcace,cll le ieul bon
Demon.Nous noterons que le S.Eiprit de Dieu cil (liât Demon,quâd il cil employé apro-
duire elfeé’tznÎt caufe qu’il prend l’cllat 86 cilice des elfences,ou creatureszlliuines, eiquelles
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(ont fituées les efficaces de Dieu,86 puiflances d’agir, 8e produire effeélz :86 ce à calife que
l’elTenee de Dieu deputée à faire les elfeâz n’eft autre chofe,que l’energie, qui cit celle ver.

tu,86 efficace diuine puiflantc d’agir,86 operer en celle part: 86 celle là à calife de cell’ dre".

ce cil nommée Demon.Parquoy nous verrons, Dieu aydant,cy apres,que l’eiTcnce du De.
mon n’ell qu’eflicace: ce n’ell pas proprement l’effeét,combien que les interpretes duGrcc

confondent fourrât ces troispour meime chofe,cflicace,a&ion,86 efcét,qui font bien diïc.
rentes: mais ion efTence c’ePt efficace , qui efl la vertu d’agir , 86 la puiilancc d’operet par-l’a.

&i0n,parlaquelle celle vertu ou puiflance produiâ l’elïeét. L’action cil operation ou exe.
curion,qui cit litière pour produite l’effeôt :86 l’effeét cil le produiél,qui en vient en la vcuë,

86 cognoiflance. La filinéte peniée donc Efprit de Dieu citant prouueu de toutes efficaces
d’agir,86 opcrer,86 non ieulement d’vne ou deux a elle à celle enuie nommé de ces anciens

Demon,à la iemblance des autres Demons, creatures diuines: comme il a cité nommé El.
prit de Dieu,quiell vent: combien qu’il ne fait materiel , comme le vent,à la iemblance de
l’elprit,qui en l’animal vinant poulie,porte,remue,86 a en foy toute vertu de mouuement,&
impulfion.Tout ainfi,86 en plus grande efficace l’aélion , puiilance, 86 impulfion,& mouue-
ment de toutes choies cil en luy,comme diâ S. Pol, Nous vinons, mouuons, 86 fommesen
luy,c’efl pour faire entendre àl’hommc parla comparaiion de la choie balle , qu’il cognoill

"vne partie dcla plus haute,lcquel lors de la cognoiflànce luy donne le nom , non celuy ,qui
luy appartient(caril ne lclçait) mais celuy , qu’il luy peut donner allez improprement: ton
tesfois c’eil celuy,qui court , 86 cil receu parmy les hommes, iuiques a ce qu’il plaile a Dieu
nous donner plus de cognoiflancc de luy 86 les ellëncesA celle calife il luy cil donné celle
excellence par demis toutes autres ellënces,ou Demons,d’eflrc diôt le bon Demon, n’eilit

autre bon que luy. Ce mot de Demon a clic applicqué.uili aux creatures fpirituclesap-
plicquées aux miniilcres de Dieu :comme toute manierc d’Anges ,lefquelzayantz receu
arbitre il (en cil trouué de bons , 86 mauuais , 86 deputés en diuers licux,comme nous ena-
uons cy deuant parlé. C’efluy cy donc lainât Efprit de Dieu peniée donnée a l’homme cil

lcbon Demon.O L’AME nrvanvs a (un s 15R A p La»: a un LVY? C’eilquetoutc
la felicité de l’amc confii’tca le rendre conforme aux volontez , bons confeilz, 86 admoniti-
ons du lainât Efprit 86 employer les aérions en bien: c’efi cflrc pleine de luy: 86au contrai-
re, O M A L’H ava nvs a L’an a (Ut au s en A vv10e:detant qucl’ame qui refufcion
conieil, quitte (on fecours, 86 par ainfi elle le trouue vuide de luy.Ce n’eil pas,comme nous
auons (outrant di&,que le lainât Efprit forte 86 entre dans vn homme,com me des befongncs
dans vn nm: il ne reçoit aucun mouuemët,ny lituation de lieu. Ce n’eil la nature des cho-
ies intelligibles d’efirc conduiâes, comme les corporeles.Le lainât Efprit cil: ronfleurs pre
leur, 86 en la focicté,ou compagnie de l’ame,luy prefentant inceflàmment ion fecours, pour
la conduire en la perfeé’tion : maisl’ame ayant arbitre de l’accepter , ou refuler, d’employer

les aérions en bien ou en mal, nous dirons celle quil’a accepté l’employe en bien,86 reçoit

en dire pleine , comme sellant conformée a les volontez, 86 bons confeils , iuiuantce que
Eiaye di&,prometant l’Elprit de Dieu deuoir repofer fur Iefus C htifi, cf prit de lapience , 86
entendement, eiprit de vouloir,86 puillance, eiprit de cognoiflânce 86 picté: ce n’eil pas
qu’il prcdit Iefus Chrift auoit fimplement l’Efprit de Dieu , caril n’y pouuoir faillir en tant
que l’homme : mais il prophetifoit,qu’il l’auroit foy conformât a les volontez , 86 conditions,

comme lapience , cognoiliance , 86 pieté.Et au contraire dirons celle qu’il aura mefpriié a 35
refufé conuertifïant les aé’tions , 86 vertus a les concupifcences , en eflre vuide: 86 toutesfois

qu’elle vuide qu’elle en [oit ellel’a toufiours prefent,prell a la receuoir,comme ilefl efcripr.

Mais nous entendrons que l’efcripture prend auoit l’Eiprit de Dieu pour ellre conforme a
luy,86ne l’auoit pour efire difcordant a luy.Comme plus a plain nousnl’auons dia en fou lieu:
combien que la compofition de l’homme ne s’en puifTe deEaire,que en fafinale difTolution,

quieiliamorttCo M man r Dsr Tv crcr DE RECHEP (O mon Plana) quel’ame
qui culera vuide,(era inal’heureulEPnc m’as tu pas diôt quela (annèle peniée efiDieu,86 que
Dieu cil bon,86 que l’homme cil compoié de matiere,ame,86 fainéle penféCPComment dy
tu donc que l’homme en puifle eilre vuide,puis qu’il l’a toufiours en (a compolition? Pr n S!

TV DON c(O mon FILS) tu): rovra aux au LA en: sa); BONNE? N’CS tu
pas lbuuenant que ie t’ay di6t n’a guerre qu’il faut rendre graces a Dieu , 86 le prier que nul!s

recouurons la bonne peniée? Ne [gais tu pas,qu’elle cil donnée a toute bonne am? 91”13

» emanr
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demande,comme Iefus Chrilt l’a tefmoigné?N’entendz tu pas,que par affilons de graccs 8c

prieres,le bon Dieu donnera forces a celle bonne amc de combatte les aduerlaircs , pour le
tenir aucc fon S. Efprit? Ne t’ay-ie pas diél , qu’rl le faut garder de lanier complaire l’ame en

ce corps tant contraire,86 ennemy du S. Efprit 86 Penfee : mais faut talcher à la faire trituri-
rer,86 palier d’vn fubietït en autre?Car ie t’ay di&,qu c l’ame humaine ne reçoit autre corps,

que l’humain;,86 que la loy deDieu l’a defiendue de l’iniure,qui luy feroit falotefi elle pafToit,

ou tranfinigtoit dans le corps d’vn autre animal. Et que l’ame humaine ne pouuant prendre
autre eorps,li elle tranfinigre,ce ne fera en corps mortel,mais ce iera donc en mieux , à ’ça-
uoir en corps immortel,ou dans les effences de ce bon Dieu,qui cil la bonne fin,86 couron-
nement deion trauail. CAR N os r a a pno vos ras T s vu cacr , à fçauorr de parler
de celle bonne ame,laquelle s’eflant retirée,86 addreflée au S.Eiprir,penfe’e diuin e,s’eft ren-

due conforme à luy: 86 par ainfi elle a recouuré l’viage 86 fecours de to ures les vertus,qu’elle
aura beioin pour la perieéliô.C’cfl celle delaquelle nous parlons, N o N n a L’A M a s a n-
v A N r a à la matierc,de laquelle ayant n’agUCre parlé,nous auôs dia, que fi elle cil mauuai-
fe,elle (ert aux corps difformes,86 ne goufte l’immortalité,86 n’efi participante du bien: ains

foy tramât atriere,teprend la voye,qui la conduit aux reptiles,qui cil au plus bas eflat d’igno-

rance , qui cil la vraye punition, n a L xqv a I. r. a N o vs no N s en celle maniere c r
DEVAN r Dior, qv’nL LE Isr anoran PAR IVGEMEN r EN ans , dans celle
manillon d’ignorance,côpatée à l’efiat de ces reptiles,fi balle 86 infâme nature d’animaux,

que celle pauure ame ne fçauroit eiire plus bas , de maniere qu’elle ignorât loy meime, le rt
aux matieres corporeles,86 fans aucune forme ny t fiente de Dieu, qui y ioit confideréc par
elle: dont ces corps efquelz elle fert,font diétz difformes 86 mauuais,86 porte (on corps, cô-
me vn fais luy obeiflant,au lieu qu’elle luy dcuroit coxnmander.ŒIj cil: celle mauuailtié,par
laquelle ell’ a cité iuge’e d’aler en bas,en celte Cth’C mité d’infamie, 86 meipris , ellant intelli-

giblc,priuée d’intelligence? Ce n’el’t donc de celle la , de laquelle noilre propos me men:

(101].

SECTION s4.

CAR l’amefimrpenfie ne peut dire,cufizire aucune chofè:[buuent lapenfe’e s’en v4

de fanny en rafle heure laî,l’ame n’y cvoit, n j oit, mais eflfemblable z? l ’animal

brut :figranu’e efl la puiflïznce de la penjËe .- toutefois elle joufre ce, qui e]? d’4 me non

parfinje: mnzîr elle deluy? vne telle ame,conioin5le au corps,pour eft’re de lu y tour-
mentée en bue.Telle ame,d mon fil: , n’upoint depenfee: [dont s’enfieinqu’il ne faut oli-

re 1m tel homme. C ar l 790mm: efl animaldiuin , (fi n’es? comparé nuer le: autre: uni-s

maux terreflrer: matir Mme ceux,quijont le; haut au ciel,lefèuel.rfônt 41157: dieux.
Et peuplez: cil, r’ilfiut dire le cura)! , l’homme tfljmr Mn: eux rueritnlzlement , ou
ilrjont du tout entr’eux d’ejgalepuiflkne’e.

COMMENTAIRE.

CAR L’AMI: s A N s paressa N a pavr DIRE, 0’ v FAIRE ÀVCVN! cnosn,
de tant que les puillances,a&iôs 86vertus gifent en (a peniée image de Dieu. Parquoy

lame, qui meiprife , ou delaifle l’employ des aéiions , 86 vertus propres à (a lainât: peniée,

pour famuferaillcurs,86 le laiirer emporter aux tentations ,’ 86 concupifcences , qui l’en reti-
rent, ceii’ ame cil diéïe n’auorr en foy puiflance de fairc,ou dire aucune chofe: de tant que la

puiilance,que l’ame employe en mal,n’efl diéle puiflance,ny vertu, ains tres-grande impuif-
lance 86 debilité: à caufe qu’elle cil furprinfe de priuation,qui cil peché,ou efloignement’ de

Dieu,en qui ieul ell toute ellence,86 vraye habitude. Parquoy l’ame le retirant de Dieu,tant
fen faut qu’elle produiie effec’l,ny choie qui aye habitude quelconque: ains pluiloll elle tô-

bCCn priuation. So v v a N r r. A p a N s a a s’a N va D a L’A M a, non qu’elle delaifle l’a-

me,demaniere qu’elle ne fait plus en la compagnie , ou compofition humaine :carilrie ie-
rort plus homme fans la peniée : mais feroit mort , ou feparé. Da
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Et a celle femblance,que la peniée lailïànt l’homme en a diiTolution , le rend n’eflre plus

homme,ains corps preii a pourrir.Ainfi mefme quand l’homme abandonne, ou mefprife la
iemblance de Dieu,qui cil: l’vlage,86 employ des aâions,86 vertus de la lainâe peniée: il cil
diét n’auoir plus de penféc,ou la peniée s’en efite allée de l’ame: a cauie que touthomme a

pfil.9.e l’image de Dior! mais ilz n’ont pas tous laifemblance, comme diloitDauid, Parquoy sa.
LMJS”. gneur t’es tu eiloigne fi loin?Et Saül, qui craignoit Dauid , de tant que Dieu eiloit aucc luy

l. un delaif . , .. . . . . . .. . . .je Dieu,en» 86 fen ellort alle de Saulzc’eflon que Dauid auort fuiuy Dieu,86 San] l’auortlailré. Car Dieu
Dit" 13mn ne le retire iamais de l’homme, mais l’homme le reiette , comme il cil (liât par Samuel a
Lm’m Saul,Par ce que tu as reie été le vouloir de Dieu,le Seigneur t’a reicâé. Et lors que Sedecic
3 3,8414 donna le fouiller a Michée , a caufe qu’il auoit deicouuert la menterie , qu’il prophetifoit

au roy Achab , luy diiant, Le Seigneur m’a il donc lauré”, 86 a parlé a roy, prenant touilours

le delailleineirt de Dieu faiét a l’homme , ou ion eiloignement pour le reieétement, ou
mefpris , que l’homme me du vouloit 86 parole de Dieu: 86 voila comment la une:
peniée cil: diéle feu aller de l’aine, quand l’ame la delaifTe pour le rendre aux concupifcen-
ces corporeles. Br E N c E s r E H E v a E r. A, que l’ame a reieéié la fainôte peniée, ayât

L’an». mu- perdu tous moyens raifonnables ,86 bon iugement qu’elle fouloit prendre d’icellc peniée,

zzfiafztt’ L’A ME N’r VOIT, N’Y oxr, MAIS EST SEMBLABLE A L’ANINAI. BRVT: le-
quel combien qu’il aye veuë,86 ouyë corporele,n’ayant intelligêce,ou iugement, pour faire
de celle ouyë,86 veuë,le profit qu’en doit faire l’ame raifonnableElle cil diéie a la iemblan-
ce du brut ny voir n’y ouyr, n’ellimant en l’homme l’vfage des iens , linon en tant qu’ilz fer-

uenta l’intelligence , 86 iont employez au vray deuoir de l’homme. cil calife qu’elle
compare au brur,n’ayant non plus d’Elprit de Dieu,que le brutzcombien que l’homme ainli

brutal aye infinies graces de Dieu, defquelles il abufe, 86 en perncrtifi l’vfage, les toumanta
diuerfes turcs 86 finelres,toutes luy amenât86 a (on prochain ruine 86 mifere.Ce nonobflant
ces graces en l’hôme qui en abufe,côbien que celoient graces,que l’image de Dieu fainéte

peniée luy a donné ,dc tant qu’elles [ont employées contre le vouloitdu laina Efprit , il
cil diâ n’auoirle lainât Efprit non plus que le brutzpar ce qu’il ne l’employe non plus que le

brut: de tant que comme diâ le Pfalmifte , Ayant receu l’honneur , 86 ne l’ayant cognu, il a
elle comparé au jument, 86 faiél: femblable a luy: de maniere qu’il le trouue fi changé , que

l’homme ioint a Dieu ne le recognoiflroit pour hôme. SI c a A N D E E s r L A p vr s s A n-
c E n E L A p a N s E E que conilitue les hommes mortelz , en puiflance de produire mili-
ons immorteles,86 appartenantes au feul Dieu immortel.Et de laquelle l’abfence engendre
vn fi grand changement, 86 differance,comme de Dieu a la belle brute,qui cil inellimablc,
ne billant pour lors à l’homme aucun viage de raifon? T o v r E s r or s E I. L a s’ovr-
rua CE QVI EST D’AM E N ON P A a Es s EN sa, en ce qu’elleeilantdenature d’im-
mortalité foigueule 86 diligente elle employe les aérions au feruice de les concupifcences
aucc le mefme foin 86 diligence qu’elle les deuroit employer ala cognoilTance 86 veneratiô
diuine 86 par lès meimcs concupifcences corporeles ellefouiire les peines qui viennent
de la diligence qu’elle employe a la vencration des chofes corporeles, deiquelles l’amour

Lupmficlaîf produiét la mort 86 les dependances qui fontles peines 86defplaifirs,quidependent de loc-
gigmw cafion d’icclles. Mars ELLE DELAISE VNE TELLE AME , c o N I OINCTE AV
"du. COPRS, POVR Esrna DE LVY 1:0er MEN TEE EN sans. C’Cfl que l’aine ayant

choifi pour ion contentement , la partie corporele , delaifiant l’Efprit de Dieu , qui l’a tou-
fiours honorée de fou effence , vic , 86 immortalité.Ce bon Dieu aucc vn trefgrand regret
(fi regret luy peut ellre attribué) cil côtrainôt de la laiilèr aucc ce corps,86 ces abus, qu’elle
a voulu choifir , a calife de l’hypotefe 86 condition d’arbitre , qu’il a mis en l’ame,qu’il a vou-

lu en la compofition de l’homme , auoit puiflancc de mettre en effeâ [es delibcrations,
86 volontés.Œi cil: caufc que ce bon Dieu,iÏainé’t Efprit,qui cil en l’homme,bien qu’il defirc

il: fur toutes chofes fou lalut :fi cil ce, qu’il ne le peut contraindre a contreuenir a la deliberati-
in" n’en- onspour n’cnfraindrc l’arbitre,qu’il luy a donné.De tant que fi l’homme ayant reiolu d’eilre

1:35:46"??- mauuais , le lainât Efprit le contraignoit contre la reiolution, arbitre,86 volonté,de retour.
Km,- clm. ner a luy,par force 86 contre fou cœur, ce feroit violer (on arbitre,86 en ce cas ne feroit vray,
filer-affleure que Dieu cuit iamais confirmé l’homme en la main de (on confeil.Et d’auantage de touth
80 58’": bien, que c’eIl homme ainfi contrainél feroit ,Dieu ne luy en fendroit aucun gré , comme

dia lainât Pierre en la peregrination.C’efie ante donc efllailTée de Dieu a labus de fesfcon-
cupi cen-

Pfal.4 8.4
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cupifcences corporelles,nous entendons biliée en fonarbitrc,fans vfer entiers elle ’d’aulcu-
ne contraintc,violant (on arbitre, 86 liberale volonté. Mais fa bonté eflfi meruerlleufe,que
( uelque delaiffemât q l’aime aye fai&,ou meipris,ou efloigncment de les volontez 86 bon-
nes admonitions :il neantmoings ne l’abandonne iamais , qu’il ne la poutfuiue,conuie , fo-
lieitc,aduertiffe,admoncfle,86 luy prefente tous les moyens de retoumer,qui font en fa puif-
lance,refEruée celle contrainâe 86 violation d’arbitre,qui luy a donné , comme Ieremie l’a

clairemant expofé,foubs la figure d’vne femme impudicque. Ce delaiffement donc qu’en
faicl Dieu,n’efl q pour ne violer l’arbitre en toute autre maniere, y cflant toufiours preient,
la folicitant,86 iamais ne l’abandônant,comme fainét Iean l’a tefmoigné difant, Œil cil a la

(me qui heurte,86 fi aucunluy ouure,il entrera , 86 pour l’attirer par tous moyens qui fe
peuuent employer , referué la force 86 violation d’arbitre. Celle pauure ame ainfi delaiffe’e,

demeure conioinéte au corps, 86 abus materielz,lefquels elle a choifi pour (on plus grand
repos 86 contentemant.0 côbien elle a peruerty fon iugement,lequel eflant deuenu fi con
fus,86 perturbé,a produiâ vne fi mauuaife eleélion,q d’abandônerDieu,acquefl: de tout re-

pos,86 fellcité,pour prëdre la matiere,acqu.efi de, tout toutment,86 infelicité.Comme nous
voyons touslesiours , que le plaifir materrel d’vne heure, produit bien fouuent defplaifir
pour toute la vie: les autres plus les autres moings: quoy qu’il en foit, n’en vient que del1
fplaifirs,qu’on prend aux cxces, maladies vie miierablc. Et de ceux qu’on prend a s’en-
richirinduement , fcandales, 86 rigoreules punitions: 86 de ceux qu’on prend a s’enrichir
deuëmant,affaires,foucis,importunitez 86 procez. Aux grandes dignitez, grandes char-
ges a manier en celle vie ,86 grands comptesarendre en l’autre. Et amant en pouuons
nous dire en toutes manieres de concupifcences , defquelles l’ame peut dire pofTedée,
des chofes qui fc trouuent en ce monde , defquelles il n’en cil vne feule , qui n’amcinc
mal a l’homme, eflant prinfes outre la necellîté corporele.

Voila ce qu’elles produifcnt de leur nature.Ie ne dy pas qu’il ne le trouue quelque perfon
ne, ne Dieu aura fi bien fecouru , qu’il trouuerra en foy force,pour refilier aux abus, qui le
prefenteront en l’exercice de fa chargement autrement il s’enfuiuroit, qu’il faudroit laiffer
deperit , 86 ruiner l’cfiat public:ce qui n’cfi pas raifonnable.Vray cil que pour eflre mieux
feruy,qu’il n’efi,il feroit befoing rechercher les perfonnes plus entieres, 86 proueues de ce
diuin fecours,par lequel farfant le debuoir de leur charge,refifiaffent aux tentations , 86 abus
exccdans le neceffaire de leur debuoir. Ce qui ne le falot, mais l’on cherche de fatisfaire par
vne charge,a la côcupifcence d’vn home, 86 nô de fatisfaire d’vn bôme a la neceflité d’vne

charge: dont viennent toutes les miieres qui le trouuent parmy le peuple de Dieu , pro-
duiéles parles concupifcences de ceux, qui ont delaifÎé Dieu, pour adherer aux chofes cor
porclles.Dont s’enfuiuent toutes miferes,86 vie de tres-baffe condition,86 fi ces chofes cor
porellcs ont donné de la peine,86 tormcnt durant la vie, le fruiâ qu’elles ont ce pendant
produitfl, en donnera incomparablemant plus aptes le decez, lors que l’ame aura retrouué
fon corps ,pour elire de luy tourmëtée en ce bas 86 profond abyfme de malediâiô, mifere,

86 defefpoir. ’
TELLE AME, o M o N FI L s , N’A FOIN ’r DE PENSEE : DONT S’ENsvrr

oïl L N E sur DIRE ou nommer v N TEL élire Ho M ME, mais plutoftvne belle
brute , n’ayant eu cognoiflance de l’honneur, qu’il a receu , nom plus que la belle. Car
l’homme ne peut legitimement efire dia homme, que a caufe des aères qu’il me, pro-
.Cedants de fa principalle partie,par laquellcilmerite nom d’homme, excellant fur toutes
creatures, ce font fes aélions , vertus 86 cfieâz,qui le déclarent eflre homme , quifont cel-
les qui font conformes au vouloir du fainâ Efprit,principalle , 86 plus excellente partie de
l’homme, 86 a caufe delaquelle feule il precedc en dignité toutes autres creatures , 86 non
a calife des aérions corporelles 86 brutalles. Car n’y a homme, qui fceufl faire aéiion , ou
Cfpteuuc côfillant au feul corps, qui ne foie furmonte’e en ce faiét de la belle brute : dont il
peut 86 doibt cognoif’tre , que fou excellence ne gifl: en ces baffes aâions corporelles,
il luy efi befoing regarder plus haut,il faut qu’il tende la charge de la conduiâe, elleue
Par fou arbitre aux parties de fa fainéle peniée, 86 le retire tant qu’il pourra de la matie-
ïcacn laquelle il cognoifl tant de fraude,deccption, 86 abus , 86 en fin , eternelle malediétiô
foy conformant de toutes les volontez de fou aine a ce benoifl S. Efprit de Dieu , qui luy
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porte vn amour,qui ne peut eflrc exprimé,86 recognoilirel’efiatsauquel il a ellé crcé pour

ne fouruoyer de for) debuoir , 86 oecafton , pour laquelle celle tres excellente compofi.
donaefléfaiâe. CAn L’Ho MME En ANiMAL Drva, ET N’EST c o in p n l
A v a c L E s A v r a a s A N r M A v x , detant que ce que empefche toute comparaifon,qujfc
punie faire de l’homme atoute creature, c’efl C1 partie intelligible , laquelle ayant receu en
(a forme,l’au6teut de toutes form es,a caufe de c’efl auô’teur,il fe trouue autant excellant fur

toute autre creature,comme l’auéteur cil plus excellent, que ce qui depend de luy. Vray
cil que cecy s’entend de l’homme, qui a receu 86 cogneu l’honneur,qui luy a elle me en la

creation,86 non de celuy , quil’ayantreceu,ne l’a cogneu ,comme nous auons cy deuant
dia.

Et par ce moyen celuy,qui l’aura confideré, 86 bien cognu,ne recepura aucune compa.
raifon,auec les animaux r a a a E s r a a s , ny autres creatures quels-conques en excellence:
a caufc du S.Efprit de Dieu principale partie de fa côpofition: M A I s a r n N A v E c c a v;

qyt SON r LA HAVT Av CIEL 1.1;stan sON-r Drc rz D I va. Mer.
cure enfuit le temps 86 langage, qui regnoit en fon eage,qu’on nommoit dieux les corps
celef’tes,a caufe’ qu’ils auoient en eux le maniement 86 difpofition de toutes les aâions de

Dieu,employées fur la maticre en toutes creatures materiellcs. cil caufe qu’il reçoit
comparaiion de l’homme a eux,entant qu’ilz font immortelz, comme l’homme en fa prin-
cipalle partie cil: immortel: 86 fi ont a6tions,vcrtus,86 puiflancesa difpenfer,comme l’hom-
me en a auflî en la difpofitionm celle caufe il reçoit quelque comparaiion de l’homme,aces
dieux immortelz 86 corps celefles. C’cfl pour entrer en propos d’auancerl’excellence ,86
dignité de l’homme plus auant : car ayant cômencé aux animaux terreflres, lefquelz l’hom-

me pafl’e en excellence , apres il ataint ala dignité de ces corps immortels . E-r QV l
P Lvs Es r, s’I L FAV’!’ Dr RE LE var 86 oflertoutccrainte,ilofebiêdirc QYE L’nou

ME Es r PAR DEs s vs va VBRITABLB MEN r. chuicfibicnnOtoire, dotant que
les aflres n’ont receu que les dependances du fainôt Efprit, 86 l’homme a receu le chef 86
-auéleur de ces depëdances.Ces dieux n’ont receu leur dignité d’immortalité,quc de la gra-

ce du fainét Efprit,86 l’homme a receu le fainâ Efpritmefines,auéleur de toute immortali
té :lesafires n’ont receu l’honneur de l’arbitre,86 dignité d’auoir leur adminiflration lubie-

âe,a leur volonté:86 l’homme a ccçeu liberale difpofition de fes aéiions.Vray cil que l’hom

me peut dire en cela comme ceux,qui reçoiuent en ce monde les grades charges,chuellts
il y a du bien 86 honneur: mais ce n’eft fans peine, foing , 86 trauail,86 bien fouuent grolles
repentances,de maniere que Dieu a de vray plus honoré l’homme,luy donnant arbitre,que
s’il l’eufl rengé foubs la neceffité,86 loy des autres creatures.

Mais la mauuaife conduiâe de la plus part des hommes,donnent grande occafion de Ili-
re,que Dieu eut plus faiét pour eux de les ordonner foubz la difpofition de la dcflinée , 86
gouuernement de l’ame de l’vniuers , que foubz celle de leurliberté d’arbitre : detant qu’il

n’y a deffaut,ny offenfe,que celuy quivient de l’arbitre. L’homme donc ne voulant s’efluv

drcr a chafi’er le peché par fa conionélion aucc le farina Efprit,fcra comme le metayerd’ini-

quité, 86 s’cfiudiera de le chaffer,defirant n’auoiriamais eu arbitre, 86 laifliua le profit pour
cuiter la peine : comme ceux qui font en celle mifere,quitent comme l’on diâ,le poilion,
pour la fauce,ien ce qu’ilz quitent la gloire 86 grace,qu’ilz recepuroient de Dieu,ayantbifn
faiét,pour cuiter la peine en laquelle ilz tumbent,pour auoit mal faiâ. Mais ce n’efl la icn-
tence des plus filins , a caufe que l’homme n’a pas eflé (sa fi excellent , pour efire conduiâ

parles creatures celcfles,ny autres: ains a celle caufe des fa crearion, luy a cité donné au
&orité fur toutes creatures terreflres,86cognoiflance par fus toutes,voire fur touscesDicux
celefics,86 luy a eflé don ée la conduiéie dans foy mefmes,par laquelle,s’il ne tient a luy ,11
peut aucc foing 86 dilige e recouurer fa perfëâion,qui ne peut eflre exprimée,86 en celle
maniere l’homme cil p defl’us les corps immortels en dignité,86 excellence,lors qu’il gat

deion debuoir: ov b I L z sors-r Dv rovr EN 111va D’Es GALE PVlSSANCE’
C’efi que fi nous prenons efgard a l’excellence , l’hômc a caufe de l’image de Dieu cil plus

excellent que toute creature ny dieux celefies. Et fi bien nous regardons a comparer leur
pouuoir,nous trouuerons que fi l’aflre par fadeflinée a pouuoir de tenter 86 cfmouuorr la
partie charnelle ou corporelle de l’homme , au contraire fa partie incorporelle image fic

Dieu
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me", a trouuera auoir autant de puiflance de luy refifler, 84 par ce moyen preferuer l’ame
d’aucun danger,ouinconueniant,que la tentation luy pourroit amener: de que veritablemét
en œil endroit leurs puillances le trouueroient cigales en leurs effeâLCar à la verité com-
bien que l’Elprit de Dieu puifle plus,un l’aflre en la nature diuine,fi eflch,que en l’hypotelè
de l’homme,en laquelle il ne peut opererles chofes diuines , comme nous l’auons cy dcuât
dicl,l’Elprit de Dieu ne peut plus que rabatte ou defiendre contre l’aflaut de la tenration,& Suiv. u.
preferuer l’aine en l’eilat,que la tentation l’a trouue, fans la laifler fuccomber , 8c fans que ce
Ponuoir de l’image de Dieu puifle autrement oilençer l’afirc en la tentation, ains ieulement .
la bullerait par cigale puiilance: 6c en celte maniere l’homme 8c le Dieu celelle le tronuée
en efgale puillance. Auflî comme le corps celelle par (on mouuement circulairefe prome-
ne par toutle monde , tout ainfi l’homme promene (on intelligence 84 cognoiiTance tout à
l’entour du monde. Et Côme l’aflre en vertu de ion mouuement recommançâr touilours là,

ou il fine,fe trouue aicelle calife immortel: l homme pareillement en (a partie principale, fe
trouue auilî immortel.Et voila enquoy ilz (ont égaux: mais il demeure bien à l’homme vne
perfeâion,qui l’atend,s’il l’a veut accepter, par laquelle il le trouue plus excellent 8.: digne, du tolu «au;

s’il vfe de ion eflat , que ces corps immortelz : d’autant que le maifire cil plus digne , que le MF”? ù
feruiteur: de tant que toutes notions de l’aflre font terminées, 8: limitées, a: celles des hom- fi" W”
meslontinfiniegà caufe de leur (ubieét infini. D’auanrage combien qu’il n’vle du pouuoir,

uicft en luy :ce neantmoins il peut autant par difpofition en la charge , que les dieux ce-
lclles en la leur.

SECTION :5.

QVicanque defiendra en terre de: dieux celefle: ,il almndorme le: limiter du ciel.
M412: l’homme manteau ciel,0fi le mefirre , Üfiait quelles hauteurriln , 0

quellerprofimdeurrzy apreml toute: autre: chofe: exaâ’emeut. E t, quiqft’pltæque’

tout, ne delarfllmt la terre il e]? en-Imut,fiample la] a]! fi randeurrî r’efîemz’re.

Turque): nom afin: dire l’homme terreflre affre Dieu morte : fi le Tien celefle b5-
meimmortel. eA au]? dequoy toute: cbofisfint adminlflrëerpar ce: deux ,par le

mondefijpar l’homme. M41lrp4r wnjônt toute: chofer. i .

COMJMENTAIRE.

DAuantage l’homme a telle excellence par deiTus les dieux celefles, que tu r c a) N tu a
naseau un un une pas nrnvx cannas, s’il clpollible,qu’ily en’delï

tende aucun,fes vertus se puilTances fontfi limitées , qu’il citant en terre n’aura. plus rien au l
ciel,ains I L nunc D0 N N a L’as L1 M 1 r n s DV ou a r... ne pouuant, Cllre icy 8C là en ’5’ ""13,

l . . - crue ne peu:mefme temps.C’ell a caule,qu’ll cil crearure gouuernée par lame delvniuers Nature , la- m" .,. 4,.
quelle combien que en tant que diuine elle (oit par tout: ce neantmoins elle ne me: en la ne" "nm
cmature aine particuliere , ny autre partie diuine , qui-la puillè efloigner: à caufe qu’elle n’a
Charge que du corps diane en fan lieu: M A15 L’a o M M a en [a principale partie intelli- La par"? Je
giblcsenlaquelle giflfon excellence, M o N17 a A v c111 L, a r s 1 .L a M a s v au, le pro-
mene par tour,fans que aucun lieuluy puifli: eflre caché parle moyen de fa lainéle peniée» sur: 15m.,-

àlaquelle n’y a aucun paillage mal-ailé. A caufe que,comme nous auons dia des le com-
mencement ,l’homme citant de double nature entre toutes creatures,à fçauoir la mortele,
(111i dl le corps materiel bafly,-&compofé, creé,fubie6t a tenir lieu, .8: l’immortcle , qui cit
l’âme accompagnée du laina Efprit fubieâ pur,inrelligible, partie’increée 8c non baflie,ny

Compofée , 8c nullementfubicâe à tenir lieu limité ,â eaufe defa nature humide : comme
l’homme le voittous les leurs; pâlot) experience, qui luy monflre,’ qu’il n’y aprifon ilbien
clofe,en laquelle il foir,qui le; pu’ e garder depromener fa peniée, intelligence, accognôilï

Cc au dehors: 8c de mefme facilité loing,que pres. Il n’a que le corps iubleéi: à teniràifu,

Un
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8: obeir aux puiilîmcescorporelcs: car (on aine prouueuë de la diuine pelée ce pendant que
ce corps cil retenu ça bas , aliberté de le promener en les Co noillances,8c intelligëces nô
feulemët a palièrles montaignes, trauerfer la mer,penetrer.vn ger: ardant,vifiter les abyfmes
courre tous les artz 86 fciences , qui font parmy les hommes , mais palier outre vers le ciel,
auquel elle monte (ans aucune difficulté , 84 fi trouue non comme y allant,mais comme y c:

fiant. -Ce que Mercure a cy deuant die: , a: le mefme en (on tout 8: parties dinances des a.
fires,grandeurs de leurs corps,quantité de leurs mouuemës. Br s ça I r qy a 1. i. a s u n.
revus ri. A , ET qu L LES PROFON DBVR s parlemoyen de fesrayons,que’nous
auons c deuant dia dite les artz 8c fciences,lefquelz il enuoye ça 84 là,comme faiétleSo.
leil.Et ’il a beioin iecours materielz pour l uy donner plus grande Facilitéfes arts 8c fciences
luy forgent inflrmnentz,& diuers moyens materielz,chafcun propre a l’vfaâe,qu’ildefirc,&

les tous deppendantz de celte diuine intelligence , qui cil en luy.Er a celle n, que nous fai-
fions quelque mention 8c fommaire des une z procedantz des diuins rayons donnés a l’hô-
me par moyen d’artz 8c fciences, par lefquelles, combien que (on corps ne puiilè volerait:
treshautes 85 efloignées regions celei’tes :ce neantmoins (on ame accompagnée de la pre.
(ence du fainétEfprit,vraye raifon dônée a l’homme en la creation,nc lailTera d’attaindte par

les rayons d’artz 8c fciences iufques en ces lieux par la nature humide , qui ne reçoit autre li-
mite,que l’empcfchemenr,que luy finet l’imperfeâion dela matiere.Et comme diâ Mercu-
re , il meiure les corps celeltes , 8c leur diflances , comme nous venons de dire, aucc infim-
mentz bafliz 8c compofe’s par la fubtilité de l’art attainte parfou trauail. Dont nous pren-
drons l’exemple aux deux principaux luminaires nous côtentans de parler de ceux là prin
cipalement , nol’tre propos ne pouuant porter , que nous feiilions la delcription de tous les
autres,a calife de la prolixité,qui tiendroit vn bien grand volume.Nous eniuiurons en cecy,
le plus grand 8c principal des anciens ARronomes 8c Mathematiciës,afi:auoir Claude Pro
lourée d’Alexandrie , lequel a faiét les obferuations admirables des mefmes celelles, 8: del
quelles nous en auonsverifit’: vne partie par femblables obferrrations 8c mefmes , 8c l’ayant
trouué veritable en celles , que nous auons oblerué, auons iufie occafion de luy donner foy
8c a les efcriptz.Les Aflronomes ont oblerué le Soleil par (on mouuement circulaire l’apro.
cher 8c efloigner de la terre afçauoir eflanr au point de l’Auge de [on ecccntricque cercle
dire le plus loin, qu’il puifre ellrc : 8: au contraire citant en l’oppofité de l’Augeil cille plus

bas. - - n 4A calife dequoy quand nous prenons fes mefitres,il iembleroit, que en ces deux amures
nous le deuilions trouuer des deux grandeurs,comme ancuns l’ont laid: toutesfois la varia-
tion citant fi petite,mefmes eu efgard a la tres efloignée diflâce nous n’y auons faié’t difcre-

ce. Et a celle fin quele lcéteur peule ,que neantmoins que ces mefmes n’enfuiuentou ac-
compaignentla iullice q, 8c perfeâion de l’art entierement: elles ne laiil’ent pourtât dentis-
faire a l’operation corporele ,laquelle a caufe de fou imperfeâion le courante de moindre
iuftiee 85 exaétitude, que ne feroit l’art. De tant que la chofe corporele cit de foy incapable
de la perfeâion de l’arnA celle caufe nousl’auôs meiure en tant quesfubieét corporel aucc
incline imperfeâi’on ’, qui aduienta tous bômes mefurans les choies corporelesÆt dirons,
qu’il ne le me en matieres corporeles aucune meiure pœcile mathematiquemër,mais bien
precife en’ce,qui cil neceflaite a l’viage 86 cognoillance requiie a l’vtilité de l’homme,c0m-

me nous voyous clairement en l’experience , que iamais deux marchandz ne trouueront
mefme meiure a deux fois en vne piece de velours,fatin , drap,ou roille fi precifemenr qu’il
n’y aye aucune choie a dire a combien qu’ilz les mefurët 8: remefurent efgalement , quand
a l’vfage St feruice necellaire.Tout ainfi en aduient ila toutes meiures applicquées fur cho.
les materieles,lefquellesl’imperfection de la matiere 8c l’inflabilité 8c inconfiance tantd’cl:

le , que de l’operateur contrainél 8c empefche d’attaindre ala perfeélion de la fcience ,qul
prend flan integrité de la fourçe intelligible 8c diuine , mefmes ces difciplines,qui de leur n3-
ture (ont fondées fur retirement 86 abfitaôtion des chofes (enfibles 84 en pure raifon imagc
8c lainât Efprit de Dieu en l’homme. N’ayant donc befoin de mettre diiïemnce a 13
grandeur du Soleil [clou la diuerfité de les allieras , nous l’auons meiure reputantla
terre entoure fa grandeur, comme vu point a la maniere des grand: 84 anciens GcometrÎ’;
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MER c. TRIS. en; x.- sacr. :xxv. 4,,
quiie trouue une de grandeur inienfibltgau pris du cercle 8e iphere du Soleil 8c dunes iu-

’curs. Et auons trouué le diametre du corps du Soleil auoit de longueur vnecorde , qui
bande vn arc de ion grand cercle de trente trois minutz de degré enia plus proche litua-
tiô de nous,qui en aurait qu’onze parties de vint,qu’en a vn degrégEtvles trois cens ioixante

degrez iont toutle graud cercle. Et pour le reduire a meiure entendue nous auonslaiiié
les Plus iubtilles incitions , pour ne donner peme au lcéteur , qui n’y iera Verié, 8: par la
circonfcrance du ciel obierué la trauerie ou diametrc de la terre auoit mil huidt cens trente
deux lieues de nollre GaiCogne ou enuirOn ,1 quatre mil cent vingt trois lieues Françoiles
de deux mil brailles pour lieuë.Dontla choie cit tronuée bien admirable,qu’il nous ioit plus
aiié a meiurer la terre par le ciel,que iur elle meimcs, ayant au parauant meiure ia circon’re-
rence par le ciel,de laquelle nous auons retiréle drametre ou trauerie :8: auons trouue aucc
les anciens par le moyen des artz 8c fciences rayons de l’homme,que de la terre iuiques au
Soleil, il y a difiance contenant fix cent: cinq diametres de la terre,qui reuiennêt en telles

Le une n’rfi

qu’un Fur. t

tu q sur: au
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ligués Frâçoiies,a deuxmillions quatre centz nonante quatre mil quatre centz quinze. Par ’
laquelle difiance nous auons trouue , que le Soleil auoit en ionUdiamerre ou trauerie plus
quelque bien peu de cinq diametres 8c demy de la terre, qurreurënent a vingt deux mil fix
centz ieptente fix lieues 8c vn deuxieime. Et combien que ce diametre ioit grad a merueila
les,cc trei grand 8c admirable corps le palle ,ou autant. d’eipace plus de ving iept fois 8c vn
quart en vne heure ,qui n’eit que la Vingt 8c quattieime partie du cours, qu’il [aler en vn

iour naturel. V . lC’ell vn fi merueilleux mouuemant, qui nous gardera de nous esbahir aucc la tresex-
cellente lumicre &vertu de produire toutes choies,fi pluileurs peuples entre les anciës l’ont
prins pour le Dieu iouuerain:& s’il y a encore peuples,’qui le tienent pour tel en parties , ou
la parole Se cognoiiiance de Dieu n’efi receuë,ne voyantz ces pauures gens autre vertu ny
puiITance,qui le manifefiail a leurs iens plus grande 84 aûiue,que celle la. Nous deuons en
auoircommiieration,& prier ce bonDieuleur faire la miieritorde,qu’il nous a faiâ de nous
anonccr la cognoiliance. Nous auons pareillemant obierué quelques meiures en la Lune,
laquelle n’eflant en ion mouuement fireguliaire , que le Soleil, requiert plus grande diuer-
ixté d’obieruations 8c meiures,tant en ion corps,que mouuemantdeiquelles ieroient lôgues
a racompter. Tant ya que la Lune ne deicript ion mouuemant qu’elle iaié’r en ion mois
lunaire equi-diilant a l’entour de la terre , ains ien eiloigne 85 Peu aproche ieniiblemenr,
comme auilî iont tous les planetes. Mais il n’y paroifl a leur diametres, comme il iaiél en
la Lune , a cauie de ia proximité:mais cil bien aparant en leurs mouuements,leiquelz ellâtz
iaiélz a l’entour de leur epicicle,duquel le Centre reçoit mouuement , il s’enluit neceilàire-

mantleur voye n’cflre circulaire , a cauie qu’il aproche,& eiloigne. Et dauantage le mou-
uemant,par lequel ils declinent tous de la voye du Soleil, faié’t qu’ilz ne retournent lamais

en meime point, dent ilz iont partiz,& pareillemant le mouuemant iournel les empeiche
nufiî,voire le Soleil meime de retoumer,dont il efi partyza cauie de l’obliquité du cercle des

figues diét zodiaque. A . NVray ell,qu’il ne varie tant que les autres,mefine la Loue,de manierc qu’elle ie trouue en
la plus grande hauteur plus de dix diametres de toute la terre plus eiloignée qù’elle n’en en
ia plus balle ailîete :quia cité cauie qu’elle cil trouüée en celle balle alliete auoit a diflerëce
inienfible ion diametre en iemblable partie de ion cercle qu’a le Soleil,c’cil aiçauoir de cren

te trois minuts de degré. Et en la plus haute alliete,ne luy en cil trouue que trente vn mi-
nut vingt iecondz,qui iont vn troifieime de minut,& autant au soleil par l’aduis de Prolo-
mée. Vray cil,un a cauie que la dillance du Soleil,le rend d’enuirô vingt fois plus eiloigne
de nous que la Lunc,nous trouuôs qu’il a ien diametre dix-huiét fois 8c quatre cinquicimes,
plus grand que celuy de la lune , a cauie que des deux cercles celuy du Soleil citant le plus
Stark! la meime partie demâde plus grade corde pour la bâder,c’1iemblable partie de Celuy
de la lune,qui cil plus petit.Dôt s’eniuit meime dilierëce entre les diametresde leurs corps
qu’il y a des trëre trois minutz du cercle du Soleil aux trête trois de celuy de la Lunewâd
nous laitons donc les comparaiions des diamerr’es,nous clir0ns,que celuy de laLune ellant
le plus petit ,8: prins pour Vn, entre trois fois 8c deux cinquieimes en celuy de la.tcrre,qui
Cil d’autant plus grand, 8c ce mcfine diametre de la Lune entre en celuy du Soleil dixlnnéi:

OIS quatre cinquieimes. ’ A cauic
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414. SVR LE PIMANDRE DE ’
A cauic dequoy le diametre du Soleil côtient celuy de la terre plusde cinq fois 81 vn deum;
me:& le, diametre de la Lune ne contient de celuy de la terre,que cinq dixieptieimes,quj ca
moins d’vn tiers.,Dont nous retirons par lesproportions de geomctrie la raifon ou com

«www raifon de la grandeur des corps,laquelle eittriple ala raifon ou comparaiion des diamcttes,
du in. Un (1g nous maniiefiet,que le Soleil en ia grandeùriolide 84 corporelle contientla grâdeur de
W- . toute la tenreplus de cent ioixante fix fois 8c trois huiéiieimes, qui cil pres de demy. Et 1,

grandeurdegla terre contientcelle. de la Lune trente neuiiois , trente huiâ , cent ving: cm.
quieimes,.qui cil pres de quaranteiois.Et le ioleil en ion corps contient la grâdeur de la Lu.
ne plus de cinq mil fix,cens trëte iept fois,par l’aduis de Ptolo’mée,& parl’aduis des mode;

nes plusde iept mil fois: combien que nous penitons le plus veritable iur mil fix cës ioixan.

te initiois- - JlÎ .- .- .Nous trouuons auili- la Lune en la grande hauteur eflre eiloignée de ça bas par trente
deux diamcttes de la terre,ôc,vn douzieime, c’efi-lors que la Lune cil au plus haut de ion

à. M h. auge 8c epicicle. 8: aucontmire citant au basd’ieeluy entre l’ange ion opofite, quelle cil
rimé Û ru plus pres de nous. Ceil epimcle cil vn peut cercle,un n’a .enion dtametre,q cinq diamcttes
emmi". de la terrcfiz vn (meime :,duc1ucl le centre cil allîs en la eirconferance de celuy,que la Lu.

ne enuironne vne fois le moys nommé le deierent ou excentrieque. Et la Luneellant por-
téeparla circonferance de ce petit cercle, elle impaiie au demis de ion deferenr,& puis au
,defloubz,comme ionepicicle va au delius 8: au deiioubs , dont nous aduient la diffamer
principalle de ion elloignemant 8c proximité,outre ce que ion deferent eiloigne 8c apro.
che le centre de ceil epicicle,qu,i la porte,ielon ce,qu’il s’efloigne du centre de la terre , ou
qu’il en] aprochezde tant qu’il ne mouuc iur le centre de. la terre,qui cil cnia difierance de

la plus gtâd dillance a la plus petite de dix diamcttes de la terre,&: huiâ minutz vn deuxici-

me,qui iont plus de demy quart. U l . v , î .
Parquray il eiloigne le centre de l’epicicle de nous au plus iort de ,v in gr neuf diamcttes

dela terre 8c yn deuxiefine,&au plus pres de dix neuf diamctres 6c vingt vu minuts, qui cil
La. ,1", a"; plus d’vn tiers. Dont i’enipit,que lors que le centre de l’epicicle cil; a ia plus grand; aman.

de hmm de ce ou eiloignement de terre,qui cil de ving neuivn deuzieiine diametre5,fi nous luy adiou
mm tous la moitié du Diametre de l’epicicle,la Lune Cilât amie au plus haut d’iceluy. Laquel-

le moitié cil: de deux diamcttes 8c icpt doufieimes, nous , trouuerrons qu’elle cil en la
plus grande difiance , qu’elle puilTe eilre de nous,aiçauoir de trentedeux diamcttes 8: vn

Du du a. douziefine,a cauie que le centre de ion defierenteliloing du nofire de cinq diametres de la
dama»... terre,& plus d’vn dixiefine. Dauantage ce corps de la Lune n’a ieulemant celle diuerfité

de mouuemant,quant a l’eiloignemét ou proximité de nofire tcrremais elle en a, ivn autre,
par lequel elle fakir ion mouuemant iournela coll é de celuy du Soleil,quelqueiois a droi-
âe,quelqueiois a gauche traucriant la voye du Soleilspour aller de l’vn collé a l’autre, 8! ce
cerclc,qui conduié’t celle variation,ie nomme le dragon,duquel la telle 8e la queuë iont les
interieâions,que ce cercle iaiôt aucc le cercle,que faiét le Soleil en ion mouuemét annuel.

, Et ce cercle ou dragon ainit coupant la voye du Soleil, qu’on nomme l’eclipticque,en deux
poinéls oppofites l’vn a l’autre,cn l’ecliptique meime decline’l’vne partie vers le lèptentriôi

56 l’autre vers le midy de cinq degres,telz que tout le cercle en contient trois cens ioixâtc.
Et c’eil le plus,un la Lune puiiie eiloigner l’cclipticque ou voye du Soleil, 8: l’interieéliô,

que la Lune faiét aucc l’eclipticque alant vers le ieptëtrion cil nommée la telle du dragon:
8c l’opofite,laquelle elleiaiét alant au midy c’eil la queuë. Il ie rrouueroiêt pluileurs autres

obieruations en ce mouuemant de la Lune,lequelles la prolixité, que nous voulons cuiter,
nous gardera de racompter.

Tanty a,que pour en faire vne petite reiolution , par laquelle nous puillîons confidcrcr
vne petite partie de l’exellence des œuures de Dieu , nous retirerons ce recueil,que l’hom-
me par ies artz 84 icicnces,meiure dans le ciel fans ioy deipartir de la terre(lieu de ia demeu-
re 8c ordinaire habitation ) que les diamcttes de la terre,Soleil,ôc Lune iont,aiçauoir celuy
de la terre eflant d’vnc partie,ccluy du Soleil iera de plus de cinq 8c vn deuzieime , 8! Celuy
de la Lune de cinq dixleptieimes, qui cit moins d’vn tiers.Et les diilan ces de la i’eniuiurÔE
eilre,aiçauoir du centre de la terre a la Lune trente deux diamcttes de la terre 8c vu douzicl’
me au plus grand eiloignement. Et de la terre au Soleil il y a des diamcttes meimcs de la
terre iix cens cinq. Dont nous retirons la raiion ou comparaiion des diametres , alçaulOlr

ce uY
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MERC. TRIS. CH. X. SECT. XXV. 4x;
celuy du Soleil eflrecinq fois 8c demye plus grand,que celuy de laterre,8t le meimcs citre
plus grâd que celuy de la Lune dix-buter fors quatre c1nquicimes,quieil pres de dix neuf
fois: Et celuy de la terre eilre plus grand , que celuy de la Lunetrms fors 8c deux cinquielï
mes.Deiquelles talions triples par double multiplication s’eniuit la. grandeur des corps,aiça
uoir, comme la terre eild’vne grandeur,le corps du Soleil en contient cent iont-ire fix trou
huiétieimes,8c celuy de la Lune ie trouue ne tenir que de trëte neuf trÇtehuiâ cët un gr
cinquieimes parties vne, qui cil preique vn quarentieime. Et le ioleil contient celuy de la
Lune,s’il citoit bien exaé’temantlupputé 8c meiure parle nombre d’ vne legion , qui cil 11x

mil fix cens ioixante 85 i1x,nombre remarcable de la raifon , qui cit entre ces deux princi-
paux luminaires,qui n’eil fans quelque myilere,lequel Ptolome’e trouue la contenir 11x. mil
fix cens quarante quatre fois 8c plus de demie. Il en y a eu d’autres entre les ancrens,qui ont
obierué les grandeurs des autres corps celefies,ce que nous n’auons pas obierrré:torrtesiOis
pour continuer la louange dela gloire de ce grand ouurier, de laquelle tant l’art lcrence
en a donné cognoillance a l’homme,quela conieéture nous en fairôs quelque brieiraport.
Ilz ont prins meime fubieé’t de leur comparaiion , que nousauons prms,qui cil la diaihnerra-
le de la terre,laquelle citant vnc,le Soleil de cinq 8c vu deuxrefme , la Lune de Cinq dix iep-
tiefmes parties d’icelle,Mercure s’ell trouué contenir en ion diametre vn vingt huié’rieime,

Venus trois dixiefines, Mars vn 8c vn iurieime,Iupiter quatre,8c quatre iepticlmes,Saturne,
quarre 8cm deuxieime. Par ou nous voyons, que tant plus ces planetes iont plus haut alfis
ils iont plus grands ,reierué le Soleil 8: la Lune , a laquelle ce grand architeéte a conierue
quelque grandeur hors de ion reng,a caufe qu’elle nous cit immediate 8c prochaine entre
tous les autres ,84 auilî quelle cil l’vn des luminaires,a cauiede la grandeur..Et. neantmomgs
elle ie trouue la plus petite du ciel,reierue Mercure,combien que la prox1mité la nous re-
preiente plus grande.De leurs diamcttes,ilz nous donnent parleurs eicripts,les gtâdeurs,8c
comparaiions de leurs corps iolides : aiçauoir comme le Soleil contientla grandeur de la
terre cët ioixante fix fois 8e trois huiâieimes, la Lune en prëd moins d’vne crête neufieime
partie. Mercure le tregpetit n’en prëd qu’vn vingt 8c vnieime mil neuf cens cinquâte deux
parties,qui cit cauie,que ce planete eil diflicila eilre veu entre tous autres: 8c i1 n’eilou qu’il
cil le plus prochain,reierut’: la Lune, il ne paroxilrort. Venus, qui l’cniuit en prend vne trente

ieptieime partie,de laquelle la proximité cil cauie,que nous la trouuons a noilre commune
vcuëla plus grande 8: claire,qui ioit au ciel aptes les deux prmcrpaux luminaires:dc manie-
re que aucunsl’ont obieruée en l’abience de la Lune faire ombre ienfible. C e qlll n’aduicnt

aaucun autre de tous les ailres, c’eit celle,qui vne partie de l’an precede le iour,84 vne autre
partie paroilt au ioirzcar elle n’eiloigne iamais le Soleil guiere plus d’vn figue 8c demy,qui
peut venir a vne diilance , laquelle Ptoloméc a obierué, a quarante iept 8e trente deux

minutz. . .Voila pourquoy elle ne parait iamais iur le midy,a cauiè que lors qu’elle y cit le Soleil
cit preient iur l’horiion ou moitié illuminée,8c le SOlCll eilat ioubz l’horiion Venus n’apro-

che iamais le midy.Mars ui cil au deiioubs du Soleil cit plus grand,que la terre plus de vne
fois 8c vn deuxieime.8c fiiemble allez petit,a cauie de ia diitance. Iupiter cit nonante cinq
fois vn deuxieime plus grand que la terre :parquoy il cit le plus grand des trois fuperieurs.
Satume cil: nonante vne fois plus grand, que la terre aprochant de la grandeur de Iupiter:
mais ion eiloignemant le rend beaucoup plus petit. Au delius des planetes cil le ciel des
citoiles fixes,deiquelles aucuns ailronomes anciës ont obierué itx diuerfitez 8e difl’crëces,

en randeur,nommants la plus grande la premiere differmce ou grandeur.Laquelle ilz ont
0b erué eilre cent lèpt fois plus grâde 511c corps de la terrezôc celles de celte grâdeur apro
chët ancunemët de la grandeur du Soleil,duquel elles côtiennent pres de deux tiers :8z cel-
les cy excedêt beaucoup plus les grâdeurs des autres fixes, (1 le Soleil n’excede la grâdeur
des erratiques ou planetes. Et les anciens n’en ont trouué il quinze en toutlc ciel de celle
grandeur. Celles de la ieconde grandeur contiënent la grandeur de la terre iept fois 8: vn
deuxieime. Celles de la tierce fort proches de celles cy la contiënent iept fois.C elles de la
quatrieiine la contiennër cinq fois 8c vn quattieime. Celles de la cinquicimc la côtiennent
trois fois 8cm deuxieime.Et celles de la fixiefine vne foisôt quatre cinquieimes,qui cil prcs
de deux fois.

Pat ou nous voyons qu’il n’y a aucun planete relierué le Soleil , qui ioit dela gËndcur,
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de ces belles eiloiles de la premiere grandeur, combien que Iupiter& Saturne ioientbicn
grandz. Mais pour repreienter a la vcuë plus facilemant 8c promptemant toutes ces ditie.
rances,nous en mettons vne figure cy aptes, par laquelle premierement les diamcttes, del:
quelz auons parlé, 8c puis les grandeurs paroiiltont.

Le diametre dela terre citant vn La terrea de tout trois cens ioixante degrez ter.
Celuy du Soleil cit de 5. a pondantz a ceux du ciel.

De la Lune T: VU (1635: a: ârô magnum.ou ien, 36 me: Françoifi .
De Mercure à. Tout le tout a,

. ou bien, 576° affamai”De Venus .-’. Son diametre a, l 296° hanfmfi ’
ou bien, 1832 gafionmr.

Dc Mars l ac fi: L4.123 Franfarfil.
De Iupiter 4 g; .2 Par ce: mefirm route: le: 4mm [à cenuertiront facilit-

7 ment en me;
De Saturne 4 8e à

La grandeur du corps de la terre prinfe pour vne,les autres corps en ont.

MSCAUOÏK,

Le corps du Soleil en a de tel Les citoiles de la premiere grau -

les . . 165 .3 dent, v 107Le corps de la Lune partie Celles de la ieconde 7 8H
Celuy de Mercure à" partie Celles de la tierce 7
Celuy de Venus .511 partie Celles de la quarte h 5 .3
Celuy de Mars 1 8&7", I Celles de la cinquieime 3 à
Celuy de Iupiter 9 5 «j

Celuy de Saturne 9 r il Celles de la fixieime. I -;

De ce ciel des elloiles fixes , qu’aucuns nomment le firmament, les autres l’apellent l’o«

étame Spliere,8t les Grecs la nomment fans erreur , parce qu’elle contient les efioiles nô en
www. tâtes ou fixes, il en a cité diueries opinions : a cauie de la treigrande tardité des mouuements

8c difficulté,quiefi a voir pluileurs efloilesnubileuies ou oblcures , deiquelles aucuns ont
diét auoit obierué tel mouuement,que leur a fanât conflituer vne neufieime iphcrc , laqucla
le ic meut par maniere d’vn branilemant , qu’ilz nomment titubation,que font les pontât

Morvan": çquinoétiaux del’oétaue,a l’entour des deux petits cercles ayantz leur cëtres iur les points
ù ”’"”’"’°"’ çquinoétiaux de la neufiefine. Dont nous eilimons,que Ptolomée a trouué,côme il eicript:

l’all’hm 063W a ou d(’55 fixes ie mouuoir , 86 allegue l’cfcript de Hyparcus, quiaeilélong
tEPS auant luy. 34 Thimocarys,qui auoit cité autant auant Hyparch,us,8z trouue’,quc la belle
efioile du ligne de la vierge nômée l’eipic,qui elloir cnuirô l’Oriant l’heure,que IeiusChnlÎ

naiquiii,auoit pallié depuis Thimocharis iuiques a Hyparchus,d’cnuiron deuxdengZ, 36 à?
puis Hyparchus iuiques a luy,cnuiron autant,gardant la proportion de ion mouuemant. Par

L.0flquefizbe ou il côclud,que toutes les elloilles qui côpoient en celle cérame iphere les images celcilcS
vsn”fi10r"- ne variât iamais leur meime difiâce,bougc’t enicmble.Dôt nous pouuôs retirer,artâdu (116m

mier mouue- .. . . - . , . - ..mm, mouucmat aparorfi, ielo la iucceilio des lignes qu elle mouuc par leur raurliemat de quclun
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MERCTRIS. ou. x. SECT. xxv. 4:7
autre mouuant , comme font les planctes, car du temps de Thymocharis elle citoit enuiron
le vingtdcuxielme degré de laVierge,du temps d’Hyparchus au.vingtquatrieime,8c du tëps
de Ptolcmée au vingtfixieime , 8c de nollre temps au dixieptieimc de Libra , ayant couru
lus de temps,touiiours iuiuantla iucceilion 8c ordre des fignes,comme les planctes. Vray

cll,que c’eil plus tardiuement, dont peu de gens ont peu aperceuoir ce mouuement , 8e les
a le commun eitimées eilrc au premier ciel,qui par ion mouuemët rauilioit tous les autres:
àcauie de la tardité du mouuement r lequel met enuiron cent ans àpailêr vn degré de trois
cens ioixante,qu’il en y a en vn tout entier , qui reuicndroit à trente fix mille ans à faire ion
tour,lequcl n’eil guere aiieuré de voir ia fin. Et c’eil: quant au mouuemêt,que l’oâaue faiét,

comme les autres reculant de l’Occidant parle Midy vers l’Otiant.Car celuy qu’elle faiét de
l’Oriant àl’Occidant par le Midy , ne dure que vingtquatre heures: ce que nous retirons de
ces exemples propoiez pour la manifeilation des merueilles de Dieu. C’eit que ayant de-
daté au lècôd chapitre parlant des ipheres des planctes, quiiont taules par vn premier mou-
nant de l’oriant parle midy vers l’occident,nous auons nommé ce mouuement non pro-
prement mouuement mais contreuention,refiftan.ce, ou repugnanceza cauie de quoy nous
pourrions femblablemenr dire, que le ciel des fixes vie de repugnance, ou refifiance: 8c de
tant moins,que les autres , comme il cil plus proche de l’aâion,que les autres.- laquelle l’ai-
laillant de plus pres luy imprime plus ion atraétion , 8c luy laiiie moings de moyen d’y reli-
ilet, qu’elle ne faiét aux plus eiloignées d’elle. Dont il nous iemble n’auoir ocaiton d’y

cilimer ou penier autre mouuant,ny lieu , auquel ie facele mouuement -, que le vray crea-
teur incorporel, 8c immortel , auquel 8c par lequel cil: meu tout ce , qui cit meu , com-
me nous l’auons diét , parlantz des mouuementz 86 refiflances z 8c (une Pol diéi: , que
nous viuons , mouuons, 84 iommes en luy . Ces exemples donc nous iufliront pour
le preient : de tant que ce n’elt icy le lieu de traiéter plufieurs autres meiures
hauteurs , profondeurs , 8: diilances , que nous y eullions peu amener , i’il cuit cité
beioing . Parquoy nous ferons contantz d’auoir donné quelques exemples des ie-
crctz , que l’homme deicouure parle moyen de ies artz 8c icicnces , rayons de Dieu , qui
luy font donnez.
ET parce moyen 8c autres inuentions,deiquellesl’hôme ne peut titre eipuiié, il A p a a N n

rovrrs avr nias enosns EXACTE M au r, ioiëtcognoiilances dela nature descrea-
tures tant terreilres que celcfies, de toutes diiciplines , 8c icicnces , de tous iecretz de natu-
rc,voire comme diâ’iainé’t Pol, Les choiès profondes de Dieu parla vertu de ion lainâ El:
prir,qui cil en luy,comme celles,qu’il vit en ion rauiiIEment,leiqueHes n’eil’ permis à l’hom-

me dc racompter. Celles que Moïie vit en la montaigne: celles que Moïie 8c Helye virent
en la Transfiguratiô,Daniel,Ezcchiel,Eidras: 8c l’exemplaire diuin,que vit nollre Mercure
contenant toutes choies.Et il l’homme fe veut rabaiiier au maniement de la matiere , il a vn
corps &mains compofez 8c difpoiez de telle maniere, que par le moyen de la cognoiilan-
ce des artz mechaniques,que ion intelligenceluy donne , il le trouue autant propre à chai
tune d’icelles,comme fil n’auoit cité faiét que pour celles la. Il palle outre en toutes obier-
uations , leiquelles il comprend par vertu de celte dignité d’ordre 8c puiflànce de memoire,
deiquelles il retire la cognoiliance de vertus,proprietez, eflicaces, 8c effeétz de toutes crea-
tures,pour eiloignées qu’elles ioient de ion habitation , 8c fuit ce iuiques àl’oétaue iphere,

enlaquelle il cognoilt la diuerfité des grandeurs 8c proprietez des eiloiles fixes , le naturel

desplanetes,8cleursmouuementz. Br oyr EST nvs, (un rovr un DELAIS-
sur LA "renne, IL EST au HAVT: enquoy il excede toutes-creaturesôcdieux
cclcltes,leiquelz nous auons dia ne pouuoir venir çà bas,ians biller les limites 8c termes de
leur ciel: mais l’homme n’abandonnant iamais la terre lieu deputé à ion habitation , il ne
laiiie pourtant d’eftre en fit partie principale en haut,en bas,pat tous collez. Il nous faut iou-
uenir de ce,que nous auons dia cy deuant: c’eit que Mercure parlantde celle grande vertu
Ou dignité de l’homme n’a dia: , qu’efiant icy il va par tous autres lieux , mais a diéi: , qu’il cil

par tous autres lieux ,non comme luy citant necellaire de palier tout le chemin , pour i’y
m1niporter,de tant qu’il y auroit en ceit ellea: mouuement , lequel ne couuient aux parties
intelligibles.
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418 SVR LE PIMANDRE DE
Parquoy il ne paire le chemin ou l’entredeux pour y aler , mais il Py trouue commc Y

ellant,& non comme l’yalant,ou citant tranfporté.Et ce à caille de la puillance humide,quc
la lainete peniée a de fa propre nature d’eilte par tout en toutes heures 8: temps, fans quel.
le aye beioin d’y aler , mettant quelque temps a palier l’entredeux. Celle faucut,grace, a;
merueilleule miiericorde , que Dieu nous a faiét de nous auoit donné (on lainât Efprit aucc
les excellences est dignités,qu’il nous a rendu fi familiaires,a cité reçeu de l’homme esblouï

de les concupifcences , qui tiennentle plus grand lieu , aucc vn li grand mefpris, à taule de
celle familiarité , que tant l’en faut , que l’homme aye cogna ies perfeâions , ny dont elles

ibrroient,qu’il a pente toutes les diuinités,excellences,& vertus n’eflre rien,que Ton naturel,
comme le mouuement àtoutcs belles , n’admirant la guident de ces merueilles , qui (ont
en «il homme intelligible,a faute d’auoir eognu autre,que le charnel 8e fenfible,ne fefiant
mnulë,quc aux fruitz des iens produiiàntz concupifcences 8.: miieres,& non à ces excellen-
tes vertus de l’intelligence , parle moyen deiquelles l’homme peut faire toutes aâions ,8;
produire tous elÏcetz merueilleux «Se diuins , mefmes celluy-cy , que chafcnn fent en foy
d’ellre par tout , fans que le corps bouge ,d’vn lieu 84 fy trouuerlhns palier en aucune quan-
tité de temps l’entredcux, comme il cit apparantà celuy , qui y voudra penier , que foncti-
tendement pour aler d’Elpagne en Germanie , n’y met point de temps , ny pour aler d’icyà

l’oélaue fphere nomplus,qui cil le vray argument , par lequel il cil clairement prouué , que
l’entendement ou lainâe peniée humaine ne (e trouue par tout,comme y alant ou (’y Irani-
portant , ains comme de la nature humide Se puiflance non limitée chant par tout en tous
tcmps,hcures,&’. momentz. SI A M p L E LVY EST SA G R AN DEVR A s’ES TIEN ont,
par laquelle elle ne trouue empeichement ou cloifon ,qucl’imperfeéliOII (ufcitée par ien

corps , qui la punie arreller,enipefchet ou enclorre. PA a tu o Y N o v s o s o N s DIRE
L’HOM ME TERRESTRE ESTR B vu DlEV MORTEL, E r L a DIEv CELEer
HO M ME 1M MORTEL-

Mercure chant entré ez loüanges dela perfeaion de celle diuine creaturc portât l’ima-
ge de Dieu le rend fi rauy en fa contemplation , que ne confiderant plus en l’homme que
l’excellence de fa partie intelligible , laquelle en tant,que fainét Efprit de Dieu ,ilne peut
trop exalter,eliimer,priler,& louer-,il conclud ce chapitre parl’ex cellence , non. qui le trou-
ue communement en l’homme,mais par celle , qui y a eflt’: mile de [on createur,& declaire
que attendu la perfeétion du lainât Efprit 8: peniée de celuy,qui cil de foy mefmes : laquel-
le a elle mifc en l’homme , qui par (on deflautfefi rendu mortel , ne trouuant autre diffami-
ce entre lainât Efprit en l’homme,& le mefme fautât Efprit hors de l’homme , que la morta-

lité 85 les dependances: il dia l’homme eflre Dieu , ("il n’efloit mortel ,comme de vrayily
fera refondu 8: revni,lors qu’il ne fera plus mortel. Et ce pendant pour exprimer (on excel-
lence , il le (liât dire vn Dieu mortel , comme ce Dieu n’ayant autre imperfeélion , que ce,
qui l’a rendu mortel: 8l par confequent il di&,que le Dieu celefle,qui ne tient aucune tache
de mort,ny toutes lès dependances, mais cil en les puritez diuines filmât Efprit non pertu-
bé,ny contrillé , ou bien empefche de corps mort, ou matiere , cil homme immortel ,pour
clairement exprimer,que c’efile lainât Efprit vray Dieu,qui cit en l’homme,duquel clic le
corps mort 8c matiete dependances de la mortalité , il demeure vray Dieu. Ce propos (le
Mercure manifelle auoit elle vn grand preparatoire à produire la maniere de parler vice
par Iefus Chrill, en ce,qu’il Feil nommé filz del’homme , foy voulant dire filz de Dieu :
tant que ce propos ne peut eftte prins àl’intelligence commune,qui netreçoit en la Trimtt’,

ue vn homme,à fçauoir le Filz,non le Pete,nyle lainât EfprinParquoy le Filz,commedu?t
Athanale,eflant autre,que le Pete,il n’efl comme homme fou Pere mefme , pour ellrc dlâ
à celle ocafion Filz de l’homme.

Nous auons donc ocafion de penier, que celle antique 86 profonde intelligcnœflllc
Mercure nous propoie maintenant, nous declarant que Dieu celefle cil homme , mais im-
mortel, pour exprimerfa prefence en la compofition de l’homme y dire en perfeéliongfi
n’ellïolt l’imperfeâion du corps 8c matiere, ellre maintenant entendue par Iefus Chlïlfia
homme , foy difant filz de cell homme , qui n’a l’imperfeâion de matiere , 8c en endtc m
l’homme , qui fut la fainéte vierge fa mere , par l’operation de ion lainât E prit hon?
me 8e Dieu immortel , fuiuant la maniere de parler , qu’il reprenoit fouuent des :m-
ciens Hieroglifiques, 86 autres, comme nous l’auons pluileurs fois allegué. (buffle

I ert
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en Peu a verifier les intelligences 8e cognoiifances profondes, que ce bon Dieu a commu-
niqué de foy a ce grand perfimnage Mercure:ptus qu’elles font fouuent confirmées par Ie-
fus Chrifi, li long temps aprcs.Toutes ces exeellences,vertus, a: louanges , que Mercure
fait de cette diuine partie’de l’hôme en ce propos illes met auant pour nous inciter a nous
cognoiilte,que nous femmes pour le premier,dont nous iommes pour le fecond,& pour
quelle fin nous femmes farâz pourle tiers,a celle fin,que ayât recouure la cognoiflance de
ces trois poinélzfi neceflairesa l’homme,que fans celle lail demeure belle brutc,nous fo-
yens contrainé’tz par honte ou aultrement , ayants confideré celle excellence 8c grandeur
receuë de ce bon Dieu,de nous renget a luy,cognoiilàns par l’excellence de (a partie,les im-
perfeétions 8e miieres engendrées par celle maudiôte matiere,a laquelle nous nous biffons
tant emporter,qui cil la part contraire.

Et de tant que nous aymerons , loüerons,& delireronsl’vne,il nous cil befoing hair,mef-
prifer,& teieâerl’autre en tous les abuz8e fuperfluités, p p sretirâts a celle diuine cognoiiTâ-
ce , par laquelle nous iommes en chemin d’eflre deifiez coniointïtz par Iefus Chriil au-
éleur de nofire renailTance en Dieu etemel , ou nous ferôs par fa grace hors de tous ennuys
&fubieâionde falcherieouimperfeâiô. A eus E Dsqyor To vns CHos as s ON r
ADMIN nanas PAR ces Dva, PAR La MONDE ET PAR L’Ho M ME.DC tant que
route la charge vniuerfelle d’adminiilrer les aérions, operations,& benefices de Dieu a tout
l’vniuers a elle donnée a nature ame de l’vniuers aucc fi certaines lois 8: fi neceiTaires,qu’elle

ne peut aucunement faillit a (a charge.Et de tât que toute adminiflration cil partie en deux
afçauoir neceflaire,& arbitraire:le môde inanye par vertu de [on ame de l’vniuers:la necellài-
re,quine peut faillir:&l’homme conduiôt en vertu de [on arbitre mutes les autres aérions,
8c operations apartenâtes se dependantes de fa charge. Et de ces deux le premier,qui cil le
monde en (on ame ne rend aucun compte de in charge, par ce qu’il cil exempt de pouuoir
faillit: mais le ficond,qui cit l’homme, ou petit monde,peut faillit ou ne faillir,plaire ou def-
plaite. Parquoy il faut qu’il rende compte de celuy des deux, qu’il aura me. Soyent donc
les charges de l’vniuers,ou les charges humaines,contenantz toutes celles du monde , font

adminiflrécs par ces deux le monde,& l’homme. M AI s P A a v N s o N T T o v T E s
c H05 E s , comme il cit digne 8c iulle d’eflre recognu, aduoüé , 8: confeifé ,

comme c’efl; vn,eflantle vra auâeut,fource,&: dominateur fur
tou tes cho es, auquel honneur à;
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le P imanydre de Mercure Trilinegil’te, .

L4 TENSEE aMERCVRa

CHAPITRE VSLZIESJME.

SECTION I.

r. 6mn: donc dupropo: , â Trifiazegifie mercure, m" tafiuuienm de: cha-
- n l? fi; diékLEt comme 11mefiarment apropor, te n aura)! regret de parler:

’ de tout queplufimr: ajà’tzparlé diuerfimmt fibeaucoup de l’atome"

i a" de rDieu,ie n’en a): attaiut la "parité. Ëxpofi moy ,fèigneur,clairemër

«propos. C or ie fiera j a tqyfiull’efilaireiflêment de cefiriéî.

COMWENTAIRE.

, , , Ntre tous les dix chapitres precedants nous ne trouuons , que Dieu aye
l . g particuliairemantinfiruiâ Mercurefors au (cul premier. Parlequelcebo

. fifi?» Dieu , l’ayant illuminé de la fainôte vifion en ion excellant exemplairefic
. g l’ayant ini’truit dela reiolution qu’il doibt tenir de Dieu en ce, qu’il n’en

:1 A g materiel, contenu . defcript , ou exprimé par aucune forme ou figure.
” ’ le pouuant repreienter : toutesfois a il voulu , qu’il aye entendu les

trois fiibieâs diuins comprins en vne ieulle eilènce se diuinité, qUCltS
Theologiens ont nommé trois perfonnes ouTrinité du Pere,Filz, 8e [aimât Efprit,ellîs
vn ieul Dieu en l’omnipotencc du Pere , fapience du Filz , 8e charité du fariner Efprit.

Confequemmët il a voulu que Mercure entendifl la creation de l’vniuers ,dcpartemâts
Climxfiflq. des vertus diuines ez creatures,pourl’execuriô 8c paracheuemâr de [on œuure, la creariô,

ou bafliment 8c côpofition del’animal diuin , contenant en foy le lainât Efprit de Dieu 51
l’amour, laquelle a celle caufe ce bon Dieuluy a porte. L’oi’Îence, en laquelle ce non ol:n

fiant il rumba, combien qu’il eull toutes cognoiflances , tant full: contre luy puillânrc
hélion deputée au regime des chofes fenfibles Se materielles.Le retour de l’homme aucc
le defpouillemant qu’il faiét de ies vnitez ou parties de la compofition,lefquelles il laide-ça

cblhfifil 4, bas. Dcfpuis celle (Ermite leçon Mercure n’a elle cifif: 8.: prenantl’cxercice d’vn vray ler-

4. à 6. uireur de Dieu,afieé’tionné a (on honneur, exaltation de (on nom,&’ gloire de iesvertus,:1
trauaillé,nous declarant parces argumentz de Philolophie , tant fur l’intelligence,mouuc-
ruant, que nature du vuide,que Dieu cil incorporel, fubieét, contenant en foy toutes CllCl’r
ces intelligibles,parles vertus deiquelles toute l’adminiflrarion del’vniuers cil exercée ’ le

pris que ce bon Dieu a propoie al homme pour (on exercice durantla vie mortelle , 86 Pgr

lequelildoibt attaindre al’eternelle. L a

Refrinfi: du
chofe: diélu.
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La manietc dela confideration , que l’homme doit auoit en foy pour recognoiflre Dieu un” ’

en toutes les creatutes materieles , le rendant vifible es yeux corporelz accompagnez d’in- clan.
telligencezla relolutiô,que l’homme doit auoir,de n’eipcrer trouuer ce parlaié’t Bien recher-

ché de tous temps parles plus grades 8e doâes efcoles de philolophie,en tout ce que nous
manions en cefte tegion elemëtaire,ny pouuons attaindre de noz iens,pout nous retirer de
la veneratiô des figures,idoles, ou autres corps materielz,ains doit efperer de trouuer ce Bië
au ieul Dieu inuifible , incomprehenfible , 8e incorporel , nous aduertillant aulïi que le ma- au! r
l’heur quinous empefche celle felicité d’attaindre par cognoiilance a ce parfaiét Bien cil: i l
l’i norâce nourrie en nous par l’obly ,queles abus de la matiere produiient en noflre aine,
8L que celuy la cil le plus grand mal de l’homme. Il nous aduettift aulii de prendre garde ,
a ne nous lanier tromper en ce, que le commun penfe mort ellte perdition ou abolition des www
chofes: ce qui n’efl pas , ains qu’aucune choie ne le perd ou aboliii deuenant a tien,mais ce
[ont mutations,& defpartementz, ou diiÏolutions,qui le font des parties de la chofe compo-
fée:defiuelies parties il ne fen perd aucune:mais elles le muflent,ou le cachent pour repren-
dre autres formes , 86 parce moyen rendët le monde immortel en toutes les parties.Il nous CWJ’
a aufli parlé de la nature de l’intelligence 8: du fentiment , 8e commant ilz iont conioinéiz
enicmble: 8c nous a enleigné,que par ceuxla nous deuôs li bië trauailler, que nous cognoil1
lions parles chofes materieles formes des vertus diuines,qu’il n’y a Bonté n’y Beauté en fub-

ieâz quelconquesfors en celuy ,duquel procedent ces dignes vertus. Finalement il nous a
propoie vne clef,par laquelle il a conclud Se fermé tous ces propos,m’efmesla differance du
iens 8c intelligence,defquelles deppendent toutes noz aérions 8: operations, foient corpo-
reles ou intelligibles , 6e plufieurs autres refolutions,tendantz a efleuer la peniée de l’hôme
tellement vers Dieu , qu’il ioit hors de ce treigrand danger de l’artefletça bas aux chofes
materieles:defquelles tout le mal vient a l’homme:de maniere que ce bon Dieu voyant l’ex-
ercice de Mercure luy dire a greable,attendu l’employ fi volontaire de prompt, qu’il auoit
veu en luy de toutes (es vertus intelligibles , pour attaindre le plus, qu’il pourroit de (a co-
gnoifiance,il a accepté comme dia farinât Pol,ceile volonté promptefelon ce qu’elle auoit un"
en elle,8c non ielon ce qu’elle n’auoir pas,auec deliberation 8c bonne volonté d’y en mettre

dauantage.(lu’iefi calife, qu’illuy dia , tu r r EN s DON e DV P no P0 s , 0 Mencvù
RE Tars mesura , ou trois fois treigrand, ET tu sovvnaN N a DES c nous
Dl c r a s ,car de mefme que ie verray ton dinde 8c ferme aficâion l’adonner aux chofes,qui
te peuuent fecourir,a recouuret ma cognoiflance , i’augmentcray mon vouloir,& delibera-
tion de t’enrichir toufiours de plus grand’ cognoiflance 8: fçauoir. ET I c o M M a 1 1. M n

svrwr EN r A ne po s, ielon ladiipofition,que ievoy en roy, 1E N’Avau REGRET
n a p A a L E a A r o r, Côme ce bon Dieu di&aDauid,& fi ces cholês,que ie t’ay données DE" me";
iont petites,i’en y adiouterayplufieurs autres pour t’enrichir,& t’aduancet en la cognoiflàn- i
ce premierement de mon image une Elprit,qui cil en roy: a celle fin que parla cognoiflà-
ce de luy,lequel efiant en roy , cil plus facil a dire cognu de toy,tu paruiennes a la cognoilï
fance de moy , qui furpaflànt tous tes iens 8e intelligences , fuis fi efloigné de leurs forces,
quifont tes feulz infirumentz, que fins premierement te recognoifire 8e mon image lainât
Efprit,qui eilant en roy fe rend plus familier a tes forces 8: moyens , que fil n’y citoit point,
tu ne peux paruenira ma vraye cognoiflànce.Car veritablement ce,que le t’ay toufiours ad-
monellé de te co noiflre meimcs a elle pour te inciter a me cognqifire parla cognoifiànce
qUe tu peuxplus facilement acquerir de mon fainét Efprit moy mefmes , qui cil en roy.
Et par ce que ie voy , que tu y as delia ailes profité,8c as vouloit de comprendre mes excel-
lencesôc gra-ndeurs,confilians en diueries parties,aduile ce,que tuveux entendrezôt ie n’au-
ray regret d’en parler aucc toy.Et lors Mercure luy propoie, a a r AN r QV a p L v s I E v a s
AYAN r un LE Divans E M EN r ET BEAVCOVP DE L’VNtVERs,Er DE DrEv, di- Dimfu O,
rant quelque fois,que le monde a elle eternel,quelque fois qu’il cil: engendré,toutesfois par me," du mm
ce que nous n’auons recouure les opinions,qui auoient couru auant [on temps, nous baille- Plu
rons quelques exemples des eniuiuantes,t.’omme le monde auoit elle par l’afièmblée de ne-
CCflîté 82 peniée.Aurresfois que la nature des quatre elementz citoit precedantea la gene-
ration du cicl,defquelz il cil: fait’ït: quelque fois,que le forgeron ou operateur a faiétle mon- Emptluln
de tellement des quatre elementz , qu’il n’en a laiflÈ’: au dehors aucune partie ou vertu d’i- "lm

ceux.Autresfois ont tenu le ciel enuironnant toutes chofes eflre la puiflance fouueraine,ou«
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que SVR LE PIMANDRE DE
tre lequel n’el’t permis enquerir qu’il ya, 8: qu’il uhlans eflre faiél, ôt fans En. Aucunefois

que le monde cil comme vne ville,& cité des hommes, 8c des dieux . Autresfois qu’il a du;
faiét à caufe des hommes 8e des dieux.Qu-elquefois ce monde eflre fage,& auoit vne Pen-
fée , quiabafli le monde , &elle incline :6: qui modere, meut , 8c gouuerne toutes cho.

fes. laAutres,que de l’eau toutes chofes font faiâes. Autres , que toutes chofes font engendrée;
de l’infinité de nature. Autres, que l’air efiant infini, a engendré le feu,l’eau,& la terre finiz:

defquelz font faiétes toutes choies.Autres,la matiere dite infinie, 8; d’icelle auoit elle pro.
duiét plufieurs patries menues , 8c femblables defquelles premierement ont cité en. confu-
fion , mais aptes ont elle par la diuine penfée reduiâes en ordre. Autres, que vn eft toute
chofe: a: celuy efite immuable,& efire Dieu non aucunement nay, 8c perpetuel , en figure
ronde , ou fpherique. Autres , que le feu mouuoir la terre: laquelle eiloit faiâe de luy.
Autres que du plain de du vuide tout cil: fanât. Autres, que le monde a eflé infiny , 8mn.
muable , qui a touilours elle , 8e fera eternel. Autres , qu’il a elle faiâ de la matiere rege-
uant en foy toutes chofes de Dieu , pour titre perpetuel. Autres , des nombres 8: princi-
pes de Mathematique difent eût: ylfues toutes chofes, 8c innumerables. Autres diuet«
fitez d’opinions ,fondées furia multitude 8: diuerfité d’inuentions des fubtilitez humaines,

qui feroient longues aracompteta ,
Et s’ils ont parlé beaucoup de diueriEment du monde, ilz n’ont pas moins parlé de Dieu.

Aucuns foy dilàntz des plus grandz , fe font mocquez , 81 ont tourné en derrifion lelabeur
des philofophes foy enquerantz de la premiere eaufe,& fouuerain Bien,vray fubieét de tou-
te philofophie,lors qu’ilz ont eo neu le monde auoit amc,vie,& aérion,mouuement confii.
tué en rondeur,côduit par la vielîe predilant les chofes fatales,nômée prouidancc. C e n’eft

pas que ces grandz au iugement de leurs voifins,fe foient mocquez de ces philofophes
en ce,qu’ilz fe font arreftez à la prouidence , ou nature, fans attaindre plus haut à la cognoilï
fance du vray Dieu , mais fe font mocquez à ce,qu’ilz en ont tant approché, les eilimans
pluftoll fouger, que dilputer , ou dilferer ce propos, Nous penferons donc , combien en
elloient plus eiloignez ces eaufeurs , 84 mocqueurÎËue les panures Phllofophes , deliluelz
fi bien l’erfort n’efloit paruenu à la vraye cogno’ aucc de leur but , pour le moins ilz
en deuoient eûteloüez 85 eflimep d’auoir trauaillé à fenquerit de celle diuine cognoilï

lance.
Ilz mettoient Emblablement en detifion ce grand point, qu’auoit attaiut Plato,â fça-

uoir qu’vn Dieu full createur du monde,cflimant ces cognoillânces chofes controuuées,
8c de nul moment,foy macquant de quelz yeux de fa penfée Plato auoit peu confideret
vn bailiment de fi grande œuure : par laquelle il faiâ le monde efite baili de Dieu. (1151
moyen , quelz ferrement: , quelz leuiers ou machines , quelz ont elle les minimes d’vue fi
grande charge? comment eilaee que l’air, feu , eau, 84 terre ont voulu obeir à la volonté
de l’architeôte? Helas,nous trouuons bien plusa deploret que a macquer vnfi grand
leauoir en autres chofes , cirre entré en telle de fi peu de iugement. Toutes ces derifions
8c mefpris font venuzà faute de la cognoiflànce de lavertu du lainât Verbe, &fon fainâ
operateur Eilprit vertueux : ce font les moyens,ferrcmentz , leuiers,&machines ,qui
citoient les eulz moyens,qu’auoient ignoré ces mocqueursz lefquelz fe balloient trop
de luger la chofe impqllibleàcaufè,qu’ilz n’entendoient la flnréture. t C’ell le deffaut

ni fouuent aduient à ceux , qui cui eut quelque peu trop d’eux. Lefquelz n’eurent
antz vne aélion ou operation , la eondampnent fur le champ , comme impolie

ble. . , "Ilz ont efiimé celle trelïfàiné’te opinion de Plato , eflre pluflofi vn fouhait , que inuen-

tion ou cognoiflancem’eflimans veritable,que ce qui tomboit en leur eognoiffance ou et-
ception de leurs feus. Ilz ont dauantage faiâtvn autre maniere de derifion de ce on
Dieu , au merueilleux ornement , qu’il a dreflë en ce mondezà caufe ne les Greczôd
Latins nomment le Monde par le mot d’ornement. (nielle concupiicence auoit en
ce Dieu , qu’il fe full: prins à orner le Monde de figues 8c luminaires , comme feroit

vu mar-
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m marguiller ou mainte d’œunres a comme fi ce Dieu y deuoir mieux habiter,qu’il
muoit tout le temps precedeut inhny, habite en tenebres,comm: en vne logete bien Dëcrîfioafljç

mite. -. ’" ’1’ aCROu bien f’ilz peufent,que ce grand bafiiment aye eflé fai& à caule des hommes , 8: fi hmm
par pour les figes, c’efl pour bien peu de gents. 8e pluiieurs autres derifions, qu’ils à,"
en mettent auant, ignorans la cognoiflànce de la verité , 8; comme il cit efcripr, Soy’ Mimi-nés
cuidans eftre figes le fout faiâz fols: 8c ailleurs, Ou la fapience du pere àellé mocqnée à": 13’954

des fils des hommes. Se fout auflî mocquez de ceux, qui prennent la forme ronde , ou .3.
fpherique , pour la comparer, à caufe de fes perfeé’tions incompteheufibles, à Dieu, com-
me incomprehenfible: qui a cité caufe , que plufieurs ont penfé le monde , âcaufe de . .
celte rondeur , eflre Dieu . Et fe font efmerueillés de la grolfeffe d’entendemçutde
ceux , qui l’ont ellimé animé , immortel , heureux , 8e rond , eflimans celle for- p.31...
me ellre la plus belle , toutesfois ils elliment de plus belle forme vn cylindre , vn co-
m, vnepyramide, on vu quarré qu’ils nomment ,cuidant nommer vulcube :par ou le
macquent fe trouue mocqué a faifant eflat de grand fi;auoir, 8: ne fiait nommer les termes

ou princrpcs. I 4Il eny a en autres , qui ont penfé l’eau ellr’e le commencement des chofes , 8c Dieu efire
celle penfée, qui de celle eau faifoit toutes chofes. Autres, que les dieux font nais par longs Jnai’îmdfi-
interuales , 86 qu’ilz font Mondes innumerables. Autres ont faiâ l’air Dieu , dilàns qu’il cit m

en endré de mefnre,& infini,& toufiouts mouuant: dont lesautres le mocquent,difans que
fil cil n’ay,il cil mortelzôe que l’air citant fans forme ,ne peut efite Dieu :qui doit auoit la t
plus belle des formes.Autres fi: fout aduifés, que la maniere de la penfée infinie citoit deflai-
gne’ç &faié’te de puillance, 86 raifon. Autres qui ayant attribué immortalité aux alites 84 c,.,..,.;Î,.,;

ala penfée efloient repris de ce,qu’ilz n’ont peniél’auoir attribuée aux chofes morteles 5re-

tirant de la vu argument contre Pitagore, qui auoit eitimé y auoit parla nature des chofes
vne penfée totale,foigueufe ,all’ant 8e venant, de de laquelle noz penfées citoient ylfues : 84
le reprenant en ce,qu’il n’auoit aduifé,qne tirant d’icelle noz peufées,Dieu fe trouuoit laceré

8: defchiré,8zdauantage les penfées des hommes citant mauuaifcs, il s’enfiriuoit les parties
de Dieu ellre mauuaifes, qui adnenoit fouuent: 84 toutesfois n’eftoit pollible : 85 comment
la penfée de l’homme ignoroit quelque chofe , fi elle efloit Dieu. Et f1 Dieu n’efloit que ce-

lle penfée, comment eufiil cité fiché on infuz au monde. Autres, que tontes chofesleur
adioultant la penfée citoient Dieu infini :dont ilz fout reprins de la penfée 8e, plusfort de
l’infinitude,de tant que l’infini n’endure rien fenfible ny conioinét a luy. L’autre, qui

cfiimoit Dieu vne couronne , qu’il appelle commeles Grecs Stephané: laquelle contient
paradeur de lumicre le tout, qui enuironne le ciel :de quoy il cil reprins en ce, qu’il ny pro-

.pofe feus ny figure , &de plufieurs autres conditions. . .1 .
Autres propofent quatre natures : defquelles ilz tiennent toutes chofes eflre Enpdotimî

ylfues: lefquelles ilz efiiment Dieu: 8e font reprins en ce, qu’on les voit naiflre, 86
finet , 8c n’anoit aucun feus . Autres, qui fentiment ne tenir rien de Dieu, qui pan Pmagordla
roulez toutesfoisil a femblé a aucuns , que fait on ne foit,on quel qu’il foit ,il en foub-
fonne quelque chofe de la nature , ne faduifant, qu’il difoit , n’en tenir rien , ui pa-
rull: par ce que les parties diuines font intelligibles &non aparantesal’œil. Âutt’es, DMWM
qui ont eflimé Dieules images 8e leur portraiâ . enfemble la nature , par laquelle elles font
fondues 8c iettées aucc noitre fcience &iutelligence.Autres qui efiimeut l’air Dieu se: Diagonal
fontreprins de ce, qu’ilz ne luy donnent feus ou forme. Autres , qui fe macquent de Pla- grimait!"
t0,eu ce qu’il a di& en fou Timée, que le pete du monde ne peut ellre nommé : 8: de ce mm
qu’il a diôt en fes liures des lois , qu’il n’eit d’aduis qu’on s’enquier’e totalement que c’elt

Dieu,le teprenant en ce, qu’il le diét incorporel , ne pouuant efire entendu , quel il cil. O
qu’elleignOtance,de prendre fi pures fentences,qne Dieu auoit infuz en l’aduis de ce grand
perfonn’a e. Et difènt, que fi Dieu cil fans corps ,il cit priué de feus , prudence, 8e volupté,

qui fontc olè,s,qu’ilz comprenent aucc la cognoiffance des dieux;

Xmoplmfifli
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Autres,qui alleguoient auoit ouy de Socrates, qu’il ne gaur enquerir de la figure de Dieu.
ou de la forme , 8c qu’il dia le Soleil 8: la peniëe eflre ieu: 8c qu’il di& maintenant vn
Dieu,maintenant plufieurs: dequoy il cil reprins 84 moqué comme Plato.Autres,qui difent
y auou’ plufieurs dieux parmy le peuple,toutesfois qu’il en cil vn naturel : il cit reprins en ce
qu il cite la forËe 8: nature des dieux :autres qui dilent,y auoit quelque vertu , par laquelle
toutes chofes ont gouuernées ,8: celle là eilre animale. Il cil aufli reprins de vouloir clic;
des penfées la cognoiilance des dieux : autres qui quelquefois eiiimentla penfée Dieu,
quelquefois le monde: quelquefois en ordonnent Vn autre fur le monde, auquel ilz baillent
la charge de gouuerner ,8: deËendre le mouuement du monde , par quelque reuolution;
quelquefois difent l’ardeur du ciel eflre Dieu.Il cil: reprins de n’entendre,que le ciel eft pu.

tic du monde,demandant comment le pourroit conferuer ce diuin fentiment envne fi gr;
de viteife , 8: ou feroient tant de dieux , li le ciel cit conté pour Dieu , 8c attandu qu’il veu:
quelquefois Dieu efire fans corps,il le priue de fens,& prudenceEt fi le môde citant Dieu,
n’a corps,comment peut il efire men? ou bien f’il meut toufiours, comment cuti] eihc
heureux,& en repos. Autres qui mettent auant huiâ dieux , defquelz les cinq ont les cinq
petis planctes , les deux le Soleil , 84 Lune, 8: le huiâieiinel’oôtaue fphere, contenant le!
efloiles fixes , lequel ilz efiiment Dieu fimple,ayant fes membres defpartis par tout le ciel.
Il cit reprins de ne pouuoir eflre entendu, dequel fens ilz puiifent efire nommez heureux.
Autres qui tiennent pour Dieu quelquefois le monde , que] uefois la’penfée , quelquefois
les alites errantz,autrefois le ciel,& la terre. Il cil reprins d’vfer de fables pueriles: autres qui
l’vne fois efiiment la penfée Dieu : l’autre le cielzquelque fois les fignes,ou alites celeliesll
eft reprins d’inconfiance.Autres qui ont fitué toute force , 8c vertu diuine en nature,de tant
qu’elle contient les caufes d’engendrer , croiflre, 86 diminuer : toutesfois il cit reprins de ce

u’il n’y a fentiment,ny figure.Autres qui ont cflimé la loy naturele,qui commande les cho-

En iufies,8c prohibé les contraires, eiire diuine.ll cit reprins en ce qu’il ne la faiâ point vi-
uante, de tant que Dieu doit eflre vinant ou animé. Œelque fois difent les regions,ou
s’engendrcnt les exhalations,feus,8z efclairs efiteDieu,qu’on appelle ether: dontles autres
f e plaignent que c’ei’c vn Dieu,ne fentant rien,8c qui ne donne fecours en prieres,requefles,
ou venx.Et cuidans bailler vne raifon diuine,appuyée fur la nature de toutes chofes,ilz attri-
buët cefie diuinité aux aflres,aux années, aux mois,8c a leurs mutations,voulât effacer celle
cômune opinion de nômer dieux Iupiter, Iuno, ny autres pouuâtz efire nômés,de tant qu’il
n’y a en eux diuinité,mais en chofes qui font macres, 8: fans amc.Autres qui difent la forme
de Dieu ne pouuoir efire entendue , 8: qu’il n’y a en luy aucun fens 8: fi doubte totalement
fi Dieu cil animant , ou hon. cit auifr reprins en ce qu’il ne baille Dieu fenflble.Autres

’ qui quelque fois difent le monde eiire Dieu,quclque fois attribuant ce nom a la penfée de

Perfm.

Chrifippm.

nature vniuerfele z 84 finale ment efiiment le trefcertain Dieu vn, qu’il: confiituent horsdu.
monde,treiliaut fur toutes chofes,demier,& defparty tout a lenteur tenant l’extremité , cei-
gnant toutes choles,,& embraifant l’ardeur qui cit nommé ether.Et celuy la quia celle opi-
nion cil eflimé refuer, 8c tumber en priuation de iugement , fuppofant quelque eipece de
Dieu,8t attribuant toute diuinité aux aftres:finalement n’efiimant rien plus diuin que lattai
fonzde maniere que autres fe plaignent de celluy cy,qui propofe vn Dieu,iequel il dia, que
nous cognoiffons de penfée , 8c que nous le voulons mettre dans la cognoiiïànce de noflrc
entendement , comme dans vne marque,ou trace du pied,tellement qu’il n’aparoiife iamais
es feus. Autres qui difent que nous deuons tenir pour dieux , ceux def uelz nous receuons
l’inuëtion des grandz vtilitez,pour la neceffité de la vic,8c que ces chofes vtiles 8: neccflàïe
res ont cite nommées par les vocables des dieux , pour ne dite que ce feuifentinuentions
diuines,mais diuinitéz mefmes:il cil reprins d’avoir dôné l’honneur de Dieua diuerfes chofes
fales,8zdeiformés,ou blé de ce qu’il rem et en veneration des dieux,hômes,qui ont clic eilai

cez par mort, defquelz l’adoration deuoir toute a l’aduenir ennftfiet en pleurs 8c
Autres qui remetent les puiilànces diuines en la raifon , 8e en l’ame,& penfée de nature Vil?
uerfellc,diiantz le monde dite Dieu, enfemble l’infufion vniuerfele de celte aine, 8c fon au
fienté, qui comme en la raifon 8c penfée,& la nature vniuerfele commtine arcures chofes.
8: contenant a toutes chofes,dauantage l’ombre fatale , 8: neceliiré des choiës futures. Ilzy
adioutent le feu,& c’efi çther que nous auons cy deuant diâ ,auec toutes choies , qui mm?
telement courent,8c fourdër, comme feroit l’eau,terre,air,Soleil,Lune,afires,& l’vniueffiîé’
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par laquelle toutes chofes font côtenues , auili les hômes,qui feront paruenus a l’immortaê

lité.Ccux mefmes difputent que cellçther cit celuy que les hommes nomment lumens:
l’air qui elloit courant par les mairs,ont apelle Neptune:8c la terre dire celle, qui citoit nôs
mée Ceres,8t ainfi des autres noms des dieux.Ceux cy mefmes difent Iupiter ente la vertu
de l’etemelle,& perpetuelle ioy,qui cil cOmme côduiéte 8c maiftreife de la vie,8t des char-
es , offices , ou eftatz , 8c fi apellentla deflinée, ou neceflité fatale , la perpetuelle ve-

me des chofes futures:toutes lois au dire des autres entre toutes ces chofes racomptées , il
n’en ya aucune telle,en laquelle il femble eflre ioinâe quelque vertu diuine. C’eft vne par-
tie des diîputes qu’ont mis auant les anciens,gentz de reputation,8c feauoir à lefquelles fe-
roient ennuyeufes a recueillir toutes,enfemble celle que les Poètes ont inuëté,quils tcnoiët
pluiioft ridicules,que ferieufes.Qij fera caufe que nous les omettons,poutle preient nous
contantâts de penfer que Mercure voyant tant de grâds perfonnegdefquelz ceux Cy auoiët

tins leurs opinions,fe trouuer fi’diiferants 8c en telle confufion , 8c trouble, de l’inquifition
de chofes fi neceflàites,que la cognoiifance du vray Dieu cit fi vtile,que la cognoiflànce du
monde, il auoit bonne occafiondedire, In n’ai»: u AT r A! n 1- 1a venté , a x p o s n
MOY, s a l o N nvn, c LAIRE un: T en ne po s , fur lequel voyantlesplus fçauants du

C’cfl a Dieu

fait a s’expo-

monde,y auoit palpé,comme vng aueugle en tenebtes,ie ne me attandray plus le pouuoir Ier.
attaindre,par mes puiilances,8c moyens,ny par doârine,que homme mortel me fceut don
ner.C.ut 18 FIERAY A TOY snvr. ’L’nsCLAIRCIssnMAN r un en Fnrcr,mere-
fouuenant de la domine , qu’il t’a pleucy deuant me donner, que Dieu ne peut "dire cog-
nu,que par luy mefmes.

Parquoy ièigneur,ne fentant en moy les forces, 8c vertus de ton fainét Efprit fi pures,8c
libres, que ie les deburois tenir :ie te fupplieray qu’il te plaife netoyer mon ame de tous les
empefchemantz, qui perturbent en elle l’employ des fainé’tes actions, 8c vertus du me:
Efprit, 8: penfée,qu’il t’a pleu me donner,a celle fin qu’ayant recouuré en moy fes forces, ie

foye mieux difpofé a recepuoir ta fainéte doéirine,8z l’employer a l’exaltation de ton nom,

louange de tes vertus,& a l’honneur de tes excellences,& dignitez.

SECTION a.
ESeonte , 6’ monfilzgeommentfè trouuent Dien,le rempaâ 1’ "verniers Dieu, le i4-

mais,1e mondeJe temszdgeneratian. Tienfiziff le iamais .° le iamaisfaiâ’ le m5 «

de:le mandefàiéî le temps .° le tempsfiziô? la generationÆt tout ainfigne l’eflence de

Dien est Œien,BeantÉ, Beatitude,Sajzienee.-ainficelle dn iamais (l2, eflre me] me cha-
fi .° celle du monde,l’ordre .° celle du temps,mntation: celle degenera ti5,rvie,fd mort.

Les afin: ces de Tien [ont la penfée, &l l’amexelles du iamaisfont perfenemnee , (d

immortalitâwefles du monde reintegra tion,e’y* deflrnffion de reintegra tion-celles tin

temps,croij]ance a; diminution .° celles de Ingeneration,qualitéle iamais a]? dans en

’Dien : le mande efi au iamais:le temps es? au monde : lageneration efl an temps : le
iamais demenre entour rDieu : le monde off men dans le iamais .- le temps est terminé
du monde .- l4 gemmation eflfàiâîe dans le temps.

COMMENTAIRE.

I E farinât Efprit, Dieu eternel ,Penfée communicqué a l’homme en fa creation , v0.
’yaut la mifere, en laquelle les hommes font venuz, a calife de l’ignorance qui leur a

faifi l’entendemant , de maniere que entre tout le peiiple de l’vniuers, ceux qui fe trouuent

auoit

Cap. i r. to.
étalij 6.
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auoit plus travaillé par citons , dindes, veilles, a: autres grands labeurs, pour paruenira h
eognoiifance de Dieu ,fen (ont trouuezen telle confirfion 8: difcrence, que nous en auôs
cy deuant expoië vne partie. Entre lefquelz ceux qui plus en approchoient,eiloient les lus

u "à" macquez 8: reprins,pour donnerclairement à entendre , que la nature de malice cil fi ne;
[au («cognitif fort enracinée en la matiere ,dc laquelle ci! compoië tout ce monde, 8: fes parties, qu’elle
la" * W ne fuit tant chofe quelconque,que la cognoiflance de Dieu , comme nous l’auons en cc.

gnoii’tre par les reprchenfions,qui ont efié faiâes à ces Philofophcs: lefquelz le plus fouuêt
citoient reprins de ce,qu’ilz u’eltimoient vu Dieu fenfible , ou materiel , contenu, on repre-
fenté aux feus par quelque defcription,ou figure,pour manifeitet que les hommes n’entrët
fi a regret en aucune ocupation, qu’a l’œnure de leur ialut,ou cognoiflance de Dieu : ilz f’en

font tous trouuez en fin fi confus , à cauie des diifereuces , qui fe font trouuées entre ceux,
qui f’en efloignoient de ceux,qui feu aprochoient.
Combien que tous fe foient accordez entre eux,8: aucc nous d’vn point, que ce fouuerain
feu] bien , qu’ilz recherchent tous, cil ce bon Dieu,nuéteur 8: côferuateur de toutes chofes:

fixa: que Mercure n’en pouuant choifir d’entre eux aucun capable , pourl’infiruire , s’ei’t retiré a

un a Dieu. la vraye fource de toute intellige’ce,8: cognoiflancgqui efloit fou vray Dieu , auquel il a fié
8: commis l’eilucidation de la verité , aucc ferme foy en luy, qu’il cil: recompence de ceux,

Hebr.n.b qui le recherchent (comme dia une Pol) Ce que ce bon Dieu ne voulant refufer, ains re-
ceuoir toute performe , qui en celle maniere fe retire a luy par vraye foy en charité,il luy dit,
a s c o v r a, O M o N r r i. s regeneté par mon farinât verbe,que i’ay donné en ialut,atoute

ame,quilecroira &voudra cognoifire, co M un r sa rxovvrn r, Dru, LE un r:
a r L’v n 1 v a a s . Ta principale demâde tend à vouloir dire refolu fur tant de diuerfités d’oc

pinions,que tu as cy deuant ouy de diuerles perionnes de fçauoir, efiimez grandz au mon
de fur la cognoiflance de Dieu , 8: du monde. Aquoy defirant te iatisfaire, ie te digereray
par ordre,tant les choies, ni ont faiôt broncherles hommes fur ce propos , que celles qu’ilz
n’ont bien attaiut:à celle que parla cognoiflance des moindres,tn vieues à la cognoiilàn-

ce des plus grandes.
le diray donc du commencement, comment fe trouuent enfemble oul’vn entiers l’autre,

. ou bien quel refpeCt , ou affinité ont Dieu , le temps,8: l’vniucrs. Et de tant que tu nepeux
fâççfmdzù comprendre l’eltat de Dieu, 8: de l’vniuers, queie n’y mette par ordre les autres parties ne-

,M ,2," m ceffaircs à l’expofition, 8: qui en dependeur: ie propofetay pour plus claire intelligence fix
in ordres , defquelz le premier portera la nomination des fubieâz,ou parties :le iecond con-

tiendra les moyës,parlefqnelz ilz dependent,ou font produiéiz l’vn de l’autre :le tiers pro

ofera les elfenees,8: principales parties des fubieélz : le quatriefme declarera les efficaces,
qu’ilz ont defline’es a produire leurs effeâz: le einquiefme expofcra la fituation,en laquelle
ilz produifcnt leurs elfeôtz: le fixiefine comprendra les acces,qu’ilz ont l’vn à l’antre, 8: par
lefquelzilz fc referent l’vn à l’autre. Le premier ordre contenant cinq fubieâz efi D1 r v,

"miner-J" puiflance,chef,au&eur,8: conferuatenr de toutes chofes,fource 8: commencemët de toute
"5 Jub’mæ eifeuce , comprenant par fou vnité la perfeâion de tout ce, qui cil: ,ou peut dire. La u-
zcùmùguc M A! s (que les Grecz nomment du») c’ei’t comme vu temps vniuerfel , quin’ayât aucune

’ "7’ fin,contient en luy toutes mitions 8: operations :8: l’auôs ainfi nommé à faute d’auoit trou-

ne’ diction en celle langue,qui lignifie vu temps infiny, lequel nous trouuons que Mercure
met en ce rang,au lieu de nature, qui veritablement cit vne eilënce diuine ayant charge iur
inediatement , aptes Dieu de tout le monde , 8: fes creatures, quand a la confiruâion con-
dnié’te 8: cntrctenement.Et laquelle combien qu’elle n’aie commencement d’eilciice: f1 cil

ce qu’elle a commencement de Nature ou ame de l’vniuers fans aucune fiu.Parquoy nature
contient ces deux,afçauoir l’aine du monde, par laquelle elle côduit toutes chofes en luy,&
le iamais,par lequcl elle côtient touteschofes.Nous l’auons nômé iamais en ces ordres,a CC

D, u d que nous le puiiiions rendre differens du temps , qui de foy porte fin aucc l’aâion on mou-
mü"; il uement,auquel il cit aplicqné:8: ce iamais porte de fa vraye-fignification infinitude: a canfc
neu. de quoy il le trouue propre a contenir en luy tontes chofes ,qui auront receu commenter

ment. L a M o N D a efi prins pour tout ce qu’il contient en general ,8: parties r encloies.
tu"?! me: La r n M p s cil entendu pour le cours particulier de chafque chofe,a laquelleil cil applic’
que’,foitlong,ou brieflne portât en ioy aucune infinitude,fi elle ne luy cil adioufiée,a qui:
mun. que temps de ioy n’eil que la mefme de toute aéiion , ou mouuement , qui le faiâ (laps reg

uy,t..’.
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m’a; non aucune infinitude, laquelle apartient au iamais, qui de foy porte celle condition.
L’A o a n a a Aï i o x»: cit toute creation , produâion , compofition, confiitntion laide par
addition de pluralité de fubieélz en la matiere :Et c’ell le premier ordre comprenant des sima "in
cinq fnbieâz. Le iecond ordre contenant les moyens , parlefquelz ilz depcndent , on font ’6’ f”"i”57f

roduiâzl’vn de l’autre , dia, Dr a v r A i c 1- l. a [A M A! s , comme fourçe commence- J "un" i
ment 8: origine de toutes chofes,c’cii que ce temps de iamais citant d’infinic durée a prins
fou commencement en Dieu auccque la creation, difpofe a comprendre,contenir, 8: rece-
uoir en foy toutes chofes creées : a caufe de quoy ce temps immortel cil faiét on plus pro.
prement depeud de Dieu , ancrent, 8: iourçe de toutes chofes. Mercure vfe de ce mot faiét

our s’accommoder a l’ignorance du commun. Car il n’entend que la chofe incorporelc
uiffe eiire faiéle, on crée: mais l’ignorance du commun l’a contrainâ a vferimproprcmcnt

de pliificnrs dictions,pour n’eilre li dii’ficxl a ellre entendu en ces hautes doctrines. L a i A- fîmïfm”

u AI s r A i c r L 1:. M o x D a , a calife que le monde eilaut matericl,il a en commencemât. "Hum
8: de tant qu’il confine tout en aéiions,1norrnement,8: matiere,qui font toutes fubiecies au
temps , le iamais qui cil ce temps infini,denorât toutes ces aâions,mouuements,8: genera.
rions cil dia auoit iaiâ le monde: par ce que le môde , 8: toutes fes parties ont elle faié’tes
dans ce temps infinipourl’aduenir, 8: commencé en Dieu,dont ilclt nommé iamais , pour
auoit tout cmbraffé. La M o x D a r A i c r 1. a r a M p s, de tant que le tempsatoufiours binai: c:-
ciié eiiimé des anciens la mefurcdn mouuement , 8: que tout le mouuement cil contenu 1::ka M”
dans le monde, en rant qu’il n’y a au dehors chofe quelconque mobile,d’autant qu’il n’en y a

aucune corporele.
Parquoy contenant tonte chofe corporele , il contient tout mouuement , 8: par confe- d

quent tout temps,qni depeud du mouuement: c’efi ce temps particulier aplicqué a chafque
aéiion,ou mouuement,qui cit contenu du monde, 8: non le iamais,qni au contraire le com-
prëd,on bien il faiét le mondait le monde depeud de luy,comme l r monde faiôt le temps,

8:le temps depeud du monde. Le se M vs ruer LA on): ERATIO N , ou bienla
la generation depeud, 8: cit faiâe dansle temps: cela fuit le commun parler, le temps faiét
toutes choies: combien qu’il ne face rien: mais tontes aâioxis corporelesfont mefurées par
luy 8: contenues en fes quantitezll faiét donc la gencration en ce, que toute gencration [trempaie-
confifie en mariera pour fubieéi , 8: la matiere ne reçoit aucune mutation , foir generatiozi, 1"" S’"""”

perfeuerance,ou corruption fans mouuement, lequel cii fubieéi au temps , & contenu dans mm
ces mefures.A celle caufele temps contenantla gencration eft diCÎt faire la gencration. Le
tiers ordre par lequel font propofées les efi’ences,8: principales parties des fnbieéiz ,dic’t Titriordrem

ET rovr un 51 que L’a s s E N ce DE DlEV EST BIEN , BEAVTE, BEATlTv-
DE, s A? I a N c E, qui iont toutes elfcnces particuliercs,par laquelle particularité , la diife- 1.211233;
rance de leurs effeéiz neceflairement eii cognue : toutesfois citans toutes en Dieu , 8: plu- Dit" Plvfi-
fleurs, on infinies antres, outre celle cy , elles n’y tiennent lieu de pluralité , ains d’vne feule "533:3,
eiltnce diuiueza celte caufe noterons que parlant de la multitude,ou diuerfité d’effenccs di- flua". plu
uines, nous n’entendons faire Dieu pluriel en effences, on principales parties :ainsy enten- 1mm 4’579
donstant au Perc, Filz , que une Efprit vne feule effcuce diuine. Vray eii que de tant que
Dieu feft attribué l’eflre,ou eifëce pour fou principal nom,parlât a Moïie du bniifon , quand
il nous cil befoin cxprimerqn elque di’fcrâce de vertus, puifiànces,eificaces,amonr,vo!ôté,
ordonnance,ame,natnre,8: autres,qui font tontes diiïerantes, tant en eifeé’tz , que en infini- .
rude de nombre,8: toutes yifaes de l’elfence diuine,comme leur propre fourçeNous nom. ’ 3::
mons la pluralité ou diueriité par ce nom pluriel d’elfences infinies en nombre, toutesfois fleur: wifi";
conuenautz toutes en vne meime 8: feule elfence diuine : de maniere que nous difons beau- "’ mie
tê,eifencc diuine: fapience,eifcnce diuine : nature,eifencc diuine: l’aine, effcnce diuine.LeiË

quelles 8: toutes les autres font de vray mefmes , 8: conuiennent en vne mefme effence
en Dieu.Mais citant diucrfes 8: diEerantes en leur aé’tion 8: produéiions d’effcéiz nous les

difons effences differantcs,nc leur pouuant donner nom cômun a toutes , qui leur punie cô-
Uenir en Dieu,que celuy,qu’il a principalement choili.Parquoy nous conclurons , que nous
prenons la multitude on diucrfité d’effences par les efficaces produifantz diuers eifeéiz , 8:
mfinis: combien qu’ilz fortcnt tous d’vnc effeuce 8: cifiace feule en Dieu,puiflante a ierter
3C produire hors de toutes ces dinerfitez d’aéiions &infinie multitude d’effetïtz. Lefquelles

à cauiË:

Exod.3.d

J
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a caufè de leur’diuerfités 8: multitude d’effeét nous nommons en pluralité d’effences pour

Paris: in!" nous rendre plus intelligibles au leâeurDe mefme maniere donc que toutes ces excellen-
max ces 8: dignités, efficaces 8: vertus font l’effence infeparable de Dieu: A i u a i c a i. i. n in
Licflsmd, 1A MAIS as r as tu M Es M a cno s a, quele Grec nomme m1576"; ,quenouspour-

son? afin rions dire,parvn mot nouueau identité, ou mefineffe, 8: entendre l’effence du iamais &
"J" temps immortel,comprenanr toutes chofes compofées de matiere efire celte mefincflè, a;

celle la luy eflre fi bien conioinâe , qu’elle luy eft infeparable , comme l’effence en Dieu,
C’cf’t que ce iamais n’cflant fnbieâ a mutation ,mouuement ou alteration , ains quoy qui]

h Mùm contienne en efficaces, mouuementz , gencrations , corruptions,8: tours autres effeéiz du
rumba. monde,il demeure toufiours mefme , ou mefme chofe , ou bien il tient pour fa principale cf:

fence 8: partie plus conioinéte,fa mefmeffe eflât tel mefme en vu rem s,qu’en l’autre,qu’e1.

le diucrfité qu’il produife ou aye prodniâ lors, qu’il cil dié’t auoit faiét e monde plein de têt

de diuerfitez. s . ,. Cl! i. i. a D v M o N o a , i.’o a n a a. C’efi que l’eflènce 8: principale partie du monde
"faits: prouueu de ce grand ornement confifiant tout en diuerfité , 8: fi grande multitude de crea-

tures,que c’efil’vne des plus grâd merueilles, que nous retenons des pniflances de Dieu de
les voir compatibles tellement entre elles , qu’elles puiffent fouffrir aucune durée: qui cil
caufe , que ce bon Dieu parinfinie prouidance , ayant veu l’inconueniant,qui fe drefloit de
tumber toutes chofès en confnfion , f’il euft fouffcrt le cours cfire donné libre a la nature de

ngfid ù diuerfité,qui de fou propre tumbe en icelle, a remedié a ce dei-faut parvne de fes diuines cf:
finette" pro fcuces,qu’il a donné au monde,pour le fouilenir,entretenir, 8: conieruer fou efiat,laquelle
4"" MM; ce nomme ordre.Par lequel toutes diuerfitez , qui de leur nature produifcnt trouble 8: con-

fufion , font tellement difpofées ,rengées , 8: conduisîtes , que tant f’en faut , qu’elles procu-

rent l’vne a l’autre tronble,rnyne,ou confufion,qUe plufiofi elles le fècoureut,fauorifent ,8:
confernentl’vne l’autre parla vertu de celle diuine effence d’ordre ,laqnelle il a donné au

monde infeparable 8: conioinâea luy a comme fa propre neceffaire , 8: principale partie.
med, CE L i. a n v r a M r s, M v r Aï I o N. C’eii que,comme nous auons diâ ,le temps n’efiant

15mm mm- prins,quc pour celte partie,quifert ala mefure de toutes aéiions,8: mouucmës,lefquelz cô-
"°"’ tinuelement ne font que changer, fans pouuoir demeurer en vn efiat. A celuy la a elle don-

né pour partie plus ueceflaire,infeparable, 8: côiointe mutation: a ce que parle moyen dela
faCilité,qui fe trouuera en luy de changer 8: faplicquer a toutes diuerfitez,8:de chofes ordi-
nairement muables,il foit plus prompt 8: acômodé a les feruir de fou eflat,fans en rien per-
turber ou retarder le cours , 8: ordonnance de leurs aâions,vie , 8: durée,ce qu’il fera facile-

ment ayant pour fou effence 8: principale partie mutation,parlaquelle il fe peut accommo-
derde mefme facilité au grand, que au petit. CE]. LB un o n N n RA Trou, VIE, ET

tu)?!" d! M o a r: car comme nous auons diét des autres,l’effence confiderant ce que cfi principal au
aïs? un fubie&,elle trouue que en génération ny a aucune partie plus côioinâe on necefiîiire 8:infe-

parable que vie 8: mort: de tant que generation 8: corruption ne confifie,qne es chofes par.
ticipantes de matiere , lefquelles eftant engendrées ont par neceffité en elles lavie. Et par
ce que toute chofe engendrée cil priuée d’immortalité , affin qu’il y aye fucces de corrupti.

on , laquelle infaliblement fuit la generation,dont fenfuir , qu’il faut venir de celle compofî-
tion,qui a cité faiéte par fa generation en la diffolution,qui f’apclle mort,8: commancement
de corruption.Cefle vie 8: mort efiant donc necefiàire , 8: de l’efTence de toutes chofes en-
gendrées , nous declare que l’effence 8: principale partie de generation, 8: laquelle fe nous
ne infeparable d’elle,c’eft vie 8: mort ,dc tant que genet-arion amene la vie , 8: la vie amen:

am qIM- la mort à faute d’immortalité du compofé. Le quatriefme ordre declarantles efficaces
"fifi" P" qu’ilz ont deiiinées à produire leurs erfeétz di& , Le s a F r i c A c a s D a D r a v s o N ï.

i. A p a N s n a a r L’A M a. nous auons declaré , efficace efire la vertu du fubieéi, qui
Lîflïm" 4* fournifi d’a&ion pour produire l’effeéi. Or cit il que Dieu voulant bafiir ce merueilleux

àïïnfmfii Monde,a mis auant fes vertus 8: efficaces,qui luy talloient neceflaires pour la coufiruâiona
,cours,8: conferuation du monde , qu’il vouloit baiiir,8: de toutes ces parties 8: contenu en

iceluy: .Et de tant qu’il vouloit bafiirl’homme,comme principale de toutes fes œuures,il mifi fun
S. Efprit auant pour feruir de forme à celle creature, auquel citoient toutes vertus d’aâiogz,
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a; de produire effeâs,qui eiloient neceflaires pour manifefler l’excellence de l’ouurier en

icelle. i03j cil caufe que Mercure dia ,que les efficaces de Dieu rom Penfée ou fou auna
Efprit feruanr d’efficaces en l’homme :8: l’ame , laquelleil a tiré de fOn effcnce pour feruir
au monde vniuerfel d’efficace 8: vertu diuine,par laquelle il produiét fes ef’feâs , ou par la-

quelle Dieu les produiâ en luy. Et celte aine eflhvenu dinine,que Dieu a mis au monde
comme aine vniuerfelle ayant charge des aflions, vie, 8: mouuemant de tout le monde,tât
en general qu’au particulier des créatures; Et d’icelle ame’celle de l’hôme cil feparée pour

(croira la conduiâ’e particuliairc de fonfùbieët: 8: pour recepuoir plus grand hôneur qu’el-
le n’auoit efiant dans l’ame de l’vniuers,qui cil le fainâ Efprit de Dieu mis en l’homme : le.

quel cil l’efficace des efficaces,8: vertu es v ertus, pour fournir de vie, mouuemât,8: aâiôs
produifant’effeâz, afçauoit la diuine penfée efficace princrpale a l’homme,pour les effeé’ts

fupernaturels , côme la contëplation de Dieu, lœuure dufalut,8: leurs depcndances : cf:
uelles l’ame n’a aucune efficace fans celle de la fainae penfée : a laquelle cefte excellence

cil referuée,8: l’ame de l’vniuers , ourles chofes natureles foumifi d’efficace le monde:
Dieu ne pouuoit racompter plus e vertus 8: efficaces,qu’ila faiât y mettant fou fainét El:
prit ,8: penfée diuine, qui cil luy mefmes.

Combien que a ce propos il n’aye befoing pour la conduiéte de l’homme,8: du mon-
de , de tontes les puifîances efficaces &vertus,qui font en luy,mais il met plus le faine: El:
prit au monde 8: en l’homme , pour manifefier l’honneur, quila faiéi ala matiere, l’enfer-
mant d’vne fi excellente forme, que pour befbing,que l’homme ainfi en-formé , aye d’em-

ployer pourl’eflat, auquel il cil: faiét toutes les puifianCes du farinât Efprit, il fe contente-
ra de moings. Car de vray le fainét Efprit,n’a eflé mis en l’homme pour créer vn mOnde,
combien qu’il foit en fa puiflance : ny pour y faire l’execntion de l’infiuitude de lès puiflana

ces: mais a efié mis en l’homme expres,pour le fournir de tontes vertus 8: puiflances ne--
cellaires 8: requifes par fou arbitre, afaire fou efiatale rendre tres heureux, parfaiâ , 8: en

. vie eternelle. lCe font celles,qu’ilz luy faut pour cognoifire Dieu:lefquelles n’efiât,en autre fiibiet , qu’en

luymefmes , a cefte canfe Dieu f’efi mis en ce fubieé’t, duquel il veut efire cogneu, 8: pour
ce regard il fert a ce fnbieâ d’efficace pour paruenira fou efferït,côme l’ame de l’vniuers feu:

au monde 8: ces parties pour paruenir a ceux , qui leur font ordonnez. C a L r a s D v 1A -
MAIS son r ansnvnnnn ce ET I M monrniira.Commelefain& Efprit8cl’amc
vertus,8: effëces diuines ont efléifiouuez en Dieu pour fournir d’efficace a tous effeé’ts ne- Ffiïurn du
ceffiires,a tout ce,qui eiloit contenu foubsle iamais, ainfi la perfeuerance 8: immortalité iîf’f’f’ztfgf”

vertus diuines , font données au iamais pour fournir de leurs aérions, 8: effeéis,tontes cho n°525,: m
fes contenues au monde.

C’efi comme nous auons quelque fois cy deuant di&,qu’il n’ya rien mortel au monde , a
calife qu’il a receu 8: entoures fcs parties, matiere alaquellea eiié donnée perpétuelle ha-
bitude de matiereiparlaquelle elle ne pouuant tumber en priuation ou aneaiitiffemant elle
reçoit le nom d’immortalité parmy les hommes,quiont la plus part apellé 8: eflimé mort
abolition , 8: perdition: combien que ce ne foit que diffolution. Or pour paruenir a l’im-
mortalité,il cil befoing d’eflre proueu de perfeuerance,de laquelle l’immortalité,ou perpe-

tuelle habitude cil foufienue en tonte la matiere. A celle calife, celle diuine prouidance a
mis en ce iamais,pour l’enretenemanr de fa grande œuure ,l’efficace 8: vertu de perfeue- mm" du
rance ou continuation, 8:immortalité ou perpétuelle habitude. c a i. i. a s D v M o N D a, mina. ,-,,..-
aux TECKATION Br DESTRVCTION DE aux TBGRATION. C’efi que le monh si"??? 0d:
(le ayant fa. charge plus particuliaire que le iamais ,lequel ne regardant que la genera- J r" m
lité de la matiere dominant en tout le monde, a receu fa perfeucrance 8: immortalité en
general.

Mais le monde eflant comprins foubs celle generalité de matiere fubieéie au iamais
regarde plus particuliairemeut a l’eliat de fcs parties ,efquelles font infufes les formes,côme
en la matiere,de laquelle il cil: tout bafly.Et de tant q ces formes ne font perpetuelles en la
matiere,clles tumbent par quelque meiure de temps en diffolution,qui eflulors,q la matierc

retorne

0
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, retome en fa reintegration de matiere , 8: non de compofé , comme Mercure l’acy deuant

049.84. dia: 8: bien toit aptes celle matiere reinrêêrég& deftruiéîte, 8: meflée pour la compofirjô
d’vn nouueau fubie&.Et ceux cy font les ca: produiélz par les efficaces 8: vertus d’agir
données au monde par reintedgration 8: deflruâiongle reintegration.Nous pouuons inter:
preter autrement celle vertu e reintegration,que nous n’auons me sans: le dire de Mer.
cure : c’efl,fi nous voulons prendre la reintegration. fur la creature , lors que par addition a;
compofition de tontes fes parties,8: vnitez en vu fubie&,ell’ cil rendue emiere, 8: patache.
uée,nous dirons,que celle efficace donnée au monde en reintegration,8: deflrnâion de te.
inte gration,eft pratiquée au fnbieâ ou creature,quand ell’ cil ballie,8: quand ell’ cil defpæ.
tie: qui cil fa mort. Mais celle intelligence ne fembleii conuenable ,à caufe qu’ell’ cil plus

Efiaui a. propre à la generation,comme,Dieu aydantmous dirons cy aptes. C a i. i. se" D v r a n r a,
:fgïi’ï: c a o i s s A N c n, n r D i u r N v r t o si: les efficaces du temps,qui mefnre toute vie mortels
"1.". 8: mouuement,8: les effeâz par elles produiâz font croiflance dela creature,ayant receu

vie: laquelle dure felon fou inflitution,ou autres aâions,qui l’anancent ou retardent,iufqucs
a vu periode,poinr,ou inflant du meuglas : auquel mefme inflant ayant finy fa croiffance , elle
commence fa diminution. Voila 1’ cet, qui cil produiâ en la créature par le temps 8: me-
fure,ou longueur de la dutée.Laquelle longueur luy produiâ ncceffaircment, aptes fou cô-
mencem ent,fa croiflànce ou auancement, incontinant aptes lequel par mefme neceffité cil
prodniér l’effeé’t de diminution.C’efl au temps ou mefure de fit durée,a qui cil baillée celle

efficace de faire croifire,8,: diminuer la creature, comme nous voyons clairement, que ces
effeôtz font toufiours procurez par le temps , croulant vu temps , 8: diminuant le relie du
temps,8:non (culement aux generationsnnais en toutes œuures humaines,efquellesla vei-
tu de l’aétiô fe rend vu temps plus forte 8: viue iufques à quelque periode :aptes lequel elle
va toufionrs defcroiffant 8: cecy à lieu en tous effeétz de nature , efquelz y a mef-

lange de matiete. . - .’Ifiiueadc Ca i. LBS D a LA GENERATION, QVALIT a. C’efi qu’il a efié donnéala puiflanceô:

3,12m" vertu de generation, vne efficace , ou plufieurs , de produire en effeét , dinerfes qualitéz au
fubie&,qui font les côditions,qui font es creatures depëdantes de la nature ballé de ce mon-
de matériel : a laquelle efficace toutes eteatures fubieéles a l’ame del’vniners doiuëtobeifï

fance.Vray efi,q l’hôme q nous auons du cômencemët dit élire de double nature, ne fe rëd
fnbieé’t a ces.efficaces,qu’en fa partie 8: nature mortele , 8: non en l’immortele. C’efl fa par-

tie corporele: laquelle eflant fubieâe aux loix 8: efficaces de l’aime de l’vniuers, comme te-

nant de la matiere a generatiô peut auoit eificace de le rindre grâd,petit,blanc,noir,blond,
gras,maigre,pefant,legier, 8: plufienrs autres qualitez depeudanrz de la generation , côme
toutes autres creatures.’ Mais en a partie immortele conduiâe par la volonté de l’ame , ton

tes ces efficaces n’ont que vertu de tenter 8: connier,8: non de contraindre, comme aux au
tres effeâz,8: en toutes autres creatures l’efficace de donner qualitez y cit tellementioinéic
a la generation,que les bruts en font l’vn poil blanc,l’autre noir,l’autre rouge,l’autre bigarré,
8:,qui plus eil,l’vn cil plus hardy,l’autre moins: l’vn plus aifé a priuoifer,l’autre moins. niât

des plantes ,l’vne abôdera plus en qualité,8: l’autre moins.Il n’y a creature qui fe puiffe ex-

ovémïn- empter de toutes ces efficaces, quel’homme interieur. Auquel feroit trefneceffaire. lesen-

ËÏZÏLËÎ, tcndre,pour mieux feu pouuoir dcffendre,ayant preueu le mal,qu’elles luy penuêt amener.
fiai-«eh. Voila quant au quatriefme ordre. Le einquiefme ordre expofe la fitnation , en laquelle les
Leiatncir tu cinq fubieé’tz produifcnt leurs effeâz. La r A M A! s a s r a o N c a N D 1 n v: àcaufc que

n DM le iamais cirant infini,ne peut trouuer réceptacle plus rand,que luy,capable dele contenir
que ce Dieu ete-rnel côtenant toutes chofes8: fourçe e toutes chofes.Ce iamais donc ayat
cômencé en lny,8: ne tenant fou infinitude que de luy, inflement cil diéî élire en luy,cômc
dans fa foutçe: de laquelle,en laquelle,8: par laquelle , il produié’tles efl’eélz dependâs des

efficaces 8: vertus : que ce bon Dieu luy a donné fur toutes chofes contenues dans ce mon-
L. mm m de matériel. La M o N D a a s r A v r A M A! s, par ce que le inonde intelligible citant fub-
m Mû, ie6t aVie &mouuemenglefquelz fe mefureur parle temps,qni cil partie du iamais, 8: avili

que le iamais faiét le Monde,comme nous auons veu,auec ce,quele Monde prend f3 perle:
uerance 8: fou immortalité des efficaces du iamais. Par toutes ces califes le Monde cil dia
eflre dans le iamais,ou dans ce temps infiqynoufiours luy mefme, fans aucune murationipu

” changement: par ouil monflre tenir plus e la diuinité,quele Monde vniuerfel 8: mataf?

..
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. ’. . - .L. r a M P s a s 1- sv u o N Da. A caufe que letemps n’efl,que la mellite des aérions à; a t m

a mouuementz,quifont faiâes au Monde ,qui eft calife quele temps ne peut eflte hors du "33..
monde ,ou ilne trouueroit aucune action ou mouuement fitbieéta mefuté. A celle caufe il
cil duit cirre au monde: 8: aufli, que les anciens voulait reduirece temps incorporel, 8: prefï
que intelligible en plus menuës parties, ilz l’ont applicqué au’iti’ouuement yniiier c1 de l’o-

aauc [pliered’eflimant le premier.Et au cercle,qui cf! dia enicellel’equinoüial,duquel ilz 9’?" a

ont nommé chafque tout vu iour naturel,8: de «luyla onrfliâluioms anifioielz;en reti-
nmçgen quoy il excédecc tput du soleil:8:dçs iours aruficielzauec leurs. nuiâz,ont faiét

les mois,8: des mais lesaus-,,lçs vns par le cours des Limes, les autres par [autres rag-calions,
Et de rechef ont party défi equinOQial en Vins? quatre pmîeâqu’ilz’ ont nommé heures: 8:

ces parties en ibixâte minuts , 8: de la par fraétions fexngenaires iufques a dix defpartemës,
nommantz toufiours le temps ,i qui contient le mouuement du cercle ou f2: partie, du nom
qu’ilz ont donné aux fe6tions ou parties. 8: en celle maniere ce temps co mprins ou meÎJré

parle mouuement de l’equinocce,8:le mouuement meiure par le terri ps,ilz font tous deux-
danslemonde. La oiaN ERA’I’ION a: r av un es,detant que toute generation, ou L ï
compofition , ou création des chofes materieles,ne fe faiôt fans mouuement. Or cil il, ne ,1: 5:23],
le mouuement cit comprins 8: mefuré par le temps. Celte generation donc qui conidie «lump.
en mouuement de matiere , cil neceflairemët dans le temps: comme noflre ex eriâce nous
moulue toutes generations de plantes, 8: animiaux,produi&es par nature, en emble toutes
opérations humaines,efquelles y a mouuement de matiere,ef’tre fidèles en certains efpaces
de temps: 8:ce a caufe,qu’elles confiflent en mouuemët,lequel ne peut efire fans le temps.
Et celluy cy cil le einquiefme ordre des cinq fubieâz propofés. Le fixiefme comprenant ont" flatta
les acces , qu’ilz ont l’vn a l’autre, 8: par lefquelz ilz fe referent l’vn a l’autre, die: I. n i x- 2’51;

sur s Dr M a Vit a un -ro vu Dr nv,8: luy cil: ordonné, proche 8: couioinâ,comme es tu.
fiant fa principale vertu , députée a la conduiéte du monde,a ce que foubz l’infinitude , im- L. imans:
mobilité,8: fermeffe de celuy là toutes aâions,8: vertus,lqn’il a pleu a ce bon opetateur de- gçjf’iu

puter a la conflruâion , 8: entretenementdu monde, 8: es parties foient mifes en œnurc: .
8: lefquelles aérions,puiflances,8: vertus il reçoit immédiatement de Dieu fou principal au-
&enr,pour defpartir a l’vniuers,comprins en a charge. A caufe de quoy i. a M o N D i:w a s r
u av DA N s l. n I A M A i s, de tant que le monde raflant materiel,’ ne peut produire aucu- tamoule in
ne aâion ou effeâ fans mouuement :le mouuement ne peut élire que dans l’incorporel, 7"" fil" 1’
faié’t par temps,qui cil: vne bien petite partie du iamais.A celle caufe le monde cit dia efirc "mm
men en l’vniuers,8: fes parties dans le iamais,eflëce diuine 8: incorporele,8: duquel le tëps,
qui contient ce monuement,ou qui le mefute, n’efl que vne partie.A celle canf e aucuns des
ldolatres anciens,voyant fi grandz effeé’rz produiâtz parle temps, l’ont efiimé le fouuerain
bien,&puiffinces,qu’ilz ont nommé la fuccefiiô des chofes,8: luy ont attribué diuinité igno-

rantz l’auétenr. a v
La ra M a s as T r un M i N a av M o N D a :. c’ell: que le temps u’eflant quela mefure L. ,,,,,,,,.,.

du mouuemâit , 8: que tout mouuement fe faié’t dans le monde , il f’enfnit que le temps "aimantin
n’accompai fiât q aâion,8: monuemët,tout efiant dans le monde, cil auffi dansle monde
tcrminé,8: né, n’ayant aucun fubieét a fe pouuoir employer hors du môde , qui le côtraint

aeilretetminé, dans lavie,8: durée du monde.Ls ou ERATION nsr nuera DAN s aman
La r a n p s, a caufe que la generation efiant fubieéle a mouuemët,8: le mouuemët au tëps W5” à" h
il cil neceffaire q la generation fe face dansle temps , qui mefure toutes fes aérions, 8: mou- h
uementz.Et tout ainfi que generation eflant vne aélion produifant fes effeéiz particuliers a
chafque chofe en gendrée,8: tous effeétz particuliers font mefnrés,8: fubieo°tz a celle patrie

de temps , qui mefure leur aâion 8: monnemët : 8: tout temps mefuraut aéiions, 8: mou-
uemëtmuable atoutes airions, 8: ef’feé’tz ,efi fubieâ au monde ,dans lequel il fe termine,

comme nous venons de dire.Nous dirons donc,que dans ce temps com prins,8: terminé au
monde,fè faiâ route generation, produiâe dans celle region elemer.taire,lien deputé aux
generations,8: corruptions,renaiflances,8: renonuellemëts.Voila l’eftat des fix ordres , par
[efquelz Mercure avoulu declarer la nature de ces cinq fubieâz , Dieu,ieiamais,le monde,

le temps,8: la generation. . H
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SECTION a

Lcdfônrce de tontes chofes si! Dieu : à [bièvre si! le Martin]: marier: a]? I;
monde :14 préfixe: de Tien, efl le iamais .° 1’ œunre du iamais q? le monde, qui

n’efi encore flué? :mais qui ronfleurs fi fini? par le iamais. cd eanjè dequoy").

que: nefim corrompu , de un: quel: iamais a? incorruptible, w aucune Chofi
de celles,qnifintgto maritime perim ,4 canfi que le mandat]! comprins dirimais.
(7e]! queigne fapience de Dieu , Bien, Œeanté ,Œeatitnde, tout: «11mn g. le

iamais. -
(a MMENTA une.

PAr ce que a cité conclu ez fix ordres precedantz,des cinq fubieélz principaux , ilnous
a roufiours aparu que Dieu a tenu tous les premiers, 8: principaux lieux , comme infle-

Dl’" FM" ment ilz luy apartiennent. Dont f’enfuit,que I. A s o v a c n D a r o v r a s c H o s sa s as i-

de un": tbe- . . . .f", ce Bon Dieu:duquel premietement font yffus tous elementz,8: chofes Vifibles , com me l’a
imam! . diâ fainét Pol, 8: plufieurs farinâtes perfonnes des anciens.Des elementz font yfliies toutes

matieres : de celle diuine fource ont coulé routes vertus,8: puiflances:des vertus 8: puiffan
ces font venues les aérionsô: effeôiz,qui font toutes chofes , afgauoirles compoiées de
matiere,pout corps,8: vertus diuines pour forme,les intelligibles de feules vertus fâs corps,
comme tontes fcienees 8: cognoiffances de Bien. E r 1. ’a s s a N c a de routes chofes Es r

l’ami! .1: i. a I A M a r s , a caufe que l’effence d’vn fubieét efi veritablemeut fa principale partie,enla-

fi", a. m. quelle font affifes les vertus de Dieu, donnant forme a ce fubteét. Or cil il que en tout fub-
"N’" "c ieéi,ce iamais y tient le principal lieu : comme au monde il y tient le lieu de l’ame de l’vni-

uers,laquelle poffede toutes energies,aéiions,8: pniflances diuines,parlefqueles elle le cô-
duiét, 8: toutes fes parties viuantes. En l’homme ce iamais y tient le lieu en l’ame , laquelle
efi effence diuine, tirée de l’ame de l’vniuers,comme nous l’auons diéi,8: l’ame de l’vnii’iers

cil: nature vniuerfelle,ou ce iamais. Voila donc en quelle maniere il cil en toutes chofes, y
tenant le principal lieu , 8: par confequent l’effence du fubieé’r,auquel elle prefide. I. A M A-

nmù r 1 a a a de toutes chofes a s r r a M o N D a, par ce qu’il cil compofé de matiete conte-
me: chofe: nant toute maniere de matiere, fait celle, quia receu forme dinine,ou qui n’a cité formée,
hm ou bien qui ayant eflé defpartic de fa forme,a elle reintegrée en fon habitud; perpetuellc

de matiere.
Qqclle matiere que ce foit,elle cil tonte dans le monde, fans qu’il eny aye rantfoit peu

au dehors, dont a bonne occafion il cit diét matiere de toutes chofes. Cecy eft ainfi defpar-
M au ty,a caufe que toutes chofes ont matiere,forme, ou effence, 8: fource,ou commencement
Tri ü; pour porter la marque de celle diuine Trinité,leur auéteur, ayant Dieu pour fource : le
mmï’; iamaispoureflcnce:8:le monde pourmatiere.LA p v i s s A N c n Da Dl av EST Lit
dz me» a]! i A u A! s , comme nous auous dia, que le iamais contenant en foy les effences,partiesd!-
üM’ aines de toutes chofes,il y contient les vertus,8: puiffances , qui font mefmes chofcs :par-

quoy toutes VCHUSpaéÎlOQS , 8: puiflances , que celle diuine prouidance a ordonné pour la
conduiâe de toutes fes œuures, effant commife a nature, loy,8: volonté diuine , ou a l’a-
me de l’vniners,couduiâe vniuerfele , ou au iamais,qui font mefine chofe:ce iamais a bOn
droiâ peut efire dia la pniffance de Dieu , non la fouueraine,qui cil ar deflus toute natu-
se, 8: conflruaionpu creation du monde : mais c’eft fa puiffance or inaire, limitée a 8:. dc-
putée a la conduiae des fubieâz,defiiuclz Mercure tient fou pro os , qui cil celle , qm fil

a a. ... truellait: pour la conduiae,8: entrer: uement du monde,foubz eslois, 8: fiatuz ptcfcnpz.
"MI-W: a nature, ou ace iamais. L’OIVVI r Dv 1A M A! s en u uoN Dr,en tantqlemon

de cil l’œutitc de la purifiante de Dieu, laquelle nous auons dia dire le iamais. S d
i onc
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si donc le iamais cil la puiflance de Dieu , 8: le monde cil lœuure de celle puiflance : il

fcnfuiura que l’œuure du iamais fera ce monde , osv t N ’ia s r r N c o a E r A i c r, MAIS
v, TOVSIOVRS sa FAICT un LE IAMAIS. Cc n’eflpas,qnele monde ne ioit
arma, 8: patacheué en fa flruâure vniuerfele : mais c’efl qu’il a cité donné au monde ce

commandement , 8: proprieté de reninerinceflamment la matiete par genetations , corru.
tions,compofitious,defpartementz,manifefiations,occultations,intcgrations,deflruéiiôs,

a; parinfini nombre d’autres operations,foubz cefieloy,ordonnâce,ou excellent ordre , in«
fus de ce bon Dieu dans ce monde matériel , par le moyen de nature , en ce iamais: auquel
tontes les vertus d’action 8: opération font données en charge, pour eflre employées félon

l’ordonnance ducreateur , par luy les employant. Donc ce iamais faiél toufiours le monde
en fcs parties , qui cil calife qu’il n’efi encore faiél , on paracheué , 8: fi ne le peut efirc de fa

nature : pourtant qu’il demeureroit oifif: mais fe faiéttoufiours parle iamais,ou nature vui-
uerfellc.

A c av s a D 51v o r ONcqyas N a SERA CORROMPV, DE TANT (Un
L g 1A M A 1s a s r i N c o n n’v p r i a L E. C’efi que le iamais comme cffence,8: vertu diui-
ne cil hors de toute fiibieérion de corruption: parquoy eilaut ordonné pour continuelemét
operer en la matiere , fi ceflc matiere venoit a deperir , ou corrompre , qu’il prend en ce lieu
pour efire abolie , le monde cefIEroit , 8: par confequent l’aélion 8: opération : dont l’enfui-

tiroit que ce iamais,qui n’efi que cette vertu,8: efficace d’aéliô,a fante de lubie-û, demeure-

roit vaine, qui cil coutre la nature de l’effence diuine, 8: ne peut efirc.A cefte caufe il a eflé
ordonné,qu’il y auroit parmy les parties du monde corruptiô,pout parfaire les mouuemôts
8: mutations,qniluy font ordonnées, mais non quand au total , ou vniuerfel du monde , lc-s
quel ne corrompra iamais en ion vniuerfcl , ny deffaudra a faire fa charge: laquelle confilie
aproduireiouriiellementfnbieéiz,parfes corruptiôs particulicrcs.Œi eft caufe que le pro-
duilaut fourrant eft men , tant l’en faut qu’il puiffe dire dia corruptible ,qu’il en efr pluitofl:

diéi ferme , 8: fiable en fou opération 8: vertu, continuant mieux a durée : aicaufe de quoy

il cil connue monde vniuerfcl incorruptible : nonobfiant que fcs parties foient corru-

ptibles. .ET AVCVN E CHOSE DE CELLES, le SONT AV MONDE NE PERIRA,A CAV-
sa «Un LE MON DE EST co MPRIN s Dv IAMAIS. Cepropos fuit le precedeut,
que aucune chofe, ou partie de celles du monde ne périra , ne fera abolie, ou aneaiitie : il ne
(lift pas corrompue,car ce feroit contre la nature du monde,8: fcs parties,lchuellcs font or-
données a corruption côtinuele8: mutation.C’efi l’efiat ordonné au monde,tnais non a pe-

rir8: élire aneanties, ou deuenir en rien,8: totale priuation: a calife quciamais, effcnce diui-
ne qui le côprend parlfeslaâiôs,8: operatiôs,fe petdroit,8: deniendrcit en rien a faute de fub
ieCl: ce qu’il ne plaife à Dieu que nous penfions , 8: que fou effence tombafi en priuation.Ce
n’êll pas ainfi , mais au contraire , l’operarion de celle vertu diuine, commife au iamais,con-

fente ces parties du monde corruptible, fans aucune ruyne , ou perdition, 8: abolition.Et
a caufe de la vertu de ce iamais,qui le comprend,conduiél,8: manie tant en fou total,que en
les parties,il prefente le total de corruption,le conferuanr en fcs aérions,8: mouuementzz8:
conferue les parties en leurs corruptions, 8: generations,lcs deffandant ,8: preferuant de
toute perditiou,ou abolition , 8: que aucune chofe des particuliaires par quelque mutation
quecefoitmeperiffc. C’EST qyiai.qyia s A p I r. N ce DE Drav, BIEN, BEAVTE,
sur i r vos, r o vr a v a x r v, ET L a 1 A MM s.- ercurc efleuantfon entendement
en louanges de Dieu : ce bon Dieu luy declaire que bic ,ibeauté, béatitude, 8: toute vertu,
font de la fapience de Dieu. Celle fapience cil: le filz de Dieu , prouueu de toutes ces di-
gnitez, effences 8: vertus , en la mefme effence du perc, 8: farinât Efprit: combien que chai:
que vertu différante de l’autre,foit diète effence: 8: les prenant en nombre,diuerfité on mul-

titude entre elles 8: leur eunmeration: fi cil ce que les rapportât toutes en Dieu leur princi-
pal, 8: vnicque fubieâ , nous les trouuons tontes fondues en vue effence , ou vne fapience,
ou vne bonté,comme n’efiant que vn feul ,8: fimple fubieé’t, contenant en vne mefme cf:
fente toute cefte infinie différance,8: multitude des vertus,8: effences diuines.
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6’ iamais donc orne la matiereduy adiouflantperfiuerance, Cd immortalité. Car

fit generatian depend du iamais: comme le iamais de Tien , de tant flegme".
flamw tempsfimt au cie!,& en terre: eflans de double nature,rîfçauoir au ciel, in.

muables, w incorruptibles: w en la terre , muablesgj corruptibles. Toutesfoù l’a.
me du raplatira]! Dieu: cede du monde ,efl le iamais.- celle de la terre,efî le ciel. min
efiI en la penfée: la penfëe,en l’ame: l’ame,en la matiere: (9* toutes ces chofes, par le ia-

mais. Matis tout ce corps,dans lequelfimt tous les corpsd’amepleine de penfle, (ë- de

Tieul’empllepar le dedans , (9* Par le dehors l’embrajjîmt , ruiuifie Ïwniuerfil

par le dehors , Kayl ce grand (y Parfiiôî animal, âflauojr le monde .- wparle dodu;

tous les animaux: (9* en haut au ciel,demeurant en mefme efire: en bote en la terre,
mariant les generations.

COMMENTAIRE.

Ous auons cy deuant entendu, que Dieu feparant la matiere de foy , ou la lamant aller
en bas,fans raifon,ny aucune ellence diuine , l’a vouluë neantmoings conieruer , pour

emmi." feu fcrurr aux compofitrons,gencramons, 8c creations des dentures tôt pour la conferuatiô
"MM," ù ne luy. a donne vertu d’eernce : car elle feront immuable , 8: immobile , 8c par confequent
and": de ne feruiroit à compofitions,& creations: lefquelles confluent toutes en mouucmengôc mu«
5352:?" l" tabilité: mais luy a donné,comme nous auons veu , perpetuelc materialité : c’efl à dire per-

petuelc habitude,ou perpetuel habit de matiere,ne pouuant iamais tomber en priuation,ou
abolition de ioy,qtfelle ne fait touilours mariera. Et de ce perpetuel habit,la matiere en a ti-
ré (on immortalité: de maniere que combien que les compofitions, qui feront faiâes d’iccl
le matiere,foient morteles 8c dilTolubles,elle neantmoins ne perira iamais, ou fera abolie.

La I A M A! s D o N c, ayant la charge,& principale adminiflration du monde matent],
s-imm,,,,,,-,,I en genetâl, 8c en (es parties, o a N a L A M A T 1 a n a, de laquelle tout efl bafiy en ce mon-

de: LVY ADIOVSTAN T PERSEVERAN ce, ET 1 M mon TALITE.C’efiquedclaperpe-
tuelc materialité,qu’elle a receu de Dieu,elle en retire la nature d’immortalité,&de l’immor

talité elle en retire la perfeuerance,& côtinuation en toutes les aâions,8c plallions,pour lef-
quelles elle a efié faiéte: 8c le iamais comme ellence,& vertu diuine ,ayant charge de la cô-
duit’le de l’vniuets,honore,pare,8c orne celle matietc d’immortalité , quât à (on particulier,

8c de perfeuerance en l’efl’eét de les generations, 8: mouuement pour toutes creatures ,qui

emmura" cnparticipent. CAR SA GENERATION DEPEND 13v IAMAIs,dilpenfiiteurdespuillân l
mystifie- ces,efficaces,8c vertus diuines, en les effeé’tz 8c compofition de toutes cteatures :8c duquel

’4- . . o . n . a a - a52,. " iamais ame du monde,cu bien nature elleuce diuine elles reçoruet toute leur Vie, aétio, ver-
tu,8c durée. Co M M a L e 1 A M A! s aine du monde,8:natute dependent 8c recousent leur
eflre,vertu,cfiicacc,& toutes puiflànces,8c aâions à diflribuer fur la matiere, D a D x r v: D a

TANT (Un GENERATION ET TEMPS SONT AV CIEL ET EN TERRE: àcaulc;
que generatiou ne peut dire mile en effeâ fans les deux premierementfins llinfluance cc-

.Gmmm lefie,commife aux arcatures immorteles,parleur createur : de laquelle proccdent enlagc-
(on un]?! au neration,les vertus de vie,a6tion,8c mouuement: 86 c’cll: la part , qui appartient au ciel. SC-
ï’wm’m condcment generation ne peut dire fans matiere , fur laquelle (ont employées toutes

fes vertus , 8c celle matiere cil la part de terre :le temps aulïî tient des deux ,prCe
mietement en tant qu’il cil la durée des creatures , tenant le lieu de leur dire, ou
effence : il cit celelle 8c diuin , en tant qu’il tient dece iamais vniuerfel , comprenant
toutes chofes , 8: en ce qu’il reçoit en foy tous mouuementz , comme citant incorporel
(côme nous auôs cy deuant (liât tout mouuemët a: faire en l’incorporel)dont le têps efianf

commis
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commisâ receuoir les mouuements en ioy , tient lieu de celle eflènce diuine , en laquelle le
(ont les mouuements.

Et dauantage la principale,86 plus noble qualité,que nous trouuons au temps , c’eft que
les creatures ne pouuant élire diâes auoit eilènce , à caufe de leur mutabilité , 86 variation,
qui ne conuiennentàl’eflËnce,pour le moins elles font (liâtes auoit temps, 86 durée.Lequel
temps 86 durée en: vne il puiflîante aétion diuine ,a foulienir, 8c entretenir le fubieét, que
fans celle vertu incontinent aptes la compofition ,il tumberoit en deflruâion , 86 delparte-
ment,â enuie que toute compofition cit faiâc de chofes contraires ( comme nous l’auons
cy deuant déclaré ) lefquelles ont li grande inimitié , que fans celle vertu diuine , qui les en-
tretient(tant qu’illuy plaifi)elles ne Ëauroient durer, 8c le temps ( particuliere durée ) de
chafque creatutc , tient ce lieu au ciel, 86 creatures particulieres , que tient le iamais en l’v-
niuers,86 tient ion lieu en terre en l’execution de la creature, l’entretenant en la vie, aérions,
86 mouuementz.Et en celte maniere, generation 8c temps (ont au ciel , en tant que vertus
86 eflîcaces de produire efïeétz: 86 en terre,en tant que produifant leurs effeéiz: a s r A N s

D E DOVBLE NATVRE, ASçAVOIR A V CIEL IMMVABLES, E T INCORRVPTI-
B l. n s . De tant qu’ilz n’y tiennent licu,que de vertus,diuines aâions, 86 puiflances inCorpo-

reles,non fubieétes à corruption,ou changement,en tant que parties diuines. ET a N L A
TERRE une LES, r T ce un PT I n L Es; en ce quelcursefFer employezfiirlama-
tiete muablc , 86 corruptible,fuiuant la nature du fubicét , qui eflant muablc 86 corruptible,
rend l’elfeét de l’elficace diuine (immuable 86 incorruptible qui le conduiâ) muablc 86 cor-

tuptible.En celte maniere nous voyons , que l’imperfeâion de la matiere rend corruptible
l’effeét de l’eflicace de generation, 8c temps , ou durée incorruptibleCelie efficace depeud

du monde,86 fes creatures immorteles,qui en ont la difpenfarion , 8c le monde en toutes les
parties du iamais,ion ame 86 nature vniuerfele,86 ce iamais depëd de Dieu. To v T a s r 01 s

L’AMB DV XAMAlS EST DIEV: CELLE DV MONDE EST LE IAMAlS: CELLE
n a r. A r a a n a a s r t a c t a L: à caufe que l’ame cit la principale partie du lubieéi, 86
à laquelle eft commife la charge , 86 conduitïte, ou gouuernement d’iceluy. Nous dirons
quel’ame cit principale conduiâe , commandant 86 ordonnant fiirle iamais, ante de l’vni-
uers,ou Nature cit Dieu,duqucl ce iamais reçoit toute [on eiTence,puiflËmcc, vertu, 8: effi-
cace de ce fairc.Et tout ainfi le monde reçcuant les aérions , puilTances , vertus , 8’ efiicac es
duiamais,amc de (on vniuers,ou nature,il peut veritablement tenir ce iamais, ayant charge,
dinenlation,adminifltation , conduiéte , 86 gouuemement fur luy pour (a principale patrie,
86 arconlequent [on ame: comme la terre receuant toutes eificaces,aaions, 8: vertus , par
lclâuclles tous ies effeâz font produiôtz,8c parleiquelles,elle86 toute mariera [ont côduitz,
adminifite’z , gouuernez , 86 entretenu en leur cilice des corps immortelz , 86 celel’tes,aul1
quelz le farinât Efprit les batiflànt a donné toute difpofition fur le monde (enfible , ou mate.
riel,côme nous auons veu.lls font a bonne 86 iullc calife diélz élire l’ame de la terre,eommc
eflans ceux,qui en ont la couduite,adminifiratiô,86 régime: mais par ce que leur propres lieu
86 habitatiô CR au ciel,Mercure même l’ame de la terre eflre le ciel, pour les côprendre tous

envnleul mot.DtEv EST EN LA pensera, LA PENSÉE EN L’AIME, L’AMI! au LA
M A r I E a a, c’efl l’ordre duquel il a parlé quelque fois cy deuant, parlequel il nous a dia,
que toute vertu diuine,86 mouuement (un (on notion du dedans,vers le dehors , 86 non du
dehors,vers le dedans: pour nous donner a enten drc,que l’elTence diuine fait mile en la ma-
tiere,pour la necellîté de la vie, 86 mouuement des lubieâz , 86 pour de celieu leur admini-
firer toute conduiéie , 86 goutter-uement. Et aceiie fembance ,comme nous eilimons, le
maiüte qui condui&,le fubieât eflre au dedans , comme le pillorc dans la nauirc , tout ainli
eliimant l’habitation , 86alliete du plus digne eflrc au dedans , nous «liions que le lieu,ou
plus digne habitation , que nous pouuons bailler à Dieu fouuerain , en toute perfcélion,8c
bonté , pour le ramener au bien , qu’il faiét es creatures,c’efl le lainât Efprit,qu’il a donné à

l’homme ,86 nommé la penfée :86 dirons que Dieu cit en la peniée, qui cit en foy mefmes,
donne à l’homme aucc l’aine 86 principale partie de icy mefmes, commencemcntdc foy
mefines,86 de toutes chofes.Et cette penfée donnée à l homme tient (on lieu en l’ame,qui
efiant de (on eiTence , cil; cellea laquelle il appartient cfltc plus pres de (a fource , 86 digne
chef. Et celle ame prouueuë du lainât El prit , pour rendreà l’homme l’honneur,86 dignité,
qu’il a pleu à Dieu luy donner en la eompofition , à elié contrainéie d’habiterfen la matietc,

F 3

T «mp1 av]! a-

man diuin:
comme mun:
du iamais.

1’ niable nm

n de gemm-
tîan vamps.

Ordrcde l’a-

nis de la «tu
monda à ia-
mail.

En rama gî-

feules 14mm
dola manm

comme": (H

Plus": la
maître.

Clmp. 1 .4.

La marine m
"fait Die]!
jan: "un.
deux.



                                                                     

Le initiait rii-
duit de lou-
m chofes.

dandinât du
iamais.

Rem. 13. a

le hmm un
plifl à enui-
ronm tout
torpr.

abondante
(913111117125.

L’amant: ou

un» diuine
enuiron a le
mon de.

436 SVR LE PIMANRE DE
de laquelle nous auons veu,qu’elle a prins la principale partie,qui cit le fang:encore auons
nous veu,qu’clle diane trop digne pour eflre immediatement dans celle ordure materiele,
attandu qu’elle cit effencediuine,elle a mis entre deux l’efprit,quiefi vne vertu affile im-
mediatement dans le fang,86le fang dans (es vaifTeaux , 86 en celle manietele plus digne
s’efi trouue toufiours au dedans,pour enuoyer fes efficaces, 86 effeéts vers le dehors : alga-
uoir Dieu vers la penfée humaine , dans laquelle il cil, la penfée vers l’ame,dans laquelle eL
le en : 86 l’ame vers le corps, ou matiere,par le moyen de l’efprit,danslequel elle cit : r: r
rovr es c r. s CHOSES P A R LE unaus. C’efiencequitouchele maniement 86
conduiéie de l’vniuers, 86 creatures,fes parties,the nous entendons ceft ordre auoit efié im
pofé,86 non ces chofes diuines excedants le circuit de l’vniuers,lefquelles eflant admini-
fitécs au dedans d’iceluy font données pour fa conduiâe,neccffité, 86 profit de fou entrete-

nement.A caufe dequoy Mercure diét,que mediatement, ou immediatement , qui cit par
moyens,ou fans moyens,toutes ces adminillrarions,86 conduiétes , parleiquelles la matie-
re reçoit l’aine, 861’ame reçoit la penfée,86 la pelée Dieu,nous (ont baillées,86 adminiflrées

par ceiamais echnce diuine,proueuë de toute conflance,fermeté,mefmeffe,ouidentité,86
autres vertus,efficaees,86 mitions diuines, neceflÉiires pour la conduiéie 86 gouuemement
du monde,86 les parties,creatures de ce merueilleux 86 fouuerain Dieu.C’cil ce iamais,qui
a cité donné au monde,pour luy ieruir d’ame,comme nous dirons toit cy apres,Dieu aidât.
C’eft celuy,lequcla efié nommé du commun narure,ne façhantz ny eognoiflantz la digni-
té 86 proximité,qu’il tient enuers (on chefifeigneur,86 fource originaire. Par ce iamais donc
86 autres, qui foubz luy ont receu difpenfation des vertus diuines,luy feruantz par coule;
quant de moyen, toutes chofes font adminifirées,gouernées,entretenues,86 côduiâes,foit
le monde en les generations,ou les parties,creatures de Dieu enleurs cours , durée, 86 con-
Ëruation,86 effeéiz de leurs aâions,iufques au plus petites:de tant que toute vertu,86 puii-
fance cit deDieu.

Or cil il,que toutes mitions 86 vertus que Dieu createur de toutes chofes avoulu deputer
a la generatiô,86 entretenement de ce monde, 86 ces parties ont eflé cômifes a ce iamais,
ame de l’vniuers,ou nature: dont s’enfuit que iufques aux plus petites, toutes ont receu leur
bien de ce bon Dieu leurcreatcur,par ce iamais premier moyen de toute generation,86 ma
niemëtde matiere. MAI s rovr en coups, DAN s mesurai. s o N r fr o v s r. r s
c o a p s , qui cit le monde grand corps contenant tous autres corps,comprins 86 baillis d’ef-
f en ces diuines,86 matiere:les autres de matiere,86 d’ame particuliaire , 86 fainâe penfée , 86
Dieu, L’A M a, effence diuine p l. El N a DE la fainéie p au s EE, 86 efprit D 2 D 1 sv,86 dont
elle reçoit toutes fes puiffanees , excellances,86 grandeur ,elle par ces moyens le trouue en
mefme infiâtpar toutlemôde,86 L’an P LIT un LB DEDAN s n un I. r DEHORS
L’a M sans sur r v1v1r1E L’vn 1V tans El. C’efique ce iamais, ame de l’vniuers pro-
ueuë de toutes efïënces ,86 vertus diuines,deputées ala conduiéie de l’vniuers , emplit tout

ce monde,tant loir le lieu grand,elle a prou d’abondance tant,foitil petit ,elle cit merueil-
leufe en fubtilité,de maniere qu’elle ne laiflè rien defpourueu de vertu, ou efficace diuine,
qu’elle n’en tienne par tous lieux,tëps,86 places preflz,86 difpofez a faire leur efiat, 86 pro- t
duite leurs efieéiz fans aucune reprehenfion,par le dedans de toutcscrearures, eiquelles ce
iamais adminiftre toutes ellicaces,86 vertus de vie,rnouuemant,86 fentimêt.Et en celle ma-
niere il emplifi tous ces autres corps,cflans dans ce grand corps vniuerfel par le dedans, 86
par le dehors il les embraflc, 86 cnuironne,rcmpliflànt tout l’vniuers , dans lequel ilz font
bafiis , 86 compofez,86 duquel ilz ne iortent aucunementzmais yfont leur durée. Et les en-
uironnant 86 embraflànt,ainfi par fesfainéiesvertus, 86 efficaces de la diuine effence , il
donne vie a l’vniuerlel,tant aux mouuementz generaux,côduifant 86 difpofant leurs éliras
fur la matiere , que arcures fes parties qui font ces autres corps , comprins dans ce grand

COÎPS. Et PAR LE DEHORS C’EST CE GRAND ET PAR PA’ICT AN l M AL
A s c A v o 1 a I. a M o N D a , que ce diuin iamais emplit, embraer , 86 viuifie z Ier
quel cil grand, 86 a calife defa grandeur incomprehenfible , 86 incroyable a la plus part
des viuantz. De maniere que toute la terre , que nous apelons le monde habitable , com-
bien qu’elle foi: de fi merueilleufe grandeur, que pluiieursl’entendent ,fi cil ce que au pus
del’vniuers en fon grand 86 dernier circuit,elle n’efi tronuée recepuoir la comparaiion d’vn

eyron a me grande maifon. w .1Et si



                                                                     

Et f’il cit grand,il cf! parfai&,86 paracheué,ou accomply de toutes les pieces neceflîzircs
a faire ion efiat :lequel ( comme nous auons naguere dia) 86 de n’auoir iamais aeheué fou
dedans,mais y befognant a toute heure,iouts, 86 momennfaifantle vray efiat 86 charge , qui
luy a elle donnée,pour manifefier l’excellence, 86 amplitude de fou auâeur , par multitude
&diuerfité de generations,86 continuité d’operations.Et en ces pointz gif’t la perfeôrion, a-
fçauoir que en celte merueilleufement grande partie celefle, il ioit parfaiôt 86 du tout para-
cheué:86 en la partie clementaire il ioit toufiours aracommencer ,comme il l’efl: c’efi en
uoy il le trouue plus excellent,86 parfaié’t ,executant purement,86 ielon fun deuoir la char-

ge,qui luy a ef’té commife.Cefle amc de l’vmuers Nature,ou ce iamais,viuifie par le dehors

en toutes créatures ce grand monde, sa un LE mon: s rovs L as AN r MAvx,
ayanrcharge de leur defpartir vie ,aé’tions,mouuement2,86 fentimentz, comme noule ve-

nonstder. ET EN HAVT Av CIEL DE M EVRAN T EN mas M a ns’rnn,quenous
auons appellé demeurant en la mefmeffe:que le Latin nomme identité.C’efl: que ez parties
celefiesfcomme nous venons de dire ) il en fi parfaiét, qu’il ne luy faut aucune additioo,a
taule de quoy il demeure en mefine efiat,86 mefme chofefans efire fubicét a aucune muta-
ntion,alterarion , ou changement,conrinuant les aé’cions 86 mouuementz, félon qu’ilduy a
allé ordonné fans aucun defaut,ne cefTant d’influer ordinairemêt les aâions , 86 vertusdtui-
nes,pourl’ef’fèél: du remuement de la mariere: a r a N n A s a N 1. A r n a a s VA a [t A N r

LE s o a N en AT 1 o n s. C’efl que fi ce diuin iamais , cil bien confiant, 86 immuable en lès
crïeftz celefles , conduifant celle grande 86 fuperieure partie du monde , il abien eflé auffi
bigarré,86 variable en diuerfité d’efieétz,qu’il a produiél; 86 mer tous les iours dehors,fur ce-

lle terre parla varieté 86 multitude des generations, produétions,86 renouuellementz, qu’il
produiét tous lesiours en icelle.Laquelle reçoit la fermeffe,86 fiabilité de (on efiat, 86 loy , a
elle ordonnée en toute varieté , mutation , 86 inflabilité :comme le ciel a receu la fiabilité
dufien en confiance , 86 fermefle de les 0pCratl0n5.Et de la (ont produiétz les monilres qui
bien fouuent apparbiffènt yflir des opérations des creatures ,outre l’ordinaire loy de nature,
acaufe que l’inconfiance,86 l’infiabilité de la matiere abonde tant en eux , que bien fouuent

elle les ierte hors deslois ordinaires de nature,dont iortent toutes chofES efiranges 86 mon«
flreufes.Et en cef’te maniere les genetations (ont variées,86 diuerfifiées en la tegion elemen-

uire parles vertus, 86 riflions de l’aine de l’vniuers,nature vniueriele , ou ce iamais com-
prenant toutes creaturcs , 86 ayant charge de leur conduiâe.

SECTION 5. .
E iamais contient ce monde, oit par neccflîté, fiitparprouidence, ou àienpar na-

ture.Et quelque autre chofi,que aucun penje,ou [suiffe penfer, ’Dieu open le tout.

L’operation de Tien efl "vnepuiflance infuperable , Æ laquelle aucun ne doit comparer

flaflas humainesny diuines.Pa rquoyfi Mercure, ne peule aucune chofe des [amenois
laures eflre mon [de à Dieu .- car tu forcirois de la t11m té .- de tant qu’iln’efi rien

[taillable à celuy,qui n’a aucune femblance,â’ qui efijeul (fi "un. Et ne penfè ces’le

vertu appartenir à autre quelconque. ficelle wertuya il, apres la fleurie, [oit de
Êîfsimmortalitëwu changement de qualité? fie feroitdl autre chofe? Dieu n’efipas

"fil: car toutes claufi’s fieroient oifiues, de tant que toutes chofes [ont remplies de
’Dicu: me: au’monde il n’es? oifiuete aucune par: , n] en autre chofe quelconque : car

"fileté efl ’92: nom muide,tant de la chofe quifiiôî,que de la chofe qui efl’filfie.

COMMENTAPILE.

AYCC que nous auons cy deuant tcçcu le iamais,pour le general eo’nduôleur , 86 gouuer-
nsur du monde, tant en [on total, que en les parties: nousdifons maintenant que LÀ
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x A in A! s c o N r I a N r c a M o N D a en ion deuoir,commeluy ieruant de gouuerneurfu

P" tri; pédagogue,86 les manicres de fa conduiéie 86 gouuememétpu les moyens deiquelz ce dl;
3,355; uin iamais Paide,pour celte tres-grande adminiflration: c’efi quelquefois , s o i r p A n L A
1c mult- , N s c a s s r r a, qui cilla difpofîtion des creatures celefies,eiquelles a efié commis le manie.

ment du monde ienfible , ou materiel , en la region elementaire.Laquclle diipofitionacfié
nommée la dcfline’e,ou fatale necefitté, de laquelle nous auons cy deuant plus amplement

amer; m- parlé.Et laquelle cil dific necefiité,par ce queles creatures celefies influantzleurs riflions,
"En [min ne peuuent influer que par necefiité,ce qui leur cil donné, n’ayant aucun arbitre,ou volonté

en leur diipofition.A enuie dequoy toutes aé’tions iont diuife’es en arbitraires, 86 necefiaim;
dont ieniuit que les alites n’ayâts leurs actions arbitraires,ilz les ont neceflaires :86 fappdlc
aufli neceffité , parce que la matiere ne peut eichapper , qu’elle ne reçoiue leur influancc;
combien qu’il y aye diuers moyens de luy faire eichapper l’eficé’t , que celle influence pout-

toit produire 86 engendrer. Par toutes ces infiuances 86 neccflaires trôlions des corps cric.
fies , ce iamais ou nature vniueriele gouuerne ces creaturesmaterieles,86 les contient en

a ima 4 leur efiat 86 ordonnance,qui leur a elle prcicripte, ioit par necefiité, s o 1 ’r p A a p a o vt-
07.115214 Im- D s N c a , qui cil vne efiencc diuinemiie és mains de ce iamais : o v B] s N FA a NA TV-
"4"’"’ a a, qu’il prend pour meime choie,que ce iamais.De tant que toute nature vuiuerielen’cfl

autre chofe,que me effanes diuine,loy, ou ordonnance inflituéepour la conduiâe 86 gour
immanent du monde,86 ies parties,86 bafly parla prouidence diuine : laquelle par ion un.
nele iapience,ayant preueu ce qui efioit necefiaire à toute l’adminifiration, entretenemtnt,
86 conduiéie de ce grand monde , 86 ies parties , auant qu’il full irritât , elleprouueuità tout

coqui leur efioitbefbin,de nuis la grandeur du dernier ciel , iuiques àla petiteiie de lafour-
mis,86 celle prouidence(eilant en la nature, ou iamais plus ample, que la deflinée ou fatale
nccciiité)efl iufliiante,pourla conduiéic vniueriele de tout le monde, tant en la regina celt-
lie,que élémentaire.

Vray cit , que l’execution de celle diuine loy nature , en ce qui touche les choicsmatcn
rieles de la région elementaire,efi commiie a cefie necefiité 86 difpofition fatale, que nous
venons de dite: de maniere,que ce iamais ou nature vniuerielefournifi par dedans , 86parlcl
dehors,routes creatures celefies 86 terreflres de toutes efficaces , 86 vertus diuines ncccfiai
res à produire leurs cffeétz ,ielon la charge laquelle en leur création ,leura ef’ré diflribut’e

86 les prouuoir contestant de celle vertu d’ordre, 86 ordonnance , ou volonté de Dieu, qu
grznecp’chtoe: d’action ou eflîcace à produire leurs effeétz . Br tu a L tu a Av r a E c n o s r, tu:

"dag; 5, AVCVN p EN s r, ov p VIS s a p EN s sa, ioit dcpreuoir ce ,quipeut , ou doit aduenir
Dieu. ioit de prouuoiràtoute neceffité,86 inconueniant , qui s’en peut eniuiure , ioit de fournit d

puiflance,inuention,moyen,eflicace,execution , generation de creature , adminiflration d
vie,prouueuë de toutes aérions 86 vertus necef’faires,conieruation en fa durée ,86ion enrr
tenement,renouuellement aptes la difiolution faié’te par l’incapacité, 86 l’imperfeétion del

matiere,86 toute autre aâion,86 operation ieruant 86 profitable, que aucun penie , ou pu’
penier, D i a v o p a a a L a r o v T. Pour nous entretenir en celle cognoifiance de lu
que toute vertu,cfficaee,86 adion,ou puiifànce d’operer vient de luy en fa creature : laque
le nous deuons cognoifir’e tenir toutes ies aéiions,dignitez,vertus,86 efficaces de luy,86
confiderer en aucun iubieét operation,qui ne ioit de luy.

5:03; .Et combien que toute aôtion ioit de luy,il ne i’cniuit pourtant, qu’il face tout ,ce ,un
mm], W ima :de tant que plufieuts aâions’des fienncs iont diuerties de ion intention a 86 contre
un vouloir. vouloir par ies creatures.Et par ainfi combien que toute aâion ioit de luy,clle n’cfl excc
Puffin" d, tée par ion vouloit , ains le plus iouuent par l’arbitre. L’o p a a A r i o N D a ’Dx EV E?
Dieuinfiope- VN a p v1 s szN en 1 N s v p en AB L a. Ce ieroit vne folie deiplorée , 86 ignorance .
"Wh craille , quipenieroit en aucun iubieét autre puiiiance , qui peut iurmonter la puiliancc dl

ne.Ce ieroit meime choie,un d’eflimercefle autre choie ou iubieét eflre Dieu ,chOlC
digne de l’homme.Mais doit l’homme cognoifire,86 conieficr,que tant ien faut, qu’lll’a
autre puiflance plus iorte,que ieulement il n’y a en iubieét quelconque,puiflânce.qlïc CC

que ce iubieét tient de luy: dont s’eniuit,fi toute efi fienne,il n’en y a qui la p
Ëggïxm’î: 86 la deuons efiimer il iniuperable, A mon L LE AVCVN N a DOIT co MUR

m commun cno ses Hv MAIN tas N Y 131va es.
un. Ilefl; bien manifefles que tenant pour reiolu ,que l’homme ayant reçeu toutes le"

’ un,
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ms,c flicaces,& riflions de Dieu,il ne peut plus faire comparaiion de les actions,& vertus, a
celles de Dieu , 8: moins de les operations à celles de Dieu : lefquelles l’homme executant

arlcs puiflîinces mefmes diuines,qui luy (ont commifes, il en empire toufiours les eiïeétz,
à taule de (on imperfeâionÆt de comparcrà l’opetation de Dieu chofes diuines , celles la
en aprochent de plus pres:toutesfois le militas: ne fe doit comparer a la fourçe’, de tant
que toutes chofes diuines ne iont que diuinités; Et Mercure a cy deuant quelque fois mis
mefmes diferance entre Dieu,84 diuinité, que entre la penfée 8: l’intelligence, declarât que
la diuinité depeud de Dieu , comme l’intelligence’depend de l’entendement ou penfée. A
celle caule il n’elchoit aucune comparaiion d’aucune aélion , puiflance , ou vertu, a celle de

Dieu:qui a Celle calife demeure par deiTus toutes chofes humaines 8c diuines , 8c par confe-
quant infuparablc. Il en y aura , qui mettront en auant les puiflances des mauuais Demons, "50;", à
ô: des Magiciens quian aydent. Nous dirons, que toutes ces puiflances ont cité reçeuës Biennale!»
de Dieu,mais non pour c’elt employ :parquoy c’efl: a l’arbitre a’en re’fpondre. Et tant l’en "9*"

faut,que ces puiilances furmontent celles de Dieu , qu’elles n’ofent comparoir es prefences
des puiflances diuines employées parles feruiteurs de Dieu , comme il feuil veu de Moïfc
contre les Magiciens, de laina Pol à: Silas côtre la Pythonifle,de lainât Pierre côtre Simon trad-7.3
Magicien: leiquelles demeurent toutes fans effcét,quand les puiiTances de Dieu l’y pre- Égâfm
lement.

Et dauantage toutes ces puiflances de malignité ne tendent que en mal, qui codifie en
priuatiorr,choic,totalement contraire 8c banye de Dieu: en laquelle toute action 8: effeâz .
procedent de la priuation de Dieu , a: par confequent ne fort aucune chofe, qui aye effence d’îæzflïzz
ny habit,ains priuation 8: ruyne,a quoy l’homme doit remediet par (on contraire , qui cil le in me]; .gm
vray employ de la puiflànce de Dieu. PAR qvo r, O Man c va a, N n p a N s a: A vcv- b””°""’
N a c n o s i; n a s s A s s a s , corporeles ou materieles,morteles ou corruptibles,o v n a s . ’ a
u A v T a s 1, (oit corps immortelz,allres,ou aucun de dieux, a s r x a s a M n L A a L a A D1 a v, 5;:de
comme ont me prefqùc tous les anciens , qui les ont efiimés dieux fut toutes chofes , qu’a
elle grande aâion,verttti,8c puiilanegque tu voies en eux,& quelz effeâz que tu en voyes
fortir. CAR T v s o a r r R0 t s un L A un r r a, &vraye cognoiilance deDieu,detant
que tu as entendu,que toutes aétions,& puiflances commifes aux creatures, que les anciens
ont ellimé Dieu,(ont de ce Dieu fouuerain,qui n’a compagnon ny iemblable. Da r A N r

(LVÏL N’Y A RIEN SEMBLABLE A curry,qu N’A AVCVNE SEMBLANCE, foin
enla perception des iens, qui confidetent les grandeurs,figutes,& lineamentz,les matieres;
cfiophes,& autres parties fenfibles,defquclles n’appartient en eflte attribuée aucune àDieu:
ioit aulfi en quelque fubietîl; intelligible , ayant en foy vertu ou puifiance , lequel ne la pou» i
nant auoit que de luy,ne luy peut eflte dia iemblable , mais beathoup moindre comme de-
pendant deluy; A caufe dequoy nous le teceurons fans luy pouuoirattribueraucune fem-
blance. Br le tiendrons comme celuy tu 1 veritablement ras r s av L, ET vu: en qui
il faut que l’hôme recherche fit perfection , 8: repos , 86 fe garde bien de foy retirer ailleurs:
qui feroit la plus grand faute, qu’il pourroit faire , comme il cit diâ au peuple,Tu n’auras Land-m,
pointât de Dieux efirâges : car ton Dieu n’efi qu’vn, 8: fèul fans compaignonJ-Er n n p a N...

sas GESTE veurv APPARTEN la A AVTRE QYELCO mue, foitd’efirevn &feul:
car nous fçauons,quc fi nous prenons les creatutes pour en y trouuer me,quifoit vne se [cu-
le en excellence,nous iommes trompez: car il s’en trouuera vne autre,de qui nousignorons

la vertu ,qui fera plus grande. kC’clt abuferdes creatutes qui ont toutes compagnon a maiflre,foit en vertu,a6’tion, ou
puiilancc,lchuelles dependant toutes de luy, n’apattiennët a aucun antre. (k: L L a v a x-
r v r A r L A p a a s L A s r a N N a , qui puilTe attaindre les excellences ou perfeé’tions,
ny qu’elle vertu y a il deuant la fienne , par laquelle la vertu puiffè eflre poflpofée ou deuan-

cécP Certainement nulle, SOIT on vne, I M MORTALITE, ov CRAN 05mm r on
tu A l. r r L,defquelles il a prouueu toutes fes creatures (clou leur efiat,aux vues donnant vie
infenfible,mais vegetatiue , comme aux plantes 85 mineraux :aux autres vie fenfitiue,vege-
tarine,& animale,comme aux brutz: aux autres vie vegetatiue, fenfitiue ,animale 85 raifon-
nable , comme aux hommes : auiquelles toutes creatutes il a donné innumerable mu-
tation 8: changement de qualites , de tant qu’elles (ont tous fubieâz materielz , 84 la
qualité ne le prenant qu’à la matiere , fell: trouuée multipliée en lès fubieé’tz en toute
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excellence 86 continuité d’operation, par tous temps , heures, 86 lieux.QLs r a a o 1 r 1 L
A v r a n c H o s a, que continuele operation: 86 ne celler de bien faire a les creatures? (la;
nous auôs cy douât dit,que celte côtinuité de bien,efl ce,qui tient le lieu de [on corps,de têt
que c’el’t l’elîeét de (on cliente: que feroit ce autrement de luy? Dr sv N ’n s r PAs o 1.

s r r . C A à (on ellence ellant de la nature à bien faire,l’il celfoit d’operer , (on ellènce feroit

vaine , 86 fans elïeâ: 86 par confequent ne faillant plus de bien, comme Mercure à cy deuant
di&,il ne feroit plus Dieu.Il nous faut bien garder de venir en celle cogitation. Dauantage
fil elloit oilii;86 fans efe&,qu’ü nous lbuûienne,que toutes actions, 86 efficaces ,ou vertus
d’operer,conllituées en toutes creatures de ce monde,ti’ellans autres que liennes 86 qui font
luymefmCS, ,rovrns en osas, sur! o r EN r ors I vos , de manierc qu’il nydemeure.
roit.iugemem pour le cognoillre,ny langue pour le dire,ny oeil,cœur,ny penfée pourl’apcr-
ceuoir.De tant que toutes operations de ce monde (ont talâtes par les vertus de parties aux
creatures: par ou il cil: veu,cognu cperât en toutes 86 par toutes,de ceux qui le cognoillènt;
car la vray e ellence cil toutes les vertus 86 puillances d’operer lesefieâz que nous voyons
86 infinies autres. Da tu; r Qy a r o v r a s c H o s s s eiquelles il y a tant (oit peu de ver-
tu, aâion,ou proprieté: su N r a r3 M p L t 2s n u celte eflènce diuine, par le moyen de la-
quelle elles exccutent leurs ell’ecszt par ce que l’ellence diuine ell Dieu,elles font toutes
diètes ellre remplies de Dieu, qui les fournill toutes, pour enfermer leur matiere de ion cl;
fëce,qui cil leur forme,en laquelle gilcnt les vertus&proptietés de la creature.A ceflecaule
il ne au: penfer que feulement il y aye en Dieu,qui ell auâeur de toutes operatiôs,oifiueté:

MAIS il faut penfer que. AV mon on IL N’est orsrvnrn AVCVN B PART , NY
1 a N A v r n a c H o s n- tu a L c o N Q)! a. C’ell: que toute chofe autre que Dieu ellant crea-
ture prouueuë de vertu 8c aétion produilant continuelement elfeé’tz,ne peut ellre diâe oi-
fiue: à caufe qu’elle me touilours quelque chofe,ou pluileurs chofes à toute heure, 8: mo-
ment. Et pourprendre l’exemple de la chofe,que lon penferoit plus oiliue en cé monde ,86
en laquelle on ne penferoit aucune aâion ,nous prendrons vne pierre en vn folle , tumbée
d’vne muraille. Plufieuts penferoient qu’elle ne fifi aucun ellea :8c toutesfois il le trouuera ’
qu’elle poile,86 que cell effet cil fi profitable,que fourrât elle cil prinfe pour faire cell des
au feruice de l’homme , (oit pour contrepoix ou balliment de murailles , defquellesla forge
gilt le plus fouuent au poix.Et fi celle qu’on penlcroit plus oifiue, cil tronuée en continuele
aâion: par plus fort,celles qui le font moins,vlent de plus grâd nôbre 86 diuerfité d’elleâz:
car le monde ellant faiét ala lemblance de Dieu , 86 par n le trouuant en continuele action,
86 opetation,fil ne le trouue oifiueté en aucun fubieéhnou s pouuons franchement dire, ne
o r s 1 vs ra as r VN N o M vvrna ,- ne fignifiantchole quifoiten la nature des cho es.
&fitperflum’ayant lignification quelconquc,.r A N r de la part D a L A e H o s a, tu r r AIT
l’actif) 86 operation,lelquelles challènt d’elle toute oiliucte, tu a n n L A part de la c H o s r
qu a s r r A r c r. a, ou qui fouille 86 (ouillent l’aétion ou ellea produit en elle: laquelle ne
le trouue non plus oifiue,comme ayant part en l’elïeé’t ou action, qui challe d’vn lubieél tou-

te oifiueté,86 le purifie de ce vice: à caufe dequoy oiliueté ne peut eflte lignifiée par fubieâ

qui aye efire,ains par totale priuation.

SECTION s.

E tant qu’ilfiut toute: chofêr efl re fa 136.50 toufiours, effiloit l’inclinution de

chujèue lieu : car l’operzmt cf? en toute: chofi’: , a; non arrogé en aucune , (7.51!

u’qflfitftmtrvue chofe mais toutcr.Veu qu’il efiautputfluucc operautc, n’cfl content

de: chofirfiiôîe: : mais celle: quife fintjoutjoubzluy. Country]: le mondcpurmo)’
aflubicflt à ton regard: confidcrc iufiemmtjîz beauté. C’cfi eau corps non corrompus

(9* 72’ch chofe pitonnoient: que lu) , eflautpur tout cuigourcux ë- repent, moire

(H parcrcu.
COMWENTAIRE.

A Yant veu cy deuant qu’il n’y a oiliueté en Dieu operant , par le moyen de loti iamais ou

ka-N
nature vniuerfele, ame du monde: 8c que ce mot d’oiliueté cit vain 86 vuide à???



                                                                     

MERC. TRIS. CH. XI. SECT. V1. 44:
Îfigmficationg caufe de la continuité d’operation 86 aâionîpat laquelle Dieu opere ordinai-

rement 86 fans intermillion en toutes creatures :nous con encrons que ce bon Dieu ope-
n toufiours , loir par les moyens ou autremant en toutes chofes -, tant en les creatures,
"i opercnt par les vertus,que en celles qui endurent 86 portentl’operation qui eli faiéte en

(ne; Paris: dilpolition que ce laina operateuty a mis. DL r A N 1- oJ’r L r A v 1- -r o v-
us CHOSES sans pueras, ET T o v s t o v n s parce qu’iltrcll en lapuillance
de la chofe de loy créer ou faire elle mefme. Il faut qu’elle loir faiéte de celuy , en qui leu!
muance d’action 86 operation: qutell taule que celle puillànce ,n’ellant en autre 86

toutesfois la chofe doibt ellre faiâe , il nous demeure clair qu’il opere en toutes chofes.Et
toufiours a taule q la chofe durant lon temps,vie ou habit,qu’elle a en ce môde,a touliours,
befoin de vertu d’aétion ,ou produâion d’elleâz, laquelle vertu ne peut yllir que de ce
grand operateur. a celle caule il opere par toutes choles,86 toufiouts, a r s a L o N L’ r N-
CLIN n l ON on c HA s (un L 1 av, 86 lanaturedu fubieé’t auquel ouparlequelfe font
toutes aâions 86 operations.Lequcl cil (liât lieu, de tant qu’il ell: corporel 86 par la fubieét
mouuemant 86 vie :lefquelz il exerce enl’incorporel, 86 par l’incorporel, qui ell Dieu o-
ptrant en la creature, en laquelle il tient lieu de la forme, partie diuine: c A a L’o p L a A N T
55T EN TOV’rES cnosss ET NON ARRESTB ou allis aN AVCVN a. C’cfiqueDieu
uclgrand 86 abondant fupeditateur ou donneur , 86 de nature humide , ell en toutes chofes
en telle maniere que la preiènce,qu’il a en l’vne,ne luy empefche la prefence,qu’il a en l’au-

tre,ellant allez ample 86 riche pour fournir a toutes chofes a vn coup de forme, portant en
elles la vertu de leurs aérions, 86 par ainfi ce bon Dieu ne le trouue allis ou attelle en aucu-

i ncd’icelles : mais cil: en routes, 86 par toutes, lelon l’inclination 86 nature ou befoing d’vne
chafcune, iufquesa la tumbe d’vne balance, 86 s’il le pouuoir dire moings, a T s 1 N ’r-: s r

FA! s a N T VN a feule c H o s a. Car ce pendantles autres y perdroyent , 86 ce monde
lon ornemant qui confilie principalement en multitude 86 diuerfiré de lubieéiz tous pro-
ucuz d’ellences 86 vertus diuines. M A r s cil: faillant TOV ras chofes en mefme temps,
fins que l’operation del’vne luy empefche l’effeét de l’autre, tant elt abondant 86 prudem-

mant inllitué cefi ordre , que ce bon operatcur admire ales operations.En quoy il manife-
ltc la trefgrande differance,qui le trouue entre les opetfiiôs, qu’il faiét en l’homme par ion

abitre,pendant qu’il elt couuert 86 empefche de ce corps,a celles,qu’il faiâ non couuert ou
tmpelché de corps materiel. Car toutes operations qui le font par l’homme , voire 86 par
lonlainét Efprit couuert de la matiere ,lentent celle puillance humide du laina operateut
litres rellrainâe par l’empefchemant de la chair, que a peine peut l’homme entédre a deux
ouplulieurs operations a la fois, qu’elles ne s’entretroublent l’vne l’autre: 86 aucc ce ils font

peu,qui paruiennent ales executer tellemant quellemât en leur debuoir: dont c’cfl: enluiuy
lcprouerbe commun au delfaur de tous hômes,Le feus enrentifa plufieurs chofes le trou-

ucmoindrc en chafcune d’entre elles. I
C’ell; ,ce qui manifefle la grande diiïerance, 86 le grand dechet,qui s’ell trouué entre les

operations du lainât Efprit , manié par l’arbitre de l’homme a celles,qu’il manie hors de la

couuerture corporele. Car operant en l’homme corporel 86 foubz ce trcfobfcur voile , a
peine peut il bien faire vne operation feule, que ce ne lioit tout, ne pouuant deuëment cn-
ttndre a pluileurs. Mais citant hors de l’homme ayant reprins les propres forces 86 deicou-
ucrt les puillances intelligibles de ce tres-oblcur voile,il opere en toutes 86 par toutes cho-
lesala fois,86 en telle perfeé’cion,c’1 chafcune en reçoit ce,qu’il luy en faut,lans que l’entente

qU’ilmet en l’vn lubietït, luy diminue ou empefche la vertu de l’aâion qu’il faié’t en l’autre,

non plus que s’il n’entendait qu’a vne feule action, ce qu’il faié’t, v a v qy’ i L n s r A N r

l" s s A N c a o p E a A N r a incorporelc, intelligible, 86 infinie,86 par confequent non fub-
lccle aux defautz,86 imperfeâiôs des puillanccs corporelles,qui l0ntlalleté,vicillitude, re-
P05,0peter fur autre lubiCél produilant CHCÔt hors de loy , N ’12 s T C o N T E N T D a s C n o-
SES r A I c r E s a ce qu’il les ellime,comme produiétes de chofe dirige 86 nouuelle, com-
me feroit en les operations, l’homme lequel ayant compoié , ou balli quelque cllfleôt,il
lettouue autre,86 ne tenant aucune cchnce ou ellre de luy a calife qu’il n’y a employé rien

lm f0it propre a luy comme dia: laina Pol,(Lu:as tu que tu n’ayes receu?
Mais ce lainât operateur ne le centaure que les choies (oient raidies comme ellranges.

la i’s c s L La s qyr sa vos: T so NT s ovns LVY attâduqu’elles lontdcrqaticre
orme
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forme 86 operation, qui font toutes parties leues de ce bon Dieu lainé! operateur , par la:
quelles toutes chofes le trouuent lubieôtes aluy. Et pour cognoillre encore plus clam-mg,
la diEerance des operations du laina Efprit en l’homme a celles qu’il faiôl ellant hmS de

zannis» l’homme,c0NTnMan La MONDE PAR MOY assvnrncrr A TON REGARD
humain and
attaiut.

repentirai
de Dm: un

8c lequel i’ay propolé a l’homme comme atoy maintenant pour ellre confideré 8c admiré

côme œuure miëne en toutes fies parties materieles fubieéles a la perception de tesla],
Et te louuienne que toutes operations humaines tendent depuis leur balliment en cor.

ruption 86 delchayance , tant plus elles vont auant : de maniere queles plus menues font
touliO urs les meilleures:& manifellentleur imperfeâiô par anciêneté 86 vieillclle. Ce n’tll
pas ainli du monde œuurc de celainôtoperateur: CON s r ont; r vs n M AN T s A un,
r s , 86 penle que nonobllant qu’il (oit plus grand que toute chofe corporel, c’Lsr v v

4 c o n p s entier 86 N o N c o a a o n p v. Combien que pour la grandeur &ellendue de ml.
mgfimûï- tierc il deburoit defiaillir en quelque part parla longueur du temps. a r toutesfois un

c n o s L r L vs A N cr LN N E (un L vr citant faiâ auant toutes creatures materiellcs
prouueu de les corps immortelz exerçantz les eflicaces 86 operations diuines, par leur;
mouuemantz luttoute matiere,fans qu’il y aye vne lèule partie,tant full elle petite, tëdanœ

a corruption , ou ayant befoing de repoler ce tant violant mouuemant duquelils iont con.

tinuellemant rauiz. r pMais tu le vois s s r A N r r au r o v r "V! oov a a v x Aproduilànt innumerables 84 titi
puilïantz elfeétz,rauillantz d’vne fi grande vertu 86 puillance voirc,86 vitelTe, qui ne le par:

penlcrles corps interieurs,comme s’il ne venoit que d’ellre elbranllétcut maintenant. Tu
vois aufli qu’en vertu de ce rauillemant, les corps immortez qui (ont au dedans de luy ,pro.
duilent parleur fi numereule diucrlité d’alpeétz tant de generations,renouuellemârz,pro
du6tions,86 autres ellea z,qu’ilz lemblent n’auoir receu leur aâion 86 vertu, que roumain
tenant. Vois tu partant d’infinis exemples , combienil cil vigoreux 8c puillant? E r ou
tre ce confidere combien il ell: a E c L N r? Tu vois ces corps celelles de mefme fre-

hmù’t- relieur s 86 purité en leur couleur, que les anciens les ont iamais veus: le Soleil n’eut
un: 0530m
("fil flflmh

iamais plus de lumicre :les autres corps qu’il illumine n’en receurent iamais plus , qui]:
font a prelcnt , ilz neurent iamâs plus d’ellicace 86 vertu d’agir qu’il: ont : ils n’eut

rentiamais leur mouuemant plus ville qu’ilz ont? Ne te monllre il pas parla , combien le
monde cil recent en leur partie celelle?autant en peux tu confiderer en la region elcmtns
taire en laquelle tu ne vois les generations 86 tous autres remuemantz de matiere faillir,
qu’ilz ne facentlellat, auquel toutes chofes (ont particuliaircmantappellées:alçauoirlcs

orm’m’n- .corps immortclz produire leurs aâions,lans tendre aaucune corruption,les corps mortelz
corruptible
du conquît

4. zflnmd 86 nourrill’.

Damnat-
doit la gran-

y têdre enlemble la matiere, dont ilz font compofenQri ell caule que la tette en lalupcrli
ce deputée aux generations 86 corruptions, en certaine elpelleur ou profundité , 86 scelle
calife compolée des autres elementz 86 matiere mellées non reduitïtes encore en puritez
elementaires,le trouue plus foible en les aâions,vertus ,86 operations,qu’ellen’elloitenfit
ieunelle z de tant que fit nature porte de tendre lurtoutes autres creatures a corruption, 56
par celle inrperïetïtion elle en ell tronuée plus parfaiâe,comme failant mieux ion (Rat 8’
enfuiuaut mieux la nature,86 loy qui luy a elle baillée d’amener routes chofes en corruptiô.
tant en particulier de chafcune des creatures,qu’au general de toute la,terre,qui les produit

Ce lectet full declaré de Dieu au Prophcte Eldras , auquel il commandoit confident;
dendugtrïu que la caufe pourquoy les Geantz elloient li irequcntz au premier temps , 86 que

les hommes nioient touilours diminuant de grandeur 86 forces corporelles :c’elloit un
les aucuns citoient naiz en la lamelle de la vertu 86 puillance de la terre matrice , qui les
produifoit,86 les autres a la viellelle defaillant la vertu. Car la terre n’ellant du commence-
mant fi cl branlée ,a faire (on ellat de corruption , qu’elle a elle aucc le temps, elle produi
loir les corps plus grâds en quantité, 86 plus rares en nombre,86 corruptiô , qui les tcnoircn
16g cage 86 peu de maladieszmais depuis,qu’elle a elle cf braillée en au raye nature de com!
ptiô, tout a elle moindre,plus frequét 86 mal lain,qui (ont tous Fruiâz de gencration 86 CGr
ruption.Ce qui conferme la vraye nature de corruption elire en la terre, principale partie de
matiere rendant a toute imperfeftiOn 86 corruption, par laquelle elle produiét autant ou
plus de plantes, mineraux , 86 animaux , qu’elle filt iamais : voire 86 d’hommes en ligrënd

nom tu
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nombre , que li leur malice ne leur amenoit les guerres , pour en abatte vne grande partie,a
tine tous eulfçpt peu viure enfemble, pour le deflaut 86 cherté des choles neccllaires. Et

Par ainfr dia la inéte penfé à Mercure :tu peux voir , que tant l’en faut qu’il y aye aucune

artie de celle excelente œuure , qui commence a deKaillir , que plulloll elles croilfent en
leurs effeâz(f’il le peut dire)86 en celle maniere, tu le vois recent,non comme ellant ieune
86 non encore venu a fa croillance, mais comme paracheué, paruenu, v o r a a a r p A x-
c n B v en la grandeur,perfeâion,86 maturité , lans qu’il y faille attendre autre periode , le-
quel ayant attaint, il doiue retourner en delfaillance.Ce n’cll pas ainli,car il cl! tout paruenu
en [on ellat,pour lequel il a ellé compofé 86 bally: 86 toutefois il ne l’y trouue aucune de les

parties,ny en fon vniuers qui ne continue fon oflice:86 auquel elle ne le maintienne,comme
fur le premier luiiant, qu’elle receut la vertu 86 efficace de produire fes aâions,86 engendrer
ou manifefler les effeé’tz,de maniere que file môde foulfre iamais alteration,ou dilfolution,
ou renouuelement en fou vniuerfel,il ne tiendra a ce qu’il foit en dangier de deffaillir par an-
cienncté ou chaut des matieres ou operations. Mais fil luy aduient alteration ou change-
ment,ce fera parla mefme puilfance quil’a baliy 86 compoié ,alaquelle appartient de luy
donner autre voye,cours,ou conduiéie.quand il luy plaira,lans que le deffaut de la premiere
operation, en aye aucun befoin , mais ce faiét depeud de la pure 86 limple volonté de celte
diuine puillànce,pour l’accomplillèment des dclfaintz contenuz en fou eternel exemplai-
re 86 premiercs idées.

SECTION 7.
VOT uujfilerfêpt monderfitueæuu ale-flouée, uorneæol’cvn ordre eternel, Æ uc-

compltjjltntr par leur: diuerr cours-,le lemming toute: chofe: remplier de lumic-
rc,&* en nufle portfeu : car l’amitié est mcflunge des chofe: contruirer , (5 non [cm-

Muller-,4 efiëlu lumicre illuminée de l’operatton de Œieu ,gcneruteur de tout bien,

prince de tout ordre,conu’uo7eur clerfipt monder. (atemple aujjîlu Lune, qui le: cle-

uance tous , inflrument de nature, trunfmuunt la mutiere bujjè .- regardepnreillemët
la terre terrent le milieu de l ’vniuerr , refirlunce arrogée de ce beau monde , ullimen-
terejfè &r nourrijfe de: chofe: terreflre: : uolutfi’ uufll combien eft’gmnu’e la multitu-

. . . a
de de: unzmuux Immortel: (9* de: mortel: .- (’27 lu Lune enuironnunt entre le: mortel:

(filer immortels.

COMMENTAIRE.

AYant confideré le monde en fon general , confidere 86 v o v A v s s r plus particuliere-

ment LES SEPT MON pas, srrvrsz Av DESSOVBZ , ORNEZ D’VN ORDRE L’Ififimm

. . u 1ET a a N a L . Ce font les fept planctes , recteurs 86 gouuerneurs deputez parle lamât Efprit, "Ï" P m"
au maniement 86 conduitïte de la matiere en celle region elementaire , lequel maniement
ilz difpofent par la vertu,qui leur cit donnée,86 le changent 86 varient en tant de diuerlitez,
que nous voyons parle moyen de leurs mouuemens circulaires.Lefquelzne leur permettât Momm u
iamais repos,font caufe que inflamment ilz diuerftfient leurs af peétz, 86 influances, non fcu- ml, d, à;
lement par diuerfes parties de la terre,mais aulli entr’eux , fe randent,à caufe de’la ditferancc un" 211’651"

de leurs mouuementz,fi tres diuers 86 dil’ferens en adious,que apeine en y ail aucun, quife
puilTe alfeurer de faire parl’aélion que fon afpeét porte le vray effeâ , qui doit ellre produiéi:

de tell afpeé’t: 86 ce à caufe de l’occurence de l’afpeé’t d’vn autrc,qui par autant de variation,

que fçauroit auoit ce premier,fe trouuera quelquefois luy fortifiant , quelquefois luy dimi-
nuant ou changeant l’effeâ de fou afpeâ : de maniere que nonobllant qu’il le trouue difpo-
ft’ par fon aérion 86 mouuemcntâ produire vn effeét dcflré, le rencontre des autres luy chi-

gera
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era cell ellea en vn autrc.A caulc dequoy les confidcrant bien tous en leur harmonie ,la.

"""Mi’ « quelle ell diâe ellre en eux , à taule que’toute leur operation le faié’t par l’accord 86 tonus.

un” nance,qu’ilz ont entre eux a produire l’vn ou l’autre de leurs elfeélz , 86 ne trouue que hie
rarement,un l’vn leul produiie l’effeâ,qui l’enluiura parla feule nature 86 vertu ,fans qui]

aye quelque autre qui y mette la main aucc luy,non plus que en la mufique , de laquelle ce
mot d’harmonie a elle tiré,vne feule voix ne peut faire vertu d’accord ,li elle n’efi accom a.

gnée de quelque ou plufieurs autres. Lou pourroitdemander, pourquoy nous auons nom.
mé leur difpolition 86 aétion5,neccllîtc’: veu que tant l’en faut,que l’aâion d’vn chafcnn loi:

necellairc en lon effeét,que elle le trouue ordinairement changée ouempelchée par vn au.
Muffin, ,3. tre.Nous dirons, que leur necellité ne depeud d’vn chafcun d’eux , 86 ne leurefi ordonnée
me 5°»th en leur particulier leulcment,mais elle leur ell ordonnée foubz la loy de l’har monie , 86 con.

3;. "mm" uenance qu ’ilz doiuent auoit entr’ eux, a laquelle ilz ne peuuent aucunement delobeyt. Et
par ainfr il ne faut , que celuy qui voudra entendre leurs clfcélz , fatrende d’ellre latisfaiéi,
d’en cognoillre l’vn pour la produélion de fou ellea :mais faut , qu’il cognoille la nature de
tous pour foy prendre garde de ceux,qui le trouueront ellre concurrantz âl’aéiion , qui doit
produire c’clt effeâDe tant qu’ilz opercnt non chalcun a-part loy , mais tous par harmonie;
86font diélz leurs elleéiz necellité: de tantqu’il n’cll en eux de palier leur loy 86 ordonnan-

ce,faifant plus ou moins,un leur nature 86 infiitution leur a donné. Ilz font appeliez mon-
des,à caule qu’ilz ont chafcnn leur lphere 86 lieu deputé a faire leur circuit 86 mouuement
ou cours à luy ordonné de determiner, fi ces fphcres font materieles 86 corporeles, compo-
fécs de matiere folide , qui fouliienne 86 porte le cours de leur corps 86 mouuements , nous

AFIN, n’en auons aucun fentiment, ny conieérurc: il nous fuflîll, que leur lphcrc cil vu corps prou-
tu 12cm me ueu de trois mefures,longueur,largeur,86 profondité, qui ell la nature de tout corps , 8611m
"””"P”"" capable 86 difpofé a receuoir leurs cours , ellant aulli ailé a celuy, qui les a crées en reliera

un filions 86 vertugde leur donner mouuement teguliet fans eflte portés fur aucun corps , ains
loy portant en vertu du lainât verbe,comme de les faire cheminer furia folidité d’vne fuper-

fice,ou rouller par vne place.
Parquoy fçaehant que l’vn efl aulli ailé, que l’autre ,a ce grand atchiteCte , 86 n’ayant ap-

parance qu’il y aye autre corps materiel,que celuy,qui ell appcrçeu de. noz feus ,nousn’al-
feurerons en y auoit aucun.Tant y a,qu’ilz ont chafcun leur lieu folidc,c’ellà dire contenant

les trois dimenfions 86 en forme fpherique ou ronde,qui cil: caule,que Mercure les nomme
mondes,à la lemblance de la figure du monde. Lefquelz font fituez au delloubz du premier
86 grand,qui contient les elloiles fixes.Et de là font l’vn foubz 86 dedans l’autre,comme les

. obleruations Allronomicques faiéles par l’art de Geometrie , l’ont manifelle’,voire iufques
a trouuer leurs grandeurs 86 melures,comme nous l’auons cy deuant dia. Et font ornez de
l’ordre eternel , qui leur a donné l’immortalité en leurs cours 86 mouuements par cerner-

ffmrtlîfiîe, ueilleux ordre circulaire,qui confiitue en vn mefme poinâ leurfin 86 commencement, lui-
ùfçzznh nant la nature de circulation: de maniere que c’ell leur immortalité, à taule que ayâts para-

cheué leur cercle,qui cil leur vie,86 foy trouuants au dernier poinôt de leur aé’tion 86 vie,ilz

le trouuent en ce mefme pointât de leur c0mmencement. Et par ainli au lieu de tumber en
dillolution,ilz le retrouueut en leur premiere reintegration 86 puillance d’aaion : c’ell l’vnc

des excellences,que la figure circulaire arapporté de cefi ordre eternel , duquel ces corps
font ornez,86 parlequel la dignité d’immortalité leur cil confetuée. ET ces corps immor-

Q’f’tfift- tels font ACCO MF LIS SAN s aux LEVRS DIVERS covas LB IAMAI8: detant
33:1" lm- que le iamais cil celuy , qui leur commande foubs l’auâorité de fou Dieu, 86 leur fcrtdc

loy,comme cy deuant nous auons dia: parlans de Nature loy diuine, laquelle prinfe vniuer-
felle,ell incline cliolî: aucc ce iamais. Ces corps immortels donc accornplilÏEnt le velum!
86 ordonnance de nature ou du iamais, parla diuerfité de leurs cours , comme nousdillons
n’aguere,que l’vn leul ne peut produire l’effeâ,qui doit fortir de fon action: mais il faut,qll’ll

y aye harmonie 86 conuenance de diucrfité. A taule dequoy il dia, qu’ils accomplillent le
vouloir de nature 86 iamais,non parleur cours vnicque ou melure , mais l’accomplillentpar
leurs diuers cours: de tant que c’ellla diuerfité qui produiét l’effeét,qui f’enfuit,86non le fim’

ple alite en la feule vertu.
En en celle maniere ces fept mondes accôplillent le iamais loy eternele de Dieu. V0311

au
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guflî Tovrns errons rumeurs n L Lv u un qui ellvne des premie’tes vertus
a; elleace’s diuines,de laquelle nous auons quelque fois plus amplemant dilcouru. C’cll: la ,
lumicre qui illumine tout homme venant en ce monde,86 remplill toutes choles tant mate. [mai
rielles que intelligibles: Celte vnicque lumicre 86 vertu diuine illuminant donne cognoif- m"... Je.
[me aux leus de toute choie corporelle :de tant que fins lumicre l’œil corporel ne peut la». La
aperceuoir le lubieét,ny fans celle melme vertu de lumicre l’œil de l’intelligence,qui ell la

culée de l’homme,ne peut cognoillre vn lubieét ou cognoillance, ou intelligence. C’cll

la mefme vertu diuine illuminant,quifecourtles deux,86 le corporel &l’intelligible. Et
toutes fois celle lumicre ne peut ellre veuë de l’œil corporel en lon ellenceaie tant qu’elle
ell diuine , non plus que les autres ellences 86 vertus diuines. C’ell dôc celle diuine lumie- fg’lfm’
rc,quirem-plill toutes choles. Br L N N v L L a p A a r P L v, auquel l’homme peut attibuer "nm.
la vertu d’iluminer : 86 par ainfi diminuer autantdela veneration 86 relpeét, qu’il doibt a la

lumicre eternelle.Cat le feu tient la vertu d’illuminer de celte diuine lumicre , comme ayât
receu l’honneur d’efire inflrument de les trôlions 86 efficaces. Par ainfi le feu n’ell: que crea-

ture 86 non ellence diuine. Il a eu befoin de receuoir lalumiere de la vray e,qui ne peut ellre
comprinfe de tenebres:86 par ainli nous ne conterons l’aâion ou vertu du feu au reng de
celle diuine ellence.qui remplill toutes chofes delumiere,mais le conterons parmy celles,
qui en font remplies 86 illuminé-cm caule dequoy parlant de la lumicre illuminant toutes
chofes,nous dirons 86 en nulle part leu : affin de nous garder de compter les choles mate-
rieles parmy les ellences diuines,86 compter celuy,qui reçoit le bien au reng de celuy , qui

le donne: car ce feroit trop pernertirl’ordre etemc . t
Parlans donc de celle lumiere nous en banirons le feu. se A a L’ A M I r I L a r a and",

MESLAN CE DES CHOSES CONTRAIRES ET NON SEMBLAILES A EST! LA LV. lflmblelu .
mans 1 L Lv M 1 N sa n a L’O un" r ON on Dl av. Ce qui n’apartientaellre faiét par ;ff”"°"""
la lumicre du feu, duquel l’aélion, combien qu’elle fait la premiere entre les choles mate. ’

rielles, cil: neantmoins inluffilante 86 incapable a manier vne telle excellance,quc manie la
diuine lumicre, qui ell: l’amitié, confederation, 86 mellange trel bien compatible des cho-
les contraires 86 non lemblables,qui le trouuent 86 rencontrent ordinaircmât en toute crea-
tion 86 generation de creatures. Leiquelles ellant compofées de matiete 86 forme ne fçau-
toient ellrc ballies ou mellées de choles plus contraires 86 moms lemblables.Catl’vn elt
mortel, l’autre cil immortel: l’vn cil vifible 86 lenfible 86 corporel, l’autre inuilible, inlcnli- . 4
ble,86 incorporel: l’vn cil puremant matcriel,l’autre ell puremant intelligible. (lui cil ce, ..
qui pourroit cllre compolé de choles plus contraires, dilcordantes, 86 incompatiblesêAufii ’ I i
iln’apartient de faire celle allemblée, que a celle lumicre : mais parce,que en fimple eflat
de lumicre, elle n’ell pas députée aux creations , compofitions, 86 allemblt’ es de diuetfité,
86 choles contraires, elle cit en ce propos illuminée de l’efiicace (ou energie 86 vertu d’o-

perer)diuine.
C’ell que les vertus 86 ellences diuines font recognues de l’homme par leurs effcâs, lumîerqfi-

leùuelz leulz aparoillent a les leus. Et par ainfi l’hommeles racompte plufieurs 86 diuerles
parla luralité 86 diuerfité,qu’il veoir d’efleé’ts.Combien qu’en Dit u ,n’y aye que vne lim-

ple e ence produifant de la vertu toutes manieres d’elle as. Vray cil, que a caufe de la dif-
ficulté,qui le trouue de comprendre ce grand abylme c’ e vertus 86 puillances , toutes en vn ,
lubieé’r,l’hommc ne peut, qu’il ne l’y trouue conluz,l’iln’v le de quelque diuilion,ou delpar- il;

temant, 86 dilcretion des vertus diuines ,parla diuilion,dillcrance,delpartcmant,ou dilcre- m’fing pour
tion des effeéls. Or cil il,que chafque ellea cil produiâ par la vertu,quiell cllence diuine h
31 qui ell Dieu melmes:a caule qu’il n’efi qu’vn. Il feuluiura donc,que diuilant 86 defpartir

pour plus’facille intelligence 86 multiplication de louanges a Dieu ,les vertus 86 ellences
par les effeélz , nous aplicquerons a chafque diuerfité d’effeâ chafque diuerftté de ver. e
tus 86 ellences en Dieu,eôbien ilnous fçachons qu’en luy n’y a qu’vne vertu 86 vne ellence.

Mais celle diuilion nous leruira a l’intelligence de les effeéts , 86 pareille niant a la mul-
tiplication d’action de graces,loüanges , recognoillanccs de grandeur, admiration d’vne li
grande diuetfité de puillances, vertus, 86 ellences, combien qu’il n’y aye qu’vnefeulle puif- amante.
lance vertu ou ellence. Toutesfois chafque effet? produilant en nous vne cognoillancc, 4’419”?! Pi"
noz intelligences feront multipliées en nous en pluralité 86 multitude,dont l’enfuira la plu. 3:5.
ralité 86 multitude des aéles de contemplation renduz a Dieu, quicll ce, qu’il demande.

Nous
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Nous auons tefmoignage de cecy en Dauid homme ielon la volonté de Dieu , lequel

Mfivymd ayant trelÎ-frequemmant ne de la vertu de Dieu en fingulier,fi cil ce que prefque aufli ion.
52:12:" nant il en a vfe au pluriel,manifefla rit que l’ardeur, qui fe trouue en l’affeâ ion d’vn bon (et.

Dieu. uireur de Dieu le tirera toufiours ala multitude de louanges,& de la multitude de ;cogrioi(.
lances 86 aâion de graces , qui ne peuuent eilre exprimees,qne par la memoire de la mul.

17’33”?” titude des vertus,par lefquelles ces bienfaiétz diffamez 8: diuers ont elle conferez. Il a
3:43.45; aufii eflé vfe de cefle pluralité de vertus en Dieu du temps de Iefus Chrifi, luy reprochan:
:824 M:- aux citez,aufquelles auoient eût”: executées pluiieurs de les vertus 8c ailleursnnalediaion a
, 45”22. ’ Chorofain 8: Berfaida: carfi en Tyre,& Sidon auoiét elle executé es les vertus,qui ont cité
190.1. fluâtes en vous &c.Ielus Chrifi obleruoit quelque fois celle maniere de parler l’accommoa
"me": daman commun,qui ordinairemant en vfoienr. Nous ne trouuerons donc effrange , fila
m’ ’ °j fainâle penfée vfe de mefme maniere de parler adioufiant a la diuine vertu de lumicre delli.
née a illuminer 8c faire cognoillre la vertu d’effieaee 8c d’operation,pour eompoferôc créer
entrenui"? tous lubieâz de chofes contraires 8c diilii:mblables, combien qu’a la verité fans fpecifier
’Ïl’m” lumicre ny operation, ce fouuerain Bien de la feule vertu produiie ces deux effeéïz 8c au-

tres infinis. Mais pour plus facile intelligence,nous auons aproprié chafque vertu a (on
effeëtJuiuant la commune 8c ancienne maniere de tous vraiz amateurs de Dieu. Cefle lu-

ron: 853m]! micre donc pour aHEmbler les choies contraires 86 diffeinblables a elle compagnée de
595:" à l’operation de n r a v a a N n n n a VR n a r o v1 B! e N : a caufe que tout bien procede

de luy en la creatute , qu’il engendre,& fi n’y peut mette,que bien : car le mal,qui l’y trouue,
c’efl l’imperfeâion de la matiere , qui l’amene par priuation contraire a la vraie habitude 8c

effence , lefquelles viennent de Dieu ieul .- 8c comme mal venant de la part côtraire a Dieu
giii en priuation.

Ainfi Bië gifi en habitude 8: vraie elïènce venir de’Dien:de maniere que route forte d’ef-

p 1" M" cf- faié’tz que nous recepuôs en bien,nous ne pouuôs faillit de les recognoiflre venus de ce b6

prix "aux DlCll non par opinions ,commcplufieurs penfent des maux , leiquelz (ont la plus part du
1’ "tu F" temps recenz par opini on , a caufe que telz cffeâz iont diuers, tous eflans tourd-fois trou-
°’""°"’ nez mauuais des hommes, 8: comptez au reng des maux , combien que tous ne le foient,

mais fcnlemant ceux,qui ne nous viennët par punition. Car ceux , qui nous (ont donnez
pour punition ou dilcipline,tant s’en faut que ce foient maux, comme nous les nommons,

Mauxdepu- *"M [am bi: que ce leur les vraiz effeâz de la iuflice de Dien,vertu 8c ,ellence diuine,qui ala verité nous
fax-nm. Dieu (ont ennoyez de cçfle bôté pour noiire bien, profit,& vtilité. Et ce neantmoins pour s’ac-
fjfast-zb commoder a l’imperfeâion de mitre langue ge, le bon Dieu nomme,comme nous ces ef-

’ ’ ’ feâz,maux : combien qu’iz foient bons 84 iuiles.Comme lors qu’il dia ez Prophetes,qlfil

efl: creant le mal,& qu’il a (un le mal,qui cil: en la cite : 8c autres femblables lieux , efquelz
il parle le lignage de l’homme,pour dire entendu de nous. Il y a autre maniere de maux,
fçanoir,comme ceux,quifont mis en efieâ par la malice d’vn homme contre l’autre. Au-

L»;,,,,.,,,, n, tres reccuz de l’homme par ion ignorance craiTe ou autre vices, qui font en luy : ou bien
"piratai... qui luy adniennent par l’ignorance , qui luy efi delaillée du premier homme, laqurllc
’°" "7 m luy produiôt les cficétz de fortune,comme nous ledirons , Dieu aidant, cy aprez plus

amplemant. ’Et de ceux cy ce b6 Dieu n’en cil iamais an6tenr,entant qu’il: (ont a la verité maniemais

cil auâenr de ceux feulement , qu’il nous enuoye,ponr punition ou difcipline , nous rame-
nant par celle la, a noflre profit. Et combien que Dieu foit ancien: de l’execution de ces
maux: ce neantmoins il n’en cil canfe , mais c’efi la malice de l’homme prouocqnant lain-

fiicc diuine d’executer telz maux ou punitions,qui en cit la vraye caufe.Et de tarit que par-
my ces efïeélz ennoyez par difcipline, punition, ou correétion, il s’en y trouue , qui [ont la

noz iugementz,& cognoillànc es du tout femblables a ceux,que nous recepuons par mallr
ce,ininre,ou Fortune, il s’enfuit bien fouuent,que cuidantz humilier noz coniciences ,nouS
atribuons a Dieu nous auoir enuoyé des manx,qu’il ne nous voudroit enuoyende tât qu’ilZ

rua rami font produiélz de malice , chofe tres efloignée de Dieu , combien qu’il les fouf’fre ou tol:
gag; lere , ne les ennoyant pour tant. Et par la l’homme qui atribue toutes rudeflès, tortz , del-
135..., plaifirs 8: autre maniere d’ennuis,qui luy viennent,luy dire ennoyés de Dieu , le met que?

que fois en danger de le blaiphemer , luy atribuant d’auoir cité auôieur de quelque ml-
quité. A quoy l’homme doibt prendre garde : de tant que ce font fouuent effeâz femtlîllar

es
G
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bles a ceux, que Dieu donne pour punition : a: toutesfois ne feront ronfleurs iiTus de celle
Part,ains de quelque malice,ignorance,on antre defaut , comme nous auons veu PlUfiCllrS
guerres contre le peuple de Dieu, qui (ont maux femblables :ôz toutesfois les aucunes d’en-
tre elles,cfioient enuoiées de Dieu,pour chafiierle peuple, a: autres qui leur venoient de la
malice deleurs ennemis contre le vouloir de Dieu. Dont (enfuit que Dieu ne debuoir dire
chargeindifferamment d’auoir prodniét tels effaiflz. Car il vouloit l’vn,&t detel’toit l’autre,

comme il nous a defpuis cité manifeflé : ce qui n’efl pas tonfiours. A canfe dequoy il nous

faut garder de luy atribuerindiil’eramment tous eŒaiâs ,dc peut de le blafphemenôc ce de
tant qu’il ne nous cil toufiours manifefle,quels (ont ceux, qui nous (ont donnez pour puniti. lift-rance de
on,8c ceux, quinoas viennent de malice,ignorance, on autre vice. Ce n’efl ainli des biens, f;f”’ï’ m

ni nous (ont enuoiez:car il nous cil notoire,que toute aâion cil: de Dieu, 8c qu’cflant con- "a.
dui6te de luy ne peut venir que a bien , a calife de Ton infinie bonté , 8c que l’aérien venant a
mal ,cncorc qu’elle foie de Dieu , n’efi pourtant conduiéte celle part parluy , ains par que]- T t a, ,
que arbitrc,auquel la conduiâe en a cité commife,& qui en vfe mal. Et fi celle action pro- n90: ’
duitbien,chafcun feait , que e’efl l’intention de Dieu auéteur de toute action de faire bien, "mm"; ’
8c de l’anoirinflituée pourle bien de (es creatures. L’aétion donc ainfiinfiirnée fadant bien 6m"

enfuitle vovloir 8c intention de ion auâeur,qui l’a infiituée pour celle fin. Parquoy l’hon-
neur 85 gracc n’en doit dire rêdu a antrezde tant que celle action cil venue direâement de
Dieu auâeur a fa vraye fin,ians eût-e defioumée par autruy . Dont Peiifult que tout bon cf- 7’" 5m!"-

faiâ ne peut dire produit que parlny,auquel appartiennenttoutcs les aérions , qui les pro- Æ;
duifent,&t qui les a inflituées 8c commifes expreflëinent a ces fins de bien faire. Or cil il ne- à
cdlàire , que tout bien me fait executé par quelque action , 8c routes raclions font de Dieu
deliinées a produire feulement bien. Celles donc,qui produifcnt bien (binent l’mcendon de
leur aiié’teur,dont la gloire on honneur n’en appartient a autre. ’

Parquoy il cil: generatenr de tout bien, p a r n c a i) a r o v-r o a n a a 8: [à vraye mm (W d.
fourceëc commencement, comme celle vertu d’ordre diane de (on ellènee: de maniere routard".
que comme confufion 84 deiordre (ont malediâions 8: punitions de Dieu: tout ainfi or.
dre cil vne vertu, qui luy eli agreable en l’homme, comme le voyât vfer de lès vertus.
Lelqiielles il manie en tel ordre , que l’vn elfaiét n’empefche iamais l’autre, mais Pluton;
luy iert,comme nous voyons par fa grande arChitec’ture , en laquelle il en: c o N n v - Dû" Wh"?
c r r v a D a s s E P r M o N D E s, 86 moderatcnrdeleurs effeéts , s’en feulant a l’executiô d.
du iamais en la partie de nature balle par neccflité, 8e certaine opetation , comme nous l’a.

nons dia. Toutes fois quand il luy plaill interrompre le cours , ilmoniire, que c’eiiluy le
(cul mailire 8c condné’reur de c’ell ordre 8c compaignie celeile. Et lorsil met auant vne hmm ,

phisgtande pniilance ,que celle, qu’il a commis au iamais ou nature. Laquelle pour le i
temps , qu’il luy plaifl , il attelle , comme il fifi par le moyen de Iofiit’: , quand le Soleil
fur attelle nient le plus long iour,qui iamais auoit elle en Iudée. Et quand par le moyen

d: Ezechie, il le fifi reculer. . 49,43,Et quand a la mort de Iefus Chrili il le fifi: eclypfirr en opofirion de Lune. Leiqiielz m” M"
cil-cas ercedent totalementles efficaces 85 vertus données au iamais nature-8c corps ce-
lclies. Auflî telz effeâs (ont brier , 8c pour la manifeiiation a: exaltation de la gloire de fir-
Cc bon conduéteur , 85 pour nous Faire toucher au doigt 8c a l’œil,qu’il en cil le leul 81 vray

maiflre 84 fcigneur,eondu6teur de ces iept mondes , 8: leurs pniflàn’ccs. c o N r a M p L a

Av s s 1 LA LVNÉ, tu: Lès DEVANCE Tovs ,r N5 r n v me N fr me N’A’I’VRE, Lama;-
aeauie fila Lune,entre les corps celelies,efl le plus bas 8c eiloigne du mouuemât reniflant m" lm"?
tous les planctes , dont s’enfuit qu’il refifie plus au raiiiflcmant , que s’il efioir plus pres du "a afin”
nuilTant,qui’ei’t,le ciel empirée,ou ielon plufieurs l’oâaue iphere, laquelle client prouueuë

c mouuemant,emporte , ou rauift tous les interieuts a foy , al’çaü’qirl’es plus proches par

Plus Ville mouuemîit,q les plus elloignez, mais nô en la proportion des diltancesxar il y cil L, mm, ,
gardé vn autre ordre.Et de tous ces corps’cel’cfies la Lune , comme ellànt le plus bas si par. z. tu
Cfloigné du premier inoimemant,e’e(l celuy qui plus refiile a foy lailTer emporter ,qui en "f k www
caule,que par cette refifla’nec elle a pluiioll paracheué le tout de (on reculeman’t,que les au "W.
tres qtii ne reculent on refiflent tanrqu’elle,Aniii elle (e trouue plus tardiue,que tous à ne.
complir fou tout du rauilTement,par lequel elle va de l’orient parle midy en l’oCcident, con.

in? la fuccefiion 8c ordre des figues ou zodiac,fonbz lequelilz mouuent.Et ce retardement

. . . » Cg
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qu’elle (niât plus , que les autres a iuiure le mouuement du monde de l’orient par le midy

versl’occident,retonrnant en l’orient, la rend plus ville 8: diligente ,que tous les autres tu.
complir , 8c paracheuer (on cours de refrflance ou reculement. Lequel elle continue,felon
la fuccelïîon des figues de l’oriant par la minnit,vers l’occidant, retournant par le midi en l’o-

riant. Et lequel elle paracheuc dans a peu pres de trente iours. Ce que les autres patache
nent en vn an le moindre , de aucüs des antres en centaines d’ans:dc maniere ne a iuile eau
le la (amen Pcnfiîe (liât a Mercure,que la Lune les deuance,on cil portée plus iligemment,
que tous les autres en ce mouuemêt de refifiance,& non au mouuement ioumalierzcar ce (c
toit au côtraire.Anlli le mouucmët iournalier n’elt le propre a la Lunezpar ce qu’il cit forcé;

8c cellui de refifianceluy efi naturelzpar ce qu’elle le faiôt parianaturc de repos.Ettendanta
celluy la , qui a elle enuie, qu’il a clic cy deuantdiâ n’elire mouuement ains refiftance ou

au M. contrenention,quand nous en auons parlé. I
’ Celle Lune donc , qui va deuant tous autres en viteile de fait retardement on tc-

u hm, "à; fillance , (e trouue entre tous les alites dire celluy , qui manifefie plus fes eifaiéis,&
trgplmùf- ce a calife de fa proximité, qui rend les effaiét5p1u3 prcfls a fuyure fes caufes. Et de
12:53:?" 1" la Enfuit , qu’il cil nommé infirument de nature executant plus manifeiiemcnt entre

tous autres les loix de ordonnances de nature, tranimuant la matiere baffe, fur laquelle
feule elle a fi part de la puiflancc,que Dieu leur a commis en leur creation,qui fuit la difpo-
fition 8c adminifiration de nature ballc,& comprenant la feule region elementaire. A caufc
dequoy il diâ, ’r n au s M VA N r LA M AT r au a 3A5 s a 8c corruptible, n’aiant aucune

dm," au charge de la matiere haute 8c eclel’te,qui n’elt iubieâc a generation 85 corruption. a a c AR-

DE PAREILLEM ENT LA TERRE TENANT LB. MILIEV DE L’VNIVERS y PŒCC
qu’elle tient plus de l’imperfeaion materiele , que toute autre matiere , qui a calife de celle
imperfeéiion ,tachant a (on pollîble d’cfloigner les puritez diuines , qui (ont entour de la

un", M, circonferance du monde , n’a peu trouuer lieu , ou endroit plus efloigné de celie cxtremité,
lebftliwrar que le vray milieu,auquel elle fe tient li ferme 81 fiable,nonpar la pelanteur feulemenr,mais
ffloï’w’ par (on indignité 8: imperfection, quila garde de bouger ça ny la,tantfoit peu,pour n’apro«

cher de la dignité,dont (on imperfection la chaire. Les anciens ont tous tenu que c’cll pour
la pefimteur,8c Mercure nous a aduertis,que la pelanteur luy efi: donnée, a enuie qu’elle tient
plus de la compofition de matiere,ou elle prend ion imperieétion. A celle calife il fe trouue
raifonnable,un la ch oie pleine d’imperfeâion fuye le plus qu’il le peut faire,celle, qui cil la

[cule perferïtion,comme elle le fai&.Ellc tient donc le milieu,comme eflant la a a s l ms-
c a ou lye,& partie plus Ait ruas r un on c n nnAv MONDE alaiemblance detoutes
feces ou parties plus graues,qui fe trouuët dans les vaillèaux contenants liqueurs ,lefquelles
parties de leur nature vont au fonds lailTant leurliqueur de tant plus claire , comme aufli par
le repos de cell elcmcnt les autres en demeurent plus clairs. Ce que Mercure aprcpric en
ccfl endroit a la terre comparée au monde, dans lequel il prend le plus baslieu le centre de
l’vniners auquel la terre comme vraye fcce 8c lye, ou ce que les Grecs appellent amas,"

fefi retiree. .Il en y a qui ont penfé que le plus bas fcnfi; l’autre partie du ciel oppofite ano-
Pwmojk [ire pomt vertical , comme Laâance. &autres ,qurl’entcndorent aulli mal:mais ce (ont
"mgr... chofes pueriles par l’ignorance des principes de nature. Et ce rant bel ordre , par 10
"m"- quel la terre Peii trouuée en ce point 86 centre de l’vniuers plus bas , que tontes

chofes 8c vray millieu pour ciire plus difpofécs a receuoir toutestvertus, aéiions,& 1n-

fluances des corps immortels, qui parleurs circulations 8c enuironnements la couurcm
miam mur ordinairement de incollamment de leurs cffaiâs, comme l’eiiat ô; charge de En tc-

gfi”; mucmant , renouuellement, 8: muration leur appartenant. Par ou elle le trouue A 1P

leur. MEN’I’ERESSB ET novnnrsse ne: CHOSES TERRESTRES’qui (ont leur habitation en terre . Ce qui efi prins pour le globe compoié de la tCITC
8c mer ioinâs enfemble : de rant que la mer n’auroit vertu de nourrir les poilions a l
elle ne prenoit fubfiance de la terre , non feroit femblablement l’air les oifeaux. C3!
tout participe de la terre principallement 8: plus ce. qui efl mortel: a celle caqu Cf
le cit diâe la nourriilè de tontes creatures mortelles ou habitans fur terre ,fOitqîm’
maux a plantes, ou myneraux 8c autres produôfions qui ont vye ayant befoin de nourritufb

"fît.

la une [Je
del’unimno



                                                                     

MERC. TRI’S. en. x1. SECT. Vin. 44,
"sur! AVSSI connin: GRANDE in uvrrrrvn a ne: au! MAvx ni moit-
T a L z, leiquelz tu vois tous les iours au, ciel en fi grand.nombre,qu’il ne peuuent dire nom-
brés tous prouueu: de vertus , 842 puiflances diuines accompagnés de leurs’Demons,pour
cxccuter 8c accomplir le vouloir de leur createurfur lès faâuresE-r combiencfi aufii gran-
de celle n a s u o n r a i. z, parmy lefquelz nous femmes, 8c fin’efl en nofire pouuoir d’en
(panoit les eipcccs ou nombre. Br La, Lvn a en VIRON n AN r me un LES au on-
T a r. s a -r , r a s 1 M ,M o n, ’r n L s, :combien qu’elle ioit du reng desimmortelz,ec neant-
moins elle efiantledernicr ou plus, bayât prochain de noflre region entre tous les immor-
tclz ou celclles,elle faié’t fou cours,8c enuironne la region clementaire,laiflant tous les corps
immortelz au deffus d’elle, 8c laiflanr tous les mortclz au deiloubs,de tant que immediate-
ment dansle concaue de la Lune e11 afiife la region elementaire n’y ayant aucune efpace
entre deux,Toutes ces merueilles font prefentées par la fainéte Penlëe à Mercure,pour luy
faire contempler fes puiiTanccs 8c grandeurs tendit en fin aluy donner a entendre que fans
autre infpiration que de la raifon qu’il luy a donnée il. auoit grand oceafion de conclure vn
Die-n tout puiilànt (cul de moderatenr de toutes choies,comme nous verrons cy aptes.

SECTION. 8.

6 tout plein (1’ ameJe rondo] mouuant,partie entour du ciel, partie entour la ter-
re .° n] les chofe: droiéîe: Âgaucln , n] lei-gaucher à droifle , n] le: hautes en être,

n] le: [zaflèr en heur. Et que toute: ce: chofirfiientfiiiâîer, 6 tres-cher Mercure , tu
n’asplw de befliing l’aprendre de 7120.6 a?" afin: corps , (’9’ ont 4ms , &fimt mena.

Et que ce: chofirjàimtajjèmblëer en confiner, «un aflêmèleu r,ile[t’ impoflible. I l cf?

dans necefiire quelqu’cwz afin tel,(fl totalement con.

COMMENTAIRE.

LA diuine Penfée ayant propoie à Mercure pluileurs 8C treiÎ excellentes parties de Ton on-
urage,ponr l’amener en contêplation de les grandeurs 8c dignités luydeelare L n r o v r

dire p I. El N iD’A M r, L la To vr s or’ M o vv AN T, de rant qucmouuement nepeutefirc
en vn lubie-â fans vie: a calife que tout mouuement le tient alalorme,qui cil cflcnce diuine
8e par confequent viuante,comme tenant a la fource de vie,dont ieniuit que rien n’eft digne
deloger celle vie clTence diuine,que vne ame,qui cil de la mefine cfÏence.Voila pourquoy
la fainéie penfée diéi’à Mercure tout efirc plein d’ame,& foy mouuoir, parlant de toutes

creatures enfermées en la matiere, defquelles le plus grâd nombre viuent tous foubz la cô-
duiéic du iamais aine de l’vniuers,les autres foubz la côduiéie de l’aine particuliaire quifont

les hommes feulement, 8c de celles qui viuentfoubs la ecnduiéie de l’ame de l’vniuers, il

en y a de deux manieres, afçauoir des morteles ou terrcflres, 8c des immorteles ou celefics.
Comme aufli foubz l’aine humaine on du petit monde cfiant deipartie de l’vninerfele y a
charge des deux parties mortcle 8: immortele de l’homme,eflant toutes comprimes en ce,
qui eii plein d’ame 8: mouuement, qui efi le «vray manifefiateur de vie.Et ce mouuement

PARTIE en rovn DV cru, PAxriià en Tovrt LA renne, qui eflcefiediuifion
que nous venôs de faire des celefies,qui le monucnt cntourle ciel, 8c des terrcfires ou mor-
tales qui fe montrent entour la terre,& ce d’vn ordre obierué par vn tel foin Se diligëce que

parfonintegrité NY LES CHO ses DROICTES veu T A caveau, sur LES Griv-
ce E s A n a o 1 c r a, comme nous pourrions dire en la latitude ou declination du Zodiae
diuifé de la fuperfice de la ligne cclypticque, qui cil commâdé aux fix planctes obicruer,de
tant que lcSoleil l’enfnit par fou centre, quelz mouuementz 8c rapidité de laquelle ils foient
meuës,il ne fe trouuera iamais vn des planctes auoit prins la partie droié’tc, lors qu’il deuoir

Prendre la ganche,ny au contrairela gauche,lors qu’il deuoir prendre la droiâte.Mais ont
gardéleurs declinations ou efloignémcntz 8c aprochementz, acces , 8c recès de ’ce’fieligne
telypticque,qui leur a clic” figurée pour vray chemin,fclcir la loy , qui leur a clic ordonnée
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Et pareillement ce grand Soleil tant de fois plus grand que toute la terre fief! tonné fi re
lier qu’il eflant rond a vn point en fait milieu, qui efl’fon centre,lequel côbien qu’il foie men

d’vne extremeôc incroyable vitefle : ce neantmoins ce petit point ne part iamais de «ne
fuperfiee de; la. ligne eclypticque : ains y court defa vitelTe fans iamais l’habandonner fait
a droibicoua gauche. Nr LBS H A v T a s ’2’ N" Jus N v "1ms russes en" tu",
c’eit le meime ordre, qui contient que toutes choies deputées au maniement, qui fe faié’t en

liant ne viennent iamais plus bas que leur chargemon lus que les baffes peuuent aller en
haut: mais chaicune fe contient en fou rcng fait les es en haut ou les terreflrcs en bas,
Br qui rovrrs ces CHOSES scieur exit-ras,0 ruser-in Mrncvxr,n
N’as PLVS a a s o rN L’APnnNDRn en Mort-crin en sont cours 1T oN-r
A u r , s r s o N 1- M a v s, c’eft pour donner a entendre a Mercure ,que quelles puiffanccs

ne Dieu aye mis en fes creatures immorteles,parlefquelles tant de gentz ont cité deceuz,
8c qu’elle fubieéiion que la corruption de matiere aye produiôt es immorteles, elles ne doi-
nent l’vne a l’autre que l’obferuation des loix du iamais , 8c ame de l’vniucrs conduiéie par
telle nceeliité,que l’vne ne peut efiendre fur l’autre,quece qui luy cil dôné.Et ce par ce que

toutes font choies rhié’tcs,compofées, crcécs : 8: n’ciioit befoin de le prouucr à Mercure ou

luy aprendrc.Car cy deuant il auoit allez entendu’l’vniuerfele diuifion de toutes chofes: ni
cil: recette par tous bons philofophes tant Chrefliës,que gentilz,ou c’eli Dieu,en c’eft crea«
turc:l.)lCll n’el’t que vn,les creaturcs fôt innumerables.Tout ce qui tient d’ame prouueuë de

c:;rps,ou de quelque maniere de corps que ce foit prouueuë d’ame,vie,ou mouuemët , tout
ce doit tenir au reng de creature,8c facture compoiée de diuerfité,& contrarieté d’vnitcz.Et
par ainfi en tontes celles n n’y a que fnbieétiô; 8c toutes doiuent obeiffance a celuy,qui les a
iàiétesDont i’enfuir,qu’il n’y faut eiiimer exccllencopuiflance, ny vertu, que celle , qui y a

elle mife par fon auô’teurLequel par confequent efl,plus grand, 8c puiflànt. ET qv a c r s

CHOSES SOIENT ASSEMBLÉES EN VN, SANS VN A S SEMBLÈVR, Il. EST IM-
p o s s l s L r: , de tant qu’en toute ailèmblée,il y a diuerfité , mefmes 8c contrarieté d’vnitéz,

comme nousl’auons cy deuant veu. Lefquellcs tantacaufe de leur contrarieté ou diuerfité
d’apetance 85 iiiclination,qu’clles ont en foy, ne fe rechercheront iamais l’vne l’autre,ainsfe

fuyenta leur pofiiblc.Puis donc que nonobilât leur nature 8e apetâce ,elles font aifemblées
contre leur inclination,il cil neceflàire,que ce fait par l’aé’riô d’vn auditeur 8c alfembleur.Car

fans l’affemblée il eft impoffiblc attandu que leur nature les pouffe au contraire, Be plufloli
en diuifiô,quecnaffemblée. IL EST DON c N ECBSSAIRE 0331.0 N BSTR a ru, ET
r o r A 1. a M r N -r v N .Carpuis que telle com pofirion ne. fe peut faire fans auâeur, 8c neant-
moins nons auons deuant noz yeux fi grande multitude,frequëce , 8: aparancc de relles cô-
poiitions: il nous efi donc neceflaire de confeilèr,qu’efiantfaiâ2 8c compofés ces fubieéiz,
ce n’a cité d’eux mefmes.Car ilz eulfent"cfié airât qu’ils fuifent, ce que ne fe peut. Ce adôc

cité par quelque autre,qui a cefie caufe efiant leur auoient commencement, efioitdeuât,
qu’ilz faillent. Et dauantage il efi neceflàire,quc c’eii auâtenr ne foit que vn 8c feul:a caufe

que nous voyons toutes fes compofitions efire fanâtes de inclines fimples , 8c pour autres
caufcs,quc nous defduirons cy apres,Dieu aydant , par exemples 84 diuers argumentz.

r

SECTION 9.
Mu! I S de tant ou?!) a plufieurgë’ diuers mouuement: 5 (Æ corps non finiroi-

www en rom mefme vinflèfoit ordonnée: il si? impojfilrley auoir deux ou plu-
fieurrfieur: , cucu que Vu ordre n’a]! obfiruéfoué: plufieurr. Car ils’enfiiiurotf

enuie duplwpuijfant muer: lupin: imbeciler: &r ilædebutroient. Et s’il] nuoit W

autre fi fleur de; animaux mirailler, à Morth:,ileufi moulufiire leu’mmorttkdi
mefme maniera , ont! le fleur de: immortel: , le: mortels. Or fur,:’il y a deuxfi
Eîcurs d’oc ne mutine, a; d’une urne , deuers [sont] de: deuxjèra-ce u donner la

fan? Etfi à]! aux deux,auguel a 1; patient la plus grand part? M
C0 ’ ’



                                                                     

ME.RC.TRIS. CH. XI. SECT. 1X. 45!

COMMENTAIRE.

A fainâe penfée a commancé a Mercure vn argumenta luy faire cognoiilre Dieu par
Lies chofes vilibles,& fenfibles: de conclud fa demonllration par l’impollible, celi a dire,
u’il feroit impoliible les choies dire comme elles font fans luy . Or cit il,que nous les aper-

ccuons ellre par noz fenszil faut donc , que ce foit quelcun , qui foie conducteur de cefl: or-
drc,an&eur,& commencement du tout,atandu qu’il n’cil aucune chofe fans cômancemant.
11 ya donc quelcun qui cil ce cômencement: M A I s D a T A N r, qy’i r r05 p L v 51E v a s
n o i v a a s M o v v a M A N r s parmy ces corps celefles, &lenrslpheres, que nous auons
(y deuant repeté,tous ellre dependantz d’vn premier mouuant, toutes-fois li diuers entre-
cux,que non feulemantl’vn corps a mouuemant diilerent aucc l’autre: mais chaiqne corps
fcul a diuers 8c plufieurs mouuemantz executez par vn leul eorps,en vne feule circulation,
quelquefois alant a ganche,quelque foisa droiéie , qui font les declinations ou latitudes:
quelque fois alant plus vilie,lelon qu’il aproche l’opofite de fou Auge : quelque lois recu-
lant on retournant arricre par fon epicycle en l’vne moitié, 8c en l’autre ,alant plus ville que
iamais.

A celle caufe les afitoncmes , qui en ont voulu oblèrner les mouuemâtz,ont eflé con-
trainéiz f’aiderd’hypothcfes,parleiquelles ilz ont fupolé cercles,qu’ilz ont nomme Anges

Defetentz,Æquantz, Epicicles , Dragon : a la Lune ont donné minutz proportionaux a
lvlercure.Cecy apartiët aux fix : car le Soleil c0: celluy qui en a moins de tous,il le conten-
te d’vndefercnt,pour declairer les Anges. A planés,qui cil l’oôtaue fphere , outre fan mou-

ucmant iournel,elle a vn mouuemant de titubation,rçglé fur les premiers poiné’tz cqninoxi-
ans, d’vne neufiefine fphere , qu’ilz figurent pour paruenir a celle theoricque. Et aucuns la
tiennent pour veritable : 8c diient qu’ilz ont obferué quelque mouuement differc-nt de cer-
tainesciioiles aucc les autres:lefquelles ilz ont atribué a la neufiefme fphere. Et de la atri-
buent le premier mouuemant a vne dixiefine fphere,de manicre qu’il y a en par les obier-
nations des gens de f çauoir fi claire cognoillance de la diuerfité des mouuemantz , qu’ont

Cognmïlrc

Die-c par il»

jirjrnjium.

Difiourubn
si du mouru-
mer IKCCIQ.

lier.

ces corps,non de l’vn a l’autre , mais chafcnn a par foy, que nous en tirons parleur cognoif- .
lance,le feruice 8c vrilité ordinaire tousles iours.Er outre ce,qu’ilz ont diuers mouuemïitz,
ilz font c o n p s N on s a M a L A a L a s : comme nous voyons aux elioiles fixes efire obier-
néc diuerfité degrandeur,iufqucs a cinq ou fix, felon que les hommes le font plus efforces
de les obferuer,le Soleil different de tous,fi cil bien la Lune.Les autres planetcs l’vn cil rou-
gc,l’autre blanc, l’autre pafle,l’vng plus grand 8c clair, l’autre plus petit, de obfcur , ayantz

tous entre eux telles diuerfitez , qu’ilz le trouuent non fcmblablcs 8c di "erantz , combien
qu’ilz foyent tous compofez de mefme fubiecl , qui font lés elemantzmatiere commune a
touscorps. ET au rovs M as ME VITESS a son ORDON N en , c’cflï, qu’il: reçoiuêr
l’ordre de leurs mouuemantz par meime viteffe du premier mouuemant :lequel en f1 vni-
forme 8e regulier,continuant (on mouuemant fans aucune alteration,changemant ou diuer

fité quelconque. ’Mais combien qu’ilz ayent receu leur ordre par mefme mouuement 8c vireffe: ce neant-
moins ilz n’ont laiifé d’atioir diuerfité de mouuemantzm eaufc qu’ilz fe font trouuez fitLlCZ

entredeux côtraires efcâsuichnelz les plus proches ont plus prins que les plus efloignez.
Nous voyons,que.le "dernier de plushaut ciel cil tenu pour le premier mouuant.De l’autre
part la terre,& regiônelemantaire,n’auoit de foy aucun mouuemant ou circulation,ains de-
meuroit ferme en fou total : qui a elié canfe , quelles planctes,qui fe font trouuez plus i pro-
ches du premier mouuant, ou bien rauiilant, ont elié tairies’de plus grande vigueur,un les v
plus eiloignées, Côme Sarume,Mars,8ciupiter,8c celles, tu le font trouueez plus proches
du repos de la terre,&: region elementaire, ont plus partiCipe de fon reposQni a elle caufc,
qu’elles ont plus refifie au rauiileinant : a calife dequoy elles ont plus reculé ,8; parachcué
Plutoitleur pr0pre mOnuemant de refrilance :comme la Lune, Mercur’e,& VenusLè So-
leil, qui cii au milieu de leur nombre, a receu des deux, afçauoirdc la ’viteife des fupeio’
rieurs, et du retardcmant desinferienrs ,ayant toutes fois la regularité de fon mouuemant
Plus claire, que tousles antres. A cauie dequoy, de pourl’Vtilité,qu’9n reçoit de fou excel-

G 3 lence;
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lence fur tous autres, les Aflronomes ont fondél’inrclligence,& cxpofirion des mouuc.
mentz il: Theorique de tous les corps celeflesfur le mouuemant duSoleilzlequel a ce;
fins leur fer: de fubieâ . Or donc attandu que nous auons monflre’,qu’il cil necefiai.
re , que tout cefl ordre fait conduiél par quelquun , 86 qu’il y a diuers mouuemng
de corpz non femblables , tous efmcuz par mefme viteflè , i L a s r I M p o s s l.

n i a Y avala DEVX o v p un s x Evn s r acr ava s,auéteurs , Ouconduéleurs de
au" a un. c’cfl ordre , v a v cg a v N o n n a a leul 84 facordanr en vne conuenance ou harmonie,
M7"?- N ’a s r on s a a v a s o v a z p L v s r av a s , atâdu que c’efl ordre ne porte que meime côdui-

él: , mefme commandemangmef me volonté-,puillance, à: verru:qui ne le trouue iamais en
deux fubieâsf’il’z ne l’antreceu d’vn (cul. Parquoy il faut touilours, q ce premier folt feu],

, CAR l’ilzcfloiët pluileurs, I L S’EN svrvnorr EN vra .DV P Lvs pvrs SAN T ENVERS
f . L a s p 1. vs 1 M a a c 1 L a s : car l’vn ayant force 8: vertu pour fauoriferl’ordre,l’autre demeu-
nomm’ba- rant arriere,il faudroit que le plus fort trainaflfon côpaignonzôz par ainfiil demeureroitfeul
""’ mailire,ou pour le moings r L z n a n n a o 1 a N r. Dont l’enfuiuroit pendâtleur debatin-

terruption de l’ordre,lequel chafcnn tireroit afon aâion. n s’i L Y A v o i r vn fadeur
desanimaux immortelz 86 immuables, ET vs avr RE ner un mas A N 1 M A v x

* M varans ET MORTELZ,IC faâelir des mortelz nvsr vov LV "un LES I M mon.
TELS DE MESME MANIERE,Q’V E L E F AC T E VR D ES IMMMORTELS EVST

Tom "du v o v 1. v une L a s M ORTELS. C’efi le debat qui efcheoit communemant en tou-
urina vnfiul te conduiâe d’ordre, qui n’eft conduire par vneleule volonté. ’
"ma Ce n’cft pas , que nous n’ayons veu quelque ordre eflre conduiél par deux , ou pluileurs,

finis interruptionunais c’cfl: a calife que toute celle pluralité reççiuenr vn obicél plus grand
que chafcnn deux.Lequel obieél les domine,reucnanr toufîoursa celle vnité ,Celaquellc
il cil necellaire, q tout ordre depëde , comme vne arillocratie , en laquelle tous les gouuer-
neurs 8: condué’ccurs du peuple, dependant de ce commun defir de conieruer leur ellat
commun. Parquoy l’efiat commun cil plus grand 84 excellant ,que chafcun d’eux. De
meime en l on contraire ,qui cil la democraric,en laquelle tout le peuple a vne telle opinion
ala conferuation du commun ,&luy porte telle reuerance 84 affeéhon , que celle vnique
amour du commun les rient en accord:& lequel commun cil plus grâd que les particuliers,

- &qui en toutes manieres eflreduiâenl’vnité. 0a (vs s’i I. v A 1)an r A c r a v as
DM à”? D’v N a M AT 1 En a a T D’v N a A M a , lefquelles chofes conuient en route creature vi-

uante navras LECLVEL DE s DEVX "sana c a A DON Nui LA encore? ou duquel
dependra, la forme, qui cil principalle partie du fubieâ? n s 1 c’nsr a v x n a v x,
AVCLVEL APPARTIENT LA vas GRAND PART?

Car fi c’eft egalemant, qu’ilz facent toutes leurs aâiôs,& conduiéle, ils ne fcronrdcux:

"mafflu"!!! ains ce iera vne mefme chofe. Çar pluralité porte differance en foy , pour le moins dif-
ferance de nombre :laquelle de rechefdepend de l’vnité,& par ainfi il faudra ronfleurs

g reuenir al’vn- &feul auéteur,8c conduéleur de tout ordre 84 mouuemant.

SECTIoN m

P Énjè’m refit maniera ,. Tout corps mimait afin compo]? de marier: (9 me

tant de immortelqu: du mame;- defrmfinmèle. Car tous ((2er «2114an
[5m prônait; d’ami: .- (fi le: non ruiumtsfim de rechef mariera deparfiy. Et l’an!

femblablemant repofe de luffa)! deuers le fumeur, (fiant nafé dan te. Car tout!
mufle de vie efi de: chofe: immortellu. Ccmmenbdqnc le: animaux martela fait d’f’,

fèrmtæde: martela? Comment a? ce,que l’immarnl,&fiô?eur de l’inmortalm

uefaifî l’animal? i
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ComMENTAIRE.

Pres que la lainât: Penfëe a mis Mercure parles argumenta precedans’en l’impollible,
que tant d’aétions,fi puifiêntes 8: merueilleufes,condui61es par vn rant excellent ordre,

Mien: fans auâeur :6: que cell auûeur full pluriel, ains luy donne a entendre , qu’il cil vn
8c (cul: elle luy reprend encore vu autre argument iur les parties de la creature animale , 8c
viuante,8z luy dia, Pa N s s a N c a s -r a u A N l a a a, &cognois par ce, que tu as aprins, mm",
TOVT c o R P s v1v A N T ESTRE COMPOSE DE Marrant! ET D’AME, TANT deipartie. si
un L’! MMORTEL, (Un av MORT si, sa DESRAISON N un. Cefont trois par- mm
ties d’animaux,à fçauoir les immortelz ô: celefles: les mortels raifonnables,qui (ont les hô-
mes: 8c les mortels defi’aifonnable s,qui (ont les bruts. Côfidere,que tous ces trois animaux
viuants (ont compoiëz de mariere , de tant qu’ilz ont corps , lequel ne peut ellrc me, que
de matiereà caule que ce monde n’a autre eiloffe à produire tout corps , que la marier e cô-

olée des elements.llz [ont aufiî com polez dame pourla conduié’tc, 8: vre,& aérions don- 7m MW?
nées au lubieôt: leiquelles choies efianr intelligiblesme peuuent eflre maniées par le corps, w” "ml;

, . . de mais" (rains par eflènce dlUlllC 8C lnCOÏPOl’ClC. d’unir.Q
C’ell donc vne aine , qui manie toutes aâions a: vie dans le corps , à fçauoir pourles im-

mortelz de celefles,& animaux brutz, l’ame de l’vniuers les conduilant ioubs les loix de na-
ture vniueriellc , leur vraye 3IIIC,& pour les mortelzrailbnnables ,qui (ont les hommes , l’a-
me parriculiere feparée de celle de l’vniuers,â eaule de l’arbitre 8c charge. qu’elle a receu and": n...

de ion indiuidu. C A a T ov s con vs VIVAN s ses: T Puovvzvz D’AM a, de tant [mmhn
que fans ame ilz ne feroient viuants,attandu que la vie,vraye ellence diuine Le peut demeu-
rer en vn corps 1ans y cllre accompagnée de l’ame,dans laquelle elle habite. ET 1. 25..
corps N ON VIVAN s so NT DE . a rac Il sa, ayant fiizyleur vie ,retoumcsen M Aï l sa a 1, "04;,"
N va n a a A x s o r , comme nous l’auons quelquefois dia, que aprcs la difiolurion des vicrugumi
parties diuines aucc les materieles , c’ell à dire,apres le defpartement de la matiere 84 la lor- "’ M’m’

me,la matiere,qui el’c le corps , reprend derecheffon chemin a retourner matiere nue,& a-
par-foy, mandant que par renouuellement il luy (on: donnévne autre forme: n L’A M a
SEMBLABLEM EN T REPOSE DE PAR-50’! DEVERS 1.12 FACTEVR. C’cfi,quel’a- L’immfifi

me ellant ellence diuine le retire vers les parties du createur, foy feparant de la mariere , qui dm" Dm"
cil route la retraié’ce,qu’elle a affaire,de rant que la ieule feparation d’aucc la matiere , la re-

met en ion vray ellat,à (çauoir celle des animaux du monde en l’ame de l’vniuers , qui n’a

aucun compte a rendre: 8c celle de l’homme a fou iugement dependant de la charge , qu’el-
lea adminillrée,lc tout hors de la mariera: de laquelle l’ame a emporté la vie. o s T A N a en
tourcorps ca v s a n a vr a, en tant que eflence diuine ,â laquelle l’excellence de vie cil
ipinéle,& nonaucorps. CAR rosira culs a DE Vin ss-r mas CHOSES 1M mon-
: a L a s . C’ell , que en vn lubieâ corporel il le fait: affurer, que la vie luy cil donnée , 8:: en-
rrerenue par quelque chofeimmorrele : 8.: qu’il n’aparricnt àla choie mortele d’avoir l’ad- j. immonde.

minillration de la vie : mais toute choie qui fera en vn fubieé’r calife de vie ,fera du rang ou
nombre des immortelesQuj a cflé caule,que Dieu ayant voulu donner vie au monde 84 les
parties de toutes manieres,illeur a deliuré de (on clTêce vne ame immortele : en laquelle il
a firuée la vie,& toutes autres aélionsaôc vertus feruants de forme à ce corps du môde,& les
partiesLaquelle ame a me difiribuée,commc nous Patrons diâ en aine particuliere de vni-
uerfeleJelou la nature des creatures,qu’il luy a pleu former , eflant toufio urs en icelles calife
devie.Et ces chofes efianrainfi, C0 MME N r DON c .Ll’is AN 1 un); me uns L2 &lub- Q

L’amcuufd

de Un

- . . q t minaudeieâsadifïolution s o N T Dl s r a a a n r z en celle partie D a s M o R r sa L s 8c dillblubles? ar- la signa":
rendu qu’en tous l’ame,qui cil diuine , foy feparaur emporte la vie(dont elle cil enuie) aucc à? ’"Ï’MM

Cllc,autant en l’vn qu’en l’autreJoit en l’homme fan ame parriculicrefoit arum en tous autres n c 1*.
mans l’arme de l’vniuers. Et de rant qu’il n’y a qu’vn immortel, qui cille Dieu tour

piaillant, deuers lequel toute aine le retire , comme en la vraye fourgc ,&dc la vie qu’el«
lËaauee foy,l’ayant feparée du corps marericl, co n M ne T donc 1 s T-CE qya nous
dirons,que L’un MORTEL ( duquel nous voyons dcpendre l’ame 8e vie principale,

(384
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partie de l’animal, a: tout vinant, a r lequel nous voyons clairement efire s A c r a v a, a;

,hâ’mr. caufc prmcrpale, ou vraye fource n a L’i M M on r AI. r ’r s, en toute chofe, en laquelle il
a. luy a pleu la mettre) N a r AI c r L’A N I M si. vinant, mortel ou immorteIPattandu qu’il

n’ell nommé animal,que à caufe de l’ame,qui luy aportc vre.Si nous auons donc receu, que
l’aine 84 vie ne dependent que de celuy,qui cil vn 84 leul , comment dirons nous qu’ilappar-
tienne à autre,que à luy,de formerl’animal P veu qu’il n’ell en pouuoir d’autre de luy donner

celle principale partie,de laquelle il porte le nom d’animal que à ce feu] 8c vn.Certainemêt
autre n’ayant en loy celle partie principale ne le doit venter de la pouuoir dôncr, 84 faire l’a-
nimal: parquoy nous conieilerons,qu’il appartient au ieul Dieu.

SECTION Il.
IL cf? tres-m4 nifefîcflu’ilfiit quelqu’ïnfluifii ce ces thojês, âfjauoir "071,118 tant

qu’il) a ’Î. ne «me ,ce-71e reie,- Ü mm matiere. &i si? dam (cf! u); ç): .9 qui si? dau-

trefinon ce» rDieu? duqueluutre appartient ilfiiire les animaux prouucuyçd’ame,
qu’a u j eu! Dieu? Un? mocqu erie.C (fi damez a Dieu. Or m’a: tu confifié dire (en

M cardan»; Saleil,’tme LimeJ (d «me diuinité. 0’ Dieu dans quê’tiefmv Veux-tu, qui!

fait? Ilferait donc toute: chofisparplufieurs. C ’6’]! macquent.

l

COMJVIENTAIRE.

I par tant d’arguments nous auons monflré,que toutes ces excellentes operations , &cc
firgumn: merueilleux ordre,& compatibilité oblerue’e entre tant de diucrfité de chofes, entr’ellcs

tî"5’;4;;.”° contraires,depandcnt de quelque auéleur: 8c dauantage que ccfi auôleur ne peut ellre plu-

". . n". riel,mais vn, à: ieul: 1 L ES r ruas-MAN 1 PESTE , qv’i L sor r tu: Lch’VN, er
1: A c s c a s c H o s s s, A s ça v 01R v N . C’efl, que ayant par tant d’arguments conclud,

u’il cil vn,& feul,cn qui telles vertus 8: puiirances ioient affiles , il ne refie , que a particula-
rifer,qui cil cell vn,& ieul,qui fe puilTe dire veritablemcnt fculJans compagnon ou maiflre,
fi cil il manifefie,qucl qu’il foit,que c’ell quelqu’vn,qui cil digne de ces excellentes aelions,
Se vertus d’operation: 8: qu’iln’cll qu’vn, un TAN r (un L v A VN a A M s , c’cftà di-

Vmfi," re,vne ieule lourçe ou condition d’ame,qui prcfide au corps compoié de mariere , 8c forme.
[MF d dm" Ce n’eft toutesfois,que vne elTence diuine departic rantàl’vniuers pour fa couduiéle , qu’à

chafcnn des humains pour la conduiâe de ion indiuidu : ce (ont pluileurs antes en diuers
corps: mais ce n’ef’t qu’vne mefme efTence diuine , qui fournifi à l’vniuers ce fubicél: vniuer-

iel,gouuernant le monde,& fes parties,n’ayant arbitre: 84 fi fournifi au particulier del’hom-
me,perit monde , cc lubicâ pour gouuernerl’vniuers de (a compofition ,à la iemblance du
monde , n’ellant qu’vne ellençe , difiribuée en diuers lubieélz,à la maniere des cficâsdc

Dieu,qui furpafltnt ceux des hommes,cle ce point 8e plulieurs’autrcsParquoy nous ne dc-
qumm uons rechercher,en quelle manicre iemblable ânoz operations , fe faiél cedcfpartemclïfa

des "Il": 8:: diflribution de l’ame en diuers fubieélzm’eflât qu’vne ellcnce. Ce n’efi pas,que s’il ellea,

Ëçqîgqm l’homme ne full capable de l’entendre,& plus que cela z mais c’efl que la comparaiion n’a?

tain: iamais des ope ratiôs de l’homme,à celles de Dieu,non plus que de l’aâion corporel?)
à l’intelligible. Les aélions corporeles nous font cognucs encore non toutes , qui cil eau C
que les ignorants,en partie nous cuidons ,qu’il ne nous relie plus a entendre que encas :3’

uand, d: ânonnez operations de celle nature balle,comprenant feulemët les corporeles ,oudes ver-
finfibnnniu tus cloies dans les corps. Combien que a la verite,il nous en relie a entendre de tant plus
[innaigîblh excellentes, vigoureules, diligentes, fans mouuement , ny autre fiibieélion corporClc flue

quand nous y aurons bien penié,nous trouuerons quetoutcs noz cognoiflànces,8c confide-
rations.des choles fubieâes à nature bafle,& de la region elementaire,ne (ont que puerilt’j,
ayant elgard aux intelligibles.Cômc par exemple,il nous fouuiendra de ce , que nous allo5

dictait"?
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dia, que l’ame faydant de l’intelligence de cognoillance , qui luy a elle donnée , Îe trouue 03"" "m

. , . "kiwi: tu!Portéelans aucun mouuemët ny temps,en Orient,en Occrdët , au ClCl, en terre,en x ne VlllC a. i. jtnijll
en vn rochier,dans des fcienccs , 84 cognoiflànce , fans y aller par aucun temps,ou mouuc- m ’5’".
ment: mais elle l’y trouue Côme y ellant de fon naturel,qui cil d’ellre par tout a la lois.(lhall lm," f".
(un aperçoit en loy,celle adion,que retirant ion Efprit ,dc penléc,voirc de l’c-élaue lphtr e, ululer" n’y
pourla mener au ions d’vne cane , il n’y met point de. temps ,ny mouuement aucun , non ;,;,,’,::f,f
plus que la remuant de la chambre au cabinet: combien que les drilances font li dirimes,
que (’in auoit temps ou mouuement,il ieroit bien que a en voir les diferances. [MME-r,"

Ce n’efl donc merueille , files operations des dlcnecs incorporeles iont clieélz d’autre me! lnbmu

si plus excellente nature,quelcs corporelesDont nous retirerons(rqtournant a nofl re pro- à
P05) que l’ame ellant efTencc incorporelc , il n’cll merueille,qu’elle ioit fans eilre, que vne raifon.

mefine diflribuée a la particularité des corpggmon plus que la penleede l’hCme n’ellant que
vne,le trouue particulariiee en tât de diuers,diflants,& diflcrâtslubicâz, fans mettre temps
ou mouuement de l’vn a l’autre, chofe merueillculcment diEerente de toutes noz aélions,&:
cognoiflancesfoit de nature elemëtaire, des mineraux,plantes,naturest’animaux, obierua-
nous de natures celelles,& leurs efleélz,aélions,& mouuementz. llzlont tous corps de par imm i"-
confequent plus bas 86 indignes,un l’intelligence 8: penfée,qui la produiél en l’homme. Il lovonzmæfi
ya donc vne effènce d’ame, v N a ellence de v 1 r, laquelle cil effence diuine,inleparable quevne.
deluy,communicable toutesfois,comme l’ame a tous lubicélz, qu’il luy plaira: c’efl la nant.
re des ellences diuines,lefquelles font diuerles,& infinies en produéliôs d’efletïlz, de toutes-
fois en Dieu ne font que vne ellènce: elles (ont en tous, 8c par tous lubieéiz a la Fois: de rivât-

moinsles communicant [ont inieparables de leurs origine,& vraye fource.Cc benoill lainât
Efprit de Dieu donne al’homme en la compofition,luy auoit aporté vie eternele,& l’hôme
l’ayant perdue par (on deflaut,il (un dia , que c’efi Efprit de Dieu ne demeureroit plus e-
ternelement en l’hôme,côme il y auoit elle mis,lains en feroit fcparé par mort, ne le pouuât
ellrc autrement l’homme ayant perdu la vie eternele par fon deEaut,le filz de Dieu s’eil cô-
ioinét a luy, prouueu qu’il l’y veulle receuoir , 84 luy a raporté celle vie eternele , cy deuant
perdue par ion arbitre,affin que iemblablemtnt par iceluy elle loir rt’CCllC en luy. Celle vie "me?! que
cil vne ellence de l’Elprit de Dieu,donné a liron: me ,laqnelle n’eflant que vne , 84 d’vn leul mm

laina Efprit,efl neantmoins deipartie en toutes perlonnes.Er femblablemenr ily a v N a y... ouy...
M A T115 a a, laquelle cil commune a toutes choles corporeles. Nous auons quelque fois cy dt "W1"
deuant dia, que Dieu ayant iepare de les ClTCHCCS la matiere pour ieruir de diflierance,com-
poiltion,& pluralité d’vnitcz en toutes creatures,qu’il deliberoit compoier,pour nela laifler
tomber,a caule de celle ieparation,en fubieéte priuation, il luy donna non proprement efiË- Mm," à
ce,qui n’appartient que aluy leul: mais luy donna perpetuelc materialité , a celle fin que cô- fi] "a mm
bien qu’elle n’eul’l l’eflence , quil’eut conierue’e en Dieu ,pourle moins il luy demeura ce- gîs’o’ÜQW’

ile perpetuelc matcrialitc”,ou habit de matierc ,qui la preferua perpetuelemêt de tomber .
en priuation,ou arrearatiilemëtfl totale abolition,& ce a celle fin, qu’elle fenil conieruée, 8c
le trouuafl prefente a receuoirles formes , qu’il plairoit a (on createur luy imprimer. Et de-
puis nous auôs bien aperceu,qu’rl ne luy cil demeuré ellence, de rant qu’ellence cil hors de

toute fubieôtion de mouuement,ou mutation,& changement :a quoy la matiere cil totale-
ment adonnée, 86 obeifiËanre, demeurât touilours en ion habit de matiere,fubieéle a infinies fi mm, U7
aétions,palïions,8z toute maniere d’imperfeélions , refente le leul abolillement,ou aneantif- Mené: m

femét,&: perdition:ains demeurera touliours matiere,côferuee p our ellre cômune a toutes je" film”
creatures , diflribué en quatre elemês,côuenans tât a la côpofition du mineral brut,homme,
corps,immortels,que autres creatures:dont s’efi enluiuy,que les dialeôticiens en leurs difpu-
tes difent communement , quela matiere du prince n’c il difierante de la maticre del’alne,
C’efl que toute matiere cil des quatre elementz , 8: fans ceux làn’en y a aucune autrc.Com- génie-11?»!-

bien qu’il y aye eu quelques opinions , qui ont mis auant , vne quinte elTence de la maticrc ""”” "mm
celefic,ne pençant que noz quatre elementz fuirent capables de porter fi belle œuure.
Ce qui cil faux,comme nous l’auons declaré , parlans de la compofition des corps celelles.
Il y a prou d’aelion de iubtilité en noz quatre elementz,pour former ces corps d’iceux,voirc
8C plus excellentz qu’ilz ne font,fi le (une operateur,qui les a ballis l’eufl autrement delibe-
ré.A caule de quoy nous ne ferons doubte , que toute matierc (oit vne,& yllîre de inclines
elemC-tz , defline’s pour matiere commune a toutes creatures,& compofitions, oufaélures.

Cg;
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Or donc puis qu’il nous apert , qu’il n’y a que vne ame,conduiiant tout iubieél,vne vie dans

laquelle Il faiél toutes ies aélions,8c mouuementz , 8c vne matiere commune a toutes crea-
tures,8c qu’il n’y a en tout ce monde que cela, e’ell aiçauoir creatures ballies de matiete , a:
iorme,qui porte en ioy les ellènccs diuines, quelles poliedêr,8c que toutes iortent,8c proce.

dentd’vnpremierlubicâfiht as r o on c casrvr-cr? Q: ris-r IL .Avriu eroN
v N Dr a v? Nous ne pouuons faillir delirium en cela l’anciënc opinion generale de toutes
nationszc’ell que ce qui ail plus digne d’ellre veneré,ellimé,craint,aymé,8cadoré,ioit Dieu:

ilz ont tresbien opine tous en ce propos: vray cil qu’ilz n’ont pas tous bien choifi,qui efioit
celuy là.Car la plus part ont peule que ce ieul’t vn iubieél comprehenlible,*8z pouuant ellrc
aperetu des icns,qui dominoient les corps 8: peniées des bômes , quielloit enuie qu’ilz ne
pouuoient aprocher de la cognoillànce,8t par celle fauteilz prenoient des creatures (com-
me diâ lainc’l Pol ) au lieu du createur,qui ne peut ellre cognu,ou entendu , que par la pure
peniée,leparée des abus,8c tromperies des iens.Mais en citant bien ieparée , 8c teduiéte en

vraye contemplation,il n’y a aucun doubte , qu’elle ne iaccorde bien a celle reiponce.
cil il autre,iinon vn Dieu iouuerain bië,duquel iont yllues toutes matieres,iormes,8tcôpc i-
tions?(luj cit il autre,que vn Dieu,duquel iortent toutes heures,& iours tant de bien iaiélz
eiilescreaturcsPAquaL AVTRE APPARTIEN r r L aux: LES AN I MAVX nov-
v a v x n’a M s s , compoiez de la matiere vilible,yliue de les choies inuilîbles, 8c de forme
proccdât de ies diuines eliences,8t d’operation executée par ies diuines eflicaces,8c vertus?
Auquel doit ellre refere c’eit honneur, 03 a av s av L Dr s v , qui n’a maillre ,ny com-
pagnon,loit en puiliance d’aéliô, ou abondance de bien? Penierions nous attribuer c’cll hô-

neur a vne crearure , comme a vn Iupiter , qui cil: reiere auoit elle le plus meichant,8c exe-
crablc en ies laiétz, duquel il aye iamais elle faiét mention? c’s s r M o c QV r. a I a. Ou bien
donnerions nous c’eil honneur a vne autre creature, corps celelle , lequel tant ien iant qu’il
aye en ioy aucune pr0pre vertu d’aôtion ,ou operatiô , que tout ce qu’il en a, il ne le poliedc,
que en charge 8c diipeniatiô,pour executer la ioy,qui luy cil preicrite par ion createurîC’ell
mocquerie d’attribuer l’honneur du createur a arcature quelconque. Penierions nous attri-
buer c’ell honneur au cas , ou euenement fortuit , qu’on nomme fortune , faiiant ies clieélz

par toute priuation de vertu,8c puillance, 86 contre tout ordre , 8c raiion ians aucune confi-
deration de merite, ou deimerite , 8c auec toutes ies imperieé’tions, luy attribuer l’honneur
deu au ieul Dieu?c’ell mocquerie.ll n’ell donc autre,auquel cell honneur d’avoir bally torr
tes creatures de matiere elemëtaire,de forme de ies eliences , 8c d’operation de ies efficaces
a ppartienne.C’s s r D o N c v N Dr a v,auquel tous ces hôneurs,8c excellences,grandcurs,
86 bontez ieront relierées.0n M’AS rv cou s Es s a as rua VN M o N Da,quicôprend
toutes choies compolées de ces trois parties,a l’imitation de ion aué’tcur , aiçauoir maticrc,

forme,8z compoiition: v N 5:) L a r L duquel ,8: parion minillere nous receuonsla lumie-
re de ce b6 Dieu en toutes noz operatiôs : v N a L vu a, vn chaicun des autres corps celeo
lles,tous miniltres de ce bon Dieu ala conduié’te 8: gouuernement de ies creatures morte-
les,8c materieles: a r v N a D r v r N tr s, de laquelle toutes choies prenent,8t recoiuent leur
vie,a6tions,8z mouuemëtz. C a Dr a v DO N c, que tu vois ellre vn8c ieul veritable auéleur
eommencement,8c moderateur de toutes choiengr N r r a s M a v a vx r v cf: L s o n?
Entendz tu qu’il ioit en ioy , aulli multiple , comme iont ies aâions’, 8c vertus P Penies
tu qu’il aye en luy,ou aucc luy autant de dieux dilierentz , 8c qui luy aident a faire ies opera-
tions,comme il en iort d’aôtions,8z effeé’rzîpenies tu côfirmerles abus des poetes, leiquelz

voyans le ciel,les ventz,la mer,la terre ellre gouuernez par certaine prouidâce , ont ellimé y
auoit autant de dieux, qu’ilz ont apperçeu d’efieôtzP Comme vn Iupiter au ciel ,Æolus aux
ventz, Neptune a la mer, 8c Ccres a la terre,8t infinis autres, ielon la diuerlité 8c multitude
de s aélionsfaiiant pareille multitude de dieux? Si tu entëdz donc qu’il ioit ainii multiple en
luy,8z non vn,8c ieul Dieu: r L i’eniuiuroit,qu’il a a a o 1 r Do N c r o v r a s c u o s a s un
p L v s r E v a s,& non par luy ieul,8z qu’il auroit plulieurs compagnons en ies aétions,84 ope;
rations,ayant pareille vertu,& dignitépu grâdeur a la liene.C’a s r M o c tu s a r a: ce ierort
n’auoir rien entëdu de ia cognoi âce,8c le retourner aux fables anciënes,produi6le , parmy
les hômes d’ignorâee,8c oifiueté.C’ell mocquerie d’employer ces CXCCllEtCS vertus de l’Ei

prit de Dieu donne a l’homme,li finillrement,que d’attribuer l’hôneur du createur a la crea-

turc,& bailler compagnon a celuy,qui cil ieul commencement de ioy meimcs, 86 de toutes
choies,createur 8c dominateur de tontes choies :c’ell mocquerie.
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V elle dificulte’ efl ce a Dieu de faire "me, ame, immortalité, (d mutation,eveu.

Qzlue tu fait tant de (bali; .9 Tu ruoit, tu ou , tu parler,tu fintz, tu tourbe: , tu
cheniine:,tu entende, tu joufler. E t de Vray , ce n’efipa; que l’îm voit , l’autre oit,

l ’autre parle , l’autre touche , l ’autre fiat, l’autre chemine, l ’autre entent;l , l’autre

[oufle .° Mail: à]? vn,qui fioit toute: ce: chofi:.’Ueritalzlement ce: chofes ne peuuent

magnum: Tieu.Et tout ainfi,quefi ces ehofi: vacquè’t en to)’,tu n’esplu: uni .. .-
malule mefmes,]île: autres macquent en cDieu(gui n’efl licite a dire) il ne féra plus ’

’Dieu. . l

Watt,

COMJMENTAIRE.

LE s aâions 8c operations de Dieu a enuie de leur excelëce ,iOntlidiFFerantes des ope:
rations humaines ,que diflîcillemant l’hôme en peut comprendre que bië peu. (h a L- 9 , .

ne: a)! Dieu
LE DI F r I c v L T a est en A Dtav DE FAIRE vin, AMu, IMMORTALITE , a r www-Mm,
u v r A r ION Peell vne commune maniere de parler,de laquelle Mercure vie,propol ant ces et», imm-
aftions diuines pour exem ples, 85 non pour declarerlesaéÏtions , quelles elles lont.Etce de 1’"
tant qu’il propoie,Dieu failantvie,ame,8t iminortalitéècôbien que ces choies ellant pures,
intelligibles,86 eternelcs en Dieu,nc peuuent cllre iaiéleszcar les choies faufiles ie font par
le temps,8: iont materiellesm celle cauic il ne l’entend en c’ell endroit,que Dieu Face l’aine,

ny la vie,ny l’immortalité,côme il ieroit vne creature.Ce ne iont creàtures iaiéleszmais lotit

elicnccs incrées, 8c cternelles en Dieu , leiquelles iont communiquées aux creaturcs par mimant"
temps,les apropriant a leur balliment,8t compolition 5 ou creation , ou iaâurem celle caule 10""?th-
lors que Dieu inlbnd ies cliences,86 vertus ez creatures , Côme l’ame,la ’vie,ion lainât El prit lm ’°

fanant la crearurc,nousdilbns,parlant improprement,ignoramment,ou humainement, que l l Ï ,
Dieu iaiél lors l’ame,la vie,l’immortalité au lieu de dire il iaié’t l’animal auquclildône ame, Poïïlzr’Ïn

vie , ou immortalité , comme il cil: dînât, La premiere de toutes choies , a elle crée la ia- tu" "que?!"
piéterill’a crcée au faine]: Eiprit.th cil: vne encienne maniere de parler,prenât faire, créer
ou ballir pour cômuniquer , produire , exhiber 86e. 86 non pour ce que nous prenons faire,
attendu qu’il cil: notoire a chaieun,que la lapiëce,ou autre partie du lainât Ei prit ne receul’c

iamais creation , ny a elle inclure . (nielle difficulté donc luy cil il de mettreiauant en les
côpofitions,86 creatures,vie,ame,immortalité ou autre maniere de vertus,elficacc,ou- allié
en vn lubiet? Il ne peut luy ellre aproprié aucune difficultéxc n’ell: pas comme a l’homme,
qui ne faiét aucune operation,qu’il n’y trouue difficulté, vne , ou plulicurs relîllances,ioiten

l’ordônance,86 diipute, qui le falot en ion entëdemenr,ou bien cnl’execution, par le delFaui!
de la matiere,cu bien par ianOrâce de ies côditions,& qualités.L’hôme y trouue li ordinaire
ment tant delrelillâces,que iouuent il cil contraint de lailicrlbn oeuure impariaiéle,ou bien mm "impl-
cc qu’il parachcue n’elt guere bien conduitala fin de ion premier dellaing:86 Ce a cauie des peut. a [on I
imperieétions qui iourdent parmy celle matiere,en il grade abondâcc,que l’cipritideDicri,’ :°”’"”

qui cil en l’homme, cll totalemant empeiché de faire operation quelconque parfaiâe.Cc ’
n’cll ainli de l’operation de Dieu pur,86 non enuironné de matiere.

Car il ne trouue difiîculté,refil’tan cc,iurprinie,imperieélion, ny autre empeichemant,tant
ioit il petit, en aucune de ies aâions,acauie que toutes choies luy doiuent obeillance , n’y
ayât aucun pouuoir,ou moyen de lu deiobeir,& par ainii la ieule reiolUtion de ion arbitre,
qui ell la volonté arrellée,porte en gy l’operation,86 exccution de l’efieel executé par v ne a ne w
Eule vertu,qui contient en ioy tantla prudence,pourl’ordonncr,la puiliance pour le mettre lm; d, m",
en eliaiél,quc le ioing pourl’ëtretenit en ion progrez,ians aucun trauail,pe’ine,ou difficulté "mun ww-
quclcôque,reuenât a ce bon Dieu ion createur. (bielle difficulté penies tu donc, qu’il ioit a "l "MM"
Dieu n’cllât qu’vn,dc produire diuers eliaiétz?Comprcnds que en la ieule vnité,il câpre 1d
vne telle Vertu,8c puillÎice,que par celle fleulle,il produiét tant ,86 li diuers effaiéh qu’ils iont-

Immuncrables en multitude, 8c infinis en puiilânee 86 grandeur.
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Et pour te rendre ce (au plus familier , penie i’il ne luy doit ellre ailë,8e facile de produj.

re,de ion vnité tant de diuers clieétz,v a v q]! a ’r v , en ta ieule vnité,de ton indiuidu,r A 1 s
r a N r D a c n o s s sPC’ell’comme diél Dieu par Il:ye,Aiçauoirfi moy qui fais enfanter,ic
n’enicnteray pas? 86 fi’mOy donnant la generation aux autres ieray llerile? Car roy n’ellant
que vu homme,li tres-eiloigné des puillànces,86 moyês quiiont en Dieu,a cauie deion in].
pericâion,ce neantmoins 9V vors , rv ors, TV PAR LES, ’rv s EN rs,-rv 19v-
ciras, -rv CHEMIN as, rv aN raN Ds, -rv sovrr LES, qtiiionttouscfieétzdiucrs;
parquoy fi tu voulois dire,qu’il y eull en roy autant d’hommes,commc il y a de diuers effet:

tu abulcrois. .Et- un van en N’asr pas 031: L’v N var-r , L’AVTRE ert, L’AVTR!
PAR La, L’AVTRE revenu, L’AVTRB saN r, L’avraa CHEMINB, L’avrna EN.
’r a N1), L’A var a a s O va r. a, comme perionnes diuerlcs8e deiparties: M A I s c’E s r vN

iculhommc, 031 rue-r TOVTES ces CHOS as, 86 ce pat le moyendesaélionsôc
vertus de Dieu,quiiuy ont elle communiquées en in compofition. Parquoy nous deuons
tant cognoillre par l’intelligence, que nous auons de la nature de l’homme , que v a a i r A-

BLEMEN T toutes ces CHOSES N E PEVVENT ESTRE rueras en l’homme,&
parl’hommc, s A N s Dt av: duquel il poliede les vertus 86 aâions , par leiquelles il pro-
duit toute celle multitude d’clieélz,86 par le moyen deiquelles il cil diâ hommez86 lequel
doit cognoillre que ion eilte ou habitud e d’homme depeud totalement de ces conditions,
&eificace de produiretelz clieéts. ET ’r o v ’r A l N s r tu a s r c a s c n o s a s, vertus,
86 eificaces de produire ces ei’icéls, VA c tu a N r, iont Oifiues , 86 de nul clicél: a N r o r,
a v N ’Es p L vs homme, voire ny A N I M A L, ains Côme vne iouche ou corps (au; vie:
D a M a s M a s I L s s effeéts procedants des a v r a a s vertus 86 puiilanccs diuines , 8:
86 choies dependans de Dieu , que nous auons cy deuant diét, comme iniulion de vie,ame,
immortalité,creation d’animaux,8e autres creatures iubieéles à mutation v A c 03 a N r , 8L

iont de nulle puiiiànce,clie& ou vertu a N Dr a v, tu r ieroit choie temeraire,blaiphemc,
86 N ’s s r L r c r r a a D r a a, pour n’entrer en totale peruerfion de iugement, r L N L
s a a A a L v s Dr av. C’elt l’argument que Dieu iaiélà Mercure de la comparaiion de la
creature,cnlaquelle Dieu a mis quelque partie de ies cnergies, efficaces, 86 vertus: ielon la
côdition qu’il a pleu à Dieu,auéleur 8c vraye iourçe de toutes ces energies, efficaces 86 ver-
tus,iuy dei partir parles cxecutions 8e clieé’ts produiéls par la puillance 86 moyen de ies ver-
tus.Carcôme l’homme qui n’ell dié’t homme qu’à caule,qu’il parle,voit,oyt,entend, 86 laid

tous autres trôles appartenansà l’homme , ne peut ellre homme l’il cil fans tous ces cliedz,
86 moyen de les executer: ou bien comme l’animal n’elll’animal,ians vie, mouuement,ilm-
timcnt,8zautres aélions neceliaires à ion ellat: tout ainii nous dirons par maniere d’argumët
86 comparaiion,qui autrement ne ieroit licite,que i’il citoit pollible,que Dieu full ians pali
fiance,ou moyen de crcer,donner ame,vie,immortalité,clience,efficacc, peniée, iugement,
8e infinis autres biens,qu’il a donné 86 donne toutes heures 86 iours, à ies creatures , il ne ie-
roit plus Dieu.De tant qu’il ieroit priué de toutes mitions 8e vertus produiiants’eficâz de di-

uinité,8e par leiquelz il cil Dieu. Catil n’y auroit toute puiliancc , i’il y auoit choie qu’ilne
peut: il n’y auroit toute bonté,i’il celioit à faire bien à ies creatures: il ne ieroit immortel , fil

ne donnoit immortalité à ies clicnces,86 vertus. Dequoy la grace 8c mercy nous voyons le
contraire , par la maniiellarion de ies graces 8L bontez,qui fans intermillion pleuuent ordi-
nairement iur nous,86 toutes iesautrcs creatures.

SECTION 13.

Ar files? demânfirë que tu ne peux dire rien ,ficescliofis macquent: combien
pliai fa rt ’Dieu. Quand me); fileroit qwlgue chofe,qu’il ne fifi ( toutesfiù n’es? il

liai e à direyljeroit imperfmêî’: et filial? d’autrepart oifif, ains parfin? , il fil)?

dormantes œufs. 0 .Merture ,41:th mafiosi moy, par nopeu , (9’214 ro-

’ amollie
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guaiflraficilcmmt 1’ murage de ’Dieu dire a»: , âfiduoir que toute: chofir, qui]?
15":, fait»! flafla: ou telle: quifimt vnefàùfiifln, ou qui à 1’ aduenir firent fiifïer.

Et ne)! e170; trefiber) V igue) cfi ’Bmuté,cecy gfl Tim,ceqy cf! Dieu.

COMMENTAIRE.

, SanrlctpmMONSTRE, comme tu asentendu, qui rv un navx usa-u aux, si cssp.;,,d.,4lm
c u o s r s v A c 04; n N r en toy,c’efi: afçauoir toutes tes aâions,mouuementz.,& particuliers m l’enr- fi
erlcâz de.ta-perfonne,parleiquelz tu es ce que tu es,fi tous ceux la le retirent de roy ,il ne P" ’
te demeurera plus que le corps mareriel ,fans forme, prefi a feu retourner en ies premiere
vnités clemenraires.Ce ne fera plus donc rien de roy, qui ne peux prendre ton efire ou habi-
tude,que de ces conditiôs 8a aérions qui te (ont données. C o n n 1 a N donc p r. v s r o RIT Dimfim fi:
D r a v auquel faire 86 créer toutes chofes,8: bien faire en tous temps a les creatures,efl pro-
pre,n’appartcnant a autre quelconque, qu’à luy feu], 8: duquel l’imperfeâciô fêtoit aulfi grâ-

de ( d’en perdre la moindre aétion,ou puiilànce d’vne,voire la moindre de routes les aérions,

a calife de la grandeur,digniré,excellence,& perfeâion de l’operateur) que celle de l’hom-
me ayant perdu toutes celles,quiluy (ont données : de tant que l’homme les ayant perdues, i
illuy refle encore autre quiles luy puilTe rendre. Çe qui n’efl: ainfi de Dieu,lequel fil citoit
poilible qu’il eufl: perdu la moindre de les a6tions,verrus ,ou puiflànces de touilours operer,
8: conferer incefiammët bien a fes creatures,il ne luy relieroit autre, qui les luy peut rendre:
de rant que tout cil; en luy se vient de luy,la perte en feroit fans comparaiion plus grade. Ou
(un D une r L une tr polfiblc de nommer 0311.an CHOS 5,033 L N a En: s r L’agence 4
(oit immediatemenrpu par moyen, perdit celle partie de l’infinirude de [es a&i0n5,&puif- DZ"
lances ( r o v r as r: o r s pour l’honneur 8c relier-aucc que nous luy deuons,fi ce nefloir pour 22,5, d".
nous feruir de cell: argumentôc manifefter les bontés,& vertus, N ’n s r r r. L r c r r n A L a fit.
n 1R a)! L s mm r -r r M PAR r AIC r , de rantque tonte perfeétiô giflanelaiflèr rien derie-
re,ou bien en compliment , de manicre que la chofe qui laifl’e ou perr quelque partie de fon’
eilarfoy trouuant manque de celle part en cil diéte imparfaiâe.’ Ce grand Dieu donc du- à;
quel iortent toutes a6tions,verrus,operarions, bien faiâz, 8c bontez,foir il paries operatiôs pour «filair-
merucilleufespu par le moyen de les creatlircs,leiquelles n’ont autre aâion,verru , ou un; d"
lance d’opercr,que celles , qu’elles tiennent en miniflzere de ce bon Dieu,s’il citoit po rble,
qu’elles teillent quelque operation,qui ne feuil de fesaôtions vertus , 8: puiflànces, celle là
pailleroit d’autant fou excellence , a caufe de quoy en cefle part il feroit eflimé imparfaiét, 141mm
comme ne pouuant atraindre a celte operation. E: premntl’argumenr au contraire; s’i L 9::
N’as a" D’Avrn a pur o 15 rr- AlN s PAR FAICT, &qu’il ne (ou: aucune operation, à", ’
en laquelle il (oit oifeux,c’efl a dire qu’elle le face 1ans les aérions ,8: vertus:ain,s (c trouue o-

perant en toutes, 8c par confequent parfai&,nous pourrons feuremenr dire 04”: L r A I c r
no N c r o v r n s c H o s a s, ou par le minificre de les dearures,ou par lès puiflânces mer-
ueilleufes,comme il elt cfcripr,Tourc puiflance cil de Dieu.Et par ainfi O Mn a c v a n A- [MME]:
un n o N N a r o Y M a s M a s A M o Y, car tu fçais ("1 ie t’ay ronfleurs aprins,que tu ne peux çjtrëdcmr’zd:

auoirinrelligence, ny cognoiflancc , fi tu ne la reçois dernoy.Ie vois qu’à caufe del’arbitre, mm," 4
que ie r’ay donné d’incliner celle parr,qu’il ce plaira vers le môde 8:: mariere,oudeuers moy ln!-

&mes lainâtes 8: tresvtilles admonitions , tu r’amufes a c6 fiderer ce, que tu vois parmy les
confufions du monde ,foir pour le fecours corporel de tes parens , 8c ton peuple , (oit pour
pouruoir a tes neceflirés,foit arum pour t’enquerir des fecretz de nature. Or combië qu’il n’y

aye rien de mal en ces occupations,& toutesfois elles te retirent de la contemplation se pro-
fonde intelligence de mes grandeurs,ôz excellëees : combien donc plus fort: t’en retireroiër
les peniées , que ru pourrois employer aux abus , 85 fuperfluités , ou concupiicences, qui te
pourroient aduenir de toutes cholès materieles,non neceiTaire a ra vie,8ç eflar, que tu dois
exercer: elles te riendroient de telle maniere , que tu te trouuerois en mes Contemplations,
&inrelligences de mes effeôtz, comme vray lourd, aucugle,8: muet , &fans aucun moyen

de rece’

LA Penfée continuant (on argumentâ Mercure, luy declarc, c A x s’r i. le r ainfi n r-
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rgïm" de receuoir doârinefi, ou profitable enfeignement. A celle caufe abandonne roy à moy, a;
un]. iettey du tout ta fiance,(oin 8c folicitude, Côme il cit eicript .Ce n’efi pas que ie vueillequc
P141444 tu quittes toutes aâions,&: opérations ncceflaires à l’exercice de ton eilat, 8c vie: car toutes

chofes ont leur temps, mais il cit raiibnde faire quelque ibis poier ces foins , 8: fi frequenrçg
folicitudcs,pour employer l’intelligence à la nourriture de l’ame, principale partie , 8c prcfi.
dent à la compofition de l’homme.’Abandonne toy donc à moy,comme il e11 diét,mon filz
dône moy ton cœur,8c fi bien tu ne peux pour touliours,pour le moins que ce [oit p A 11 v N
p a v, t’afTeurant que fi tu ne veux de la matiere,que ce qu’il t’en faut pour ta necefiité,tuau.

ras prou temps pour y penfer,plus que ton befoin n’en requerra.Pnrquoy ne regrettes du.
bandonner à moy,par ce peu que ie t’en demande: donne moy ton cœuncomme difoit Da.

un". "A .uid,aux princes d’lirael: Donnez voz cœurs 8c voz ames a rechercher Dieu.Etl:1 Sapiencr,
à!" a. . Donnez voz aureilles,vous qui gouuernez les multitudes. Br r v c o o N o 1 s r a A s r A c 1-

1.111»: en T L’ovvnAGE ne Diav aux: vu: ASçAVOIR efirevnevolontéacompa-
gnée de telles adions,vertus 8c puiflànces,qu’clle porte en foy celle efficace, tu a r o vr a:
c n o s s s 031 s a r o N r ordinairement en routce monde , fait parl’opcration des crea-
rures,minifires des efficaces de Dieu,en bië par l’operatiô des corps immortelz, exccuteurs
de nature baffe,ou bien par l’operation immediate du S. Eiprit, s o 1 r. N r r A 1 c -r a s , decla-
ranr parla,quel’oeuure de Dieu ne côfifle en mouuement,peine ou trauail de l’aâeur ,mais

hmm à en fa feule volonté,laquelle acôpagnée de toutes vertus,aélions,&’ puüTances trouue toutes
Dicun’n :39; chofes fi tref-obeilïantes,que tout ce qui le faiét cil exeeuté 8c mis en effeôt , par celle vo-
;7m’"°""” lonté diuine,pour grand remuement de maticre qu’il y foi: requis: car autantluy cit il d’opt-

’ ter en la formis,qu’au corps du Soleil,& suffi peu de difliculte en l’vn,qu’en l’autre.Parquoy

celle operation fe faiél par moyens intelligibles,& du tout infenfibles, qui ne laiilcnt portât
d’auoirl’aâion 84 vertu de remuer la pefanteur , se dureté,ou iolidité de la matiere , de plus
grande 8x difi’erente puifiance,à celle qui cil affile dans les corps viuants , pourl’acôplimcnt

de l’operatiô en touteschofesfoit o v en en LBS (U 1 s on r vu l! r01 s FA] crrs,ov
l 03 1 A L’A D v a N 1R s au o N r r AI c r n s: de tant que l’ordonnance,intelligëce,& deflein

de routes choies cil roufiours prefente à Dieu,tant paflées que futures, 86 l’effeâ ou exccu-

’ tion des materieles,quifont fubieâes au têps,cfl acomply en fon temps , ordonné par celle
fifgflf’à’: diuine volonté. ET oser en, o r nias-CH En a vns, cacx ras r BEAVTE, crac! EST
un"; Dg", B1 a N , c a c r a s r Dr 15v, lequel ne pouuant efire coprins de nous,que par la cognoillîmcc
ùùmîh quenous’reçeuons de luy,parla côprehenfion de les effeé’tzmous ne pouuôs cognoifitc de.

luy que la volonté-,par laquelle nous voyôs toutes chofes eflre produiéiesfouflenuessët en-
tretenues,& par ainfi nous côfiderons que Dieu cil cefle volonté,acôpagne’e en mefme fub-
ieâ de toutes aétiôs,verrus,& puifiances d é mettre routes chofes en eileâdes fouilcnirfairc
durer 8: entretenir durant leurs cours,foient choies mortelcs ou immorteles ,foient tempo-
reles ou eterneles.

, . . Celte fiipreme aélion,vertu 8: puiilance,diipole’e parla volonté de celle eternele proui-
filz’Z",;:: dence en toute difiribution de bien faiél,côprenant en foy tant toute chofe intelligible,un
tinuézbiïlaî- corporele,tant les effeâz paflèz,que àl’aduenir,& laquelle aéiion,vertu,puiflanee,& volôté

æzifmm" n’eit qu’vnc fimple 8c pure ellence,capable de toutes chofes: c’efl celte vie,que Iefus huit
feil declaré efire,c’eil la Beauté,qui confiflc es apparauces de Bonté,comme nous a diâ cy
deuant Mercure , c’efl la bonté mefme,de laquelle toutes creatures recoiuent efire , vie a ô:
foufienemenrwoire 8c tout bien &i&,c’efl en fin ce Dieu fourrerain,createur,fa&eur, 8: m0-
derareur de toutes chofes,enla main,8c foubs la eonduiéle,& bonté,ou miiericorde duquel
toutes chofes font foubmifesNoila la cognoiflànee q nous auôs de Dieu, laquelle il nous cil:
fi malaifé d’exprimer,a calife de l’infinitude du fubieâ,&aufii a enuie de l’infinitude de la pê-

fée ou inrelligence,qu’il a mis en l’homme : que tout ainfi quela penfée ne peut exprimer

En"!!! En- par parole tout ce,un ePt en luy : de mefmes ne peut elle exprimer tout ce,qu’elle en Fait
"un, que lm cognmfire,a caufe , comme nous difons de l’infinitude des deux fiibieéiz dependans l vn de
"à de cognai l’autre, à (cation la peniée de l’hôme dependant de Dieu fouuerain,côme eliant fou S.Efpnt

miam mis en la creatiô ou côpofitiô del’hôme.A celle calife ces infinitudes de ces deux fizbiCtZ:
A ramagé nous donné: ocafion de ne trouuer iamais fin d’anoncer les grand eurs,excellences,& vertus
Ë 17:53:22: de ce bon Dieu: lequel tousles iours,(ans iamais en efperer fin,iulques a ce qu’il le reuele du

puy" 0;", tout , il le manifefie de plus en plus à l’intelligence humaine , a laquelle conuienr proprc’
ment de croiflre &’ continuer tous les iours en la cognoillance, 84 la manifefier.

mon". 13. c
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SECTION 14.

T fi par (filé? tu maux le cognoiflre .t confidere ce qu’il ferlaient , moulant cm ,
Jgrmlrcr.M4ù ce qui fadaient 71312 [iemblable a ce qui la) aduient. Car ilne refait t

rielcâ’atian, fi n’a aucun autre caoperateur : de tant qu’cfi’ant ouurier de parfo], il

(fi toufiour: en l’æuureJuy filant ce quifàiôî. Et s’il eflfiparé d’icelle,ilefî magni-

r: taure: chofe: qflrefulmertier, toute: chofe: maurir,comme n) fient la culaMaù
fitoute: chofe: comme , a qu’il): a]: une mie , il effilant "au Tien. Et de recheffi
toute: chofirfint minanterjant raidie: que terreflru , (9* leur vnicque mp1: de
Dieu, a; qu’ellcfiitŒieu : il s’enfiit que toute: chofe: fintfiziffe: de ’Dieummù la:

me, ci? canionfiîion de penfie Cd d’ameMart n’eflpmpbalition de: chofe: compa-
jErr,m4i.r de]? dlflàlntion de la coninnb’t’ion.

[OMJMENTAIRE
DIeu ayant declaré a Mercure la maniere de ion operation , en ce qu’il en pouuoir cô-

prendre,qui cil: la prefence de Dieu eflre tellem ant en l’opetation , que non feule-
ment la vertu, ae’tion 8: efficace d’operer cil: en Dieu:mais Dieu cit celte vertu , aftion ,86
efficace mefme, qui crée,qui donne vie,mouuemant,aétion 8c vertu,chofe bien difcrëte de
l’opcration que faié’t l’homme,auquelell neceflàire s’ayder de chofes alienes 8c diriges de

luy, comme d’autres perfonnes,animaux,plantes,inllrumenrs St diuers autres moyês , fans
leiquelz la befoigne demeureroit imparfaiéle: côme l’homme ne pouuant operer de (a pro« Cunptuîfi»
pre vertu feule,lans autre aide ou fecours. ET s 1 p A a si: r AI c r , o Mercure , r v I. a sifflai?" 45
v av s c o c N or s r a a,moyenn.’1t les chofes,qui font tous les iours en ta prefence, 86 que tu "k
riietsordinairemët en ellea: CON s r D en a c a qy’r i. T’ADVI EN T vov LvAN ’r a N G EN-
n a En , qui «cil la chofe qu’il te (emble fairela plus excellente, 8c aproehante des effeéts
de la creationfaie’te de ce bon Dieu,en la matiere. Regarde bien enquoy ton défiant cil: en Difimmm
c’cll endroit diEerant des operarions de Dieu: M A] s c a tu r r’A n v1 a N r N ’12 s r s a n- garantîmes.

n 1.5.13sz A ce (Un L vr A!) v1 EN r : de tant qu’il citant hors de toute fubieâion de En 5""
iens corporelz, il cil deliuré de toute paillon : il n’efl conuyé a (on operariô,par aucune ’poi- on".
ne, crainte ou necellité,com me toy,il n’y e11 conuie par aucun profit, plaifir,ou volupté, cô-
me roy. en R 1 L N a R r. C01 r n s r. E c r A r ION , peine ny’plaifir,quilont toutes pallions,
ny aucun profit,qui le mens. Ce n’ell pas comme l’homme,qui n’execute les operations,qui ligua, fig
luy font commiles de Dieu ordinairement,que pour gaing,profit,plaifir, ou dele élation , 8e l’hom’fcfivfl
non pour obeir au commandemant ou conieil de admonition de ce bon Dieu. A celte cau- J" mm”
le Dieu preuoyanr deuant qu’il creal’t l’homme , fa future imperfeé’tion,& que en les opera-

tions il feroit plus incité de pallion,que du deuoir : ce bon Dieu pour (on fuport a continué
toutesaé’tions,qui concernent la côleruation 8: entretenemant,en plaifir 8c deleâariô,& en 1’ rififis-
plus ou moins ,lelon la dignité de lœuure: a celle fin que. l’homme full touilours conuyé IB’ÏÏÏ,,-Â,,,,-

de fou plaifir,auqucl il obeil’t plus qu’a [on debuoir de produire tous les effeéts,& par ce mo- me-
yen entretenir fa perionne en (on ellat 8: durée, qui luy cil ordonnée. Comme ace propos
la genetarion,lans laquelle le peuple de Dieu fineroit incontinant , mefmes s’il y auoit àlltât
de peine aconeepuoir, qu’a produire l’enfant:& de mefmes au menger , fi l’homme y tra-
uailloit tant fain , qu’il falot quelquefois cflant malade , il finiroit en peu- de temps , au
boire, au dormir,a purger les excrementz , a le ehaufet,& autres chofes neceflàires a fa con
feruarion.Lelquelles Dieu a toutes conflituées a l’homme en,plaifir,& deleétatiori,:pour les î
conieruer en luy par ce moyen,lequel il aime plus que le debuoir, combien que c’ell’laiprin- [un auna.
cipalle occafion,qui l’y doibt inciter. Ce n’efl doncrninfi de Dieu,lequel en quelque. opera- "iflz-w
tion qu’il mette en effeé’t, n’eitefineu. d’aucunepaffiomou deleâationzains opere elmeu de 1 ’

fifimple volonté. Br dauantage il N’a av cv N A v T-R n coca n FLA r 11v a, comme l’hom-
me,qui ne peut mette en effeét aétion quelconque,s’il n’a pout’aidel autre homme animal,

plante,mineral,ou bit? ouflilz materielz,quiluydonne fecours en [on operation. :1 l r v ’ . L’affimjc
Mais celle vertu d’opeter fans aucune aide cil en Dieu,n a r A N r qu’a s TANK-7D. nov v a 1 on D5" "il!

A - a filDùflln a P A x 1 or, &ne prcgat ny ayant belbmg d’aucunfecours,come citant luy leul la vertu de ami,
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toute maniere d’aâion 8: operation,produifant exccution fans aide,1 1 11 s r -r o v s 1 o v x s

. preient 1 N L’œ v v n a :laquelle demeureroit arrefteroir, ineontinant que ce bon Dieu
riff]: s’en retireroit,& ce afaute d’acné, qqiiîproduifiil: l’effee’t meimcs, h 1 v v 1 s r A N r c s tu,

"1..., , 1: A 1 c r. Car la mefme vertu &pui ante ,qui touilours ellant prelEnte en l’operation, en
produiâ l’execution, c’ell luy.Voila pourquoy quelque fois nous auons cy deuant dia, que
faire toutes chofes,8: tout bien a les creatures,cela tientle lieu de [on corps comparé a no.
lire iugement fenfible,qui difons le plus fouuent le coth eflre l’homme,par ce qu’il eil plus

aife a ellre aperceu parles icns,qui dominent en nous. celle comparaiion nous aperceuâs
les sciions 8e operations de Dieu ,par les effeâz ,tecognoülonsl’elfenee de Dieu confiner

L’rfl’nm a. en ies actions , puiffances , 8c vertus operantes, 8c preientes en l’œuure,& qui la font.Voila

5’ pourquoy il cil di&,qu’il cil: ce qui fai&,ce qui opere,ou ce qui fproduiâ par la propre vertu
g’,;,,;,,;,’, l’eFFetSt d’opération , 86 fi cit ce meime qu’il mon caufe que la orme qu’il donne a lœuure,

cil de ion effence,dont nous prenons Dieu efire en toutes chofes eflât (on œuure, a r 1’; L
s s r s s p A a n a ’1 c 11 1 1 a operation , de maniere qu’il en retire les vertus, aâions,& pull.
fances,par le moyen defquelles l’œuurc cil mon feulement mile en ellea: , mais bien cil fou-
ilenuefortifiée,conduiéte,& foumie d’eflre,ou durée.

T’rrfence. ria IL 1:. s r N ne tas s A1 11 a r o vr a s C H o s n s faufiles, 8c produiâes,efquelles aduien-
:313"; dra ce deEaut de la prefence des aôlions,&: vertus diuines , qui font luy meime , r s r n 1
and. tIaofu. s v s v a 11 r 1 s s, 85 tomber en confufion par deffaut de cefl ordre diuin a par lequel elles

efioienrlbubllenuele cil necefTaire To vus c110 s a: M o vu 1R: co u M 11 n’y ,15-
n N r plus 1. A v 1 a, laquelle cil ce bon 8c fouuerain Dieu, quiparia prefence donneà
la creature ordre,vie,iouilenemenr,aélion, de vertu,cu efficace d’operer : parquoy s’il en cil

un", m feparé,toutes tombent en ruine,en dellruâion, 8: perpétuele confufion. MA 1 s s 1 r o v-
taxon: mutin T ras c N o s ra s v r vu N T, ET qy’t 1. Y un: VN E vra , par laquelle toutes (ont con-
"que". duiâes,& entretenues enleur eilat: 1 1. 1; s r no N c neceflaire , que ce loir VN Drrv,

qui cit cette vie,abondante en toutes creatures,en mefmes,& fi long temps,comme ce faiâ
nepouuant apparteniràautre,queàceluy 1:1. Br ne a ecu in s1 Tovr 11s cnosss
SON T VIVAN TES , TANT CELESTES , QVB TERRESTRES , ET LEVR VNIQyE
v 1 a s 01 r ne Disv, ne pouuant venir d’ailleurs: ET oy’ra 1. 1.11 sor r D1 13v, com.
me nOus venonsde le demonfirer, 1 1. s’iz N s v1 r au ro v r s s ces c u o s 1 s viuan-
tes,& qui reçoiuent leur vie de Dieu,86 defquelles celle commune vie 8c fouflenemcnt cil
Dieu, s o N r 1: A 1 c r a s n 1 D1 s v: à caule qu’elles font faiétes,& tiennent de celle vie

hmm!"- acompagnée,de toutes aélions,& vertus en toutes creatures,& qui cil Dieu, 8c fans laquel-
w 121m a. M le elles ne (étaient v1uantes,ny par confequent creatures,an1maux, corps immortelz , cele-
l’m” 540m" fies, mineraux , ny autre lubieé’t quelconque prouueu de forme , en laquelle gifi leur efirc,

la www- &laquelle forme cil portée,& fouflenue par la Vie, acompagnee de telles dignitez. M A 1 s
m," defa- LA’ vra, comme nousauons cy deuant dia, ras T c0 N 1 o N c110 N DE PEN s un n
me a; laina! D’A M s: de tant fait es homines,efquelz la fainétc peniée cil communicquée en (on cliente

1mm” principale,que ez aniniaux,& autres viuantz , efquelz ce bon fainél Efprit cômunicque feu-
l ’ i lement quelques graees , 84 rayons de les efficaces , a: vertus, pour ieruir à ce qu’il les a de-

fiinées.

En que] qu’il foit,l’ame du monde, ou l’ame particulier-e de l’homme, deputée à gouucr«

ner le corps,& la compofition,ne recoiuent iamais ces fruiâz, 6c dignitez dela fainéte pen4
-’fée,ou les vertus,que parle moyen dela vie,laquelle interuenant es creatures , conioinét en
elles l’ame,qui les conduiél,auee les vertus, qui (ont diilribuécs à celle ame , pour leur con-
duiélce5efiicaee, 8: ve’rttŒt par ainfi la vie le trouue la vraye conionelion de la penfée,& les

, . vertus aucc" l’aine en vn,bu pluileurs corps,foit l’ame de l’vniuers,ou l’ame (épatée d’icelle,

m 8: difiribuée’au COrPsvhum’aimEt par cq que nous auons dia, quela vie, cil le foufienemër,
Plutdgïdfî 8: proreé’tionde tontes chofes: Be que au contrairede celle vie pluileurs mettët mort mous
a??? l" ne receurons ce contrairezefir’e fi direâement oppofite à la vie,que nous veuillons dire,quc

la vie donnanteflènce,& vtayhabitâ toutescholes, la mordeur ameine priuation ,comme
du tout contraire à la vie: mais dirons que M du r N ’es r p A s a no 1 1 rir o N, ou privât

m km tion n s s .e no s 11s c ou r o s ses , 8c ’ alletnblées pour conflituer la creature. M1118
pimpant. vc’n s r y tu rise or vr 10 N, ou delpartement, 8cd1uifion 1) 11 un coN 1 o N c r 1 o N , faille
m3444? - de diuerfes me; en la eompofirion de la «cantre , fans que pour celte feparation les par

.v v . . 1.....,-. -. -. .. ..

F?
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53mm l’en ieparent ,8: (ont defaflèmblées, viennent en arienne abolition , ou priuation
d’hablt: ains au contraire elles commencent incontinent apres la feparation a tendre, 8c l’a-
rocher de leur reintegration,qui les doit tellituer en leur premiere,& (impie nature , Be cô-

dition.A celle canfe nous tiendrons mort n’ellre autre perdition , ou abolition que de l’alÎ
[emblée,ou compofition,& non des parties qui internienent en la compofition,de tant que
(cil la compofition,ou allèmblée,qui cil dellruite , 8c non les parties , qui la iouloient com-
ofcr,lefquellesmnt fen faut, qu’elles foient dellruites par celte mort,8: diffolution , que

plus-roll elles (ont reintegrées, 8c refiituées en leur premier eflat originaire , duquel ce bon
Dieu tout paillant les a prinies,pour les allembler 8: conuoquer en la compofition,ou crean
me,qui! a voulu bafiir 8c creer.

SECTION 1;.

Mr uoy l’ima e deŒieu cf! le iamais, cefle du imm CE le monde , rafle du mon-

de cil le S0leil,celle du Soleil cf? Hammam): aliéna mutation affre purule tant
que le corpsfi rufian.- mais lu cme alerte quife? dfiurtg’efimmuifi de la camail Ter

repropo: , mon tres- cher Mercure , aucc quelque religion comme tu 0),: , ie que le
momiefè alanguie tant que partie 1140,41: iour en iour r’efiiunouifl de la men à, (9

uefi’ defpartpourtmt. E t cellerjont lespufliom du monde,tournojementr , & occul-
tations: a; le tauruqyemmt et? couuerfion, a; l’attribution efl iufiuum tion;

’COJHMÉNTAIRE.

LO’peration de Dieu a elle declarée , faiâte par la continuele aôlion , prefence,8c non
d’aucun fecours , duquel il aye befoin , mais faiét operer les creatures par l’employ de les

vertus,a&ions,& puiflânces,qu’il a mis en elles: 8c dauantage faiâ operer les eflènces,prou-

ueue’s de tout pouuoir , 8c moyen d’executer lès intentions,paracheuant , 84 continuant ion
œuure afôn imitation. P1. 11 qy o v nous pourrons clairemët dire,que 1’1 M A G a D a D1 1: v,
1 s r 1 a 1 A M AI s , ame du monde,cu nature vniuerièle,elïence diuine en ce,qu’elle opere

par tous lieux continuelemenr,& fans intermiilion, Côme nous le voyons tous les iours, nô
ieulement aux plâtcs,mineraux,& animaux,lelquelz ce iamais,ame de l’vniuers,conduit en
tous leurs mouuemës,croillances, 8c diminutiôs particuliercs,en tous gefies,& aéliôs,voire
eflicaccs,&: vertus: mais le voyons auili conduire tome la region celefie en ces beaux corps
immortelz,produilans fur la region elementaire,telz 8c fi puiflàns effetsfi frequents 8: cari-
nuclz,qu’il n’y a lieu ne tëps d’aucune oillueté,8t les tous,tant celellzes,q terreflres,conduits
de gouuernez par cefi’ aine de l’vniuers,côme friferuort d’ame particulicre à chafcnn. N’efl:

ce as dôqlles la vraye image,8c reprefeiitation,q cefi’ amc’de l’vniuers tapette de fou chef

ce ton Dieu,en tant d’operariôs,a&ions, 8: inouufîjnësfi’cotmlœlzaçé fins aucune (mûmes

(pouces generations,corruprions,& autres. mutatiqs falotes en la region elementaite en de»
pendët,eôme d’vne vraye ordonnâce de Dieu,pottat en foy puiflânee de foy faire executer,
parcoures crea111res,furleslubietz materielz,raportapt en les merueilleux effets, 84 puiflân-
ce,la vraye imitation ouimagc de u lburce,qui,ellD1eu? Comme aulli de mefme maniere,
c a L L E ,1, v 1 A M A 1 s E s r 1. a, M o N n s, prenant 85 reçeuât toutes les aétionsunouuemës,

de paillâmes d’operer,de alarmais ou aine del’vniuers,enfemblc les elficaces,& vertus pal:
fana tomes Par luy,doncil en; dietfemblabl’ement eflre (on image, .86 repreientation, com-
me ics operarions,puillànces,aâions 8c vertus eilans immediatement de pendantes de ce ia-
mais,ou ion aine vniuerfele,comme cellçdu iamaisdependent immédiatement de ce bon
Did.Er de mefme maniere c s 1. 1 11 vraye imageât iemblance D v M o N 11 1 en les con-
tinueles mutations, opetations,variations de qualitez, 36 30H33 6.56155 E S T L 1’- 5 ° ’- 51 la
lequel par ion continuel cours,influx de lumicre ,vifitation de toute la region elementaitc,
qu’il fait aucc les autres alites en chafque circuit des fiés,par lès douze fignesfert de fubiet à
tous les corps celeilesfur lequel font reglez leurs mouuemës 8: aétiôs,par lgguelles toutes
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operatiôs 8c bien faic’lz fans celle font executés fur la matiere,foiët generatiôs,corruptiôs,
ou autres mutatiôs,prenât tous enicmble leurs aétions 8: mouuemât, de ce qui en en dôné
au môde,côme le môde l’a receu de (on ame vniuerlclle, &cefle ame du b6 Dieu:de tout a
celle fêblance c s 1 1 a n v s o 1. E! 1,8: toute la côpagnie en leurs vertus,puillances,& a.
âiôs employées en celle regiô elemîtaire, a s r 1’110 M M 1s, lequel pour toutes les trôlions

8c operatiôs(qui iont fans nôbrc)prcnd,ôc employe les vertus,il! proprietez dônées a toutes
creatures,fimples en leur generatiôs par ceSoleil,& la côpagnie,en toutes les compofitions
8c œuures qu’il veut dreller,&baflir a la vraye femblâcc,de ce que le Soleil,&: (a troupe on:
prinsôc employé en leurs generatiôs,celles qu’ilz ont receu du môdc,8c le môde du iamais
fou aine vniuerfclle,& celle aine ou iamais de ce b6 Dieu fouuerain.C’ell la gradation 1c.
coiuent les aftiôs,& puiflances diuines,employées fur toute matiere, pallantz par les ellea.
ces,& creatures,& defcëdantz depuis ce lubie:immediatemët,parlequelfont 1311612 les fou
uerains efaiâsdufques a l’hômcôc par iceluyles plus bas en celle terre habitable . Mais de
tant q en tout ce que l’hôme manie pour produire les effeéts,ily trouue telle mutatiô que le
plus tonnât la forme,qu’il a dôme a quelque œuurc des lieues , le petdzde maniere qu’il n’a de

ieruice,fccours,ny vtilité de celle côpollt’ion,qu’il auoit me a ces fins.Dôt (enfuit q 10s a

cômunemant o 1 c r 1 A n v r A r ioN , par laqueHe les formes le perdët, foi: en lœuure de
lhômc,du Soleil,ou du môde, a s "r 11 1-: 11 on r, perditiô,ou abolitiô de tout ce fubietx ôbieu
qu’il n’en loir aucune chofe,mefmes par exëple prins entre les vinâtz,ou animaux terrellres,
defquelzcefle mutatiô,q nous apelons mort,n’ell; toralc abolitiô,ou perdition des vnitez,ou
limples, qui ont cônenu en la côpofition: Ains ce n’cfi qvnedillolution ou feparatiô de les
vnires, n 1:. r A N T Q)! a 1.11 c0 11 p s s a on s un r parla feparatirgquife (airât de lavie,&de
luy. Mars LA VIE on ce corps,r;vr sa DESPART s’as VAN ovrsr tellemât DE LA
v 1 v 1 Se tous autres fens,que le cômun,quile plus louuent,laiflant iugemët, 8c intelligence
en arriere,iugent par les leus,voyât que les (érigne peuuët aperceuoir que deuiët celle vie,
cllence dluinc,non lubieâe aucunemët aux iens, qu’elle cil pluiloll abolie,perdue 8: deue-
nuc a rien,qu’ilz ne iugët par lacognoillànce qu’ilz deuroiët auoir,que celle vie,ellenee diui
nc,eit immortelle,incorruptible,& inleparable de la fource , qui cil ce fouuerain Dieu eter-
nel; qui par (a bonté en donne participation a’toute creatureviuante, comme il e11 eicript,
ce qui a elle fait en luy,elloitvie,& la vie efloit la lumicre des hômesEtailleurs,Nous viuôs,
mouuôs,8cl13mes en loy,8: pluileurs autres lieux,qui tefmoignêt li fuffilâment ce b6 Dieu
ente la viez , vinifiât toutes creatures,q nous fuirions vn gr’âdmrt d’entrer en tel blalpheme
d’ellimer la vie le perdre aucc la difl’olutiô de l’animal,lors qu’elle l’abâdonne. Car comme

nous auôs diét,c’efleflî:nce diuine,quine peut tôber en priuatiô,ou abolition quelconque,&
moins Elles autres vnitez materieles,qui ont côtienu en la côpofition de l’anima’l,leiquelles
côbien qu’elles n’ayent en leur particulier vraye elTence,pour-’le moins elles ont perpetuelle
materialité,c6me nous l’auons quelque fois dec’laré,qui cil autant a dire,c’l perpetuelle habi

tude,ou habit de marine-,par lequel elle clipreferuée de’tot’ale priiiatiô,aboliti011,ou antan
tifl’cmêt,demourât touilours en habit, si ef’tat de matiere, piëfle a’reccpuoir toutes. formes

quiil plairaa (on Dieu luy’imprimer.Parquoy nous pouuôslibremët conclure, q toutes mW
Iafiôsàdàlrol’utlôs,& mer: des creatures,en celle region elementaire,ne peut élire dicte pet-
dition -, anenntillemârpu abolition, ains (Eulement defpartement, ou diflblution du lubieâo
. Î’PAR ca atropos (mon ruascu’iza’7M1ancvna) celle diuine penfée,Avrc
tu 11 1 (sa s a a 1 1 o 1 o N , ou fuperüitiôpu bien par maniere de parler ,r c o M ne?
a v o 1 s, parceqnous enauonscydeuan’t declaré: 1E or aga ’ 1 12’ sa ON on s a cirru-
o a en les parties particuliaires , lefquelles nous auons declaré feuillu tant de muta -
rions ,eombien que en (on total ilne foufre aucune inuta’t’ion»,’ou changemant : ains-dû
meure touilours entier,faifant l’ofiÎCC qui des lactation luyaï’èlté ordonné, lequel Confi-

ile veritableme-nt en muraritins, generation’s;oeultations, &ïautres aeliôs, pour lefquelles
executer il a elle bafiy,"qui cil caufe qces efFe’tStzlel-declairêt perfiller en fou ellat,ians aucu-
ne mutatiô,-ny aire-ratio d’iceltiy.Parquoyle b6 Dieu,iainé’teîpenfée dié’ta’ Mcrcure,iÜÊbl’C

par qu elquemaniere de parler,maniere de fuperlliciô,ou religiô ou bië impropreintelligcr
ce,queic- puis dire Elle môde le châge, n a ’1’ A N a" 0311 p a a r 1 a D 11 sov, quifont toutes

creature’smortelles, 8: fubieétes a diflblution," n a 1 o’v 11 a N 1 o v a s’a’s v in: o v1 s r -
n a. 1. 11...? un, Côme ubus auôs diâ,lors que"an dilÎolutiô répare les vnirez’,&’le’srëuoy(f en

leurs fources,pour de rechef retourner en telle côpofition, 8c allëblée , qu’il plaira aDIClh
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E-r combien que celle partie du monde fefuanouiile , a: defparte par changement , 8:

mutadon,l’vncvnité de l’autre,elle N a s 11 n a s un r Po vu r A1! r du monde ,ains au. ou
demeure toufiours en luy dilpolée a receuoir toute autre forme ,qu’il plaira au createur luy :102 1’
dôner." Parquoy nous pouuons dire,que la eompofition dela creature viuante reçoit bien ”
par mort,feparation , 8c delpartemcnt de les vnitez: mais pourtant le monde par mort quel-
conque,qui puifle aduenir,ne reçoit ieparation ou delpartrmcnt , ou priuation d’aucune de
les pieces,ou parties: ains toutesluy demeurëtfans que aucune le delparte de luy.Er c a 1- fifi", à
us cy sON r LES P A s s 10N s DV MONDE:nlËnu01E TOVRNOYEMBNTS , ET m4.,
o cc v 1 r A r r o N s . C’ell que par les tournoyements, il côprend deux aélionsda premier:
c’ell celle des mouuemës celefres,qui produiient les caufes de tous efleélz en la region ele-
mentaire: la fecoudc,c’eil que ce tournoiement cil prins peurla circulation que falot la ma-
tiere, laquelle ayant ierui a vne compofition, 81 ellant tcmbc’e en dillolution , elle retourne
ieruir a vne autre forme , ou compofition , qui cil vne Circulation ou tournoiement,auquel
la matiere cil fubieétc par vn des principaux commandementz , 8c charge , qui aye elle
baillée au monde de tenir ordinairement la matiere en ce circuit , 84 tourne) ement. Par ce
toumoyement cil produiéle la lecondc paillon , qui cil l’occultation , comme nous venons
de dire,que en la diiTolution de l’animal, la vie palle «mon apparauce, ou feluanouift dela
veuë, fi me bien toute forme aplicquée au lubicélle perd hors de la perception des iens,
ioit veuë,ouautre quelconque. Br 1.11 TO VENIQYE 1111N r as r co N VERSION d’vne
forme en autre faille par l’ocultation,&’ eluanouifiement,qui aduient aux vnitez,8c formes, TWW’JWË’

horsdela veuë8c autresfens. ET 1’o c c v 1 ra T10 N, es r 1’1 N s r av au 1 on d’vne ’floîzzzlzfi
autre compofition , qui le relleé’t des mefmes vnitez , qui ont loufiat celle occultation par cfltnfiduwïe
la diliolution de leur premiere compofitionDont fenil:it,que toutes délions applicquees °"°
furia matiere , fonteomprinfes foubz ces deux termes de tournoyementz 8c occultations,
par la conuerfion qui le 121161 delamatiere, reuenant en l’infiauration d’vn autre lubieél, ou

compoié,quicfl: le vray moyen de produire au monde celle tres-grande diuerfite’ deior-
mes , qu’il met auant tous les iours , par tant de diuerfes applications de matiere qu’ilfaiél,
ayant en [on ame vniueriele , ou ce grand iamais,toutes aéiions,8c vertus diuines preflesin-
continent a entrer dans ces corps ainfi diueriement formez 8c compofez.

S E C T l 0 N 16.
IL off de touterfirmésmon a jam fi: former diuulgue’e: .° matir le: tranfinuant en

[à]. (Pute donc que le monde cfi de toutesformes: celuy qui l’afiiff , que jera-il?Il
ne fini pas jam forme. 6 t bien il cfi (le toutesformcr J il fera [emble [ale au monde.-
mais s’il a Pour feuleformegiljera en cela moindre que le mondaflie tli rom nous 415c
qu’il 612.? N ’enueloponr noflre propos enfrrplexité, iln’qfl chofe doubteufi , qui s’en-

tena’e de Œi tu. Parquoy il a "7.. ne I elle , laquelle luy eflpropre .’ Æ laquelle tflantim

corporeleme refifi e a la recul, enfile: manifefz’e tout espar le: corps.

COWMENTAI’Rf.
N Ous auons veu que Dieu citant le grand operareur, il a diflribué les vertus 8: efficaces,

cômetant ion ellencc diuine au regime,conduiél 6,8l adminifirarô du monde , laquelle
a la charge de les faire executer,& entretenir en diuerles,8c continueles operarions, 81 bien
faufil. les creatures. Et celle ellence nommée l’aine de l’vniuers,le.iamais, ou bien nature v-
uiuerlele,a vn autre operatcur foubz elle,lequel opere a (on imagefemblancepu imitation,

. employant les mefmes vertus diuines,qui cil: le monde.Et lequel de meime maniere cil imi-
té du Soleil,8c le Soleil de l’homme,tous prenantz en leurs diuerfes,8c continueles operati-

9n5,la vraye iemblance de leur maiilre,createur,8c Seigneur.Et ce pour tendre le monde,
iuiuant la proplieté de (on nom,orné de plufieurs diuei lités,& varierez de formes , qui (ont
iournelement produiétes par toutes les parties. cil calife q la fainâe Penlée falot V11 ar-
gulnent à Mcrcure,ilir le monde,tiré de celle infinie multitude de formes,qu’il a en foyzque C fi
Il. a s r p a r o v r a s r o 11 M a s , comme de vray fil n’y a forme , que celle qui cil enfor- ,,°’Ç’,,’:;Ï,’,’,,,

mée,8c aplicquée fur la matiere,comme nous n’en (cations ailleursmous pouuons bien dire, mais: forma.

H11 a
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qu’il eft de toutes formes, n’y ayât aucune part,matiere hors de luy,illrlaquelleil paille car:
applicquée aucune forme :8: par ainfi ayant en luy toutes formes , 8: nulles hors de luy,
ilpcut par railbniefire dit de toutes formes.No N AYAN r s a s r o a M a: on". aux:
ex poiées,ou publiées en mefme temps,de tant qu’il en y a aucunes,qui pâtirent, approchai];

de leur diflolutiô,& aucunes qui ne (ont encore paruenues en leur eilat,& aucunes qui font
en continuele mutation ,qui nous rend bien manifcfie qu’elles ne peuuent dire expofées,&
patentes en meime temps.Il en y a autres formes , quieflant aplicquées fut les corps com.
pofés,principalement des elementz inuifibles,ne (ont apperçeues dela veuë , ny par" confe-
quent,fi apparantes , combien qu’elles foient apperÇeues des autres fens,enquoy elles tien.
ne: del’expofitiô,ou apparâce.C’efl pour la gloire de ce merueilleux operateur,que nousle
voyons infini en toute multitude , diuerfité , 8c proprieté de creatures ,toutes conduiéles a
mefme temps,de tant contraires,& diuerfes natures:& toutesfois en telle harmonie,8ctelle-
ment compatibles entre elles, qu’il n’en cil venu aucune interruptiô en ce monde del’ordre,

que ce fouuerain ouurier y a du commencement inflitué , pourla conduiâe 6c entretene-
ment de tant de diucrfes formes.Lefquelles n’eflant expofées ou apparantes en ce monde,
M A I s luy inclines L li s T R AN s M VA N T a N s o Y, elles continuent l’efiat, 8: charge
donnée au monde,parleurs mutaticllsuournoycmentz,conuerfions,occultations,ô: mimi.
fefiations defquelles fe font en toutes generations , corruptions,8c autres mouuementz de
matiere , ielon la multitude , 84 diuerfité des creatures produites en luy par le vouloir,&: on
donnance de ce fouuerain operateur, Dieu tout puilïant. ET p v 1 s n o N c qv a i a
MON un est DE T o v T a s FORMES, CELVY qvt L’A FAICT, (un SERA IL?
C’efi vn argument pour infinuer le merueilleux eiiat de ce grand Dieu, quin’efl lubieéia
forme,ny com pofitions,ou parties quelconques: ôz prend celte illation: fi le monde(comme
nous l’auons declaré) 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 eilences, vertus
de puiilànces infinies,produiâes de ce ieul fubieét , vn 8c entier, fans aucune partie , ou diui-
fionba mis 8: confiitué fur la matiere,yiTue des quatre elementz,tant de dirimes 84 excellen-
tes formes,innumerables en multitude,de maniere que ce monde qui les contient toutes
en foy , neles peut auoit fournies de foy, ny receues d’ailleurs que de luy:dirons nous que
celuy,duqucl toutes fontyffuesJoit priué de forme? IL N n s a RA p A s s A N s F o n M z,
combien qu’il ne ioit fubieâ a aucune forme, qui le comprenne, deflaigne ou puilTe repre-
ienter aux iens , mais cil la vraye fourçe,dont toutes formes prenent leur origine, pour eflre
applicquées en toutes les parties du monde. Et par ainfi il les a toutes en foy fubieétcs a luy,

&nonluyauxformes. ET s I BIEN 1L a s T DE -r o v T as FOR MES 1L un
s n M n l. A B L a A v M o N D a, 8c ne iera en anet ne maniere plus grand,digne,ou excellent:
M A 1 s s’i L A v N a s av L a F o n M B, 8c le monde en aye vne infinie multitude, il feroit
Clâitôecertain, qy’i L s un EN CELA M GIN un a qyn 1. a M o N DE: attendu que
nous prenons l’excellence &dignité du monde en (on ornement,qu luy a donné ce nom,&
lequel comme totalemeuten la multitude 8: diuerfité de creatures 8e foxmes,qu’el!es Ont
rcçeu de leur Dieu 8c fouuerain createur. Parquoy fil’excellence ne tenoit qu’à la multitude

84 diuerfité,ou pluralité de formes,le monde en ayant tanr,& Dieu n’en ayant que vne feule,
il feroit veritablement en cela inferieur au monde,contre tout droit 85 raifon , a fçauoirquc
le creatcur feuil inferieur a la creature.Cela ne peut dire,clout ilfenfuit ,que ce n’cil la mul-
titude,ditierfiré,apparance ou beauté de forme,qui nous doit defigner ce le unerain Dieu ,il
faut que ce (oit quelque autre chofe,qui ne ioit fubieôte a forme,figure;compofition,ny deu
neation quelcôque,c’efi donc quelqueautre moyé plus excellent 8c digne. QI); n i a ON s
N o v s n o N c tu: I L ï: s T?NC (liions pas comme la plus part des anciens ethnichCSJCf’
quelz,c0mme nOUS auons cy deuant diét,ont propoie tant de diuerfitez de dieux,prenansfi
fouuant la creature,comme dia lainât Pol,pourle createur,qu’ilz en ont mis les bonnes cô-
fciences en tres-grandes extremitez de doubtes.N’e N v a l. o p o N s N o s T n a P a o p o s EN
p r a p L a x l a a, 84 nous gardons de tûbcr en côfiifionJaquelle fouuët cil produite de doub-
tes,8c perplexites,gardons nous d’efloigner la v raye intelligence,qui nous a elle cômencét’,
ne nons laiflbnstûber es doubtcs ou fiilpcnfion. Car 1 I. N ’n s T c H o s n D ov n r av s a 0."
s ’12 N T a N D a n a D1 a v,ny fe punie aplicquer a ce merueilleux,tres-veritable 6.: tres-carra?

filblC u
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liibicût car c’eil luy la pure verité , comme il a declaré : 84 par coniequent la vraye certitu-

de , du tout contraire à toute choie doubtcuie ou perplexe , produiiant paries eilenccs 8c Imam
vertus ordinairement effeé’tz veritables , 8c non fubieéiz à aucun doubte : lequel eilant vn,
vice cil tres-eiloigne de luy.Parquoy ne pouuïit apliqucr à Dieu aucune choie, comme n’en
fçachaut de luy,que celles,qu’il luy a pleu nous manileiler, nous n’en recuirons aucune que
nous eilimions venir de luy,ii nous la voyons doubteufe, incertaine,ou variable: 8c iuiurons
en cela la determination,qu’cn a faiél: la iâinéte Egliie de Dieu,que tout homme qui doubte

en la foy,eil cenié pour heretique : par ce que toutes parties de foy doiuent porter certitu-
de 8c aiieuranee,eomme S. laques l’a clairement eicript, à enuie du iubieâ quine reçoit en bic-nô
foy aucune choie doubteuic ou incertaine.

Nous n’auons donc à penier que Dieu puiiTe eilre repreienté par choie quiconfiilc en Isrfqutîon ria

doubte, ou incertitude: mais il faut y entrer par la porte que Ieius Chriil monilroit à la Sa- l il]! "3mn
maritaine,luy diiant qu’il falloit adorer Dieu en Eiprit 8: verité. C ’eil qu’il faut employer ce
iainé’t Eiprit par le moyen duquel ieul nous pouuons cognoiilte Dieu : c’eil l’Eiprit de ve-

rité, quinous a eilé donné. Il nous reile à l’employer iur la doétrine de verité ,que Ieius
Chriil nous a anoncé,8c ayant renoncé à l’exces de la matiere,qui luy cil oppofitement en-
nemie , l’Eiprit de Dieu donné à l’homme , ioy trouuant plus deliure communique à l’aine

plus d’intelligences,8c cognoiiiànces de Dieu,que quand elle Famuie aux doubtes 8c incer-
titudes,qui i’engendrent en elle , lors qu’elle cuide rechercher Dieu, ou perfection aucune
es choies materieles,auiquelles tant l’en faut,que c’eil la matiere,qui nous retire de l’intelli-

gence 8c cognoiiiîmce de Dieu. Parquoy qui veut cognoiilre Dieu parles choies faié’tcs 8: Item-L:
materieles,comme dia: S.Pol,illuy cil beioin quitter la matiere , 8L ioy prendre àla forme:
laquelle citant partie diuine,nous ameineàla cognoiiiance de ion origine. A ceile enuie Grimm cf!
toute la cognoiflance que nous auons communement de Dieu en ceile vie, nous cil pro- xz’xfm’"
duiâe de l’obieruation que nous faiions des effeâz de Dieu , leiquelz conierant iouuent en i
noz intelligences 8c peniées , à l’imitation de la iâindte Vierge mere de Ieius Chriil , la.
quelle conieruoit conierant en ion coeur les myileres,qu’elle voyoit, nous peuuent engen-
drer merueilleuies cognoii’iancesôcintelligences de ce bon Dieu. P A a q v o Y I L A
VN a ID E a, L un a L L a L v r E s r P a o a a a. Oeil que la prcmicre 8c principale co- un.» Dieu
gnoiiiance que nous deuons auoit de Dieu,eil d’aduiier par tant d’ei’Feélz , que" nous voyons
de luy,qu’il cil la vraye Idée , c’eil: à dire l’originale repreientation de toutes choies :de tant

que toutes (ont yiiircs de luy , 8c non ieulement repreientatiOn,mais c’eil l’origine de tous
cilbdlz 8c cauies,par leiquelles ilz (ont produiâz :de tant que toute produétion confiile en
premier deiiÏain,ou imagination,qui cil l’inuëtion ap partenantc a la cognoiilance,8ccelle là n . V
cilla plus digne partie de l’oeuure,qui cil N o M M a 12 I n E L en Dieu, 84 celle idée luy cit "’"
propre,ne pouuant conuenira autre iubieél quelconque, tu: L A tu r L L a E s r A N r rN- F
c o a p o n a L a N E a a s t s r a A L A v a v L, voire n’y a deicription quelconque compre-
henfible par iugement ny intelligence aucune,de tant que ceile deicription la rendroit con
porele, repreientée par la deicription entendue.ll ne fe peut donc penier ou figurer choie
quelconque,qui vienne foubsle iugement d’aucun iens corporel, mais deuons prendre ce-
ile idée incorporele 8c nos intelligences, par vne vraye veneration 8c admiration , qui nous
iontcauiées , parl’admirablebonté de ies eiieéls 8c miiericordes: 8c le prenant en celle ma-
niere , combien que ion idée ioit incorporelc 8c non iubieéte a la veuë, il cil ce qu’elle nous

donne cognonoiiiance de toutes autres idées. ET s r L E s M A N r a L s T a T o v r E s
P AR L E s c o a p s: de tant que ny ayant en l’eilrc des choies autre incorporel que Dieu,
comme nous l’auons veu cy deuant,il n’y peut auoiridée de forme incorporele,que la lieue. Cf’zi’gfglî,

Dontfeniuit que toutes autres idées repreienter corps,8c leiquelles idées (ont repreientées fimïn 05:".
par ceileidée,propre a Dieu,parleurs corps viiîbles 8c ieniîbles: de tant que la vraye idée de
ce bon Dieu incorporel , 8c qui luy cil propre nous a cité baillée en noilre compoiition en
original ei-Feél , cognoiflance , ou repreientation de toutes choies. C’eil le iàinél Eiprit de L’homme m,
Dieu, parlequel,& dans lequel, quand l’hômci’y veut renget 8c obcira la vocation , il aperl’ Pi! le: idée:

çoit aucc in cognoifiànce 86 intelligence ces admirables vertus 8: bontés de Dieu, 86 par le 533??"
moyen d’icelles il recouure la cognoiiiàncc de toutes créatures corporeles , deiquelles en
ce mefine entendement ilrecognoiil; les formes eiire d’eflènces diuines , 8c rcËoyant les

3 -
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corps , il feu repreiente les idées ou originalz de lineamentz Br eipcccs en ion intelligcn.
ce, ioinéie 8c vnie au lainât Eiprit de Dieu, idée propre, qui luy a cité donnée pour l’intel.
ligcnce 8c cognoiiiance de ies admirables vertus 8c efficaces. Nous pouuons auiii prendre
vne autre interprétation de cciie clauie,quidi6t, que l’idée diuine, vne, 8: ieulle incorpore-
le,lcs maniicile toutes parles 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,
quel’homme i’en propoie en la penfée,a laquelle ieule apartient ceile dignité,de tant que].
le cil diuine. Et ceite idée, qui cil ce bon Dieu manifeite,parla produôtiô, qu’il faiél: iour.
nellemât de toutes creaturcs,8c tire hors en euldance 8c publiclesidées,ou premiers clef.

l feins, qui ont eiié de toutes creaturcs corporelles en cefie iainéte peniée , ou idée diuine,
par la maniieiiation des corps proueuz de forme, le iquelz eilans paracheuez en COIP5,ma.
niicftent la premiere idée,quia cité conceu’e’ de chafcnn dans la diuine peniée.

SECTION 17.

T ne t’ofmemeillc, s’il] a quelque idée incorporelle. Cor il en q! comme celle de

laparolle, m" comme aux panifiant: le: releurmantglefèuekfimblmt du tout
(flouai, combien qu’zkfiyent de leur nature poing fit] du tout plainierr. Confidere
ce que le d] plia audacieufi’mant, mon meritablemant. Tout ainfîque l’homme,fizrzr

vie ne peut d’une : de mefme Dieu ne peut afin: , ne [infini bien. Car en] ([2
comme www comme mouuemant de rDam, mouuoir touret chofir, 551:: ramifier.

[OMJMENTAIRE
DEtant que le commun tumbe ordinairemant en ccil: erreur, de penier que l’hom-

me ne face deiiein en fa peniée, ou n’ordonne aucune fpece , ou principale deuiic (qu
cil la vraye idée de la choie future) qui ne reuienne en fin a quelque choie corporele , pour

la grandeinclination 8c vfiige,que le peché a donné a l’homme de venerer 8c s’amuier plus
aux choies corporeles, qu’a l’exercice de ion intelligence 8: vertu du laina Eiprit. La fain-
âe peniée adueniit en c’eil cndroiét Mercure parce propos , a -r N a: T’a s M a a v E1 L L E

s’I L r A 0351.0314. une IN CORPORELLE, CAR Il. EN EST : detant que l’excels
lance de l’entendemant 85 iàinéle Peniée donnée a l’homme,ne farreiie ieulcmant a ioy fi-

gurer 8c deiiaigner en ion intelligence,l’œuure,qu’il veut faire auant qu’il la face,ny pareil-
lemant la deicription d’vn pais ny la delineation ou figure d’vn animal,en toutes autres cho-
fes corporeles,qui (ont toutes idées,qu’il le prefente a la cognoiiiance de ion entendemâr,
telles qu’elles iont apres preientécs aux iens corporelz.Mais auiii l’hômc par la vertu 8c ex-

lence de celle peniée diuinele repreiente la conception de diueries aérions , puiiiances, 8:
vertus qui (ont toutes chofes incorporeles 8c apartenautes a Dieu, deiquellesl’entëdemaut
i’en repreiente iouuant idée ou conception. c o M M a c a L L a D E L A PA a o L a, laquelle
nous auons cy deuant dia eilre [cent de l’intelligence,8c ie ieruoicntl’vn l’autre d’infirumët.

Le grand 8.: fi commun viage que nous en auons,tant de parole que d’intelligence,nous en
rend vn tel meipris,que nous en perdons la veneration,nous n’apellerons pas propremflflt
la parole(digne comme elle efi)ce bruit qui le faiét des parties qui la prononcent. Mais la
vraye parole(qui cil celle vertu diuine mile en l’hôme ieul) par laquelle il tranimue en intclo
ligence 8; ouye corporele, ceile diuine partie 8c incorporelc nômée la peniée , eoniiituées
au dedans del’homme,c’eil la plus merueilleuie aétion quifoit en l’homme , 84 la moins ad-

mirée a faute de cognoiiiâceC’eile vertu depëd de ce fila deDieu eternel,quia voulueflrc
. nommé la parole ou iainét Verbe, par lequel nous auôs entendu corpOrelemant, outre CC

que nous en pouuons recepuoir en l’intelligence le vouloir du pere.Et de la cil yiiuc celle
diuine vertu en l’hommapar laquelle ce lainât Verbe manifeiie corporelemantles adirons
vertus,8: volontez de la iainéie peniée eiprit de Dieu donnéa l’homme en [a compo-
fition. Voila pourquoy Mercure a cy deuant (liât la parole eilre fceut de l’intelligent
ce 84 l’vn a l’autre iecours ou infiniment :de tant que l’vn cil l’effaiét du filz de DEll

l’autre
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l’autre du fiinél Eiprit, toutesfois tant meipriiés en l’homme a cauie de l’ignorance, qui le

iuppcditc , qu’il en deuroit auoit reuenanta ion bon iugement vne tresgrande honte, 84 de
ceile diuine vertu de parole l’homme ien peut former idée 84 repreientation, comme des
autres vertus,meimes parla eoniideration des effeâqmu bien ie peut repreienter le bruit 84
ion qui cil corporelzmais ceile idée ne ieroit incorporelc comme celle de la vertu de parole
qui cil la veritable.Par ainii nous deuons tenirautant de diferance en noz peniées des idées
84 conceptions des choies incorporeles a celles des choies corporeles , comme des peniées
aux matieres qui iont deux natures de iubieâz il diiierentz,qu’ilz en iont totalemët contrai-
res.Ces idées incorporeles nous iôt propoiées par Mercure pour nous amener’a nous repre-
ienter les choies diuines,qui bien qu’elles ioient incorporeles helaiiienr pourrit d’eilre iub-
ieâes a la repreientation de la iainéte Pcniée miie en l’hôme ourluy en donner l’viage 84
tresheureux iecours par les idées , qui iont incorporeles, a eauié de c’eit incorporel qu’elles
repreientêt.Dont i’eniuit que chaique nature 84 diffame: de ces idées doit tellement eilre
obieruée en la peniée,que donnant 84 iuppoiant corps a l’vne , ion ie donne garde d’en attri-
buer,tant ioit peu,a l’autrc,mais ioy contenter que ion eiieé’t ioit corporel la vertu demeurât
incorporele. La iainé’te Peniée ayant baillé à Mercure l’exëple de l’idée de la parole bien ve-

ritablemët incorporele,il en baille exemple d’vne autre maniere par choies corporeles: qui
combien qu’elles ioient corporeles, ce neantmoins elles repreientent en leurs corps autre
choie que ce qui cil: de maniete que ceile repreientation a r idée ien trouue incorporelc,
com M a avx nm CTVRES LES RELEVEMEN rs, cômeiontlesiommetzdes mon-
taignes ou autres figures, L E s qvaLs SEMBLBN ’r Dv rovr ananas 84 de nature
iolide &maifiue c0 MBlEN tu": Ls sonner un Lava NATVRB P0 Lis ET Dv
To v -r p L A N I a a s .C’eit la nature de la painéiure qui parl’art en ieule iupcrfice repreiente

choies corporeles :dont il i’eii trouué parles excellences des painâures anciennes iruiéiz
ilbien iuietz en painéture plate : qui toutesfois trompoieneles oiieaux, 84 autres qui trom-
poient les hommes.Parquoy ceiie lpainôture plate n’ayant aucun corps cil comme l’idée de

ces releuementz, qui ont le corps 1
nous cognoriions, commentl’idée incorporelc repreienteles corps.0u bien,i1 nous le vou-
lons prendre plus auant,nous dirons, que l’idée par laquelle l’homme repreiente en ion en-
tendement la peiné’rure releuée , cit vne repreientation d’vne choie incorporelc , qui cil la
peinâure , combien qu’elle iemble corporele 84 eileuée :84 toutesfois elle cil: ians corps.
Ces exemples ont cité propoiez , pour nous donner a entendre,que toutes idées 84 conce-
ptions des choies,qui entrent en l’intelligence,viennent del’obieruation des eiieâz , ioient

grandz: qui cil cauie que par exemple viiible aux iens,

Exmple en
cbofii tarpon
la d’idée: in-

corporeles.

ilz corporelz,pourles corporeles,ou incorporelz,pourles idées incorporeles. Et toute hum mm
celle doéirine tend a rendre l’homme fi attentif 84 contemplateurdes opérations 84 eiieé’ts du Wh

de Dieu,que les idées 84 conceptions de ies effeéiz 84 opetations ramenées 84 iouuant con-
fiderées en la peniée luy infinuentvne cognoiiiance de Dieu telle:que ayant parla irequen-
ce des eiieâz imprimé en ion entendement les enuies , qui iont les vrayes vertus diuines,
ou pluiloil qui iont Dieu meimcs en vne eiicnce 84 vertu ,produiiant tous efleâz, il par-
vienne a i’arteiter tellement a l’intelligence 84 cognoiiiànce de celle cauie vniueriele de
tout bien , que l’ayant attainéte il reieéte tous effeétz corporelz , comme n’en ayant plus de

beibin,84 comme luy ayant ieulement ieruy d’ouflilza paruenir a fa beiogne , 84 duquel il
n’a plus affaire.

Aprcs auoit declaré ces moyës de cognoiilreDieu,la iainé’te Peniée voulant côduite Mer-

cureplusauâtluydi&,con SIDERÈ ca (Un La D’r, P Lvs av DAClEVSE MEN T, mars
La flirtai

vs a I r A 1s L a M a N r, Côme i’il vouloit dire quelque propos , qui malaiiément ieut receu du Penle’ecô’man

CÔmun,a Gaule de ion eilrâgcté,84 diificulté, r o v r A 1 N s I , 08v n L’H o M M a s A N s v r a de Maman
renfidtnr.

un pava.- VIVRE: DE MES un DIEV NI "avr ras-nua NE FAISAN T tan.Parceile Comparaifiu
Coparaiion il nous veut môilrer la principale aéliô ou vertu diuine , fi aucune principale en à! dime d;
y a parla comparaiion,qu’il iaiôt aucc la principale de l’homme. Et prend en l’homme la vie

pouria plus neceiiaire partiea in confiitution 84 a ion eilat, declarant, que tout ainii que
l’homme ne peut ians la vie entretenir ion eilat,ny la compofition , 84 que iansla vie il perd
d’élire homme prenant la vie pour le principal iouilenement de ion eilat: de meime
Dieu,duquel il prend l’eilre pour ion principal ibuilenement,ayant entendu ,que c’efl

4.

mu.
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celu là,qu’il i’efl principalement atribué parlant à Moïie , ne peut cilrc ou demeurer Dieu

trend i tel,qu’il eii,i’il ceiie de faire bien.C’eil pour imprimer en noz peniécs ceile incroyable bâté

de Dieu,duquel il conflitue l’eilre 84 tout ion eilat, à ne faire, que tout bien , 84 touiiours 84
par tout,de maniere que il celle iouueraine perieétion ceiioit de bien iaire continuelemêt,
84 par tout,il n’y auroit plus de Dieu.Ce qui ne peut aduenir , de tant que c’eil ion cilre, ion

I’iuîfin roui eilat, &iânatut’e. CAR cecr ES r co M M a VIE, ET c0 M M E MOYVEMEN r D]

ï’ll’mdm Duav, ,Movvorn rovras cnosns ET LES vrvxrren. comme lavie ie mani-
i ieile en l’homme par mouuement,tout ainii la bonté 84 vertu de Dieu qu’il prend à la lem.

blance de la vie cil maniieilée par atribution de vicà toutes creatures , 84 continuel entre.
tenemcnt d’icelles,qu’il iaiét’tous les iours , tellemét que nous pouuons en vn mot nommer

Dieu ce grand bien iaéteur,comme eilant ce,enquoy nous le cognoiiions ieulement,neluy
voyans faire autre choie,combien qu’il ic diie en’Eiaye creant le mal: 84 ailleurs iaiiantle

4945-4 mal,parlant humainement,c’eit plus-mil vn tres, grand bien : de tant que ces maux iont les
punitions exercées par iave’rtu de iuilice,cle laquelle l’effet, ou exccution ne peut eilre diél:

mal: ou bien, elle ne ieroit vertu, ce qui ne peut cilrc. C’cil donc vne comparaiion,quela
iainéle Peniée donne icy à Mercure de la iemblance de la vie , qui iouilient l homme mani-
ieiiée par mouuementïout ainii donner vie 84 mouuement acompagnez de toutes adiôs
84 vertus à toutes creatures,84 leur bien faire continuelemët,eil reputé comme vie,84 mou-
uement,ou vray Cilat à ce bon Dieu.

s E CTION 18.

Q’Uclquc: choles de reflex, que noua aéfin:,a’oiucnt auoir leur propre llflâlll; genre,

v comme ce que i8 olim]: entend: lc.Toutc.r chofiufont en Dicu,non comme filait:

en quelque lieu .- car lieu off corps, (9* fi i1! immobile :ny le: chofe: guijfontfituicr
n’ont mouuement: &fijont autrement rififi: en l’imagination incorporele. C onfidert

celuy,qui contient toute: chofêr : 0penfe que aucune chofe ne czrconfiript ce , qui cil
incorporel: rien plus [curium que lu)! , rien pliai puijfint : ains (filme, quefior toute:

chofe: il ne peut cflre circonfcriptgfficfl tres-jouduin (Tires-puyfhnt.

(0.7MMEN TAIR E.

LA comparaiion que la iainâe Peniéea cy deuant iaié’t del’eilat del’homme, al’eiiat de

Dieu,a cité pour nous iecourir al’intelligence,84 cognoiiiance de Dieu, lequel ne reçoit
L, mm", comparaiionmy iemblance aucune quiluy conuienne proprement.Toutesiois ces compa-

dilficifngvfm raiions talâtes par maniere de parler,84 non propres du tout a ion excellence;nous iementa
sa"! "W nous donner quelque entrée a la’cognoiiiance de ce iubieé’r incorporel,qui cil: vne de lès cô-

ditions,qui nous cil autant difficilea conceuoir,de tant que toutes noz peniées, 84 cognoii
lances ayant cité aplicquées , depuisle peché beaucoup plus ala matiere,84 routes choies
corporeles 84 leur veneratiô,que aux intelligibles, 84 incorporeles : il nous cil merueilleuic:
mât dur, ayants parler de c’eil incorporel,d’en concertoit la condition, a cauie du corps qui
clinique 84 eilourdit les intelligences,84 pourla grand diiierance ,voire totale contrarieté
qu’il a aucc le corporel,comme periediion côtre l’im erieélion. Mais la iàinâe Peniée dc-

iiranr iuire proifiter noz eiludes a la cognoiilànce de a naturc,84 conditiOn,apres nous auoit
propoié quelques comparaiions,il nous veut inflruire plus particuliairement,84proprcmcm

"0"";th parcesparoles: quLosvas CHO ses DE CIEL Les, qui. N ovs Dt SON s, DorleNT
"du hm A v o l a L 15V a P a o P a a x N r E L L10 a N c a. Car declarant par la comparaiion paiiec,CC
ciinpmn. qui cil en l’homme , il a eilé diél aiicz propremët:a cauie que l’homme fadant le languagc

cxpri me ieulemêt les choies qu’il cognoiil.Qu’ a eilé enuie qu’il n’a exprimé gucre que cho

ies ienfibles cilant empeiché par ion peché de cognoiilrelcs intelligibles,deiquellesil n’a
peu faire lignage propre aux iubietz,dontil a côprins les choies corporeles par ion lâgllîagj:

n
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mais non ce quia cité diâ de Dieu,eomme ne pouuant eflre bien exprimé par propos, cô-
araifon,ou difcours quelcôque materiel.A cette caille quelques choles de celles, que nous

auons diôtes,mefmes celles,qui touchent la delcription de ce iouuerain Dieu, cules condi-
dju’ons,& nature doiuent auoir leur propre intelligence,du tout diflerâte,& ieparee de tou-

(csautrcs,qui (C peuuent penfer: c0 M ne CE (LV E [E DIRAY, en TIEN Ds LE 0 Tome: chofi:
Mercure, TOVTEs cnosss son T en Drrv, N on co MME SITVEES EN qui: :;’"t’,’;;’°"’
(Un 1.18 v: car puis que nous parlonsdc toutes chofesmous viendrons a la diuifion genc-
ralgpar laquelle les vnes (ont corporeles,&les autres incorporelesïoutes choles incorpo- 5mm a,"
raies comme vertus,puiflances,cognorirances,& lciéces, iont en luy comme en leur lourçc, chofes imm
de laquelle fans en partir ,ou l’abandonner, elles iont communicquées a toutes creaturcs, "M
ielon leur efiat 8: condition,de tant que comme choles incorporeles , elles ne recoiuent au-
cun mouuement , comme nous dirons Dieu aydant toit cy aptes :parquoy elles lbnt com-
municquées fans mouuement, dont l’enluit qu’elles ne bougent de leur lourçe. (Liant aux 5mm d"
corporeles , elles (ont en Dieu, 8e y excercent , 8c continuent leur vie , 84 mouuement : " mm"
comme lainât Pol l’a allcgue,parlant aux gentilz,Car en luy nous viuons.nous mouuons,& Afi.r7.f
iommes.Cen’efl pourtant que toutes choles ioient limées en luy,comme en vnlieu. C A R

115V CST CORPS, ET SI EST 1M MOBILE, ET LES CHOSES QYI Y SONT Sl-
r vans , N ’o N r M o v v r M c N r : de tant que tout lieu ne peut eflrc fans meiures de lon-
gueur,largeur,& hauteur.Qg cil enuie qu’il e11 corps, comme l’ont diffiniles fçauantszcom-

bien que les autres penient,ny auoir corps,f’il ne le peut toucher,manier,ou remuer, mais ce
n’efi pasla vraye intelligence: car il lul’fit,que tout corps fait trouue lenfible,côme les corps
materielz lefôt a calife de la matierc: ainli le lieu el’t lenlible a caille des dimentiôs,aulquel-
les fenfiblement il cit lubieôhParquoy toute chofe qui peut efirc meiurée par trois dimenfi-
ons,al?;auoir longueur , largeur, 85 hauteur , peut,& doit veritablement dire duit corps.De sana], m,
tous ces corps il n’en y a,qui ioient immobiles que le lieu: de tant que tous autres font mate- mm.
tielz,& par coniequent , lubieéiz a mouuement. En ce lieu donc immobile , tontes c botes "u"-
qui y [ont fituées,iont pendant leur fituation fans mouuemencar celles qui ont mouuemët,
ne peuuent eflre diftes limées en lieu , duquel le mouuement les prime , 84 ne peut loufirir
qu’elles occupent lieu particulier: ains pluiioft diuers, 8: non avn coup,mais a dlllcl’ÎCs fois:

parquoy telles choles ne peuuent efire prepremét diâes limées en lieu. Or cil il que toutes chemin".
choles crées,&ycompolées ont Vie St mouuement: parquoy elles ne peuuent dire affiles en m repojcm 4
lieu,de tant que leur vie 84 mouuemët vacqueroit.0u dirôs nous déc qu’elles iont afii:es,& fi’"
en quel lieu elles ont leur vie,& mouuemêtENous relpondrons,côme Mercure relpondill à ’
Æiculapc,que toute chofe le me ut en l’mcorporel,qui cit cefie laiizéic Penft’e, & raiiô , qui
reçoit en elle toute vie , alérion , ô: mouuement , a grande dif’ferance des lieux corporelz,eië
quelzles choles affiles (ont priuées de vie , 8c mouuement. æ r s 1 s o N -r A v T n 1: M 1.2 N T

ASSISES au L’i M se r n ATlO a IN conronnLn, qu’ellesnefont eslieux corporelz,
8:: comprins de meiures,’& dimenfions , de tant que l’incorporel reçoit toutes choles en loy
par imagination,cognoillànce,ou intelligëce,qui [ont les parties,de mefmes que le lieu cor-
porel a les fienes. Vray efl qu’elles (ont de tant plus nobles ,que t0L tes choles, qui y (ont N
receuës n’en (ont aucunement priuées de mouuemët,mais bien recoiuent vie,& mouuemêr ,Êv’iî’ïfi’l’l

de cefl incorporel,auquel elles le mouraient, 84 ne laiflenr pourtant d’y efire amies aucc leur thnjesjans
vie,8c mouuement ozdinaire,iàns y occuper aucun lieu corporel,ou meiure.Ce qui ne peut: W”
aduenir au lieu corporel , auquel la chofe affile occupe lieu, 8: fi cit priuée de mouuement:
mais l’incorporel,qui n’vfe d’aucun fens,reçoir toutes chofes en foy par cognoifiàncepu cô-

ccption,& intqlligêce, fans leur deflourber vie,86 mouuement , leiquelz cefl incorporel tc-
çoit parmeïme facilité que le fiibieâ principal, 8: ce fans aucun empeichement de lieu, ny
Occupation de place.Er pour côtinuer l’efiude de ton intelligence, c o N s 1 n E a a c s 1. v v,
sur c o u T r a N r T o v r r: s c n o s n s, aptes l’auoirconfideré contenant les mouuements
particuliers.Tu entendz qu’il cfi incorporel: E T p E N s a qvn AVC v N a c H o s a N n
c in c o n s c n 1 p T , empefche , ou enuironne ce qui efl incorporel,a calife qu’il n’a lzmites, tanisent: à

,Cxtremitez,quâtitez,ny meiures aucunes,lelquclles peule nt dire occup ces, bornées , enui- "www.
r0nnées,ou ceintes de quelque lubieâDauantage confidcre qu’il n’en rien plus foudain,vi-
ile Se diligent que c’efi incorporel: non tu a ce (oit 1. v y , quireçoiue celle viteflc ,ou

Hh 5

uellemem,
lien e]! 6011N.
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47a. SVR LE PIMANDRE DE
mouuement : mais il l’eil par les alitions ,efficaces, a: vertus: dela vitelTe à: diligence dei:
quelles aucun mouuement ne l’aprochei il n’efl a r a n r i. v s p v l s a A n r, 8e non feule.
ment au maniemcnt,de les vertus incorporeles , lequel cil li occulté,& ignoré de noz pan.
[ces nonchalantes en telles aâions,que a peu pres nousen paffbns fans en croire la plus put.
Mais nous trouuons les difiicultez aux clleélz , ui font fans comparaiion de beaucou
moindre efficace.C’eft alcauoir ceux qui le font enclin matiere vifible , 8c corporelz, lefquels
nous apellons miraclesscombien que ce foient les moindres effetfiz de celte merueilleufe
puiflance.Comme fendre la merrouge,ou il citoit befoin vne merueilleufe force comme.
le; fouuenir vn fi grand faix d’eaux: tenuerfer les cinq villes de Sodome , 8e finalement (ou.
fienir vn fi pelant faix,que tout le globe dela terre, 8e mer,lans qu’il fait apuyé ny lecouru
d’aucune chofe vilible.O quelle force corporele en ce fubieâ incorporel. Si el’t ce que mu.
tes ces trôlions , ,8: effeâz (ont eflimées en l’endroiâ de la puiflîmce de ce fubieét incorpo.

relde beaucoup plus petite vertu,& efl’lcacc,que celles qu’il fait par ces mefmes puiflances

et fubieé’ts intelligibles, 8e incorporelz. Comme IefusChrifi: le telmoigna au paralyticque,
diiant qu’il citoit plus facil de le guerir,& luy faire emporter (on li&,qui ello’it effet corporel
que de luy pardonner les pechez,qui efioit efcâ incorporelJl n’y a doubte que les effeas
ineorporelz ont befoin de plus grande puiilànce , que les corporelz :parquoy nous tien.
drons refoluement,qu’il n’efi rien plus diligent,ville,& puiflànt,que c’efi incorporel. A1 n s

5 s r r M n 03 a non feulement en comparaiion de toute autre circonlctiption,vitefle ,8:
puiflànce , c’ei’t incorporel cil: le plus:mais retiens que s v n -r o v -r a s c u o s a s, 84 (ans
aucune côparaifon,laquellcil ne peut receuoir :1 r. n n p a v r a s r a a c x a c o N s c a i PT,
figuré,nyenuironné, ET s r xis r "r n n s s OVBDAIN, n "rings en: sur r, fansqu’il
fait plus befoin le conferer,ou comparera autre quelconque grandeur,viteile, ou puiilance.

O

’ SECTION 19.

ET en eefie manierepenfe de to)! mefme,(â commande à ton une aler là , â’ de)

[me plut rambour tu ne lu) aura commandé. Commande luy apaflêr la mer 0-
ceune: 6 toutuinfî elle y fine de rechefpluo-toflmon comme trauerfènt de lieur? lieu,
mati: comme eft’ant illec. (immonde la): uufli de woler au ciel,’efle n’aura befoin de

plumes , ains aucune chofe ne l’empefihe , non le feu du Soleil, non la choute region de

faluner; le tournqyement du ciel,non les corps des autre: efioile: : carpenetrdnt tou-
te: chofes, elle Volent iufques au dernier corps. Et fi tu «Jeux enfonça cefl vniuerr,

pour «mir les chofes, quifint hors du monde quelque chofe) adehorr) il t’a]?

fermier.

COMMENTAIRE.

APres auoit deferir, &exprimé partie de la grande amplitude, 8c eflendue de c’eft infini
fiibieâincorporel: par ce qu’il ne peut eût: enuirôné, ne circonfcript, voire de penfée

quelconque humaine:apres auoir auffi declaré la merueilleufe force,& puiilance,par tonte
maniere d’elïeéiz la celerité , vitefle , ou diligence ,la une: Penlée propoie âMercure vn
exemple prins de l’homme mefmes,fans l’aller querir au dehors,par lequel il luy veut faire
entendre la celcriré,& viteilc de Dieu par fou amplitude,ôc grandeur: laquelle l’hôme are-
çeu en foy receuât en la côpofition la ont: image Efprit de Dieu,8c fi bië imprimé-cil quel
mefpris, q les concupifcëces luy ayent produit du S.Eiprit de Dieu l’empefchât de cognai-
fire,q c’efl l’image de Dieu qui cil en luy,il n’a peu perdre ces principales prerogariues, 8p
marques de ce treigrâd Dieu,qu’il a fur toute creature,qu’ellesne reluifët enluy,tantaubô,q
au mauuaiszde tant qu’elles font de la nature , 8c côpofition du fubiet , 8e fi neceflaires rififis

’ ce es
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celle la,il ne feroit bôme, oc qui font infeparables de luy: 8c toutefois fort peu côfiderécs de
l"homme,tant il l’ell alfubicéiy aux concupifcences. a r a N c a a r a ’ M A N r a a a r a N s si

DE foy MES ME, ET com MANDE A TON un. ALLER en ov LA, ET [nous
Y s au p Lvs’ vrsrn tu: Tv N a LVY AvnAs c0 M MAN ne. C’ell que l’ameellant
incorporelle , immortelle, 8: par confequant elfence diuine, tient de la nature de la fource
en fcs propres effeé’ts,8e outre ce le fecours,qu’elle a receu compofant fou homme du laina:

Efprit,la rend immobile,immuable, a: incorruptible,en tant qu’elle ell incorporelc, tenant
de ce grand incorporel, dont s’enluit que fes operations , efquelles elle n’employc lès ,par-
ties materielles,ains les feules parties incorporeles,fe font a la maniere des operations diui-
nes,fins temps ,mouuement,ou fubieétion aucune d’empefchement. Comme nous vo-
yens par c’en: exemple des vertus diuines, que le lainât Efprit de Dieu entretient en l’aine
humaine fur toutes autres creatures,par lefquelles,elle fe trouue ordinairement en puiffance
d’employer la penfée ça 8c la , fans auoit efgard a dillance des lieux,ny a difficulté quelcon-

que des chemins. ICar elle ne trouuera chofe, qui l’empefche,ou retarde d’aller, ou pour mieux dire,de fe
trouuer ou elle voudra,8c quad elle voudrazde maniere que l’hôme,ne f’y pourroit tir baller
par la parole, ô: volonté de commendera fou aine , 8c penfée , d’aller quelque parr,que ce
loir,qu’ilne trouue ( la confiderant bien)qu’elle y cil auant le commendemant paracheue’:
tantcitdiligente, 8: extreme la viteffe de celle effence diuine. Et par laquelle nous recep-
uons vne trelalfurée cognoilfance,& bienfamiliaire de la differance des operations’dc l’hô-

me com pofé, comme il cil aux operations de Dieu, de tant que l’homme entier eflant cor-
porel ne peut faire operation,qui ne foit materielle ,a caufe que la matiere ne peut difpo-
fer,un de matiere,qui cit caule que fa befongne , ellant materielle ,l’homme cit contrainél:
doperer par fubieétion de mouuemant,& lubicé’rion de temps, aquoy toute variation de
marierc ell fubieéte. L’homme dauantage eft fubieél: a rechercher fecours , foit d’autres
hommes», foit d’infirumentz materielz, 8: autres moyens , tous manifellâtz vne treigran-
de lubieétion ez chofes corporeles,& ce gluant qu’il cil: contraint d’employer fcs feus , lei:
quelz ne peuuent recueillir, que chofes materielles , 86 corporeles, chargées de toutes fes
lubieéiions. Dont s’enfuit, que les feus ne comprenent que les chofes,qui ont prefence
puremant materielle,ou corporele. C’ell bien autremant des alitions , 8: vertus de Dieu,
defquelles l’homme peut facilement aperceuoir en foy les exemples; f1 le mefpris , qu’il en
reçoit le plus fourrant ( a caufe de la priuaute’, de facilité qu’il en a) ne l’en garde. Vray ell:

que pour entrer en ces exëples,& manier les chofes diuines,il fe doibt feparer de fon corps,
lequel ellant totalemant incapable de telles dignitez , luy nuiroit grandement a celle
dinde.

Celle feparatiô fe faiél: rendâtles flans corporelz endormis,ou affopis , mettant en effeét
l’intelligence , feule partie diuine enl’amezëc lors l’homme fans aucune faute trouuerra fes
aérions intelligibles cllre faiétes,ala maniere des trôlions diuines,afçauoir fans aucune fubie-

crion de tëps,m0ttlletnât,&cours, ny infirumët quelconque,côme nous difons cy aptes des
operatiôs de l’ame, a laquelle cil loifible de trouuer fon intelligëce en tous lieux , 8c temps
ala volonté,lans qu’elle aye befoin de palfer aucun chemin,ou conibmmer aucun temps en
les effaiétz intelligibles.Et ce a caufe qu’elle ne demâdc que la chofe intelligible, 8c non la
corporele:mefmes de celle corporelle, elle n’en demande aucune prefencem caufe qu’elle
a quité les feus , qui ne recoiuent que celle prefence corporele . Vray cil qu’elle demande
dermite chofe corporele l’intelligence , par laquelle elle fe trouue reprefentée en mefme
eilara l’entendemant,8c partie diuine de l’hôme,côme elle fe prefente aux fens corporele-
unntzdont f enfuit que l’intelligence n’efi empefchée del’aperceuoir aullî clairemC-t en l’ab«

lccnce de la matiere,& corps,côme f1 citât corporelement prefente, les lèns luy en faifoiët

les raportz. ’ , ’Comme nous le voyôs par frequentz exemples aux ordonnances,& deffeins,quc nous
faifôs tous les iours des chofesîmaterieles,auât qu’elles foyer miles en effait,lefquelles neit-
znoins nous côprenons,côme fi realemët elles elloient defia baffles, 8c côpolécs. Nous en
dirons autant des aérions diuines,e’ell que l’elfence diuine vfant en toutes fes ofperatiôs d’in-

tclligcnce,8c cognoillance,ôc non d’aucun fengayant toutesfois côprins dans es puifiànccs

intel-
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intelligibles, toutesles fenlibles , de maniere qu’elle aperçoit comme l’homme corporel

le full! «ï; faiét par les f eus les chofes corporeles : 8c d’auantage elle les aperçoit lans les feus, voire si
1175:2” les incorporelcs,ce quel’homme ne pourroit faire fans foy delpouiller de fes lèns,employât
4 [a partie diuine,86 intelligible. Celle diuine elfence donc reçoit toutes ehofeS en intelligcn

«,fans ellre contrainéie pour aperceuoir la chofe de l’y veoir corporelement refente,
comme f1 elle la debuoir aperceuoir parle moyen des fcns:a quoy elle n’a aucunelfibieâiô,
ny par confequant a mouuemant,temps,inlitument,ayde, ny fecours quelconque. Mais la
feule intelligence reçoit, 8e vfe des deux moyens , qui fout d’apqrceuoir la chofe corporel.

, lement prelente,comme fait aient les fens,& dauantage dela recepuoir abfente par la mel’.
mu... a" me intelligence,comme fi elle Cfioit prefente. Dont s’enfuit que toutes chofes font prefen
2’13; 3"" tes a Dieu,afçauorrles corporeles, en efcficotporelqperceuës de la diuine intelligence au

° temps de leur effeét , auquel elles lout fubieéies.Mais de tant que celle intelligence n’en
fubicôte au temps,cllc les aperçoit de mefme maniere,qu’elles font,feronr, ou ont ellé,lans
leur prefence.corporele,a caule que intelligence n’ell fubieétc a tequetir prefence corporc.
le , celle fubieétion apartient aux feus.

En. celle maniere ne lite Eglife vniuerfelle,tient que Iefus Chrill,fils de Dieu,preordon
ne auant les ficeles a cité prefent en performe corporele deuant celle eternelle intelligen

tapions]? ce eternellcmeut,& deuant toutes chofes,combien qu’iln’aye elle repreiente aux feus cor
3:: porelz,qu’a la manifellation , fuyuant le temps de fou incarnation. Ce neantmoins l’intelli-
[bien Dieu. genet: diuine la eu tellemant prefent en toutes fes aâlons, 8: bien faiétz conferez a l’hom-

me,qu’elle en a donné le fruiât a pluiieurs,qui ont precedé la manifellation , faiéle aux feus

corporelz, comme la tenant en realle , &veritable elfence intelligible z combien qu’il ne
full encore en cfiat fenfible, ou fubicôt a la perception des feus : Comme nous dirons de

La MM, tous les peres anciens,quiont preqedé l’incarnation de Iefus Chrill: : &neantmoins en ont
du L’lmfijàn receu le profit,côme nous:quivenos apres.Œi nous manifel’te que la chofe du falut elloit
””"’"’””’” realemau-t,& veritablemant prefente a l’intelligence de Dieu,eombien qu’elle ne full enco-

re prefente aux feus. ’ ,
Autant nous cil il permis d’en dire de toutes chofes,quilont prefentes en ce diuin exem-

plaire,’proucu de l’intelligence,& perception de toutes chofes,qui font en corps, ou qui en-
core ne font,ou qui ont ellé:& qui plus eli,ne ferontiamais,pouuât toutesfois eflre.Car la
vraye prefence ellcelle,qui.fe prefente a l’entendement, 84 non aux feus. Et a la venté l’hô-

me voyant denantluy vne choie corporelle, qu’il n’entend , ny cognoill,ue peut ellre diél
l’auoir prefentezmais celle qu’il cognoili, ou entend feulemant, tant cil ample celle puilhn-
ce intelligible :de maniere qu’en toutes fes perceptions ou cognoillàuces elle a vne gram

Subieëlion de dilïime extremité de vitelfc , 8e diligence : qui cil en ce qu’elle n’a aucune fubieéiion atêps,

ny mouuemant en l’effeét de fes actions,mais a la verité elle precede fans aucun tempsfims
mouuemant,py autre quelconque moy en, pourueu qu’elle ne foit empefchée par l’imper.
feelion, 8e oblcurité de la matiere: comme ces exemples propofcz par Mercure le nous
manifelient. cou MAN DE va A PAS sa]! LA MER o CRAN E, ET rov-r AINSI
a L LE Y s sa A on une H BF p Lvs’ros T : combien que la diliancefoit eliiméegran-

.de iur terre,mefmes efiant prinfe de la colle de celle Gaule,parla route qui va dans le vent
que les mariniers appellent Oucfl Suoell vers l’Amcrique , la dillance fy trouuera fort

ramon à", grandepatpalfer iufques en vn pays qu’on nomme Darica le dellroiél,Et toutes fois celle Cf-
mn NM. lence diuine fera aulli peu de compte de la dillance pour grande qu’elle foit, q de la prora-
n "me! "a mité, 8c autant luy cil ellre loing,qu’eftre prez. Car lans y auoir aucun cfgard, 8e ou que CC
’"°”"""a"” fait elle y fera de rechef,& plulloll que le commandemanr ne luy fera acheué. Et la raifon

de celle merueilleufe diligence cil qu’elle fe trouue au lieu commandé , N o N c o M M E
TRAVERSAN T D a LIEV A 112v , MAIS com ME ESTANT ILLEC. Voila la ma”
ueille de celle vitelfe tant difficile a entendre,declarée en deux motz , par ou nous voonls
que l’aine fe trouuela ou elle le fouhaite,non comme trauerfant pais ou chemins :car enc
auroit mouuemant, & le mouuoir fe tranfportant d’vn lieu en autre:qui cil chofe qui ne luy

i peut conuenir. Carli elle le mouuoir,elle feroit corporele , ce qu’elle n’eli: pas :a caufc dc-
quoy elle le trouue aulieu defiré, non comme y alant a la maniere des chofes corporeles,

Jdmw’h mais comme y ellant,a la maniere des chofes diuines, qui en toutes heures font partout:

f d I s . ’l
233;" tellemant que la peulee ne peut furprcndre celle ame,qu elle ne la trouue al heure, qu; W

i P aira
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lairaJà où il luy plaira: (bit au ciel,ou en terre,auec avili peu de difiiculté de la trouuet loin,

que pres. Etpourl’exemple, co M M AN un LVY. AV: SI on VOLER AV 013L, fi tu
nuois penfé , que la mer 8c la terre la portailènt à faire ces exrremes diligences en terre: cô-
mandeluy volerau ciel,& tu trouueras que n r L a N ’Av a A a a "s o x N n a p I. v n tu, pour
la orteràla maniere des oifeaux :leiquelles plumes ne [ont inflruments capables d’vnefi
mande celerité,ôc viteile,qui cil en l’ame:tous ieeours materielz feroient courts pour arain-

D . . . .
ma telles excentrons. A1 N s comme la matrere ou drilance ne la peut feeourtr ,de mer-
mes AVCVNn (mon NE L’nMPESCHE, NON la "av av SOLEIL, NON LA navaja"
un" REGION ne L’AIR. qu’on nomme Æthcr,en laquelle (ont frequents diuers femme!"
fcux,& exhalatiôs,parlefquelles il leroit malaifé à choie corporele pallerfans y reçeuoir of-
fcnce de la furie,&.merueilleufe aérien de ce feu,tant du Soleil que de l’elementaite.Et tou-
tefœ’s quelle aérien St furie,qu’elle aye,clle ne peut donner empelchement , ou nuifance à

ccfl’ame,&penféedefe trouuer au ciel, N ON LB TOVRN on MEN r DV ont, par
lequel elle peut efire rauie,&’ emportée , ou defioutnée ,ou bien retardée de le trouuet au
licu,quiluy cil commandé: N oN L as Co a p s on s A v-r a as es TOI LES, parlelquel-
les la droiture,ou briefueté de ion chemin luy peut dire empefchée. Ca a p a N a r a A N r

TOVTES CHOSES ELLE V0 LERA IVSQYES A V DERN 1ER CORPS , ne nouuan:
fubicâ quelconque digne,ou capable de luy donner empefchement , à gaule de (a dignité
de diuine efl’ence.Vray cil; qu’il l’entend qu’elle penetrera toutes choies iniques au dernier

corps,non comme traucrfant de lieu à lieu(comme nous venons de dite)mais comme eflât
illec. ET s r rv vevx EN E0 N cran e un VN IVER s, dans lequelfont enclofestou-
tescreatutes,8c fubieétz materielz Povn VOIR us cno s es, on son: ’r nous DV
u o N n a fi excellentes,qu’elles ne font fubieétes à maticre quelconque,mouuement , mu-
tation,ny altetation: ains (ont toutes vertus,excellences,puiflànces,procedans tous les iours
de ce bon Dieu , qui iamais ne celle parle moyen d’icelles plouuoir , 8c faire part a roules
creatures de tout bien,vie,& mouuement : 8c lclquelles viennent du dehors du monde, cô-
me ne trouuans au monde lieu digne d’entretenir telles excellëces,& vertus: s r qy a l. 03 a
cno sa r A DEHOR s, 1 r. T’ES r un Mrs. C’elt que (’in achale quelconque hors
de ce grand animal dia monde,il faut que ce (oit (on createur, cemme de vray il y cil; :ilfe-
ra permis àl’ame (binant 86 l’aidant des vertus de (on S.Efptit en auoir la cognoiflànce,pour
paruenir en la perfetftion,qui luy e11 prefentée. S’il y a donc au dehors du monde quelque
choie ( comme voulant dire) car certainement il y a quelque choie hors du monde ,à caule
de la particule Grecque à 72 , qui en ce lieu cil prinfe pour certifier , que y ayant quelque
choie hors le monde , il cit permis à c’ell’ ame d’en rechercher la cognoiflance. C’efi bien

pour confondre l’homme,qui ne veut recognoiflre auoir en luy l’Eiprit de Dieu,lcquel par
tell argumentluy efi demonflré fi Clairement en ce,qu’il n’appartient à creature quelcôque
de s’eflendte d’vnc fi orande,&’ admirable amplitude: ains appartient au feul createur, com-

me il a elle efcript: L’Eiprit du Seigneuraremply tout le tour de la terre. S’il n’appartient
que au leul createur,le (catiroit l’homme mieux fentir en luy , ny plus manifeflemët que par
l’experience fi manifefle,& quotidienne,qu’il en a en luy par ceit argument : & àtoute heure
qu’il leur en luy habiter celle digne ellënce divine, qui tient l’ame humaine ioinél e à elle en

telle liberté,amplitude,& grandeur d’vfer,non feule ment des celeritez, 8c viteiTes, que nous
allons donné par exemple , qui ne (ont que peu de clrofe,au pris de la principale excellence
de non feulement aler,ou foy tranfporter par tout :mais y efire fans aler de lieuà lieu à toute
heure,qu’il plaifi à l’hommerCefie aâionefi pure diuine,auflî l’homme corporeln’y a aucu-

ne part.Vray cil que à calife qu’elle le Faiâ par les vnitcz ,qui [ont de la nature , 8: compofi-
tion de l’homme , tout homme en peut viet , tant bon que mauuais. Et a cité trouué celle
exemple fi admirable,qu’1la elle befoin,que ce Pimandre fainéte Penféegl’ayt reuelé à Mer-

cure,ne le pouuanr deieouurir par fçauoir humain quelconque. A

SECTION. 20.

AŒuifZ’ combien mpuijfrme qflgmna’e , (fi t4 celerite’. (Enfiquemmem peux tu

ce: rhofigm” ÎDim 71071.? C cntemple donc Tien en rafle maniera, comme ayant en

fi)

"de .

fait: mpm
«de a l’incor-

ml.

Prmu’jjïon a

fume de mir
home midi,

L’hymne ne

par a)"
Dieu efln m
luy.

5412.1.5



                                                                     

rouloir à
diligente
grands en I’hï

Ml.

Cherchn a sa
smilla Dim
infix-

Ifij.6i.e

15:74: de
1’ Imam.

Comment [en
doit contem-
pler Dieu.

47s svn LE PIMANDRE DE
fi) mefm toutes lutent-gemme; le monde mefme entierement. a»! refit caufifitu m
te comparesâ Dieu , tu ne puis cognoiflre Dieu .° de tant que lefimblable est cogna.
parfisfimblables. augmente tqy mefme degrandeur defmefitrëc. Efleue tqy bar,
de tout tau corps ,fitrpaflant tous temps, finit tu: tamaris, (9* tu cognoijlras Tien,
estimant rien impaflîblt a tqy: eflime tqy immortel, y paumai r entendre toutes du.
fis,tout art,toutcfiieuce,ei toutes conditions d’animaux. Sors plus cfleué que tout:
hauteur, plus rabaifs’é qui; toute profèndi té. (amputais tu tqy. mefme tous les fami-

mens des chofisfiiftes du feu, de l’eau , duch , de l’humide .- (si peule que en mefmc

temps tu espar tout, en terre, en mer,au cicl,iamatlt n’tjîre tu], afin au comme, teu-

mfvieux, affre mort,(ty ce qui aduient a pre: la mort. Quand tu auras sagum au.
tes ces chofes,enfimlzle les temps, les litux,les eflëâîs, les Qualités , & les quantités,

lors tu pourras cognaijlre Dieu.

COMMENTAIRE.

LA fainâte Penfée a monfiré à l’homme celle diuine puillance,qu’il a ordinaire en foy :84

toutefois l’homme cil fi abufé aptes les concupifcences , 8c vencration des abus mate-
rielz,que employant tous les iouts,& vlant de les puilÏances,voire à toutes heures , il ne les
recognoifl: ellre diuines,tât l’en faut que a-peine les recognoift el’tre puiflanccs :à caille que
leur facilité, de priuauté ena produiâ vu nierpris en l’homme mal aduifé. (L139)! voyant la
lainai: Pcnfée defirant le filut de l’homme, diét à Mercure, A n v r s a c o M a 1 a N TA.

PVISSAN en ras r mon on, ET sa cernure. Ienete dycecy afinquetu ellimes
celle memeilleufe puiflance,quiefi en toy,ei’tre tiene propre , depëdant de ta compofition,
84 de laquelle tu punies prêdre gloire, comme auéteur d’icelle. Ce n’ci’t pas cela: mais ie te
dy que tu aduifes,& coniideres celle puilTancc efire bien grande,8t definefurée,&t la vitcile,
diligence,& celerité de menue excellëce,pour la recognoifire de ce bon pere , «St cteateur,
duquel tu l’as reçeuë: 8c ce pour l’employerà la louange, aflion de graces , 84 recognoiilan-

ce de tous biens reçeuz de luy.
A cette caufe y ayant bien peule, c o N s au e M M a N -r feras tu fi temeraire,ingrat ,84

remplyd’ignorance ,de penferque ’r v aux ces c n o s 12s, ET D1 av N o N Pi Sens
tu fi aueuglé ou eflourdi,que tu ne cognoiiles,que celuy, quia mis en toy ces merueilleufes
aâions,&. puillancesm’cn aye autant,8c de plus admirables , voire que tu ne peux compren-
dre?comme Haye l’a quelque fois dia, Afçauoirfi moy,qui fais enfanter les autres, 84 les fais
engendrerfiemeureray fierile P Ne confidetes tu pas que la compofition , ô: creation , que
Dieu a faiâ de l’homme , en laquelle il a mis [on image, 84 lainât Efprit , ce n’a cité pourlc

rendre (on compagnon , 85 moins encore pour le rendre fuperieur, meime durant finie
mortele,acompagnée de toutes imperfeé’tionsfl vilenies. Penfe donc que l’homme acflé

faiâ expres pour recognoiflrc auoir reçeu de Dieu (on pere toutes (es vertus , trôlions ,84
puillanccs: de les ayant recoËneuës l’en mercier "es-humblement : 8c l’ayant merciéluy en
donner gloire, admirantl’in nitude de les boutez , qui iamais ne ceiTent de plouuoir fur les
creatures: 86 ayant bien peule 8c recogneu tous ces bienfaiétz de ce bon Dieu , tu neferaS
plus en peine de penferles nuoit, 8: qui ne les ayez mais par ceux qu’il t’a donné en charge

8: maniement,tu commenceras a penfer combien il en a d’auanta ge en luy , 8: plus grandc
liberté 8: perfeâion,que l’hôme counert de ce corps materiel,ne les peut reçeuoit. Co N-

TEMPLE DONC Duav EN cure MANIÈRE], comme AYANT EN SOY-MES’
ME rovrras INTELLIGENCES, ET Le MON DE mes ME ENTIÈREMENT. C’en:
que par les excellentes operations,puillances, grandeurs, 8c diligencês,que l’homme aco-
gneu en fou intelligence,qui luy cil donnée de Dieu,il cognoifle trois choies .La prcminC
c’cfl,qu’il contemple ou confidere Dieu, comme ayant en foy toutes cognoiflances , ferm-
res,intelligences, toute lapience, vifion, que le commun nomme prcuoyance: dont il fient
fuir celle admirable vertu ,& perfection en luy , que toutes choies, tant paflées, prefentesa

que
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que futures,ou a l’aduenit,& qui n’ont iamais.ellé,font prefétées a (on intelligC-ce,& cognoif

lancc,comme fi elles f: fadaient lots,ou alloient cité farcies cy deuant fans aucune dilete- mmomm
tion de tempsSecondemJt tu le confidereras Côme ayant en iby tout le môde,& aduiferas ehofurorpnnl
que comme tout nombre d’intelligences,cognoi[lances , a: antres vertus ne l’ont peu com W70
prendrc,ains (ont côprifes de (on inhuitude,de lçauoir 8c cognoiflance:dc inefme maniere
tout le môde,duquel la grandeur ne confine que en quantité : voire la plus grande , qui fort
confiderée des hômespour grandz 8c fçauâtz qu’ilz ayent effigie trouue courte a exprimer
la grandeur de Dieutde tant qu’il cil contenu en Dieu , 8.: X faiét anectoutes les parties,8e
creatures y contenues la vie, riflions , mouuemantz 81 ion eflre , comme l’a declairé
làinâ Pol.

Ticrcemët eflant le monde contenu de Dieu,il le trouue incapable a eXprimer la gran- la, ,7. f
dent , Côme quelquefois nous l’auons cy deuant (liât, que le môde ne pourroit clin: litut’: ’- a monde tf1

hors de Dieu:de tant que Dieu le trouueroirtetminé parle collé, par lequel le môdc feroit à
hors de luy,ce qui ne peut efiretmais bien Côme nous auons du cômencemît declaire que
Dieu cil de nature humide , qui ne peut ellre bornée , limitée , ou terminée d’aucune part a
carafe de fou infinitude,8c dehnefurée grandeur.C’eft la nature du fubieétincorporel de n’e-

ût: fubieéi: a grandeur, dimenlîon,ou quantitc,mais il palle tout,& par les vertus,& dcfine-
futées puiflànces il comprend tout le monde :loir en quitité,ou en vertus, de afiions,que le
monde a receu de luy . Dauant 1go St finalement il cbmprend , ou a en foy 8c contient foy D, m
mcline entieremît.C’ell le periode,auquel font terminées toutes les excellâces que l’hôm’e fiyîïfiïr’"

peutattibuer a Dieu.’Côme quand nous dirons Dieu eilre le vray cômencement de toutes
creaturcs,&: toutes autres cholcs,en fin ne le pouuanr mener plus auant,nous le ditons ellre
commencement de foy melmc,ne luy pouuâtz bailler plus digne comparatif, que foy meiï
me:pour conclure qu’il n’a autre commencemët,que (oy mefines, qui le rend etcrnel . Tout
ainii quand nous fanons declart’: contenir plufieurs intelligences,&: aptes tout le monde fina
lament ne le pouuantlplus honorer , ou exaltet,nous difons qu’il fi: contient inclines entie-
remant, ne pourtant contenir vn plus ample, digne,ou excellent fubie&,que luy incline. Et
par ce mo en nous l’entendons trefgrand,ttelpuiflant,trelloudain,8c dominateur, contcnît
en ioy,& àpuiflânce toutes choies: 84 le tout parle moyen de ce que nous auons recognu n fantasma
duficu clin! ennous.Et noflre fainâe Penfée, A e as r a c A v s a, dia: elle, s r 1- v N a Ff" (mimi
sa co M nuas A urav rv N a MÆ’ COGNOISTRB DIEV. Celte comparaifon, www,
que nous deuons prendre auec Dieu , gi n la proparation,que nous deuons faire de nous
malines par le vray employ des aétions,8c vertus de ion image , a ce que les employant fe-
lon le vray oflat, pourlequel elles nous (ont commues, nous puilfions acquerir , 8c attain-
dre l’excellance, 8: felicité de la lemblancedaquelle nous perdons parl’abus des chofes deiZ
quelles le vray vlage larrons fait): recouurer,ôc confirmer.

Et lors que nous auronsacquis celle femblance de Dieu,Pere,& creareur, laquelle con-
fillo (çdiùmlainét Blum! le nous a aptins en la peregrinarion ) a dire irrite , religieux ne &tagÆltm.
filiiamroqea’p’erfonndzôcpar ce moyen ayant reieé’té fi loing les I abus , 85 fuperfiuitez de la

inatierecque fa perfonnele trouue toute intelligible, n’ayant plus de dellourbier, quidiuer-
tille les lainâtes peul-ées, &œuures de contemplation z de maniera que l’efptit de Dieu
ne trouuànt plus detefiltancc en c’elt homme , ayant abandonné la veneration des abus
de la marieu,par lefquelz il luy fouloit refilier, maintenant il le rauili, 8: l’efleue le trouuâ’r

lemblablea foymefme: on TAN r (Un LE semaine: EST co ON 15v un s a s

sEMBL’ABLES. ’’ C’ell la perfeé’tion, que peut auoir l’homme en celle vie mortelle ,de le tenir (embla-

ble : c’elt a dire de incline affection 8c volonté a foy inclines , qui cil la principalle, 8c plus
mble partie. Le lainât Elprit de Dieu, auquel abeillant, 8c lequel enfumant , nous luy fom-
nles femblableszëc acaule de luy a nous inclines en noiire principal clin. Et en ceiic ma- .
nitre ce bon Dieu femblable au laina: Elprit (qu’il nous a donné luy inclines ) cit cognu Ë’Ëflfl’g

Parl’homme, (on fèmblable:& qui outre l’image de Dieu a gardé la femblance ferlant ren- Pu naphta

du a fou S. Efprit , 8c retiré des abus , 84 coneupifcences des choies corporelles , pour 211m
Paruenir a celle heureule lcmblâce,ne (appelant plus en foy aucun empechemët de corps,
0LImatiere:mais raportât toutes puiflances,efiicaccs , Be actions ala capacité de oeil elprit

. A ’ de Dieu

Dieu cagna
parlai) mtfiuo
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de Dieu , qui lors gouuerne l’homme ,pourluy voir deiployer les merueilleuies aimons
intelligibles, leiquelles l’homme corporel ne peut conccpuoir, 8c penetrer toutes choies
fins cmpeichemant ,qui luy puiiie nuire a aucune cognoiliance des alitions, 86 puiflanccs
diuines.

ConfiJrruîË Et l’homme ellant en cell ellatla fiducie penie’e luy diâ, A v o M a N r a TOY M a s M a s
dfrrvrrcinfi- D a o n A N n r-. v a D a s M a s v a e a , ne t’arrcfiant a ce , que tu as accoufiumé,qui efloitdc
mm” penier que ton intelligence ne peut courir plus loing,que l’efïeét desiens,qui iont terminez

84 limitei. Il ne te faut plus atreller la. Il te conuient palier plus airant, 86 confiderer,quetu
peux tontes choies en celuy,qui te fortifie,& que en tes vertus, 8c paillâmes intelligibles,
qui iont de pure nature diuine,tu ez lans aucun bord ou limite : 8: que ta grandeur,& clien-
due pafie toutes dimeniions de grandeurs corporeles : tant en longueur, largeur , que hau-
teur ,ou profondité : 8c que par ainfi tu,en tant que intelligible, ou ipirituel es de grandeur
delinelurée,ou non iubieeteaaucune quantité de meiure. E s r. a v n ror H o a s ne
son r o N cons svnns SAN r r ov r TEMPS , &comprendzen tonentendc-

F”’""’ï’3°" ment toutes choies, qui ie preienteront,qui ne iontiiibieétes a temps,en tant que intelligi

mm "MM bles, commencant dela creation iniques en infinitude de temps. Elleue toy tellemant de
tonicorps,que tu ne t’arreflcs ieulemant a penier les temps des couts,ou mouuementz des
creatures corporeles: mais t’cllcuant par demis ces cognoiilances, penie iur les temps,ou
montiemantz,qui iurmontêt tous ces couts,ou durées,& contiennent plus grâdz fiabieâz,
comme iet’ay cy douant diét duiamais. Sor raz v N 1 A M A r s : il t’efi permis de le com-

a": "fifi" prendre comme chant de meime nature: c’eil: a dire immortelle comme le iamais , le-
"”’"”’"’ quel tient meime lieu a la conduiéte du monde , que iaiét l’ame raiionnable, 8: acompai -

née du lainer Eiprit en l’homme dia a celle caule petit monde. Parquoy l’ame raiionnable
fanant bien ion ellat, 8c meime choiecn ion petit monde,quiefl l’homme,qu’eille iamais,
ou l’ame de l’vniucrs diipenfimt toutes choies , pour ion entretenemant 84 conduiâe. Tu
fetas donc le iamais,lors que ton ame fera en toy le deuoir,que iaiôt le iamais au monde:&
confidere toutes choies, qu’il contient , 86 tu y verras tant de merueilles ,86 puifiances,a-
(ilions ,84 efficaces produiiantz toute manicrc d’eiieâtz ,&tous eflantzles moyens, par
lciquelzDieu ie maniiefle a l’homme,un tu trouueras ton intelligence bien augmentée de

içauoir. YE r lors r v c0 c N or s -r a A s n r r v, leqfiu trouueras confiller en celle vnicque ci-
! igname ience,delaquelle procedent tant de vertus,& aces , 84 bienfaiétz,8c ce continuel ioin
de conicruer toutes choies en leur nature,8c condition efiantians terme ,limite , ou incin-
m. re,non comprins d’aucun temps,ou iubieâion de mouuemant ala iemblance de ce que tu

cognois en ta partie intelligible , laquelle n’a terme, limite, temps, ny mellite, quila puilie
sa", mm?- comprendre , a s r r M A N r a 1 e N l M p o s s r a L a A r or en l’viage de ceflediuine pen-
ILIL’H’I’I’ÂJ’"J ieezcomme de vray elle ne trouueroit choie,qui luy iull impoflible acognoillre,ii elle ne

fioit empe chée par le corps.A cefie cauie l’ayât toute retirée du corps,eilime ne luy Clin
impoliible, a s Tl M a .r o r I M M o a r a r. : de tant que ayant abandonnélecorps ,tu n’as
plus rien enta compoiition, qui ne ioit immortel. ET penie aulfi po v VOIR n N r a N-

g DRE TOVTES CHOSES, TOVT ART, TOVTE SCIENCE,,EIT T O’V T E CONDITION
’1’ D’A N r M A v x . Car tu ne pfux faillir ayant cogneu tes capacitez, 8: puiflances , 86 par (111i
Dimenrba- elles iont adminilirées a ton ame, c’eft parle rama Eiprit de Dieu , qu’elles iont iuflîiantcsa

""- i pouuoirentcndre, 8c conceu’oir toute maniere d’artz ,iciences, &cognoillances de toute
nature,& condition d’animaux,& autres creatures : de tant que c’ell eiprit aipire la ou il luy

plaill,comme il eileicript. sov s vas as LEVE 032 To vu un LTEVll , P L V S
RABAIS s a Q)! a r o v r a mon N ou a : acauie que hauteurs &:proiondeursnel:0m
que dimentions des choies corporeles, auiquelles n’eft beioin de t’amuler plus, elles iont

troptbaircs. COMPRENDZ EN TOY MRSME TOVS LES SENTI MENTS DES C H0.
ses (rueras DV rav, on L’aav, nv sac, on L’nvmoa : car touterelation dCS
iens renient de la. nature en l’amc , laquelle en reçoitle icariment pour ieéterion aduis si
iugemant par la cognoiflancc,qu’elle a de la nature du iubieé’t corporel. A celle cauie com
prendz,8c entendz toutes ces cognoiflances, non pour en abuier : car tu red eicendrois d’515
les corps,& abandonnerois l’heureux efiar, auquel tu es monté :mais comprendz ces cog-
noillÉmCCs, pour enrichir autant ta partie intelligible,& maniieiler ia vertu 86 puiliancc C:

’ ’ tout
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route manicre d’intelligences. E r p a N s a (Un n’ayant atraincr en toutes ces aâions
aucun corps , EN M ras M a Ta M vs Tv es PAR-10V r : comme nous l’auons cy de-
uant declaré, que la iaimÈte peniée donnée a l’homme n’ellantlubiecle atemps ou mouue-

ment, elle cil: au lieu ,non comme y trauerlant de lieu alieu , mais comme yellant. Pat ou
nous voyons in metueilleuie faculté l’entretenir par tout en meime temps, iont a N r a r.-

H, EN MER, AV c111. :ioitaulli, comme IAMAIS N rutila N’AY ou ESTRE AV
v EN r a s,quiiont toutes choies côliderablesœlire r a v N E, elire v1 a v x, a s r a a M o a r,

[T ce (Ut ADvrnNT "au LA MORT. Colt en la mamere que nous auons cy
denim: dia que toutes choies iont limées autremant dans l’incorporel, que dans le heu , qui
clicorporcl : Se aulit que le lieu ne reçoit que les corporelles,& la maniere de les receuorr
cit par proience 84 repos. Etl’incorporelreçon tantles corporcles , non ieulemant culent
rcp05,mais en leur vie,& mouuementt 84 outre ce reçortles incorporelles en leur nature.Et
1.1 maniere de l’incorporelareçeuoir toutes choies c’efi l’imagination , par laquelle luy en

vient cognoiliancc: 8e en celle maniere toutes choicsluy iont preientez , tantles palées,

preientes,que a l’aduenir,ou futures. t I V . fi I
A celte. cauie cell: homme intelligible ie trouue capable 84 dilpoie’ a coprendretou-

tes couliderations: ioit d’eltre ieune,vicux, mort, ou apresla mort. (En N o r v A v a A s
corwrv rovras c e s CHOSES ENSEMBLE: œil a dire quand tu auras tout
roiilideré,& en auras iaiét en ton intelligence vue aliemblée,par laquelle tu puiiies cognoi:
lire que toutes ces conlideratiôs ,que tu as,en ipyent cauie,ioyët cfieétz,8t autres cognon-
lances: 8; auras confidcré que toutes iont entrees en ta pëiéc,comme en lieu propre a les

recepuoir. Soient L E s T E M P s meiurantz lCS mouuemantz,& Vies, L Es .1. r a V x contes
murs les choies limées , L s s si: F se rz produiétz par les cauies intelligibles,t a s tu A
L l r a s , r. r tu A N r r ’r ES côuenantz aux choies corporelles. Et que tu auras veritablemât

cogneu que toutes ceseôfiderations,cognoillances,intelhgen ces,8c capacitez ie iont trou-
nez en toy,comme en la partie diuine,qui a elle unie en ta com polition , qui cil le iamét Ei-
prit de Dieu , vray incorporel, ieul capable de toutes ces cognOiliances,& plus grandes.
L0 il s T v nov a R A s c o o N o r s r n a D r a v, luy atribuant l’honneur, 8: l’ellat d’eflre
surtout St premiere cauic,non iculemant de tous eiieé’tz , mais de ta compofition,qui a re-
ceu la partie iemblable a luy,par le moyen de laquelle tu le dOibs cognorlire,adnurer,8c re-

uertr. Il ICelle ieflion 8c la prochaine initiante nous declareront vue merueilleuie concordance,
auee la parabole,un lcius Chrill nous a propoié des talcnrz ,par laquelle il 11.0118 declarc
delirer de nous vnioin, 8e vue diligence d’employerles cognOillances,8t intelligeces, qu’il
luy a pieu nous donner,le plus airant qu’il nous cil pollible,ioy contentant autant de celuy
quiaura irritât moindre profit iur meime gage, comme de celuy ,qui l’aura iaitïi plus grand:
poumon que chaicun n’y aye eipargné ia diligence,leur rendant a chaicun iclon ion trauarl,
nous maniiel’tant qu’il nous iaut mettre en œuure ies puillances , St vertus mlies en nous,
St nous alicurer bien que nous n’auons faute de moyens,ii nous les voulons mettre en effet.
Oeil ce meime propos que dia Mereure,Sors de ton corps,&t confidete res piaillâmes,
lcsmeé’tz en eiiaiét, 84 garde toy de penier ellre ians moyen , pour ala fin ayant melpriie
tes moyens,te cuider ieruir d’excuie’ de n’en nuait partit,eomme diâ le trorfieime,qui auort
receu l’argent du pore de iamille,lequelcherchort ellre excuieiur ion unpuil’lance ,. com-
me aulli Mercure le dira prochainemant : 8c toutesiors telles excuies ne iontreceuès. Car
nous nuons tous prou receu, Côme iainô’t Pol l’a eicript , Ie rendz graces a mon Dieu en la

gracc,qui vous cit donnée en Chrilt,que vous ioyez faié’tz riches en luy,en tout prppos 8c
icicncc:de maniere qu’il ne Vous dclîaille rien en aucune grace,atandantz la reuelatio’ de no-
lire icigneur Ieius Chrill. C’cll que Dieu ne demandant que le ialut de l’homme , par ion
conicntcmant illuy a donné arbitre, affin que par celuy la il puilie entrer en la lice du ialut.
Mais par ce que ce n’ell en ies Forces d’operer la perieâion du ialut , Dieu luy a dorinéuvn

Chrili iauucur, qui le prouuoit de toutes graces necellâires :dc manierc qu’il n’a rien a dire,

il ne relie que de les vouloir employer , il ne tient au pere de famille. Les deux para -
hales eicriptes par and Matthieu, 85 iainél: Luc tendent a meime doé’rrine,que ces deux
factions. Car l’impuillance ne ieruiroit d’excuie que la ou elle ne pourroit faire coque

Il
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Impuîflincea." I ., Dieu demande de l’homme.0r cil il que Dieu ne demande de l’hommesfinon qu’il ieiuoe.

tu a ., . . . . . a . . a .«9.x... au. face mnencorde , 8c chemine iongncux deuant ion Dieu : qui iont actions , pour lClquclles
Dieu l’a pourueu d’aires de moyens,ii l’homme les veut cmployer.8c ce n’eli la que gill l’im-

Midas. t puillance de l’homme:ains elle gill en ce qu’il n’eli puiliant pour faire aucune oeuure de prix

fedtion,ou iufiiance,ny d’equiualence , comparée a la moindre miiericorde de DlCll.Mmsg
il bien prou puillances en loy , poutiaire ce que Dieu demande dcluy, i’ilveut employer
celles que l’eiprir de Dicu,qui luy cil donné,luy preienre a toutes heures, hurtanta la porte.
dont il ne ie peut excuier d’impuillancc,i’alieurant que Dieu paracheuera le relie i

SECTION. 21.

Airfi tu renclos ton ame dans ton corps, (d la rabaijfia, .1112": ie n’entends

aucune cbofi, ie ne puis aucune chofi’, ie crains la mer , ie ne puis monter au
ciel, ie ne fia j quii’efloù, ic nefiay qui iefi’raj. Qu’au tu commun auec Tieu,att.1n

du que tu ne putt entè’a’re aucune chofl’ de celles, qui-font bileux? éonnes,efiant ama-

teur de ton corps (5 marinais : car ccfipafaifle malice ignorer la diuinitë. Mais pou-
uoir cognoift’re, "douloir, fifi ejperer à]! la drozfîc maye propre au bien , large a;

facile a toy pajjiznt ce chemin. Elle te fira par tout au deuant , elle t’aparoifl ra par

tout: moire ou (à quand tu ne t)! attenderas, rveillant, dormant, nauigant , [i16-
minant de nuit , de tour, parlant, tafint. Car iln’efl chofègui nefoit fithefle a Il.
magznation dufi’pulcbre.

COMMENTAIRE.

V contraire de ce que nous venons de dire ,que l’hommcie doit tellemant eiuertuer,
8c efforcerapres auoir cognu les vertus,8c puillanccs,qu’il a receu de Dieu, qu’il n’tn

lailie pas vne oiiiue,tant qu’il les pourra employer, delaillant les abus du corps 8c loy tergëf
t a la part du iainôl: Eiprit. Si donc au contraire l’homme i’ellant rengé du collé des concupi

Dada, qui icences,8cfi frequantz abus de la mariere,8c choies corporelles, abandônantla iemblancc
M W" «’3- de Dieu, 8c lainât vlage de ies vertus,ioy eniepueliliant, 8c renfermant dansles leules confi-
"MM" la dotations corporeles, ne péiant,ou côfiderant que les effeéi’z marerielz.Et i’eiiantii trellât

rabailié que la reuerâce 8c eflime des choies corporeles, auec les plaifirs ,delices 8:voluptcs
que l’homme y a trouué,luy aye faié’t oublier toutes cognoillance,intelligences,8c comme

Q5 "lima rations des choies diuines , 8c parties intelligibleszil ie trouue lors litrellurprins des choies
fihîxdm. inatcridles,qu’ll n’a adflliemantmy iouuenâce quelconque dehion imagede Dieu:& mon?S

des vertus , qu’elle a mis en ia compofition . Et la laincte Penlée le trouuant en tel ellatlry

diâcespropos, M AIS SI TV RENCLOZ To N A M E DAN S TON CORIPS’
sa" afin". l’abuiant,8c l’azur-liant aux icul etieâgplaifirsfic dole étatiôs corporelles,eiquelles n’y-.1 intel-

clattl’ame ligëce,ou cognorliance aucune de Dieu: E r I. A a A n A! s s Ez il treilant,q tu la rôdes cillois?
née de toutes cognoiliances,& intelligëces , admiratiôs,ou côiideratiôs des choies dirime»
qui ’dÔnCnt a l’hôme tout le içauoir,8c cômunication de-Dieu, qu’il peut acqucrir n 1 s A S T

la. N’EN TaN ris AVCVN E CHOSE, 1E NE pvrs AVCVN E cnosE.Ce Weimar???
ucilles il tu n’entëds,8c ne puis aucune choie,puisq tu as quiélé l’intelligêce, vertu,& purine

ce diuine pour les plaifirs, 8c voluptez corporeles. Et fi bië tu n’as contente ment,th que il:
autel
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aurois,fi tu entëdois,& pouuois les choies dignes,& excelétes: pour le moins tu en as quel-
que efligie,toumant ces dignes vertus a l’enuers en ce , que tu entendz quelque maniere de
rromper,ou iurprendre ton prochain,quelque inuention de l’opprimer: dont tu ieras loué 8c
ellimé a: du plus grand nombre,qui te renient a grand contentement. Touresiois ce n’eil le
moindre des abus,quite trompent,ians que tu les eognoilies,quel eicort,& bien aduilï: que
tu t’eilimes.Car en fin tu cognoillras que entendre , 8e pouvoir telles choies cil veritable-
ment entendre,& pouuoir rien: de tant que toutes ces actions eflant princes de Dieu , tum-
bent en priuation d’eltre 8: n’eilant elles iont proprement dictes dire rien. r a c a A r .v s
LA un, in un p v r s MONTER AV cru. C’ell de tant que l’homme le trou-
ue deflitué des vertus, qui le rendent dominateur de toute creature. Et ic trouue aulli de-
flitué de a partie , qui peut aler par tout,& voler fins plumes , ou crainte d’empeichement
quelconque i’ellant rendu corporel.Et ce n’ell choie effrange de i’y trouer feutrant en crain-

tes 8: impuillànces: car pour vn plaifir, ou deleôtation ,la matiere produiét ordinairement
plufieurs deiplaifirs,craintes,8c confuiions. Et il bien l’homme corporel a quelque fois do-
minela matiere , l’ayant menée a ion plaifir,il n’y a doubte, qu’elle ne l’amcnc pluiîeurs fois

en delplaifirs, 8: malencontre, qui le domineront,8t monfireront impuiflânt , non ieulemët
a voler au ciel( choie qui n’apartient a ion corps) mais en plufieurs autres sifflons , qui domi-
neront lès forces corporeles,aiaute d’y auoir employé les intelligiles. la n n sçu tu:
n’as ro r s, ny dontie iuis venu: r a u n s ç in,er Il! s un n, oua qu’elle finietëds.
De tant que veritablement l’homme charnel adonné aux voluptés, 8e concupiieences cil:
du tout incapable de cognoifire,ny ientir en ioy qu’il ioit compoié de Dieu 8: matierc , ny
icntir enioy les parties diuines repugner tant a la condition. Comme aufli il ne peut enten-
dre ce qu’il doit deuenir,ny a qu”elle fin il cil: (ne :qui cil pour retourner en fin en la iourçe,
dont il a du commencement elle tiré. C’efl: homme charnel quand l’on luy propoie tous
plaifirs,dele&ations,voluptez,& autres abuz matericlz,il ne ie excuie jamais d’impuiflânce
de ne igauoir,& moins de ne vouloirzmais le plus iouuent il y cil adroit ,deliberé, 8c tant
volontaire,qu’il ne feu peut retirer,employant tout ion temps , labeur, 8c moyës a celle per-

dition. v ’ ’ a l 0Et la ou il cil trouue icruir a faire plus de mal, la ie deleâc il plus , teimoinsles ruynes ad-
uenues a celle pauure Gaule parles frequentes inuëtions, 84 operations de telles gens, Lei-
quels (comme diél Haye) honnorant Dieu desleures, nuoient leur coeurii eiloigné de luy,
qu’il ne leur en iouuenoit,quc.pour le blaiphemer en tous leurs propos,& mitions , ruynant Ù
&opprimant ion peuple par rigueurs, 8: cruautésôe aprCS au temps du repos par inuenriôs
des pilleries,& exaétions.C’eil volontiers pour eniuiure la vraye philoiophie , 84 inititution
de l’ordre du monde , qui conduiél toutes choies en corruption , diliolution, pour les ra-
mener a leur tellitution par renouuelement 8c nouuelle generarion. Et fi bien ilz ne iont le
renouuellement pour le moins fontilz bien leur deuoir a la ruyne , 8: dt-llrue’iion. Ceux là
n’employant guere de temps a l’admiration ,ôc contemplation des choies diuines , ayant
defia relblu 8:: dedié tout leurciludeôz iacultèz, aux abus .8: concupiicence des choies
corporeles,car de vray la ieule concupiieence mene’ ô: conduiét telles gës: leiquelz la [aime
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partie intelligiblc,communicquant auec Dieu,laquelle tu asvabandonné , dont il ne te relie
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comme ne ieruant que à la vie corporele , 8e non à l’etcrncle. Celuy donc qui cil amateur
de ion corps,nc recherche que ce,qui luy cil: adminillré par les iens , quiiont les principaux
infimmentz du corps :84 qui ne raportent àl’ame,que nouueles des choies corporeles,&
nulle intelligible,ou diuine : par ce que ce n’eil aux icns de traiâer,011 manier les choies diui«
nes,ou ipiritueles.

A cauie dequoy la iainéle Peniée diâ en ceit endroit àceluy ,qui cil amateur de ion
corps ayant delaiiiéla luire de la partie intelligible,ouipirituele, ŒCflStllCGflîlDüflfiN
quelle part as tu en Dieu,attcndu que tu ne puis cognoiflre, ou entendre aucune de ies par-
ties, ioit de bonté , ou beauté , leiquelles ne peuvent eilrc comprimes par les iens , auiquelz
tu t’es adonné ieulement, à cauie de l’amour de ton corps, St as habandonnç ta partie ipiri-

tuele,& intelligibledaquelle contient les vertus diuines,qui iont cognoiflance 84 intelligen-
ce,par le moyen deiquelles,tu puis attaindre àDieu. Elle contient celle excellence de toy,
par laquelle l’homme reçoit les miiericordes de Dieu. Elle contient toutes aâions de gra-
ces,dcclaration de louanges entiers ce bon Dieu. C’cil celle là,qui reçoit 82 recognoiil
les bien iaiélz que ce bon Dieu pleuil tousles iours iurnous. Maistu l’as quittée,hr.ban-
donnée,meipriiëe,& rciettee, t’atreilant 8: adonnant a la initte des concupiicences des iens
corporelz , par leiquels il ne t’eil preienté,que maticre iubicéic a infinies maniercs de
corruption,putrciaéiion,& puantiie,n’ayant en ioy aucune conflance,ou fermeté, ains con-
tinuelement iubieéie a mutation , 81 delchayance,& n’eilimes aucun plaifir , que celuy , qui
deleétc ton corps vue heure,pour le tourmenter pluiicurs temps.Tes voluptez,plaiiirs, ou
deleclations ne confinent , que es choies corporeleszde tant qu’il n’y a, que celles la, qui i’a-

tiliaccnt au contentement de ton corps,que tu aymes tant.Confidere donc, que n’ayant ai-
ieéhon,que aux choies corporeles,tu n’en puis auoir a la beaute,ny a la bonté , qui iont pu-
res diuines 84 incorporeles.Et n’ayant pour tes perceptions autre moyen,que teste-usait n’a-
perceuras iamais aucune vertu diuine,laquelleles iensne peuuent comprendre. Tu puis
donc faire ton ei’tat en ce,que ne t’apuyant que des choies,qui peuuent donner deleéi arion,
plaiiir,& volupté a ce corps,que tu aymes tant,tu n’y en trouucras iamais vnc [cule a qui t’a«

nonce Dieu,ny qui t’en raporte tant ioit peu,de nouuelles.Ains trouueras, que infiamment
toutes te retireront,& eiloigneront au pciiible de la cognoiilance de Dieu. Et c’eil la
CalllÇ, pourquoy tu es tant amateur de ton corps 8c mauuais.C’eil par ce,quc mal n’cil autre
choie, que abience ou eiloigrement de Dieu,auquel leu] habite le bien , tellement que qui
en veut participer,iaut qu’il participe de Dieu,eiiant allaité de n’en moutier ailleurs . Toy
donc,qui pourl’amour de ton corps t’es retiré 84 efloignt’: de Dieu, toy conurant ,iouillaitt,

8e enuelopant des choies,qui luy iontles plus contraires: 8: par ainii as eiloigne” le ieul bien,
en ce iubieéhn’en potinant trouuer ailleurs : il cil bien donc certain, que tu ne puis eilre au-
tre,quc marinais, en tant que priut’: du bien. Cil a - c’t s T p a R r ra c r z M A l. 1C r5 10 r: o-
a a a L A n 1 v i N r "r a: de tant que tout bien ne confinant que en la diuinitt”, il cil neceiiai-
rement ,que qui ignore celle diuinité, contenant tout le bien,ignore le bien meime.
Il ne relie plus à l’ignorant du bien autre viage, que du mal :lcquel ie rend pariaiéi en
ion eipece de malice en celuy,qui continuera d’ignorer la diuinité,quipofiede ion con-

traire. lIl nous faut noter entre nous , qui iommes plus corporelz , que diuins, 8: qui pendons
plus deuers l’homme malicieux , que deuers l’homme intelligible , que nollre com«
inun ingemcnt cil d’eilimer mal ce qui iaiét tort, iniquité , ou dommage,&t plus mal tant
plus il en iaiétzêc ellimonsle plus iouucnt ce mal iurles torts 8c dommages, qui nous
iont iaiétz ,ioit en corps , ou en biens ,ne nous iouuenants guere des autres maux,qui
iont bien plus grandz. Oeil à cauic que ceux cy ie iont en la matiere, 8c choies corpo-
reles , comme la ruyne d’vn bien , vn larrecin , vne iurprinie , vn adulrere , vn meurtre, nous
iont plus familiers , que leurs iourçes, qui iont intelligibles : à cauie que nous iommes plus
corporelz , que intelligibles ,& plus terreilres,que celeiles. Si ellil quelque fois beioin
d’employer celle diuine partie, qui cil en nous, 84 par le moyen d’icelle cognoillre , com-

me nous airons quelque fois dia ,que tous ces maux &viccs ne iont,que l’eicorce ou
peau morte des vrays maux. Ceux-cy ne iont que les executions des vrays maux ,leiqucls
le commettent en l’ame,q.uand elle delailic Dieu.Vois’en n la iourte,& laquelle feule

porte le
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porte le vray tiltre du mal,qui ne giil,qu’cn la ieparation du bien. Vray cil,que coite groiie
tige ou racine produiâ en l’aine pluiicurs rameaux ou branches 8c diuerlitez de mauluaiies
volontcz que nous arions autres iois di6t eilre les vrais vices tous proccdantz du mal, qui cil
la icpal’atlon d’aucc Dieu ieul Bien. Et leurs exccutions iont ceux, qui ie metcnt en nouure
iur les choies matericlles,& deiquellcs l’homme materiel iaiél plus de cas,comme n’ayant
en ioy iuifiiance de le prendre en ia veritc’: 8e iource. Et au contraire l’homme intelligible

meipriie ceux cy,& eilime le vray mal 3c vices eilrc en l’aine, dont les executions viennent
iurles choies corporelles. Et cognoiil parla,que la vraye malice c’eii ignorer Dieu : 8.: a
cauie de l’ignorance i’en trouuer icparc’a’Sc par couic quent tumbe dans le mal : M A r s au

contraire POVVOIR COGNOISTRE , vovrorn, ET ras pensa c’est L A D R o r- Éfnïîgyîtdîu
c r E vo v a P a o p a a av n r a u .- De tant que toutes ces raclions iont ipirituclles 8c in- me»... inrrI.
telligiblcs , 85 non corporelles, de par coites cy nous arions moyen d’entrer en l’viàgc , S: IMM-
vtilité des choies diuines,quitoutes iont d’vne nature. Ce ne iont donc les iens , qu’il faut
employer pour entendre Dieu, mais iès vertus diuines,qui nous iont cômiics, aigauoir cog-
noiilre,vouloir,& eiperer.

Car premierement il cil beioin d’employer la Cognoiilance,pour nous rendre diiierantz
du brut, 8c d’auantage n’eil tout de l’employer , comme l’homme charnel en la diueriité

des matieres 8x: deleolations,dont vient la ruyne: mais iaut employer celle cognoiflancc a Ce qu’il’flyu

entendre , qui nous iommes, dont nous venons,dequoy iommes nous ialcizfik a quelle En
nous iommes iaiétz, 8.: que nous deuons deuenir. Ces cognoiilances nous maniicilcront le l
profit,qui cil a iuiure l’vne voye le danger,qu i’eniuiura de prendre l’antre : car ces deux
voycs i’ouurcnt deuant celluy,qu1ie cognoiii. Et lors il relie aptes celle premiere vertu de
cognoiiiance, v enir a la iecôde, qui cil la volôté, laquelle entre touts animaux demeure li-
bre au ieul homme, 8c en puiflance d’eleétion:& par laquelle l’hôme peut choiiir des deux

voyes, que cognoiiiance luy aura propoiée , laquelle luy iera phis agreable.Ce ne iera pas a" 1
ians eilre conuié de toutes partz, que celle volonté ietcra ion decret. Car le lainât Eiprit L’alïbiirl-[rwi
ne ceiie d’vne part d’eilre a la porte , 8c heurter: 8: de l’autre les concupiicëces ne laiiient ""3" mm
de iolliciter l’aine par les iens , de manierc que celle volonté n’eil pas fans combat :touteiï in".

fois elle ne trouue rien qui la priue de ion arbitre 85 iranche elecËlion, ou qui l’a contraigne:
mais il elle choiiit la voye des concupiicences , elle iera bientoil recette parla nature du
peché, qui l’y rend inclinée. Auifi de l’autre part , il elle eilir la bonne part , elle cil re-
ccue’ iclon ce , qu’elle a , il elle cil prompte, comme dia: (bina Pol , 56 non iclon ce,
qu’elle n’a pas.

Car ce n’eil a in volôté de parfaire ion faluna cauie de l’impuiiiitnce de l’hôme,qui ne peut

perfeôtiomains la ieule cleétion,mais c’eil a l’homme de l’oiirir comme ieiit la veine menât
les deux mailles au tronc.Et lors celle volonté icra receuë,ielon ce,qu’elle aura, flans qu’on

luy recherche,in la veuille l’on contraindrc,a ce qu’elle n’a pas.Cari1celuy, qui heurte a la
porte,eil: ouucrr par cette bône volonte,il entrera a elle,& ioupera auec elle:&’ in elle conti-
nue,le ilege luy iota donné . Voila l’viage de celle ieconde vertu de volonté, aptes laquel-
le vientla dernicre, qui paracheue l’oeuure. C’eil eiperance,laquelle par la continuation
des deux premieres,aiçauoir cognoiiiance 8: volonté,prcd vne merueilleuie patience d’a-
tcndrc , i’aiieurant des promeiies,qui luy iont inuites : de tant que la vraye nature d’eiperan- N . ,
ce cil d’atandre parpaticnce ce , dequoy l’on iaiicure, meimcs il ion iont, que les deux pre - 11,111,124" g

micrsticnncnt bon, aigauoir cognoiiiance 84 volonté,lciquelles doiuent eilre conilantcs
8c iermes. Et en cc cas,l’homme ie peut aiiurer de ion ialut , par ce , que l’autre partie l c
peut iaillir en ies promeiies: mais l’homme n’eilant ailèuré que in volonté tienne ferme, de [hmm ne
ioit confiante , en celle cognoillÎance, 8: amour de Dieu,c’cil a luy temcrité de s’aileurert e peut 4111-..."
ion ialut,parce(11’vne des parties n’eil pas aileurée,& par ce qu’il cil eicript,que ians la li y MW"-

il eitimpoiiiblc plaire a Dieu , nous trouuerrons , que Mercure nel’a oubliée en ces tros
vertus . Car premieremant cognoiilance iourniill’hommc de la credulité , ou croyance,
que doibt auoir celluy,qui a ioy. lit par ce ,que celle creanccne iuiliil , pour eilre m) e
ioy,ains demeure (eilant ieule 8e (2ms charité) telle quela ioy du diable , comme dit lainer
Iacques , la iecondc vertu qui cil volôté la ioumiit d’amour ou charitéxle tant qu’a la veri-

té ,amour n’eil que volonté violante, 86 aimer n’eil: autre choie, que deiirer violantemant.
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Cognoiilânce donc iorniiiant la creance, 84 volonté,l’amour,la ioy fi: trouue compoicc

des deux parties ,qui luy iont ncceiiàires,pour la rendre viue ioy ,operante par chante, tel.
Nm W), le que lainer Pol l’a nommée.Nous côclurons donc,un pouuoir cognoiilre,vouloir, ô; cl1
M- perercilla timide Be propre voye,au Bien pariaiét , i. A a o E ET r AC! I. a A 1 or p A s -

s A N r c a c n a M i s; . Oeil vnc voye ouuerte,batue,chemin portant 8c conduiiauta gran-
S d :iacilite , celuy , qui aura peuiataindrc les trois vertus iuidiétes d’auoir peu cognoiiire,
W; in... Vouloir,eiperer. lit de la nuant ne le trouue difficulté quelconque , tant que tu chemineras

tricestrois vertus, a L LE r a s au A un TOV’I’ av o a v A N r , elle ne i’eiuanouita in.

mais de la veine , r. l. L a T’APAROIsruA PAR TOV’I’ : vo i a a o v, a T oyant)

rv NE r’r ATANDRAS. ’Oeil que quelque iois,pour exerciterla ioy d’un bon ieruiteur,Dieu permet luy ad ucnir
quelque eilÇiis, eipreuues, ou tenrations,ioit pour le faire tenir en garde, ioit pour l’exem-
faire qui 1.: pl: des prochainspu autres occaiions de bonne volonte,& mucricorde diuinc entiers lu ’.
d’fi’e’ Toutesibigce panure homme ioy defiant plus de ioy,que des promeiics de D1eu,comme

il le rioit i.ui*c,il rumba en quelque doubre,d’eilre deiuoyé hors de ion grâd cheinin.Cc
qu’il n’ell paszcar en celle heure,qu’il n’eiperc,ou ne peule y eilre la miicricorde de Dieu,
luy maniiçite le cliemin,&par ainii cc bon homme i’y trouue,voirc 84 quid il ne i’y arendoit

pas,Vti L un r, DOKMAN r, NAVioaur, CHEMINAN r DE sur, DE iovu, intit-
LAN ’1’, TAlSAN ’r.

C’cii vu aduertiileinent qu’ilnous donne,que en tous noz aâes corporelz ,nous deuons
Ë’L’Éljt’ylcîm nous [faire vn te guet,que ces miles corporelz n’occupenttcllement noz peniécs, qu’iln’y

m1.. -n rom r. ile place,pour penier a ce bon Dieu: de que parmy toutes noz trôlions corporelles,ioitnt
lima-h trait.iux,beiiingites,iCimeil,veilles,chcmins,n auigatiôs,propos,iilcnces,ou autre occupano

quelconquc,il n’y aye quelque confideration,ou aux louanges 8c excellences de Dieu ou
i bien aux actions de graces,ou bien aautrcs oeuures de contemplation ,leiquelles tiennent

li peu de place,qui’l cil aiie a celuy,qui aura attaintl’viage des trois vertus fluidifies, d’en e .-

Enimn æ"- tremclcr en toutes ies nouures quelque partie.Et iont celles la,qui conduiicnt en toutes (ml-
uwflvç wifi ures l’hôme d’y cognoillre Dieu,combië qu’il ioitincorporel.C’cil quand l’hôme prend de

31’; 512;?" toute oeuure la moile,& qu’il laiiie l’osôt partie plus craiic,c’eil a dite quid en toute œuurc

il y coniidere la vertu de Dieu operante par quelque moyen, que ce ioit , teÏlemant qiie li s
yeux ou autres leus corporelz aperceuantz l’oeuure matericlle , ces trois vertus iuiiiclne
faillent incontlimnt a y recognoiilre les aétions 86 vertus del’ouurier: de en produifant dans
la pcniée de l’homme vne idée ou imagination depcndante de celle ocuure marcriclle.

Tourneliofii CAR 1L N’EST CHOSE, (km N E sont SVBIECTB A L’i MAGIN ATION D v-
fiii’ï’fl’fl’i” s a p v L c n a. Pour l’intelligence de celle clauie hieroglyficque, il cil beioin nous iouucnir

que les anciens ayant long temps prins les choies iecretes 8: cachées, qui iont en l’homme,
Sepnlvbœrnt pour le cœur,ont de la tiré, quch cœur ieroit quelque fois prins pour vn iubieâ e102
:Z’Ïr"of:°;:". reniermé lignifié par vn iepulchte cloz se icrmézdc maniere que encore du temps de leius

fée. Chriil: Ion tenoit quelques veitiges de celâguagcnneimes le bon icigneur,donnâr au peu-
plc le figue de louas , illeur duit, Comme louas a cilt’: trois iours au ventre du pOIlÏOH:

MM- 11- c ainii iota le filz de l’homme trois iours au cœur de la terre, prenant ce coeur pour le icpul-
chrc , auquclil iuil trois iours,retenant de l’ancienne maniera de parler,qui par le iepult lue
fignifioit le coeur ou peniée, danslaquelle toute imagination ie conçoit, donti’ciiiuit l’inter

preiation de ce panage.
N’empqu C’cfi que parlât en ce propos de celluy,qui a renclos ies puiiiËinces,talens , 8: dons remis
le! "ne" th de Dieu,ne les voulût employer que a ies côcupiiccnces:il luy declare que la malice au»
3,"? ’1’ "la- plie cil ignorer diuinitézôé au contraire vouloir cognoiilrc 8: eiperer,eil la droiéle voye bat

tue 8c ouuerte. Or cil il ne la diuinité ne eut eilrc coonue de l’homme arle hm )lC via-

D 3ge des choies corporelles: ains cil beioing d’y employer l’intelligéce,contcmplation, cou
iideration,& imagination , &.aucres parties du une Eiprit mis en l’homme , par leiqiiclles
l’homme confiderant les choies materielles parleurs vertus, qui iont leur forme, il cit dia,
lors confiderer c.) la matiere diuinités : de tant que toutes vertus miies ez creaturcs pour ioi-
me,iont diuinités incorporelles, immortelles, &inuifiblcszcombien que leurs corps ioieur
materielz , mortelz, 8: viiiblcs.

Dont
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Dont il cil diâimaginant ces diuinitez exercées parles creatures 8e Pen formant idées,

les prenant pour diuines,telles qu’elles font,imaginet diuinitez,& vouloir cognoiflre, 84 cil
perer qui cil la voye,qui s’ofl’i’e’â ce bon contemplateur, dormant,veillant , 8x faifant toutes

choies 84 exercices corporelz: durantlefquelz il le peut toufiours former,figurer,& imagi-
ner en ce fepulchre cloz ces diuinitéz, defquelles l’ima gination cil neceflaitement clofe au
dedans du cœur,& penfée auquel ieul gifi eefie vertu d’imaginer.Parquoy le bon Dieu dia
àMercure,qu’il n’efl choie,qui ne ioit lubiete al’imaginatiô de ce lepulchre rencloz: de tant
que (oit imagination corporele,reprefentée par fon idée ,ou hien incorporele , reprelentéc
parla ratiocination de l’ame,le tout apartient au cœur,ou penlée,de receuoirpar ces conce-
prions toutes ces aâions n’apartenants a autre que aluy. De forte que Mercure a voulu v-
in du mot fepulchre par emphafe, pour fignifier ce coeur ou penie’e,qui efiât cloz Se renfer-
mé,reçoit toutes imaginations Yl loy,fuiuantl’ancieri Hieroglyficque.Parquoy iln’efl cho-
le corporele,ou incorporele,de aquelle l’homme ne puille formeridée, quiluy reptefentc-
ra la femblance,de quelque forme fubieé’ce a ce cœur,foit par imagination de veüe ,ou au-
ne feus corporel.Car fi ce font choies corporeles, les imaginatiôs ne peuuêt faillir de les re-
prefenter [enfibles fubietz aux viages des fens,cô me leur nature le porte:&fi.ce (ont choies
incorporeles comme vertus 85 eflences diuines:lefquelles nous n’auons iamais peu cognoi-
iire que parl’employ qui en a cité faiét ez creatures,& compofitions diuines,enlormées fur
la matiere.Nous conccuôs les idéesôz imaginations de cellesla,dans le cœur par l’imagina-
tion des creatures , 8c côpofitions qui les nous ont données a cognoiflre. De maniere que
c’ell la nature de la conception intellectuelle de l’homme , f’il a receu l’intelligence ou co-

gnoiflànce de quelque choie ineorporele: fait vn feeret en quelque art ou feience, ou autre
intelligence quelconque, par le moyen de quelque argument ou inuention d’vn inflrument
corporel: il ne luy reflo ’endra iamais de la choie intelligible ,qu’il ne luy fouuiëne quante-
quant de la corporelè qui luy afcruy de moyen a la comprendre. Oeil choie commune,
que de tout ce que nous pouuons penier en nos cœurs l’intelligence feflàyc , d’en retirer

cquelque idée,ou fimilitude,ou reprefentation,qui cil touiîours incorporele,bië qu’elle repre
fente choie fenfible: c’efl l’inclination que le peché nous a donné aux choies fenfibles, qui
eli caufe de ce defFautzôc comme nous auons cy deuant di&,que toute chofeintelligiblc viôr
a celuy , qui l’entend parles iens.Toutesfois c’efl en ce coeur ou fepulchre qu’elle vient par

les feus , leiquelz ne maniantz que choies corporeles iont contraintz par ces reprelenta-
rions des choies corporeles,propolerla choie entendue incorporelement,a l’entendement
qui en retire delà plufieurs idées 84 conceptions, defquelles eitudie’es luy vient l’intelligen-

ce,laquellc par ce moyen efi diéie proceder des choies imaginées , parle moyé de ce coeur
ou penlée,Efprit de Dieu en l’homme,capable de receuOirtoutes choies en la nature d’ima-

gination incorporele.

S E C T I O N a z

D I E 7j. e37 ilinmfible? Parle mieux, 21067112111: manifi’fie que luyfllafiiâ’ tou-

te: chofespour cefîe mefme (aufi’ , à ce quefar toutes (hale: tu le regardes: c’eiï

le bien de Dieu, c’efifiz rvertu, qu’ilapparoijjepar toutes chofis, iln’ejî rien wifible

des chofès incorporeles. Lapcnfi’e cf] veuèimpczfimthim en Ces chofis te
fiaient iufgues àprefint mamfeflées , â Trifmegxfi’e. filant À toutes autres , renfilera

les de toy mefme,(7 nefirmfiuflré de ton intention

COMMENTAIRE;

MEa c vu a ayant entendu de la (me: Penfée,quclles (ont les trois vertus,quiluy ou-
. tirent le c hemin publiglarge, 8c batu,pour aler au bien,& lequel chemin aparoifl roui:
leurs a celuy,qui l’enluit ou recherche parles trois vertus de cognoillËmce , volonté,& eipe-
rance: ioit dormanr,veillant,cheminant, repofiint,oufaifant toute autre oeuure, voire lors
qu’il ne peniera,ny efperern plus le trouuer, il ie manifcfieraa luy. Il lemble qu’il vueille côo

li 4.

Imam.mais l’idée

fur Influx. .
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clurre de 131,un la fainâe Penfée entend , que Dieu foie quelquefois vifible corporele ment,
attandu "qu’elle luy demande, Dr a v 13 s r r L IN V1818 L a? Comme f’ildifoit,quoy que

nous ayons ey deuant di&,que ce chemin du bien nous apparoift partout,& en toutes noz
afiions,& nous fccours lors que nous n’y efperons , 86 d’auantage que toutes chofes foient
rendues vifibles par l’imagination. Si cit-ce, (lift Mercure, que Dieu CR inuifible , pourtant
dy moy donc,fainéle Penic’ c,f’il efl inuifible: car ie l’ay touliours tenu pour tel,& ellre exêpt

de la puillance,ou perception des fens. PA n L r MIE vx , o Mercure , 81 te louuienc,qu’il
faut monter ton intelligence plus haut,un celle queflion que tu me fais. Si tu veux penier,
qu’il n’y aye autre moyen de cognoifirc Dicu,que a la maniere,que tu cognois vn homme
citranger,le voyanr,hantant 3: parlant a luy fans autre moyen,tu te trômpes,&’n’as pas bien
retenu ce , que ic t’ay cy deuant dia. le t’ay toufiours declaré , que veritablement Dieu en
toutes les vertus, eflicaces à puillànces,bontez, 8c mifericordes , cil inuifiblc, 8c incompre-
hcnfible des leus corporelz: 8c par au.f1 ceux qui n’efiendËnt le raport de leurs fens corpo-
relz faiétz en l’ameîplus airant que ce qu’ilz raportent, 8c en demeurât la a peu pres,comme

les belles brutes,ceux n ne verront iamais parle moyen de leurs feus , Dieu: 8: aceuxlail
leur lem totalement iuuifible.Mais a ceux qui par leurs lens corporelz,foit veuë,cuyë,attou-
chement , ouautres , auront comprins 84 aperçeu les efleélz des miiericordes de bontezdc
Dieu:lefquelz cflantz par les leus raportez a l’aine, elle aura prudentmër employé la miton.
cognoiilance,8c intelligence vertus du S. Efprit arecognoillre, 84 confiderer iurle raport
des leus, de quelle caule viennent fes cffeâz , 86 y remerquant le figue de l’ouurier , les aura
recognuz venir de ce bon Dieu. Celle aine pourra dire , que auec l’aide des vertus de ion
fainét Efprit, elle a tellement recognu Dieu parles effectz , que fcs yeux corporelz luy ont
raporté,& l’en cil fibren affairée, qu’elle pourra dire,qu’elle l’a veu par les cira-5.111 c en la

maniere, parlaquelle Dieu peut dire veu ou aperceu ,qui efl pqües efi"e6tz,8; non paries
CffCIICCS ou ellence diuine,lefquellcs n’appartient aux feus aper loir aucune mût. Laiter-
ception d’icelle,tft feulement referuée entre toutes creatures a l’intelligence ou peul-Ce lill-
maine,qui cil ion image donnée a l’homme en fa compofition, 84 non aux feus, lefquelz le
contantent. l3: c’efile plus haur,qu’ilz puiffent feruir de tapetterlcs ei’fetïtz a l’aine, qui en

faith tel profit,que de prefcntet ce raport a fa fainâe Penlee, laquelle ayant examine & re-
cognu ces eflieélz venir de Dieu , donne cognoiifance a l’ame de la merque 8: de l’ouurier,
81 ce par le moyen 8e rapport des fens,qui luy ont manifeflé les efieéiz. Voila pourquoy
la (aurifie Penfée diétà Mercurc,parle mieux toy,qui as eu le moyen (le le cognoiilre par les
effeélz,&’ ne il): plus , fil cil inuillble, comme feroit le corporel,qui n’auroit eu autreinfln’.’

(ilion que de lestens:lefquelz ne monfirent que les efleétz fans manifefler aucune mule.
Mais toy,qui as f1 hautement elle enfeigné,& qui as cognu,que au vray homme 8e entier,lCS
feus ne font raport a l’ame pour autre occafion , que pour la mettre en ratiocination ante
Manne Penlée fur le rapert faié’t parles fens,& par cefle ratiocination en retircrquelquc
manoiflance des caulès,lelquelles les fcns ne pallient manifefier , 8e de rechefpar ces cale
fes ratiociner , Se manier fi dextrement cefle diuine vertu de raifon , que de la c0-
gnoiflancedesderniers, l’homme vienne ala cognoiilance de la premiere , comme tu 1’35
tres-bicn entendu 8: cogneu , que par la ,Dieu cit manifeflé par fes effeâz tant multr
pliés 8e ficontinuelcment,que ie te puis bien demander,0 Mercure, qv I a s r p L v S
M A N l r E s T r Q)! a L v r: de qui peut l’on voir plus d’effeâz,pour eflre plus manifefic” pâli

’ ceux la,que luy?Totltes ocuurcs viennent de luy, toutes puiflànces,aéiions,& vertus, quilcS
executent font de luy de en luy. pourrons nous donc eiiimer plus manifefie que lu);

Il. A- FAIC T TOVTES CHOSES POVR (TESTE MES ME CAVSIE, A CE (1V! pAlll
T o v r r s c n o s r s T v L E a a G A a ne s : entendons que Dieu voulant conferuerla dit

nité de l’homme,ne fcfi voulu rendre vifible , ne pouuant eftre aperçeu des fens, de tant
que la belle brute l’eufl auifi bien veu que l’homme 8c mieux , a eaufe que les beftes bruti’fï
ont la vertu des fens le plus iouucnt plus aiguë, que l’hôme. Et d’auantagel’hontmc mcfprt
faut Dieu, l’euft cognu z ce qui n’appartiêt, qu’il foit aperçeu de la befie,qui ne le peut loua

ne mercier , 8c mains du marinais , pour en efire mefprift’: , mais vent eflre regardé (la
vrais hem mes,defqu e12 le principalvfage,ou les principales aérions ne gifent aux leus com’

me des brutalzzmais gifcnt en l’entendement 84 raifon. A fi

i CC C



                                                                     

MERC. TRI S. CH. XI. SECT. XXII. 4.87
A celle caufe quand les feus raporteut au mauuais les elfeétz de Dieu , ilz les prefentent

saleurs coucupifceuces,comme les belles brutes, laillant leur raifon a-part, comme le l’lal-
mille l’a tres-bieu declaré de l’homme,qui n’a tecogueu l’honneur,auqucl il elioit. Etc. M ais

au contraire,quaud les fens font raport à la bonne ame des effeél’z,qu’ilz apperçoiucnt, elle
en faiâ vu tel profit ,qu’elle ne recherche a donner le plaifir de les elleétz à ion corps : de
tant qu’elle n’ell corporele,ou charnele : mais comme ellant amoureule de a (hmm: nm ge
de Dieu, elle prefente les raports de fes fens corporelz à celle image de Dieu , laquelle par
le moyen de fa raifon,&’ autres vertus conduit fa penféefi nuant, qu’elle ne celle , qu’elle ne

fait attitrée à la cognoiffanceüe celle premiere caufe produifant mediatement 86 immedia-
rement toute mauiere d’effetlz 34 boutez.Et ce failîmt elle recognoill 8c aperçoit ion Dieu Kif":-
par tous elfeétzde commençant à Voir par les yeux corporelz aux etfeéiz,ôt parla raifon en n; n En:
les effeuces,qui ne peuuent eilre veuës que de celle lâ.ll a donc faicl &produict,& faict or- ’Ê’W

dinaircment tous les iours toutescholbs: affin que par celles là il full cogne u de lame, qui
cmploye le raport de les fens corporelz felou le vray deuoir de leur inilitution. Ci. s r L u rififi,
aux DE Drnv, C’EST SA VERTV, (Lv’t L APPAROISSB PAR rovrss CHOSES, lia. «,74-
lCL uel bien il communique tous les iours àl’homme,qui le veut reçeuoir, qui cilla engnoi- Î’l’”l’*"°’""

faute , le plus grand 8: profiitable bien qui puille aducnirà l’homme. C’eit la vie eterrt le, 21,237,
que cognoillre Dieu «Se Ielus Chrii’l ion Filr, comme il a (lift : c’ell le bien par deflns tout
bien,c’ell fa vertu 8c bonté mauifeilée par l’infinitude de tant de bien-’;1ictz.produicrzpar

les ei’feélzll demande que l’homme recueille par les leus la perception des efleci z,pourueu

qu’il les raporte au coeur,iugemeut,& raifou, à ce que par ce moyen, ilz ioit-ut rem gneuz
venir de luy ,84: que par ce moyen il apparorlle aux bonnes peniees par toutes choies, qui
leur fontraportées parlcsfens corporelz. Car Il. N’as r a I En VISIBLE D r5 c n 0- "NM ml
s r s r N c o a p o a a L r s , de tant que l’oeil ne peut aperçeuoir que couleur, laquelle n’ell "apaisiez;
iamais fans matiere,ny par couiequent fans corps. Cc en cil autant de tous autres fens cor- 7*”? "W"-
porelz,efquelz n’elt loilible d’aperçeuoir aucune choleiucorporele. Parquoy ilz iont diélz a
leus corporelz,par ce qu’ilz ne manient,uy iugent que des corps, ou choies corporeles. lit
par ainfi les feus ne manient les choies incorporeles: mais c’efl: au coeur, 8e peule c, d’aperçe-

noir les chofes incorporeles, comme l’oeil voyant aperçoit les corporeles 8e mieux.Dont il
cil (liât les voir, de par conicquent n’y auoir rien inuifiblc des choies incorpore-les , ou diui-
nes,à ce coeur 8e peniee,image Se laina Efprit ,qui recherche toutes choies ,voire les pro-
fondes de Dieu ,commc il cit cleript. La p r; N s r; a a s r v 12v a r: N p la N s A N ’r. Com- tram c
me nous auous dict,que lesfens corporelz n’aperçoiucnt que les chofes corporeles: tout "La
ainfi nous difons,que la peniée qui cil: incorporelc cil veiie,& aperçeüe en peniaut , ou par au [marlin
la penfée mefme : St: ce en deux mauieres: ou bien elle cil aperçcuëlans moyen,par la pen- "’°
fée mefme cômuuiquant à elle mefme : ou bien elle cil veiie Se aperçeüe par le moyeu des
fens: lefquelz,comme nous venons de dire , font raport à la peniée de certains effeélz qui la
manifeftent,& le plus que puilfc faire l’homme pour fou profit , c’ell que la peuféc le voye I f,
8c cognoiffe incline , c’eil le grand elludc de l’homme , qui doit eltre à cognonllre luy W: il-

mefmes. 14’"-Tomesfois foit parle moyen des efieâz rapportez par les fens, foit aufft fans moyen au- DM, ,fl W
tre,ne voit, ou aperçoit la peuféc que elle meime se en peinant. Et tout ainfi D1 tv cit enfuyant-
veu 8e aperçeu a N r AI s A N T, commenousl’auonsdiél,qu’ilcil manifeilé paries efl’eéts,

de confideré,commc cauie,&lourçe,produifi1ntteintes ces boutez 8e mifericordes .C’ell cc
que nous auous duit autresfois,qui nous tient lieu du corps de Dieu, faire toutes choies , 8c
ne ceffer de bien faire a les creatures: 8;: parla nous le voyous,& cognoiifons.Mercure,pour
parler plus communcmcnt 8e familicremcnt a confondu les mors fignifiants les aérions
corporeles,:iuec ceux qui clenoteut les intelligibles inclines: quand il diél que Dieu cil veu,
(11a penféc cil veüe: leiquelz mots font particuliers à la relie des yeux,prins toutefois pour
le mot vniuerfel aperçeuoit,lequel côprët foutes aélids fcnlîbles,ou de tous fens corporels,

ioitvciie,0uïe,atouchement,lcntimët, odoration,&: qui plus efl,ce mot mellite coprend les fi ’ a 1.
aétiôs intelligibles: Côme entêdte,coguoiflre,côceuoir,84 tous autres termes iîgniliâs ceiie Mm?
cômunicatiô,qui fc fait par les fens ou intelligëces, font t’ôprins loubs ce mutti’;.1:Cl’CCllOlr: 11:06-; hmm

li 5 " ’
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de tait que foit parles fins ou la penfée,l’ame en toutes lottes cil diâe apperceuoit ou recc.
noir ce qui luy cil communicqué d’ailleurs par quelque moyen que ce foit. Et par ce que Je
vulgaire,auquel Mercure alloit allaire,nereceuoit ces dilferances 8c proprieté de (licitions,
il ne fell lbucié d’en vfer fi particuliairement,foy contentât d’eftre entendu par ce mot voir

n en toute mauiere de perception. Ces CHOSES ria sonars ’r rvs Q1425 A Passeur
ïxl’ggfî" un: IFESTEES O Ta 1 s M E G I s "IBŒLANT a TOVTES AVTRES,.CONSIDEpP.g
Mutanfim, LES DE TOï mas suas: sa u a SERAS PRVSTRE DE TON I N T E nrrou: c’eft
a. la fin que faiél la fainEte Penfée au fermon’ou propos qu’elleagteuu a Mercure,l’exhortant a

ne lailler oiftue la penfée,patla promelfe,qu’illuy faiôt,que f’il confidere toutes antres cho«
fes,qu’il voudra fgauoir, il ne fera fruflré de fon intentiô,eufuiuaut la maniere,qu’il-luy a bail.

le d’employer fa penfée feparée de tous deiloutbiers,quiluy pourront ellre baillez parles
abus des chofes corporeles,qui n’ont rien fi contraire,que la cognoiflance de Dicu.Vray cil,
que le pis que nous y voyons,comme Mercure l’a cy deuant diéi’,c’ell que nous ne pouuohs
viure lans’cellelà ,ny nous en paffer.A quoy nous ferons vue refponce,qu’il ell befoin que
noilre difcretion nous ferue de mettre diderance entre l’viage,qui cil petmisÏSC commandé.

de Dieu , ô: l’abus qui cil du tout defieudu ,conferuant l’vfage pour noz uecelfitez.
corporeles,& fuyant l’abus ou la fuperfluité pournollre necellité fpirituele,

intelligible, 8c etetnele.A quoy ce bon Dieu nous fecourra
toulïouts, 8e ne lbufirira nollre intention ellre

frullréc le recherchant 84 nous
retirant a luy de vraye

affeâion.



                                                                     

c o MÏuM E NTA 1R Es s Va
le P imandre de Mercure Trifmegifte

DELeA TENSEE (OMMVNE,
«A Tu! T.

l CHAPITRE (D OVZIESJPIE.

SECTÎON r.

f . . , .Fi ejjence (le Dieu)’Ë- qu elle que ce loft, rafle qfiule l’a iujlemmt cogneu.
6l La [Jenfze ([0726 n cfipd-Efcpareeilel bau: de l eflènce de ’Dzeu, mais elle
À" V3 a ï (fi comme efiamlue, en manière de la lumiere du, Soleil. Cefle penfie dans

dm: les homme: cfl’Dieu (a soufi dequoy aucuns hommesforztï) leur, ont l eue humez
airé efî prochaine 4l e diuinite’ .- car le bon Demon a dise ceux a) efire dieux immon-

relzcan l es hommes Dieux mortel a) mandrins les animaux elefiuifonable; Cîflgflgn-

fie efl nature.

COMMENTAIRE.

Ercure foy deliberant de declarerla plus grande 84 honorable par-
’ tie,qui foit en l’homme, 86 par c0nfequent en creature quelconque

faiâe 8c crée de ce grand Dieu ,il fe contraint an’ofer parler fami-

9 liairemenr,ou guere clairement,voyant bien que fil rend celle ma-
i) tiere ficlaire,que toute bonne ame la piaffe comprendre ,ille trou-
69 uera incontinent vn trop plus grâd nombre des mauuaifes,quil’au-

. [1’ tout auffi familierement comptins,&: plus aiféement,& lefquelz fe-
- r8. ’,. k tout difpofez a prendre fes farinâtes traditions, plutol’t en mal qu’en

bien.D0nt f’enfuit plulieurs tiiées, moqueries; 8e autres mefpris: propofez éz oreilles du
plus commun,& grande partie du peuple,contre les farinâtes intelligences digues d’ellre re-
ceuës,embraifées, 8e trefteueremment venerées de toute bonne ame. Mais de tant que la
bonne ame n’en peut faire profit,que les mauuaifes n’en ayent faic’t plus de ruine , celle in-

lelllgence cil donnée foubz quelque trauailêc difficulté , pour deux occalîons reuenaut a
Étoile. L’vne c’efl,que le propos eilaut difficile, celuy qui ne l’aimera gueres de la nature,ne

l’en trauaillera , comme l’eliimant n’en valoirla peine,& parainft il en demourcra ignorant,
55911: coulequentn’en pourra detraâer, ou le mettre en mefpris. L’autre c’ell, que la bône

’ 3ms, qui de la nature de bonté aime les propos diuins, ne craindra a foytrauailler quelque
peu-pour parueuir a la cognoillance ou intelligence de ce qu’elle aime:8e par ainfi celle cy
gîta min-niôle par ces fiinc’tz propos , 8.: la mauuaifeles alantdelaiilà, n’aura moyen de

les mettre en inciptis,ou leur faire aucune offence.
Nous

apenfi’efi Tur,efl de le mefme effilure de Dieu(u’e tout qu’il off quelque.
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Nous trouuerons,Dieu aydlaenr,au chapitre enfuiuant,que Mercure aura ne de celle du;

"d niere,dc”raiferles hauts proposauec (on filz Tat,pour n’ellre reputez calomniateurs,& im.
"f pofieurs,& ne donner oeafion aux ennemis de vertu, &toute bonne doctrine de fortifier
mim- mef leurs impofiures contre la ueriréifçachans bien , qu’efians en plus grand nombre que les
Pi" bonnes ames,ilz auroient facilement attiré le peuple à la plus grande voix,& par contequët

.I à leur plus grande ruyne.Dieu à voulu vfer en la fainâe efcripture de ce mefmefiratageme,
comme l’a declaré Efdrasgauquel ayant (aidât elcrire a o4.volumes; Dieu luy commanda pu.

«Hardi: blicr tous les premiers , tant aux dignes que aux indignes , 85 referuer les feptante derniers
""4 pour’les’mettre es mains des plusrlàges. Ce que le Plàltnifte à voulu tefmoigner par ce;

prop’os,L’hOmme infipient ne le cognoifira,8c le fol ne l’entendra pas.Dieu voulut auiii fai-

Pfilm- 9 x «t re celle difiinétion à Moïfeen la montagne denSina , luy reuelant la fin 8c fecret des temps,
gj’w’l 7’ 1’ luy difànt,Lors tu publieras ces’propos,& celeras ceux cy. Iefùs Chrilt aufiî l’a voulu prati.

0106.9.5: quer par (es Apoiires,au(quelz elians troisgqui auoient veu lattansfiguration , il defendit ne
renflera aucun celle vifion,iufques à ce qu’il fuit reliufcité des morts à à celle fin que les te-

4.E[dm. r4 meraires 8c indignes de celle intelligenCe ,ne tillent quelque émotion ou perturbation en
4- l’eftat public: 8c que parla ilz ne s’esforçafTent d’empefcherl’ordre,que Iefus Chrill auoit t

preueu pour l’entreprinfe de nofire falunCefle mefme prudence a voulu enfiliure Mercure
en ce chapitre,trairrant de la peniéec01nnmne,condniâte de toutes creaturesfçachant tres-
bien,que ce propos cit trop excellent ô: digne, pour la plus grand partie du commun,à cau-
fe qu’efiant dcfia diflraiét parles abus des choies fenfibles ,ilz tourneront à mocquerics 8c
tres-grand mefpris,ces trefleriettles 8c neceiïaires intelligences. Vray cil que depuis quela

a mifericordîe de Dieu» nous a Afaié’t part de celte tres-vtile 8: neceflàirc nouuelle de Iefus
LU": 4m Chrilt par (on euangile,il nouseftdemeuté airez dp’oclafion,de ne tqurnerles choies falutai.

. "au, le. 12. tes en dçrifion :011 pourle morns a ceux? quten aurorentla volonte, de ne l’ofer faire iipu-
mfftfumpu- bliqucmlët qu’ilz le delireroientfi caule que la parole de Dieu cit reçeuë,& le ialut de Iclus

Nm” Chrifi entendu,ce qui n’cfioitdu temps de Mercure. A celte caufe,ayans cy deuant expe-
rimenté parles precedents chapitres , la religion 8c fidelité de Mercure, nous ne deuonsfni-
re aucundoubted’interpreter l’enfuiuant parla mefme doé’trine,laquelle nous arions rouf:

iours apperçeuë chuCnir entierement auec celle de lefus Chrifl,& les A poflres,ou fiducie

Eglife Catholique. » x f ’ ’ H
Pour commencer donc a declarer la nature de cefie penfée, par laquelle tout le monde

8e crcatures de Dieu y contenues en conduiél, il dicît que I. A p au s EË, o Tu, est
ldfezîféufl u a L A ,I in a s M a a s s a N c a D a D1 3v. Nous auons dia: au feeond chapitre , quelle dif-
ËÉÆW à ferenee ily aentre Dieu 8c diuinité , 85 depuis au neufiefine chapitre auous declaré mefine

diiFerence de Dieu à diuinité , que d’entendemenr àintelligence , à caufe que comme l’in-

telligence depend de l’entendement,la diuinité depend de Dieu. A celle caule nous nuons
expolt’: la diuinité eflrc eWentiale,derant qu’elle peut efire comprinfe 8: depëdante d’elleno L

ce.Et au contraire Dieu. ne pouuoir ellre (liât effential, de tant qu’il n’efi comprins ou de. ’
pendant d’aucune cirence , mais cit effence mefme , 8: fi n’a elTence comme ne l’ayant d’ail

1eurs,ou que celte effenee fuit autre choie que luy: car e’elt elle mefme,qui efi Dieu , com-
me il l’a deelaré à Moïle parlant du builfon, qu’il a nômé celuy qui efi,ou eflèncekOr donc:

m’a-3d . puis que Dieu cit ellènce, DE TAN T qy’t L as r (Un qul! ns’s au ce «DE DUE-V:

Ejfintede . A . . c . «, . . . , ,- e tDu", ’ nous ne pouuons faillira dire , que la Penlee ramât Efprit de Dieu donne a l’homme cil de .
Q la meime eiTence du Pere Dieu tout pLIifTanr,enfilittant le Symbole Nycene. Et par ce que

ce propos cille plus haut,grand,& profond,quel’homme peut tenir3 parlant de ce tres-di’ À
gne fitbiec’i, il nous faut enleuer noz entendements , 84 les retirer 84 feparer de toute matie-
re,& choie qui punie dire apperçcuë des fens , à calife queDieu ne tient en foy rien de un .

tiere,ou choie fenfible. - , - a - ’i Neusdirons donc enfumant fadoe’trine , qu’il cit celuy, qui eli,ou eiTence,non pas prct
Emma en nant effence pour quelque choie particuliere, de tant qu’il n’eii: aucune choie particulicrc, q

Dieu importe ains cit toutes cholesunais 1l cil eflence , la prenant pour cef’t efire vniuerfcl,qui en porte en j
gêné dulub foy vne verité du iubieé’t,eonfiant’e,immuable,impaffible,incorporele, immobile,& conte- l

i nant toutes ehofes,n’eflant toutefois aucune d’icelles , afin qu’il ne punie efire comprins ou :
defigné par aucune cheik particuliere. Mais fera repreienré en noz entendementz 8: pCD- Î
fées,patle nom vniuerfel d’elh’e,qu’il s’ell donné de facpropre volonté 5 dont nous le diglns :4

v A c (C
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(lift même en vniuers, laquelle reptefente vne parfaiéie vetité du fubie&,qui ne conuient
31mm quelconque,84 par ou la difierance nous monllre grand efloignement de la dignité
dilatateur a toutes creatures.Car nous pouuons veritablcmët dire,comme cy deuant nous
nuons traiflé,qu’il n’y a vraye elfinee ou vray ellre en creature quelconque,de tant qu’elle

arpent contenir venté, laquelle cil infeparable de l’efrenee: mais comme nous dirons quel-
que fbjS,Dieu aydant,cy aptes, que route creature,voire l’homme melmes,quelque excellé-
1: qu’elle lott,n’eli que méfonge,84 ce a faute d’auoir en loy la venté d’eiTeneetCar l’il en au-

nurd’huy d’vne maniere,il fera demain d’vne autre.ll a en maniere de toute crcature conti-
miel mouuement de naiflance, croilTance, diminution , 84 diliblution,lequel mouuement ne
peut ellre fans mutation,alteration,paflion,fubiedion,quifont toutes imperfeélions, qui ne
neuucnt ellre tollerées par la vraye- ellence.

MW la
"un" ni
5731m.

A celle caule nous ne pouuons faillir de dire,que «silence appartient à Dieu ieul, firman";
commcille nousa declaré. Parquoy quand nous l’entendrons par ellènce nous le pren- maman
drons par ellence vniuerlole, n’apparttenant que a ce ieul , 84 m lubieét , lequel par
(en: ellence nous confidererons contenir en loy toutes mitions ,vcrtus , 84 puillances,
taures efficaces a produite efleélz en tous lieux ,en tous temps , 84 en toutes creatu-
rrs,operant par la prefenee, fans luy faire difficulté aucune de pouuoir ellre par routa
laïcisent ce feroit le vouloir renger ioubz les loix des creatures materieles , choie trop in-
digne 84 heretique côtre la dignitelît l’ayantnômé parcelle ellènce vniuerfele vue 84 ieule,

fend.

nous le comprendrons par vn adieâif, ne commuant a autre que a luy ieul, ç’eli Bon,failans pour; «in:
cllat en noz penfées,qu’il cit fi tres-excellentement bon ,qu’il ne faiâ oeuure quelcon- "Dm"
quc,que pourle profit de la ereature,84 fi ne celle iamais d’ouurer en toutes heures , 84 reps
&par tous lieux,84 touliours bonté lut la creature.De maniere que le vrayChrefiien voyant
miner vn efieét duquel il n’entend l’auâeur, pour rude qu’il le punie eognoiflre 84 lentir
d’tntrée,fi cil ce qu’il le peut refouldre,que fil cil de Dieu,il aduient pour le mieux,comme Liman
liilbitDauid parlantà Saiil de laperfecution qu’il luy failoit,Si le Seigneur t’ineite contre
moy,ioit reueré 84reeeu le lacrifiee,egnme l’eliimant venir pour le mieux. Et le versera-
blc Gamaliel voyant la reiiflanee , que la Sinagogue vouloit faire a la predication des A po-
llres,propolâ la dillinôtion,Si ce conleil vient des hommes,il le ruynera de loy mefme, mais
l’il vient de Dieu,il,n’y faut refilier.

45.1.;

fou t: mm r:Car ce bon perfonnage ayant delia receu la doôirine des Apollres en partieulienauoit la d, mm u,
rognoillance que toute oeuure de Dieu cil execute’e pourle bien 84 profit de la ereature,en- pourbimo

ltore qu’elle femble de prime lace eflrange ou rude. Voire quand ce feroit vue punition,
quitouliours porte mala celuy quila reçoit,fi Cil ce quela reçeuant de Dicu,quand ill’en-
uoyc,1l luy faut bailler la telle,84 adorerle lacrifiee : comme il a elle faiâ non feulement par
lcpeuple de Dieu , mais parles Idolatres,qui en auoient ouy nouuelles. Lors que les Phi-
ltins confiiltarent leurs lacerdotz 84 deuins, pour festinoit dont leur venoit la perlecution,
quiles vexoit durantle temps , qu’ilz detenoient l’arche de Dieu ,qu’ils alloient prinle fur les
cnfans d’Iirael,il leur feuil relpondu qu’il meilleur l’arche fur vn char tout neuf, 84 y ioignil:

lentdcux vaches, qui iamais n’auoient tiré , 84 que Dieu monitretoit par la dont leur venoit
ltur mal. De tant que fi les vaches ramenoient l’arche vers la terre d’Ifrael ,ilz auoi-
cntreçeu ce mal en punition de leur offenlE, 84 fi elles l’amenoient ailleurs, c’efioit maladie

qui leur efloit aduenue par fortune. L’illue manifella qu’ilz alloient receu leur mal 84 pu-
nition de Dieu , lors que les vaches ramenarent l’arche en la terre d’litael, 84 prindrent pa-
tience,combien qu’ilz faillent Idolatres. donne vn tres-bel exemple au bon Chre-
lien ,combien pluflofl il doit receuoir toutes choies dures,qui luy viennent de la main de
Dicu,en humilité84 patience,que ne feroit l’Idolatre:a calife qu’il appartient plus aux C lire-
lien de tenir en la peule-e la bonté de Dieu refoluë , pourl’occafion qu’il a plus grande dela
tognoil’tte, que l’Idolarre.

Et ayant relolu par ferme foy 84 alËurancc en fou entendement , la bonté de
Dieu dire figrande , qu’il ne faiâ iamais rien en fa creature que pour ion profil: , il
luy fera bien ailé de l’humilier aux dures , 84 les tollerer en patience , 84 le mercier,
louér,84 glorifierdes doulees 84 plailantes. Oeil clone celle feule bonté-,parlaquellc nous
pouuons eognoifire Dieu,à caule des bien faiéiz,que nous en recelions odinairement.

C’ell

t.Rgg.6.b
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Oeil aulii la ieule efience vniueriele comprenant toutes aâions , vertus , 8e puiflanecsdc
produire toute maniere d’efieéts fans aucune refillanee, par laquelle nous nous pouuom

repreienter Dieu en noz penlees,enluiuants ia volonté,eomme il i’ell nomme a nous celuy,
qui cil l’eflènce de toutes choies , 84 de qui elle depend , en tant que celiedignité d’eliençc

n’appartenant ou pouuant contienir à autre inbierït,que à ce iouuerain Bien incorporel a;

intelligible. A, I - Puis donc qu’il cil en Dieu quelque clieiiee, voire toute clienee ,eomme nous venons
régira. de voir , la peinée que Dieu a communique a l’homme en principal , 84 au monde poum

Du... eonduiâc,qui cil le vray laina Eiprit de Dicu,eii de la meime eiience,exeelleece,vnite, a;
autres perfections de Dieu,en tant que inieparable de luy. Celle partie prmeipale 84 plus
excellente de l’homme,que Dieu luy a communiquée en in ereation , ioubz le nom de ion
image 84lemblance ,eommqil eil: elcriptzc’ell que depuis nous auous apcllé en l’homme
la Penlee,Entendement,ou Ratioeination , qui ne couinent à autre creature quelconquch
celle region elementaire.Et celle peniée , entendement,rariocination, ou plus excellente

amine partie de l’homme,ell l’Eiprit de Dieu communiqué àl’homme , 84 mis en la compolltion
84 ballimenr de la perionne , des lors que Dieu compoiant Adam luy inipira en la me le
ipiracle de vie,84 que ce iuiile vray Elprit de Dieu. Il cil clairement teim’oignéapres , lois

. que Dieu vit croiltre la malice de l’homme , 84 par coniequent vit ion iainét Elprit moi)";

lé,84 combatu dans celle miicrable chair84 matiere , combien qu’il l’y eul’t mis poury Cllrc

honoré etemelçment :ce neantmoinsl’y voyant meipriié 84 pollpoié aux concupiicencts,
il declara , Mon eiprit ne demeurera plus eternelement en l’homme ) par ce qu’il cil chair.

0m13" Autres traduiient de l’I-lebrieu, Mon Elprit ne debatra plus eternelement aucc l’hôine,p.zr
ce qu’il cil chair.C’eil bien clairemët expoié,quc Dieu y nuoit mis ion Elprit,puis quillon
vouloit retirer, eommeil fifi lix vingts ans aprcs,qu’il iepara ion Eiprit dcla chair, par le
moyen du dcllWC, 84 l’en iepare tousles iours’,par la mort qui cit venue iur l’hôme, à taule
du inelpris 84 debat , que la chair84 concupiicencc a drelÏé en l’homme contre l’Elprit de

Dieu: 84 par ainfi elle abrege le temps,à ce quel Eipt de Dieu ne demeure en ce debatou
du pute contre la chair eternelement,ains y demeure ieulement durant le cours de la vit.
Ce que (une: Pol a bien eicript, contre ceux qui iont dehatre l’Eiprit de Dieu en eux ,84
leur promet,pourueu qu’ilz le loui’irent habiter en eux en repos , 84 fans tant le combatte 8e
luy refiller,que celuy qui a iuicitt’: leius Chril’t, vinifiera leurs corps mortelz, à canie del’Ei-

prit de Dieu habitant en eux: 84 ailleurs,La charité de Dieu el’t deipartie en noz cocurs,par
in». I.r le iainei Eiprit qui nous efi donné:84 ailleurs,Nous n’auonspas reçen l’eiprit du mo’nde,nnis

1i°"”54 celuy qui cit Dieu,84 apres,Ne lçauez vous pas que vous elles temple de Dieu,84 que l’El-
prit de Dieu habite en vous? Et ailleurs , Sainé’t Pol inerepant ceux , qui meipriient ces par-
ties diuines,qui iont en l’liomm e,il leur diâ, parquoy celuy qui meipriie ces choies, ne inti p
priie ieulement l’homme ,ains meipriie Dicu,qui a donne ion iainôt Eiprit en nous." Oeil

m5754» vu gage qui nous a Cilé donné: 84 pour lequelnous iommes iaiâz, 84 pour celle ocafion
°” ” d Û que nous auous cité baiiis en partie du laina Eiprit,lain6t Pierre nous a declarez ellre iaiéis

’ 2..l’e:v.:.a participans de nature diuine,quand nous fuyons les corruptions des côcupiicences. Par ou
nous voyons que à la vente nous auous cité compoiez aueenoflre matiere de l’Eipritdc
Dien,pout l’honneur duquel habitant en l’homme,Dieu a baili le môde,84 toutes ies crea-
tures,comme le meritant à cauie de ce preeieux gage. (Tell celle’partie en l’hommc,qllc
Mercure à nommée l’eiiiec ou entendement,ou ratiocination,qui ont lignification de infi-
me iubieCiCelle peniée cil de l’eflènce de Dieu,entantqu’elle cil ion iainâ Eiprit , n’ayant

un," "in quemelii’ie ellence anec le Pere 84 le Fila: ET I Qu’a L L E (un c a .5 017 , en s ’i’l’: ci
m" (93",, s a v1.11. L A 1 v s r a M p N T c o o N r. v, li a cite miie en la compofition de l’hommc,non

surfît" je? pour antre ocaiion,que pour faire cognorflre Dieu celle ereature par ion moyen, le co-
m. ”’" gnoiiiant le louer,iiierc1er,atlmirer,84 exercer toutes autres ceuures de contemplation ,dc

tantquc comme nous auous irequentment di&,Dieu ne pouuoir dire cogneu que parlii)
melme,comme leius Clirili l’a relirioigné, Aucun homme n’a cogneule l’ere, que le Fil?

filmait-1 in; pareillement le Filz,autre que le Pere, 84cc par leuriainc’t Eiprit’, qui cil meime clinl”

DM m m à meime clience auce eux. - . A.; ce Il a donc elle” beioin que Dieu voulant ente cogneu d’vne creature,ie miii 84 reformula
W17"?! feu r]
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crcature. Voila dont l’homme a prins toute ion excellanee, par laquelle il ie trouue aymé
84 chcry de Dieu , qui pour l’amour de celle partie,qu’il poflede, luy abaiiy vn ii grand 8.:
beau monde, 84 plain de il beaux ornemantz 84 diueriitez , toutes conduiétes par li grand
ordre, de maniere que ians l’empeichemant de la chair,ou matiere tant aimée, l’homme par
le moyen de ce pretieux gage,Eiprit de Dieu pourroit iuilemant cognoiiite Dieu. L’hom-
me ie trompe bien, quand il penie que Dieu aye iaiét ce beau preient de ion amour , 8e ce
beau monde plein de tant d’exellences , a la partie viiible ou ieniible , laquelle il venere
tant , qui efi bien au contraire. Car la venerarion de celle partie, qu’il eilime tant , qu’elle
luy faiét oblier 84 meipriierl’intelligible , luy faitït perdre non ieulemant l’obeiiiance 84 ier

nice du monde , 84 ies parties, eiquelles il trouue tant de reiifla ncezmais qui plus cit , luy
faic’i perdre le ieruice des aétiôs 84 vertus du lainât Eiprir,qui luy citoient toutes dediées:s’il

cuil,eomme diét iainét Pierre,euité la corruption de concupiicence,qu’il a ailis en la matie-
re.Comme au contraire quand l’homme ie rend inrelligible,ou comme diél iainét Pol inte
rieur, ou bien ipirituel,84 du tout conioint a la volonté de ion iainét Eiprit,84 auquel il con-
forme toutes ies volôtez,ce bon lainât Eiprit l’eileuc en cognoiilance telle des choies diui-
nes,qu’il engendre vn fi grand incipris de choies corporeles 84 toute matiete,que:a peine en
daigne il prendre , pournourrir ion corps , 84 y entrenit la vie,ains le plus iouucnt en oublie

la pluipart . .Et lors c’eit ia peniée , qui entre en la cogn oiflance de Dieu , pour le cognoiilre en
perfeé’riô, quâd elle aura finé ion eours,eôtinuant celle maniere de v1ure,apres laquelle elle
conduit celte aine attendant ia refiirreétion,en ia parfaié’te cognoiiiance, ne l’abandonnanr

iamais , ains la conduiiant touiiours en toute vertu 84 puiilances de diuinité.Parquoy Men
eurediâ, LA PENSÉE DONC N’EST PAS SEPAREE DE L’imam DE L’essence

D E DIEV :MAIS ELLE B S T COMME ESPANDVE’ E N L A MANIÈRE D E L A
LV MI en a n v s.o L a r L. Car combien que cefl’e iainé’te Peniée communicque auee
infiniz iubieôtz,comme aux hommes en vraye eiience ,aux autres crcatures tant celeiles
que mortelles,par graces 84 vertuz ou efficaces: ce neantmoins elle n’eil partant deipartie
ou ieparée de l’eiience de Dieu,tellemant qu’elle n’y aye plus d’habit ou qu’elle en ioit pri-

ueé à ains au contraire ceiie eflènce de penié a en Dieu habit , 84 n’en cil priuée, 84 li cit
communiquée tellemant a l’homme,que par celle la il eii participât de diuine nature. De la
vcrité de ce propos,nous en auous veu au chapitre precedant Vn treimerueilleux 84 mani-
ielle exemple,lors que nous auous parlé de l’admirable puiilËince,qu’a la peniée del’hom-
me d’élire par tout ou l’homme v eut ala iois:84 neantmoins elle n’abâdonne iamaisl’hôme,

côme nous lauôs plus au 16g deelaré. Et fi la peniée eiprit de Dieu mis en l’hôme peut eilre

par tout,ou il voudra ians ioy ieparer de luy : que dirons nous par plus forte raiion,ii citant
donnée ou communiquée par la bôté de Dieu a quelz iubieé’tz 84lieux qu’il luy plaira, elle

ne demeure pour tant en luy ians en eiire iaiéte aucune ieparation ? Nous deuons confeiier
par l’honneur 84 renerance que nous deuons a la vertu 84 puiilance diuine , que la peniée
ayant puiilànce en l’homme de ioy trouuer par tout ou il luy plaiii , fins ioy ieparer de luy,
par plus fort argument,elle aura en Dieu plus de puiiiânce que d’eilte communiquée a qui
84 ou il luy plaira,ians aucune ieparation de luy ou de ion eiiencennais elle cit eipandue en
maniete de la lumiere du Soleil,laquelle part tant de luy,84 ioy trouuant a meime mitant par
tout le ciel , 84 moitié dela terre, elle neantmoins n’eii ieparée du Soleil, quelque côlmuni-
cation qu’il en face aux autres creatures. C’efl par ce que lumiere cil ei’ië ce 84 vertu diuine,
adminiilrée aux creatures par le Soleil en vraye nature d’eifence diuine , qui ne diminue la
puiilance , ny ie deipart de ion iubie&,pour eiire commuiquée a plufieurs autres . Ce n’eit
pas comme les choies materieles , qui occupent tant noz cerneaux, que nous ne pouuons
cognoiilre les intelligibles.Et ces materieles ne peuuent eiire communiquées a autre iub-
ieét , iàns traniport de lieu en lieu , iàns monuemant, ians ieparation de celuy dont elles
partent,ians diminution de quantité,84 ians que ce,qui Feu trouu erra en vn lieu , ne ie trou.
ne autant deifaillir a l’autre dont il cit party , qui iont toutes imperfeéiions , qui necei-
lairement iuiuent le deffaut de la matiere , auiquelles nous ayant amui é noz inge-
mants , trouuons ei’trange quand Dieu (qui ne diipoie ieulement de eefie ville imper-
fcétion de matiere , mais le plus iouucnt diipoie des intelligibles 84 diuines , en leur
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perieïtion 84 excellence) faiét trouuer àmeline heure ion filz Ieius Chrii’t, communicque
a diueries perionnes 84 lieux,ians aucune ieparation de ia dexrre.

Communiw il en y a quireipondet que I eius Chriit a corps,qui ne peut cirre en diners lieux àla fois,
m" J, hl", qui cil bien mal entendu: car de vray Ieius Chriii ayant corps mortel, il n’a iamais eilé trou
Canari. né en deux lieux , ou pluiicursà la fois, iotsà l’inititution du Sainâ Sacrement, qui deuojt

eilre infiitné auant ia mort,à cauie de ia neceilité , comme nous dirons , Dieu aydant, quel.
queiois venant plus à propos : mais quand Ieius Chriil: eut glorifié ion corps par la teintie-
étion,il ie trouuoit en ce corps pouuoir double,à içauoir de corps mortel 84 materiel, 84 de

l. un 1,. cf corps immortel 84 intelligible ou ipirituel , comme Sainét Pol l’a tres-bien diicouru. (M cil:
in" du eauie , qu’vn tel corps laid tous efleétz de vertus ou eiÏEnces diuines , de tant qu’il en a vei-

:31” ’"””°” tu les efficaces , comme d’entrer aux trauers des murailles pontes cloies,comme fifi; Ieius

i Chriii , de ioy trouuer ou il luy plaira ians mouuement, 84 pluiieurs autres preeminances,
que Dieu leura preparé , que oeil n’a veu,oreille n’a ouï , 84 cœur n’a peu penier, quel chan-

gement iera iaiét du corps mortel à l’immortel. 11 en y a aucuns quitiennent , que iamais le
hmm” corps ne iera , qu’il ne ioit cireonicript delieu,qui eil quantité. Sainét Iean reipond àccla

dilanrfiæjl n’a encore apparu ce,que nous ierons, 84 quand il aura apparu , nous luy ierons
iemblables z qui nous laid dire , qu’ei’tant iemblables à Ieius Chriii glorifié, nous ne ierons
iubieétz à cireonicription de quantité. Ce pendant nous tiendrons pour reiolu , que les ver-
tus 84 clienees diuines ne ioui’frent aucune ieparation deluy,pour quelle communication

nil en iace atomes creatures.Et de toutes celles là pour noiire regard la principale,84chef
conduiiant 84 contenant toutes eiiences,aétions, 84 vertus diuines, cit la iainéie Peniée, la-

L, mnfi, quelle à plus forte raiion ioulire moins de ieparation de ion iubie&,que ne feroit (il dire le
«Il Dieu sn peut) vue limple a6tion ou priiiiance . Ca s r a Pa N s r a D o N c communiquée D A N s
www” r. 12 s n o M M a s, as r D1 a v, à cauie que Dieu creantl’homme , 84 luy communicquant

in iainéte Peniée , il a luy a baillée en perieâion d’image 84 vraye iimilitude,qui ne peut e-
iire 1ans la vraye preienee de ce benoiit S.Eiprit,duquell’homme a eiié compoié, en la ma-
tiere,ioubz la conduiâe d’vne ame prouueuë d’arbitre.

Parquoy nous diions que celle Peniée ou image iainét Eiprit de Dieu mis en l’homme
cit Dieu,84 non ieulement quelque vertu ou efficace diuine,comme celles qui iont miics es
autres creatures, qui ne iont fimplementDieu, mais iont vertus 84 graccs, ou eflieaccsde
Dieu.Et la maniere d’entendre comment ceiie image de Dieu communiquée à l’homme,
nommée peniée par Mercure eii veritablement Dieu , il nous faut penier,un Dieu com-
muniquant ion image à l’homme , en ia creation , comme il cil diét au Gen eie, ne luy a rien
communicqué ieparé de luy, comme nous arions n’aguere declaré: queles choies intelli-
gibles ie comuniquent fans ieparation du communiquant, au contraire des ehoiesieniiblcs
84 materieles: dont s’eniuit,que celle image de Dicu,qui cil en Dieu, la meiine ie trouue en
l’homme.Et que ce ioit la meime,il nous iouuiendra que cy deuant nous arions môflré, que
la choie incorporele ou intelligible ne reçoit image ny iemblance qu’elle me’ine , de tant
qu’elle ne peut cirre imitée que patelle meiine.Dont l’image deDieu communiquée àl’hô-

me,eii neceiiàirement Dieu meime,qui s’efl mis en celle creatute animale, entre toutes au-
tres,pour parle moyen de celle image 84 iemblance,eilre cogneu,veneré,84 reneré d’iccllc

Mana. u. d ieule.84 par ce que Dieu ne peut eilre cognu que par ioy meime,comme IeiusChriit l’a tel:
inoigné,lors qu’il a declaré,(fie nul n’a cognu le pere que le filz , ny le filz que le pere.

’ ’ i i Et danantage que le vray ialut giit en cognoiiiance de Dieu , comme il efi diéi en
lainât Iean , 84 l’auons auiiireceu de Mercure , il efi neceilaite , que ceiie partie de l’hom-
me image de Dieu ou peniée , ioit le incline Dieu, par lequel l’homme le doit cognoiler,
ne le pouuant cognoiilre que par luy meime,84 par ceile cognoiilance retourner ion ialut-
(lui conclud maniieiiem ët , que l’homme ne pourtant venir a ion ialut ians cognoiiiancc de
Dieu, ny a cognoiiire Dieu, que par Dieu meime,il eii neceilaire qu’il aye en luy pour i011
ialut Dieu meime , pour cognoifire Dieu. Et ce Dieu qu’il poiiede,eil la diuine image 55
iemblance,iain6t Eiprit de Dieu mis en ia compofition,aifin que par le moyen d’icelle l’hô-
me cognoiiie Dieu 84 paulienne a ion ialut. Et pour confiderer qu’elle partieil y a en l’hom-

me,qui tienne coll eiiat, incorporel,84 inrelligible,infini,inexplicable,incireonicriptiblc, si
ians limite quelconque,preient partout a la iois,nous dirons, que ce n’eii la face de l’hômCs
ny ion nature corporele: car elles iont circonicripres, materieles, terminées,explicables , K

limitéCS
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limitées,84 n’ont preience qu’en vn lieu.Ce ne iont les addreiies de l’homme , ny bônes gra-’

ces qu’il pmie auoir,a courre,iauter,voltiget,dançer,iouër: car ces aides iont plus excellents
ez beiies brutes, qui ignorent Dieu. Ce n’eit l’ame ieule , qui eil Dieu en l’homme : car il
ieuiuiuroit inconueniant,que Dieu ie iugeroit mefines,iugeant l’ame , 84 que l’aime pechât,
Dieu pecheroit,qui ne peut eilre.Il faut donc neceiiairement , que limage de Dieu en l’hô-
me,ioit celle Peniée,que nous appelions la partie raiionnable , ieule en eeiie creature iur la
terre,en laquelle à la verité nous trouuons toutes les conditions diuines , que nous auous cy
deuantdi&.Car efiant prouueuë de raiion, iugement, ratiocination, cognoiiiance, memoi-
re,inuention,diicours, 84 infinies autres compoiants l’entendement ou peniée de l’homme,
nous la voyons clairement eiire incorporele , intelligible, infinie,inexplicable totalement,
ineirconiériptible,ians bord ou limite quelconque, 84 tellement preiente par tout à la fois,
comme nousl’auons veu,84 pleinement declaré au precedant chapitre,qui iont conditions,
qui ne peuuent conuenir que au iouuerain Dieu en proprieté. Et c’eil neeeiiairement vne
tierce partie en l’homme,eeiie image de Dieu, entendement, peniée, ou partie raiionnable,
dii’ierente en fioriture du corps 84 de l’ame,iniuie du bon Dieu en l’homme en ia creation,
lors qu’il lefifi à ion image 84 ikmblanee: de tant que ceiie partie cil ineorporele. Parquoy
ce n’efi le corps: d’autre part ce n’efi l’ame,car elle cit de a nature raie,ians peintfiure . com-

me itiiceptible de vertuz 84 vices , qui luy iont choies accidentales,84 non a elle propres ny
dcianature. A l’ima e de Dieu les vertus iont propres 84 de iànature,c0mme à la partie
charnelleles vices iont propres 84 de la nature: ce que lainât Pol a dit, Seruant de ia peniée
a la lo de Dieu, 84 de ia chair a la loy de peché: tellement que l’ame iervoulant prouuoir
de vertuz ,elle les reçoit de ceiie diuine peniée, image de Dieu. Et quand elle ie veut
prouuoir de vices,il ne luy faut qu’eicouter la partie charnelle,dont nous voyons qu’elle eii:
de ia nature fimple fans aecidants , iuiceptible toutesfois de bien 84 de mal, de bien adhe.
tant à l’image de Dieu,de mal adherant a la chair.Dequoy i’eniuit , qu’il y a en la compofiri-
on de l’homme, trois parties,aiçauoirl’ame, ayant d’vne part l’image de Dieu,84 de l’autre

la chair ou matiere , comme iainé’t Pol le teimoigne clairement, parlant 84 priant pour le
ialut des trois parties , l’Eiprit, l’ame,84 le corps. Outre ce que par toutes les Epiilrcs , il
deelare l’Eiprit de Dieu eilre en l’homme a tous propos,y maintenant toufiours dii’feranee
entrel’ame ,le corps, 841’Eiprit de Dieu, image du pere 84 du filz , compoiantz l’homme
entier.

Aucuns iur ce propos pourroient errer, penians que Mercure dilant celie peniée eilre
Dieu en l’homme voulufl Dieu yeitre en meime perfeâion , puiilànce, 84 operation qu’il
ei’t hors du monde,en ia propre nature diuine: ce qu’il ne faié’t pas. Et tant ien faut , qu’il

nous faut reiiouuenir qu’il: cy deuant dia que la peniée en l’homme ne peut operer les
choies diuines,attendu qu’elle cil humaine d’adminiiiration , qui nous enieigne,que bien
qu’il diieDieu habiter en preience en l’hommerce neantmoins il n’eiiime qu’il y ioit en tou-

te puiiiànce de creation ,84 operation : ains met diiferance entre l’operation de Dieu hors
l’homme , 84 luy meime dans l’homme , de tant que hors l’homme il n’a aucun empeiehe-

ment,84 dans l’homme il cil empeiché par la chair 84 maticre.Dauantage quand il parle
du bien en ia nature qui cil Dieu en la perfeâion,il declaire bien amplement,que ceiie per-
feâion de bien , encore qu’il ioit communicqué a la matiere ,ii cit ce qu’il n’y peut de-
meurer en ia petieâion : car generation cil incapable de receuoir ce bien, à cauie qu’elle
Cil materiele, combien qu’elle en aye participation , toutesfois depuis que ce bien cit com-
muniequéa la mariere,qui de la nature de ieparation eli mauuaile, il ne demeure plus bien,
ains eii conuetty en mal. C’eii comme iainé’t Pierre dié’t, que nous iommes participantz

de diuine nature. Si cil ce, comme dia iainâ Pol que corruption ne poiiedera iamais
ineorruption:dont i’eniuit que Mercure ne prend Dieu en l’homme en la perieéiion diuine,
mais combien qu’il l’y prene en preience,il n’entend qu’il lqy en ioit communiequé , que ce

qu’il en peut endurer: l’vn plus , l’autre moins , iclon les il pontions 84 capacitez qui ie
meiurent,ielon queles hommes ie rendent plus charnelzi84 materielz , ou plus ipirituelz
84 intelligibles. Ce que IeiusChriil appelle auoir l’oeil fimple pour cuiter celle dure ienten-
cc donnee de Dieu : Mon Eiprit ne demeurera à touiiouts-mais en l’homme,pat ce qu’il en;
chair,mais iculemcntiuiques a la mort,qui leur confiitua dans in; vingtz ans.

Kit

i.fifî. i 92

nqud

trame

Ch. lofait.

cama.

Slfl. 3.

2.Pn u
LCorJ .f

MatthJ



                                                                     

Minime
Menhir:

Comment la
bommnfitm
dans: .

lom.ro.f

Pfal.4 9..

Ixempln de
I immunité

proche du le

flininlo

4.9; sva LE PIMANDRE DE
Et combien que celle ientence de mort corporelle ne ie puiiie cuiter: ce nonobiiam

l’homme le peut auec la grace preuenante tenirii pres 84 conforme a l’eiprit de Dieu , du.
quel les membres iont temple,que bien que Dieu n’opere en luy les creations du monde
ou autres oeuures diuines,ii eii ce qu’il y exeede beaucoup les puiiiànces humaines, Côme
nousl’auons veu en tant de iainéies petionnes , dansleiquelles Dieu i’eii trouué operant
iupcrnaturelemant en pluiieurs manieres, de ione, que Mercure chime Dieu par in laina
ôte image i’eiire communicqué al’homme en preience veritable, comme il s’eii commu-
nicqué au relie du monde par diueriité de graees , qui luy iont diitribuées 84 aies parties,

par nature , aine de l’vniuers. ( -
Et celte diiierance de la communication iaiéie a l’homme 84 aux autres creatures , ie

trouue que les grues diilribuées a les creatures iont terminées 84 limitées iclon leur pro-
prieté, qui a celte caule cit terminée 841imitée.Et ce qui en cit diiiribué a l’homme eii ians

fin ny limite quelconque , qui moni’tre maniieilemanr en cela conidlerla preience diuine,
preiiea fournir 84 iupediterinfiniement 84rant que l’homme pourra eilendre ia capacité.
Vray cil: qu’atandu que l’eiprit de Dieu par la ioy de la eompoiition de l’homme, ne peut

operer en luy, que par ion arbitre 84 pure eleéiion a qui le plus iouucnt tendant a la ma.
tiere iui’foque le! prit de Dieu le contriile, l’aflige 84 luy diminue tant les operations,que le
plus iouucnt il ne paroifl y cil te, voire qui pis cibluy tourne ies operations a l’enuers, autant
en vices comme elles iont de leur nature en vertus. Et c’cii ce qui empeiche que l’eiprit de
Dieu ne patelle au commun des hommes:84 d’auantage qu’aucuns faiiantz proieiiion de
grand içauoir ne l’y puiiient recognoiilre.

Il ya auiii vn autre argument pour eognoiilre l’image de Dieu eflre la preience deDieu
en la compoiition de l’homme,c’t fi que citant tenu irréfragrablement,que l’hôme a receu

l’image de Dieu :il ne nous faut contenter de penier , qu’il aye receu quelque nombre de
graees,eomme ont tous animaux brutz, plantes, mineraux,84 autres creatures : deiquelles
les formes comment en graces, vertu,84 efficaces diuines,84 n’ayïit que certaines graces ou
efficaces nombrées 84 particulierement limitées a chaicune creature:nous errerions grande-
ment de penier,que nombre, limitation,ou determination de graces,eflicaces,ou vertus diui
nes communicquées a la creatnre reportaiient en elle,ou repreientailènt par image ou limi.
litude Dieu.De tant que toute choie nombrée,limitée , terminée , ou bornée ne peutrepre-
ienterla choie infinie de nature contraire.

Par ainii tonte image,qui deura reiiembler ou repreienterl’infiny, ne peut eitte terminée
par nombre limité ny borne quelconque.Dont i’eniuiura neeeiiairement que l’image ou
iemblance de Dieu miie en l’hôme en ia côpoiition,ne pouuât repreienter Dieu en partie,
car ce ne ieroit ion image,ellele repreiente 84 rende preiant en ion integrité, infinitude, 84
fans aucun bord ou limité de nombre ou quantité,qui ne tombent iamais en la choie incor-
porelle ou diuine.Et côbien qu’il y ioit en preiance entiere 84 torale:ce neantmoins il n’y Cil:

pour y operer les choies diuines,côme creations,84 toute forte de miracles eiiant empeichc
par la matiere.Mais il y cil: poury faire operatiôs humaines,qui iont differâtesles vnes des au-
tres,eomme les petionnes ie trouuent auoirrendu leurs corps luyiants , l’vn plus que l’antre
parla fimplicité de leur oeil ,que dia Ieius Chriii, ou parla ioy 84 pariaiéte fiance en luy.

cavsn Duqvox AVCVN s H0 M M a: son r Dinvx , qui iont ceux aquClZ
par la renerance qu’ilz ont porté au iainéi Eiptit ,qui cit en eux , la parole 84 commande-
ment de Dieu a ciré commis, comme l’a teimoigné Ieius Chriii, les diiant cirre Dieux,CD
femble tous autres,quipar droiéiure 84 iuilice de leurvie iont confiitués en dignité, par 13’
quelle ilz. ont en di’peniation 84 miniiiere les puiiiances de Dieu , leiquelz a cauie de e65
puiiiances qu’ilz adminiilrent,iont diéiz Dieux,84 nô Dieu ieul: de tir qu’il n’eil qu’vn chu

des dieux, comme il cil: eicript, duquel ceux cy adminiiirent les commandemants 84 volon-
rez. ET LEVR .Hv MAN ne EST PROCHAIN n DE DlVlN ne, en cequ’ilz ont IC-
noncé tout abus 84 iuperfluité de matiere,pour s’atendre de tout leur coeur a la contempla-
tion 84 miniiiete des volontez 84 eômandemant de Dieu, ioit en adminiiiration de charglîS
84 eûats,ou bië en vie retirée 84 iolitaite. Côme nous dirôs des iainé’ts Prophetes, dont les

vns , comme Eiaye 84 Daniel , choient iaiiantz le miniilere de Dieu,a l’entour des princes,
auec grâds charges:les autresie retiroiët aux chips 84 leur petit deiett, quelquefois apar01i’
fats au peuple pour leur annôcerla parole 84 volôté de Dieu, Côme Helye 84 Heliiée.AlltïCs

irequëtoycnt plus iouuëtles viles admonciiat le peuple,côme.1eremie, Ezechiel puff;

’ ,c qu
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deiquclz l’humanité citoit conduiéte en vne ficoniiante ioy 84 ailéurance de leur Dieu,
(1m12 minoient autre fiance ny apuy,que en luy:dont ceiie humanité ainii eonduiéie, 84 te-
nant il peu de compte de la matiere qu’il: iaii oient, eiloit fort prochaine de diuinité , voire
li prochaine , qu’il ne tenoit plus qu’ilz n’en iouiiient que a l’empeichement que la vie leur

inioit ,de leur entretenirle corps par neceiiité, incapable de tolle perieéiion. Auifi leurs a-
eiions teimoignoient cefle diuinité-,qui en ceile vie commençoita fleurir en eux,par les Otm’d’5’"

miracles,84 œuures diuines,84rd’innocence qu’ilz faiioient , leiquelles ilz ne pouuoient faire mm”
que parle moyen 84 puiilance de ce vray Dicu,qui efioit en eux,non empeiché par l’arbitre,
comme au plus commun des hommes,auiquelz l’arbitre 84 eileeîion des eoneupiicences 84
abuz de la matiere contriiientl’Eiprit de Dieu,le lient,84 luy reiiilent,dc telle maniere , que
contre ceil: arbitre mal employé, il ne peut exercer aucune action diuine en ion itibiecr,
comme Ieius Chriii ne pouuoir faire miracles en Capemaum , à canie de l’ineredulité par Mmes.
laquelle l’arbitre auoit refuié la ioy .En laquelle toutes ces iainéies perionnes ont faiét tou-
tes œuures diuines 84 excellentes,côme il cil eicript bien amplement en S. Pol.Et c’eii et [le ch.ir.a b
iainéte Péiée Elprit,image de Dieu,miie en la côpoiîtion de l’hôme,84 laquelle cil de l’cilen ne", un à,

ce diuine,côme dit noilre Mercure,84 n’en cil aucuneinét ieparée. Et ne le latit esbayr il ce- un]: 4;".
ile cniée eilîit Dieu en l’home,iait il peu d’opérations, 84 monilre ii peu de vigueur ou ef- P’"’""”°’"’

ficaces en la pluipart des hommes :â cauie que la iainéie Peniée ne peut opeierOn l hcm- m.
me,côme nous venons de dire,i’il ne luy obéit,84 fil ne ie permet eiire gouuerné 84 conduit
par elle.Car il elle operoit contre ion arbitre volonté, ceii homme ieroit priué d’arbitre,
84 par coniequent deuiendroit brut, 84 ce ne ieroit par la volonté ou eileétion que ion 0eu-
ure le feroit. Parquoy elle ne luy ieruiroit au ialut,84 ce ne ieroit luy qui la ieroit , 84 li ne luy L’armu-
ieroit attribuée,eiiaiit iaiéie contre ion vouloir. La ou au contraire,quand il donne ion arbi- fifi’lf”:’"fi

trc 84 conientemcnt de la part du iaint’Ït liiprit,ic laiiianr volontairement emporter aies ad- de m2.":
monitions 84 bon conieil,84 ioy tenant 84 perfifiant ferme en ceiie enireprinie, lors le rainât nm"-
Eiprit,auquel ceiie bonne ame aura mis toute la conduiéte, 84 en laquelle elle delibere per-
liiler toute la vie,iaiét en ceiie bonne ame toutes ces excellentes oeuures 4 aérions , que
nous auous cy deuant diéi,84 qui plus cil, tour le iruiéi 84 profit d’ieciles, luy eii attribué 84
donné poury auoit ieulement me i1 peu de la part,que d’y donner in volonte 84 liberal con-
ientement anec reiolution d’y perinter. Et ce lainât conieil 84 doulccs admonitions du Imam
iainéi Eiprit ,iont que nous croyons en Ieius Chriil parla parole des Apoiires,84reme-
tons tout nolire ialut iur ion merite 84 iufliiance de ies oeuures , croyans attaindre a ce ialut
par luy ieul, 84 periiiiantz en ceiie relolution 84 volonté,continuons noiire vie iniques a in
fin.

Voilales admonitions de ce bon iainéi Eiprit,qui hutte 84 eiia noiire porte,84 prie pour Rififi; à
nous inceilamment , 84 par gemiiiementz qui ne ie peuuent dire. Ne criant par tous Dieu a). a-
ceux là,par ies eicriptures,ies A poiires 84 preicheurs de ia parole , que aptes noilre arbitre, "mim’im-
a ce que libatalement nous le tournons vers luy , laiilans les abus 84 concupiicences des
choies ieniibles. De tant que ion parfile 84 condition de noilre creatron faiéte parluy,
porte qu’il ne peut eilre faiél: en nous oeuure quelconque comptée pour noilre ialut , con-
tre noitre arbitre 84 volonté . A cauie dequoy , tous ces aducrt.il4 mentz , ne cryerit que
a conuertir c’cil arbitre 84 liberale volonté , qui tire ronfleurs par nature corrompue 84 par
peché vers la part contraire. lit ce bon iainéi Elprit par tous ces moyens tend a ramener
l’hôme à ioy,pour rendre ion humanité en toutes bonites aéiions,qu’il luy attribue,iorr pro-
chaine de diuinité ,comme pro’duiiant ordinairement ti’fcétz,engendrez par puiilances di- l’imam

uines ,exercées parce qui eii en luy. Ca a I. a Bo N DE M0 N A n 1 c r , en x- cr Dm",
Es r a a o i a vx 1 M M o a r E L s, aieauoir ceux deiquelz(comme nous venons de dire)i’hu- C l
inanité cil prochaine de diuinité. Ou bien ceux que diéi iainét Pol ,lors qu’il le diéi ne
viure plus,mais Chriil viure en luy , 84 ailleurs ou ila’ dzét, L’homme ne viure plus aioy,
mais à celuy qui eli mort pour luy: c’efi celuy qui iailant viure l’Eiprit de Dieu en ioy,mor- REMIS,
tifie les faiétz de la chair , 84 cela i’apelle viure en Dieu.

C Parquoy Mercure diét telles peribnnes,eiquelz l’hlprit de Dieu viii 84 regne,eiire dieux
immortelz : de tant que c’eii l’Eiprit de Dieu immortel qui vit en eux. Et a ce propos il
allcgue ce qu’il à diéi cy deuant , c’efl qu’vn tel hon: me cit Dieu , iaui qu’il (il mortel.

K14 a.
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comme au contraire Dieu n’ell qu’vn tel homme , iaui qu’il n’eil, mortel. Voulant dite par

la,que c’eil le vtay Eiprit de Dieu , qui habite en l’homme faiiant ce pourquoy il cil crée,
dôt il di&,ces hommes,dciquelz l’humanité cil proche a la diuinité, ellre dieux immortels,
aiçauoir hommes interieurs,ipitituelz,ou intelligibles, s r r. a s H o M M a s prins en leurs
entier o r a vx M o a r a r. s. C’eil pour eileuer à: adinirerl’excellence,que Dieu a faiâ en
au animal diuin , ioy mettant meimes en la compofition, de maniere qu’il ne tient que ala
mort, 8c ce dont elle dcpend , que l’homme ne ioitvn Dieu immortel. Car allant àl’hom-
me la matiere 84 la mort qui en depend,il n’y telle queDieu qui eilimmortelzà cauie dequo
il a duit cy deuant , l’homme tetteflre ellre vn Dieu mortel. Comme ’i’il diioit qu’il ieroit
Dieu ians mortalité,& le Dieu celeile eilre l’homme immortel,voulant dire que Dieu cele-
fle cil celuy meime,qui cil en l’homme , mais par ce qu’il n’eit iubieét a matiere comme e-
flant en l’homme, ains cil en ion immortalité, il le diét eitre le meimes,qui cil en l’homme,

mais toutesfoisimmortel. De ce paiTage a cité prins cciluy-cy de meime iubllance, c’eil
que les hommes intelligibles ou interieurs , comme lainât Pol les nomme eilans dei artiz
de leur matiere,& enleur vie,ayans elle dieux,auiquelzle propos de Dieu a elle adreiié,ic
trouuentimmortelz , eilanrz ioinâz 8c vniz en Dieu,comme auifi ceux , qui refiilcnt en ce-
ite heureuie attente iont encore mortelz,durant qu’ilz iont hommes, viuantz au deuoir
pour lequel l’homme cil iaiét. Car c’eil de ceux là que Mercure parle ,voulant exprimer
l’excellence de l’homme,& non des hommes que (liât le Plalmiile,qui n’ayant cognul’hon-

neur auquel ilz ont eflé,iont comparez aux iumantz brutz, 8c iaiâz iemblables à eux :mais
c’eil de ceux qui auront rendu l’ad mimftrationôz conduié’te de leur perionne au iainôt Eiprit

de Dieu , lequel les conduiiant 85 iaiiant par eux les ocuures diuines ,les rend defia comme
dieux,i’ilz n’elloient mortelz , a cauie qu’ilz iont hommes.

Celle excellence cil exprimée par Mercure fi grande, d’exprimer clairement Dieu ic-
ilre mis en la compofition de l’homme , pourla dilierence qu’il veut mettre cy apres,de la
maniere que Dieu ou la iainéle Peniée ie met e’s animaux brutz , 8c par coniequcnt en
toutes autres creatures, eiquelles il a mis ieulementies graces 8: efficaces , 8: non ion en-
tiere preience il exprimée,qu’en l’homme , qui àcelle cauie cil diâ animal diuin: dont il ic-
roit facilement trouue quelque peu obicut,à cauie d’vne longue parantheie , qu’il a faiél dc-
puis qu’il a dia. Cefie peniée donc dans les hommes cit Dieu , iuiqucs cy de tant que cefic
clauie le tient auec la iuiuante horimis la parantheie. Mu s un: s LES au i un:
DES’RAI SON N A’BLES CESTE PBN SîE EST N ATVRE. PourcontlnucrÎÎOflrCPropos
parlequel Mercure duit celle peniée miie dans la compofition de l’homme ei’tre Dieuen
vraye preience,&: ceile meime peniée dans les animaux dei-raiionnables viuans 84 ienfitiis,
eilre, nature,eiience diuine prouueuë de graces,puiiiances,vertuz,& efficaces,ielon ce qu’il
plaiit au createur en communicquer a in creature , en tel nombre 8e quantité d’efieé’iz,qu’il

luy plaii’t efire produiôlz par eux : 8: non toutesiois que celle diuine peniée le cemmunic-
que en totale preience aies crcaturcs, ce. mie elle iaiél a l’hommeDont Mercure nomme
la peniée communicquéeà l’homme Dieu, chei& auéleur: 8c celle qui cil communicquéc
au brut nature , qui e11 diuinité ou dependance de Dieu, declarant par là l’homme auoirrc-
çcu communication du vray Dieuiourçe 8: createur de toutes compofitions,au&eurdc
routes diuinitez,graces , vertuz,& puiiiances , 8: tout le relie du monde n’auoir eucommue
nication que de ces graces,vertuz,puiiiances,& efficaces, qui toutes iont diuinitezôz depfifl’
dances de ce chefôz auâeur,communicqué au ieul homme , auquel il a elle commis ioubz
la conduiéte 84 liberté d’vne ame prouueuë de franche diipofition de toutes ies veloutez. c

Et pour briefuement declarer vne partie de la maniere que Dieu s’efl commun!-
qué à toutes ies creatures , il nousiouuiendra , que les choies incorporeles 8e diuines
ont differante conduiéle 8: maniment des corporeles 8: icniibles. Parquoy Dieu iOl’
communicant a ies crcatures ce n’eil iaiiant de ioy aucune ieparation de ion Cl:
ience pour la bailler a ia creature , mais ie contmmunicque ians rien abandonrffî
&ce en deux manieres. Par la premiere , il a communicque au monde vniuericl
de ion eiicnce certaines choies limitées 8c diilribuees en toutes crcaturcs , com!ne
parties de c’efl vniuers :84 celle communication cil faié’te en graces, 8:: vertuz limitées,

ne pourtant pailer certaine condition. Et par celle communication d’cflîeaccs
puiilances ,le monde opere 8c execute toutes generarions &aâions ordonnées de D1en

suit
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a; cil conduié’t en icelles par ion ame vniueriele,nature eiienee diuine.La ieconde manierc
cil celle , qu’il employe a la côfituôtion de l’homme,autrcment dia petit monde,8c pour le-

uel l’vniueriel cil baily.& non ians caniez mais c’efl pour l’honneur de ce qu’il a commu-

nicque du lien en celle compoiition , en laquelle il ne ieil arreilt’: a luy communicquer cer-
raines graces,vertus,ou puiiiances determinées,comme au monde.Mais luy a communiqué
ion S.- Eiprit, Dieu infini , non limité, ny determiné par aucun bord delimites,ou puiilîmces
aneilées , ou finies, par leiquelles l’homme qui i’aide de ce,qui cil en ioy,cil infini en vertus,
gelions, cognoiiiances,& puiilîmces, reierué l’obilacle ôe cmpeichemët,que porte la matie-

te ala compofition del’hommedequel reiiilea la pariaié’te operation de Dieu en ce iubiet:
combien qu’il yioit preient 8c de ioy tout puiiiant , mais non comme partie de la creature,
cmpeichée de corps materiel , qui luy a ollé la perfeûion a: l’infinitude d’operation. Et ce

tant plus l’ame qui commande au compoié ie rengca la matiere,tant elle cmpeiche plus
l’opcration diuine en ion iubieâ :8: au contraire ,tant plus reieéle la matiete 8c ie ioinft à
l’Eiprit deDieu,qui luy cil donné,tant elle iaiét plus opererl’Eiprit de Dieu en ioy: comme
nous en voyons l’exemple par toutes les iainéles perlonnes en leurs effeâz, que nous apel-
lons miracles: c’efi comme iainél Pol le nous a declaré nous diiant,quc nous n’auons receu
l’eiprit du monde,c’efl a dire borné ou limité, mais nous auous receu l’Eiprit de Dieu, pour

cognoillre ce que nous auous de luy.Et c’eil le lainât Elprit qui enquiert toutes choies , voi-
re les profondes de Dieu , ne pourtant aller plus auant , pour mamie-fier, que Dieu iellant
communicque entier al’hommenl ne tiët que a l’homme qu’il ne ie maniieile en luyii trei-
amplc,qu’il n’y reçoit bord ,ny l’imite.Et en celle maniere le bon Dieu communicque ion
une Eiprit,penie’e arcures ies crcatures diueriement.

l .Com.e

SECTION z.

A r14 ou off humain e]? 14 pouffe, comme la ou e514 «tabla a]? l’amer mauuux oni-

maux brutçl’ame efî rune raie muid: depenjëe. Carlo penfËe cf? bien fiifimte

aux amer des hommes,elle le: cultiue en oient? duce les des-rafinnable: elle coopere
par la nature d’an chafoun: matir elle repugne a celle des hommes. ’De tant que toute

me effant mtfi’ dans qui corps,cfl incontinant depraue’epnr trijlcyfè a; rvolupté.- .î

mufl’ que d’eau corps compofeJeo bonifions de triflejfe 59’ woluptéjourdeut , comme

Immeursylam lefquelles fume entrant efïplongëe.

[a JIMENTAIKE.

Ous nuons declaré , que la peniée ( qui cil: en la compofition de l’homme) c’eil le

laina: Elprit de Dieu. Et dans les animaux deiraiionnables,natute tient le lieu de ceiic N .
peniée,qui gouuerne l’animal brut ians aucun arbitre,ny ians aucune volonté de l’animal, HCZÇZ’ÊZ,’

& iaiét viure 8c mouuoir c’eil animal, iclon l’ordonnance 84 volonté du createur , 84 par a ("me
les infliné’tz 8c iuicitations d’apetitz , qui leur (ont influes par les actions celeiles , ay-
antz puiliance iur la matiere. A l’apetit de laquelle ces pauures belles ie tiennent iubieéles:
84 en celle maniere iont conduiétes en toutes leurs aé’cions 86 mouuementz , immediatc-
ment par ce treiprudent pedagogue nature,eiience diuine donnée a ce monde pourla con- Mm au"
duiéte de toute vie,atïtion , 84 mouuement. Et par ainfi, il ne iy iaiâ aucune aâion, que par duit-"le 5mm
ion inflinét,ioit aux belles , plantes,tninetaux,& autres generations, mouuementz celellcs, ffldmm’ "m
8c aélions elementaires.Elle aà celle cauie Cflé nommée cy deuant l’ame de l’vniucrs , par ’
ce que ia charge cil: par tout l’vniuers,auquel elle iaiél: l’el’tat , que iaiét l’ame en l’homme, Inn":

qui cil de conduire ies aé’tions,vie,& mouuemennEt n’y cuit eu aucun inconucuiant , que n’efl Mia],
l’homme eufl elle comme les autres creatures ioubz ia charge , n’euil eilé l’arbitre , à eauie ”’4’S’ d” "se

duquel l’hôme cil: chargé de rendre compte de ies aâions,qui a cité cauic qu’cilant chargé un

d’en récite compte,il a cité beioin,qu’il en cuit la diipofition.Et pour ce faire luy a elle baillé

Kk 3
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vne aine particuliere,de la nature 8c côdition de l’ame de l’vniuers , ou nature , c’eil a du:
clience diuine , prouueuë par le iainét Eiprit de toutes vertuz 8c eflicaces, qui luy iont bc.
ioin pour la conduiôte delon animal, 84 l’arbitre d’auantage, qui la charge d’en rendre
compte.

CA n r. A o v a s T l’ame,ioit l’vniueriele ou l’humaine, L A meimes E s r L A p EN s En

qui cil ce bon Dieu communicqué a l’homme en principale preience,& a l’ame vniueriel-
le en graces 8: cificaces particulieres , pour ioumir l’humaine de perieétion , 84 celle de
l’vniuersde condliicle en toutes ies aélions. C o M M n L A o v ras r L A vu en celle
compoiition, LA mefincs EST L’A M a, pour la conduire &ordonner ioubzion infimi-
tion. C’eil que comme la vie cil ioinéte a l’ame pour eilre conduiéte par elle,l’ame cil ioin-

éte a la pëiée,pour en recepuoit le iecours,qu’elle luy en requerra,ielon in nature 8c condi-
tion, ioit humaine tendant a perieétion,ou bien l’amc vniuerielle tendant aux eficétz deion
cours 3 M A! s A v x A N 1 M A v x n n v r s ,«lciquels n’ayant arbitre,ou eleétion de volonté,

n’ont aucun beioing d’ame particuliere , qui rende compte de leurs aétions , eilant infliiam-
ment conduiéls parl’ame de l’vniuers commune a’toutes creatures. L’A M a qu’ils ont E s r

v N a vr a v v i D ra n E P E N s I: E, n’ayants autre aine, que celle de l’vniucrs,qui leur iont -
niil aâions,mouuemants 8c vie : mais par ce qu’en eux,n’y a aucune eleé’tion de volonté,

ou arbitre, qui puiiie eilre recouru par la iainéle peniée, leur vie ietrouue ians peniée on
S. Eiprit, ioy contentantz des graces, vertus, notions, 84 mouuemants , ou proprietez, qui
leur iont adminiilrez parnature,amc de l’vniuers: 8c n’ont affaire d’autre iecours , que leur
ordinaire, a cauie qu’ilz n’ont entreprinie plus grandc,que d’eniuiure l’infliné’t de leur natu-

re. Ce n’ell ainii aux hommes, deiquelz l’ame particuliete ayant eleâiorr d’arbitre , peut ct

veut fort iouucnt tumber en treigrandz dangers 8: perilz: mais quand elle demïtde iecours
en les neceiiitez,ellc en trouue.

CAR LA filnac PENSÉE EST. BIEIN FAISANTE A V X A M ES D ES HOMMES,
les retirant (quand elles retornent a ion iecours ) de tous dangicrs , 8c les prouuoir
de remedes a plus iacillemant s’en deiiendre. E L L a L 1:5 c v L ’r r v E z N a 1 E s , prenant

garde aux defiauts,qui le plus iouucnt les deçoiuent , comme nous dirons , Dieu aydant,
cy apres,ce qu’elle ne iaiét ez autres animaux. Car A v a c L a s D a s n A1 s.o N N A n L ras,
qui n’ont affaire d’aucune petieé’rion, 8: i1n’y tendent aucunement, ra L L a c o o p r; n L

p A a L A N A r v a E n’v N c u A s c v N . Carala verité tant aux hommes qu’en toutes au

ttes creatures, intuitions S: mouuemants leur iont données par celle diuine peniée. Mais
c’eil aucc vne dilierance telle,qu’en l’homme,qui a cité baily pour paruenir en pericâion,
laquelle n’eil qu’en Dieu ieul , le iainét Eipriti’efl mis en preience , comme tout le refile

eilant incapable del’amenet a celle periecrion, que Dieu ieul , 8: ce ians limiter,r.e tenni-
ner les aélions 8c vertus,qu’il aporie a l’homme,ains le rend capable d’exercer toutes nm-
nieres d’aâions à: vertus, iaus limitation aucuneÆt au brut la lamelle peniée s’cit côtcntéc

de cooperer en luy aucc celle ciience diuine,commc infiniment qu’il a arouueué d’aéliCSs
vertus 8c eificaces,iuiqucs a la concurrence de ce , qu’il luy a pieu , creanthl’animal qu’il cuit

en luy, limitant ies puiliànces, 8: les rendant particulieres,a la dii’ierance de l’autre brut, Et
ces vertus fic efficaces dela iainé’te peniée,coopcrcnt en l’animal par la nature 8l con.
dition d’vn chaicun , laquelle luy a cité ordonnée en-ia creation , la laiiiant au relie
conduire par nature , ou ame vniuerielle, ioubz les fiatuz, à conditions , qui du com-
mencement luy ont elle ordonnez M A l s a L L a par celle conduiéle vniuerielle ,
n’ellant obeye en toutes crcatures generallemant , n a p v G N a A c 5 L L E S
D a s a o M M E s , leiquellcs ( a cauie de l’cleélion qu’elles ont par leur arbitre d’al-

ler en bien ou en mal, 8c que Dieu pour l’honneur de ioy-meime porte grandiiiime
amoura l’homme , duquel il cil partie ) iont ordinairemant admoneflées , preiiéCSa 35
conuiées de contrenenir a la iainéte peniée,parle dcf’iaut en elles imprimé , des le prc-
mier peché , par lequel elles ie trou uët ordinairement defirer exces 8: iupetiluitez marc-
rielles , outre celle , que celle conduié’te vniuerielle leur preiente, pour leur necclhtts
a quoy la iainéte peniée ne conient. Et - par ainii ce bon Dieu repugne a leurs concu-

. - J ,pi ecnces,taichant par tous moyens ales en retirer de leur bon voulort 84 conientemanlt un
en:
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leur arbitre,par lequel ces bonnes ames conientent d’entrer en ce combat, quileur iera or-
dinaire durant celle vie,contre les concupiiccnces iuicitées par Satan 8c autres operations:
lequel bon vouloir 8c côicntement eilât tourné &rédu de la part de l’Eiprit de I)ieu,il i auo- Cumin in f.

riicleur côbat 8c porte iecours a ces panures ames,côtre leurs concupiiccnces 86 tentatiôs, "ml"! W
qui rend ce combat beaucoup plus doux ou moins rude a porter. DE r A N r in 2 r ov r a m”

un nsrAN T MISE DANS vu coups, EST INCON’rlNANT DÉPRAVEB PAR [tram W".
m l s r n s s a a r v0 L v p r a, qui iont les deux contraires produiélz par meime iiiili- "Tmfi’l

. . . - . ne» ww-gant: a couic que le corps eilant inter de matierc iublcétc a continuel changemant, 8c
infinie multitude de pallions , produié’t grand nombre 8c diuerfité de plaiiirs 8c v0-
luptez , par ces diucriitez de mutations en l’ame , qui ne le contente de ce qui luy cil
neceilàire. Et de tant que l’eilat de la matiere cil inconilaizt, ces plaifirs 8c voluptez ne D,,,,,,,,,-,,,
faillent iamais a produite leur contraire,ôc dautant plus puiilantz que les plaifirs , commela de l’m and
compofition le trouue plus iatiorye en mal que en bienzôc fi du tout les deiplaifirs ne iontii "’J’wm’m’

preiens que les plaiiirs ,ils n’en iont pourtant guiere loin. Œi cil cauic que l’aine i’amu-
un: a ces mutations en eiperant touitours retirer quelque volupté, ie trouue deprauée, 8c
cmpirée,voire 8: ellroiélcmcnt lyée dans ces las , 5c continuelz deiirs 8c appetitz de luper-
fiuitez materieles , oubliant ion Dieu.

A CAVSE Q-VE D.VN CORPS COMPOSE, LES BOVILLÔNS DE TRISTESSE ET Trïfldfié
v0va ria sov aman T, co M M a uv M ava s . Par ceque les iens neceflàntz iamaisde voluptélour-
recueillirles aérions des humeurs , qui continuellement ie mouuent & remuent dans tous Z’"fa"’""-’

corps icnfitiis,trouucnt tant de maniere de diueriitez toutes tombans iur l’vne de ces deux ou, m
pallions,à içauoir plaiiir ou peine, deiquels iortent volupté 8: trilleiie,q tout ce corps en cil
plain,& en tout téps.Car côme nous auôs cy deuât quelquefois dit,que en noilre corps tou-
tes choies requiies 8e neeeiiairos à la conieruation, entretenement 8c generation d’iceluy,
Dieu les a conilitucz en volupté,comme le boire, manger, dormir,omiilion d’excrementz,
8c aéte de generation: à celle fin,que l’homme paria negligence ne laifiail deiaillir tant l’en-

tretcncment que generation des hommes.ll y a d’autres 3&lODS 8c mouuemens d’humeurs
en noz corps, qui pour petits , qu’ilz ioient, cauient de grands douleurs , comme vn petit 8c
tres-petit rheume iur vne dent,vne autre iur vne ioinélc produiiant gente, vn autre aux boy-
aux,ou vn vent produiiant extremcs douleurs,& autres infiniz a nombrer, que nousientons
tous les iours.Et de tant,que ceux cy ie iont hait , les autres ie iont aymer a toutes perlon-
nes,qui l’y lailient emportenôc par ce qu;ilz iont fi continuelzôc abondantz tant les vns que
les autres en noz corps Mercure les eitime comme humeurs, occupantz tout le corps,
un N s L as 03’ a L L es L’A M E au T KAN ’r as r P LON G sa , detelle manient, qu’elle Lymfiph.
ne ie içauroit deiiendre d’en receuoir le ientiment maugré elle. Et c’eil à eauie que les iens se m "mais
tenant d’vn bout à l’ame,continuclcmët luy iont le ra port de ce,qui ie remué dans ce corps: Ü v°1"””

lequel raport elle ient 8c reçoit par force 8c neceiiité de ia compoiition :â cauie de la vie,
qui entretient ces iens en leurs aâions,deiquelles l’ame cil continuelement enuironnée,c ô-
ine fi elle eiloit plongée au dedans. Et ces trillelles l’ayant ennuyée,elle a beioin de repos, «mm l. -
ou quelque recreation,laquelle elle trouue parée 84 preile en ces voluptez,un nous auous mcdéuflts
dit,& celles qui en depëdent, Côme auariccs,appetitz de richefies,gloires,ambitions,& au-
tres eimotions que le Demon vengeur iuicite par le moyen des iens, 86 tente 85 prouoque
lame a y donner ion conientement , 8c ce iont les humeurs de trifielie 86 volupté, qui iour-
dent comme bouillons des corps compofiez de matiere al’entourd’vne ame,laquelle ne
peut eilre dans le corps , quîelle ne ioit plongée dans ies bouillons,& fi allant quefi elle ou-
blie ou meipriié ion principal iecours,qui cil: auiii pres d’elle,que ces bouillons,elle cil en
danger de ne ie retirer iamais du peril ou ces bouillons la conduiront.

i

SECTION 3.

Arquoya toutes , amer efguefle: lapenfiie commandera , a celle: [au lamiere re-
luift’, rfifiant a leursperilæimminentiî, &v cëme con éon medecin défige le corps

il
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faifi de maladie le deeoupant ficauterifintgn telle maniere la [renfle molefle l’aine,
diminuant peu Zpeu [a cvolupté, de laquelle min! toute la maladie de l’ame. Orla

rande maladie de l’ame cf! l’atheifme , y de la fenfiait opinion a tous maux, (sa
nul bien. Afiauoir dans fi la penfÊe luy refiflant , rapporte un tel bien à .l’ame , que le

medecin raportant au corps la fauté.

COMMENTAIRE.

AYant commencé a deicripre la maladie de l’ame humaine , parles bouillons dettiileilè
de volupté, qui l’amuient tant dans ion corps,que diflicillement elle i’en retire: toutes-

iois pour remedier a l’inconueniant , il cil beioin que celle panure amc ainii abuiée 8c iur-
prinie par les icns,les abandonne,& les choies iuperflucs qui en dependent,& qu’elle mura
ne n face del’autre part, eicoutantl’Eiprit de Dicu,qui cil a ia porte 8c hurtela iolicitant de
luy ouurir,& qu’elle dreiie tonte ion aficé’tion 8: liberale volonté a luy ouurir celle porte,&
luy permette 61 côientir l’entrée chez ioy,voire qui plus cil, le prier de luy faire tant de mi-
iericorde,de vouloir prendre le gouuernemët ô: conduiéle de celle panure ame , pour la te.
tirer de ces bouillons de triilelie &VOlupté,dâs leiquelz l’amour du corps la tiër enuelopée:
ce que ce bon S. Eiprit ne rei’iuiera iamais ,ains yiera plus preil que l’homme ne iera de

l’en prier de bonne volonté. o
Pnnqvor (dia Mercure) A rovrias nuas BStLVnLLiis 1A pris-

ses COMMANDritA, A en LLES LA sa Lvaiinit a RELvrs’r. Voilala
diiierence qui cil entre ceux qui ont l’Eiprit de Dieu commandant en eux, ou ceux quicnt
l’Eiprit de Dieu aifligé en eux,comme diâ Eiayc,& Malachie,& le iont trauailler: car tous
hommes ont l’Eiprit de Dieu par leur compoiition,mais les vos le meipriicnt , ce que les
Prophetes appellent aifliget, 8: le faire trauailler ,86 iainél Pol l’apelle le contriiler. Etles
antres qui iont en moindre nombre,le recherchent 8c l’honnorent, 8c le prient de prendrela
conduiéle de leur ialut,& commandement de leurs aâions,remettant leurarbitte 8c libati-
le volonté dutour a in diipofition.A ceux la eiquelzla iàinéle Peniée commande , elle leur
iaiél luyre ia lumiere d’intelligence,& cognoiiiance, a a si s r A u r s A L L v a s p i: RI L s
i M M i N A N r s, eiquels( ians ia conduiâe)l’amour du corps 84 choies materieles inialible’

ment lcsprccipitC: ET C 0 M ME VN BON M EDBCIN AFFLI CE LE CORPS dlvn
malade s A] sv St occupé on M A LAD! a, &qui deiire la gueriion, L a une OVPAN r
a r c A v r E x i s A a r, 84 ce parle conientement de ia volonté: 8c toutcsiois cofitre le phi
iir de ion corps.

En TELL! M au un: LA "au sa: MOLssrn L’AMii, DIMINVANT
p r v A a a v s A v o L v a r a, c’eil a canie que c’ei’t la volupté, qui amuie plus l’amc a l’en-

tour dcs choies corporeles,& par le deiir 8e concupiicëce qui l’en engendre en elle.A quoy
la peniée voulant remedier parla cauie,elle propoie àl’ame les miieres , eiquelles ces volu-
ptez ( qui tant I’ainnient ça bas) la conduiicnt ,81 les luy iaiél fi bien entendre,que par la cos
gnoiiiance qu’elle reçoit du iainét Eiprit, elle confidere combien luy iera dure celle eternel-

le ieparation de ion Dieu que ces voluptez luy procurent ,que contre ia commune 859w
micre volonté , elle ie contrainé’t par la ioy 8c croyance u’elle donne a ce lainâ Eiprigdlf
laiiier tous ies plaiiirs 8c voluptez, &paiier pluiîenrs rudcllles , endurer infinis opprobres, qlll
luy iont iaiôlz par le monde 8: ies adherantz,la voyait retirée de leur côioree,de maniere que
celle aine eilant dans corps chamel,ne peut que durât celle vie ces rudeiies ne la moleilcnt
ties-aigrement , comme il cil eicript, (Lu-ç tous ceux qui veulent religicuicmcnt viure en
Chrill,iouiirent periecution.Et combien que ces periecutions ioient aigres du commencf’
ment l’exercice de la ioy les diminue aucc le temps, de maniere que qnâd le Chreilicn f0?
mence a ioy bien refouldre en l’amour de Dieu , 84 meipris- des choies materieles,ia 915103

luy cm’
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luy lèmble beaucoup.diminuée , de maniere qu’il perd le regret de celle premiere vo-
lupté, n E LAQVELLB unrsr T o v r B LA. M A LAINE DE L’AME, parccquc
c’cil la volupté ieule. qui retientl’ame en l’amour 84 vcncration dela matiere, de laquelle
elle iort comme bouillons,eomme il cit notoire a chaicun , que l’homme n’eil iamais attiré
àfaire quelque aétion, 84 y donner ion conientement , que par le plaiiit qu’il y prenoit , 84
c’ell celle ieule fin qui luy mene.Parquoy il n’ell iamais deiloumé par ia volonté a laiiier vn

plaiiir,qne pour en receuoir vn plus grand, ioit a cuiter le danger ou il le mene,ou lelaiililnt
pour en prendre vn plus agreable , c’cil toufioursle plaiiir preueu ou cuidé , qui eimeutla
volonté.

Parquoy celuy qui i’amuiera tant aux voluptez 84 plaiilrs de ce monde , qu’il n’en puiiie

penier ou prenoit de plus grandz , il demeurera reiolu de ne les abandonner iamais , par ce
qu’il n’a la cognoiiiance d’autres,qui ioient plus grandz que ceux de ce monde , parla pre-
noyance deiquelz , il doiue laiiler ceux qui luy iont il prcicnrz 84 familiers : 84 ce a faute de
cognoiilance mon des choies materieles,negociations , lineilès , calomnies , mauuaiies in-
uentions,84 toutes autres iubtilitez, dont les hommes preneur plus communement louan-
ge.Mais c’eil a faute de cognoillance des choies qui ne iont cncloies en ce monde, mais ce
iont elles qui contiennent 84 enuironnent le monde, qui iont les choies diuines , meipriié es
de la plus part,84 totalement contraires a celles qui ont plus grandz cours en celle terre lla-
bitable.Cc iont les cognoillances de Dieu,84 de la veloute, 8: de l’amour qu’il porte à l’hô-

me,à cauie du precieux threior qu’il à mis en luy , vaiileau de terre:leiquelles cognoifiances
reçeuës parl’entendemêt humain , luy font prenoit vn il trelgrand danger, ou les voluptéz
materieles le conduiicnt , 84 quant 84 quant luy font prenoit vu il grand bien 84 plaifir futur,
qu’elles luy cmpeichent que c’eil homme ainii cognoiiiant, ne faudra iamaisa laiilir ies
plaifirs preiens pour tacher aux futurs , qu’il prenoit eilre empeichez par ceux cy ,84 beau-
coup plus grands, iniuant la nature de l’llommc,qui iamais ne laiiie vn plaiiir preient, que
quandilluy lemble,qu’il en prenoit vn plus grand. S’iladonc fibien attaint la cognoiiiîln-
ce de Dieu, que par le bien 84 plaiiit futur qu’il y preuoit,il laiiic les voluptez, qui luy
iont preientcs en la matiere , il aura bien cognu , que la maladie de l’aine naiil: de
ces voluptez r,’ qui la retiennent en telle manierc , qu’elle en laiiie toutes autres cho-
ies.

On LA GRAND MALADIE on L’ami. est L’A THEIS Mia, quieilautantque e-
ilre fans Dieu,ou bien eilre priué deDieu. 84 celle maladie vient des voluptez,qui en tien-
nentl’ame il ieparée,qu’elle n’en fait aucun compte. A cauie dequoy celle ieparatiô en cau-

iela priuation , laquelle nous voyons clairement eilrc le comble de toute miiere 84 maladi-
élion,qui cil celle damnation eterncle,laquelle n’ell autre choie que la ieparation de Dieu,
duquel l’homme ne pouuant eilre totalement ieparé durant celle vie , il ie trouue en vne
tres-dangereuie tromperie,d’en penier cilre totalement ieparé, quand celuy,qui luy annon-
cela parole de Dieu , luy declare en eilre ieparé , n’entendant que c’eil de ion fillut, non de
ion iecours,iouilenement,vie, 84 toutes autres aélions , 84 benefices de ce bon Dieu , qui a-
compagnent le pecheur durant ccite vie mortele ordinairemenrJît par là le pecheur pour-
roit penier , que fi aptes celle vie la ieparation de Dieu ne luy amene plus grand peine ,ou
deiplaiiir,qu’ellc faiél en celle vic,il ne la craindra guiere. Car nonobilant celle ieparation,
il nelaiile de viure en beaucoup de plaiiir 84 voluptez en ce monde : qui cil ce qui engarde
pluiieurs,ne voyans punition de penier le danger futur , de celle tres-dangereuie ieparation
84 atheiime,parlaquelle l’ame elience intelligible ie tronuera en autant plus de peine, que
corps matericl n’en peut porter: comme elle eilant etcrnele cil plus excellente, que le
corps materiel, mortel, 84 corruptible, qui cil vne dillcrencc indicible.A quoy l’homme ne
ie doibt endormir, attendu le danger,quiy cit de telle importance : mais doit penier, que
Dieu durant uoilre vie , ne nous abandonne iamais : 84 il nous fouffre nonobilant tous noz
vices, pechez, 84 meipris , que nous faiions de iesbontcz , en l’viage des biens 84 plaifirs de
ce monde,diilimulant (comme diâ la Sapience) 8: tolcrant noz pechez , pour nous atten-
dre àpenitenee. Car il totalement il ie ieparoit de nous pour noz pechez , 84 chaique fois
que nous nous eilayons à ieparer de luy ,nous ferions bien eilonnez. Il y a long temps que
le monde ellil finé par grande perdition 84 miiere d’ames.
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Il nous faut donc bien cuiter ce maudiét danger d’Atheii me , ou Êparation de Dieu ,13.

quelle infalliblemcnt depcnd en la vie eternele de celle,que nous commençons en celle vie
mortele. ET DE LA s’en svtr OPIN to N A rovs M nvx, de tant qu’ellansicpa.
rez de Dieu,nons iommes ieparez de tout bien: dont i’eniuit que toutes noz opinions 84 de
liberations,ue preneur reiolution que en toute maniere de maux , à calife que 1ans l’inipim.
tion 84 tres-heureux adnertiilelllent de noilre fiinétc peniée Efprit de Dieu ,nous ne nous
pouuons retirer des bouillons des voluptez,qui nous empeichent la cognoiflance de Dieu.
Car nous iommes aiieurcz que l’autre partie,qui cil en nous, à içauoir la concupiiccnce,nc
nous y conuiera pas,mais nous en reculera plus-toiLIl faut donc neceiiairement, que ce ioit
celle partie du iainét Eiprit,qui nous y connie. Dont feniuit, que celle la ceflant en nous par
celle malheureuie ieparation,nous iommes hors de tout moyen de ialut , tournants toutes
noz opinions. à tous maux ,L r a N v L n i L N , lequel cil ains au ieulDieu ,que nous allons
laiiié,qui cil calife que n’é ponuâs trouuer ailleurs , l’opiniô ie iette a tous maux 84 a nul bic.

Asç AVOIR DON c st LA PEN ses LVY RESISTAN T, pourlaretirerdeii extre-
mcs dangicrs 84 perdition, il A p on r E vu r a L a r E N A L’A M E, qui fans ion iecours
demeure ennelopée en ces voluptez ,qui la priuent de ion ialut,84 la conduiicnt en etemelc
perdition. Que fanât La MÉDECIN amoura»: r av coups LA murs, quine
peut durer:84 il cil de tant moindre profit,plaiiir,ou contentement,côme le corps cil moins
digne 84 plus imbecile 84 imparfaiâ quel’ame. Dont il cil bien clair que le medecin quine
ioulagc que le corps,84 par temps brief,par moyens impariaiélz , ne luy pourtant rendre au-
cun plaiiir ou inlllagement parfaiét , ne luy peut raporter paries moyens vn tel bien, que
faiél le lainât Eiprit peniée en ion ame , luy diuertiflant la perdition eternele,84 qui plus cil
luy,donnant la vie 84 contentemét eternel: par ce que outre la perieétion,que ont les aéliôs
&operations du laina Eiprit par deiius celles d’vn homme medecin,le iubieét du medecin,
qui cil le corps,eil incapable de receuoir telz bien laiélz,qlle le iainél Eiprit côfel’e a l’aine,
à cauie de l’imperfeélion de la matiere,dont il cil compofé.

s E C r1 0 N 4.
Out autant d’aimer humaine: , qui n’ont reçeu la penfi’o pour gouuèrnante ,

fient mef me chafouine les amer des animaux brutz: par ce gu’cfiantfiiifie coolie.

ratrice aucc Magma lafcbant le: conuoitifi’33dejèuelle: ellesfont emportéespar ruio-

lance d’appetit , tendantsa brutalité, comme l’appuie defi’aifinnable des animaux,

elles s’enflambent d’ire defiazfinnablement , m ciiuoitent defiaifonnablcment, (dira

matir n’ont fieri on? de mal faire. Car les efmotion: 56’ conuoitifi’s dcfilazfinnables font

malicesfiarmontantqtoutes autres.11 ceux li,’Dieu àpropofe’ la la)» comme mangeur

(1j chafiieur.

COÆIMENTAIRE.

N Ous tiendrons donc pour reiolu,attendu que fans le iecours84 preiente operation dela
iainélc Peniée,la volupré,qui abonde au corps compoie comme bouillons,emportc 84

retire l’aine hors du gouriernement , 84 conduiéte du iainéi Eiprir, que ’r o v r A v r A u r

D’AMES HVMAINES, 031 N’ONT necæv LA Pensez nova G o vvallNANTEs
ne i’eliorçantz de leur prompte volonté de ioy retirer 84 ieiloigner de ces voluptez ,rccc-
nant l’heureux conieildu iainél Eiprit qniincciiantment cita noz portes, 84 prie pour nous
par gemiiiementz indicibles , 84 qui ne ie iont rendues ioubs ion obeiilànce , 84 bonne con
duiéle,meipriiantz tous abus 84 iuperlluitez de matiere,pour rechercher Dieu 84 la voye dt
in cognoiilance, sovrrnLN-r MES ME CHOSE, (Un LES auras DES ANIMAVX
a a v r s : leiquelz n’aguere cy deuant nous auous diél auoit au lieux de peniée nature , ge-
nerale conduiéle de toute créature: 84 fi allons diéhque leurame cil fans peniée. Puis donc
qu’ils n’ont la peni ée, ioit pourleur aine ou conduiéle,il cil certain,qn’il ne peuuent tendre

a aucun ialut,ou cognoiilance de Dieu , à calife qu’il ne peut paruenir a ces deux pointz par
moyen
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moyen quelconque , que par la fiinâe Peniée Efprit de Dieu , comme l’a dia Ieius Chrifla
Sans moy vous ne pouuez. rien faire.C’efl: la iainéte Peniée de laquelle l’homme (citant pri
iléal demeure comme la belle brute fumant par l’autre part (es concupiiccnces,& ioy laiflÎ’it

emporter à celles la. Parce que meipriiant la conduicte, gouuernementtôe preucntiô de la
fainéte Perce il n’a entendu l’honneur que Dieu luya finet ioy mettait en la eompofitiô.(luj
cil caufe,côme dia le Pfalmifie,qu’il a elle comparé au iumenr iniipient, &Ifaiét fcmblable
gluy,& n’entëdant cette honneuril demeure conduict 8c amené Côme la belle parla corne
foubz l’apetit de fes concupiiccnces , leiquellcs le gouuernent , 84 drcilEnt la vie par tous vi-
ces 84 miieres , mais beaùcoup-plus nuniantz tant a luy que a les prochains ,que ceux de la
befie,lefquelz (ont (ans aucune malice. De tant que la belle n’a iamais abandonné Dieu,nc
l’ayant iamais receu, mais les actions de l’homme (ont malicieuies, en ce que ayant receu
Dieu il l’a meiprifé 8l habandonné,quiefi le comble de la miiere, comme nous l’auons’ (liât

en l’autre feâion parlâtz de l’atheiiine,ou ieparation 81 reiertement de Dieu. Celle panure
ame donc,qui aura reietté 8: meipriié le gouuemement de la fainéte Peniée,fe lainera em-

porter,&: gouuerner aux appetitz corporelz,enfuiuât entiercment les côctrpilcences. P A a
ca 03! lapé-fée ESTAN T r: mon communier AVEC si, LESJ.P(lrlîl natured’vne
chafcune d’entre elles,comme nous l’auons n’aguieres diÇt. E T cette peniée cooperantc

aucclanature desbcitesbrutcs LAS cun: T enelles LES con VOIT I ses , [briseurs L-
LtshnLL’ns SONT EMPORTEES pan VIOLANCE D’A P a T r T T un un N T s
A .n un". r T a , 8: n’ayant autre conduiâe ny aduertiiTemant amicux faire , CoM M a
L’Apnnr ou celte partie DESRAISON N un; pas 1m N r M Avx brutz. Celles qui
pour auoit abandonné le faine): gouriernemët de la peniée ont fuiuy ces apetitz defraifon-
nables a l’imitation des animaùx bruts, n’ayant en eux l’elprit de Dieu, a L L l! s s’ a N -

rLÀMBENT D’rRÈÏÎDEsRMsonNAnLnM au T , a T CONvorTENT DBSRAISON-
N A a L a M a N T. Oeil la nature de toute perfonne perturbée de fonbon iugement,qu’ayât
perdu l’vfagc de vraye diicretion , iugement St cognoiflance, elle deuidhne le plus (outrât
a faute de tefolutionfoy defpiter 8c courroucer du defordre,qu’elle voit qui la condui&,ne
[cachant a qui s’en prendre , 8: ne s’aduifant qu’elle a meipriié 8: te me l’auéleur de tout or-

drc,qui ramie prefente a fou fecours Be conduié’te, 85 parlequcl remis elle le trouue allie-
gée 64 enuironnée de toute confufionDc laquelle ne le pouuant retirer a caille de (on in-
dipoiition,ellc rumba en rages coleres 8c diuèrfe maniere de courroux illicitez ttcfmal a
propos,8c defraiionnablcsÆt dauantage fes delirs,afi’ec’cions,ôc conuoitifes ainii mal pour-

neiies de iugement 8: difctetion que nous nuons dia , le trouucnt deiraifonnablcs,comme
ceux de la befle,qui n’ayant receu raifon en la cteation pour gouuernantefliit au lieu d’ieel-
le l’apetitde la concxrpiicence,lequel ne fort iamais de la matiere,ny s’eilcue plus haut que
terre. Parquoy iamais n’aproche de Dieu. ET de cela s’enfuit qu’ilz N.’0N T u M A 1 s s A-

T r E T a D a M A L r Al n a, de tant que la concupifcenec qui les gouucrne croiil comme
feu,& ne les (culte partit de la matiere, en laquelle elle les tiêt côtinuellement aEeâiônez,
fans leur prefenter aucune cognoiflance de bien. Ca R L E s a s MOT r o N s E T c o N v o i-

TISES DESRAFSONNABLES SONT MALICES SVR MONTANTS TOVTES AVTRES:
a caufe qu’elles abandonnent raifon , qui cil l’ima ge de Dieu en l’homme, 8: fans laquelle

l’homme cil conuert 84 enfeuely de vicc,& parfaitte malice fiirmontant toutes autres. Par
ce que concupiiccncc de matiere ou choies corporelles cil de la nature du feu , qui s’alig-
mête toufiours par le moyé du fubieé’t,qui cil la matiere qui s’y prefente. Si donc elle s’alig-

mentc 84 non feulemant continue en (on eflat,c’ell bien le comble de malice,cxcedant tou-
tes autres qui ne s’augmentent fi facilement. A c EV x I. A , quifi malheureufemant ont
quitté le lainât Efprit , pour iuiure l’inflammation de leurs concupiiccnces, Dr 1-; v A p n o-
Po s a 8c conflitué L A L OY , COM M a vraye correction dcla grauité deleur defaut , 8c
comme legitime unitiô, v au o EV R, L T c H A s T 1 EV x de l’iniure , que par ce moyen
l’homme faiâ au (ginét EÎ rit image de Dieu donné en la compofition. C’eft comme il cil

eicript , La loy n’efl: pofée pour le irrite, mais pourles iniuiles 8c defobeiflantz &c. pour
leutieruir de contrainé’te ales conduire par force 8c contre leur gré,qui cit caufc que Mer-
cure la nommée efpreuue &vengeut , qui font aérions ,qui iamais ne conuienncnt aux
bonnes 8c liberalles volontez , mais feulemant a celles qui ne veulent eufuiure leur
deuoir.
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De maniere 511e peché en l’homme n’en; autre choie,que le mefpris finet parfon arbitre

âfdï’fiïfi’: du confeil de l’Eiprit de Dicu,qui le pouffe 8: conferlle a l’amour veneration de Dieu :le-

.., quel il mefprifc,& ne le veult recepuoir pour gouuemeur 8e conduiâe, ains le prend a coca
perateur de (es appctitz de concupifcences,côme la belle. Ce n’efl pas que l’eiprit de Dieu
coopere aucc l’homme en mal : mais c’el’t que l’cfprit de Dieu fourmillant l’homme de ton.

tes vertus,efiîcaces,8t puiflanccs,(n’y en ayant ailleurs pour les pouuoir dôner que en luy)
il les remet a l’arbitre de l’homme,lc confeillant toutesfois,eflant 8c buttant a la porte,pour

le". 1M luy eilre gouueîrneur par’fon conientement . Mais l’homme ne le voulant recepuoir ou ac.
cepter,&; ayant par (on arbitre paillance d’employer toutes ces belles vertuz afa volonté,
lors ces vertus du fainét Efprit font diètes cooperer aucc luy en les vices a: affaîtions , ou
concupiiccnces,commeil coopere auccla belle en les concupiiccnces : maisl’homme l’a.

ant receu a autre fin offence,& la belle ne l’ayant receu, mais feulemât quelques graecs,a
cette fin n’offence pas.

SECTION 5.
à

N .cefl endroit (0 mon pere) lepropo: de la deflinée qui m’a ejIé cideuantdeclarë,

efl en danger d’offre renuerjË.Cer s’il efl du tout decrete’Par la deflinëe, que quel-

cunfiit adultuire,oufàti"ilege , ou commette quelque autre malfàiô? , fourgua] ejZ
fun); celuyflui 4 commis tefle æuurepur la excepté de la dcfiinëe? 0 mon flamme:
æuurerfint u la dejlinée, affin: elle aucune c120]? de: corporefler,foit [25m au mauuai.
[ème conuieut effrafàifle. I l eji ora’ô’ué par la deflmëeflue relu)l qui juif? mal endure

(5* ilfitié? le mekgfiu qu’il endure ce qu’il endure, pour l’auoi r fuifl.

COMMÉNTeAIR 6.

LE ieune Tat filz de Mercure ayât ouy le propos,que fan perc luy a tenu,dela continuel:
folicitation,que font les concupiiccnces a celuy,qui ayant ehoifi pour fou but 8e princi-

ale veneration la fuite de les defirs,& par ainfia renoncé au gouuememcnt 8c côduite dela
lainéte Penfée,& la conclufion qu’il faiâ en fin,que Dieu a propofé,& deputé la loy atelles

gentz,pour efpreuue 86 vengçur, ou punition de leurs defl’hutz , ceicune homme fanant
lion ellat,que l’hôme quifaflu ietifl aux côcupifcencesfafl’ubietifi pareillemât a la dellinée,

ui les gouuerne.D(x ilinfere, que offencant par la côtrainâe de la defiinée,il ne doit dire
blafmé , ô: par tant fur ce point [e trouue [candalifé , n’entendant 86 n’efiant bien iàti’ïaiâ

. de ce propos.Parquoy il faie’t enuers (on pere vne illation,ou confequance mal recueillie de
ummm (on dire,de tant qu’il n’en auoit peu retenir le tout,commc le plus iouucnt ilnous aduient,
"m" I4 d” de cequenous lilbns,& luydiél, a N ensr EN DROIT( o MON une) L n PROPOS
lima D a LA DESTIN ne, lequel vousm’aueztenu,& qv r M A un c Y DEVAN T DE.”

c L A a a , par lequel vous mariez faiét entendre , que ces actions fatalles , ou de la defiinée
cômifes duDieu tout puiflànt au minillere 8c côduiéte de celle regiô materiele,elemâtaire,
8:: terreflrcfont nommées neceflité,comme ne trouuant aucune repugnâce ou empeiche-

ment,qui puiffe contre-venir a celle puiflance diuine,qui a elle difiribuée aux corps immor-
7...,m,,.. telz 84 celcfies,pour les mettre en efeâ,ou pure execntion.Et toutcsfois ic vois par voflre
"A dire , que les ames , qui n’ont receu la fainc’te Peniée pour gouuernante ,fouffrent mefme

choie que les animaux brutz,eftans emportez de la violance d’appetit dclraifonnable,cômc
p le brut,pat les côuoitiiès 8e côcupifcences des choies mat,eriellcs,a faire pluficurs mauxzauf-
il quelz vous di&es,qué Dieu a confiitue la loy pour punition,& vengeur.Dont il me femblc
A leur efire (niât tort : de tant que les animaux , a la femblance deiquelz vous diètes que ces

hômes,qui (ont emportez de côcrnpifcëcc,font quiétez 8: defehargez de toute punitiôza eau
fe qu’il ne leur cil reputé a crime , ce que la dellinéc les contraint mettre en effeâ ,n’ayant

aucune deffence contre ellc.Si cil ce que vous diètes,un les hommes,qui font emportez a
la femblance de ces brutz,meritent punition.ll fenfuit donc,un le propos que vous m’avez

tenu
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rtnu dela fatalle dellinée, EST EN DAN on D’un a REN venu: a qu’ilnedoit’ 3’-
Plus eflrc citimé porter en ioy neceflité. Ca a s ’1 L portant en ioy necefliré, a s T D v I
Ton DECRITTE PAR L A DESTIN en, ogre qvnrqy’vN SOIT mflâbédecom”
cupilcence , ADVLTALRa , o v SACRILEGI , o v co M NETTE oJ’tLon Av-
, a a M A L- r A r c T, la perfuafion de telles côcupifcenccs firfcitées en l’homme parla fatal.

Je dcflinée,portanten foy neceflité, p o VRQJ’OY 2s T P vN r en Lvr, tu- a co m- ÎPWIS
MIS une o rvvn a un LA N ECESSITB DE LA pas TrN BBPCarfiellÇltcômjm vit’fï’d’fl
parla neceflîté de [on action , l’homme cit forcé de commettre ce vice maugré Kôyst tout "’7’

vice me par forge ou maugré foy,& fans volonté ny conientement, 8e 1ans aucune cuulpe,
comme (ont les animaux brutz,qui n’encourent punition,quel crime ou delïaugqu’ilz tom-
mettcnt,8t ce à caufc qu’ilz n’y font menez par leur volante-,ains par laforçe de la concupiiï; î

cence fatale,qui leur cil fulcitée. . i 1 . ’Parquoy fi celle defiinée n’excufe l’homme de punition,comme la belle , i’ofe dire; u’il

n’y a aucune vertu en la deflinée,&: qu’elle n’eft fi necefiaire,qu’elle m’a cité cy deuant di Etc.

0 MON r r r. S, TOVTES oevvnas SON T, 8: appartiennent A LA DESTINES: Tous «117171
mais ce qui t’a empeiché de cognoifire la difFerenŒ , que ie metz entre la deflinéz, que ÏzÎiŒkÇ’I’:
fouille l’homme,à celle que foufl’re la belle , c’efl qü’ilne t’a fouuenu,que du cammenced 4415,45

ment,i’ay declaré,que l’homme cil de double nature,mortele,& immOm-le.&ia belle n’efl

que d’vne feule nature mortele. Parquoy combien que la defiinée cnlIClope & contraigne L’as." du»
la partie mortelc de l’hon)me,comme telle de la belle brute, ce ntantmOints elle n’a aucu- "I Ù h .5"

. . , . , . . , . flafomjubmlne contraindre , ou pouuorr d auâonte fur la parnermrnortele de l homme z 8c fi ne huile m MM,
pourtant d’auoir toute priiflance, 6c exccution parée iur toutechoic mortele z a T s AN s
ELLE AVCVN a CHO s a pas coupons LES («leiquellcs feulement ieparle) SOIT
BON N a ov M un: s 1: , N a CON vr EN T a: TRI! FAICTE- Il nous faut fouuenir, fnnrdtfline’t,’
ne du commencement, que nous auons parlé de la ereation de toutes choies , il fut «liât

quela icconde peniée lainât Efprir de Dieu creant les corps celefles,leur donna le regime,
goriucmcment , 8c difpofition du monde lenfiblc,& non de l’intelligible : dont s’ell depuis and, ,
enfuiuy , qu’ilz n’ont eu difpoiîtion , que fur les choies corporeles, comme le diâicy Merf

cure. ’ . .Et le lainer Efprit a voulu,que celle difpofition,qu’il leur a donnée fur ce fenfible , corpo-

rel ou matericl , cuit nom film»: ou dcfiinée,qui cil proprement le gouuernement exccuté
par les corps celelles fur les choies ienfibles ou corporeles, n’y comprenant aucunement tapent. tu;
les partiesinrelligibles. Parquoy Mercure diâ,toutes oeuures dire ou apartenir âfatmn , il "la
fcntcnt corporeles,comme il le me incontinent aprcs,quc fans celle fatale deflinée,aucune 447M...
choie des corporeles ne le meuloit bonne ou prouoquât à bien , foit auffi mauuaife ou pro-
uoquant à mal. C’eit à calife que ces afiions celefies de meimes qu’elles prouoquent quel-
quefois en l’homme, 8: la partie corporele certaines concupiiccnces :lefquelles efiant por-
tées par les fens à l’ame , l’incitenr ou connicnt à quelque mal. De meime maniere ces mef- à: dvfiipivîn

mes aérions ou autres iclon leurs aifictes , diuerfitcz d’afpeétz ou moralement, prouoquent 23.5"" 0
autrefois au meime homme en (a partie corporele autres concupiiccnces, leiquellcs eilant "
rapportées à l’aine par les fens, l’efineuuent, incitenr,ou convient àquclque bonne aâion.

Parquoy Mercure à ce propos refoult,que quelles que elles (oient, ou bônes ou mauuaifcs,
toutes ces eimotions qui (e font en la partie matcriele del’homme , ne conuiennent,ou ad-
uicnt eflre faictcs iamais fans le miniilere de la defiinée: à calife que e’efi- à elle, que Dieu a
donné la conduiéie 8c difpofirion des aâions 8: elïeélz produiâz fiirla matiere , fans palier

plus outre vers la partie intelligible 8c fpirituele , fiirlaquelle la defiinéc n’a aucune iurifdi- n

filon ou puiiTance. IL EST ORDON NE PAR LA DESTINE! , un anvr (Lu
r AI c T M A L, E N D v x a P v N l T10 N . Cen’eflpas ,que la deilinée ioit ordonnance , ou "a ordonne.
aye aucune puifiance d’ordonner. Car ce n’eft que la pure 81 fimple execution de la partie S’en-t
balle de nature,difpolant feulement des matiercs 8e choies corporeles: mais c’efr que Dieu
ordonnant 8a difpoiant la loy baillée à nature,il y a vie de celle iufiice 85 merveilleux ordre,
par lequel en toutes ordonnances de celle prudence diuinc,le droit cil fi fainâernent obier-
ué,qu’il faiét les punitionsccomme il cil cleript)par les meimes choies , parlchuelleslc pe-

Çhé aura cité commis. ’
De ma-
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De maniere que l’homme iniiant celle faute de ioy lariieriuppediter aux concupiiccn.

.Wm. ces,la punition deceile faute iera,quc par ces concupiiccnces meimes , il iera amené en in.
"d’un, gemem ôt punition. ET d’auanrage , r L r AIC T L a M A L u i N Q)! i L n un,
42","). cg, (Un L EN nv r L, mon L’uo r x r un. C’ei’t comme Mercure l’a cy deuant
1dam-1m). mégi fçauoirquand l’homme a deiia reiolu la malice dans ia volonté,auquel ieul lieu clic f:

ialut , au: malice demeure encore impunie,à eauie qu’elle cil iccrette : 6: lors Dieu trou.
mm ctlogné ce mai-conieilléfaiâ place au Demon vengeur de in iullicczlcquel iuiciteles
(en, de e panure homme,pour luy faire tirer hors par le moyen de la eoncupiicence l’est.
mamelu pcehe,qui deiia regne en ion coeur. A laquelle concupiiccncc l’homme adherant
voletaitementfiomme ne demandant ou cherchant autre choie , que l’exccution de ion
cmr:prinic , il maniÎeiæ par celle execution exterieurc la granité de ion peché, lequeldts
l’heure de ia maniieilttion commence à eilrc iubieél àla milice 8-: punition extericure:&
en dilc manier: il ne (a Trouue receuoir la punition pour auoir iaiét ion crime ,detant que
la iulice qui l’a puny ne le pouuoir deicouurir: mais au contraire , il le trouue auoit excturé
le vie: ,ôt publié par ce moyen le peché regnant occultement en ion cœur,pour en regs.
uoirla’pwnition.Ce n’eü’pas que ion vouloir tendiil à ces fins , mais c’eiloit le vouloir de la

irrilice diuzie,qui ordonne par ion eternele lapience, que l’executeur Fatal publiera par clic:
le crime de La volonté occultc,& qu’il iera puni par ce meime,qu’il cil-ente. Et à ces fins elle

ont". 0 luy laichc le Demon vengeur,qui le flatte 84 deçoit i1 bien , parl’mflammation 8: initiation
"mon du des concupiicences qui! CHUO) e vers l’ame par les iens , que celle anse quidciia ayant reio-

Dum un. lu le vice ne cherche que de l’CXCCUt( r,y conient,& laiche ion corps al’execution,a laquel-

4’"’ le les concupiiccnces la convient. Et par ainii encore que le pethe ne ion mis en euidante
ar l’entreprinie de l’ame ,ii ci’r- te qu’il y (il mis par celle lUlLlCC diuine, qui le luy me: pu-

lier,p0ur en receuoir punirion,eniuiuar.t le dire de l’EIeripture , qui declare l’homme dire
puny, parlcsmeimes choies, qu’il oriente , 8l. ietrouue ce peché ou crime mannite plus.
toil,ou plus-tard,ou pomr,!elon la anli’t’nCC ou amandemcrtt du pet heur , lequel c il teuiï
iours rcçeu par la miierieorde de ce tant bon Dit-u : de tant que ( es moyens de pC’nltt’l’CC,

priere,recognoiflance,& antres oeuureS intelligibles neiont ioubz la puiiiance d e fairway
iubieétes au Demon vengeur :8: par air-.iul ne pt ut empeleher ,c’e ri parerles iautes com-
mues dansle cœur, comme il faie’r bien, quand telles actions incorporeles n’y iont point

appellées. .
k, SECTION a.

Un m i ce fiifî, nofîrepropar cf? de la mauuuifîie’ ë defîine’e. Aillem’r non! a-

uonrparle’ de ces cl:ofi:,m.zù maint mammaire mon: a unifier de la penfc’e, que

peut 14 penfee,c’9* quelle: enferma: elle a: Âfi’auair aux hommes d’œinefizrtexdaux

brutzd’Vn’autre. Et de reebefel’e n’cfî bienfiifiznte dans lemnimaux defiuifin-

nables,maie cf? non fimlilu Ne dans le: hommes, efîeignunt en eux l’efma tian d’irt m

concupifience. Et de ceuxcy , il en flirt entendre les ’07?! eflre hemin: mûrira-l6
rmfom& les autresflm: refuge de milan. Touterfbu tous hammerfontfulzi effet? la
aminés; lugeneratian, m au changement .’ ca r ce: c hojerfom’ le (en mutinement 0*

fin de la defline’e.

CoeuMENTAIRE.

C Ombien que le propos,quc nous auons commencé 54’ entreprins de manier en ce ch:-
pitre,ioit de la peniée,i1 cil-ce que QV A N T A c n r A 1 c T, que nous auons maint:-

nant manié, NOSTRB PROPOS LST DE LA MAvvusru ET malice,prouoqlltc
par le moyen de la DE s T 1 N r. a, alaquellel home le laiilc emporter. A1 L L I: v RS N o Vs

AVON s un Le ne en: crions des le cemmancement allez amplement, nus
u au!"
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51A1NTENANT N ovs AVON s A TRAITER un LA P a N s a a, qui cil l’eiprit de
Dicu,qui du commencemant full porté iurles eaux,couurâts toute la iuperfice de la terre,

Un 1.12a»
a; ce pour diipoicr 86 deipartirtoutes choies par c’eil: ordre diuin,qui ne pouuoir eilre inili- a .6,
tué par autre, 86 par celuy meime dei partir ies actions 8c vertus,a toutes creatures iclon ion 0mn! a
bon plaiiir,8t en fin in mettre meimes,86 eilablirion habitation dans l’homme,qu’il a com- be S. [finit

fifi commu-
poié pour ia gloire. A celle cauie,dcliberants de parler de celle une: peniée 86 Eiprit de nuque a ml-

Dieu,ilnousiautdirc Q3113 anr LA PENSER, 8T rustres DIFFERANCES il.-
ELLE A.

Carcombicn que de la nature elle ioit omnipotente en tout 86 par tout , fieil ce a
lama Æfin’t

[il (TCÆÎIYH,

ne peut le

que i’employant aucc la matiete , laquelle n’eil de ibn rang , il a voulu contraindre 8c limi. q mm",
ter ies trôlions 86 puiilanccs, iclon la capacité des creaturcs,auiquelles elle s’eil communic-
quée,86 iclon l’ordre 86 cilat qu’il luy a pleu eüre exercé par entamai cil cauie qu’elle s’eit

cômunicquée en ce mode diueriement,ielon les diferances qu’il luy a pleu eilre obieruées,
en l’employ de ies vertus,a6tiôs,8c puiiiâces,8c deipartemït de ies bôtez, A s c A v o r R A v x

HOM M as D’VN a SORT a, ayâten eux ehoifi ion habitatiô, a T avx anvrs D’v N R
r v T R R,ayât prouueu leur condtiiéle 86 pedagoguel’ame del’vniucrs,des aélions,eflîcaces
se vertus qu’il a voulu eilre exercées par CUX.(,L113nt a la manicre qu’il s’eit mis en l’hôme,il

nous avoulu maniieiler,côme nous auons quelques fois cy deuant dia , qu’il ne pouuoir fai-
re iurla matiere vne plus excellête 86 digne creature , q celle en laquelle il ie mettroit mch
mes en preience , qui eill’homme, our nous faire entendre , que il a preience ne pouuoir
amener perfection a vne compo Ition aux conditions de la creation de c’eit animal,
que perieâtion ne pouuoir habiter ailleurs qu’en ia purité. Comme nous l’auôs veu en l’hom

me, lequel combien qu’il aye receu l’eiprit de Dieu preient, 86 partie de ia compoiitionzcc
neârmoins la meilange de l’imperieélion de matiere 86 chair en laquelle n’habite aucun biê
comme dia S. Pol, a tellemantialie la perieéliô diuine en celle compoiition de l’homme,
qu’elle la redue impariaiâe,dôt s’eit cniuiuyela mort. Or pourroit l’on demâder curieuie-

mant,n’elloit il pas en la puiilànec du S. Eiprit,d’cntretenir la perfection par ia preience en
l’hôme,86 le conduire de maniere qu’il ne full: venu a ion peché 86 infamie , ains full demeu-
ré en la purité 86 perieé’tion de ibn une EipritPNouS dirons q veritablemât ceil acte citoit

en la puiilance du lainât Eiprit,86 plus grand que celuy la, mais non en l’ordre , car il le
laina Eiprit cuit prinsla conduié’tc 86 gouucrnemët de l’homme, ion ame ne luy cuit ieruy
d’aucune choie,laquelleluy auoit cilié baillée prouueuë d’arbitre 86 liberalc volonté, pour

tonduié’re de l’homme: 86 par ainii il cuit implicqué contradiction en ion vouloir , par le-
quel l’vne fois il cuit diilribué la côduiâe 86 gouIIernemant de l’homme al’arbitrc de l’aine:

8: l’autre fois Il l’euil prins a ioy en priuant l’aine , ce qui ne peut aduenir en Dieu. Et d’a-
vantage l’homme n’euil elle homme perdantl’arbitre de ion ame, 86 outre ce les eiieéls
produiâs par c’ell: animal gouuerné par le ialnél Eiprir, n’euiient elle ies ei’ieôtz,8c par ain-

ii ilz ne luy pouuoient eilre attribués , ioubs le nom d’cficét produiét par e’eil animal

tôpoié de Dieu,car en ce cas,lacôpofition n’opinoit aucunement en ies deliberations , 8c
parainii elle ne pouuoir encourir gré ou punitiô. (Lui cil côtre la nature 86 compoiition de
l’homme, lequel eilant baily a la charge de rendre compte de ies actions ,il cil neceilaire
que la diipofition 86 conduié’teluy en demeure. C’eil la condition iur laquelle l’homme a
elle baily i1 pariai&,8c d’vne in digne compofition , pour maniieiler combien il ieroit paria
liberale volonté confiant en la perieélion de la creation. vray cil: q le iaiué’t Eiprit luy feuil
(lône pour continuel ioliciter,deiirant attirer a ioy l’arbitre de l’ame, inquieté de l’autre part

par les concupiiccnces des iens, 8e lequel iainél: Eiprit ne ieiloit retenu en l’homme plus
grand puiiiance que de ioliciteur c’eil: arbitre,iuiques a ce que l’homme luy euil accordé,8c
le feuil rëgé de ion coilé:86 en ce cas, iclon que l’homme y perfiiloit,il produiioit en luy ies

admirables effeé’ts . Car il full: dia par Eiaye , que Ieius C htiil qui venoit pour renou-
ucler la force del’image de Dicu,que l’homme auoit tant débilité par ion peché , aurOÎt a

nom Emanuel, lignifiantle ieigneur aucc nous , pour nous monilrer que le ieigneur allant
aucc nous, c’efta dire Côme dia S;Pol)quand l’ame ie ioinél a là peniée image de Dieu,el-

le iett aucc icelle a [à loy,86 lors elle i’aide bien de ion arbitre,iuiuant ion vray nom d’Ema-
miel , ayant Dieu aucc elle , 86 iaiét toutes operations iurmontants puiilàncc humaine Pa.
chereilè,combicn qu’elle ne prene rien hors de fa compoiition.
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5m SVR LE PIMANDRE DE
Comme au eontraire,quand l’homme (e retiroit hors de luy vers les concupiiccnces a;

amour des choies corporeles,ilfe trouuoit fans aucune puiflance ou effeâfots la cérium.
le iolicitation. (Mia elle me que quand l’homme abandonne le lainât Efprit, Dieu par
fes Prophcres nomme ce fakir afliger le lainât Eiprir, comme en Efaye diiant, llz ont pro.
uocqué en ire ion fainâ Eiprir, 8c l’ont affligé, 8l lainât Pol le nomme eiiaindre le laina El:

prit , comme il diét aptes plufieurs te prehenfions,Ne veuillez eflaindre l’efprit,& ne vueil.
lez mefpriierles propheties: a: quelquefois il le nomme contrifler,comme il châles inflrui.
fans d’etuter mauuais propos,Ne vueillez côtriflerl’ciprit fainâ de Dieu,duqucl vous elles

marquez. Ce il pour manifefier que l’efprit de Dieu ne voulant empeicher la difpofitiô qui
aeilé donnée a l’ame humaine de lès alérions , fe rend pluflofl fubieâ, qu’il ne vueille par fa

puillËmce peruertir la nature de la compofition de l’homme,s’il le priuoit de (on arbitre, a;
de fa condui6te.Voila dont cil venu le miracle ttefmerueilleux, que Mercure a alegué du
com mancemant,que l’efprit de Dieu fe Toit affubieây ala creature:detant qu’il voyoit que
les aérions 84 vertus diuines,quiauoienr cité mifes en l’hôme aucc l’image de’Dieu,eiloient

fubieôtes a la difpofition,qui cil de les employer en mal ou en bien, comme toutes heures
nous le voyons, cognoiflàntl’excellance des dons,que l’entendement humain a receu plus

que les beiles,& leiquelz nous voyons-ordinairement dire employez en malices, quelcs
belles ne feauroiët Faire; faute d’auoir receu ces dôs.Et quelz autres (ont ilz,que les aftiôs
84 vertus du lainé): Eiprit,qui nous en: donné? lequel nous affligeôs,contriflôs,& exagitons,
employants [es fainâes aâions en infamies 8c melchancerezJefquelles en (ont grandemc’t
offenceesztoutesfois elles font miles en l’homme a la côdition,d’obeyr a (on arbitre,& d’en

eilre rendu bon compte par luy.Voila la maniere en laquelle l’efprit de Dieu a cité mis en
vne imperfeâte compofition qui cil l homme. Il cit communicque aux belles brutes d’vne
autre maniere , afçauoir que la iainâe peniée ioy communicquant a eux , ne fe communic-
que pas en tilrre d’Efprit de Dieu comme a l’homme. Mais le laina Efprit pour la côduiélc

de ces paumes creatures,fai& difiribuer aucunes de fes grates,verrus 8: puiflanccs par vne
effence diuine, laquelle conduiiant toutes les creatures,& les fournillàntdes aé’tiôs, vertus,
eflic aces Se proprietez,qu’il a pleu au fainâ Ef rit leur ordonner par leur creation,les entre
tient en leurs aâions 8C operations mifes en eflfeâ par ies vertus 8: efficaces diuines admi.
niflrecs par celle diuine cirence, commife a leur conduiâe 8: adminiflrationdaquelle clien-
ce a efié nommée nature ou l’ame de l’vniuers,par laquelle tourl’vniuers CR côduiâ 8: ou

11eme; Or de cette infufion de graces il en cil; de tant de diuerfitez fait ez animaux, pi. t
tes,mineraux, ou côduirtes des corps celefies,qu’il feroit bien long a les recueillir.Tant y a

ne e’eit vn rhcfor qui ne peut efire efpuifé de graces, vertus,a6tions 8: cfficaces,lefquclles
celle fainâe Peniée cômunicque tous les iours a routes creatures. E r u a a a c a a r

B I. L B N’Y. S T B 1 E N FAISANTE DANS LES ANIMAVX DESRAISONNABLES.
C ’eft a la differance que nous auons n’aguiere diâ qu’elle cil bien-failante aux ames des hô-

mes, les cultiuant 84 leur ofiant plufieurs empeichemans de leur ialut , comme faiâ vn
medecin au malade: 86 fi auons dia au parauant que la laitière peniée leur affilie, de manie-
re qu’auant leur mort ilz hayenrles choies fenfibles cognoiflans leurs effeâs, leiquels elle
deffend au deuant n’efire conduiâs a leur fin. Elle le faiâ aulfi portier,pour fermer les paf-
iages des mauuais &r infâmes effeâs rompant au deuantles peniées mal employées , qui
(ont tous bienfaié’tz,& iecours conferez a l’homme par ce qu’il a charge de rendre compte

de bien faiôtz 8: malfaié’ts. Ce qui ne peut aduenir aux animaux brutz,lefquelz ne preten-
dants a aucun film, 8: n’ayans aucun befoin de rendre compte ny aucune charge de blé fai-
re ou mal faire, voire ny de leur propre conduié’tedaquelle efiant chargée fur nature ou l’au
me de l’vniuers, la fainâte peniée n’a befoing faire a ces panures animaux,le bien faié’t qu’el-

le faiéï tous les iours aux hommes.Et feront allez comprans 8: fatisfaiâs du bien faiâ ordr-
naire,qui cil leur vie,côduiâe.& entretenemant qu’ilz reçoiuent par fa bonté 8: mil-encor

de duquel ilz n’ont a rendre aucun compte, Côme n’en efiant aucunemant chargez: MAI S

elle a s r il on sa un. au LE Avx normes ESTAIGNANT en avx 13E?
u o T x on v’i ne n CON cv 1:15an ce,qui efi le plus grand bien que leur huron
aduenir pour les difpofer a rendre bon compte de leur charge: de tant que ces deux Vices
faufilent l’entendemant humain fi tres violantmant , qu’ilz n’y laiflenraucunc place pour Il:

’ * ’ conte! e
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conté lation ou maniemât des choies diuines a r D a c av x cr afçauoir des hommes ef-
quels l; fainéte pëfée n’eil femblablemët Côme aux befles brutes, r r. a u r AV r au r a u- Himuvfm

on LES vu s Es’rRE HO M MES VSAN s un anison,quieflcelle partiediuine,quiefl û"’f’"’
en eux,laquelle ilz employentala cognoiifance de foy,a preuoirlesinconuenians futurs , a
prouuoir aux dangiers, que ces inconuenians pourroient amener. C’efl le vray viage de
milan que doibt auoir l’homme , que de l’em loyer en la fidelle conduiâe de la perlonne Trait «stoff
tant corporelle que intelligible, gardant toutesiois le principal foin 8e diligence pour le ler-
nice Se ptecaution du plus digne des deux . Car l’homme parfiraiibn, ayant prins peine
de le congnoiflre , dont il cil venu , de uoy il cit faiét , 86 pour qu’elle fin a il verra par la ou
il faut qu’il tache:& lors il luy cil: beClloin venir a la feeonde partie,qui cil de preuoir les
empeichemans qui luy nuiront a y paruenir , prenoit aufii les iecours qui luy pourroient e-
flre aydans: 8: de la venir a la tierce partie de l’vfage de celle taifon , qui eitde prouuoira
cuiter les empeichemans , a recouurer les iecours , qui luy doiuent ferait a paruenita la fin,
se en celle maniere il fera de ceux, qui feront hommes vlàns de raifon: a r r. a s A v-
1- a a s s A N s v s A c a n a a A r s o N . Ce n’eft pas afaute de l’auoiren (oy:cartous lôngdiucrjh
l’ont receuë aucc l’efprit de Dieu , mais cefle faute d’viage de raifon vient diuerfement en mm”

l’homme comme es petits enfans auant l’aage de difcretion , en ceux qui maillent infenlez,
8c en ceux qui par inconueniant de pallium ou maladie perdent le iugement.

Mais ecln’eit de tous ceux là, que Mercure entend parler en ce lieu principallement : ains "in" fins
c’efi de ceux a qui citans pourueuz de iugement 8e cognoiflance quin’a beioin que d’eilre filait”

exercitee aux confiderations de raifon que nous venons de dire :toutcsfois parle plailîr 1 l
des choies corporelles 81 affeâtion, ou conuoitile de leurs abuz 84 fupetfluitez , ils tournent
a l’enners l’employ de leur cognoiflance deuers les choies marerielles, deiquelles lavo-
lupté noye fi fortla panure aine , comme nous auons n’aguere diéÎt , qu’elle ne luy laifle au-

cun moyen d’vfer de ces trois parties de raiion , que nous auons racompté : mais ellans fai-
fis des concupiiccnces 85 impoié filence au lainât Eiprit,ils demeurent enuelopez en cefle
matiere voluptueufe,de telle maniere que leur cit bien malailé d’en iortir,ians autre iecours
que de leur lubtilité. rov r a s r o r s de ces hommes les vns flans de tailbn,les autres non,
rovs HOMMES son r SVBIETS ,A LA DESTIN 312,1 LA on»: HRATION, nailÏan-
ee,ou geniture, a r A v c H A N c a M A N r. Oeil a calife que tous hommes (ont pourueus [au-[1.44.-
de corps materiel,a calife dequoy en celte partie materielle ils font fubieâz aux mitions fa- 13"”-
tales, &influances celeflcs,çlquelles cil commile l’adminiflration 8: dirpofition de tout le
monde fenfible:parquoy l’homme ayant en fox cefie partie fenfible, comme les autres crea-
tures,en celte partie il cit fubieét a la defiinée iatale,ou difpofition des actions celefles. Et h
par confcquent [ont fubieâs a la genefe,geniture,ou generation,parlaquelle leur corps cil
allèmblé par membres en corps humain,ou bien a la genefe,qui cil aux qualitez 8c condi- "nation en
rions, que [on corps reçoit l’heure de la naiiÏance , par la difpofition des corps celefies : cil ’b*"3""’"’ ’

quelz en cit donnée la charge :8: iclon la diuerfité de l’ordre 8: diferance d’afpeâs , qu’ilz

tiennent l’infiant de ceiie nailÏance , ce petit corps reçoit les a&ions fi diucrièmant , qu’ilz

produifent aux vns fubieâion de Œferantes maladies a celles qu’ilz produifent ez autres,
dii’ferantes qualitez,& dilferantes concupiiccntes,defirs ou apetitz,fufcitez par les ficus de-

pcndans de ce corps materiel. .
Ce corps humain cil: auiIi fubieâ a mutation ou changement , a caufe de l’inconflance , ,

8c infiabilité de la mariera dont il efl compoie , laquelle ne peut demeurer mefme choie a
peine vn minut d’heure: de tant qu’elle va toufiours en ctorilânce ou diminution . Voila l’inconflqnce

pourquoy le corps humain citant litbieé’talafatalegdefiinée, ou diipofition des corps cc- d”""”""”
lciles ne peut faillir d’eflcre fubieét a la generation , mutation , ou changement , 84 autres
imperfeé’tions materielles . ÇA a c a s c n o s a s, afçauoir generation 8e mutation, U
ouehangemant, SONT L a c o M M A N c a M A N ’r a r FIN DE LA DESTINEE,
de laquelle toutes aâions ne tendent en general quea ces deux effeé’tz de generation, "M. fin d.
quiemporte toute produé’tion de corps , foitanimal, plante,ou minera! , 84 de mutation , le Minis. l
qui porte toute la durée, ces actions 8c defcro’iflances leiquellcs toutes confiftent en muta:
tion ou changement :comme aufii font toutes operations faiâes en la matiere, (oit par

Ll
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efm otion de concupiiccnces , fufcitations d’apetits par les fens ou autres pafliongefquella
l’imperfection de la matiere tient tout corps vinant fubieét.

.SECTION 7.

T tous hammesfiufrent les ordonnance: de la dcyiine’e, mais le: Prud’homme:
efqyelænou: mon: difî lapenfée nuoir commandemant , n’ena’urentpaa mefme

chofe que le: nutrmffl ceux qui ont en defa’aing la mauuaiflié,cobien qu’il(nefi)ænt

mauuatlrukfimflrent. Comment de: tu cela de rechefô monpere .? l’adultaire n’a]? il

a: mauuais , l’homicide me]! ilpa: mauuais, & tous autres? mais lepreud’homm
(â mon fila) non na’ultaire, fiuflrt’m , toutesforêr comme adultaire, n) homicide ,

mais comme l’homicide. Il Mimloojfible de finr a la qualité (1:14 tranfmutation,

nonplm que de la genemtion, manilcyl en celuy , gamin parafai: d’entrain mau-

uazjhe’. .
COMMENTAIRE.

IL cil trefmanifefie,que generation 86 mutation comprennent en ioy toutes airions de la
deflineezôc l’homme citant compoie de corps materiel,par lequel il efi fubieâ a cefie ger

neration 8c mutation ou changement,il i’enfuit qu’il cit fubieét a la deflinée,qui ne produiâ
autres effeâs’, que ceux qui [ont ’côprins en generatiô 84 mutation. Parquoy Mercure dia,

ET TOVTS HOM MES SOVPFRENT LES ORDON N AN CES DE LA DESTIN RE. CC
propos fi generalement pronôcé qu’il efi,efionnera plufieurs perfonnes,qui combien qu’ils
foyent prouueuz de (çauoir,ce nonobfiant a faulte d’auoir bien confideré la nature de cefic
fatale deih’née d’vne part, 8c la nature 8c compofition del’homme d’autre ,le pourront prê-

dre. hors de la vrayeintclligence,comme ont faiâ de treiçauantz Philof0phes. Lefquels
ayât bien cogneu ces aé’tions fatales dire les aâions 8c eflaiéh produiâz fur toute mariera

parles corps celcfles,en toute maniere de generations,mutations,ou changemâts , quin’c-
lioit que l’vn’e partie.Et ayant ignoré l’autre,qui efi la compofition de l’homme, a faulte d’ao

uoir cognoiiTance du vray Dieu , lequel 8c ies parties feules fe trouuent eflre deliure’es de la
puiflance fatale,& par’côfequant l’homme intelligible vraye eileiice diuine ne luy porte au-
cune fubieâiô,ains le ieul corporel: il Fefi enfuiuy que ces grâds perfonnes de (canoit, igno-
rants le principal feul dominateur des fatales deitine’es , 84 que rom ce qui tient de fa nature
ne luy porte aucune (ubieâiô,ilz ont atribué torale diipqfition 8c puillance a la deflinée,fur
toutes choies qu’ils congnoiflbicnt,comme de vray elle y a, fiDieu ny eii comprins. D’auo
trepart font venuz depurs aucuns chrefiiens,qui ne Paduilant meimes de celle difiiitéiiô des
puiflances fatales deputees fur la matiere, 8c non fur l’intelligible , 8c par côfequant de la de
flinâion de l’homme corporel ou charnel al’homme intelligible ou ipirituel , ou bieninre-
rieur,comme S.Pol le nôme,ont voulu abatte l’opiniô des Philofophesda voyant veritable-
mât errera faulte de la cognoiilance de Dieu,& fans aucune difiinéiior] ont faiét refolurion
que les corps celefies 8c puifTances fatales n’auoyent aucune aâion ou vertu furl’homme,
tumbant de leur part en autant d’erreur, queles philoiophcs delaleur, 84 ce ignorant leur
’puifi’ance dire neccfiairc fur toutes matieres,& la diEerance en l’homme de (a partie mater

’riele a l’intelligible . Et ont cité caufe tant les vns queles autres , de dcfpartirla pluipartde
gens de fçauoir en l’vne des deux opinions , toutes grandemant defiioyées de la vcrité.
Dont fefl eniuiuy plufieures propos 8c ad uis’ blalphemes , par leiquellcs les vns atri-
’buoicntles puiilances de Dieu adminifirées par ces corps celefles a eux meimes en prœ
priete , dont ils les ont penfés efire dieux fouuerains . Les autres ont attribué plu-
ficurs afiions de la deftinée receiies par perfonnes mal a propos , a caufe de leur

indilpofition
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indifpofition produiâe par leur ignorance ou indifcretion , dire ennoyées de Dieu au
[u bieâ :86 par côfequcnt ont rëdu ce bô Dieu arrêtent de tous ces effeâs,parmy lefquelz
en y ale plus iouucnt de fies-iniques , 8c qui feroient iuges telz, f’ilz citoient produiéts , 86
adminiitrez par creatures ayantz arbitre,aufquelles (cules peut ente attribuée iuflice ou ini-

uité.041i cil caufe que rom effet fatal ne peut efire dia iuile,ou iniufle,par ce que ce corps
calette qui l’adminiitre n’a en ioy aucun arbitre : mais fi vn mauuais aâe produiét par celle
difpofition fatale, eüoit attribue à Dieu , il feroit efiimé mauuais : par ce qu’il y a arbitre en
Dieu.Toutefoisà caufe qu’il n’y peut efcheoir mal,ny vice en Dieu,nous ne dirons pas,que
radie n’elt manuais,par ce qu’il en faitft de Dieu, mais nous dirons qu’il n’efl de Dicu,par ce

qu’il cil mauuais,pour obieruet l’hôneur 8: reuerâce que nous deuons a ceile hôte de Dieu,
8c a fa iuflice irrefragable,de ne receuoir ou croire , qu’il forte de luy aucun tort,vice , ou ini-
quité, car il y a prou moyens en ce monde pour produire telz fruiétz , fans les attribuera
cefle bonté infinie.

Parquoy nous eflimerons que ces puiflances fatales iettent leurs elfeétz fur toutes crea-
tures materieles, 8c non fur l’homme feulement. Et combien que ces eifeâz viennentdes
puiflances de Dieu adminiflzrées par les corps celefles,ce neantmoins plufieurs de ces ef-
fcâz font 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 pourle bien 8c profit de l’homme , auquel
par fa creation il a donné fuffifance de içauoir , cognoiflance , 8c difcretion,pour receuoir 8c
faire proflit de fes effeéiz, enfuiuant la volonté 84 iniiitution que Dieu en a faiéi, les ordon-
nant tous pour bien faire a l’homme, 8c non pour luy nuire. Comme par exemple , Dieu
creant les ai’cres leur a donné vertu d’influer fur toute matiere, froid, chaud, humidité, 8c fe-

chereife, efmotion des fens corporelz par le remuement des humeurs, leiquelz fens fufci-
tent les concupiiccnces a diuerfes choies, 85 a donné tel ordre a ces alites , qu’ilz ne peu-
uentietter ces adirons que par certain temps,& non felon la volonté ou difpolirion d’ar-
bitre quelconque. D’autre part Dieu a crée l’homme en innocence , prouueu de ion
une Eiprir, auquel il a mis vne aine , ayant arbitre 84 liberale volonté , par laquelle elle dif-
pofoit de toutes aôtions , 8: puiflances, qui citoient en luy. Dont f’eniuir, que difpofant des
cognoiflanccs Se intelligences du fainét Efprit, qu’il auoit en luy. rien ne luy elloit incognu,
fort la puiflancc 8c nature des aflres, vertu de tout animal 8c plante,ou mineral , 8c ce a calife
de l’innocence ( vraye nourrice du fainét Efprit en l’homme) qu’il auoit. Si donc ceil:
homme par faconcupifcence des choies corporeles,a delaiffe Dieu,& celte innocence qui
l’entretenoit en fou excellence,&’ par ce peché il (oit nimbé en ignorance telle qu’il ne puif-

fe cognoii’tre , qui luy faicÏt mal, ou bien , 8c luy chant ainfi depraué par la faute a vienne par
l’action fatale vne pluye froide 8c humide,qu11uy donne vne maladie , a faute qu’il ne s’eil:

retiré a conuert, vienne vne fufcitarion des fens faiâe par le remuement de matiere,que ces
corps celeiies remuent inceiiamment, 8c que àcaufe de l’ignorance de ce panure mal con-
leillé, l’aôtion le vienne a fuppediter, luy ignorant a quelle fin ceiie aâion le peut mener,
8c luy potinant refifler , ne luy accordant fa volonté a mais au contraire s’y laiife emporter,
&de la vientà produire diuers mauuais ei’feétz . Et dauantage fi l’homme ayant perdu
la cognoiflance de la nature des creatures , vient a menger d’vne herbe qui nuife a fa difpofi-
tion pour lors, qui autrement applicq’uée luy euh: faidt bien, dirons nous que tous ces crias,
produiéiz par aâions diuines ,font ennoyez à l’homme de ce bon Dieu ,qui ne confere

querout bien a fes creatures. iEt ne penferons nous pas plufiofi que l’homme par fou imperfeétion , 8c indifèrction,
produic’te d’ignorance ,aura conuerty tous ces bons effeéiz enuoyez de Dieu pour fou pro-
fit 8c. vrilité en fou dômage :8c non que Dieu les luy ayt enuoyez en volonté de luy porter
Cc domma e. Certainement nous porterions grande irreuerancc a la bonté diuine , fi
pour excuier la malice 8c imperfeâion de l’homme,nousiettions fur ce bon Dieu ces torts,
qu’a reçeu l’homme par fou defi’aut. C hofc qui luy cit fort ordinaire, de ne preuoirles in-
iures ou dommages qu’il peut receuoir des autres creatures , minimes 8c clilpcnfa-
teurs des mitions, de vertuz de Dieu: combien que la faute n’en foit a eux, à calife qu’il n’ont

arbitre , mais la faute en eii a l’homme, quiauoit cité prouueu de fçauoir pour prenoit , 8c.
d’arbitre pour f’en deRendre,lequcl ayant une perdre,retournant enignorancc ,ils’elt
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trouué en fort peu de moyens de i’en garentir , à cauie de ion içanoir perdu par l’ignorance,

p”.””’"f" ny de bien choifir,à caille que l’arbitre a commencé a pendre 8c incliner de l’aune
lit"! ne peut

tflm bien. Para . . . .Et fi Ion propoie vnargumet contre ce propos,diiant que DiCll farcît par ion action quel-
quefois elfeé’tz,qui Emblent venir de l’effcét de la defiinée,& toutesfois la dcfiinée n’y iaiél

"MJ rien, commel’humeur qui feifl croiilrc la Lierre de Ionas,8c la iecherefie,8c petit ver qui la
ExorLr4.f luy ofia:ou bien quand il amenalc vent vehement 8c bruilant,qui icchala merrouge au de.
01:3 nant d’iiraelzôc quand le vent luttant du Seigneur apporta les cailles au câp d’Ifiael:& quid
3m81 .318 il feifi ioufler le vent del’occrdant pour oiterlcs locnfics d’Egrpte,8c iëblablemcnt la pluie

D. du. que Dieu ennoya à la prierc d’Elre , 8c plufieurs antres,quriont adirons de la charge des
42:51;, a; corps celefies :8c tontcsfois ilz n’ont produiâ celles cy. Nous dirons que Dieu citantiou-
[mjagloin- uerain iur toutes ies creatures,8cayant iouuerame purfiance iur celles,qu’ilya commisà

les creatures , s’cil: retenu pouuoir de faire meime aâion , que celle qu’ila commis àia
crearure,quand il luy plaira , pour l’exaltation, gloire , 8: ieruice de la grandeur 8c de ion
nom ,voire 8c de plus grandes 8c admirables , commela lulcitarion des mortz ,retarde-
ment du Soleil , 8c autres, qui n’appartiennent à la defiinee lat-ale, mais bien la nippe-
ditcnt,quand il luy plaifi’.

Anlii telles choies ne iont fi ordinaires pour en faire vn cilat,encore quand Dieu les
met nuant , c’eil: pour quelque grand bien,8c non pour porter tort ny dommage à la

"un dam creature. Et parainfi nous ne pouuons faillir, d’attribut-ra DICU tous bien-faiélz que nous
deDieu ms- receuons,tant par ion operanon,que de les creaturcszpar ce queleur donnant aélion,
di’Ml’km puillance,ou efficace d’operer,cc a confiours me pour nous faire bien 84 profit. Ce

qui ne ceift iamais , que quand nous l’empeichons , de maniere que fi nous ne deilournons
les aérions par noilre dcfi-aut ou malice,nous n’en reçeurons iamais que des bonnes,vtilles,
8c grande me: profitables,& par ainlinous pouuons tenir,q tous bien-taiélz nous viennent
de Dieu, de de la volonté 8c libcral conientement , quia commis les purfiances 8c vertus

thmmæ atomes creatures, pourles expreilez fins de nous en faire bien 8c proflat. lat au contraire
"a, que W nous deuonscilrmer toutes aérions, qui nous portent tort ou dommage, ne venir de luy
jafum- directement, combien que ce ioient les afliôs,toutelois elles ne nous iont enuuoyc’es par

ia volonté ou preiente ordonnanccunais par noflre ignorance 8c indifcretion, nous nous
diipoions fi mala proposa la receprion de les aâions , que nous les tournons, comme nous

14mm, auons n’aguiere di&,de bien en mal. Parquoyc’elidenous,non deDieu,qu’elles nous
P": 17"»;ng iuruiennent ainfi corrompues , 8c mal employées iur nous. Nous en auons trou-
ÊÎ’MW’" né ,qui pour iouilenir le party contraire , mettoient auant vn argument diiants , qu’on

faiét tort à l’homme de l’accuicr que c’efi ion defi’aut , i’il ne ie içait defendrc des

tortz’ 8c abus ou tromperies , par leiquellcs il cil fi lutinent trompé , àiautc de co-
noifirc la nature fatale, 8c tontes vertus 8c conditions de creatures, 8c fi par ion iga-

UOir il n’y içait fi bien remcdicr , que celle aérien ne luy puiiie nuire, 8c que la natu-
re de la crcature , ou du fimple ne le puiiic offenicr l’il en vie mal a propos: car
l’homme n’en peut efire iuitement acculé , attandu que ce içauoir 8c cognoifian-
ce fi grande ne nous feuil iamais donnée. A cauie dequoy nous n’en deuons reipon-
dre,8c fi ne pouuons cflre inculpez ou accuicz de defiaut, fi a faute de nous aydcr de
ce qui iamais ne nous feuil donné, il nous vient quelque tort , dommage,ou incon-q

ucniant , auiquelz nous auons en celle maniere reipondu. .
s! i à Il paroifl clairement par voz propos , que vous n’aucz iamais comprins ny a pela

l’ânmgzm ne confideré qui vous cfles , ny de quoy vous elles iaiétz , ny a quelle fin vous
pofinôdcl’bï ePcez faiélz. Car vous enfliez trouue que vous eilez filz engendrez de la mancie
"En," a d’vn homme , qui vous alaiiié heriticrs , 86 iucceiieurs , des conditions que par
jumelé a la ion dcflaut il adioinét à la matierc , 8c par conicquant a la voilre,qui cit la. mel-
âzxf’d’fl" me , 84 que, le reproche qui vous efi faiét , depcnd autant ou plus du vice, qui vol!S

i cil demeuré de voitre premier pere , que du vice que vous pourriez faire. Acan-
ie que tout ainii que luy luccedant en vice vous vous en trouuez miierablcs,luy

l luccedans

b
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firccedant aufii en innocence, vous vous ieufiiez trouue: heureux s’il l’eufi gardée pour la
vous buffet.

Celle incceifion cil canie que toutrce que Dieu luy pouuoir demander 86 reprocher , il
le vous peut reprocher ou demander.Parquoy tout ainii qu’il pouuoit reprocher voûte pre- [0mm
mier pere, de n’auoir gardé ion innocence qui le conicruoit en entiere cognoifiance des Mn"?! w-
choies quile pouuoient offencerzdc meime maniere il vous peut reprocher , que la perte ËZÏÆË m"
de l’innocence que vofire pere vous a iaiét perdre , vous rend coulpables 86 chargez du t
deflfaut,qui vous empeiche la cognoifiance de ce qui vous peut offencer. Et ce reproche
vous cit faiét acaule de la dignité,quieit en vous fi mal employée par vous,qni efi d’auoir mi", a,
en voilre conpofition le iainc’t Eiprit de Dieu,par le moyen duquel celte capacité 86 iouue (valida;-
raine con gnoifiânce citoit donnée a voûte nature humainc,en la perionne du premier hom mm ’
me,86 fi bien c’eil homme par ion deffaut la perdue tant pour luy que les fiens ,l’eniuiuroit
il pour tant qu’il ne luy en faluil rien demander,on bien que les hommes qui iont auiour-
d’huy viuants ic penient decharger86 tenir quiétes,diiant , que nous n’anons faiét le peché
qu’a fanât Adam , 86 qu’il n’ya que luy qui l’aye faiâ , 86 que fi Dieu nous eufi mis en meime

perfection qu’il le confiitua,nous n’euifions faiéi la faute qu’il a fakir, Leu." du,
Ces repliques iont reiponducslong temps a meimes en orna Pol, Mais la mort a regné ne" 4 fini

m tout m-depuis Adam iniquesa Moïie, voire en ceux qui n’ont peché:86 bien peu au deuant en dia mm
autant.Et en Eidras,0 qu’as tu faiâ Adam?car fieu as peché , ce n’eil pas ta ieule perte,
mais de nous , qui iommes venus de toy. Parquoy ne pouuant repugnera ce reproche, Katanga
nous deuons franchemant confelier, que Dieu nons trouue chargez de la faute d’Adam, 86
des nofircs d’auantage. Et deuons par coniequcnt confclicr,que la faute,par laquellc,nous
iommes prinez de la cognoiliance des choies materielles,quinons peuuent offencennous p ma -
cllantlailiée par le premier homme,nous cfi imputée par nofire generation. Dont s’enfuit un"). .5.
que les torts, maux, 86 deiplaifirs que nous en receuôs,ne doiuent eitrc efirmées venir de "(MM I")
Dicu,qui ne cciie de nous bien faire, mais vient de celle nofirc faute, d’auoir laiiié perdre le mi”
içauoir, qui nous auoitcfié donné iui’fiiant pour nous en defendre,auec l’innocence qui l’ac

compaignort. ’Dont cil aduenu,que tous hommes efiâtz engendrez dela mariere corrompue 86 mot» L, W, à,
telle,iubieé’rc a generation 86 mutation,qui comprennent toutes les notions de la defiinée, cm ont a;
comme nous venons de dire, iont parcillcmant a cauie de leur matiere filbieâz a ceiie de- F4?
ilinée,laquellequelquefois leur produiét en ce corps froid,ou chaut, humidité, iecherefiè , i
douleurs,palfions,voluptez ,concupiiccnces. LÇeiquelles raportées par les iens vers l’a-
ine, qui pareillement a acquis parle peché vn dent inclinant aux choies matcrielles dclailÂ
fin: Dieu la tentent 86 conuient de s’y amuicr 86 en abuièr: a quoy bien iouucnt l’ame con-

icnt , 86 quelquefois non, mais les repoufc 86 refnie. (Luieil cauic que Mercure dia,
que tous hommes fouffrcnt en leur partie corporelle , les ordonnances ou notions de la Comment ope
deliinéc, MAIS LES pavn’Hon sans, asqysLs novs AVON s Die-r LA PEN s en "14 d"””"”

. U r arrad’bam-AVOIR COMMANDEMENT, N’ENDVRENT PAS MESME CHOS E, ŒVB LBS "in
A V T R E S o

Oeil pour la dilierâce,qui efi entre leur volonté,86 la volôté des mauuais,côme n’a guere
nous l’auons didt les vns ellre homes viants de raiion,86les autres n’en vfimts pointât. Car
nonobilant queles vngs 86 les autres ayent corps , 86 par coniequcnt ioient iubieéts a la
defiinée , fi cit ce qu’elle ne domine de meime maniera ceux,quiie feront , de bonne vo -
louré rengcz a l’obeiiiancc de la iainétc peniée , 86 ic feront ioubz-mis aion gouuernc-
mant; comme elle domine ceux qui ayant meipriié la fainéte peniée , ie feront loubz-mis
al’obcifiànce 86 commandemant des affections 86 concupiiccnces corporelles. De tant L, MM,
que ceux,eiquelz la peniée commande , n’ont autre iubieélion a la dcfiinée fatale, que flingue le
l’eut corps , lequel vcritablemant la damnée palle par fa generation , le faiianc nour-
rir8c croifire, 86 par ia Geneie luy imprimant ies qualitez,iur l’heure qu’il naifi,ouprend
en ion tendre corps le premier air,quile penetrant l’abreuue tout entieremant des’aé’tions
celeites,qui pourlors la defiinée ierc iurterrc : a cauie que c’efi l’office de l’air de Porter

lesaélions celefies iur les creatutes, de maniera qu’il y demeure lllblcâIÎIqut lc cours

.a et 3

4. Efihar. 7.:
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de ia vie: 86 ceaeauie qu’il ne ie trouue plus en eflat, auquel ion corps ioitfi diipoié
a receuoir antres aéiions,qui luy puilient effacer celes la , qu’il a receu en fit naifianee ,a
canie de ia tendrelie. Danantage tout le cours de fa vie, ce. corps cil iubiect a receuoir les
aétions fatales de iroit ou chaud, de maladies, detentations ou iuicitations de concupiiccn-
ces , que les iens corporels iefiorcent de produire en lny,comme en vn autre.Luy pro.
duiét dauantage infinies repugnances 86 contrarietez,refifiantz a fit-volonté, 86 innu.
merables autres aéiions,.ioit en peines on voluptez.

. u Mais cefie deilinec trouue en c’efie perionne ce qu’elle netrouue pas ez autres :c’eil
que la defiinée iuicitant ies aérions firr ce corps ,fi elles iont dures , ellcle trouue patient,
au dcfnl’fon’ 86 qu’il n’en laiiie rien palier en l’ame, qui luy produiie aucun vice: fi elles iont doulccs 86

"51” voluptueuies,efiant raportéesal’ame par les iens elle n’en prend que la neceifité de ion
cntretcncment 86 vie,86 içalt tresbien repouficr le iuperfiu , pour ne ie laiiier emporter par

ces voluptez,enl’eiloignementdefiriainéte peniée. Sice iont eimotions d’humeurs , lei:
tu. quelles raportées par les iens en l’amc ont acoufiumé produire diueries concupiiccn-

ces, cefie bonne aine par l’aduis 86conieil dela lainâe Penlée ,ierrouuc prouueuë de la
La sans am diicretion qui luy efinecciiaire a l’eleéiion de ies concupiiccnces ou affeé’tions,que luy iu-

Zfl’: icite la defiinéc, par le moyen des iens , 86 par ce moyen elle renuoye celles ,qui luy pre-
Ejfn’r. ientent abus 8: veneration des choies materieles, 86 retient celles, qui luy preientent defir

de iciences,ou religion, ou autre vertu, 86 tout par le conieil 86 commandement de la fain-
é’te Peniée,a la quelle elle oberfi. Au contraire ceux eiquelz la fainéie peniée n’a aucun

7135! ,de Il commandemant, a eauie qu’ils ont rengé toutesleurs deliberations,arbitre,86 reioluë ’vo-

lontéala fuite &obeiliancc des voluptez, 86 autres concupiiccnces cimeuës 86 iuicitc’es
ambla. en leurs corps parla defiinée,86 raportées a l’ame parleurs iens, ceux la de la nature de leur

compofition n’ont autre iubieétionala defiinée fatale,que les precedantz :dc tant que ce
Dieu mon bon Dieu,duquel cit yiliie l’ordonance, aâion,86 conduiéie fatale, n’cil acceptatcur de per-

’ ionnes, 86nc ietrouue que par ceile ordonnance qui cil yfiue de luy,la defiinée aye char-
ge d’en traiéter l’vn plus mal que l’autre , comme nous l’auons quelque fois decla-
ré . Mais c’efi que lors qu’ilz palient en leurs corps iculemant ioubs les actions

. fatales , comme gencration , geneie , ou natiuité , 86 iuicitation de voluptez , pei-
nes , 86 diuerfité de concupiiccnces , leur panure ame , qui par fa treimaunaiie 86
jùrprinfi d. indiicretc eleâion a delaiiié le lainât Efprit de Dieu , 86 l’a reinié pour ia condui-
Mrfiim’t- &e86 gounememant,ioyretirant a l’amour des choies corporeles , ie trouue deinuée

de bon aduis , de manicre que quand la deilinée luy preiente par le moyen des iens
les concupiiccnces, qui luy donnent volupté , elle s’y endort,fn’ayant en elle cognoilï

le 4.15311: iance aucune du danger ou ces effeé’csla conduiicnt: de maniere qu’elle n’en veut iamais
23’133? partir. Et par ce moyen nous voyons que la dcfiinée n’a ieulemant en celle perionne
au. puifiance iur les corps, mais parle deffaur de ion eleéiiô 86 choix indiicret, elle a puiiian-

ce iur l’ame , qui i’cil afiubieâie au corps, iur lequel la dcfiinée commandoit. D’auan-

rage fi la defiinée luy filicite par le moyen des iens quelques contrarierez on refifian-
ces , combatans ia volonté, celle panure ame deinuée de tout bon conieil, ayant quité
les vertus de fa lainé’ce peniée ,ne trouue en ioy la vertu de patience: ains par impatience
tumbe en blaiphemes 86maledi6tions , quiluy iont vne aiicmblée rreidangereulc pour le
temps a venir.

305m." a: Et en celle maniere nous voyons clairemant , que la deflinée ne domine ieulement
tu... mlfi- les corps de telles perionncs, iuiuant la charge, qu’elle en a de Dieu, mais elle ie trouue
S’- auoir treigrand pnifiancc iur l’amc, ’ par le moyen,qn’ellc s’y cil rendue iubieâe,prenant

la iubieéiion des choies corporeles ,eiquelles la dcfiinéc commande. Ce qu’elle ne paît
. faire iur ceux , qui ont choifi le gounememant 86 obeiiiance de la iainéie pe niée ,86 te:

321;?th noncé aux concupiiccnces, iurleiquelz elle ne commande qu’au ieul corps , 86 non a
butinante. l’ame ou a iavolonte. Et parla nous voyons,qne les preud’hommes ,eiquelz la iainélc

peniée a commandemant , combien qu’ilz iouiirent les aéiions de la defiinée en leurs
corps, ce neantmoins ils neles ioufire nt en l’ame,comme les antres qui luy ont ailubicdic
par leur indiicretc volonté. Q...
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mu cit calife que Mercure dia initiant cecy, ar- c nvx 031 ON T a N D e s D A1 N i L A
MMinusrrr, c0 mater: tu"! Ls N a SOIENT MAVVArs, ILS SOVFFRENT,CÔ-
me nous venons de dire,que ceux , qui meipriient, 86 ont en dcidain la malice, 86 honorent
8; iuiuent les choies vertueuies,conduiétz par l’lilprit de Dieu, côbien qu’ilz n’aye’nt aliub-

jccÎti leur volonté aux choies corporeles iubieâtes à la dellinée: fi cil-cc qu’ilz fortifient les

actions 86 influance s de la defiinée,à canie qu’ilz ont vn corps, lequel ilz ne peuuent empei-
chcr,qu’il ne ioit materiel, 86 par coniequcnt qu’il ne ioit iubieél àla diipofition fatale.

Parquoy telles gens fouffrêt en leurs corps.Co M M E N r D r s-r v c a L A D E-R a c u a r ,
O M o N r e a a? Il me iemblc que tu ne iuiues pas bien tes propos, ayant dia que ceux à
qui la peniée commande,ne fortifient comme les anttes.Et maintenant tu dy,combié qu’ils
ne ioient mauuais , neantmoins ilz iouffrent. Il s’enfuiuroit donc , qu’ilz ne gaigncroient
rien a fuyr la malice. Comment dis tu derechef cela , aptes auoit diâ , comme il lemble,lc
contraire? L’ADVLTERE qui ibuifre, N’est 1 L PAS M AVVAIs? L’Ho MICIDE qui
inuflieaulli la dcfiinée, N’es r tr. P As M A v VA rs? n r ov s av T n tas prouueuz
d’aulfi grands crimes? ne iont il pas mauuais, combien qu’ilz lbui’frent,il me iemblc que par

telz propos l’adultere86 homicide deuroient iouffrir la deilinéc, 86 non le preudhomme.

MAIS LE PREVD’HOMME O MON FILS NON ADVLTERE SOVFRIRAI TOVn
rrsrors co M un A D v L v r a t: Nr iera Ho MICIDE, MAIS il ibul’frira comme
L’u o M r c 1 n r. C’cii pour maintenir ce que ie t’ay dia, que tu n’as bien comprins : le dy

que le preudhôme tout efloigné d’adultere,86 de tout conientementde tentation,ce neant-
moins il fouifrira en ion corps 86 matierc , toutes les infinances,qui ont accouilume de filici-
ter le crime d’adultere,par les leus,86 qui ont accoufiumé d’en enfliber les concupiiccnces
dansles vrais adultercs. L’homme non adulterc ienrira 86 iouflrira en la perionne 86 partie
corporele,les meimes aéiions,que ioulirira le vray adulte-te. Et celUy qui ne iera homicide,
en icntira 86 fouffrira autant ,quele vray homicide , de tant qu’ilz ont tous corps iubicélz à
meimes riflions celefles , entant qu’ilz font ienfibles,iur lequel la dilpofition fatale a me cô-

llituée. IL en 1 M POSSIBLE ne rvrn A LA (LVALITE DE. LA ramas MVTA-
r r o N , 86 d’empeicher que nolirc matierc ne ioit firbieéte àellre tranimuée , 86 changée,

alterée ,86imflammée ,noz humeurs remuez,chaugez , 86 airerez, N o N p L v s tu a u a
cmpefcher -L A o a N a a A r 1 o N , qui le falot tous les iours,ioit des creatures enticres ,fiiit
aulfi de diucrfitez d’humeurs,qui ic produiient dans les corps,86 s’y engendrent, qui iont les
deux actions, dans leiquellcs iont com pr’lnfes,toutcs puiiiances fatales, comme nous l’auôs
n’aguiere diél.

Ne potinant donc tefifier à generarion86 mutation,l’hommc ne peut cuiter en ion corps
les effeétz de la defiinée, comprins ioubz ces gencration 86 mutation: M A r s r r. a s T r. N

crrvr qvt A LA Plan ses, D’uvrran LA M AVVAISTIE. Acaule que celuy qui
fuit les bons conieils 86 commandemens de la Peniée S. Eiprir de Dieu trouue en ioy infli-
iante prudence,pour cognoifire les fraudes 86illufions,que font les iens à l’homme,pour in-
firmer leurs tromperies en l’amc. Il y trouue infiiiante puifiance pour leur refifier , 8’ les ren-
uoyer 86 refuienlft fi y trouue parfaiéle reiolntion de n’cicoutcr , aymer,ny efiimer , tant ne
quant leur effcélz , que en ce que la necefiité de la vie corporcle en requerra , reicttant tout
le parenius ,comme iuperflu, 86 par coniequant nuiiantà l’integrité de l’ame.Et par ainfi cc
preudhomm e prouueu 86 accompagné de la iainéie Peniée en ies operations, côbien qu’il

n’cfiant vitienx ioulire,cc neantmoins en in matiere tout ce, que le vitieux y iouf’frc: fi cil ce
que en in principale parcie,qui efi l’hôme interieur 86intelligiblc,il n’en iouiire ce, que le vi-
neux y fortifie, c’efi à içauoir telles tentations 86 victoires , que les concupiiccnces obtien-
nent iurla panure ame,qu’elle s’en trouue à la fin en ruync86 miiere etemele: 86celle du pru-
d’homme eniuiuant le conieil du S. Eiprit,tanti’en faut qu’elle n’en ioullre aucune tachc,q
la refifiance qu’elle y afaiôt ioy retiantà la part contraire , luy a procuré l’eternelc feliciré.

Etpar ainfi aucc le iecours de la iainéte Peniée , elle a cuité la mauuaillie , laquelle n’ell ia-
mais qu’en l’amc. Si donc elle a bien def’fcndu aucc ion iecours, les têtations n’auoir m’éloi-

rc iurl’ame, elle a par ce moyen cuité la malice,qui ne pouuoir eilre amie qu’en l’ame.Et de

tant que plufieurs ont cfiimé que Fortune 86 fatum cfioient mefincs choies,autrcs ont lenty
de fortune fi diueriement , que iniques au iourd’huy , il cil peu de perionnes qui .oient r. io-
luz que c’efi qu’ilz doiuent nommer Fortune: 86 vne grande partie de gens de içauoir d’air
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trcpart le condamnent,comme n’efiant du tout (bit en habit ou priuation,.& efliment un.
dementignorantz ou paifionnez 8c tranfportez de iugement ceux,qui dilent y auoit 0m.
ne,& autres,qui l’ont tant venere’e,qu’ilz luy ont par idolatric attribué diuinité, luy offrâtfæ

crifices,comme Eiaye leur reproche diiant. Quimettez a fortune vne table,&’ luy facrificz
fur icelle.Parainfi tout le genre humain ayant eflé iufques à preient en incertitude de la c0.
gnoiflance de ce fiibieâmous en dirons à ce propos ce q Dieu nous en aura manifefié,àcc
q le lecteur choifiiTe entre toutes les diuerfités de ce qui en a efie’ dit,l’aduis,qui le trouum
plus côlentir ou moins repugner à la gloire 8e cognoiilâce de Dieu.Et ce pédant quelle (le:
ioit,il n’eft riê plus certain,qu’il y a fortune,ou la lineerité de la fainte Efcripture pericliteroit,

teimoins,au premier des Roys iixielme b.& troifiefme des Roys,2 a .e.Ecclefiafle 9&1.ch
Roys] .a. leiquelz parlages vient de ce mot Fortune. Et pourdiffinir au plus pres Fortune,
nous dirons que c’cfl vn eiïeét produiâ de caufe non eimeuë, vouluë,ou incitée d’aucun 3;.

bitte ou volonté a cefic fin. Dont nous retirerons , que contre ce que plufieurs ont eflimé
fortune ne produiâ effeâz fans cauie ptecedente , comme nous trouuons par eicript de
ceux, qui ayantz faiflz quelques crimesJe retiroient aux citez de reflugc,ou iranchiie en la
terre d’lirael,pour cuiter la fureur des parens de l’oflcnl é,il n’eiioit efiimé auoit efit’: oiïcnit’:

fortuitemët, ou par fortune qu’elle calife qu’il y cuii,quand il auoit eflt’: parla volôté de l’of-

fenieur,ains quand il l’auoit cité fans la volume-pu hayne precedantc, comme il diél,(b5 fi
par fortune 84 (ans hayne il a commis quelque aé’te de ceux cy , il iera deliuré innocent de
la main du vengeurIÆi nous enfeigne clairement, qu’il cntendcefle fortune cfire aduenue
fans que aucune volonté cuit efmeu ou incite la caule produifant c’efi circé): , pour la fin de
tuer l’homme. Outre que cefle caule n’eft conduifie d’aucune volonté ,elle n’efl co-
gnue d’aucune feience humaine de l’agent: car fi elle efioitcognue del’agcnt, il faudroit
que la volonté du cognoiffant la tefluiat ou accordat: la reflufant , il ne la feroit : l’accordant,
ce ne feroit plus fortune parla definition:car elle ieroit voulue ou incitée , ce que fortune
ne peut dire: ains faut qu’elle produife les efïeâz lans le içauoir de l’agent ou incitateur au
cun de c’eft elfeâ, comme il cil dié’t de l’archer,qui tua le Roy Achab,Mais quelque bôme

tendifi (ou arc iettant la flcchea l’aduenture, 84 par fortune frappale Roy d’Iirael. Par ou
nous entendons que celle fortune luy arriua fans la cognoiflance de l’agent 8K par conie-
quent fans (on vouloir: de tant que cognoiiTance precede volonté qui ne peut’vouloir que
le iugement n’aye cognu. Fortune donc n’aduient, ou produiôt les effeétz fans caufe prete-
dente,mais bien fans tëdre a fin deliberéezcar c’efl archier tiranta l’aduenture ne cognoilloir

que la flcche tumberoit furie Roy.Parquoy il ne vouloit particulierement frapper celuy là,
combien que en generalil en voului’t frapper quelque vn,ne pouuantfrappcrtoute l’armée,
mais c’efl effeâ tumbant particulierem ent fur celuy a qui aucune volonté n’adrellbir la
caufe,a cefle fin a efié nommé fortune,ou cas fortuiLD’auantage combien qu’il nous ioit
bien familier que Dieu par la prefcience Se infinie intelligence prenoit toutes caufes 8c ef-
feâz produiétz par elles des le commencement 8c en (on erernele cognoiflîmcc :ce neant-
moins il n’incite, induiâ, ou conuie particulierement toutes eaufes de produire leurs elfeâs
a ces fins,me(mes celles dont efi quefiion:mais ce bon Dieu ayât dreiie 84 ordonné tontes
caulespour produire effeétz au proth de l’hôme,& pour [on grand bien 86 vtilite,l’homme
bien iouucnt par (on ignorance , ou frequente indiicretion,defiourne les fins des effeâz en
ion dommage : ce qui n’efioit de l’entreprinfe ou volonté de Dieu ,difpoiànt les taules,
combien qu’il feufl en la preicience. Comme nous voyons en ce Roy Achab, lequel ioy
mettant au deuant de ce coup de fleche par [on indifcretion , 8c l’archier tirant le coup de
fieche auiïi a l’aduenture fans difctetion , n fin deliberée, roduitït c’eil effeâ , qui n’auoit

efié ordonné,voulu,ny deliberé. A cefle du combien qu’i feufi reueu de Dieu,& annon-
cé parfon Prophete en general non en particulier , de tant qu’il uflifoit au Prophete , qu’il
mourufl par quelque moyen,que ce feufi, pourla verité de la pardle.Et combien que Dieu
cuit preueu cefie fin,il ne l’auoit pourtant ordonnée : 86 tontes-fois il fifi fit predié’tion parle

Prophete,fur ce qu’il preuoyoit , 8e non fur ce qu’il ordonnoit : car il gifoit en (on arbitre
de faire vn pas auant ou arriere ,quiluy eufi cuité celte fortune, toutesfois Dieu auoitprc’
ueu, qu’il ne fan aduiferoit 8c le rama faire (clou fou fens , predifant neantmoins fur celle

preuoyance la mort. . Parquoy
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Parquoy nous dirons que en c’efi effea ny auoit caule voulue,p outfuiuie,incitée,ny con.

duiâe par aucune volonté,foit de Dieu qui l’en remettoità l’indilèretioanit de nature, qui
n’adreil’oit rien a ce toy particulieremët,ny de l’agët qui ne icarien du il tiroitôe par cofequEt

ne efliioit coite caufe pour celte fin,mais c’eiloit ce que l’Efcripture a nommé vraye fortune.
Œclqu’m pourroit confondre en c’efi exemple la prelEnce de Dieu qui auoit produit la
mon d’Acha’o par ce Prophete Miel-tee en cette bataille, auec l’incitation de la cardas: que
Dieu pour dire vray, 8c faire la Prophetie veritable auroit côduidït la Heche de l’archier vers
ce Roy:ôe par ainii il y auroit volonté de Dieu de ne ieroit fortune.

Nous dirons que parc’efl: argument il feroit nia tort à la gloire 8c bonté de Dieu :car il
[ambleroit que Dieu n’eufi puiifitnce de predire les choies ad uenir , li les ayant prediétes il
ne contraignoit les caufes paria conduiéte deles produire telles. (En ell’ choie plus appar-
tenante à vn bateleur, que à cefie infinie intelligence,qui leur de toute eternite toutes cho-
ies au antleur euenement,ioient elles conduié’tes par volonté,arbitrc, ou fortune , certaines
ou incertaines , fans qu’il employe autre moyen que l’inflitution qu’il a du commencement
donné au cours de toutes choies nomme Nature,& lalibertr’: d’arbitre qu’il a donné a l’hont

me , parlequel infinis effeétz ibnt changez de leurs cailles ,tant paraâions contînmes par
dexterite’ 85 art,que parignorance 8c iortunerr de telles filions produitïies pe Dieupu de
fortune nous en auons exemple «es-familier en l’Etcripture des Philiiiins, qui ayant co-
gneu les maux , qui leur eiioint aduenuz depuis la prime de l’Arche , ils firentvne cfpreuue
pour cognoifire il ces maux leur venoient du Dieu d’lfracl , ou bien de fortune,attachant
deux ieunes vachcsâ la charrette,iur laquelle ils mirent l’Arche,& dirër,Si elle ne va vers IF
rael droit à Betfamezmous fçaurons que la main du Seigneur ne nous a point touchez,mais
c’eii aduenu par fortune. Voulant dire, Jne pour manifel’ter l’ofiencc,que nous auons faiéte
àDieu,auoir cflr’: punie par les maux , que nous auons muflier: , Dieu rameneral’arche en fa
terre: 8e fi elle eit menée ail-leurs, ce n’efi Dieu , qui nous a donne ces maux a: primat.
ons , ains ils nous iont aduenuz de fortune , fans que aucune volonté aye incité leur cau-
le de produire tels erïcé’ts, mettant dii’Fereuee entre les eifeéts de Dieu, 8c ce,qui eltfaiét

par fortune. .Par ainii nous pouuons dire, combien que tous ePFeé’tz de fortune ioient produiâz par
la vertu des carafes douée au miniliere de nature: fi ne iont ilz toutesfois produiâz par l’or-
dre,volontc’ 8c intention de l’iniiituteur de nature : ains dirons qu’ilz iont plus-liofl diuertis

par l’ignorance a: diflribution indiicrette du liberal arbitre : de tant que l’homme diane
crée en toute perfeétion 81 cognoiiTance de toutes choies parlota arbitre s’efl lailié couler
aux voluptez,quiluy ont produiâ vn oubly, duquel luy cit venue l’ignorance de ioy, 8e de
toutes cl]0fi:s.Ayât perdu dôcla cognoillïice dermites choies l’hôme en ailé a dire clien-
cé des aé’tions 8c califes, qui ne [ont dreiTées pour l’offençer, ains (ont toutes eûablies pour

fortferuice, iecours , filtreur , 8.: ayde. Et celte ofFence luy lutaient parl’ignor ce , qu’il
ade ne cognoiflre,preuoir, 8e entendre le mal,quiluy aduient,fil (e trouue foubz les cau-
fes 8c actions, qui n’ont cité dreffées a ces fins. Et à Faute de ceile cognoiflànce, ou par
ion ignorance ,il employe fi mal ion arbitre , qu’ilefiifi les aé’tions 86 mouuementz fi indifï

eretement , qu’il les employc ,là ou de quand il ne luy cil befoin. Dont [enfuit qu’il re-
çoitdes maux ou rudes elfeâz , par les carnes, qui (ont dreiTées, pourle ieruir, 86 non pour m
luy nuyre, 8: faire deiplaifir. Comme par exemple , nous (panons que Dicua inflitué la

pluye pour le ieruice de l’homme ,à produire (es fruiétz , deiquelz iltire fa vie. Toutes-
fois l’homme indifcrct &ignorant diuertira en ioy cefte fin,fe menât foubz vne telle pluye,
qui luy donnera vne maladie , qui le tourmentera beaucoup. Et fi ceile pluye , qui en cl!
eaufe,n’eit dreflëe de Dieu pour le tourmenter, attendre malade,ny pareillement l’homme
y vaà cei’te intention 8c volontézou bien l’homme palle par le pied d’une tout ,delaquel-
le vn oileau faiâ tumber vne pierre iur (a refie: qui en caufe de la bleflëurcmon voulant, in -
citant,ny defirant (on mal: c’eil: toutesFois fortune aduenue par l’indifcretion d’arbitre de i-

gnorance de l’homme: qui n’a preueu (on mal pour Fen garder, comme il le pouuoir reme-
dier,pafiànt ailleurs: ou bien plus-fioit ,on plus tard. Celle fortune n’eir bien: fans la
prcfcienee de prouidence de Dieu , toutes-fois cil elle faiâc fans [on impuliion , defir , 8e
volonté.
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Il ie peut donner infinis autres exemples icmblables , par leiquels il aparoiil ,que com.

bien que ces efl’eéiz ioient produiôiz des cauics,auiquellcs Dieu en a donné la vertu,tourcs
fois il ne leur a donné celle vertu à l’intention,84 volonté qu’elles produiient telz eiieélz,x:ô

plus qu’à celles ,qui produiicnt les pechez ioubz ia preicience,84 contre ia volonté :dont
nous tirerons,que l’homme par le peché cilant tumbé en ces liens d’ignorance , iliefl trou.
ne ii corrompu de ion arbitre,inregrité,84 perieôtion , que toutes ies vertus, aéiions, 84 puni
iances ie rrouuent courtes pourioy retirer des deiplaifirs de iortune: Côme le dit Salomon,
l’ay veu le priz de la courie n’cfire aux plus villes, ny du combat aux plus iortz, ny du pain
aux plusiagesmy des richefles aux içauârz,ny de la grace aux iubtilz ouuriers ,mais en tou-
tes choies,remps,84 i ortune.C’eii autant à dire,que l’homme ayant receu ces vertus intelli-
gibles en toute perieâion,lcs a tant opprimées,84 corrompues par le peche’,que ion arbitre
qui deuoir eilirc le meilleur parl’aduis,84 diicretion de les vertus , i’en trouuefi coniuz,quc
au lieu d’eilire ion bien , il ellifl le plusiouuent ion mal , à cauie de l’obliance 84 ignorance
d’employer ies vertus intelligibles,en laquelle il cil tumbe par le peché. Dont i’eniuit que
le cours , qui deuoir gaigner ion pris par viteiie, i e trouue empeiché pour auoir employé
celle viteiic indiicretement :ny le combat au plus fort,qui cmployoia iorceindiicretemët,
84 ainfi des autres,mais di&,qu’en toutes 84 par toutes ces choies ou effeéizul i’y trouue par
iucccz de temps vray iaiéi de fortune. Laquelle empeiche à l’homme le but de ies aâions,
à cauic de ion ignorance 84 indiicret employ de ies vertuz intelligibles,84 de l’image de
Dicu,qui cil en luy.

A callictlequoy Salomon dia, que le plus iouucnt ce n’ell la diicretion84 icience de l’hô-

mc,qui produiâ en luy ces bons ou mauuais eiieétznnais c’eille plus iouucnt cefie fortune
qui les luy dreiie par cauics precedantes non voulues,ineitt’"es,ou efmuës d’aucun arbitre,
prudence,ou volonté. Tant cil opprimée en l’homme la vertu intelligible , 84 augmen-
tée ion ignorance. Dont nous pouuons retirer, que comme les vices 84 pechcz iont tum-
bez en l’homme,â eauic de ion arbitre , comme ne pouuant perlier fans arbitre : de meime
manicre fortune aduient àl homme par dcfiaut de ion arbitre. Lequel ciiant corrompu en-
iemble ion conieil des vertuz intelligibles , parl’aduis deiquellcs il pouuoir eilire toutesies
actions 84 mouuemcns en la meilleure part les poilèdant en pericétion ,maintenant depuis
le peché,ce iugement 84 autres vertus eilant corrompues , tiennent l’arbitre en telle igno-
rance, que qu’elleliberté d’ellire qu’il ayc,il eflit le plus iouucnt par ion ignorance , ion con-

traire.Connne celuy. qui cuidant prendre vn ayt pour la ianté , le va receuoir pour en auoir
vn carharre ou pleurefie mon toutesiois a celle intention , mais par ion ignorance , engen-
drée en luy par la corruption 84 oiiuication des vertus de l’image de Dieu miie en ia com-
pofition,diuertiliant le bon efieéi de cefi air ordonné pourion profit, en l’efieéi , qui luy cil
dommageableDe là i’eniuit,que fortune venant en l’homme d’ignorance, Côme le peché,

elle iera confiituee en priuation 84 miiere,comme le peché , vraye ennemie de toute vertu
diuine,abondant en plenitude d’habit ,vuide de toute priuation. Ce n’efi donc mcrueille,fi
celle maudiéie priuation cil: ennemie des enians de Dieu,84 iauorable aux mondains reme-
raires 84 pleins d’outrecuidance ,tant que le prouerbe en a elle iaié’t , que Fortune aydeles
au dacicux,voire 84 plus les temeraires,84 opprime au contraire les fimples 84 bons,comme
vraye aôtion diabolique procedant de toute priuation de vraye eiience , comme le peche,
dont elle a me engendrée 84 venue au monde. Car il n’y auroit aucune fortune au monde,
fi l’homme ciloit en ion integrité d’innocence 84 plenitude des viages des vertus de Dieu,
que l’innocence luy.entretenoit: de tant ,que par le moyen de celles là ,il euii cognu toutes
cauics produiiantz iur luy eficélz,84 les cognoiilant par ion arbitre,il les pouuoir cuiter, ou
accepter , 84 vouloir. Parquoy n’y eufl: eu fortune, ains ci’icëts produiéiz par cauics vou-
lues,cognuës 84 conientics.

Or combien que par ce moyen nous puiilions içauoir, que c’efi fortune :fi cil ce qU’il
n’eil en nous de cognoiilre toufiours ies efieéiz :par ce que les cauics des efieâz cflanslc
plus iouucnt occultes,uous ne içauons fi elles iont vouluës,incitées, ou eimeues d’aucun 3r-

bitre. Dont ieniuit,quc nous attribuerons a fortune quelques fois vn eiieél,que Diell,0u
l’homme , ou autre arbitre aura illicite , 84 en aura incité la cauie , fans noilre cognoiflanCCo
Comme diioit Dauid,parlant à Sait], Si le ieigneur te incite contre moy, ioit odoré ce iacri-
fice: mais il ce iont les filz des hommes, ioyentilz maudiâzPar ou nous voyôs que anuîd

ne ça-
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ne igauroit.fi c’ell eiieé’t luy venoit de Dieu,ou bien de la malice des hommes , ou bien de
,br;une,par le moyen de l’ignorance des homm es.

(lupiques fois auffi nous ace nibns certains elfeâs’ellre produias parziortune,qui toutesa

fois iont produits par vraye aâion de nature:84 c’efi lors, que nous ignorons les vertus , 84
vraies operations de nature, que celle ignorance nous faiâ attribuer a fortune plu lieurs et1
bien apartenants a nature. Et de tant que fortune ne peut aduenir, qu’entre les choies cor.
orelcs 84 materieles , nous dirons,que tous les eiieâs de nature balle 84fortune viennent

de meimes cauics, 84 par l’adminiitration de meimes diipenlateurs , 84 gouuerneurs , qui
ionths cteatures celeiles. Tant ya que nous tiendrons entre ces effeâs la dii’ierance , que
nousy auons cy deuant mis: laquelle ne gifl,qu’en ce , queles effeôts de nature ou fuyr»
iont ceux, qui iuiuent l’intention du conditeurcomme tranimutations, generations,84 Cor-
ruptions, 84autres eiieé’tz ieruans al’entretenemant du monde, 84 choies y contenues:qui

cil la vraye fin 84 intention de Dieu infiituteur dela ioy dicte nature : pourueu qu’ilz ne
ioient interrompuz par l’ignorance de l’homme luy ioufirant faire aâion,qui les empeiche
ou interrompe. Et les effeétz de fortune iont ceux, qui iont produiéiz par meimes eau:
les, que les clieé’ts de nature, non toutesfois par meime intention , mais iont produiétz
parce,que l’on nomme accidant,non conduisît, elmeu , ny incité d’aucune volonté. Par-
quoy nous dirons, qu’en fortune ce n’eft pasla cauie , qui va querirle moyen de produire-
ion eiicâ, comme en nature , mais c’eil: l’indiicretion du iubieôt, qui ioufFre l’efieét , qui.

horsdutemps 84 lieu ie preiente ala cauie. Dont i’eniuit que Fortune 84 fatum iont pro.
duit’iz de meimes cauics,mais non de meime ordre.

Et par ce que Dieu eitant pariaiéte intelligence,84 cognoillance de toutes choies,ne fait
aucune difficulte de preuoir egalement toutes choies,qui aduiennent fans ion ordonnnance
&volontè,ioient fortunes , ou pechez , comme celles,qui aduiennent par ion ordonnance,
ioit de ia loy de nature , ou de ies vertuz firpernaturelles: 84 en celle maniere il en voir de
deux lottes, alïçauoir de celles,quiluy iont agrebles,comme produiétes par ies ordonnance
8: volonté,84 autres,qui ne luy iont agreables,produi&es*par peché , 84 la plui part de iortw
2. Dtitieniuit,quc les prophetes prediiants les choies aduenir en vertu de l’eiprit de Dieu,

fiachitz toutes choies predifimt auili facilement les eifaiétz de fortune,que ceux qui adui-
ument par ordonnance 84 volonté ,ioit de Dieu, homme,ou autre arbire.Comme ce Pro-
plictc Michée,qui prophetiza la mort d’Achab,que nous auons cy deuant allegué,diiant,fi
tu retournes de ce combat en paix , le ieigneur n’aura point parlé a moy voulant dire qu’il y

ieroit tut”. 4T ouïesiois ce full par fortune,84 non par ordonnance ou volonté ex’prefie quelconque,
comme il le dia aptes. Et Ioieph,qUi prediét la mort du boulanger, laquelle aduint par vo-
lonté 84 commandemant de Pharao 84 infinies autres , qui ont prediôt choies aduenues par
ordonnance 84 volonté de Dieu. Parquoy l’eiprit de Dieu preuoir toutes choies ,combien
qu’ilne les veuille ou en ioit auôteunDauantage nous dirons , que a celle fortune,aucuns y
iont plus iubie&2,aurres moins:c’efi: a dire,que aucuns iont plus inclinez a ioy trouuer ioubz
ces accidans reeeus par ignorance, que autres , voire qui le plus iouucnt auront plus de içaa
noir 84 cognoifiànce,plus de bonne volonté 84 vertu que ceux,qu’elle iauouiiera: mais c’eit

que les reiiilances 84 rudelies , qui luy aduiendrom: , ne pourront eflre preueuës par ion iga-
uoir,n’y autre humain quelconque a l’auenture. Et dauantage,ceux qui ont plus de (canoit
pour y refifier,ie (entent plus offencez,voyants choifir par l’accidant,la voye,qui cil hors de
ion içauoir,dont il en ont plus de peine.

Pour reuenir donc a conclure iur nolire premiere diffinition , nous dirons fortune eilre
toutes manieres d’effeé’ts rocedants de cauies non eimuës , vouluës,ou incitées par aucu-

ne volonté,arbitre ou de aing tendant a celle fin de produire telz effeéts. Et de celle con-
dition iont tous eiieéls, deiquels les cauics ont cité dreiiées,vouluës, 84 conduiâes pour
autre fin, toutesiois ce cours de conduiâe efiant 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 la
Premiere fin deliberée. C’eil: dictât ainii prod niât cit vray effanât duit fortunezôe telle ma-
niere d’effeéts naiiient de l’ignorance de l’homme , acquiie par la perte de ion innocen-

ce a qui l’entretenoit en toute 84 entiere cognoiilance des choies: laquelle ayantl p1 :rdu
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l’homme ignorant,cuidant produire vn eiieét à ion proflîr par ion aélion ou operation ,pgr

celle la me imes il interrompt 84 diucrtiil: vne autre aeItion celeite , inflituée pour ion bien gy
vtilite’ à ion particulier dommage :ce qu’il ne ieroit i’tl n’eiloitaueuglé de ies premieres en

gnoiiiances 84 perieâions : par leiquellcs non ieulement il cuit cognu la venue de l’eiieét
nuiiant,mais cuit içeu les moyens de ien couurir 84 deFFendre.

Et de tant que tout le genre humain cil tumbé en celle miiere,il ieniuit , qu’il n’cll de.
meure icauoir es hommes allez iuifiiant pour atteindreà telles cognoiliances, que ii peu,
qu’il n’en faut faire mention: 84 que par coniequcnt tous efians en ignorance,ilz ie trouuent
tous iubieétz à diuertir parleurs aérions aueuglées , les bons eiieéiz ordonnez de Dieu in:
leur matiere : 84 entre ceux-là,ceux qui iemblent plus en reçeuoir d’incommoditez iont

gamin?" ceux , qui iesiorccront d’employer les vertus de l’Eiprit de Dieu en plus de diueries choies
PWÏ°"”"”” bonnes,84 vertueuies:auiquelles tour effet venant de priuation en naturelemët contraire,de

tant que ces vertus 84 bonnes aérions giient en eiience 84 vraye habitude :84 au contraire
leseiïeé’tz de.fortune,en priuation,produiétz d’ignorance,iondement de tous vices.Et ceux

intubas; qui demeurent flupides ( comme le troifieime , qui n’auoit receu qu’vn talent) ne trouuent
24127:1 gueres contrairesles iortunes,àcauie que leur oifiueté les detient ians aétion , ou occupa-

O tiou.Et ceux qui employeur leurs aétions en mal , tant s’en faut qu’ilz trouuent fortune con-
traire,un plus-mil ilz la trouuent fauorable,à cauie que tant leurs œuutes que celles de for-
tune,viennent de meime iourçe,qni cit priuation. Parquoy aucuns tiennent 84 ientent plus
aigre le premier peché que les autres,au lieu de trouuer fortune côtraire,telles gens la trou-
uent plus iouucnt iauorable.Cc qui a elle ienty en l’experiance des hommes, parle prouu-
be,quc nous auons allegué,qui contient,qu’elle iauoriie les audacieux,iuperbes, 84 vineux,
84 repoulie les craintiiz ,humbles , 84 fimples. Toutesiois chacun deflournc ce prouerbca
ion intelligence.Nous nous en temettrons,84 de tout ce propos,aux plus iains aduis illumi-
nez de l’Eiprit de Dieu.-

SECTION 8.
A Caufê dequqyfi monfilr,i’4y toufiour: oui’dire au bon (Drummer .r’ill’eufl briffé

par efcrtpt,il euflportégrana’fecour: angon" humain. Car [stylera] , â morfile,

merimblemenr comme’Dieupremier naquyant toute: chofi: aparlépropor diuim.
14131.); donc ou)! quelquefèù enfin: , Q4; cun cf! toute: cbofir, (d principalement

corps intelligiblesÆÇon minonrpar wertu,par ficace,&parle intimât. Et le pen-
p fie de eefiuy-g, qui 4.5? toute: chafer,efi donc Dieu : laquelle cf? aufifiin une. (la)!

effara: ainfi, elle ne diffame nullement de: thofe: in: elligilalennrtfmer attendu qu’il 857

poflible , que la Tenfi’e dominant toute: rbofis , a; agent me de Tieufice ce ,qui

lujplaifl.

COMMËNTeAIR 5.

Cnvs a n eqvo Y, o M ou a r r. s, un rovsrovrts ovr une AV ION
. D r. M o N , qui cil le S. Eiprit de Dieu plein de toutes eificac es, produilans à toutes heu-

;Ëfïfgf res innumerables efieâz,duquel Mercure a retiré par reuelarion tout ion grand içauoir. Cf):
mon. me nous pouuons voir parl’excellence de lès propos, fi hautz 84 iecretz , qu’il n’eiloit lom-

ble à homme viuant,84 couuert de corps mortel les comprendre par tout içauoir,qu’il pour-
roit auoit acquis de ion trauail 84 peine. Mais il a cité beioin,que Dieu le voulant faire ign-
uoir aux hommes , leur maniieila par reuelation iaiâe à quelqu’vn de ies bons iËruiteurs.

Ïrü’zæf’ Comme nous voyons qu’il a faié’ta noilre Mercure parce traiété: 84lduquel nous prciu-

a." Dm", mons les grandz Philoiophes Grecs auoit retiré leurs plus iubtil içauoir, comme P1840 en
ion Timée,84 autres traiâez,84 plufieurs autres. Eiquclz le trouueront les vei,ligez,qu’110nt
retiré de Mercure: qui les a tous precedez, luy n’ayant eu autre precepteur, que ce bon DC’

V Il) on
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mon, lainâe Peniée,ou Eiprit de Dieu l’inflruilîint de ces propos.Er s’t L r’r. v s r L A: s

,5 p A r. e s c a r p r ia doCtrine, qui cil plus propre moyen, pour cilrc propoic’e aux intu-
rcs graces des bômes, que la vinevoix,laquelle ne peut eitre communicquéc qu’en vn lieu,
a; durant la vie d’vn homme,quiiont moyens plus courtz 84malaiicz a faire grandz proflits.
Et auilî Mercure defiroit queleiainâ El prit huilât par eicrit, par ce que ies reuelations n’e-
fioicnt tant communes, que cuit cité l’eicripture publiée. In. r: v s r p o a r u o n A N o
s aco v a s av o a N n a u v MAIN , de tant que tout iecours,faueur , 84 bonne ayde pro-
cchlltdCluy.CAR un: sevr, O mon FI L5, vearranremsu r c0 MME Dr av
y a a u in u Air. C’eit qu’il n’y a que vn ieul Dieu,duquel iortent tous içauoirs , diiJciplia Dimfmïn
nes, 84 iciences pour infiruire l’homme de la cognoiilànce,qu’il doit auoir,comme citant le "0’

premier nay 84 plus ancien. Cen’eit pas qqe Mercure veuille dire Dieu eilre nay , ou finet
d’autruy, car il ieroit crearure: dont il a touirours tenu le contraire,comme nous auons tres-
iiequcmment cy deuant veu :mais il le prend premier nay,commc citant premier parmy
pluiiCttrs,comme diâ iainét Pol de Ieius Chriil.A celle fin qu’il ioit premier nay parmi plu-

iieurs irercs :84 ailleurs, Premier nay de toute crcature, pour le plus excellent , 84 quelques à.
fois pour la ieconde perionne de laT rinité citant eternelement engendré du pcrc premier Miami.
nay,introdui& au monde pour noilre ialut. Et quelques-iois,Prcmier nay entre les mortz, i
comme engendré eternelement auant toute gencration d’hommes mortelz.Ceile accepti-
onde premier nay prononcee par Mercure doit eflre entendue de IefiIsChriit,lequel com-
bien qu’il ne ieuit pour ion temps nommé ny cognu par luy ioubz le nom de Ieius, li cil ce,
Côme Dieu aydant nous verrons au prochain chapitre,qu’il le cognoiiiort par antres noms,
quine conuxnurent iamais à autre , qu’a luy : qui nous donne clairement entendre , que M743”; ”*
quand il vie des autres noms,quiluy ont cite donnez,il entend de Ieius Chriii,qu’il a clairc- i m
ment cognu comme les autres. Ce premier nay donc v or A V r r o v T e s c n o s a s A
r A r. L a p a o p o s o r v r u s , de tant que c’eit à luy ieul, que la verre 84 cognoiilancc de
toutes choies apartient,84 par côicquent tous ies propos iont iliuins. N ous ne laiions aucun
dcubte, que ce bon Demon eilant prins pour le S.biprit,ne ioit incorporel, 84 Dieu iouuc-
rain.A cauie de quoy neantmorns qu’il n’vie de moyé des yeux corporelz, connue cilant le
ieul incorporel,il ne une pourtant d’aperçeuoir tout cc , que yeux 84 autres iens corporelz
igaurorent aperçeuoir d’vne ieule vertu capable de reçeuoir tout ce,quc tous les iens PCIF
uent concenoir,84 beaucoup pltts.Qqâd nous diions dôc voyant toutes choies, ce n’cit pas Q’NF’IÎ fg.”
quilles voye plus iacillement , eiiant afin plus haut, àla manicre des hommes ,61 i’il citoit d" 5’ il", h
plus bas,mais c’eii,qu’eiiantincorporel, il n’a aucun lieu, quile contienne. lit ians crie cô-

iideration de lieu,il aperçoit tontes choies,comme efiant par tout:qui cit ce, que nous apcl«
Ions voir niiez improprement,parlant en hôme:de tant que ioubz cc mot voir, routes cho-
ies iont comprinics tant choies iubieâcs à la veuë , que les non-iubieôtcs , comme icroient
les lonsiiubieétz à l’oreille,84 autres matiercs iubieâes aux autres iens,qui ne peuuent eilrc
veuës.Et fi comprend dauantage toutes peniées,afie6tions,volontez, 84 deliberations , qui
ne portent aucune iubicéiion aux iens: leiquellcs choies , 84 toutes celles, qui pourroient e-
ilrc,nous chimons iubieétcs a la perception du iainé’t Eiprit Dieu tout puiilant, ioubz le nô
de veue’ viant de l’improprieté du lignage de l’hômezqui rend toutes manicrcs de cognoiiï

lances ou perceptions ioubz le nom de la veuë,cômc principal iens corporel.Ce bonDemô gy; «un..-
auifi cil du] auoit parlé propos diuins: combien que nous ioyons certains , que le iubictin- FM!
corporel n’aye infirumentz corporelz , deiquelz il forme la parole; mais il ne laiiie pourtant I ’
de nous communicquer parole regeuë de nous diueriement : 84cn toutes manieres cilditîl:
parlenioit ce dormant en iongc il communicque ion propos à l’homme, qui l’entend,t (une
i’il parloit,eombicn qu’il ne parle aucunement :ioit suffi veillant en contëplation, 84 cil ride
des choies diuines,il cômunicque à l’homme , Côme i’il parloit : ioit quelqueslois auili par
bruit, formé en l’ayr corporel, exprimâtiyllabe’s,paroles, 84 propos,cômc ieroit l hôme- par

ies infiniment: de parolc.Et fi cit ce , qu’il n’a aucun corps pour ce faire, mais les corps luy
iontiubieéiz pour dire employez à ion plaifir,84dciquelz il forme in parole,comme nous le Gemf3.4.6c«
Voyôs irequent en l’eicripture,Dieu auoit parlé àNoé,Abraham.,84 Moïic,corporclcmcnt ”
par parole reçcue’ d’ouye’ : à Iacob en longe , à Ezechiel , 84 Eidras en rauiilcment,84 pareil un ;.a.b.r.

lement àiainét Pol,propoiant en toutes manicrcs propos intelligibles par iyllabes, clichons,

&clauiules accouihnnées. o r-ll a cllé

filtrerai: ’
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3:4 svu LE PIMANDRE DE
Il a cité veu suffi en noz temps . que quelque eiprità parlé en la perionne d’vne fille fans

faider des infirnments de fit parole,Car luy parlant,elle ne bougeoit la bouchezôeii elle pu.
loir. l’on cognoiiroit parole diiïetente ,voire parians les deux à vu coup.C’eit qu’en tel cas
Dieu veut maniiefler ies iugementz , 8c permet aux iubieétz incorporelz faîtier de l’ayr,&

autres corps,pout former vne parole: qui manifeüe ies volontez.Lelquelles le plus iouucnt
l’homme par ignorance iuge fi mal à propos , quilles efiime venir pour mal :combien qu:
elles viennent pour vn grand bien ignoré de luy,tellement,qu’il le defloume le lus iouuë:
en mal. Tant y a, que par quelque maniere que ce ioit,lc iubieâ incorporel ne orme parc.
le en ioy,laquelle ne peut eflre formée,que de choies corporeles::nais la forme des choies,
qui ne iOnt de là nature,& condition,lors quelle cil apperçeuë des iens corporelz,&ntlaii-
fe pourtant de produire ô; mettre nuant propos excel;ant2 8: diuins. Il! L’A r D o N c o n

QNIVELQVB FOIS DISAN T , (LV5 VN EST T OVTES CHOSES , ET PRINCIPALE.
M r N T co a p s 1 N T n L 1. r c r n L r s. C’efi commenous auons cy deuantdiueries fois
dia , que ce ieul 8e vn Dieu , combien qu’il ne ioit qu’vn ,ion eilÎenee cit en toutes choies.
Par ce, que l’eflre de la choie, ou creature ioit corporele, ou blé incorporele,ne luy conuiët
que à cauie de la forme. Or cil il (liât parmy les içauantz , que la forme des creatures en de
l’eiience de Dieu. Il ieniuit donc, que toute l’eflence,qu’ont les choies,efl en luy.Dont ilell
«liât ei’tre toutes choies,& principalement corps ou iubieétz intelligibles.C’efi bien es Clio-

ies intelligibles,que ion eiimce cit principalement afiiie,comme citant en leur propre iub-
ieétôe origine, il les nomme corps , comme il a cy deuant plufieurs fois iaiâ nommant llo«
peration continuele de Dieu ,84 action de bien iniôtz en tous lieux, 8c temps , dire comme
le corps de Dieu.C’efl ce, que nous dirions le iubieét, comme le corps cit ce,qui paroiildc
llhomme.Tout ainii ce qui partout de Dieu, comme corps iont ies innumerables operatiôs
84 bien faiaz :deiquclzles actions 8: vertus les produiiantz , iont Intelligibles. Et parainir
c’cfl Vn cit dié’t principalement toutes ehoies,p:tr ies formes , dire des creatures , qui iont
iubieâz intelligibles,& qui iont en la vraye dience de Dieu principalement. No v s v1-
VON s un venrv, un EFFICACE, ET PAR La 1A mus. C’eflce,queditiainél
Pol,que nous vinons, &mouuons, 8c iommes en luy, à cauie qtfil cil vertu,&: fi cil efficace:
8c il cil ce iamais aine de l’vniuers , donnant vie , actions , 8c mouuement à toute creaturt,
eniemble conduiéte,&: conieruation.Et ceiiuy-cy, duquel iortenttant d’eflicaces, Séver-

tuz eflanttel,ilfeniuit,quc LA PEN s sa DE cesrvv- cr, tu: es T TOVTES eno-
sns, EST DON c Dru: LAquLLE EST AVSSI so N une. C’Ci’t,commccytle-
uant nous auons quelque fois di&,que Dieu n’efiant qu’vn,il cit meime Dieu, Pere,& Filz,
8e Eiprit.ll efl ion commencement meime. Il cil in peniée 8e ion aine, que nous prenonsà
l’imitation de l’ame 86 peniée humaine, par leiquellcs l’homme cil enieigné , conduiâ, 8e

gouuerné: Dieu faiâ ces eilatz enluy meime .ll le conduiér, enieigne , 84 gouuernc , un;
aucune ayde ou iecours procedant d’ailleurs : 8: par coniequcnt il cil dia dire ioninnc, la
peniée,&iatotalcperieâion.Cacv ESTAN T un 51, n I. I. a N E DIFFER a N vue-
M en T pas c n oses 1N TE L L 1 Grues, que nous nuons cy deuantreceupour choies
purement diuines ,de tant qu’elles iont incorporeles :86 nous auons delcaré l’incorporcl
n’eflreautreque Dieu, A T T E N D v qy’t r. EST POSSIBLE (Un LA P un se)! D0*
MIN AN T TOVTES caouas, a T n s T A N T A me DE DIEV &principalepartiedc
ioymeimes, r A c a c r, tu r I. var P I. A! s T. Comme de vray, Dieu peniée, Se rune de
ioy meimes,commencement de ioy meimes, dominant iur toutes choies , 8c prouueu diar-
bitre ou liberale volôté, par laquelle la diipofitiô des choies, qui iont en in iubieéiion, luya-
partient: il i’eniuit donc que dominant toutes choies,il peut parion arbitre eflire ce , qui luy
plaiit en faire, 84 de meime parla puiiiance l’executer,& faire ce , qui luy plant, commC il
ei’t eicript,Noflre Dieu efl au ciel : ilà faiâ toutes choies , qu’ilàvoulu faire. Ce pafiagc
toutesfois à eflé prins d’aucuns hommes de içauoir ,trei mal à propos pour prouuer leur di-

nable intention , qui tient, que Dieu iaiét toutes choies tant bonnes que mauuaiies , ioient
vertuz , ou vices , comprenant tout ioubz ce,qu’il a voulu, ne portants à ce bon Dieu lare:
uerance 8e ioy , qu’ilz doiuent auoit en luy , qu’il ne veut que le bien, Be ne veut ny commît
aucunement à choie mauuaiie,ou iniquité quelconque.Car il cil diâ,qu’il n’a cômandé à m1-

cun de mal faire , 8e n’a donné àaucun licence de pecher. Cari] ne defire point multitude
de filz infideles 8c inutiles. Parquoy à l’adut nturele cuydnnt honorer , luy attribuant l’c-p’C-

ÏLËUÔÂÏ



                                                                     

MERC. TRIS CH. XII. ’SE CT. 1X. sa;
ration du mal,comme du bien,ioubz le mot de cequ’il avoulu, il luy en iaiâ vne treigrande
blaipheme,de tant qu’il ne veut,que le bien,& non le mal. Car Dieu hait l’iniquité,comme
fiel]: dia. Parquoy nous debuons penier que nous honnorons plus Dieu , luy attribuants
mut bien ieulement,que luy attribuants bien 8c mal fai&,eomme nous auons veu,qu’il s’ell
ellimé plus pariaiât demeurant en les purttez de tout bien 8e perfection , que lors qu’il, s’eit
menés la matiere en la côpohtion de l’hômezou celle excellâce de bié,qu’il y auoit mis, eii

deuenu mal parla corruption 8:: impertinence de la marierezCôme ey deuant Mercure l’a
diét,que le bien cit ça bas maculé du mil : 8e client taché de mal il ne demeure plus bië:&t

ne demeurant plus bien ,il le iaift mnl.Nous conclurons donc,que atribuâts a Dieu [toutes
operations,nous prendrons bien garde de luy en atribuer aucune inique ou vitieuie:& que
faillant tout ce, qu’il veut, il ne inict , conient , ou ordonne ,aueune iniquité , mais tout bien
(un: qui luy apartient auifi particulieremant,comme toute iniquité en cil: eiloignéc.

’ S E C T l U N 9.
Ait typenfi’ a" raporte ce propos a la demande , que tu criquerois de moy aux
chofès pretedenter.fe dt de la defline’e de la I’mfée: carfim dolai-[fis diligem-

ment , 0 mon fila, tout [expropor contentieux , tu trouuant , que meritablement
la Ponfëe am: de Dieu domine fitr toute: chafa, moirefur la deflme’e,fi4r la [cpt , &

fitr toute: autre: chofèr. Et mon ne luy off impojfible, n] de conflitucr 112mo humaine
par [liftas la dcflinée :72): zi’nflhbieb’ltr la mefmetz la suffixée , quand elle mefiSrIfi’ le:

cl:ofir,gui la)» conuiennè’t. Et ceux qfimt tuffier aprefent [expropor du [1072 Tarzan.

âmonpere ce: chofirfont diuinement , veritablement , (9* rutilement.

[OJMMENTAIR E.
1L a cité cy deuant propoié deux queflions par le ieune Tat a Mercure , deiquclles la io-

lution tumbe en celie ieélion ,niçauom en la cinquicime icâion : l’vne fi le decrct de la
defiine’c ment: l’homme en adultaire , ou inenlege , ou autre mal:pourquoy cil: puny celuy
qui fluât ce mal parla neceiiité fatale, de non parian vouloir. Celle premiere cil propoiée

par Mercure pour abatte l’vne de deux CXtremcs opinions qui regnent parmy les hom-
mes.C”eii celle qui attribue toute puiiiance a la deinuée : 8c la iceoode cit propoiée pour
abatte la contraire extremite’ , qui tient que la deflinée n’a aucune puiflânce,ains que c’eit
Dieu qui faiéttours ies eH’arôtz : leiquellcs citant auiii dangereuies de bien iouucnt blaiplic-
mesl’une que l’autre,a faute d’entendre la vraye nature 8c puiflànce de la deilinée,Mcrcure

ramette ion filz a cicouter 8: receuoir la iolution de ces deux diificultes par ces propos.
MAIS TOY PEN se ET RAPORTE ce PROPOS, queictediray, A LA DEMAN DE
(LV1! TV ENQyElKOIS D E Mo Y AV x CHOSES PRECEDENTES, IE D Y DE LA
in s Tl N s E D a t A p a N s E E. (RENÉ i6 t’ay cy deuant diâ , que Dieu a conflitué la ioy

pour eipreuue 8e vengeur iur ceux , qui par leurs concupiiccnces iuicite’es par la deflinéc
commetent diners crimes Se maliaiâz , tu m’as dia que en ce propos la deitinéc eiioir en
danger d’eitre renneriée , de tant que tu attribuois a la defiinée toute puiilance excuiant de
punition celuy qu’elle auroit conduit a mal faire,par ce qu’elle porte neceflité en ies aâiôs,

connue de vray celuy qui par force cit contraindra ofiencer ne merite punition:& voyant
que le propoiois la loy pouriuflice 86 punition nonobiiant la’neceilité de la deiiinée,tuas
penié ue la defiinée feuil abattieôc fans aucune vertu ny puiilànce,qui a cité cauie que
tu as demandé,i il cit decreté par in neceffité que queleun ioit adultcre ou incrilege , pour-
quoy cil il puny citant confirainâ parla neccfiîté. Aquoy ie t’ay reipondu plufieurs propos

ela puiÎlânce de la Peniée,& combien il s’en faut qu’elle ne ioit iubicâe a la deinuée. DO:

s’eniuit que l’ame.qui ie retire vers elle en cil deiiendue,& couuerte côtre toutes les atïtiôs
8c iniures fatales:& par ainii il ne relie a eefle neceifité fatale puiflance que iur le corps ,au-
quelne gifi la puiŒince de peeherzôc t ay diét,que tous hommes tant bôs que mauuais por-
tent meime iubieôtion a la neceilite fatale , parlant toufiours des corps 361101]th l’aine ,
laquelle n’y porte aucune iubieélion par neeeflité ,comme n’eflant de in iuriidiéiion,mais
c’efi par iavolonté qu’elle s’y aiiubieâit meipriiant ion deuoir:ce que tu n’as bien comprins

mais au contraire,as penie’ entendre de moy que la deflinée ne pouuant contraindre l’hom-
mea pecher,i’entëdiilè que tous aères iaiéis alaiuicitatiô de la deflinéc ne ieuliët mauuais.
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Parquoy tu m’as demandé, fi l’adultere 8c l’homicide iuicitez,par la deflinée en l’hommc

www". ne iont mauuais, dont a l’aduéture tu recuerlloxs,que la deitmée eiiant ordonnance deDieu,
me; l. .4, i’entendifle que tous hommes,quilu1uent ies tentations iuilènt excuiez de mal faire comme
mit multi" ces tentations venantz de Dieu.Et par ainii tu tumbois en l’autre exrremité, que tous effet;

iuicités par la defiinée venoient de la volonté de Dieu. Parquoy n’efloient mauuaism’

uniflàbles.Toutesiois combien que ieieeuiie l’adultere 8e homicide eflre mauuais , le ne
I t’a voulu reiouldre ceilc queflion fi clairement, que tu eufliez demandé:mais ie t’ay dia

qu’il citoitimpoflible de fuyr la tranimutation & generation,qui iont toutes puiflànces fata-
mm mon. les,ne touehantz que au corps,mais qu’il choit en celuy qui a la peniée, d’euiter la mauuai.

flié,par ou tu pourrois voir la differâce, que le iaiiois du corps a la peniée tenant l’vn en iub.
iec’tion de la defline’e,& l’autre en liberté , pour le remettre à en prendre reiolution iurle dj.

maman", te du bon Demon ,duquel i’ay entendu ces propos. Cu s r Tv on un s s a s ou].
flux mpcl- GnNTMENT O MON rus, Tovs LES PRO Pos CON TIEN TIEVX 86 iemezparo.
’fïzhwsm’T pinion fans aucune iuite de raiion , parleiquelz le plus iouucnt aiieâion te traniporte hors

J n h deton bon iugement,8t qui t’empeielie de conceuoirla tiiieure de mes argumentz,& En,
Laponfhdo- alaquelleilzrendent, TV TROVVER AS (Un VERITABLl-an au T 1. A PEN sari un
W" ne D la v Do M 1 N a s vu TovT es c110 s las: &n’eflbelompourteledonnera enten.

’ dre de grands argumentz, attendu que tu as receu , que cefle peniée cil le iatnâ Eiprit de
Dieu tout puiflantôz dominant iur toutes ehoies,comme toutes dependent deluy,ioit crea-
tures,ou vertus,ou eliences, v o 1 a r s v a L A D a s T 1 N a a inefines,lors que la bonne amc

hmm, de. l’eflant retirée de fa part ,elle luy iert de medecin pour chafierles tentations de la deilinc’e,
agnat. Mi. ou bien quand elle le faic’t portier pour ictmerla porte , 8: empeicher les mauuaiies cogita-
""’ tions inicitées par la deiiinc’e,commc nous l’auons cy deuant diél.Dauantage elle a puillàn-

ce fur la defiinée voire hors de l’homme quand elle le trouue en l’homme, qui execute dili-
gentement la volonté de Dieu.Comme en Ioiué, lequel executât la thalle du peuple mau«
dia de Dieu pour leurs vices,print la hardieile de con’mander au Soleil 8c la Lune ne bou-
ger d’vn iour de leur place ,à uoy il feuil obey par la vertu de ia iainéie Peniée Eiprit de
Dieu , qui le commandoit par abouche , de tant d’autres exemples que nous pourrons a-

lmefe’tdo- mener, pour monflrer qu’elle domine iur la deflinée, 84 s v a L A 1. or , qui cil l’ordon-
"""’ "’"""’ nance,dont la defiinée n’en cit que l’exeeution.Laquelle ioy cil l’infiitution de nature,&lur

la loy particuliere ordonnée iurle peuple, laquelle il enirainfl ou entretient iclon la (lliPOll-
tion 8e diligence qu’il ie trouue au pecheur a ic côuertinComme en Ieremie,Si ceiie gentâ

1" mu me penitence du mal, que i’ay parlé contre elle,ie me repëtiray du mal, que i’auoisdelibe-
ré leur iaire,voire parl’ordonnance de ia loy, de laquelle il le diipeniera, par la puiilîtnce qu’-

ilàiurlaloy, ET s va TOVTES AVTRES c nos ns.Comme nouslereueronspour tout
Il: purifie puiflant,r T par coniequcnt a 11; N N a I. v v a s T t M p o s s 1 n r. 1: , ioit en choies corpore-
’ü’"3975”’ les, deiquelles il cfi createur,ou bië des intelligibles,qui iont ies eiiences 8c. vertus , deiquel.

les il ordonne tous les iours,&c en diipoie à ion plaifir , nonobflant l’ancien propos des Phi-
loiophes difins,Œe Dieu ne peutliirle paiié faire qu’il ne ioit pafié,&’ autres Qtle Dieu ne
peut faire meilleur ou plus excellent, ou grand que ioy meime. Et nous qu’auons dia que
Dieu ne pouuoir faire plus excellente compofition iurla matiere que l’homme , par ce qu’il
n’y pouuoir mettre choie plus digne que ioy ,ce quil auoit iaiât. Le dire des anciens ve-

1M", h noit de l’ignorance deia grandeur 8c puiiiance , les autres iont diélz tendans a la louar ge
paume do de Dieu: toutes-fois quand il les faudroit examiner , l’homme ie doit coniciier il ignorant

503;""1’ des iecrctz Se puiflànces de Dieu , qu’il ne luy peut propoier ny en cecy ny en cela aucune
impoilibilité. Car fi bien il le nous iemblc ainfi,fi efi ce que nous ne le içaurions portât.Pare
quoy nous ne pouuons faillir deluy entretenir en la veneration, que nousluy deuons ceiic

. . vertu de tout puiiiant 8c n’auoir aucune impoiiibilité, N v un c o N s TIT VER L’AME
a v M AI N a un n a s s v s L A 1) a s T 1 N 12 12,.qui s’eflretirée deuers elle ou la iainéle Petr-
]. 4.55m ie’e,ne demandant que le ialut de l’ame la iolicrte merueilleuicment , 84 prie pour elle me-

narrablemët, a ce qu’elle ioy retirât vers ion b6 côieil 8c iatrorable iecours,elle la iace en fin

En" W dominer iur toutes creatoures: &ce pendant luy donne forces pour refiiier contre les allants
fomqmfl d, des concupiiccnces iuicrtees par deihnée,vorre 81 plus fortes ii la bonne ame les rechcchlc

bien par grand exercrce de ioy , 8c aiieurance de l’amour de ce bon Dieu. Comme ont i211:ilion.
toutes lainâtes perionnes,leiquelz ont toufiours tenuleurame il tres eiloignée des choies

corpore-



                                                                     

MERC. TRIS. CH. sur. sEcr. 1x. sa
corporeles,un la deitinée,qui n’a pouuoir que iur celles là,n’a eu iamais aucune victoire iur

elle,aius en à elle vaincue a: iurmôtée. Parquoy il ne nous faut doubter que la nous Pélëc
en l’homme qui l’eniuit de venere, n’aye puilianee de conflituer l’ame iur la deflinée , N r

n’assvntncnn LA un s un A LA barnum, (une D 21.1.3 M raseuse 115: Lauugn;
cun s a s Qy 1 Lvr ce N vr au N au T ou quand elle les abandonne 8: delaiiie,ians en "34’ m10-
faire. aucun compte.Œrj argue ion grand deifaut,de tant que l’ame ne ie trouue iamais ai- n’" ’

iubieâie au eiire vaincue de ladeiiinée,que faiiant cefie faute de meipriier,reietter,ou qui- 4’41": mon
ter le iecours de la iainâePeniée, qui luy conuient de telle maniere , que la principale qua- 55:"?
lité de l’ame cil d’cflre diuine 8c immottele: comme tenant de la nature du une Elprit. l a ’
En ce lieu Mercure obierue iort ioigneuiement la bonté 8e integrité de Dieu,en ce,quc di- a. , J ,
fane qu’il peut eonilituerl’ame humaine au deiius de la defiinée,il n’y met aucune cauic,par 9:2":
laquelle l’ame le merite : de tant que le bon Dieu donne ceile vertu 8c puiiiance à la bonne humain-
ame,qui ie retire à luy,pat ia bôtéôe miiericorde.Touteiois quand il parle au contraire diiant

u’il la peut aiiubieétir a la deilinée, il ne le’diâ ians y mettre la cauie,par laquelle l’ame me-

rite d’eiire aiiubieôtie,&miie au deiioubz de la deflinée,qui cil quand elle meipriie les biés [afin a.
8c iecours,qui luy iont dônésëc quiluy conuiennent,& luy iont merueilleuiemët propres,v- 5’ à" "j W"-
riles& ncceiiaires à ion ialut.Ce iont les iecours du S.Eiprit,leiquels bien iouuât l’ame meiï "mfafim
priie eiiant esblouye 8c ofiuiquée des voluptez corporeles , 8c plaiiirs qui luy iont dônés par .
les concupiiccnces des iens eimeiies par actions fatales de la deflinée, deiquelles la pauure 6133.2;
ame le trouuant enuironnée,elle euyde dire fibien , qu’elle reioult qu’il n’y a aucun meil- cupijimru.

leur eflat que celuy lâ,qu’elle doiue ny puiiie deirrer. Par ou il cil maniieile qu’elle cil prinic l’humus
dûs les retz des eoncupiicëces,& s’eit rendue iubieéte aux choies corporeles 8c materieles. leufifinprin-
Deiquelles la deilinée diipoie,& par coniequcnt iubieôte a la defiinée , pour auoit laiiié ce fid’ùfirfli-

qui luy conuenoit, 8e non du vouloir(mais pluiiofi i’il ie peut dire au grand regret)de ce b6 " ’
Dieu qui ne dcfire la perte, mais la vie 86 ialut de l’ame: comme in iainâc eicripture le teiï
moigne,afin que nous cognoiiiions que tout ialut nous cit venu deluy a: paria volonté&
bonté: 84 que au contraire toute perdition nous vient par noflre meime defaut,& contre fa
volonté,quiefilors que nous meipriions ion iecours, qu’il à mis en nous ,86 nous conuicnt 5*Zî’fi’D’Î1’

comme citant de noiire compofition,& par ceiie difierance de conflituer l’ame au deiius de
la deflinée la rendit vitîtorieuie contre ies eimotôis, ou tentations, ou de la Conflituer(ayât MfiIufimdu
abandonné le iecours de ia iainâe Peniée qui luy adhere 8c conuicnt)au deiioubz , 81 tolle- MIM-
rer qu’elle ioit vaincue parian deHaut , iont vuidées les deux queiiions qu’auoit fait) Tat à
Mercure ion pere. Aiçauoit i’il cit decreté parla deiiine’e que l’homme ioit adultere ou ia-

crilege,pourquoy en cii il puny cilant contrainé’t par la deitinéeNous dirons que combien
que toutes perionnes iouifrent la neceilîté de la deiiinée,en la partie,qui luy eii iubieéle,qui
eii le corps ou matiere, toutes-fois le preud’homme, duquel l’ame efi conflituée par deiius ,
la defiinée, 8e laquelle s’efiant rangée aux’choies, qui luy eonuiennent , 8c ne les ayant meiï ":313.
priiées ne ie trouue en ia volonté , qui giii en ceiie ame qui à vaincu la deflinée,iubie6te à i- ilion. on;

celle. ” *°Et par ainii combien que ion corps iouffie meime aâion, 86 tentation iatale arle moy-
en dc ies iens en ion ame,toutesiois le crime , qui ne giii que au conientement e la volon-
té,ne tübe pourrit iur elle, ains rayât la peniée, par ce moyé elle cuite ce vice , parla refifian- Mm m "a"
ce,quc ia volonté iecourue de iaiainâe Peniée faiâ ala deinuée. Et au contraire, fi meipri- laque fiat la
iant la lainâe Peniée , qui luy conuient 8c cit fi nec ciliaire , ceiie ame ie trouue vaincue de la "hm
deiiinée, combien que la tentation des concupiiccnces Se raport des iens eiineuz par la de-
fiinéc neceiiairemët preientëtàl’ame l’executiô du vice,ce neantmoins ce n’eii la neceflité

fatale qui la luy falot conientir, de tant q la defiine’e n’a puiilànce iur la volonté de l’ame par La 11:11:94?

ianeceilité, ains iurles parties corporeles 8c materieles ieulement,&: la puiiiancc qu’elle flafla:
ic trouue auoit iur celuy qui accorde la volonté aux crimes , pour auoit meipriié ce qui luy tu.
conuient, ne vient de la puiiiancc donnée de Dieu à la deiiinée,parlaquellc elle puiiie con-
traindre l’hôme à pee’het: de tant que Dieu ieroit auâeur de ce crime,ce que ne peut efire.
Mais cefle puiiianee,que la deiiinée ie trouue auoit iurle pecheur,vient dela Volonté, arbie
trc &pure eleétion de ion ame,laquelle a mieux aymé choiiir la fuite des concupiiccnces 85
voluptez corporeles,quel’amour 8c cognoiilance de Dieu. Parquoy ceiieame , qui de ion
arbitre 8: pure volonté s’eit iette’e dans le crime,obeiflant par icelle aux tentations de la de-
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lunée, mente punition , non pour auoit cilé contrainte par laiatale neeeflitéJaquellen’a.
taignoit iniques a ia volonté , qui n’eit de in iuridiâion , 8: par ainii elle n’a peu contraindre
l’aine , mais elle merite punition , pour auoit donné celle volonté, quiluy eiloit libre
ion arbitre ,84 l’auoir acorde’c aux tentations 8c fimples periuaiions de la defiinée. A celle
cauie nous conclurons,que ez choies,qui iont de la iuriidiâion 8e puiiiance de la deflinée
qui cil le corps humain aucc ies iens,le prud’hôme &le vicieux hument meimes aâiôs
8c tentations par leurs iens. Mais ez choies quine iont dela puiiiancc deladeflinée , qui
efi la patrie intelligible, ou l’homme interieur,auquel gii’t la volonté,le prud’homme 8c le
vitieux ioufirent diueriement , c’eil: aiçauoir que le vitieux ioy laiiiant emporter a la périm-
fion des iens eimeus parla deilinée ,ioufire la punition de ion vice 8c defaut de a volonté,
84 le prud’homme ayant combatu &refifie a la deflinée, n’en iouiire aucune. E T c a v x

c v s O N T IVSON’VES A PRESBN T L es PROPOS av nON DnuON,lciquelsic
t’ay voulu alegucr ( o mon filz pour donner iolution a tes demandes , 84 t’en rëdrc iatis-

iaiét pour lércpos detoneiprit,0 MON Pana, en s cuosns s0N T nteriruIN-r
VERITABLE MEN T , ET VT] unau T tarifiées.

SECTION Io. -i D Eclare mqy aufli ce propos , tu me que la Pan-fée riperoit dans le: mi.
maux bruts a la mamere de nature a coopcrante aucc leur: afifliom. Or le:

aflèflion: de: animaux defraifimnalzles (comme a penfi) [ont parfirent : a; fi la p?-
jëe coopere aucc le: afieëîianr , a le: afeôïion: figent faufilons, la peniée donc e]!

pafs’ion communiquant aux pafs’ionr.Courage â mon fila, tu m’interrogernoblemè’t,

il nilz iufle que ie te reflôonde.

l.

Dieu ppm au
harper]; tu
tu".

Là feulé: cf!

limité r au
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’ [OWMENTAI’ÏLE
LE ieune Tac citant assura des queflions precedentes,propoie vne autre interrogation

a ion pereMercurc,8e dia Duc une MOY nvsst en PROPOS, Tv DISOIS qv a
LA PIN SEE OPEROIT DAN S LES AN IMAVX ÎRVTS A LA MAN IEEE DE NATV’
ne , laquelle eii COOPIRAN TE avec Lava: AFFECTION s ,lorsquctu mettois la
diiierëce de l’office de la peniée cz hommes,& de ces aâions 84 vertus ez bruts,eiquelz la
péiée Opere par aétions de puiiiances limitées , ne pouuant y faire autre operation que cel-
le de la nature d’vn chaicun, a cauie qu’elle a faiét c’eiie ordonnance des la creation de l’a-

nimal : 8c par ainii la peniée n’employe en l’animal,que les aâions qui particuliairemët iont
deputées a in nature 8c condition. A cauie de quoy la peniée n’ei’t diâe proprement eilre
en l’animal brut, comme elle cil en l’homme ,mais cit diâe eilre au brut, par la maniere 86
particularité de la nature,par laquelle elle opere en chaicun d’eux 8c ne paire outre:commc
ainii l’exemplaire grec le dia pouuant eilzre ainii CXpoié , tu diiois que la peniée opéroit es

animaux bruts l’office de nature,ou bien tenoit es animaux bruts le lieu de nature ,qui efl
meime choie.Car tenant le lieu ou office de nature elle n’y faié’t quel’operation que nature

leur iuicite pour leur entretenement 8c neceifite , 8c. bien iouucnt cefic operation confluant
en la vie 84 mouuement des bruts , enfuit leur affeâion,& l’aflbétion enfuit l’eimotion des

iens iuicitécparlaiatallc deiiinée. 0 x 1. a s A r r a c T 1 o N s un: au I MAVx Drs-
RAISONNABLES SONT PASSION s co M un Il, PENSE, diâlcicuneTattdctant
qu ’elles iont rapportces a l’ame parles icns,8e les iens les rapportant a l’ame luy en donnent
quelque ientiment, lequel par l’aâion qu’il iaiéi en l’ame luy produiét pailion , dontieuiuit

que leurs afieâions iont pallions, 21 SI LA P1114 s au comme avec LES arre-
CTION S ET LES AFFECTION S SOIENT PASSION S , LA PEN SE! DONC EST
PASSION co M MVN 1 CAN T avx PASSIO N s : de tantquetouriubicütient dclana-
turede celuy auquel il communique. Parquoy fila peniée communique aux affeâions lei-
queles engendrent en l’animal pailions,la peniée donclcur aporte pailion,8e par conieun’t
pourleurregardlapcniée cil paillon. Co va ac a, o M ON 1:11. s, T v m’t N T saxo CES

N OBLEMÈN T 8C encniantdebonentendemcnt :1 l. EST RAI SON ET IVSTE (LV5 la
T a a a s r o N D r, pourte relt uerdscloubte,que tu pourrois auoirdel’eilat, qucfiaiCËh

am (c
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ininflc peniée Eiprit de Dieu dans l’animal. Et combien il difiete d’iceluy qu’il iaiét citant

hors de l’animal 8C toute matierc , 8e pour empeicher que prenant les deux eliarz ou ope-
rations coniuies cniemble,tu ne viennes en quelque erreur,qui te cauic irreuerence Ollblal:
pheme Contre ce bon Eiprit de Dieu,duquel nous receuons tant de bien,il cil: irrite 8: bien
requis que ie reiponde, te faiiant entendre en quelle manier’e les pallions ie trouuent es
corps des animaux.

SECTION tr.

0ans chojês incorporeles dans con corpsfi mon fila, fint pa [fillesfij proprement
ellesfintpafions. 0.. tout mouuant efî incorporel, Cd toute cbofe ml’ttètfi corps.

Les chojès incorporelesfont meulât par la penfi’eufi mouuement,(&pajfion. Les d’eux

ouïrent donc, tant ce qui meufl,que ce qui cfl meu,l’c0n commandant (av l ’autrc cil-

manolë. 1C elu j qui cf? niellure de corps , cfl niellure” (le p.1 ffion ,ains qu elquefozs , il mon

fila, iln’efî obole impajfible, toutes [ont pafiibles. Il y a toutesfètât dfierance depaf-

fion Âpafli’ole , de tant que l”en opere , l’autre fiufre , mais les corps operent par

eux mefmes.Carilsfi1nt ou immobzles,ou bien Iliîfilîlt meur. Lequel donc que ce fait,

efîpaflion. Les chofisincotporeles en tout temps opercnt , (d à caufi [le ce elles [ont
pajfilrles. I e te pri e donc, que ces clenominations ne te troublent,cle tant que operation
(flpaflîonfont mefme cbojè s mais il ne nuira rien zl’vfi’r d”un nom plus mfité.

COÀIMËNTeÀIK Ë.

TV entendras,que T o v T L s c 11 o s E s 1 N co a p o a a L 1a s iont laits aucune dimeniion
ou iubieétion de quantité: quiei’t cauie qu’ellesnepeunent habiter en vn corps il pre-

ciiemcnt,qu’elles y ioient toutes encloieszde tant que le corps cil: materitl, iubieét meut-
res ou dimenfions, 8c quantitcs: mais plus-roll ces choies incorporeles contiendroient le
eorps,comme cy deuant nous auons diél de l’ame,qu’elle cii entour 8: pleine de corps , ne
pouuant dire toute contenue dedans,à cauie qu’ellen’ell i ubieéic a dimeniion. Autant en
dirons nous de toutes autres vertus incorporelcs,leiq:relles,entant que diuines, iont hors de
toute iubieéiion de meiurc ô: quantité: toutefois elles Cfians D A N s v N c o u v s pour y
adminiilrer les operatiôs de Dieu, O M o N r1 L s ,ellcs y iont Côme partie de la côpoittiü
de ce corps: laquelle côpofition contient en ioy de ces vertus 8c aéîtiôs incorporeles , l’ape-
ratiô qu’elle en reçoit,enlemblc les vertus d’operer,leiquelles Côme i’eniuit cy aptes s o N T
p A s 513 L E s, c’eil à dire , pourrit cirre paries ou cndurées,par l’aérien qu’elles iuicitcnt. E T

eilant reicréesau corps mon ne MEN T, a L LES sON T PAS SION s.Detïttquelc corps
receuant par ies iens toutes aétions,eil dia receuoir paiiion de ceiie action , comme nous
iaiions vn relatif du patient CDLICI’S l’agent,& de l’agent entiers ion patient. Parquoy il n’y a

aucune aélion fins pallion,ny au contrairc,pallion ians aflion. Dont nous dirons que toute
aâion produiiant en l’hôme pallion,eil ientie 8e ioulierte en luy côme la pallion.COme par

exC-ple de celuy,quireilànt en ioy vn iroid,vn chaud,an cholere , ou quelque autre clino-
tion , qui luy cauicra de ieruira d’action à l’eiieé’t d’vnc maladie, laquelle cil paillon , de tant

qu’elle cil ientie 81 iouiiertcEt de meime maniere,l’aéhon, qui eauic celle paillon, cil ien-
tie 8c ioulicrte,& par côicqutît cil pallion,côbien qu’elle ioit adminiilréc parla choie incor-

porele,laquelle ne peut eitre ientie,que en ion mouuemët Se action, ioit a produire plailîrs,
ioyes,voluptés,ou dei plaiiirs,peines,& iaicheries, toutes iont palfiôs,enicmble tout cc que
le corps ient d’actions produilanr ces pallions,iont pallions. Et en celle maniere M crcurc
(lift,un toutes choies incorporeles ay antz priiilance d’aâion,eilans dans le corps et partie
d’iceluy,iont pailibles,entant qu’elles ientent par les iens corporelsleurs mitions: de parlant
plus propremët,ce qui i’en iait ellre icnti dansle corps iont pailiôs,entant que icnties, ioni-
iertes,ou tolerées: de tant que la vettudu iens eilantincorpotelc reçoit par ion iens la pai-
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fion,quiluy cil produiéte par l’aérien incorporele. Et par ainii les deux ,ioit l’aéliô ou par.

fion,rcceuz par le corps,iont dicta pallion,combien que l’incorporel iuicitantl’aétion,ne le

ioit ,enia nature. CAR TOVT MOVVAN T LsT IN coupeau , LT TOVTB cno.
s a M L v a L s T c o a p s ,c’eil qu’il ne ie iaiét aâion ou paillon dans les corps; qu’il n’y aye

mouuement: 8c en tout mouuement,ilz iont deux, aiçauoir le mouuant,lequel cil incorpo-
rel 8e vertu diuine, 8c la choie mené, qui cil corporele ou eorps.Et ce mouuant côbien qu:
de ia nature il ne ioit pallible,ii cil ce qu’eilant danslc corps, 84 y produiiant ion aâion , c6.
me partie de ce corps,il ie trouue ienfible, 8c par conie uent pallible,pat ion aétion, 85 plus
proprement paillon. Cecy ientend des a&i0115,qni le ont parles vertus incorporel es dans
les corps.Il en y a auili d’autres, qui iont leurs aélions parle dehors du corps, comme plait-
eurs, qui prouocqucnt ioye, rire, trillelies, melaneholies,8c autres eifeâz,deiquelz tout ce,
qui en entre au dedans du corps,eil paillon: mais de tant que de ces aâions, le corps n’en a,
que la perception des iens, qui luy iert d’aâion,& l’efieét de celle perception, qui produié’t

la paillon, nous dirons les deux citre pallions,entant que ientiz, 8e ioufiertz au corps. LLs

CHOSES INCORPORELES SON T MLVLs PAR LA PEN un. Celle clauie iemblc-
raà plufieurs eiire paradoxe,à cauie qu’elle cil couchée en maniere de parler impropreou
figurée,diiant les choies incoporeles iont meues,pour,ont receu mouuement,qui ièmblera
d’autre part àpluiieurs meime choie eilre meüe,ou auoirrcceu mouuement. Côbien qu’il
y aye dilierence,& que Mercure l’entendc ainii,il cil maniicile,par ce qu’il vient de dire im-
mediatement deuant ,que tout mouuant cil incorporel,ôe toute choie meüe cil corps.Si
donc toute choie meüe cil: corps , il ne peut entendre que la choie incorporele ioit meüe,
de tant que la choie incorporele n’cfi pas corps :mais ne parlant à celle heure que des cho»
ics incorporeles,qui iont ez corps,il entend,que les choies incorporeles,vertus diuines,apli-
quécs au corps, ont receu parla peniée mouuement , qui n’eit pas celle agitation , que les
corps ont aeouilumé de receuoir : mais mouuement cit proprement la vertu de faire mou-
uoirla choie corporele ,laquelle vertu de mouuement les vertus diuincsincorporeles,ne
peuuentreceuoir,que de leur chef 8e iource iainéte Peniée Eiprit de Dieu.

A celle cauie nous dirons,que le S.Eiprit donné aux vertus diuines , auiquelles il a donné
charge de mouuoirle corps,a&ion, puillance, 8c vertu de mouuement :par laquelle aâion
ces choies incorporeles meuuent les choies corporeles, leiquellcs ieules iont capables d’e-
flre meuës.Et en celle maniere les choies incorporeles receuants celle vertu de mouuemët
de la peniée leur chef, iont diètes élire meu’e’s parla peniée: 8c M o v v L M L N T, entant que

aâion produiiant l’elietït au corps, cil ienti 8c aperçeu par les iens. A cauie de uo il r s T
PASSION, cômcnous l’auons (liât, LES 1)va son: FRBN T DON c, citant das e corps
8e y faiiant l’opperation, T A N T c L qv r M Lv na içauoir la partie ipiritale iuicitatiue de
mouuemêt,ioit d’attaétion,impulfion,ou expulfion,croillânce,diminution,& autres eilëâz,
tous portants mouuement donné par la iainéte Peniée à celle vertu ipiritale: qv L c L 03 t
L s T M L v, qui citant corporel cil le vray iubieét de ioufirance , diipoie a partir 8: endurer
toutes actions. Ceit à dire celle partie ipiritale iaiiànt ientir ion aé’tion , laquelle en ceil en-
droit eil ioulierte 8e tolerée de l’ame,par le rapport des iens , qui luy cil iaiét de celle a6ti6
mouuante,& l’eiieét produiôt contre le corps par celle action, cil d’autre part ioulfert 8c to-
leré de l’ame,par le meime raport des iens. Parquoy les deux ie trouuent a iouiirir, L’v N
c o M MAN D A N T, LT L’AVT a L c o M M A N n L, atribuant le commandemëtàlapartiea-
gente,& la iubietïtion à la patiante,de tant que l’agent produiâ toufiours moins de paillon
en l’ame,quc le patient,à cauie que le patient reçoit tout l’clieé’t de la pa ilion ou ioulirance,

86 l’agent n’en ioufire pas tant: à cauie dequoy comme citant eilimé plus noble,& aulli que
de luy cil produiét l’eiieét,il le dia: commandant iur l’elfeét, 8c l’effeét eilte commandé par

l’aâion ou cauic,qui le produiél.’ Nature prouue celle Vérité maniieilemët és coups de feu,

par vertu duquelvn boulet , ou plomb reçoit telle viteiie 8c mouuement contre vne piecc
de harnois d’acier,qu’il le force , combien que le plomb ioit le plus ioible Se mol de tous les
metaux,& l’acier ioit le plus dur 8c iort. Ce n’efi pas par la force ou dureté,que le plomb a
en ioy,mais c’eit par la vertu de l’aérien 8: mouuement,qu’il auoit , citât le plus faible delà

nature,qu’il a vaincu l’acier plus fort qui el’toit en repos , priué de ce mouuement , portant

aélion en ioy 86 vertu de commander par ce moyen a plus iort que ioy. Cc flint
es
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les loys,gui ion; obieruées entre les choies corporeles , fubieâes a pallions de toutes ma-

mans, (leur, un 581 DBLIVRB ne coups, a s -r DELIVRE n a PASSION,
Pour: parler bien proprement , de tant que c’eft le corps , qu eû ieniîblet, 8: les vrayespaifi-
(ms 19m portées a: maniées parles iens. A cauie de quoy fans les iens,il n’y peut auoit:
fion, qui ioit ienfiblepu perceptible d’aucun iens eorporel.Et dauantage, le corps cit qui;
des vertus afliussgubn luy aplicquc: fans leiquellcs ilz n’auroit vie-Quiefi donc deliujç’: de
corps,cfi dentue de toutes aétions , 84 paifions,iaiétcs en luy, 8c àeauie de luy : mais [rye-
mntà la cognoiiiànee intelligible 8c argumentz de ratiocination , nous reprenons,qqç tout
gammandapt 8: commandé iouiirent dans vn corps , comme nous l’auons dia. Non ieule.-
inent les choies corporeles iont paiIibles, A t N s cg a l. Q)! 5-; o 1 s , O M o N FI r à, Il.
N’as; eue se 1 pensum, rovrns son r PASSIBLES, detantqu’iln’çflçhqie,
en laquelle n?y aye commandement, on iubieéiion des plus grandes aux plus petites. Et il
mus prenons tout commandement pour aâion 8: eauie , 8c toute lubieâion pour efiea
oheiflîmçç, les deux fortifient ,l’vn commandant , l’autre commandé , en qu’elle choie que

ce ioit.Dauantage elles [ont pailibles, pouuant dite iouiïertes comme le mot l’emporte en
(Gy; a liguoit 13 choie incorporele parion action , 8c les corporeles par leur matierç , (il ce
dans les eqrpgefquçlz toutes choiesietrouuent quelque-fois,comme il le diâ, meimes au
corps humain,qui à eefle cauie à efté dia le petit monde, pour la preience du lainât Eiprit,
qu’y cfi,duquel toutes riflions 8c vertus y employées commandent, ou iont commandées,
&- par coniequcnt ientics 8c iouffertes des iens, ou paflîbles. Dont i’eniuiura , que l’vne a:
l’autre iouffriront.

IL Y A TOVTES-FOIS unanime: DE PASSION A PASSIBLE, DE TANT
tu a L’v N o p a a s, E r L’A v r n n s o v r r a E. Carle paifible,eilant celuy qui peut eiire
ioui’r.crt,il n’a en ioy ceiie preeminâce,que à cauie que par la vertu de ion aâion,il cil capa-
ble ou diipoie à eiire iouffert,8z ienti,ou aperçeu des iens: 8e par coniequcnt eflant dans vn
corps parmy les iens, celle aâion cit i entre 81 aperceuë , 8c par là cil: parie 8c foufferte ,fai-
iant ion operation,qui doit produire l’eficâEt en celte manicre le paiiîble operant,iouffre
dans le corps,quant à l’efl’ecr , qui cit la iouflrance engendrée par ce paflible operant , il ei’t
allez clair , qu’il foudre par le nom qu’il porte : 84 par ainii l’vn operanr 8: l’autre endurant,

iont driferantz. MAI s L sa coups opens»: r un nvx M Es M as, à cauie qu’ilz
iont fleuris par leur nature de ienfible,8z par coniequcnt operent par eux meimes, 8c deleur
fiinple nature 84 condition de eorps,ians forme quelconque , dont eflant ienfiblcs ,ilz iont
puillbles,c;tr toute perception de. iens cfi paifion,laquelle eii reccuë commel’ciïeëi de l’o-

prration,eomme les parties intelligibles faperçoiuent 8c fouinent entre elles dans le corps
humain,à içauoir l’aine vitale (enfitiue,qui cit en tout corps d’animal,ient &ioui’fre les aéïiôs

adrciiées au corps par leurs effeflz,ay ant au parauant ienti les aâioris,qtli les deuoient pro-
duire,comme nous voyons ès brutz plufieurs ientimcntz du mauuais temps, qui les fait): re-
tirer,auant ,qu’ll vienne : ou des aaions,qui leur doiuent produire paillons: au iqtrelles ilz re-
medicnt iclon leurnature , 8c par ainii ne ientent ieulement l’efieët au corps , mais aulfi la
eauie en leur vie ou nature,qui iont parties intelligibles de leur forme ’

C cit exemple cit plus maniieile en l’homme,conrenant en la côpofition plus ,grâd noms
bre de vertus intelligibles,lequel en ion ame reçoit toutes cognoii’fâces (ou ne tiët qu’aluy)

des cauics, qui luy doiuent produire paillon , 8c leiquellcs cauics luy font quelque fois plus
grande paifion en l’ame(intelligible contre intelligible,ou partie immortelc côtre l’immor-

tcle)que leurs eiieâz ne font au corps tumbantz iur luy. Nous apellons ces pallions in-
corporeles a prehentions,qui vexent de telle maniere les parties intelligibles , 8e leur engê-
tirent telles paiiions,qu’il ne leur refle aucune inuention,memoire , ou induline , qui au par-
auant leur abondoient bien amplement. Et en cefle maniere toutes parties incorporeles
dis le corps iont pailibles,& il y iont meimes pallions: à cauie que ians celleslà,le corps ne
iourT riroit, 8c par ainii ioit: Corporel ou incorporel,il n’y a rien en vn corps , qui ne ioit pam-
ble,& iubieâ a aperceuoir aâion,voire le corps fimple operât parluy mefine,iei11bleientir
ion aéiion corporele ioy mynant continuclement de in nature , non qu’il purifie en ies iens,
caril n’ena pas , mais il loui’fre i3 ruyne par ce deffaut , 8c aétion , qu’il faiâ contre luy
meime.C’eii la nature de tous corps, comme vne (raine à vn bailiment, qui foufFre fa char-
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ge parii long temps , que a la fin elle le caille &ruine, ainii des autres. Cu t I. s s o N r
o v 1 M mon! r. E s, ov un: r Ls se): "r sans. S’ilsiont immobiles,c’cila dircians
forme , ils iont comme nous venons de dire : 8L i’ils iont meuz par vne partie immortelle ou
incorporelle,laquelle ieule peut mouuoir le corps. C’cii ce que nous auons au parauant dia
des animaux,& ce qu’ils ont de paillon enleuis corps. Le 05v r: L D o N e tu a c a s o n
des deux , e s r p A s s l o N , ioit en la partie intelligible ou (enilble,corpotelle ou incorpo.

telle, x. a s c H o s E s rNCOnPonaLnas, EN TOVTS TEMPS OPERENT: n A
euse on CE a L LES so N -r n s s 1 a L158: de tant que la choie incorporelle titan:
aélion 8c vertu diuine , donnée au cempoié pour y faire 84 adminiflreraCuon continuelle,
ne ceiiant durant la vic,elle cil diéle operer en tous temps.

Dont s’eniuit que celle operation la rend ienilblc au corps, c’efiadire, pouuant (lire leu.

rye ou apereeuë,8z parconiequent paillble ou pouuant cirre parie ou iouflerte. Et de tant
qu’en ce propos Mercurea iouucnt confondu deux termes l’vn pour l’autre, aieauoir quand
ila vie de paillon 8; paillble,8t qu’il a conclud le tout (flic paillon. apres iemblablement,
lors qu’ila diét les deux ioufilir , tant celuy, qui mout.e,que celuy qui tu meu,concluam la
reillemcntles deux dire paillon , prenantcomme nous l’auons dcclairé paillon pour tu»
te perception,ou pour au etiaiôt d’aperccuoitdequel au corps (a; elle ientir ou patinât aux
parties incorporelles n’a autre mot,que aperccuoir,iï general a toutes cognoiilaiccs , intelli-
genees,aduiiements,receptions, 8c autres actions , leiquellcs peuuent titre com; tintes teu-
tes ioubs ce mot de perception,lequel par l’ancien singe de touts grands Philoiof hes,a (il:
cilimé autant que paillon. lit de tant que al’aduanture Mercure voyoittrauailïcr ion filz
Tata l’intelligence de ce propos ,iurl’impropricte des termes ou iur leur diueric lignifiai
on, par laquelle il pouuoxt confondre l’action 8c paillon tout ioubs ce mot de paillon , u m-
me il cit iaiôt en ce proposnonobflanrque Ariilote en ait iaiâ deux predicaneuts , ne nain
élan: auili tellematicre, ny tendantala fin,que tend Mercure , qui cil la cognoiilancc de
Dieu)?" l’ùltClîtgencc des sellons 84 chaiéls,que les vertus produiient C3115 les corps." lad-
moneite de ne l’annuler tant aux diétions , qu’il en peut perdre la lubilance , diiant, l a r a

PRIE. DONC (LV5 CES DENOMINATIONS NE TE TROVBlelNT, DETAhT QlE
OPERATION tr PASSIO N so N ’1’ sans me CHOS E :ccn n.el’:0usal.(:nsc 6143H le-
peration citant ientie 84 aperceuë commela paillon,ioit par les iens corporelz ou tenus m-
corporeles,nous auons tenu toute maniere de perception dire p: ilion en x n lui Menin! il
doux ou amer, gratieux ou mal gratieux , il iuilltqu’il piaille dite aperceu pour cirre Cl ll’nÎC

paillon,ioit aérion,operation,cfiai61,0u paillon,tu le nommeras comme tu i oudras. 1V; A 1 s

Il. NE unira RIEN ne vsax D’vN NOM a Lvs une, qui cemprenc toues
ces receptions feria es , ioit par les iens au corps ou par les vertus 8’ parties incorporelles (n
l’ame,comme nous pourrions dire le mot de perception ,de tant queaperceuoir (il com-
mun 8c generalscomme nous venons de dite,tant a ce,quc le corps ient 8c aperccoit par ces
iens en l’ame , que ce qu’elle meime ient 8c aperceoit paries parties 8: vertus immortelles:
de maniere que l’viage des diélions bien fignificatiues cleschoies,ioulage grandementni
eiprit trauaillé a l’intelligence d’vne difllculté,de ce que nous auons (liât. Seniuit la io-
lurion de la demande propoiée, iur le propos de Mercure : que la peniee cooperoir dans les
brutz aucc leurs aflt fiions , 8e les aillerions eflant paillons , la peniée donc communicant
aux paillons, cit paillon. A laquelle nous auons iatisiaitït clairement, 8: ne debuons pClr
ler,que la fainé’te Peniée ioit paillon de la nature diuine :mais nous aurons iouucnauce,
que noilrc propos cil de la ialnéle peniée ,aillie diueriement dans les corps ,aigauolî lm

reicnce dans les hommes,8c par graces ou aftions dans les brutz, deiquels la queilieu
eiiiondec; Ce iont choies incorporelles appliquées dans les corps , leiquellcs lorett-
dent ieniibles aux iens , 8c par coniequcnt iont paillblcs , 85 par ce qu’elles meimes,
entant que forme de l’animal , iont de la compoiition 8c partie de l’animal , ce iort
ies meimes parties , qui acompagnent la vie de ce brut , reçoiuent le rapport 355
iens , 8c lors elles deuicnent de paifibles paillons , de tant qu’elles y iont alérion : 13’

quelle cil ientie , 86 par coniequcnt cit paillon 8c produiient effara ienry -, 109m1
pareillement cil paillon , obleruant touresfois vne difiercnce entre ces vertus 8’ fifi”
ces de la iainéle peniée , aillies dans le brut, 8: produiiantz ruilions aux ei’faié’tslîfll’

c C5



                                                                     

MERC. TRIS. CH. x11. SECT. sur. 5g;
elles produlélz,en ce que ces aélions commandent , 8c parla iont ienilbles , pouuant eilre
icaricsù les une; iont commahdés,& fouillent plus que les aélions, combien que en l’a-

nunal les deux ioufilent , mais non eigalemcnt. Et de tant que les deux iont au regard du
car-p5 de brut pailrons,nous dirons que és corps operation,ou aéüon,& paillon (ont meime
choie,comme nous auons diét,par ce que les deux le iont trouués iubicclz aux iens de l’a-

urinal.
A celle cauie il nous fautnoter le premier mot dela reiponce de Mercure , nictation que

toutes choies incorporeles ,deipuis qu’elles iont appliquées dans vn corps, deuienent pai-
llons: combien que de leur nature elles n’en tiennent aucune partie.Parquoy la diuine peu.
iée de in nature,iainél Eiprit de Dieu,combien qu’elle ne tiene aucune partie de paillon, ny
ilrbieélion quelconque de in diuine nature,il cil ce que paria volonté 8c hypotheie, ou con-
dition qu’elle a voulu poier , creant les animaux corporelz , 8.: materielz 5 8e ioy diilribuant
arienne en iceux , ce qu’elle y a mis du lien dedans leurs corps deuient pour leur regard

iubicSt à paillonzde tant que ces aélions y communiquent aucc les iens parties corporeles.
lit celle communion les rend tachées de leur nature de paillon, 8c imperieélion par conie-
qucnt , fans que pourtant il en puiilc eilre atribué aucune choie àla mincie peniée prinie
hors du corps,& en la naturc:dc tant qu’elle compoiant les creatures leur a donné forme du
fien,qui ciloient parties periaiéles,mais tombant en celle matiere pleine de toute imperfe-
clion 81 iubicétion , à cauie de ce qu’elle fuil du commanccment delaiilée 8e ieparée de
Dieu,tout le bien qui luy a elle appliqué,eiiant meilé aucc elle , cil deuenu mal 8: en iubie-
thon , comme nous l’auons cy deuant (liât aucc Mercure. Et ce mal demeure és corps des
brutz en ilmple paillon 8c iubiee’tion fans aucune malice,oïlcnie,ny peehé, & aux hommes

il cit conuerty en malice,vices,8c pechés,à cauie deleur arbitre, parlequel ilz employeur
les moyës du iainél Eiprit(qui luy iont donnés pour acquerircognoiilance de Dieu, 8e viet
entiers luy de tous neles de contemplation)à pluileurs concupiiccnces , 8c deilrs deiordon-
nes,poutleiquelz ilz ne leur furent iamais donnés,8c par ce moyen 8c vertu de l’arbitre,qui
leur cit donné , ilz aillrbieéliilènt les puiilËinces du S.Eiprit au contraire de leur nature , la«
quelle cil lainéle,pure,84 ians aucun vice,cu iubieélion : 8c c’eil la diilbrance de la lainâtes
peniée en ia nature, ou bien d’elle meimes meiléc en la matiere.

SECTION 124

O Manperc , tu Il! doflement exprimé repropor. Un): uuflîceçy , 6’ mon film , que

’Dieu a donné à l’homme ce: deux chofi’s par 41W; tau: animaux martela, (d’à;-

uoir lapenfée, (91410M010 , eflum égaux en immortalité. Car l’homme a la parole n’e-

nonciunue s affirmant vjè de ce: chofèr , ri ce qu’ilfim hejhin , ilnefl’ra aucunement

d’ifirent des immortelzaim raflant yjf u du corps,ilfiru mené de tous deux en la com-

pagnie de: dieux, ë] hlm heureux. I
COMMENTeAIR a.

MON pour! TV nous AS DOCTEMANT EXPRI me ce PROPOS, 8c faufilen-
tendre la drilercnce,que nous debuons mettre entre la peniée operante dans les corps

mortelz,8c celle qui cil opérante en ces excellences 8e perfeétions,diilrai6te, 8a ieparée de
toute maticre,eniemble la diil’brëee qu’elle a des operatiôs qu’elle faiâ en la matiere,tanr
diueries l’vne de l’autre,meilnes en celle de l’homme ,qui cil: tant excellente par deillis cel-

les des bruts 84 en laquelle ies operations y iont veritablement diuines,8c immoreles. Vo r
AVssIr CBCY, O MON rus, (Un Dr av A D0 NNE A L’HOMME ces navre
c u o s a s , combien qu’il luy en ait donné non ieulemant plus de deux,mais infinies aéliôs,

commoditez,8c moyens,toutes ibis ces deux luy ont eilé donnez p A a D a s s v s r o vs
ANrM avx MORTELS, asçavorx L A PEN son, a r L A PARC LE. Car la peniée
qui eil le lainât Eiprit de Dieu,eil de ioy incorporel,accôpagné de toutes puiilànccs 8c ver!
tus,pour l’viage de l’homme, quii’en içaura bien aider , ou bien pour fa ruine, quand il l’en

aidera mala propos.
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Celte peniée eiiant intelligible , inuiiible , incorporele, 8: inienfible , n’a aucun moyen

d’eilre apperçeiie des iens parle dehors de l’homme, que vn ieul , lequel cit vne de ies a-
âions,& vertus, de la quelle elle s’acompagne plus , d’un: en la compofition de l’homme,

pour ioy communiquer aux autres hommes, preients, loingtains, paiiés, futurs , 8c de quel-
que maniere,qu’ilz ioient. Celte peniée tant pleine de diuerfites de cognoiiiances , intelli.
genees, 85 iciences,ieroit preique inutile enl’homme , i1 elle n’en tiroit rien au dehors. Or
n’eit il autre moyen de la communiquer au dehors aux autres hommes,un parla parolc,cn
laquelle il ie trouue vne admirable puiliance de Dieu, qui àcauie de la communité , en la.

. quelle elle CR parmy tous hommes,cii meiprilee,& par coniequcnt ignorée, 8: incogneüc.
f; 3:11:11" 3;: C’en: qu’elle le trouue auoit la vertu de peindre en la preience, Se ientiment des iens corpo-
fi incorporelle telz , la choie li purement intelligible, qu’il n’y en a aucune qui tienne moins de corps, que

celle là,qui cil la peniée , intelligence , lçauoir, cognoiiiance , autres partiesintelligiblcs;
deiquellcs,combien qu’il n’en puiiie dire iaiâ aucune idée, (à: moins repreientation quel-

conque aux iens corporelz , comme elles ne tenant rien de corps: il cil: ce que la parolea
celle excellence de la tirer hors,& par le ion de la voix,qu’clle trouue en l’homme,elle l’ex-
prime de telle manierc,& la peint,ou repreiente deuant les iens,qu’il cil facile à l’autre hom-
me,de l’apperçeuoir Se communiquer à in peniée. Mais ce qui nous garde d’admirer celle

Lffamh l excellence,pourparuenir à la cogiioilire , c’eii ce qu’a diét quelquefois Mercure, (Lu; les
P"””’1’Éf’” mauuais n’eimerueillent , ou admirent les choies dignes d’admiration , qui iont toutes diui-

nes,deiqiicllcsilz n’ont guicre ioucy ,ains i’amuieiit plus a admirer les choies materieles,
viles,& corruptibles,delquellcs i’engendrent leurs concupiiccnces , qu’ilz venerent iur ton.
tes choses,&: ces vertus diuines dignes de toute admiration, honneur , 8: aâion de graces,
demeurant meipriiées , à eitimées ellte en eux, comme leur ei’tant deuës de rente , ou cer-

tain deuoir,nc meritant aucune eflime ou reuerence. Cefie excellente vertu de Dieu miie

La mm: de . - . . - . a1mm, qua-,1; en l’homme , qui cil la parole , n’elt pas ce que le commun peule el’tre le brunît ,qui le faict

en la bouche,parles dentz,leures, palais, langue,ou autres infirumentz, qui luy a ppartien-
nent,mais c’eit la venins: efficace , quia elté donnée à l’homme , d’employer ies membres

8c parties a tirer au dehors celte peniée inuifible,inlënlible,& incapable, ioit parle ion fluet
en l’air , par les membres employez a ces fins ,adreiie aux oreilles, ioit par l’eicripture, 8c
peinture aux yeux, ou en quelque autre maniete q ce ioit aux autres iens, par laquelle relie
diuine eiienee puiiie eiire repreientée au prochain , ou publioCc-fie vertu , 84 efficace s’a-
pelle proprement en l’homme , la parole 8c non la voix , ou bruiâ, qui eii furet du gouzicr, u
langue 8c autres parties de la bouche de l’homme. A cauic de quoy cefle peniée 84 parolc

Parolnierru iont en meime degré E s r AN r z a s c av x , ou pareilz s N i M M o a TA i. 1T a: de tant
im’"°"’”° que c’eil: en ceite peniée 8: ies vertus , 8c en la parole quel’immorialite’ tientàl’homme à:

n’ci’t en autre partie,que en elles,& non au corps ny en ies iens , qui iont toutes choc
ies morteles.

Parquoy l’immortalité ne tenant en l’homme que ez vertus intelligibles , eiiences diui-
nes,nous ne pouuons faillir d’eliimer la parole eiire vertu immortele, 8e toutes en mefines

Pmlmqf, dignité , ou cigales en immortalité. ÇAii L’iio M M E A. L’A "un o in D au o N CIA-
bmi, ai," T i v 2,86 non murmurante ou faiiant briii&,de tant que la prinCipale dignité de la parole,ce
dmomintion n’eit pas de faire brui&,mais e’eit de dencnccr ou repreienter cette partie incorporele peri-

iée,ou intelligence,non iubieé’te aaucun iens corporel,toutcs-iois au iens corporel, 8: luy a
cité donnée pour repreientet &communicquer a ion prochain le vray eiieét , pour lequel
l’homme a receu tant d’honneur en in creation , 84 compofition, qui eii la contemplation
contenant prieres,louanges,aflions de graces,exaltations du nom de Dieu,& toutes autres
operations que defire faire en l’homme ce benoili iainôi: Eiprit , i’il n’eii empeiché,aifli«

gé, ou contriitt’: par luy qui iouuant l’employe ailleurs. Br si av c vs v s E DE CES
EWWH c u o s s s A c si (LV l. s E a A n a s or N, c’eiiautantqueacequ’ildort,& aCCqUC
mmudmùu nous venons de dire , qui cita ce pourquoy elles luy iont données,les employant culent
170mm amont vray deuoir , 8c non finiflrement , 85 contre leur vraye nature , mais les employe la, 84 01111
flanqua." luyierabeiom, I L N a s n a A IA v c v N HMEN ’1’ mesureur DES r M MORTEL.5U
momméfm Ce n’efl: pas que l’homme pour bien qu’il puiiie employer ces vertus diuines en cefle Vies
c’"d””°"i que pourtant il punie reuocquerla ientence de mort corporele , que Dieu a donné iur ion

premier
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premier pere,qui l’en a laiiié heritier, mais nous diio ris qu’il ne diiierera des immortelz: de
uni que toutes les operations,deiquellcs nous parlons en ce propos,iont de l’citat des cho-
icsimmorteles , qui iont operations dela iainéie Peniée,& ies vertus ,leiquclles ieules bien
cmployées,rcndent l’homme immortel en celle partie, 8c non quant au corps, iubicrÎt a pe-
ché , duquel n’eii aucune qucilion , que pour le chalier de noiire diicours. Sur ce propos
nimbent toutes les conditions, que Dieu a donné a tous hommes , qui defirenrleur ialut;
comme il fut du commancement à Cayn :Ne le receuras tu pas,ii tu fais bien? ü àSalo-
mon: Si tu chemines en mes voyes ,ôc gardes mes commandementz, i’alongeray tes iours.
Eiaye,Soyez lauez,ioyez netz,ol’tés le mal de voz peniées,8ec,8r Ieremie,Fai&esiugemôt
8: milice , deliures l’optimé de la main du calomniateur,8cc , Si iaiiîmtz , vous iaiâes ceile
parole, volire eliat refluera , 8: i1 vous ne le inities, i’ay iuré en moy mefines,que vous iercz.

ruynez. Et Ieius Chriii, Si vous demeures en moy,&. mes paroles en vous, vous deman-
deres ce que vous voudres , &vous iera finit, Se innumerables autres lieux , eiquelz Ieius
Chriii propoie ion ialut, qu’il nous donne ioubz condition, a la manierc de Mcrcure,Ccluy
qui viera de in peniée,8c parole Côme il cil beioin, il iera rendu immortel, nous propoiant
le ialut , fi nous fanons quelque deuoir,& non autremC-t, 8: le fanant nous ierons rendus im-
mortelz: c’eit autant a dire, que iointz au ieul immortel , qui avaincu la mort. Et non ieule-
mentl’hommeieratel, A I N s ESTAN T Y s s v DV coups, xi. SERA MEN a ne
Tovs D a v x a N LA c0 MPAGNIE DES DIEVX ET BIEN-HEVREV x. C’eiià
cauie que le terme qui cii donné à l’homme de inider,comme il doit des parties diuines,
qui iont en luy ,dure 84 comprend la fin de la vie corporele. A cefle cauie il diéÎt , que ce-
luy,qui’durant la vie corporelc,aura employé,com me il faut, (ès dons, 8.: vertus diuines , par

Celle la il iera tendu immortel. Ains qui plus efl ,ipar cellesla,il icramene aptes in mort
en la compagnie des ciicnces diuines,qui ne iont plus iubieétes a la matierc , ains iont com-
me dieux reunis a la vraye iourçe", dont elles citoient ylllies , en la compagnie des aines
bien heureuies ,&c qui ie ieront rengées en leur vie de la part du iainâ Eiprit peniée diuine,
pour en receuoir l’eternelc iehcité , de ialut procuré par Ieius Chrifi, qui cfl le iàinôt verbe,

ou parole du pere exprimant en nous la iainôte Peniée.

SECTION 13.

O M on pare Je: autre: animaux n’wfi’nt flapie: clapit raie .9 non mon fil: .’ mais bien

de mata: C a? la parole a]? du tout diferente de la Voix :14Pnrole a]! commune à
toue hommes , &r le «voix cfipropre à chafiuegenre d’animal , (y de: hommes au];
â mon pere ,fi’lon chnfqne nation laperoit: et"! diflèmnre.’Diflèronte certainement, ô

monfilæ, moi: comme ilcfl ron bomme,4infimefme il efl vneparole , [agnelle e525: in-
trrprete’e, e trouue mefme en Ægypte , en Terfe , w en Grece. I l me fimèle, â mon

filz, que tu ignore: la vertu , (zygrana’enr de lapa rolc : car le bien heureux ’Dieii, le

bon Temon a 455512272: affre au carpe , lnpenfe’e en l’aine , la parole en la penjee , (9*

Tieupere de ce: chofis.

[OWM ENTAIR E.

LE ieune Tac ayant ouy la dignité dela parole auoit efié tant priic’e, ôtefiimée par ion
pere Mercure,iuiques à luy dire,que celuy qu1vicroit de la parole , 8c peniée , comme il
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le , «in: [0m51

(onduloit.
(j. h 914.4
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doit, il ieroit non ieulement immortel: mais ieroit conduiéi par iès parole 8c peniée , en la V
compagnie des dieux 81 bien heureux: c’eiioit pour nou s donner à entendre que nous
iommes i1 tres lents ,84 tardiiz , 86 nonchalants à la cognoiflance de Dieu, que de tant d’a-
âions, ue par ies merueilleuies vertus,iniies en nous il produiét , nous n’en daignons com-
prendre quc l’effeé’t,qui en vient auxiliens corporelz,laiiiant arriere le principal, comme s’il

Mm 5
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n’eüoit aucunement, comme en c’cft exëple , il nous cit tresamaniieile , (1 le plus admirable
aile qui ce iace en l’hôme, c’efi la repteientatiô corporele,d’vne choie fi incorporele,inien.

iible,8: totalemC-tinrelligible,qui n’a aucune iorme,figure, ny deiiain, 8c de laquelle l’enten
demêr,liumain n’en peut ieulemët faire idée en i6 imaginatiô,car e’eii luy ineime.8ttoutes
fois par cei’re merueilleuie vertu 8e puiflanee diuine,l’hôme repreiente les aâions du iainét

Eiprit produites en ioy,totalemC-t inieniibles,8c puremêt intelligibles,par vn ion de ia voix
conduisît ii dextrement, 8c par telle induiitie ,qu’il eiiant corporel repreiente celle vertu
intelligible, 8c nétion ipirituele,qu’il produiét par ia iainé’te Peniée, Eiprit de DieuL’hom.

me le plus iouuant n’en prenant que le bruié’t, qui ie iai& aux oreilles , laiiie la eonfideration
de la vertu, qui le rend il propre a cefle reprcientation.Ceiie vertu cil: le vray Filz de Dieu,
etcrncl,lcquel a puiiiance de repreientcr ion iainét Eipri; , mis en l’homme corporelemanr,
parla parole,ou iainéi verbe,quieiiluy meime,comme ion Egliie vniuerielele tient. Cc
iont les grandz eFieétz qui ie iont en l’homme par dciius tout animal , alçatioir par la iainéle

Peniée, Eiprit de Dieu, 8c parla parole Fils eternel de Dieu :parleiquelz l’homme prend
cognoiiiance de toutes choies , 8c les ayant cognues parl’vn , les communicque 8c mon.
preienter corporelemenr a ion prochain, ou au public , par celle vertu de parole ,operarion

du Filz de Dieu en l’homme. V
Mais le grand deiiaut que iaiét l’homme, de indonner tant aux choies corporeles,& ma-

terieles, incipriiantl’ellude 8: cognoiiiance des intelligibles,8c incorporeles :dciquelles
depend ion ialut, eii cauie qu’il ne confidere en ces peniée,8c parole ,que les eiieélz 8c exe-
cutions ordinaires, leiquellcs luy eiiant ii iamilieres,il meipriié, 84 par coniequcnt ne ie tra-
uaille , ny s’eitudie plus d’en rechercher autre cognoiiiance ,ioy contentant de l’viagc8c
groiierie,qu’il en reçoit par ies iens corporelz ,quile dominent :comme Mercurel’a voulu
repreienter en ce propos, par la replicque de ion filz Tat , produiéte de n’auoir côiideré en
cefie excellente vertu de parole,que le ion extérieur ieulement,en ce qu’il luy di&.O M o N
p 15 r. a, L a s A v r a a s A N l M A v x, leiquelz i’oy tant braire, crier, iifler, gronder, 8c faire
bruitz,8c iont infinis en diuerii’te’, n ’vs a n r i L s p A s D a a AR o L a, comme les hein.
mes? leiquelz ainii i’oy produire 8c iettet bruit, 8e ion par leur bouche , comme les autres
animaux . No N M o N FI L s: car parole n’eii pas ce que tu peules , de tant que les ani-
maux n’ont aucun beioin de repreientcr leur peniée, attandu qu’ilz n’en ont aucune.

A celte cauie ilz n’ont aucun beioin de parole: 8c par coniequcnt ilz n’en vient en aucune
maniete. Et fil a eiié trouué animal brut qui aye parlé,comme l’aneiie de Balaam cc a un
par meime priuile e que le Soleil a cité arreflé,& la mer ouuettezqui iont diipeniations que
Dieu iaiâ par deilgus in loy 84 ordonnance de nature 8: tonte diipoiition fatale, pour annon-
cet 8cauancer ou exalteria gloire, quandil luy plaiii, 8: non d’ordinaire. A cauie de quoy
il n’en iaut faire aucun eiiat , que en chaique aéie particulier, qu’il plaira à Dieu met-
tre en effeéi: pour n gloire, faillant au refle eiiar de ce qu’il nous a baillé pour ordinai-
re , neceiiàitc , 8c infaillible , qui eii le cours 8c initirurion de nature , par leiquelz le
Soleil ne iarrciie, la mer nei’ouure, 8cle brut n’a aucun viîige de parole, M AI s n i i: u
D a v o t x- , par laquelle il exprime ies aiieétions 8c palïions corporeles , 8c non au-
cune peniée , diicours, ou choie digne de propos, ou parole, de tant qu’il n’y ena en luy.
Parquoy il n’ont parole, mais ieulement voix. C A a I. A p A a o I. a s s r n v r o v r
n i F r a a n N -r a on LA vor x, en ce quela voix nerepreiente aucune peniée ratioci-
riante, aucun diicours , aucune icience, ou cognoiilîince , comme ieroit la voix d’vn muet,
qui combien qu’il ne ic puiiie ayder de in parole en fa voix,ii eftee qu’il a voix, 8e pourrit
ceiic voix n’efi parole ,qui luy puiiicfignifier, ou repreienterîa peniée nonplus que celle
de la beile brute.Elle luy repreientera bien ,comme a la beiie vne paiïion du corps,vne aï-
icétiô, comme douleur , aiie, par le rire, ou pleurer , 86 autres panions ou niieûious , quine
dependent que du corps: par ce que les belles ne ientent que leur corps, mais la parole i6
prend non ieulementa repreientet les paiiions, 84 afieéiions du corps,mais qui efi ion pro-
pre ,clle repreiente la ratiocination, l’inuention, la cognoiiiance, la icience , 8a touts autres
diicours procedants de l’Eiprit de Dieu, mis en l’homme, vers l’âme. Ce qu’il n’aparticnt

à la lginple voix,mais cil reierué pour la dignité de la parole,operation du iainét verbe, Filz

e ieu.
LA ’5’
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u PAROI. La as r cc M un: a A TOVTS HO M M ns:Commel’Eprit deDieuleureit
commun,aulii l’operation du lainât vetbe,& fils leur cil cômune, 8c quand bien Ion alle-

ueroit le muet, duquel nous venons de parler auoirl’eiprit de Dieu, 8c pourtant n’auoir
arolle,nous dirôs que pour n’auoir le moyé de repreienter ies diicours,8c ratiocinatiôs, par

la voix 8: parolloproduiâe par la bouche,ce neantmoins il ne laiiie d’en auon- la diipoiitiô,
par laquelle l’eiprit de Dieu trouue autres inuentions en luy que la voix, aiçauoir eicriture,
ainture,fignes,& autres moyens,deiquelz lefilz deDieu le ieccurt, pourle ieruice de la ne-

ceiiité : ainii (comme nous auons dia) la parole n’elI propremant en l’homme que l’efieâ

a: ion,parlequel il proiere pluiieurs diâtions 8c lâguagesxar vn perroquet,vn eiiourneau,&
autres oiieaux en proierentautanr,qui n’ont pourtant parole.l:lle n’tit donc conflitut’e en
ces mors oulâguagesmais elle (il; conflituée en la deiionciation, 8: diipoiition,& vertu,qui
cil une en l’homme de produire ces paroles,eicripture,ou fignespu autres moyens fign.fi-
catiis de ia peniée. Etetlie vertu 84 diipoiition cit propremât diéle parole,laquelle n’cit pro

prequ’atoushommes. n LA vorx ss-r FROPR a A caucus ces: RE in N la
n A L, ioithomme,ou brut, quel qu’il ioit en ion eipece ,i’la ia voix particuliaire , dont les
vns chantent, les autres grondent,les autres brayent,les autres heurlent,les autres fi fleur, 8:
vient de diuerfitez innumerables, comme d eipeces d’animaux bruts , ayants en chaleurs
eipece propre 8c difiercnte voix de l’autre , 8c toutes ces voix leur l ont donné es pour figui-

fier en eux leurs pallions 8c allaitions corporeles ne pouuant fignifier en eux aucune partie
intelligible.Tat trouuant encore ces proposdurs a la conceptl0n,&’ ne pouuant comprédrc
que la parole ient la vertu de rep reicnter, ou dénoncer, 8’. non le lâguage ou multitude , 8c
diuerfité de diétions Be langues continue ies obitéiions contre Mercure, iur ce qu’il luy
(litoit la: voix eilre propre ,ou particuliaire a chalque genre d’animal. ET o a s no M M a s

AVSSI, O MON PERS, ShLON CHASON’VE N ATION LA FARO LE E S T DIFF [àm
a a N r a : par ou il monilre clairement, qu’il ne per la parole que pourle bruiâ 8c ion des
lignages,leiquelz iclon la diuerfité des nations , iont de. vray diners bruits , vianr de paroles
pour meime lignification, iort diiierentes entre elles ,ielon la diiicrfite’ des langues, 9ans en
core qu’il peut conceuoir la parole eiire veritablement ceiievertuou aftion,d1ipoiant l’hô-
me a repreicnter , dénoncer,ou lignifier ia peniée,laquclle n’cii qu’vne , 8c li cii commune a

toutes gents 8; diueriité de nations.
Parquoy Mercure luy reipond a ce qu’il dié’r, iclon les nazions la parole cirre différente,

BIEF! un ne c i RTAIN a M i- NT o M o N FI L s, en ions 8e diueriitédelangues ourli-
élious.Mnls COMME 1L EST vu nomme, AINSI MESME I L E s T vue P A-
n o i a, de tant que l’homme n’eilant conté qu’en la. eipeco , pourvn animal, la vertu qii
luy cil donnée en la perionne du premier lié me, qui la recr tri pour toution genre , n’cll
’côprée qpour vne.A cauie dequoy n’eiiant qu’vn meime [ilz de Dieu,cômunicant celle ieii

le vertu atout homme , comme au premier, nous pouuonsveritablement dire que canin e
il n’y a qu’vn homme: il n’y a qu’vne vertu de parole, uoy a L i. e a s T A N r IN ria a v a E-

rrera, sa TROVVE MES ME au Æorpria, au Pan s s, ET Garce. Acaulequel’in-
terpretation de c’efle vertu 8c diipoiition interieure, n’efl que l’expreiiion de la peniée.Par-

quoy il la peniée de l’Ægiptien,Perfien, 8c Grec,clt meime la vertu ie trouuera meime, in
terpretant meime choie,encore queles dictions ioycnt diueries. L L M a s a M 11.1. a o

MON FILS, (LV5 TV IGNORES LA VERTV’ E T GRANDEVR D E ’L A PAROLE-
Mercure racompte cefle ignorance de ion fils , pour nous aduenir que la plus part d’entre
nous s’eiludie aulïi peu, 84 le tiët auili rude 8c indiipoiée,a côliderer les aâions 8c vertus de

Dieu, miies en l’homme,que pouuoir efire ion filz. Et ii nous arrellons autant , ou plus
aux el’ieéis corporels , 8e materiels, ians nous enquérir plus nuant des vertus du lainât Ei-

prit,duquel elles procedent, produiiants telz clieéts; choie qui nous retient grandement

en ignorance de Dieu. -Oeil enquoy Mercure reprenoit ion fils, d’ignorerla vertu de la parole, en ce qu’il ne la
prenoit,ny confideroit pour vertu,mais’la prenoit ieulemant pour vu lignage , 56 diuerfitez
de ions 8c langues,ielon la diueriité des nations,nc recognoiilan’t l’excelëce de cciic parole
dire vn el’ieét d’vne vertu du filz de Dieu,verbe eternel, 8c n’eflre en l’heur me de moindre

dignité , puiiiauce , 8e excellance , qu’eii la iainéie peniée : comme auiii le fils n’eil: de
moindre excelence,8c dignité que le 5. Eiprit:8c larguoit de n’auoir confidere in grâdeur.
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Cu. LI. Lure-unau): Dum, La son DEMON A nie-r L’AMI un"

AV coins, LA "une au. L’AM a, LA panons au LA un: un, in En,
r a n a un. c n s c nos as . Oeil: que Mercure prend de lamentation quiluy a du fana:
de Dieuduy iniinuauolioxcellêce de la patelle , par celle gradation . de laquelle il a me cy.
deuât quelque partie,rcueuam a meime fin,per ouil efloignc roulions de la maties: les chu.
fes,qui la precedent. Reportem donc le (barine de ion bon Dieu,il diâl’ame du: au corps,
c’en: comme il a plus particulierement cy-deuent diâ , quand il a confiitué le fing dans kg
veines,l’eiprit dans le iang, a l’aine dans l’eiprit: a cauie qu’cfiaut cliente: diuine-J3 dignité

cit fi grande que le corps ne la pourroit immediatement endurer, cuisina ammoyen,
A cauie dequoy il a couché la principalle partie du corps, in cille fing , pouvietuisde me.
yen entre la vertu ipiritale , 8c la chair ou corps,a cauie dcia a confiituiéceficver.
tu ipiritalle entre l’ame 84 le langui cauie de la dignité de l’ame. Et de maline maniercil pre.

iere la lainoie peniee a l’ame , luy conflituant l’aine entre elle 84 la partie ipiritak. Et con,
fequemment il continue la parolle filz de Dieu, ou fiinâ verbe dans la peniée, une cipr’x
de Dieu:entant que la peule: proeede du perc,& de luy,eonflituant finalement Dieu le po-
re dire iur toutes choies,moderaicur,84 dominateur en toutes, 84 par toutes,iuyuant l’ami
en ordre,que Mercure 84 l’Egliie de Dieu ont tenu de fituerle pere auant le filz,& aptes cel-
luy le iainét eiprit.Ceiie gradation a elle propoiee par Mercure a ion filz, pour luy monilrer
combien celle parolle, qu’il ne preuoir que pour le ion de la voix , 84 diuerfité de langues,ev
lioit plus digne qu’il ne la côlideroit , atandu quel’le cil fituee en l’homme en plus d’excelle-

ce,84 plus digne lieu,que la peniee, iainéi eiprit de Dieu. Cell pour nous faire penier, que
nous ne nous deuons rreiler aux eflaiéis des puiiiances de Dieu, que nous aperceuons par-
my nous , ians palier lus outre : car cefl ce qui nous tient eiloignez de la cognoiiiauce de
Dieu:mais deuons par la perception des ei’ieéis employer nos vertus intelligibles,a contem-
pler 84 confiderer les cauics 84 moyens, par leiqucls ils nous iont donnez, 84 en continuerii
bien l’ciiude,que par la nous paruenions a la cognoiiiance de ce bon Dieu , duquel nous [Ca
celions tant de biens 84 milericordes.

SECTION i4.

«A parolle donc cf? image de lupenfie , â lapenfie de’Dieu , (à: le corps l’ail de

l’Idee a l’Idee de fume :parquqy le treflubtil de la murine efl l’aimant: l’air la.

me,de l’ame lopenfée, a; de la penfée cDieu. e714 au Dieu si? entour toute: chofir, (a:

par toute: chojèr, a; la penfee entour l’orne , w l’urne entourl’uir , &l’uir entour la

mutine. Maflà’éï’rauidence, du N azure f ont le; inflrumem du monde,(5’ de l’or-

dre de la mature , w de: chofe: intelligible: chafiune a? effleure, à leur ejjènee cil
afin mefme. Chaft un corps de aux quifcnt en l’cvniucrr,efiplufieur.r chofena’e tout

que le: Carl): compefiædjam: mifme eflre , Üfàifint: mutation l’œnauec l’autre,

il: confir uent toufiour: l’interruption de leur cfire mefme.

COMMENTAIRE.

C Ontinuant les loüanges de la parole, cfiaiél du iainét verbe filz de Dieu, Mercure dia,

LA PAROLLE DON C EST ruinoit DE LA Pinasse, ET LA PENSES l’efi DE
D1 li v : par ou il nous enieigne , que par celle vertu de parole , la diuine peniee , quieil: en
l’homme,eii i1 veritablemcnt figurée entoures ces vertus, cognoifiances,84 intelligences,
toutes conduites par ratiocination , apartenant au ieul genre humain , que parcelle lale prq
chain en reçoit vraye communiquation , 84 participation, luy repreientant les cauics, 361:
ons,iciences , cognoiiiances,84 autres vertus de ce bon lainât eiprit , toutes expliquees par
ceite diuine parolle,côme il ieroit par vne image,qui luy repreienteroitle contenu d’vn iub-
ieé’t , qu’ilvoudroit cognoiitre 84 en plus grande excellencezde tant que la peniée quÊIdOibt

e 1’6th
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dire reptefmtée cil fubieâ incorporel,lequel ne reçoit iamais image , qui le r’eprelen te auc
maque ioy mefmes,comme nous l’auons cy deuant declaré.Aulfi à la verité,le fiinét verbe,

fils de Dieu par lequel le lainât Eiprit nous en: communicque, cit vne meime choie aucc
«lainé! Eiprit: qui faiâ que le verbe, ou parole eüant image de la peniée, nous communi-
uc celle partie de peniée, qu’il entreprend nous communicquer, en la nature de ion total,

qui cit nous en reprenfenterl’image fi tres-femblable , qu’elle le trouue dire mefme chole-
aucc le fubieâreprefenté: de maniere que l’homme , qui reçoit communication par parole
de la peniée, de (on prochain, il la reçoit fi claire 84 veritable , qu’il l’emporte aucc luy , non
Peniée femblable, (mon, ou cognoifl’ance , mais la mefme qui luy a die communicquée,
comme chaicun le ient en ioy fans qu’il en faille plus grand preuue. Et ce fuiuant la nature,
si condition des deux vertus, ehefz de la parole denonciatiue , 8c de la peniée ratiocinante,
qui (ont le lainât verbe Filz 8c fainé’t Eiprit de Dieu, leiquelz eflantz vne mefme eiTenee,fôt
ncnntmoinsl’vn image de l’autre ,reprefentant,eflant, 6c communiait mefme choie, à eau-
le que les choies incorporereles ou diuines ne reçoiuent image,ou femblance qu’elles met:
mes,auffi ne peuuent elles efire communicquées à l’homme , que parla parole denoneiati-
ne lainât verbe Filz de Dieu, par lequel toutz benefices de Dieu , nous (ont cômunicqués;
comme il cil di&,qu’il nous à donné toutes choies aucc luy, 8: qui en fin (e trouueront eilre Km me

luy mefme 5 aEt en celle maniere tant la peniée , que parole font égaux en immortalité , 8: tou- ’ ’ ni
te autre perfeétion,eomme nous l’auons ey deuant diâ , a: comme la parole efiimage
de l’Efprit , ainfil’efprit cil image de Dieu , les trois eiiantz vne mefme choie, communie-
qucz à l’homme par la parole (ainii verbe de Dieu. Et par ce que comme nous auons n’aa
gueres diâ, la parole cit dilïerante totalement de la voix,de tant que la voix apartenant aux
animaux des-raifonnables,ne leur reprefente, queles effeé’tz corporelz , &la parole apura "M? 4’;

tenant à l’homme (cul , luy reprefente la raifon ,qui pareilement aparrient a luy feulPar la-
quelle raifon celle parole cil eonduiâe, 84 gouuernée: 86 comme eflant du tout c’en;
ioinéte à elle , voire fi tres-eilroié’rement , que les Grecz anciens voyant eflre en mmwnm
origine mefme choie de ces deux, parole 8c raifon’, en ont faié’t vn feul mot , les fi- Émifin par;
gnifiantz tous deux , qu’ilz appellent A670;a comme eflima’ntz la raifon se parole ap- fifi:
partenir tous deux à mefin’es , 8c feule nature de fubie6t fi conioinôtz , qu’ilz y ont "manga-
elle confiitués enfemble, 8c par mefine moyen.Vray efl que par longueur, 8c vfixge du "hi
tcmps,comme toutes fignifications de châtions s’eflendent à autres effeétz , iclon l’vfage,&

beioin des hommes.
Cefle diâion Grecque a cité efiendue a lignifier la raifcm Geometr’ique ,de laquelle

font produiâes les proportiôs en eefie difcipline: lignifie auifi l’ordre 8c droiâurierc diipo-
fition des affaires d’vne famillefoit en eomptes,’ou autre maniere d’ordre: 8c de la (ont ditz
les liures de raifons , ou comptes , renautz l’ordre en chafque’ famille.Toutesfois qu’elle di-
firaâion que l’homme abufant de fou language en aye fieu faire, il ne l’aiamais peu retirer
hors de la fignification d’vn aère de vertu , 84 conferuation de l’eilat humain , apartenant au

ieul homme entre routz animaux: dontil a efié dia feulraifonnable,& (cul ayant parole,en- panicaut
tendant que raifon, Se parole (ont en leur origine mefme choie : côbien que aptes ilz (oient 1,5" ""me
ellcndus a quelque diuerfité de fignifieations, leiquellcs toutesfois reprefentent quelque a- " ’
de de la peniée de l’homme , qui ne peut fortir d’autre animal. A calife de quoy celle paro-
lcôcraifon comprime parla diâion A6709 âeflé dicte image dela fainâe Peniée , eiprit de .
Dieu , conflitué en l’homme : à caufe que c’efi le lainât verbe , Filz de Dieu , par "fiçfiâî’zq

lequel Dieu nous cit manifefié , 8c fans lequel nous n’en pouuons auoit cogneu: gué. faon
fincî,commeil cit efcrit,Aueun n’a cogneule pere,que le filz,8c celuy à qui le filz l’a voulu 2:: 15:13;:

reue et. ’ ’Dont il à elle dia image du Pere ,. nous reuellant le pere , 8: le reprefentant en- Colzofl 1-5
nets nous, comme la vertu de parole cil: diâe image de la peniée , nous reprcfenrant
l’Elprir de Dieu , qui cit en nous inuifible , 8c nous communicquant fias filmâtes ver-
tus 8: volontez : comme de mefme maniere ce faine: Eiprit en l’homme en l’image 8c

Emblèm-

r. tu». 5. 6



                                                                     

Lafiint’h I’Ë

jà nfflfintl ’
Dieu a Un»:

Inf-

Icmrptefi 1.5.
"page de finet

L’idée image

dtl’ame.

Gradarion (’0’

cluam l’ordre

frettaient.

L’air.’r.’1-j’ Il

tililr :1: ma i:

Il.

Liant: irri-
fitbtil de fait

Ldptnfl’c un

[hlm tu. l’a.

vne.

Dieu Imfirb-
tilde la fifi;
Proporritî du

choju (lutiner.

Dieu entour
toma tboju-

Purée entour

famh

L’arme entour

l’air.

si; .SVR LE PIMANDRE DE
lemblanee de Dieu,createur,à laquelle l’homme a elle bailli 86 compoie , 86 laquelle elianr
bien confideréc, rapporte en l’homme toutes ces excellences, qu’il a reçeu par demis tous
tes Vcreatures : qui luy [ont de fi merueilleux elïeéiz , que par celles là il l’eli trouue capable
86 dilpolé de commanderâ tout le monde,86 dilpoler de toutes creatures, 86 l’il n’en ell par.
tienu à l’entiere execution,pour le moinsil n’a tenu à ce bon Dieu : lequel en la compofiu’a

luxa donné moyen de paruenirà plus grandz effeéiz. Mais l’homme ioy voyant enhon.
neur, ne l’a entendu; 86 par la a corrompu les voyes , ayant employé celte image de Dieu
lainât: Peniée mile en luy,mal à propos.

Br commela lainéie Peniée eltl’image de Dieu, L a c o a p s L’a s r D a L’In en, u
L ’I o r. n n a L’A M E. Nous auons ey deuant declaré l’idée elire la reprelentation,figure,ou

deliain,qui le (me en la peniée de l’homme, parimaginatiô de la choie future :86 celle idée
n’aparoill qu’aux parties incorporeles 86 intelligibles,8t non aux fens corporelz; mais quad
elle cil mile en effeâ extericur , lors celt elfeâ lemblable au delTain, qui en a elle imaginé
parl’idée en la peniée,reprelente tellement l’idée , qu’il ell ellimé ellrelon image ou reprc.

lentation.Et de meime maniere,plus liibtilement toute-fois , l’idée le trouue ellre image si
reptelentatiou de l’ame : laquelle ellant incorporele 86 purement diuine elTence ne peut
ellre repreleiitée parcelle idée , qui ell figurée ou reprelentée par le corps , mais ell repre-
lentéeà la peniée parl’idée 86imaginationintelligible,qu’ellele propolt,làns aucune lourie-

nance de eorps,ains d’vn tresfimplc fubieét capable d’infinies vertus 86 puiliânces,86 qui en

lin le trouuera elirc en l’homme la mefme ame. Pa a qy o r nous pouuons dire , (Un;
LE Tuas-svnrrr. DE LA MATIERE en L’AIR, ET DE L’AIR L’A me, ET DE
L’A M a L A un s se, sa ne L A p au s ne Dr av. C’cli vne gradation,un Mercure
faict dependre de la precedente.Car ayant di&,que le c0rps ell l’image de l’idée , qui ellant

li lubtile ell incorporele,il nous (au: rechercher le tres-lubtildu corps ou matiere,dela-
quelle il cil bailli: 86 nous trouuerons, que ce ler-al’air,lequel penetre tous autres corps
materielz,86 li cil mariere , ce qui n’apartient autre :dont il eli dia le tres-lubtil de la mav
ciere,qui cil le premier 86 plus bas degré de nolire montée ou gradation du corps humain.
lit de tant que en ce corpsles parties intelligibles y iont niellées avec la matiere, nous vien-
drons en l’ame,laquelle eliant ellenee diuine , nous l’ellimerons d’autant plus lubtile,quc
eeli air,qui perietre toutes choles,que nous auons eliimé l’air plus lubtil , que les autres ma-
rieres cralles,lourdes,86 mal habiles,voire 86 plus. Car nolire gradation n’ell: ordonnée par
proportionsGeometriques,qui obleruent mefme relpeâ de tous degrez enfuiuans l’vn en-
uers l’autre .

Cc n’ell ainli en la proportion 86 ordre des choies diuines : eiquelles la proportion
croilt , 86 augmente toufiours (on relpeât litt ion prochain degré , comme nous dilons en ce
propos , que la lubtilité de l’ame excede plus la lubtilité de l’air , que la lubtilité del’air n’ex-

eede celle de la matiere.Et ainfi coniequcntment le treslubril de l’aine cil la peniée , de la.
quelle la fiibtilité,vertrt,aéiiorr,86 puiliance excech encore plus celle de l’ame, que la fubti-
lité de l’ame n’excede celle del’airz861alubtilité86 perfeétion de Dieu prins 86 firppolé

hors du corps humain , excedc encore plusla lubtilité de luy meime en (on fiinéi Eiprit li-
tué en ce corps humain ,que ce S.Eiprit n’exeedel’ame. Ce qui eli caille quetla proportiô
de ces gradations proeede par relpeéiz excedantz, 8c non par relpeéiz égaux : e’ell quelc
premier 86 plus bas degré ell fini 86 terminé,86 le dernier ell infini. Parquoy ne pouuantpro
eeder du fini à l’infini parrefpeâz égaux , il efi neceliaire d’y proccdïîr par relpeélz exceo

dans l’vn l’autre.

Et pour reprendre la incline gradationà l’enuers ,ayant finalement diét Dieu ellre le

tres-lubtil de toutes choies, M A r s D1 a v EST ENTOYR rovrras cuosrss, ET
p A n r o v r r. s c u o s r. s , comprenant tout ce qui a ellénec ou habitude, voire la peniée
incline lbn Sainâ Eiprit mis en l’homme. E r L A p a N s a a eli conflituée en TOVR
L ’A M n, la comprenant de telle maniere , qu’elle n’eli: iamais mile en corps ,auquel n’y ayt

vneame , entour laquelle elle le met,luy offrant tout iecours ,ayde, 86 faucur. E T de
meline maniere , L’A M a le trouue au Tovn L’ A 1 a, duquel en partie cil baliy le
corps humain , de tant que comme nous auons cy deuant di&,1’ame eliant incorp orcle a ne

peut
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t ellrc contenue ou limnée des dimentions du corps : parq’u’oy nous huons dia une en-

tour le corps,comme nousla diions icy ellre entour l’ainlequel cil de nature de c0rps.Er de
meime manier: nous dirons Un a dire un -ro v a LA u 1m une : A cauie que c’elt clamp
in lubtil,p en errant,86 diicouranrtoutes com ’olitions corporelles,les enuironne, tant par le un nation.
dcdmgqtre par le dehors, pourraiion de la lu alité. Et en c’ell endroiCt Mercure continue
[a deliberation , qu’il a entreprins en ce chapitre, qui ’ell de m’aider de la p’enlée cômune a

toutes creatures , 86 communicquant aucc elles diueriement , iclon la nature 86condition
d’an chaicune d’entre elles , 86 criqu’elle maniere elle ordonne 86 diipoie la mariere,pour
receuoir ies aéïions, graces,86 vertus,comme nous auons diâ : 86 pour deelairer les moyens
ouinllrumens , par leiquels elle execute ies aârons 86 purlIances, nous dirOns , que u ne a s- [Mm-m".

SITE, PROVIDENCE, 8T NATVRB, SONT LES IN STRVMEN TS DY MON 193,51. "mutité
un L’anime un LA MATIBRE. ’f’l’mnrC’ell , que l’execution fatale , ou dilpolition des puillènces deputées aux corps M”
celelies , nommée nccelfité , par laquelle iont miics a exeeution , toutes generanons ,
corruptions , 86 autres maniements , 86.mutations de matiere , 86 la prouidence de ce
bon Dieu , qui ordinairement tient la main a ce , que ion ordre ne ioit interrompu ,
cniemble nature , ame de l’vniuers, ellènce diuine,acbmpagnée de toutes aéiions ,86 ver:
tus necellaires a la conduiéte,86 conieruation de ce beau monde en toutes ies parties :861a-
quelle a commandement 86 puiliance iurtoutes creatures , de leur faire obeir 86 accomplir
l’ordonnance de. la loy , qui luy a ellé diilribuée , fans qu’il en puilie aduenir aucune faute ny Nmfid m

cneunCes trois iont les inflrumens,par leiquels ce bon Dieu pleut ordinairement86 a route acmé...
heure 86 par rout,infinies benediâions,86 bien iaiéïs lut ies ereatures, tant pour la conduite, "m hm”
adminifiration,86 ioullenement de l’ellat de l’vniuers,que pourle bien 86 entretenement du mm”

particulier de chaique creature. A toutes leiquellcs celle diuine prouidence tient l’oeil 86
loing de li pres, que quelle multitude 86 diuerlité qu’il y en ayt , elle prouuoir a toutes . lans
tllre aucunement deliourbée par la multitude,86 tient la mariere en tel ordre, pour elire dilï
poire a receuoir les formes , qu’il luy plaira imprimer en elle, qu’elle n’a pas li roll perdu vne

forme. qu’elle ne le diipoie a en receuoir vne autre , 86 ians aucune oifiueté d’operation , en

quelque temps 86 lieu , que ce ioit: le tout eliant conduiét paries vertus intelligibles. E-r Chef?! sfu-
nrs cuosns IN TE]. LlGlBLES CHASCVN a un ESSEN en, de tant que toutes iont (3355?”
parties apartenantes a ce grand Dieu,auquel ieul apartientl’elience ou l’ellre , comme il de-
claira a Moyie parlant du uylion ardant. Et ces choies intelligibles eliant ies vertus , parle Æ*°d”3”’

moyen deiquelles il conduié’t 86 adminiflte toutes choies , iont pour celle cauie cliences,
comme ellans en luy,de luy,86 operanrsparluy: e r L a v a ra s s en c a a s r a s r a a u r s-

u a c u o sa . gîzf’f":’.mCe que quelquefois voulants exprimerla diéiion grecque , nous auons dia par vn fait? m
mor inufité , incin1elIE,ouidëtité ,qui lignifient ces clienecs n’efire lubieétes a aucune mu-

tation,alteration,ou changement , ains elire toufiours meimes , ou meime choie , ala difie-
rence des choies corporelles,leiquelles efiant compoiees 86 materielles , n’ont arienne con-
fiance ny duree,quiles puilie longuement côieruercn meime efiat.Car c H a s c v N c o n p s
DE cavx, tut son r au L’vulvmts nsT PLVSIEVRS cuosns , acauic qu’ilcil:
compoie des quatre marieres , qui tendent toufiouts a mutation , 86 des parties de la forme.
Mais d’autant que de ces corps compoiez, il en y a , qui conieruentleur meime eliat , 86 au- fiu’.
trcs qui n’obieruent leurmeime ellat , nous parlerons en e’eil endroit de ceux , qui ne loui-

fl’entmutationmnrnu -r qye LES coups co MPosnz,AYAN Ts un sur rsrne,ou
CClie melinelie de don particulier,côme iont les corps celeiles 86immorrels , diipoliteurs 919,, m1,,
35 gouuerneurs de la matiere:leiquels parla nature deleur erearion,combien qu’ils ioient gardrnrmfi
crées 86 compoie2 de matiere,comme les autres creatures,ce neaumoins efiants conier- mm”
nez par le vouloir de Dieu , pour l’adminillration 86 conduite ou execution , qui le iaiâ
il" la matiere, il a elle beioing ,qu’ils ayent elle preieruez de corruption ou mutation,
à taule du ieruice que tout l’efiat de la matiere doit tirer d’eux . Leiquels pour ce-
llc cauie iont touliours en meime eliat , 86 (ans aucune mutation ou changement, 86 toutes

ibis FAISSAN T8 MVTATION LfYN AVEC L’AVTEB.
Parce que
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Par ce que parleurs mouuemantz ilz caulè nt leurs diuerlitez d’aipeâs l’vn aueel’autre,

par leiquelz lont produiétes les mutations parmy la matiere bafe,c’efl aleauoir les garent-I.
ons,86 corruptiôssmutarions 86 changements,pourla produôtion de toutes crearuresz86 par
ainii combien qu’ils ne ioulfrent aucune mutation,ce neâtmoins ils la produiient, parleurs
raflions 86 diuerfité d’aipeas l’vn aucc l’autre,en la matiere balle contenue en la lphere ele.

mentaire. Et mon: donc celle mutation iur la matiere balle l’vn aucc l’autre, r L s c o N.

suiv": T Tovsrovns L’ru connvvrrou on Lava aux! un: un , parleurs
circulations,comme nous l’anons quelque fois cy deuaiit difi, parlants de la perieâion cir-
culaire,qui les conicruc en leur meime elire, a cauie que finillant leur circuit, iurle meime
point de leur fin,ilz y recouurent leur commancemant: quiles garde de iamais tumber en
corruption ny aucune mutationgins demeurentimmortels 86 incorruptibles,a cauie de l’e-
liat auquel ilz iont deputez pour le ieruice 86 adminillration du monde ienfible,renouuelir

leur commencement iur le pointde leur fin. v

SECTION. 1;.

MA il; en tous autre: corps eompofèzjlj a nombre de chafiite comtale rit gadin:
nomére,compafitim,conflitutionmu diffolution noyant eflrefiific. [la le: vni-

tezvngendrmt le nombre, (7 le tonifient .- & de recbcfcfr’ant despartiesle recoiurnt

en elle: "reformait; mariera cf! evmfêulefie monde raisin en enfimblegrana’Dieu,
& image duplmgmna’ , a; conioint a lu) ,gardam l’ordre w molarité du par, cil

plenitude de fait , ë’ n’ai? en icelle): aucune chofè 61:14 mm egrationfitiflcpar lape.

re,foit du total,ou de:p4rtie:jînguliere.r,qui ne via?! par tout le harnais, de tir qui!
n’es? rien mort au monde, sa) a efié,n:yfera,car laper: a voulu, qu’il tuf? raie , tant

qu’ildureroit.

COMMENTAIRE.

DE tous les corps,qui iont au monde 86 ies parties,il n’en ell,qui conieruent l’incornIPtiô
de leur elire, que les corps celelles , deputez au regime de la matiere :pour le ieruice

continuel duquel ilz ont elle crées,86 cOnleruez en incorruption,adminiilrants continuel-

lemantleurs aôiiôs: mus au ro vr s urus coup s co M vous, deiquelsnous
parlerons maintenant,layllants les immortels,combien qu’ils ioient compoiés,nefianis plus
de nofire propos,I L r A u o M n a n n n e n a s tu a co n p s, ou multitude de parties ou
vnitez,qui eonuiennent en vne alie inblée pour en faire la eompofition 86 conflitution, Dl
TANT Qyn sans NOMBRE, COMPOSITION, C’ONs-rrTv-rrou,ov n r ss o LV-
r r o N, N a on r as -r un ruer ra. Ce principeeitficommun 86 notoire , qu’il n’a be-
ioin d’expofirion: car compofition eliant aiiemblée de plufieurs choies , 86 confiitution de
meimes, il eli cecellaire,que plufieurs choies portent en ioy nombre:lequel n’eli que mul-
titude ou pluralité d’vnitez,prenant chaique limple conuenant en celle eompofition pour
vne vnité. Eliant donc ia compofition iaiôie de multitude d’vnitez 4, elle ne peut elirc (ans
nombre , qui n’ell que celle multitude. Autant en dirons nous dela diliolution ou deliur-
tement de celle compofirion : laquelle neceliàirement ioy deipartant en melme multitu-
de d’vnitez,que la cempolition auoit elle faiâe,il luy cil neceliaire nombre , voire le mel-
mcs,quis’efi trouué eniaeompolitiomCu LES vu 1 res EN a en DREN r L a u o u-
n: , ET LE cno r s un r ,parleur frequente repetition ou alicmble’e.E r D E R 5’
en" unau-r: numerus, LE ascorvnu’r en ELLES Mes sans, a cauicquc
ce, qui au parauant el’toit nombre compoiant par l’allemblée de ies vnitez , vn corp5,ql’?ïî,

elles iont delparties ne iaiiant plus ce corps, le nombre , qu’elloitintertrenu a la compo"?
de cetorps,eliaur delparty, le trouue tout en ces voltez, leiquellcs a taule deleur ieparaup

I i ’ ne Con"
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ne campoient plus aucun corps ou iubieâ: 86 par ainfi elles recoyucnt en elles ce nom. .
bic.

E1 L A u in 1 un a n s r vu a s a v L n comune a toutes creatures ioitroys,86 princes
Paiians ou laboureurs,86 qui plus cil, ioient ilz animaux bruts , plantes, mineraux, 86 tou-
tes autres choies corporelles, elles iont toutes d’vne meime 86 ieule mariere, diuiiée en
quatre principes, ou elements : deiquelz iont iaiâes toutes creations ou creatures. C a
non on vu mm au s L M s LE c. au: n ni av , ayant enioy l’adminillration 86 execu
tion des vertus 86 paillâmes de Dieu, dontil cit diâ Dieu, 86 grand com prenant 86 enuiron-
mm: toutes creatures 86 choies corporelles , s r qui cil r M AG a nv p Lvs G a au n
86 iouuerain Dieu , ne celiant iamais d’operer pour le bien 86 vtilité des creatures , & l’en-

liiyuant 86 repreientant en celle operation , L a qui cil: c o n Io I N r A L v r , o A r.-
mm -r L’o a D a a a r vo L o N r a n v p a a a, 86non ieulement conioinâ, mais compo-
le en partie de luy en toutes ies iormes,86 parties principales,86 plus dignes,honorant celte
mariere de tant d’excelëees, par celle conioné’tion de la partie diuine pour forme, iaiôte a-

ucc la matiere du monde, a compoier toutes choies. Et lequel monde li bien conduiét par
celle diuine clience,ame de l’vniuers,ou ce iamais contenant 86 adminilirant toutes ercatu-
res,ou bien nature vniuerielle, trei prudente gouuernante 86 conduiëte de toutes choies ini-
âes,conietue l’ordre qui luy a elle inliitué pour le ieruice,durée,86 entretenement d’icclles,

par ce bon pere: Dieu cternel, eniuyuant en c’eli endroitla volonté de ion pere 86 createur,
fins iamais aller au contraire, detant qu’il cit conduiét ioubs l’arbitre 86 libre volonté de ion
Dieu,86 non ioubs le lien.A cauie dequoy,il n’y peut eicheoir en luy aucune iaute.Ce grand
Dieu donc fiobeiliant, ordonné , 86regulier laid al’image du plus grand , a s r p L n-
N r r vne n a ne : laquelle premierement cit eonliituée en ies grandes 86 principalles
parties, maniieliee parles mouuemants,un nous y aperceuons.Ce iont les parties 86 crea-
tures celelles ,pleines de mouuement86 vie: coniequcntmenttoutes creatures materiel-
les,auiquelles parleur croiliànce ou diminution nous aperceuons mouuement, 86 par conie-
qucnt vie , iuiques a la iuperfice de la terre,qui les engendre , nourrili, 86 entretient par ces
produâions 86 generations,en quelque eipelieut 86 profondeur ioubs la iuperfice.Ce qu’ela
le ne iaiéi lans mouuement,comme Mercure l’a cy deuant quelquefois dici , 86 par conie-
qucnt lans vie maniieliée par ce mouuemant. Et par ainfi eliant vitrant par tous endroiéiz,
il ell diét a bonne raiion plenirude de vie. E r N ’ a s r a N 1 c E L v r , contenant toutes
choies iaiéies ,« avcvu a en osa DE LA une TBGRAT10N , compofition , renou-
uelement, ou conflitution r A r c r a p A n I. a p n a r. :parles mitions , 86 vertus du-
quel toutes choies iont talâtes , s o 1T n v r o r A L, prenant le monde en ion vniuers 86
integrité: o’v n a s p A a r r a s s r N e. v L r sa in. s, les prenant ehaicune en ia condition 86

particularité ,6 cg r N a v r V1! p A a r O v r L a r A M A! s, comme nous venons de
dire qu’il cit plenitude de vie. C ’ell à coule qu’il n’ya partie quelconque de ce monde im-
mortel, a laquelle n’ait elle donnée immortalité-,comme au tout , ayant elle preierue- en ies

parties de abolition , non de gencration 86 corruption , pour tout le iamais. C’eile
partie donc demeurant immortelle, cil pour le iamais prouueuë de vie , laqudle cilla plus
excellente 86 veritable merque de ce bon Dieu, pariaiéi ouurier,qu’il aimprime en tou-

tes ies œuures. ’ .A celle cauie nous tenons ça bas , que nous n’auons aucune partie de maticre , dont le
monde CR compoié,fimple,86 pure,ioit terre, eau, air,ou feu:dcla terre nous la voyons
produire, 86 mouuoir, 86 par coniequcnt viure comme nous venons de dire , produiiant
toutes choies. (bilant a l’eau nous voyons la mer nourrir tant de creatures,qtii ne peut eflrc
fins vertu , qui luy donne celle aâionzcarle fiinple elemêt n’eli; que matiere fimple priuée

de talion, ou vertu quelconque, comme nous l’auons dia du commancemant:la mariere
donc qui produiét efieéi 86 nourriture, nele peut faire ians mouuemant,86 par coniequcnt
vie. D’auantage les mouuementz naturelz de la mer , nous y inaniiellent vne vie.Au-
tant en dirons nous del’air , par le moyen duquel toutes crea’tures iont iecourucs en leur
Vie,comme portant en ioy quelque meilangc ,quiluy donne vertude iecourir ce qu’il ne
feroit, citant pure matiere ians aucune aétion, vertu,ny efficace.

Nous n’en dirons moins, mais beaucoup plus du feu , par lequelnous aperceuons plus

i Nn

Tous: treil- I
unifia: d v
ne maint.
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de Dieu.

l a monde ple
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d’aétions produire clieélz , que par moyen quelconque, comme aulïiil cil dia le grand
aâcur , voire li grand. 86 puiliant qu’ila elle receu du lainât Eiprit, pour i’en ieruir en ies
aâions employées iur la maticre , comme nous l’auons cy deuant declaré, que ce grand
ouurieravié du ieu pour l’artifice des cieux , 86 deipuis l’en auons veu viet en inhumera.

1510449.: a bics autres manieres, declarées par la fainéte eicripture ,comme cy deuant l’auons mis plus

3:13;- a plein. Et parainfiilnya rien en cemonde qui ne vine, n a r A N r (au r L n’ n s T
5,1403... RIEN MORT AV rio N DE, N r A une, N Y sarta , par ceque du commancemenr
Riemann". que ce bon Dieu esbranla les oeuures 86vpuiliances données anature , toutes creatures
""4" eurent vie, 86 toutes autres parties clementairesla receurent parcillcmant aucc les aâiôs

86 vertus d’operer , pour l’entretenement 86 vtilité des crcatures queDieu leur donna : qui
n’elioit fans vie, a cauie que c’eil: la premiere partie des ficnnes, qu’il meé’e en la matiete,

que la vie,acompagnée d’elficaces 86 vertus, leiquellcs ne pourroient operer lans vie:86 da.
uantage c’ell par ce moyen que Dieu ie dia: cfire toutes choies 86 en toutes choies, a eau.

la". "J0 ic,queluy citant vre (comme il cit eicript ) en chaique iubreët 86 forme d’icelluy : 86 la for.
, 4., me cil celle qui donne l’elire a la choie. Celle forme donc ellant Dieu, fard: que Dieu cit

en routes choies,86 par ainfi n’y arien mort au monde , ny a elle , ny iera, tant qu’il phi.
Dit" ml." raa ce bon pere,qu’il dure enion eflat. un L n p La a A vo v Lv , qv’r L evsr vns,
Î,:°"d""°" r A N r (Un L n v a a n o 1 r : a cauic de ies vertus , 86 aérions, qu’il luy a commis a excr-

cer,tant en ion tout qu’en ies parties ,par leiquellcs ilcxecute la volonté :86 leiquellesil
ne peut garder fans vie ra cauie dequoy, il a vie, laquelle luy a cité donnee du pere,pour
tant qu’il durera.

SECTION. 16.

A C nufè dequoy il a]! necqflzire,qu’ilfiitrŒieu. Comment donc, 6 mon file, pour-

ra il dire en rDieu , en l’image de l’uniuers, en la planitude de vie, chofi: mortes?

de tant que mort a]! ca rruption,& corruption t]! abolition?Comment donc clip-lm]:
fiole que quelque partie de la chojè non corrompue, puijfi affre corrompue, ou quel-
que chofe de Dieu eflre 41.on .9 Comment donc ( â mon pare) le: animaux qui [ont en
lu j , Æfontfispurtit: , ne meurent Hapax .? Parle mieux , â mon fila, tu ce deceu en

la danominntion dufltilî : car dans meurent par , 6 mon fila, moi: entant que corps
compo-[En ilafont deflarti: : (y le dtjfrzrtemant n’cfi’jms mort , mais c’cfifipara-

ration de la mgflange : ilefimt defiurti: non a ce qu’ilzfigyent aéoli:,mui:4 ce qu’ik

[oyant renouuefltr.

COMMENTAIRE.

Vis donc qu’en ce grand monde Dieu a confiituéplenitude de vie , 86 ce par le moyen
de toutes es vertus , Ieiquellesily amis , 86 comme nous voyons n’auoir aucune cog-

à? nOillànee, qu’il en aye mis ailleurs :86 li voyons qu’ayant baillé ion commandement a vn
’ homme particulier , pour ellre adminillré a vn public,il Cil: diétDieu,comme*iont tous

la". m,- princes,86 magillrarz,ayants les puillances de Dieu en minillere eflre diôtz Dieux.Sy donc
ceux cy iont diâs dieux,n’ayâts en adminillratiô que bien peu des puiliances de Dieu,au re-

gard de ce grand monde, qui les a routes,pour le moins celles, deiquellcs il cil iaiâe men:
tion par tout l’vniuers: par plus iort ce grand monde en ayant plus receu tout ieu1,que tous
les autres dieux eniemble , deburoit eltre ellimé Dieu. A c av s a matu! or r L a s T

N a C F. s-



                                                                     

MERC.TRIS. CH. x11. secrxvr. si;
N se a s s A! a a, (un L s o I r Dt 5V, en la qualité que nous le deelarons,eomme ayant
en miniflere &dilpeniation les commandementz,&volontez deDieu.Or donc i’il d! Dieu,
84 en toutes ies matieres, en forme d’efiences, vertus,& graces diuines,eondui&es &ordon-
nées pour la conieruation 8c durée de ce monde, en ces aâions 8: operations de changeh
mentz,ou mutations,renouuellements,& reflitutions, leiquellcs il continue lins en perdre

lvncleule,tantloitpetite partie: c o M M a N r D o N c, o MON F1 Ls , POVRRA il.
rune EN Dinv, EN L’I MAGE DE L’Vvanns, nN 1A PLENITVDI DE ne
en o s a s M o a 1- a s, attandu que par ce deiiaut le monde viendroit bien toit a perdre ion
cours, raclions, 8: mouuementz , par le deperiiiement , qui ie feroit-de l’vne partie , aptes
l’autre: un TANT qyn MORT in CORRVPTION, ET eonnvrrrou ras-r un.
1.1110 N? Nous norerons que combien que Mercure aye cy deuant interprete mort , n’e-
lite que ieparation des vnitez compoiantz le iubieét, 8c non perdition du iubieâ (comme il
citoit eflimc’: du commun, lequel il vouloit ramener a la vraye intelligence deceüe diâion)
ce nonobliant continuant l’argument qu’il a commencé a ion filz pour l’intelligence du cô-

mun,il eniuit pour celle heure l’intelligence du commun , en celle diâion de mort, pour
donner a entendre l’ineonueniant qu’ameine celle Faulce intelligence, prenant Mort pour
totale perdition 84 priuation d’habit.Si donc il y a ehoiesflui meurent en ce monde , de tant
ne mort cil corruption,&’ corruption ellant abolition,perdition,ou priuation d’habit,eom-

me lors il eiioit tenu 8: a peu pres de nol’cre meime temps du commun. Co M M a N r

DONC EST IL P O 8313 LE QVB QVELQVE PARTIE DE LA CHOSE NON COR-
no M p v a p v1 s s a tas T a a c o a a o M p v r? Car corruption proprement nef: pas abo-
lition,ou perdition, mais cil fimple mutation, de il nous prenons comme le commun corru-
ption,pour perdition, cc minent le peut il perdre partie quelconque de la choie qui cil con-
tentée 1ans aucune abolition,ou perdition? Et de laquelle la partie la plus iubieéle a corru-
prion,qui cil la matiere,a elle conieruée de Dieu en perperuel habit de matierc ou materia-
liréfims que iamais elle puiiie venir en perdition , ou abolition : o v il nous voulons parler
dela partie des formes,comment peutiladuenir (Un L «Un c n o s a D a D1 a v a s r a a
A n o L Y n? car c’eû luy qui iournilt les formes a toutes creatures de la propre client: e.Com-

ment cil il pofiîble que celle clienee diuiuine(du tout contraire 8c ennemie de priuation)
punie tumber en icelle,tout au contraire de la nature? ce ieroit que vne eiience ne iur point.
cela cit hors de toute pofiibiliré.Et parainii il n’eft pofitble que aucune partie diuine puiiie
lbufirir corruption,in mutation,& moins encore perdition , ou abolition :laquellc partie di-
uine eii en ce monde,la iorme de la creature,qui ne periil iamais,ny ioui’r’re mutationsmm-
bien qn’elle ie iCter en la diliolution: 8c llautre partie materiele de la creature,combien qu’-

elle iouiite corruprion,alteration,mutation, ou changement, ce neantmoins elle ne lotrfire
perdition ou abolition,ains demeure en ion premier priuilege ,qui in): a elle donné de lion
createur,de perpetuele materialité,ou perpetuel habit de mariere,non tubicole a aucune pri.
llationouruync; C o M MEN T DON C,0 MON une, Les AN r M AVX 031 son ’r
EN LVY ET SON T SES PARTIES N E M EVREN T ILS PAS? PrCllanttOUllOUl-S aucc
le commun mort pour abolition ,ne pouuantz ioy iouucnir de ce que nous auons declaré
cy deuant , que mort irefl: pas abolition , mais c’elt diiiolution des choies aliemblées en la
compofition.Et Mercure diiant que aucune choie ,ou partie du monde ne meurt , prenant
mort pour abolition, iuiuam le commun , Tatluy replicque des animaux qui meurent tous
les iours , 8c neantmoins iont parties du monde , qui ne peuuent mourir prenant mort pour
perdition,& in toutesfois meurent prenant mort pour diiiolution. Et par ainii Mercure voy-
antion filz Tat ioy confondre aux diéiions mal entédues, luy reipond , p A n L a , M 1E vx,

0 MON 1:th , TV ES DECEV EN LA DENOMINATION Dv FAICT ,lequçl tu
nommes improprement,c A a i1 tu continues de prendre mort,pour l’abolition,ie te declare

tu drift
du" la) a
"Un

Mana: and
prie». pour è-

Cnmm ni
fief" du!"
tion.

chap. 8. 3

Le: firme!
on: rouflam!
ojium.

Qmjlim Je
un mur au
linon.

que: 1.8 N a M EVREN r pAs,o M oN ri L8, àcauièque i’ilsmouroient cala manicre que N’ynrfmu

filon temps que le monde a charge de i’enttetcnir &durer,il nel’euil peu faire,ains par tant

8c il frequentez mortz de tous animaux, plantes , 8: autres cteatures, qui iont ad uenucs 85
aduiennent tous lesiours,leur matiere tumbant en priuation 8: perdition cuti rendu a pre4
ient le monde fans matiere,ou bien peu,à cauie de la perdition qui feu feuil eniuiuic.

Nu a

tu l’entendz,pour eflre aneantiz 84 abolis ou tumbes en priuation , tu entendz bien que par 547 "un il!nua.
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Parquoy ne peniez pas qu’ilz meurent comme tu l’entends, u a: s au un r en

cons coupe sur. x Le SON r un: nuis: &lesvnitezdeiquellesilz auoiem eût
baillis 8e ammblezfe retirent chaicune en ia iource aucc le temps , 8e ne i’en perd aucune,

,, ains leprepatcnt pour rentrer en telle autre compofition qu’il plairaâ ce bon Dieu leur or.
34mm donner. ET LE pas PARTEMEN r N’est PAS me ET, sur: c’as -r SÉPARA’rlos

W? d’air n a L a p tu a s La N G a. Et quand bien tu feras mieuxinilruifl,& entendras la vraye denomi.
nation de celle diction Mort, tu la prendras à la verité pour celle diiiolution , ou ieparation
d’mitea:;mais pendant que tu la prensfi mal que tul’interpretes relire la perdition 8c ami.

A chilatiqnîdu fitbieâ , ie te diray que celle diffolution ou deipattement n’ait pas mort mais
, c’efl ieparation, de la ,meflange ,en laquelle ne iuruient aucune perdition ou abolition.

il [vnstîï Et pour, te faire entendre que deuient celle ieparation , qui aduiençâ ces corps,

Nw-JÏIH SONT DssPAths , NON A ca qv’tt. s SOIENT Allons,
MAIS «A en qy’t L5 SOYENT anNovanan ,oufiiâzneufz,enfiiy.
nant ce que nous auonscy deuant dia , que des vnités quiie retirent du departement ,nc
fen perd ou aboliil: aucune , ains elles ie preparent pour renouueller , 8c de nouueau entrer
en compofition d’autre corps. C’eft la circulation,qui cil ordonnée au matiere , 8c toutes
vertus ordonnées ioubs la condtflâe de l’ame de l’vniucrs , que quand vn corps compoie a-
paracheué ion cours,qu’il ioit deiparti en ies vnitez qui l’auoient compoie , a: qu’ellele
prcparët pour rentrer en la compofition d’vn nouueau corps,c’efil’ordre de nature, laquel-
le ne cellant d’operer,cencantmoins elle n’vic ny perd aucune eflofie des fienes,& qui luy
iont données en charge.

SECTION I7.

I Auontoge queL’e a]? l’tfiîmco de vie, n°43 ce par mouuement .9 ou): 4 ildom au

mon? immobilcïRtLen , 6’ mon filiné’ t la terre ne refimèle offre immobilgo mon pe-

re? ÛQn monfilr,matlr diuerfement agitée, touterfotèr q]! eIJofeulejîablo. Comment ne

finit il digne de rifieque la nourri fa de toutes chofirflrfl immobile,gwiproduifl (fi
engendre toute: choferf Cor il qflimpzyfilzle efîreproa’uiü’ quelque. chofipar lepre-

duifimtfimr mouuement. Tu m’interrogcotlr par moquerie ,fila quatricfmcpartie
ofloit oifiue: cor le corps- immobile nefigmfie autre chojè iqu’oifiuoté.

A

COMMÊNTeAIRE.
ATtandu donc que aucune des parties du monde ne perifl ou vient en abolition,mais que

’ l’impropre viage des diétions mene les hommes en celle faute intelligence,comme tu
me fais entendre. le voy encore,o mon pere, vn empeichement,qui m’induit à te faire vne

qâîlfll’p’ffff’L’;îquellioniur celle vie de toutes choies: dy Il]? donc n au N r A o a, qv a L L a a s r L’ir-

r I c A c a n a vr a, à celle fin que par celle e cace côfiderée en toutes parties, ie voye fi en
toutes y a vie. Celle efficace 81 vertu produié’te 8c entretenue parla vie,cn chaique lÙbÎCÛt,

N ’12. s r-c a p A s M o vv a M a N r , parlequel neceflàiremcnt Ion doit urger la choie eflre vi-
vante: 86 au contraire celle qui n’a point de mouuement,n’eflre point viuante? QI)! r A x L
DONC àtonaduis av MONDE t M mon LEPRIEN 0 MON rus?Qtt’eilcequetudis
o mon PCIC? C’efi vn vray paradoxe contre l’aduis cômun de l’vniuers, qu’il n’y aye rien im-

mobile, a. r L A r a r. a a qui cil le vray liege de tous animaux , 84 laquelle les gens de ica-
uoir tiené’t eflre paria pelanteur arreflée à l’entour du centre de l’uniuers,& fans aucune agi-

Sil: «mur tationquilapuiiieesbrâler defaiermciie, N a ni sur un aux a i M M ont LB O mon
induit p a a a? N o N M o N r I L z , I’aperçoy bien que parlant de l’immobilité de la terre, tu ne côv

fidcres en elle que la nature elementaire 8c materiele , qui detient 81 occupe fi metueilleu-
fement ton entendement , que n’y confiderant rien plus haut que celle matierc,
iubietfte à tant de miieres , 84 n’efleuant plus haut ta peniée , tu ne puis enten-
dre la nature 8e condition : fais iourdre ton ci rit , 8c le fais monter à la cogneu:
lance des vertus de Dieu , qui iont flippedit es a; ioumics à la terre 19:1;r l’aine

e ’vuin

o



                                                                     

MERC. TRIS.. CH. x11. SECT. XVIII. ",47
de l’vniuers,&tu trouueras qu’elle cil non ieulemât mobile: M A i s D i v r. a s a M a N r A o x-

1 a a 8: continuellemant remuéc,meimement en toutes ies parties prochaines a ia circorr La nm q?
ference 8: iuperfice ronde. r o v r a s r o i s parlant de ia nature materielle 8: elementaires mm”
iur laquelle ieule tu t’es apuié,ie conieiieray 03’s L I. a a s r s av l. a a s r A3 I. I a entre La un. q,
toutes creatures materielles 8: corporeles,mais c’efl quant a a generalité. Et combien que fiable.
generalemët elle ioit immobile 86 fiable,it cil ce qu’elle a plufieurs,diuers, 8: tres-irequëtz
mouuemëtz iniques a ne lespouuoirnôbrer en ies particuliers endroits, parleiqnelz elle e-
xecute levouloir de ion createur,côme le vray eilat pour lequel elle a elle iaiéteëtcôilituée. A m.

Cou M nN’r N8 SEROIT 1L DIGNE Da rusai: , (Un LA terre n’ayant elle pro. flaming-
duiâe de cebon Dieu que poureilre NOVR n r s s n D a To v r es cno s a s, pour les en- :Ë" W
gendrer,&: recepuoir toutes vertus diuines,pour les entretenir en leur iorme,8c fournir tou- ’
tes creatures d’antres pour leur entretenement de vie,iaire toute gencration 84 production
de toutz animaux, plantes,& mineraux,ieroit il poilible qu’elle r vs r 1 M M on i L se ou
PRODVICT in nN ou pas revus cnosss? ne ceflànta toute heure ion open.
tion, aâion, 8: pure execution des efficaces qu’elle a receu de Dieu pour ces eiieéls? C A r.

11. EST IMPOSSIBLE ESTRB PRODVICT curateur CHOSE par! LB enonvr-
s A N ’r s A N s tu ov v a M a N r . De tant qu’en toute produâionfil ya croillànce 8c diminu- arment.

tion, il ya contribution de matiere que la terre iaiét de ia part , en toutes cteatures tenantz
des quatre elemétz,dont elle en eit l’vn,cerquine peut dire ians mouuemâtll iaut qu’elle
ientie, 8c s’ouure pour donner laiie ala nai ance de croiiiance de la plante ou minera], elle
ie rarefie pour receuoir l’air, a aire les generations 8e corruptions,renouuellemëts 8a autres
mutations, pour leiquellcs elle cil: iaiâe,qui ne ic peut faire ians mouuement : 8c aufli con-

iequemment de toutes ies operations. T v M a 1 N r a a a o c no r s p sa M o c Qy a a t a
SI LA QYATRIES ME PARTIE ESTOIT OISIVB, CAR LE G O R? S 1M MOBILE n’y,
N a st GN IF in avrnn CHOS a qv’ors IVBTE. Acauieqnetu m’asinterrogé fila tet-
te quattieime element , ou quarte partie elementaite ne me iembloyent eflre immobile.
Q5: penies tu ellre autre choie immobile , que efire joiiii, 8c ians nulle efficace, veu
que ie t’ay declaté qu’il n’y a vie ny efficace en creature quelconque ians mouuemanr.

Puis dôc que tu vois la tette mere de toutes choies terreflres, produite a toute heure,& par
toutes les parties de la iuperfice,diueriité de creatures, choie qui ne ic peut Faire ians mou-
uemant tant de rare-faction, condeniàtion,croiflance,que diminution. Il cit bien ridicule de nm comme!
demandetfi ce quatrieime element citoit ians mouuemant,ou bien oififiôt par coniequcnt mfbilnfifim
priué de vie,a&ion.8c opetaion ,8c fans aucun, efficace ou vertu de produire efieét , efiant m”
le principal lieu d’habitatiô,norriture 8: gencration de toutes creatures,element quatrieime
en l’ordre de la matiere,& tenant plus que tout autre de a nature,& condition materiele.Tu
fais celle queilion ridiculeme prenant garde,que la terre n’eilât qu’vn corps iette ies vertus
de to utle corps pouriaire les aé’tions,& roduire les effeâs parkslieux,quiiont en elle de-
putez a l’executiô des perations.Acau e de uoy elle ne ioufirât en elle aucune rupture,ou
ieparatiô en ies principales parties, ne peut aillir a dire diète entiere âpetatrice par ia vie
8: mouuement: 8: pour autre teipeâ , qui cit de la generalité de in ma e,& regard du lieus
qu’elle ocupe,eilte veritablcment fiable 86 immobile , quant a lès principales parties:& par
coniequcnt mobile 8e repoiante pour diners reipeâs:qui iont la nature de la fituation,& cel
le de ion opetation,c6cluant que toute la terre prinie eniemble cil immobile,& ies parties
iont mobiles.

S E CTI O N 18.
Sachez, n’ont generalement, 6 mon fila, que tout corp:,qui efl au motelle, e meut,

fiitpar diminution ou bien augmentation, Æ ce quife meut efi vinant : fi tout ce
qui ([2 vinant , me]? par neteflÂzire,qu’iljoit mefme, de tant que tout le monde enfim-

61e, o mon filiîfijfl immuable,mat.rfi.rpartye.rjont muablexw n’y? rien, quipuijfe e-

flre corrompu ou peri r,mai.r le: n’enomination: troublent le: hommer. Car la gencra-
a? n’efipae mm: efljènrmy la mutation mort,mair t’a]? oubliance. C e fiat? eflà’t

ain z,toute: chofer dôcjont immortefles,matiere,euie,l’e!]5rit,penfée,l’ame,olejèuelæ

tout animal ayt compofë.

N n 3
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COMMENTAIRE,

C Ontinuant le propos des corps compoiez ,leiquelz foui-item aiiemblée 8e diiiolution
on deipartemant, Mercure nous baille vne regle generale , parlanta ion filz,ôt luy de.

clare, S en c n a s DONC GENERALEMENT, O MON rus, (Un rOv-r cons
compoie,&c iaiéi paraiiembléc de pluiteuts vnitez, 84 cg t a s r a v M o N n a , s a
M a v r, 8c a receu l’efficace de mouuement , par le moyen de la vie, qu’il reçoit de ce bon
Dieu, qui a compoie toutes choies en ce monde pour vie: aucc laquelle il leur donne mon.
uement, vraye efficace de vie, comme nous venons de dire , laquelle cil; inieparable d’icel-
le. Dont il ieniuit generalement , que tout corps compoie en ce monde,amouuemenr,
parlequelileilmcu, SOIT un Dt MIN VTION, ov BIEN AVGMENTATION: de-
tant que toute choie crée de compoiee, a en ioy deux eilats, augment 8: diminution :lei-
quels de leur propre confiilent en mouuemant, 8c occupent toute la durée du compoie.
Combien que pluiieurs ailignent en ce compoie cinq eiiats,aiî;auoir commancement,aug-
mentation , ciiat,diminution,8c fin , mais de tant que de ces cinq les trois n’occupent aucun
temps,ains confiflent en inflanr,qui n’a point de durée,aiçauoir commencement, qui ne du-
re rien ians croiiiance, l’eilat ne dure rien ians diminution :dc tant qu’en meime inflant,que
la croiiianee fine, en meime la diminution prend ion retout,8c la fin qui n’a autre temps que

le bout de la diminution. ’Parquoy touts ces cinq eilats iont reduitz neceiiairementa deux, qui iont croiiiance 8c
diminutionm quoy tour corps compoie cil iubieé’r. r. T c a tu I s a M av r a s r v i-
v A N T , par ce que nous auons dia , que mouuement cil vraye efficace de vie,& qui iamais
ne l’abandonne. A cauic dequoy , tout ce quia mouuemant ,avie, entendant en ce pro-
pos ce,qui cil meu,pour ce qui a mouuemant en ioy,non ieulement ce qui ieroit meu par
autruyzcar nous ne parlons des choies mortes, mais des creatures compoiées, leiquellcs a-
ucc la vertu de mouuement reçoiuent inialliblement la vie , 8L aucc la viele mouuement:
ET TOVT ce, (Ut EST VIVANT N’rsrr PAS NECESSAIRE Q-v’l L son mes-
M a . Il s’en faut tant, qu’il a cité beioing,quele corps , que ce grand Dieu iouuerain a vou-
lu conieruer en meime eilre ou meimeiie,l’ayant eilé par priuilege ipecial , qui iont les
corps celeiies,pourle ieruice de la matierc,de tant que fans ce particulier priuiliege , la mas
tieresdont ilz iont compoiez les cufi contraints iouFirit ces imperieâions de mutation, al-
teration,ou changemant,comme a tous autres corps compoiez. Parquoy il n’eil neceiiaite,
que tout ce qui a vie,ait celle id entité,memeiie,ou bië immutabilité,8cvertu de garder mei-
me eilre.Il n’apartient entre toutes crcatures i1 dignement qu’a l’vniuers, D a r A N r 03’ a

TOVT LE MONDE prins ENSEMBLE, 0 MON FILS, est IMMVABLtz, M AIS
s r s p A a r I a s s o N r M v A n L r s , en leur particuliaire compofition. Ceil que le mon-
de prins en ia maiie vniuerielle cil fans aucune mutation : par ce que le monde efiant faiél
pour engendrer en i es parties continuelles mutations,8c changemants,a cauie qu’il cil ma-
teriel,& que ies continuelles operations,qu’il iaiéi par tant d’altcrations,mutatiôs, 8c autres
changemants,iont de l’eiicnce de ion eilat 8: chargc,de maniere que neles iaiiant , il fau-
droit grandemant a l’obieruation de ion eflat 85 condition receuë par ia creationNous di-
rons que le monde continuant en ies partiesles efietïtz de ion deuoir 8: condition , putt

. eilre dit): conieruer en ioy meime eilre,ians aucune mutation ou changement , qui vienne

Le monde mu
able en fit

faflitl.

Rien n’ai! a-

boyautait.

de ia partie generale,detant qu’il ne change iamais ia condition d’operer continuellement
8: varier, 8c remuer toutes choies particuliaires,patinnumerables diueriitez d’aâiorts
mouuement. Et celle confiance,qu’il a, de ne changeriamais,ny alterer ion cilat 8: condi-
tion, mais le conieruer ians aucune infraélion en ion intcgrite, 8c meime eiire, mente de
luy donner l’honneur d’immutabilité. A cauie dequoy nous l’eilimerons , quant a ion cita:

general du môde vniueriel,immuable,côbien qu’en ces particuliercs parties,qui iont tonic?
creatures baiies,il ioit merueilleuiement muable.C’eit a cauie qu’il con tinue touiiours mel-

me eilat 8: deuoirians aucun changement: ET N’a s r a I EN tu: p v1 s s a rs-r RE ce s-
R o M p v o v p a a 1R en toutes ies parties , prenant ceile corruptiô pour abolitiô ô: 11011
pour ehangemât,cômc il ie prëd bien iouuët,ce q celle diéiiô eniuiuâte expoic,qui cil pâtir

’ 8; («Ce
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a: deuenir rien. Car toutes parties materieles en la mort ou diiiolution de chaique côpoië,
s’en retournent en leurs iourçes, eiquelles elles trouuent perpetuel habit de matiere ,com-
me nous auons aillez iouucnt diét ,tant i’en faut qu’elles iouifrent perdition,abolition,ou pe-

riiiemcnt,quant aux autres parties de la forme , elles i’en retournent en leurs eflences , beau-
coup plus eiloignées de toute perdition ou priuation. MA r s t a s D a N o M r N Aï r o N s hum",-
-T nov s t EN r r. a s n o M M a s, en ce que les vns penient auoit tout perdu par la mort «tous un.
d’vne creature,n’y confiderans,que le ieul eilat auquel elle viuoit :8: ne i’aduiians du retour "in

de ces vnitez 8c fimples parties: commeil aduient 8c le plus irequent, 8c qui eilla princi-
pale cauie de ce propos. (Ligand nous perdons noz amis ou parentz, nous en prenons des
peines 86 tourmenta ,comme fi a la verité ilz eiloient totalement perdus ,abolis , 8: deue:
nus par. entiete priuation en rien : dont cit eniuiuy le nom de perte pour la mort. 0 qtlel Hamme
blaipheme il cil iaiét lors a celle image de Dieu , 8c par l’ame eiience diuine &immor- 5:; fêyïi’

tele! Ce zn’eit pas ieulement pecher contre la philoiophie de penier le corps materiel e- d un i
lire pery,aboly,8t aneanty:car ce ne ieroit, que fimpleignorance,mais c’eil: offenier le crea-
reur de tontes choies,qui ne peut ei’tre fins la malice engendrée par l’ignorance. Et en
celle maniete les hommes parleurs indiicretions,ignotances,ou pallions, varianrz 8c chan-
geantz les vrayes fignifications des diétions , 8c denominaticns , ie trouuent fi efloignés de
la cognoiiiance des iubieétz repreientez par ces diâions ou denominations , qu’ilz en per-
uertiiient toute l’intelligence parmy eux. Et bien iouucnt telles perionncs ioy conflituantz
leé’teurs ou precepteuts du public, infailliblement peuplent le monde de tres-iauces doâri-
nes 8c intelligences: par leiquellcs ilz entretiennent l’ignorance , auifi commune que de-
uroit eilre le içauoir entre les vrays hommes. Leiquelzils conuertiiient en belles brutes,
voire iaiiant plus de mal, que ne feroient les beiles brutes , à cauie de la penteriion des ver-
tus diuines en viages malins,auec l’eflieace 8c grade aâion qu’elles portent de leur naturel.
Celle variation 8c diuerie iumption de termes hors leurs vrayes lignifications , produi-

ient grands troubles parmy les hommes. 4
CAR t. A G EN sa AT to N N ’as r P A s v1 a, de tantque gencration cil matcriclc,& ,

choie iaiéte: 8c vie cil intelligible , eternele en Dieu non iaiéte :8c gencration ne concer- ,æ’m’m

ne que l’aflembléc 8e compoiition dela matiere pourle futur animal. Et auiit que toutes
puiilances fatales deputées a l’exeeution des gencrations n’ont aucune puiilance a diiiri-
bucr la vie, laquelle cil: donnée de plus haut. Par ainii gencration n’eii la vie proprement,
M A 1 s a s r le s a N s, lequel la gencration met en l’animal corporel, diipoie a eiire re- 0mm...
ceu parla partie vitale, par laquellele iens corporel produiâ parla gencration , cil reçeu en fiurdfihfü-
l’animalviuant,a faire ies viages. Tout ainii N r t A M v1 A r 1 o N M on r, car il le finet Hum,"
toutes mutations fins mort prinie pour abolition , combien qu’il ne iciaile mort fans mu- un: mm.

’ mal: oublian-ration.
Par uoy la mutation n’eil pas mort, c’eil a dire perdition, M A! s c’a s r o v s L 1 A N c a a.

de I’eilat pailé,lequel n’eil plus eilat changé en vn autre,8c lequel parce changement cil: a-
boly 8c perdu , 84 par coniequcnt Oblit’: ,combien que la matiere n’en ioit en tien perdue
ny abolye,8t moins la forme: ce deiiaut tient a prendre mort pour perdition, qui n’eii que
deipartement. Ca r A I c r a s r A N T A r Nsr, "rOv-rns cnosas donc SONT
I M M o a r a I. a s , c’eii a dite, iont hors de danger de priuation : de tant que partout ce
chapitre , Mercure a prins( argument des paroles de ion filz) mort pour perdition,ou ane-
antiiiement 8c priuation,combienque ce n’eiloit iavraye fignification. A cauie de quoy,
il luy a deux ou trois fois deelaré , que les fauces denominationsle troubloyent. Prenant
donc mort pour totale ruyne, riuation , 8: perdition , nous pouuons au contraire dire tou-
reschoics eilreimmorteles, nigauoir M A 1 I a a a, laquelle nous auons moniirt’: ne pou-
uoir petit, àcauie de ion perpetuel habit de matiete ,ou perpetuele materialité, v I a la-
quelle eiiant eiience diuine ,ne porte aucune iubieé’tion à priuation , nonplus que t’a s-
P a I r, la p r N s a a, a r L’A M a, qui iont toutes parties diuines miies ez animaux , pour 12;?ng et.
leur iernir de forme, 8sleur donner l’ei’tre ou durée, qu’ilz ont par leur vie. Et ces parties Ëm;.;,ÎZ,Îm

tant i’en faut qu’elles ioient iubieétes a perdition ,abolition , ou priuation , que ieulement 1mm"!
elles ne iont iubieétes à mutation, ou fimple mort: mais iont toutes eilences immuables 8c m d"
immorteles entant que diuines.

Tous" chafir
immortel".

Nuit.
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Et de toutes ces parties,qui ne peuuent eilre abolies,ou aneanties , cil: le preient propos,

1)!ngan La s rov-r AN! MAL 28T consona. de tant ne tout noiirediicourseil
principalement introduiâ pour la compoittion des animaux,le quelz participent tous dela
peniée,de laquelle a elle iaiéte la principale mention de ce chapitre.

SECTION r9.

TOut animal donc ejl delà] mefme immortel, maùjur romprinapalemtnt l’hom-

me,qui et? capable de Tieu,& cofintialauec ’Dieu. Car Tieufiequente aucc
cefiulanimalja nuiflparfbn a: , le iourparfigner , a; par toute: maniera hypn-
diôî’ le: cbofitfieturer, par oléates: , par entrailles, par le ruent , par le: arbres. Par-

quoy l’hommefiit’t’profiflïon defiauoir le: cbofis paféerprejênte: affinant.

COMMÉNTeAIR e.
AYant cy deuant determiné , que toutes choies , qui iont en ce monde, iont deliurez de

i perdition,8c abolition,ou bien ancanriiiemenr,ne pouuant tumber aucune d’entre elles
pas? du: en priuation d’habit.Elles ont elle diâes par côièquantimmorteles,iuppoiant que mon ioit

:31?" improprement repeu pour abolition 8e aneantiiiemant,côme en ce chapitre,auquel les de-
nominatiôs troubent le ieune Tat: à cauie que lesanciens en leur cômun,8c n’ayâs cognoii
lance de Dieu,84 de ion immortalité n’ont pëié arienne partie de l’hôme immortele, refente

aucuns,& bien peu. Dont ieil eniuiui,que ce mot de mort,à cité prins pour deperimentou
perdition , 8e non pour diiiolution ou departement, comme nous le prenons ce iourd’huy,
ayantz,par la grace de Dieu, entendu l’immortalité de ces dependances.Et par la les deuo-
minations troubloient ceux , qui prenoient mort pour perdition 8c abolition , n’eiiant que

508.15. deipartement.Toutz ces proposa peu pres ont elle tenus cy deuant par Mercure , parlant
de ceile iaulce appellation de mort, 8c de la conieruation deila matiere . Tant y a que nous
ierons reiolution,de prendre pour nos intelligences mort pour diiiolution,8c non pour abc

"mW-"fi liiiement:8c pour ce propos nous la lprendrons au contraire pour perdition,comme le com-
tfl’ MM".MM"... mun,a celle fin de confondre celle ulce fignification,patla vraye intelligence del’immor-

talité de toutes choiës , qui ieruent à la compofition 8c gencration des animaux en celle te.
un, gion elementaire. Dont Mercure pouriuipant iOn propos die: , r o v r A N r M A L D o N c

EST ne sor M us M a r M Mo un, acauiè u’il eitbaily de toutes vnitez immorte-
les,8c non iubieôtes a perdition,ioit matiere,vie,e prit,peniée, ou ame:leiquelles nous auôs
declarées deliurez de toute perdition.Parquoy nous ne prendrons c’eil immortel ,pour ne
pouuoir mourir: car touts iont mortelz en celle maniete: mais le prëdtons pour ne pouuoir

en... pût- petit ou ei’tte du tour aneantiz ains ieulemët deipartis , en parties qui iont conierueesMM s
3d "W sva ro vrs lesimmortelznousconiideterons PRIN cr FA tsMnN r L’no M un, a"

n s ’r c A p A n L a n a D1 a v.De tant qu’ila plus de part en l’immortalité , que les autresa-

nimaux: à cauie que ia forme cil: la iourçe d’immortalité,qui cil le lainât Eiprit de Dieu pen-
iée ou entendement ratiocinatii, donné à l’homme iur toutes creatures. Parquoy nous di-
rons que l’homme n’eii ieulement immortel ou deliure de perdition , quant a fa partie cor-
porele,comme tous autres animaux , mais il a celle excellence d’auoir en luy la meime im-
mortalité, tenant eternelement lieu de ion particulier en la partie principale, capable 86 dii-

râm tif"! poiéea receuoir 8c contenir Dicu,qui cil: celle ame interieure prouueuë de l’image deDieu,
"ml "m alaquelle l’hommeà elle baily , en laquelle Dieu efltouiiours preient,àla diferancc des

autres animaux,eiquelz il cômunicque ieulement ies graces’ pour forme. A cauie de quoy
Mercure dié’t,l’hôme tenir plus de l’immortalité, 8: ente iur toutz principalement immor:

tel, meimes en ion amesattendu qu’il cil capable de Dieu , ce qui n’apartient à creature vi-
uante

Tous lui
islam.
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riante quelcôque: a? fi cil c o a s s n N r r A L av ne Dr in. En ceil endroiâ l’exemplaire
Grec vied’vne diction anastomosée, laquelle aeilé mal prinic,côme il nous iemblc, des an- ’3’th "Î

muge faute d’auoir eognoiilance de l’eiience diuinezde tant que ccile diétiqn venant d’v- il"
’ ne autre compoie: cannela, la uelle ilz ont rins pour. aiiemblée iamiliaire ,8: de la iont

venus a prendre l’autre compo é mamamzbî,pour libidineux,ou iubicét a plaiiir dei Daflnniondn
ordonné: lequelilz ont attiré en male part pour lubieét a paillardiie. Ce qui ne peut con- "m
uenir aucc Dieu , entre l’homme 8c luy , qui a cité cauie que reprenant la vraye origine de "miam?
celle diétion , laquelle cil abc-t’a, lignifiant proprement eiience , de laquelle les anciens mm
iniques a bien pres de ce temps, ont aucunement abuié, voire les içauantz, 8c l’ont con-
fondue aucc iubilance en pluiieurs endroiétz, a faute de cognoiilre, que ceiie eiience apats
tient au Dieu ieul, vn,& iouuerain,8c iubilance aux creatutes. Nous auons donc prins ce
iimple ou’a’lœ , pour eiiencc , comme il cil receu , 8a ion compoie , matrice , pour ai:
Emblée d’eiience ,iuiuantia compoiition ,8c conicquentment le dernier deriuatii de ce
compoie , qui cit aimantas-m6; , nous l’auons , i uiuant ion ethimologie , interpteté co-
eiiential , c’eil autant a dite, que convenant en eiienccs , ou eilre de meime eiience , ou
bien commun en eilence. . Ce que les anciens Grecz n’ont peu interpretet ,ne içachant
la vraye intelligence d’eflënce,lathelle apartient au ieul Dieu iouuerain, duquel ilz n’auoy-
en: cognoiiiance , 8c de tant qu’on penie Mercure auoit vie de ce mot , tournant ion eicrit
en Grec ,a prins de l’Ægiptien.Il efl ayié a cognoiittc qu’il l’auoit d’vn Egiptien,qui a cité

tres proprement repreienté par ce Grec,eniuiuant les compoiitions 84 deriuations des inn-
ples, quand bienl’v age Grec’auroit entendu mal la langue, ignoranttla iubilance du propos
8c intelligence de Mercurc.’

Laquelle eniuiuant, nous auôs tourné l’homme eiire cœiiential, ou de meime eiiencc En w m,
aucc Dieu,par l’image, en ce qu’il a ion laina Eiprit en ia compoiition , lequel iainét Eiprit m7]; in...
cil coeiièntial,8z d’vne meime eiience aucc Dieu , Pere, &hFilz. Et combien quel’homme "3’" Dl"-
interieur, quieii l’Eiprit de Dieu, ioit coeiiential à luy , ce neantmoins n’eii il Dieu :dc tant

ue Dieu cil fimple 8c non compoie de matiere , mais la compofition de Dieu, 8c maticte
produiét l’homme coeiientialâ Dieu non Dieu. Vray cil, quele peu d’eiiime que l’hom-
me iaiâ de ce ptecieux ioyau ,. qui luy à cité donné, 8: le mauuais traiétement 8c ordinaire
meipris,qu’il en iaiâ ,nous tient rudes 8c diificilz a comprendre ceile ii extreme bonté
8thumilité de Dieu , qui cil de s’eiire mis dans le corps d’vne creature: 8c aymant mieux
iauoriier noiire ignorance ,que nous eiiudier 8c traitailler a en acquerir vraye intelligence, z Mr M
nous trouuons plus ayié a n’en croire rien , ou pourle moins ne le moniirer par eiieéiz , que ° .
d’en rechercher la cognoiiiance , pour l’exaltation , loiiange 8c gloire de Dieu , recognoii-
flint , ne l’homme cil participant de nature diuine , pat ce moyen(commeil cil eicrit ) ay-
ant en luy l’Eiprit de Dieu, vraye meime eiience du pere :dont il cit diâ en ceiic partie
coeiiëntial aucc luy.

CAR DIEV ennoyait en avec en s avr. A N t M AL entre toutescreatures, de D;,,,f,,q,,,,,
tant qu’il a ordinairement en luy , voire 8c qu’il le iolicite de ion ialut , prie pour luy par ge- "me 1.1.»:
miiiementz ,qui ne ie pouuent dire ,demeurant touiiours a la porte, 8c buttant, a ce qu’il ”””"””
luy vueille ouurir: de quoyl’homme le plusiouuant faiâ iort peu de compte. Toutesiois Kom.a.8.e
ce bon Dieu ne ceiie iamais de conuier 8c irequentcr l’homme pour le retirer 8c contregar- Jim?”
der de perdition , à cauie de l’exrreme 8c indicible amour, qu’il luy porte. Et iabuie bien
iouuant l’homme , qui ne confidere que les choies corporeles , quand il oyt parler de celle
grand amour, que Dieu luy porte. Car ouille croit, ou il ne le CtOlt. . S’il ne le croit,il L’homme;
ameineia ruyne , de tant que c’eii des premiers pointz , que l’homme dort croire de Dieu, :5205";
que ion amour: 8: fi bienil le croit , il ne l’employe guicre mieux , à cauie que ceii homme un...
materiel ne confiderant queles choies corporeles en ioy,prend opinion que Dieu l’ayme, DE", "mur.
à cauie des parties materieles,qu’il a en ioy , ioit beauté de ion corps,diipofition ayiée,agili- dm que le
té,iorce,bonne race,dcxterité,ou autres qualités apartenantz a la matiere , ne cognoiilant îzrxzcdt
ny voulant con rderet en ioy autres parties.Et tant i’en faut que Dieu l’ayme pour celles la, ’
(comme diioitSamuelde Dauid,que Dieu ne regardoit que le cœur non les choies exteri- me 16-5
cures) que c’eit arreii 36 abus par leiquelz ce pauuteincenié cil detenu entour l’eiiime 86
veneration de ces choies,iont cauie de l’ire de Dieu executée iurluy, de rap:I que en l’hom-

, v n 5
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me n’y a aucune partie corporele,digne de l’amour de Dieu ,à calife de l’imperûâion,à la.

quelle toute mariere cil inclinée 8c fubieâe , mais les parties de l’homme dignes «me
aymées 84 cheries de ce grand Dieu , 8; lefquelles ilayme, 8c aucc leiquellesilfrequmte,
font ces parties melkne,qu’il a mis en l’homme , 8: pour l’honneur a: reuerence defquelles,
Dieu luy porte fi grand amour, 8c toutes creatures luy doiuent obeyilance 8c femiceÆtà
celuy qui le renge à venerer, ellimer,& foy retirer aucc (es parties , 8c leur donner la volon-

"mu-hm. ce 8: libre conientement mis en (on ame,cc bon Dieu frequente, r. A u vrcr pu
m talma" s o N o a s, comme à Daniel en la vifion des quatre belles , 85 autres: 1. a r o va p au s 1.
Daniel 7. 4
(70:41.5
Gtmfig. la

c N r s , comme Dieu le deelara à la creation des luminaires , declarant qu’il vouloit qu’ilz
fuirent en lignes , temps,iours, 8: années , 8a aptes qu’il bailla à l’homme en figue de pala:
l’arc au ciel, 84 infinis autres figues , que Dieu a baillé 8: baille tous les iours à l’homme. Et

bien pas PAR TOVTES M AN tenus LVY PREDICT LES CHOSES rvrvus,parla cognoilï
îl’hm’" 1" lance que l’homme doit auoir de ces figues , 8: intelligence que les vertus du une Eiprit
dinfir [murin
Gent]: tu; affiles en luy bien employées luy en doiuent donner. Soit p A a o 1 s a A v x, comme Dieu

il: à Abram , quand les oifeaux defcendoient furles corps de ceux qu’il auoit rué , par oui]
G’mfl 4°’ a luy full ptediét la future fubieâion de f a race en Æ gipte :8: à Iofeph tant par longe que par

Pndifli’d par

entailla.

oileaux,quand il declarala mort 85 punition du panetier du Roy Pharao,par les oifeaux qui
luy mangeoient le pain fur latefle . Soit p A a a N ’r a A! r. L a s, comme en l’exemple que
nous auons allegue’ d’Abram , lequel ne delparrit,ny ouurit les oilcaux qu’il auoit tué, mais

bien ouurir-il la vache,la chieure , 84 le mouton, parle milieu: dont les entrailles ’efloiët ex-
pofées en veuë,& aulîi que les anciens auoient acoullumé aucc quelques manieres d’au u-

res de predirc par oifcaux 8c entrailles d’animaux. Et combien que ce ne full ioubz la cm
noilTance d e Dieu:toutesfois Dieu n’a pourtant lailTé de manifefler par lèmblables moyës

mimi?” P" aux liens les choies futures.Soit aulli p A a L a v a N r, duquel l’homme s’eft à toutiamais
Il vent.
Luc. ring

Luc.7.l’.g

ayde, comme Ieius Chrill le dia aux Iuiiz qui luy demandoient ligne, (brand vous voyez
la nuée du collé de l’Oecident , vous diâes qu’il pleuura , 84 il efi ainii, a: quand vous fente:

le vent du Midy,vous preuoyez le chaud à l’aduenir,& il le faiôt ainii.
Oeil vne manicre obferuée de tous aages de preuoir la mutation de l’air par le vent ,ou

predirc autres choies p A n I. a s A a a a a s, par leiquelz l’homme cognoillzl’auancement
ou retardement de l’Efié, comme Iefus Chrii’t le difoit à les difciples , leur parlant des der-

Prediéîiïpar niersiours par la fimilitude du figuier,& autres arbres auançansleurs fruiCtZ ,par lefpuelz
la arbm.

DfiPIùl 4-4

ilz cognoiflbient l’Efié efire prochain: 8c la merueilleufe vifiô,par laquelle Dieu repre entât
vn arbre au Roy Nabucodonofor,luy fifi preuoir l’efirange punition,qu’il deuoir fouffrir,par
l’expofition du Prophete Daniel faiâe deuant ce Roy. Et autres fois pararbres Dieu mani-
fefie à l’homme la fertilité ou infertilité del’année , 8; autres choies que ce bon Diculuy
prediér , defquelles il n’en entend la plus part, à caufc qu’il le laifTe perdre l’vfa ge des vertus,

que Dieu luy a donné , pour comprendre 8c conceuoir telles cognoiflances se intelligen-
L’h’ômc fiait ces: tant y a qu’il ne tient au bon Dieu , que l’homme ne les aye. Pa a tu o v L’a o M m r

par l’admir-

n’fiemmt de

Dieu.

F AI cr PRO r as s 10 N &certainefiat ou sçAvo 1 n (parcesfignes 85 cognoillances,
qui luy font communiquées par la frequentarion que Dieu faift aucc ce (cul animal) L a s
cnosns PASSEES , pansu TES , ET ervnns. Ce n’efi pas que chafquehomme
cognoiffe toutes ces demonllrances , 8c lignes , qui [ont propofez deuant luy par ce bon
Dieu : mais il fuffifl pour dire que l’homme l’en ayde 86 en tire feruice, que aucuns les co-
gnoillènt: 84 non encore tous lignes, mais les vns en cognoiflront d’vnc maniere , 8c les au-
tres d’vne autre , par le moyen defquelles diuerfitez les vns communicquant aux autres,en
produifent ieruice pour tout le public , qui en reçoit l’vtilité pour la conduiâe 86 necellité

de leur efiat 8: conieruation Et dauantage Mercure delctiuant les dons faiélz de Dieuâ
l’homme,veut que nous entendons efire faié’tz à la nature parla creation, pour manifellcrln
bonté &mifericorde de Dieu faié’te à l’homme,

SECTION 20.

T rua): auficelafi monfilggue c bahut animalfregueme en vne partie du mm
a de , le: aquatiques en l’eau , les terreflre: en terre , 01e: mobilier en l’ainMatJ

l’hom-
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l’homme evfi de tante: ce: cbofi: , de terre , d’un , d’air , (id defêu , &r [laminage il

ruoit le ciel, (9* l’ami»: dujênr, (9’ ’Dieu efl entour toute: cbafl’r, (finir toute: (ba-

fi:,c4r ficaire efîpuijjimce , (se n’ai? par difiïalde eognoilïre Dieu,â monfils.

COMMENTAIRE.

EStant en propos des prerogatiues 8: excellences de l’homme , Mercure incite fon fils de
confiderer plus auant, pour le conuiera loüer 8c mercier Dieu, fe cognoilfant auoir re-

ceu tant de benefices de ce foutrerain bon,luy diiant, a r v o r AV s s I c a L A O u o N
rus, qya C-HASQJE ANIMAL enragera au vue PARTIE Dv mon DE, telle
que nature trouue plus propre a fa condition, comme r. as noya-r noyas en L’an,
LES rennnsrxns au TERRE, ET LES VOLLAI L LES au L’arx.Cen’cll: pasace-
lie rigueur , que tous ces animaux bruts ne puilfent aller ou palier que en ces lieux ainii pro-
pres a leur nature , ains les aquatiques ou aucuns d’eux le retirent hors de l’eau quelque fois
pourreceuoirl’air 8c rayons du foleil, les terrellres vont forment en l’eau 8e y nouent , les
oifeaux repofent en rerre,8e aucuns d’eux hantent 8: frequentent l’eau,8e tous animaux pre-
nent de l’air. Mais ils font dié’ts frequenter vne partie du monde, comme tenant celle la pour

la plus agreable 8c propre a leur nature, 8c en laquelle ils trouuent plus de repos,8e non feul-
lement le côtentent ils d’vne generalité,que le terrellre le côtente de toute terre,ny l’aquatic-

que de toute eau, ny le volatil de tout air , mais encore veulët ils le plus fouuët fur toutes par-
ties celle de fon naturel,comme les animaux des pays chaurs,ne peuuent viure es pays froids,
ou autres lieux,femblablement les poilTpns de mer aux eaux douces, 8c de mefme manicre
des oifeaux.(h14i cil caufe que chafque eipece d’animal brut n’ell lemce par toute la terre,
mais il en y a en vn pays d’vne maniere, 8e autres d’autres,comme difficillement pouuant ha-
biter hors de leur pays naturel.C’ell a calife que le monde n’cll faitït pour eux , mais ils fout
faiéls pour ornerle monde,de maniere qu’en chaique partie du monde,il l’y trouue diuerlitez
8: dilierences d’ornements. MA 1 s L’H o M M a pour lequel 8: pour fou feruice 8c vtilité le
monde 8: toutes fes creatures ont elle faufiles , n’a aucune partie du monde particuliaire a le
contenir,ains il v s a D a r o v r ra s c a s c n o s r s , loir D a TE a a a fur laquelle vniuer-
lellement (on efpecc elt defpartie,acaufe qu’il n’y a endroit,en terre qu’il n’aye elle faiôt pour

la commodité 84 entretenement :foit aulïi D’en v , fur laquelle il nauige d’vn couliç’: en au-

tre 8: en tire fon feruice,tantpourfa vie corporelle, trafieques,ou autres vtilitez 8e côtente-
ments,foit n’a r a lequel il prend 8el”en,entretient par toutes les parties de fon habitati-
on , ou bien n v r a v, duquel il le fer: non feulement pour les vfagcs de fou corps 8e
vie mortelle, mais l’en aide en tant de diuerfes raclions 86 fubtillitez d’arts a tranfmuer 8e
diuerfifier tant de matieres , que lon ne les fcauroir- racompter .’ ’ E r ce n’ell pas tout
que c’efi animal fi excellant le ferue de toutes c-hofes terrellres : mais D A v a N r A--
05,31. ,viror’r LE c 1 a L, ET L’A T ’r A1 N.T D V s a N s. S’il n’y allOit que cela
nous en pourrions autant dire de la plus part "des bruts , lefquels ayants la veuë’ plus
algue 8c penetrante que l’homme , voyeur au Ciel tout ce que l’homme y voit , 86 a-
taignent ce ’ciel de leur lientemen’t de veuë ou ’fens corporel, autant ou plus que l’hom-

me. Mais combien que touts ces effaiâs foient necelfairesî a l’homme pour y faire fou
ellat,li ell coque heu efgarda ce quelfhommevyfaiâ phis que le brut.c’ell fort peu de cl10fc
que toute-l’aâion 84 receprion qu’en faiét le fens corporel de la veuë,8e l’exellence de l’hom-

me par dçŒus tout autre animal, c’ell l’employ del’ymage de Dieu quiluy a elle donnée,
a fin que par l’operation de les vertusil’hOmme fe’mOnlh’e excelât fur toutes creatures.Vôy-

la comment nous entendons en ce propos quel’hommevoit le ciel &le comprend parle
fens de fa veuë,foit en la veuë des aflres,enleurs mouuements,en leurs elfaiâs: mais ce n’ell
le principal que de la voir,car le rapport qui cil: faiâ par le fens corporel en l’aine proueuë

8c acom-
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84 acompagnée de ces diuines vertus 84 intelligences de la raifon , cil le plus excellent aucc
le iugement 84 cognoiliance qui feu enfuit , en vertu deiquelz l’homme aper it enia dg.
uine peniée tout celi ordre,84 diuerfité de mouuementz produiianrz innumera les elfe
deiquelz il a cognoillance, 84 bien iouucnt les prediâ par longueur de temps ou années,a.
nant qu’il: ioient aduenuz,84 ce par la cognoillànce que ces vertus ipiritueles bien emplo .
ées luy en donnent iurle raport de ion iens corporel,lequel par ce moyen cit dia attaindrc
au ciel , 84 non celuy du brut.Et quand tout iera bien confideré , nous pourrons dire que ce
iont les graces 84 vertus diuines donnéesà toutes ereatures , qui ioulfrent communication
de leur chef confiitué en l’homme lainât Eiprit de Dieu : 84 par celle communication l’hô-

me ie trouue en ion intelligence participant de toutes choies , 84 communicquant aucc
elles.

E-r par ainii nous dironsque celavient de ce,quc Drrv EST au TOVR TOVTES
c n o s a s, a r p au r o v-r as cno s as, ioient en celles qui iettent les a6tions,ou encel-
les qui les reçoiuent,de tant que toutes iont creatures, defquelles la forme cil partie diuine,
laquelle facilement le rend diipoie’e à communiquer aucc ion chef, quieltl’Elprit de Dieu
mis en l’homme,produiiantles aâions. Ca a a P F r c A c n a s r P v t s s A u c a iulfiiante
pourla produâion de tous clieétz,de tant que celle elfi cace ell( comme nous auonsaliez
fouuent dirima vertu de produire el’feâ , de laquelle vertu ou puilÏànce iamais aucune par-
tie intelligible de l’homme n’ell dellituée, ains tres-ioigneulement acompaignée. Br

N’asr pas mener LE ne COGNOISTR! Drav, O mon rus, ayantpreiup-
poié les intelligences 84 cognoiflances,deiquelles nous auons parlé, comme de le cognoi-
lire par ces elfeâtz en toutes ies creatures, aymant l’homme qui venerera ion fainét hiprit
mis en luy,pour le contentement qu’il a d’y voir ion Eiprit ierui 84 honoré , 84 dele cognoi-

llre,voulant 84 pouuant employer ies graces 84 bien-laiéiz à la conieruation de toutes crea-
tures,par ce que l’homme en voit tous les iours. Dauâtage le cognoillre entoures les crea-
tures tenantla partie de la forme en elles,ne pouuant atribuer à autre ies puiliances , le co-
gnoillre en toutes operations,de biens conferez , ou bien-faié’tz à ies creatures.De tant que
toutes operations 84 actions cflant lieues , celles, qui ne feront diuertics par le defiaut de la
creature,iont infalliblcment bien-faiiantes,84 par coniequcnt lieues: 84 celles, qui ictcntdi-
uerties du cours de lettrinllitution , ioit par ignorance , malice, fortune,ou autre empeiche-
ment,iont malignes , 84 par coniequcnt ne iont de luy,ny de ion vouloir , 84 lnllitutionten-
dant à celle fin.Parquoy il cil tres-aiie de cognoillre,qu’il ell,84 le cognoillre en toutes cho-
ies.Combien qu’il l oit blé difficile de l’aperçeuoir tcl,qu’il cil: ce qui cil referué pour aptes

le recouurement du ialur:auquelnous le verrons,comme diâ lainât Iean,Tel qu’il ell,nous
’contentantz ce pendant de le cognoillre par ies elfeôtz dilfcrant des creatures , 84 plus ex-

cellant. ,SECTION par.

un tu le rveux eonfiderer,vqy l’ordre du monde, 6 la bien-fiance de l’ordre.

’00 aufii la mare-[J’irai des chofi: appa rames, Cd laprouidenee der chafirfiilîer,

(d quife feront. V qy la mariera eflant ires-remplie de «me , et»: ligand Dieufiiy
mouuoir,4uec rom bien: (fi beaux dieux , ’Demom , Æ hommes. e7l’14ù ce: oboles; il

monperemejont-ee par totalement effila? Si ce finit donc oflag a, (i mon fila, de qui
fontilrfàilîa? efi- ce d ’rz 72 autre Dieu? Ignore: traque comme le: membre: du man-

de fiant le ciel,14 terre,l’eaa,l’air,ainfimefmes le: membre: de Tieufimt mie,immor-

ralitë,cyprinmufleé,prouideme,mture,ame, & penfée, à laperfiuerame de tou-
’ te: ce: (bofir (fi ce,qui a]! nommé TienEt 22:)! a rien de: chofigqmjêfinhou quiiont

fiié’z’esmu’Z-Dieu racloit.

C 0 M-
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:60 MMENTAIKE.
Ara, si ayant commencédele cognoillrc, r v La vrv x cou s r on a un 84quel-
que peu contempler plus auant, v o r L’o n n a a Dv M o N D a , par le uel toutes

choies receuans de luy forme qui, leur donne l’ellre, iont li bien compatibles 84 urantz en-
lèmble,quelle dilferance84 incompatiblité de nature ou eontrariete qu’elles ayent entre-
elles.Conlidere par qu’elle puillance indullrie .84 bonté ces choies iont entrenues en c’ell:

ordremr. L x n r a N s 8A N c a n a L’o a n a a, comme nous pourrions dire en l’opcra.
tion de ces cieux,84 creation des corps celelies : premierement des cicux,à cauie que l’il en
y a qui portentles corps celelles, ilz iontli traniparantz ou criilalins ,quel’homme ne les
peut voir, Parquoy il ne peut alieurer qu’il en y aye,84 par coniequcnt pourra aulii roll elli-
merles cieux e te ce lieu,auquel iont faié’tz tous mouuementz celelles,que ce ioient iphe-
res crillalines ou trans-patatites.Deiquclles encore à caule de leur côcauite 84 côuexité y au
toit danger,qu’clles diuetlifiaientla veuë de l’homme adreliée aux alites iuperieurs : 84 par
coniequcnt empeichalient. l’art d’Allronomic ,entant qu’elles empeicheroient ou diuerti«
raient l’es rayons , il elles n’el’toient bien paralleles enleur traniparance, 84 lors n’empeiche-

roientQJJoy, qu’il en ioit. ,nous en remetantz aux perionnes de plus grand iugement, nous
dirons la vertu de Dieu mais moins maniiellée a voir , mouuoir les corps celelies,fi regu -
lierement qu’ils font , lans eiire portez ny ioulienus d’aucune iphere celelle, comme ça bas
nous le repreientons pariiez iphercs materieles , que l’ilz elloient portés a l’entour d’vnc
ipherc,quileurrcndillleur mouuement plus.alieure’,employant plus d’art que de. puillance:
de tant que puiliance cil plus propre à Dieu , comme ion vray rayon : 84 celuy de l’hom-
me iont les artz 84 iciences,comme ila elle cy deuant dia. Si tu confideres donc la bien
ieance de c’ell ordre, par laquelle ce ciel nous repreiente innumerables clloilles de diueries
graudeurs,iuiquesa cinqou lix dilierances,84 tellement iemées qu’il n’ell partie du ciel, qui
ne ioit prouuée de toutes ces differances. D’auantage, il ie trouue entre elles, iept planetcs,
ieparees de leurs cours , 84 plus prochains de nollre balle region , chaicun deflàignant ion
mouuement alentour l’vn de l’autre.Parmy ces efloilles il ie trouue deicription de douze
figues celelles,vingt hu’iéi: images ou figures,deiquelles l’homme faide,pat la cognoiliance
qu’il a de la diuerie nature de leurs aéiions , leiquellcs de leur inflitution portent vne telle
bien ieance,qu’elles ne produiient aucun elfeél,qu’il ne ioit pourle bien84 proflit de la crea-
ture, pourueu qu’il ne ioit diuerty ou deilourné hors de la vraye fin , pourlaquellc Dieu l’a
inititué.C’ell vne grande bien icance de faire bien a toutes choies,84en toutes heures.Con-

fiderons aux delioubz des corps celellcs la region elementaire, en laquelle ce trcs- grand
84 tres-puiliant feu le trouue diipoie a produire il merueilleuies aâiôs , defquelles la moin-
dre partie ieroittroplongue a racornpter : ce diligent 84 tres-iubtil air ,portant toutes néti-
ons, 84 clfcétz celelles vers les corps materielz , les penetrant iniques a leur dedans , 84 fai-
lant tant d’autres eiieélz: celle mer nourriiie de tant d’animaux, portant tant de manieres de
vailieaux , humeé’tanr li ’ ioigncufement la terre , laquelle par ce rnqyen produiél: toutes
creatures, tant en fa lilpcrfice,que en ies entrailles.Conlîdcrons la me ngc des quatre ma-
tieres elementaires,combien de diuerlitez 84 merueilles elle prodtu&,toutes augmentantz
la bien icance de c’eft ordre , de laquelle nousn’aeheuerionsiamais de racomptcr les ex-
cellences.Vor nvssr LA n nenssmn pas. CHosEs APARAN ras , qui ionttou-
tes choies materieles 84 corporeles :deiquelles confidere la necellitt’: 84 beioin, qu’il elloit
qu’elles fullènt crées , pour la conieruation 84 bien ieance de c’eit ordre , pour l’entretenc-

ment l’vne de l’autre , 84 principalement pour l’viage 84 ieruice de l’homme compoie du S.

Eiprit de Dieu,pourlequcltoutes choies corporeles iont failles ,portantz en ioy adions,
cfiîcaces,84 vertus,toutes pour le iecourir84 ieruira innumerables necellités. Br confidcre
aulli r A p n o v r n n N c a de ce bon Dieu , qui porte en ioy vne li merueilleuie intelligen-
ce 84 cognoifiance n a s c a o s a s, qui deuoient alite fai6tes,pour la conduiâemccellité,
iccours 84 bien ieance de c’ell ordre, leiquellcs celle diuine prouidence a nommé 84ordon-
né,â l’ellat qu’elles deuoient faire deipuis la plus grande,ioit le firmament,iuiques a la necel:

lité de la formiz ou ciron,84 toutleur entredeux. Deiquelles aucune n’en a elle miie en ou-
bly,mais
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bly,mais ont elle par celle diuine prouidence preueuè’s 84 preordonnées chaicunealbn e.
flat , par meime facilité , que li l’execution de l’ordre luy cul! ellé preient. Et ne eonliderc

ieulement la merueille de la prouidence de ce grand Dieu iur les choies faiaes, eornmefi
ion liguoit 84 infinie preuidence acheuoit ion cours 84 puillance en ce (terme 1mm;

main-Ding mais eonfidere les choies r n c r ses ET tu: s n r sa o N r, par celle eternelè’prouj.
j;,;’;[;;2" denee.Car par celles la ,tu cognoillras ia vertu n’ellre en plus terminée ,bornée, ou limitée

par temps, que par multitude: de tant qu’il n’el’t aucun terme , auquel le réps des épeurions

de fa prouidence vienne a finer.A cauie que comme nous auons di&,le temps ell vne durée
terminable , qui en donnée aux choies de ce monde , pour meiurer leur cours ou mouue-
ment, 84 ce temps n’ell iamais lans fin, ains a vne borne ou limite, qui fine aucc le cours ou
durée de la ereature. Et ce n’eli celuy la , qui meiure la durée des operations 84 adions

L, "W", de la prouidence de Dieu: mais celuy,qu’il a prins pour luy, c’el’t celuy , quevles Grecz ont
«mm I. i nommé mali les Latins arum , 84 le Français les iamais. Lequel ellant’ eternel 84 in.
i’"””’Di”’ finy,meiure par ion infinitude l’operarion de l’infini. Vo r aulli L A M A r 1 a a a a s TAN r

Vie m 1. m- "r a rs-x a n p L r a n a v t a , de tant que ce bon Dieu a formé de celle matiere toutes
”’"’fi””"”’ creatures, de maniere qu’il n’ell relié matiere, qui ne ioit formée 84 compoiée , 84 pareile-

ment ornée de forme, en laquelle Dieu paroili par celle forme , fourniliant ce corps mate-

riel de vie. ’A canie dequoy nous diions,que la matiere ell toute pleine de vie ,’parlaquelle nous

pouuons aperçeuoir vu st CRAN n Duav :OY novvora ,q avec Tovs ntnNs
Dmfiymu a r nenvx DlEVX, DE M ON s, et HO M M 5.3: à cauic que Dieuayantconlhtuéiesæ
minuta in» filions 84 vertus,pour donnervre 84 mouuement a toutes creatures materieles ,conliderans
"ï". bien celle bonté ,nous aperceuons ce merueilleux 84 grand Dieu ioy mouuoir , par le

moyen de la vie qu’il a mis en tout animal , 84 par la vie y a mis mouuement, ioit en toutes
creaturcs, ou plantes, ou mineraux , 84 tous animaux brutz . ioit habitans en terre , en l’eau,
ou en l’air,en tous hommes , deiquelz les aucuns iont dieux , comme nous auons cy deuant
(llél: , ayants les puilianccs 84 parole de Dieu en adminillration. Les autres aptes leurs
cours lotit faielz Demons , adminillrants les commandemens de Dieu , tant es choies cor-
poreles que incorporeles , 84 par tous leiquels , (un confideres la vertu , vie 84 mouuement

I apartenir au ieul Dieu ,tu verras mouuoir ce grand Dieu par eux 84 en tous eux. iont
(hmm, toutes creatures,fax&es de ce bon Dieupour bien, comme il cil eicrit , Il vit toutes les ceu-

ures, qu’il auoit farcît , 84 ellcrent merueilleuiement bonnes. A cauie dequoy tu le verras
mouuoir aucc 84 par tous biens,eniemble aucc ces beaux dieux , hommes 84 Demons , eF

l quelz ces vertus 84 aéiions donnent vie 84 mouuement. MA i s ’c a 5 c H o s a s 0 n o N
ËÏÏÇLZÏ pians, N a so N r en pas To TALE M au r EFFAICTS, aiçauoirtoutce,que i’aper-
ne. finnf- goy de Dieu en toutes creatùres,eiquelles le ne confidcre, que ce que ie puis aperceuoir de
M74 la forme , lailiant la matiere a part. Car ne pouuant voir les parties de la forme aucc mes

yeux corporelz , il ne me relie a voir que les cffcéiz , leiquelz voirement me fignifientla
preience84 aélion, ou efficace des vertus,qui iont en ce compoie. Toutesfois n’en voyant
ou aperceuant corporelement que les eifeétz,ce que. i’en aperçoy, ne iont ilz pastorale-
ment elieétz fans autre choie. Il cil bien force, car les fens n’aperçoiuent les cauics intelligi-

bles.Il cil donc neceflaire que ce ioient ieulement effeéls.
. St en sON -r DONC EFFECTS 0 MON rus, 84 que tes fens n’en puiiieuttirer

Î: ” z; autre choie,employe ton intelligence,laillant là les elfeâz lubieétz aux iens corporelz,84
,fiîk, 1 paiie plus auam en l’intelligence des cauics, par leiquellcs ilz iont produiâz , 84 confidere

ces effeélz, on tu: soN r r L s ruer s , 84 quelle cauie les a produié’tz iuliiiante
pour mettre auant tant de multitude 84 telle excellence ’84 puillânce d’effeâz: a s r c a
D’v N A v -r a a, qu’ilz puillènt eiire produiéiz que du grâd Dr a v? (un iera la creature qui

,1 fi", mfi. ie ingetera de le dire elle meimes Dieu, ou cauie, 84 origine de ies aâions,84i’ellimera ne
dom!" ma- les auoit receües d’aucun que de ioy meimes, 84 s’eiire faié’te ioy meimes , 84 auoit ellé

fig: l" if- commancemcnt de ioy meimes ,84 par coniequcnt( qui cil ridicule) auoit elle auant qu’il
feuil Celle dignité n’apartient a creature quelconque , il la faut recognoillre apartenir au
ieul Dieu createur , commancement,caufi: 84 origine de toutes choies.

lettons
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louons: TV, (un c0 La un lesparties ou tannants nv au sa son r" t; a
en L , L A un a n , L’an , L’A r n , deiquelz iont compoiées toutes choies corporeles
cnccmôde? au: si? un: un Las mamans un Dtnv sour v l a , x M MOR’I’ALI-
n, usant-r, NECBSSITI, rnoerAN en, NATVRE, aux, Br nu sur. Ce n’efl: pas
pour eitimer Dieu efir’e corporel,ou proueu de membresanais c’ell vne comparaiion, com-’
me vn corps cil prouueu de membres,par leiquels il produiôt ies ellhiéts 84 operations,tout
ainii pour entendre,84 cognoillre Dieu au plus pre: de noitre capacité, nous dirons , que les
parties a en luy tenant le lieu des membres en ies operations ,iont celles cy , alçauoir’
Vie, par quelle il ie maniielle dans ies creatures , Immortalité , par laquelle il monllre’
l’excellence 84 infinitude de ies operations 84 elfences , par dellus celles de toute creatu-
te , Eiprit ar lequel il iuicite mouuements 84 impulfions ou efforts dans la creature ,
Necellîté tale, par laquelle la matiere cit adminillrée 84 diipoiée fous fa volonté, a l’exe-

cution des iept gouuerneurs , Prouidence , par laquelle tous delieins des choies neccilàires
vriles, 84 profitables a tout ce monde 84 ion contenu, ont elle eternelemët deliberes 84 mis
en effeâ, Nature par le moyé de laquelle entant que loy 84 ordonnance vniuerielle de l’or.
dre,qu’ila pleu au createut infiituer en ce monde, toutes choies iont conduiâes,regies , 84
moderées, Ame,par laquelle l’vniuers en ion tout 84 parties cil conduisît, 84 l’animal diuin

touueu du iainét Eiprit cit regi 84 ouuerné fous ion frac arbitre,84libre eleélion des aétiôs
qui iont en fa puillânce: 84 Peniée ainé’t Eiprit de Dieu, par laquell e la perfeélion cil CONF

nuelement preientée a l’homme,pour lequel tout le môde a elle iaiél,a celle fin que la plus
excellente œuure que Dieq aye iamais faiâ , ilfen perde le moins que faire ie pourra. Par
touts leiquelz membres(ainli parlant) Dieu faiét non ieulement les operations que nous
auons racôpté, mais innumerables autres, qui ne le peuuent ramenteuoir,toutes inflituées
84 continuées pour le bi ëde la creature, laquelle ce bon Dieu côierue 84 contregarde par
ies aâiôs 84 boutez,en la nature’de lacreatiô,ce que faire ie peut; a r L A p a a s a v E x A N -

c r ou conieruation 84 iecours donne a r o v r a s c a s c u o s a s , pour faire leur
ellat, a s r c n 031 n s r N o n M n a r B N :detant que n’aperceuant de ce bon Dieu iou-
uerain bien , que ies elfeôts pleins de toute bonté, leiquelz ne ceflànt iamais continuent 84
perieuerent a noz vtilitez. 84.profitz,nOus auons nommé celle perieuerance,fermeté,84 cô-
llance,nollre iouuerain bien, qui cit le vray Dieu operant 84 employanrfes biens iur toutes

creaturesmr N’Y A aux Bas cnosns° tu: sa r0 N1 , ov qyr sour sucras,
o v n L a v N a s o L r. z parce qu’en toutes operations ceiont les parties diuines , qui ope-
rent,mefmes en toutes creatures faufiles, qui le font, ou qui le feront, leur compofition ne
pouuant ellre .lans l’operation de ce grand Dieu , qui leur infond la forme du lien propre:
nous pouuons feurement dire, qu’il n’y en a aucune d’icelles,eiquellesDieu ne ioit , y ieruât
de forme 84 principale partie du compoié,eniemble d’aâion fourmillant l’operation.

S E CTION a2.

N la marier: douai monpere ? 0 mon fila, le d): que la mourre efr’jËznrDieumfin

que tu luy deflurte quelque lieu. &epenfis tu qu’ellefiiituutre chofifluÎ’Pn 4mn:

client non ouurée .2 Etfielle «fifi ouurée , de qui efl de murées? cor nous nuons diffa

que le: operutionrfinrpurties de Tien-De guidonefintfàifiz (viuuntgtou: le: uni;
maux? de qui [ont prouueuë: ’diimmortolite’le: obole: immorteflesde reçoiuentl

mutation le: ehojè: muables? Soit donc que tu les dzfi: marierefiit corp:,joit affines;

[cocher que «des lofons le: mefme: operutions de ’Dieu: -

’ COMMENTAIRE.

L pourroit iembler,que ces propos fuiient bien generaux , par leiquelz tu me fais enten-
dre que ie doiue 86 puilie recognoiflre Dieu en toutes choies, a N L a u A r r n a a
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l
n o N c o M o N P a n a , laquelle tu m’as cy deuant tant aprins auoit elle lèparée de Dieu
8e de les vertus , la laiffint aller en bas fans raifon , pour ferait de feule matiere , 8e non d’a-
uoir en ioy aaion,puiflànee,ny vertu quelconque,pour faire quelque ell’eét que ce loir, que

dironsnous?SiieydoyeftimerDieu: o M ON si 1.5, in in un LA MATIIRI au
s A N s D r a v, fi tu rés la matiere fans forme ny operation,eomme tu t’es nez-bien foulie-
nu qu’elle d’un: Inflige aler en bas fans raifon , elloit pour lors deinuée de Dieu : 8: par eon-
fequent de toute notion 8c produôtion (l’elfea: car e’ell le ligne qui nous monllre quelle cil
fans Dieu,lors qu’elle n’a en ioy aucune aélion,vie,ny mouuement: 8e e’ell celle làlèule,qui

occupe lieu,ellant formée ou non formée. I
Parquoy ie te le fays fçauoir, in r I N (Un rv Lvr un: urus ailleurs (un.

tu a r x a v corporel , auquel citant elle atande les formes , qu’il plaira à ce bon Dieu l
imprimer. E r par ce qu’entre routes choies, qui fourgon qui par habit [ont fouflenues a:
defendues de priuation,la matiere cil la plus imparfaiéte 8e vile.A caufe dequoy elle a elle
conflituée en ce monde iclon fon imperteâion plus efloignée de Dieu: à fçauoir la plus im-
parfaiéle 8c tenant plus de l’imbecilité 8c impertinence de matiere, qui cil la terre langeait,

elànte,obfcure,& lblide,a efié mile autour 8e plus pres du centre 8e milieu du monde,plus
efloigné des purités diuines qui (ont entour la eirconference, qu’autre lieu qui ioit : &les au-
tres elementz , l’vn à l’entour de l’autre efloignés iclon l’ordre de leur indignité, occupantz

le lieu qui leur a elié donné,pour receuoir leur vie,formes 8e mouuement: car les parties de
la Forme efiant pures diuines ne defircnr,ny ont beioin d’aucun lieu , mais c’ell la mancie,

qui ne peut dire fans occuperlieu. o lme un ses TV (n’ai. La son AV’I’RE CHOSE que vu nuas, vncmalre,oual:
femblée,r s r A N -r N o N ov v a a riC’eli ce quilu (en de forme,ou pour mieux parler de li-
gure ou delcriptiôfil la figure d’vn momentum e ou amas,& côgregation de matiere,n’ay-
ant en ioy aucune forme d’aéliô ou puillâcefi elle n’efl mile en befoigne 8e formée en erra-v

turcs, telles qu’il plaift a ce bon Dieu en produire tous les iours. ET s r bien celle marier:
a s r o a v v a a n Be’conuertie en’quelque chol e viuâte,penferons nous qu’elle (oit ouuréc,

8: qu’elle ayt reçeu la forme d’elle mefme, ou bien des atomes de pouldre volante , ou bien
de toute celle turbe d’opinions fantafiiques ,: procedante d’ignorance, que nous auons cy
deuant racotnpté d’vn grand nombre d’anciens? Ou bien un tu t a s r a t I. a o v va en?
Sçaurions nous attribuer celle dignité 8: puiliànce d’ouurer la matiere à creature quelcon-
que: laquelle eflant de mariere,comme elles lel’onrroutesdl enfuiuroit que la ereature le le-
roit faiéîe d’elle mefme , 8: par’confequenteauroit elle (on commencement , eflant deuant
qu’elle feuil, qui feroit ridicule. De qui doncefl: ouurée lalmatieree en N o Vs mon s
DIC’r (Un L’ES opuntia N.s son ’r:PAn’rIIas un Dru , detant queparceso-
perations l’infufion de la forme le faiôt en la matiere, laquelle forme .confifie en ellencesôc
vertus diuines , leiquellcs il n’apartient a creature fournir du fieu , de tant que ce qu’elle en a
reçeu n’eli fien , que’n minillere 8e dilpenlation ,pour les communicquer ôe deliurer 1’an
creature al’autre,par la puiflànce aâion 8c vertu propre a ce grandDieu,commile aux crea-
tures en ininillereôc a la charge de les difpenferda ou 8e uand il luy cil ordonné par le vray
createur.A’ caille dequoy ,fieombien que l’operation fata ieproiduile les gencrations des anio
maux 8e autres crearures, (un ce que pourrît ilz ne (ont diaz-cr’eateurs : de» tant q ce qu’ilz

y fournilïenrôc adminifirent- n’efi pas dit-leur , ains rapatrient en proprietéa ce bon Dieu,
dont il reçoit vray nom de [cul createur &faâeur de toutes ehofçs.Ç’ell comme vn tir-relo-

rier,lequel par commandement d’vn princedonne a vn capitaine vne Tomme d’argent: F"
recompenle’d’auoir commis" plulî’eurs alites (iclon mefiier. Ce n’en: le threforier qui cf! dia

le donneur,mais c’ell le prince auquel apartenoit" cequi cf: donné, 8e qui l’a ainii ordonné.

DE eut DON c s o N r r A! en VLYAN r’s Tovs 71.13th munir, lefiluelz nepcu-
uent auoir receu leur vie,&t mouuements que de ce bon Dieu , auquel apartient, 8: duquC1
ieul depend la vie , 8e lequel (cul cil: vie ê comme il l’a tcfmoignée le fuis voye , veriré,&

vie.
DE 04;: oupar qui so N r Provvnvus 12”! M MORTALITB LES CHO ses 131-

M o n r a Le s Pdenrant q’ueimrnortalité ne peut ellre donnée ue par celuy quien efi’pYOPËW

tairaŒii cit donc c’efl immortel autre ,quece grand Dieu (machin? comme illégffmllt

- ’ requerr-
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ficqnent’emëflt, 8e lequel a’prouücu d’immortalité 8e confetti arion en ce monde materiel, 5
les crawlés «reparus i’üëèution Continuele de lès aâions de operations : ô: qui plus cil: IJ’ho’mJÀùI

en a prouueud’autres,tant pourladuree de ce monde , que pour l’eternite,ce font les hom- ”*
mes quile,trôuueront sacrifia lC’vraye’llat d’hommes, durât leur liberté 8e vie, leiquelz

remmena immonde par ce immanent ancien: vnieque d’immortalité: n r (v 1 mafflu»
fleurirait "in v’r A ne»: L a s en o s a? s in un L a seDironsnous que ce fait des ope- a..." du sur
rations fitalès,pat leiquelle’S’en-eli filât: l’attention P ce n’ell pas raifon d’attribuer au ferui- f: S"

tettrl’auâoriré du malmené fera donc à ce grand Dieu crcateur,dOminateur , 84 modera- °
teur,non ieulemmt des mutations,mais des exeCuteurs de ces changemens,ou mutations,’
ordonnées pour l’entretenement- de l’eflat de ce beau monde. So r ’r n o N c ’03 a r v r..." in..-
1 r s * n 1 a ne , afçauoir cesoperaüongexhibition’s de vie, atribntion d’immortalité , muta-
tion ou changement ’eflfe flattant, .501 "r co a P s, s on a: s au en. C’cli à dire, a me...
quand tu ’vols premierement la matiere formée , ou quand tu la vois conicquentment
elleuée en corps , compofam l’animal vinant de mouuant , ou bien quand tu luy vois aplic-
querl’eflënce diuine 8e immortalité,comme il le faiâ en l’homme , s ça c n a s tu a c a L-

Le? in s une ras sans M ses or anarioN s na DIEV.CC fontieseflîcaces,&pro«»
duâiohs d’efl’câzdefquelzluy apartiennent,par quelle creature des fienncs qu’elles ioient

diilribuécsou difpenfées: de tant que toute operation,a&ion, &vertu,luy apartient en
propie. A’ce’fle’caufc celles qui’lontdillribuées par les creatures , aux fins ordonnées par la

prouidenceuuy-apartienentfl en cit diâ auâeur. *

’ ’ I” . N SECTIQN. :3; U
T la mariera open l’heôitude de mariera, habitude corporele des corps , 0’)

r r [Ïefime l’habitude d’affiner: , w ces) si? Dingue); tu? l’rvniuers. «9144:3 en l”):-

niuorlr il rayai rienjgui nefoit. Dont s’enfiit 51471:2)» 4’ entour Tien grandeur , a)»

lieuyzyqaalité,:Zyfigureyyz temps, car ilefl tommes? fifi tout par toute: confis, a;
entour routés thaler: â monfilæadore celebre repropor, mati: la celebratib’ de Tien

c]! vneinieflrepomt mauuais. i

. COJJMENTAI’KÇ’.
Vis donc que toutes operations , qu’elles que ce ioient , voire en la mariages corps ou
ellences,font de Dieu,n’y ayant rien d’ailleurs,nous ne côfidererons en toutes ces notions

8c operatiôs,qui nous aparoifiront en ces matieres Corps 8c ellënces,que la main de Dieu de .
la preience vniueriele par toutes choles. Br I. A . M A r 1 a a a o p a a a matetialité, qui cil à:
L’H A n I r v n n u a M A r 1 a a a , comme nous l’auons dié’t parlanrz de l’immortalité , que lin’. l

Dieu luy donna , luy confetant celle perpetuele matcrialité,ou habit de matiere ,exempt Chroma:
de toute privation ou perdition. Parquoy celle matiere voire fans aucune forme pour]: i
moins elle opere celie immortalité , ou perpetuele materialité 84 habit de matiere qui la
conferuedît de tant qu’elle a receu celle conieruation 84 immortalité de ce bon Dieu,nous
dirons tarifioit que celle immortalité 8e perpetuele habitude ou materialité qu’elle entre-
tient & opere en elle,efl de Dieu. Etdauantage , celle matierc opere de la part aux corps ,
L’H sa l r vu a c o a r o a a r. a o a s c o a p s ou corporalité,c’ell ladurée de proteôtion
qu’elle a receu deDieu par cel’t habit ,contre toute priuation 8c perdition d’ellre : 8c ce de coprahs
tant que vray dire ou vraye elle-nec n’apartient aux choies materieles ou corporeles,:i mule
qu’elles (ont toutes fiibieâes a pallion,mutation,mouuemënt,86 autres imperfcé’tions , ce
qui n’aduient a l’elTence , laquelle ellimmuable , immobile ,impallible,8t intelligible de la
nature.A celle caufe il n’a elle donné a la matiere, cffcnce, de tant qu’elle n’eull peucndurer

vne fi grande dignité,mais pour la durée 8e conieruation, 8c pour la garder de perir,loy per-
dre,&-deucnir en priuation,efiant feparée de Dieu , il luy fufi donnée celle materialiré , qui
Cil perpetuele habitude ou habit de matiere, tellement qu’elle demeurera toufiours matie«
re,quelle pallion,mutation,ou autre lubieélion qu’elle fouilleŒij a cité calife , que nous a- 510?": î"
lIons duit, la matiere du propre a elle donné operer marerialité 8e corporalité. Br L’a s-
s a N c a opere tu sa x r v D a n’a s s EN c a. Celle cy porte en ioy plus d’excellêce 8c de mfimith’tio

00
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gnité,de tant que de a fimple nature d’elleneefins luy adioullerautre habitude ou ellenà

tialite,elle ell exemptée de deliure de toute priuation &abolitiotgcomme luy ellantde na-
ture totalemant contraire. Ce qui apert par les deux verbes côtraires,ellre érudite point:
de tant que ellence ell ce qui efl,coï’nme Dieu le declaira à Molle du buyithi ,.Ie luis qui
luis, 8e leray nomme celuy qui ell , comme ellence ne dependent que de luy, 8en’apmc.
nant qu’a luy:lequel donnât ellrca toutes chofcs,ell necellair’e en auoit en luy lavraye four.
ce.Et côbien que l’elfence n’aye que faire d’habirpour la deifendre de priuation,fi ellce que

habit eniuiuant la nature d’ellence,dc plus, pres qu’autre choie qu’on lçache , nous dilons
l’ellence operer celle ellèntialité , ou abit d’eflmce,ou bien pour. mieux interpreter celle
ellentialité, nous dirons l’ellre de l’ellence, par lequel elle prendla conieruation d’elle melï

Âmes, n’a ant befoin de l’aler querir ailleurs,comme ellant de vraye nature diuine,ne prenât
rien d’ail eurs: 8: formulant tout du lien t n -r ce ç r a s r, ni n v -, alpauoir Celle cliente,
baillant tout 8e ne recepuant rien, confirmant toutes choies, les ellenees d’elles inclines, de
la matiere par atribution de habitude, cecy.,ell n x a v, c s c r a s r L’v Nt vrais, com-
me toutes choles ellant en luy, 8e luy lcmé par toutes choies: u. A t s Ï sN Liv N un s
1 L. N’y A RIEN qyr N a s on tant en ellencc que habitude,alçauoir toutes formes
données aux corps des creatures,pour leur raporter vie 8e mouuement, (ont bien Emple-
ment 8; veritablement , a taule qu’elles font toutes compolees d’afiiongpuillancesfl ver-
tus diuines , lefquclles proprement ellant ellençes, nous ne pouuons faillir diiant quelles
iont,quant aux corps 8c parties materielles , fans y emprunter la vertu de leur forme qui cil
ellence, nous dirons, qu’ilz ont celle matcrialité, qui les conletue en leur que, les deffcn-
dant d’abolition ou priuation; par ainii il peuuent ellre diélzqu’ilz font, 8e n’y ayant aucune
choie en l’vniuers, que matieres 8c lames, 8c leiquellcs toutes lonnnous dirons qu’il ny a

rien quine loir. . - h. s Or cil il que toute ellence se vray habit ennemy de toute priuation , ell en Dieuza celte
cauics toureschofes font en Dieu,au leur allant ce qui ell en Dieu,alçiauoir l’efire 8c habita
dc,tout tumberoit en priuatiô de rien,parquoy il ne ieroit plus. Do N r s’s N s v1 r, 03’: L
n’ira aN son in". on AN nnvn , quil’enuironne, N r un quile côtienne, NY
tu A 1. t 1 a qui exprime les conditions, N r r l c v a a, r quile repreiente, N r r a M r s ,

qui-le mefme. CAR l L EST TOVT: M A I S C’EST T O V T PAR TOVTES CHOSSS)
et s N r ov a r o v r a s c n o s as. C’el’t illuy el’tant entour 8e par delllustoutcs cholesilçs
lurmôtant en grandeur, lieu, qualité,figurc,& temps, il n’en ell aucü de ceux la, qui le pull.

le preienter entour luy,le tout citant contenu dans luy. Et neantmoins il cli toutes ces mel-
mes choies,qui font en luy, de tant qu’il el’t leur forme, laquelle donne l’ellre a la choie, ou

au lubieét par lequel il ell :8: parainli il cil toutes choies, fors matiere feulezdetant que ma-
tiere feule l ans l’habit que Dieu luy a laillé,qui cil de ion efience,tumberoit en priuationsôé

ne ieroit plus. ’ 4 . ’Parquoy combien que Dieu ne loiren la matiere fimple ’85 feule, il ne Paille d’ellre CH
toutes choles,detât que toutes celles, eiquelles il n’ell,lont princes, d’elle ne e,& ne fontaur

cunement: 0 MON tu s, anone Br curait: 8c venere c a p a o p o s, Mlle
mant de tenant en la recommandation que tu le dois tenir, comme le plus digne,qui peut
efire confideré de l’homme: mais de peut que tu ne t’arrelles a le receuoir, commele cotu-
mun reçoit les choles diuines , par maniere d’hillorres de comptes , que l’homme 0lt
faire en diuers lieux,lefquels ellant pallez font melprilez, de maniere que n’en ayant aucun
foin ou fouuenance , l’homme demeure 1ans en faire auc un profit,qui n’ell bien celebret ce

lainât propos. ’. A MAIS LA ananA-rtoui DE Dxnv EST vns, N’as-ra! porter M A v v A! sa
mais au contraire, te rendre bening enuers tous tes prochains , elquels turecognois l’i-
magc de Dieu, comme en toy meimes : leur faire biena la lemblance de ton Pere CClCllCa
par tous les moyens que tu pourras employer, tant tes vertus intelligibles,que les corporels
les:ellimant que ce n’el’t a ton prochain corporel, que tu fais ces bons offices , niaisa
ton prochain intelligible , pour le relpeét duquel tu employes toutes tes vertus 36
moyens. C’ell le lainât Elprit de Dieu , que tu dois recognoifire , adorer, 8e cele-
bret en ton, prochain. Par celle doéirine qu’il t’a donné , que la vraye celebratiot1
84 reuerance demande al’homme n’ellre point mauuais, luiuant le dire du Prophete,Faire

Jugement
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jugement 8: iullice,& cheminer foigneux deuant ton Dieu: c’ell alignoit iugement de ioy,
iullicc 8c railon à fon prochain,& foy tenir loigneux de la veneration 8e recognoillànce de
Dien.Ce (ont les vrays moyens d’euiter mauuaillié 8e malice, du tout contraireà la [aunerai
ne bonté de Dieu,laquelle n’a chofe fi dircôtement contraire,que la mauuaillié. Celle bon-
té donc Pellimant ellre bien leruie ô: venetée de l’homme , qui chalTe de ioy malice , luy e-
llant toute contraire , luy faiâ grande grace , li l’homme cognoillbit bien ion delfaut :car li
celle malice cll bien contraire à la bonté diuine , elle nel’ell guiere moins au repos de l’hô-
me, telinoing tous leifmes de feditions , qui font lufcitei dans le peuple , ne venants que de
leur malice,& concupiiccnce fulcitée par tentations. Penfons quel tourment tout le peu-
ple en reçoit, 86 les auéleurs mefmès , de Fil ne leur feroit plus profitable de reuenir en paix
a: amour,pourlcur bien de repos Corporel,ollâs Celle malice pour ioy rendre agreables de-
uant Dieu.Combien que chaicun coutelle qu’il ell vray,lî cit-ce qu’ilz ne veullcnt 8c le plus
ne peuuent y retdurner: ce que l’homme ayant vne fois veu par experiancegnônllre vn tres
mauuais iugement, quand il le fouffre yellre derechef emporté ,à’quoy nous deuons tous
bien prier Dieu,nous vouloir-donner la lainâe côduiéle. Sainé’t laques fine le premier cha-

itre de la canonique d’vnc mefme doélrine, declarant que la veneration pure 8c fans tache
enuers Dieu , ell de vifiter les orphelins a: velues affligez , loy deliendants des macules du
monde.lelquclles confiflent,comme dia lainél Iean,en concupiiccnces 8e fupetbcs: 8c d’a-
uantage ailleurs declare le monde ellre conflitué en malignité. Les taches du monde donc
de les concupiiccnces ,delquelles une laques confeille ioy garder,c’eli la mauuaiflié,que
Mercure del’Fend pourl’cxcellente vencration de Dieu.Et c’eit à calife que l’homme lansla

malice feroit vn Dieu en terre,& ne full iamais paruenu à mort,à la uelle la malice l’a obli-
gé 8c conduiâ zains full demeuré vraycimage de Dieu , vlant 81 iouillant de toutes les ver-
tus de perfeéiions , que l’image de Dieu auoit aponé à a compofition , non lalies ou macu-
lècs parla malice du monde,mais demeurans en leur el’ficaceipurité 8e vertu , comme nous
en auons veu quelques rayons aux lainâtes perfonncs ,’qui euitans celle malice le [ont trou-
uez agreables à Dieu,8t vie d’elficaces 8e vertus tant en intelligences, paroles , que effeâz,
tant excellentesôt puiflantes qu’elles (ont manifellement recogneuës pont oeuures diuines:
comme l’intelligence que rcçeut Moïfc en la montagne par l’exemplaire que Dieu luy
monllrazcelle qui Fut reuelée à une Pol à la conue-rfion,qu’il n’ell licite de reueler,les pull:

lances de guerir inaladies,lufciter mortz,partir la mer rouge,diuiler le grand fleuue,arrellet
le cours du Soleil, 8c innumerables autres efeélz , deiquelz l’homme n’cll priué que pour

1.:ng

’M".

tu";

fellte adonné à la mauuailiié de ce monde , qui le priue de l’vlage des aélion58c vertus de V
l’image de Dicu,à fautc’d’auoir bien oblèrué,le conl’eil de laina Iacques. Et Mercure nous

enleignant que la vraye culture 8e veneration de Dieu gill plus en nous,arefitlèr le mal, que
a Faire le bien: C’Cll: de tant que le mal refulé par nollre arbitre,ne nous peut plus nuire : 8e le
bien accepté par le mefme arbitre n’ell encore en (on elfeâ,s’il n’ell donné d’en haut. Par-

quoy ce bon Dieu defirant merueillcufimenrl’oeuure de la creature , foy rendre affeélion-
née à luy,ellime plus en icelle le fai&,qui vient de la bonne volonté pour petit qu’il loir,que
ce qu’il Faut qu’elle reçoiue de luy ,comme il l’a declaré des deniers dela velue , de la ioy du

Centurion, où il a ellimé l’affeéiion 8: volôté,comme dia S. Pol, ellant prompte de alegt’e
deuoir ellre acceptée iclon ce qu’elle a,lans y rechercher ce,qu’elle n’a pas, laquelle l’entre-

tient facilement,m errant toute cltude se diligence a cuiter les taches 8: malices du monde,

&l’entenirelloigné. r r

i 00 a
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COMMENTAIRES. sz
i l le P imandre de Mercure Trifmcgil’te

.4 SON FILS un in! LA sumac;
togm’,propos ferret de la regenerntion (5’

profiflïon dufilence,

CHAPIT’RÇ TKEZIES’ÆIE.

« A SECTION r.

V X propasgenera «x, o mon pare, tu aparlépargnigmer (diton clai-
N i ’ ramenadiijlutant de le deité , (à ne l’a defiouuert , dzfint que aucun

nepouuoit affrefimue’ nuant la regeneration , quand Â la defiente de 14
montagneje feux, fitpplie’anm ou] t4 45mm: de reflué!) de m’aper-

dre le]: repos de la regeneration , de un: que entre tous autre: i e ignore calcul, â tu
enfle: du? me le bailler. Quel taleras alterné du monde, i’enfimprefl,fifiqy airent?
ce que ü) en moy de molarité, dele tromperie du monde. Toy dans accomplir moy le:

deflkux,[mr lefquel: tu m’a: (lié? , que tu me bailleroit la "gencration , me [repropo-

fimr depqrale ou enferrer. 0 Trifmegifleftgnore de quelle motrice a]! tu] l’homme,

(:911: quellefimmce. - . ,
COJvIMé’NTAI’Ke.

y p E propos que Mercure, traitera en ce chapitre,porte vit merueilleux
* s telmoignagede la pririauté qu’il auoit aucc ce Dieu fouuetain,lequel

i l’ayant tant honoré , que deuons faire entendre par luy ieul ,qu’il fait
fccu iniques à prelent,outre les principaux pointa. qu’il nous’baille par
Molle, comme parluy , la claire intelligence du ialut ennoyé àl’hômc

.3 ’ par le Filz de Dieu falot homme,au6teur d’vne regeneration, auantla-
quelle n’y auoit aucun lauué : ce qui n’a ollé reuelé par Molle ou Pro-

phete quelconque,ny efcript,que ce ne (oit pourle moins fi obfcurement , qu’il n’ayent ia-
mais ellez entendus du peuple ,ny apeine des plus lèauantz ,iul ues ala venue de Ielus
Chrill de les Apollres.Ce qui le trouue vcritable,par l’attente quecle peuple,voire des plus
doâcs en la ioy diroient auoit de leur Mellie , lequel ilz attandoient en triomphe 8e regnc
temporel,les deliurant de la léruitude des ellrangers, elleuant (on regne fur tous rognes des
nations,par forces,guerres,& autres grandeurs temporeles de corporeles,lans aucune men-
tion du royaume 8c deliurance intelligible dela fubieôlion de peché . Et combien que
Dieu parla bonté en aye a l’aduenture plus reuelé à Molle, que nous n’auons [au ou m-

tendu

Propbm de
le ngmnriï
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malbec n’ell merueille fil ne l’a dia au public,attandu qu’il luy a elle commandé de Dieu, "ml" ’9’"

les propos qu’il deuoir publier, 8e les propos qu’il deuoit celer , comme il nous cil; racom- 17:71:15?"
pré par l’efcnpture,il en feult dia autant à.Efdras,des liures qu’il auoit eicript ioubz l’ordon- fljmr’w

nance de Dieu: 8e ailleurs ell (liât, 03e le bon fens cachera les propos , iulques au temps.- 4;;le
Cc que nous verrons Dieu aydant cy aptes auoit ellé oblerué par Mercure ,recomman- i
dama lbn lilz le filence de ces propos, pour n’ellre ellimés calomnrateurs.C’ell toutes-fois.
choie fies-admirable, qu’il aye pleu a ce bon Dieu, reuelera ce tres- grand Philofoph e, non Mm, n-
feulement les premiers pointz de l’ancien tellamcnt, dei uelz nous auons parlé du com- ,bm du :0».
mancemët,mais aullî luy a reuelé outre le don de [on fila aié’t à l’hôme pour ion firuucmët, m" filma

ce filz dire Dieu homme, 8:. lequel propoleroit l’operation du lauuement , par renaillànce
ou regeneration,qui ne feuil: iamais eicrit ou prOpOlé,par aucun de ce grâd nombre, qui ont
bally la lainâe Elcripture 8c vieux tellament. Il ne faut trouuer ellrange (il a baliy ce Pi-. Fougue] .1;
mandre Obfcurement,le voulant retirer 8e celer de’la Cognoillance des mauuais,lelquelz(il "il" ü ’W’

falleuroit)ne prendroient la peine de l’entendre tant que leur mauuaillié 8e mol pris de Dieu "un".
les tiendroit. Et l’alleuroit d’autre part, que ceux qui prendroient la peine de l’entendre A, en

auroient telle enuie , qu’elle manifelleroir allcz que ce labeur tendroit plus a la bonne in-
telligence,que a la calomnie de ion naiété,fattendanr que aptes l’elïeôt de la venue de Ieius

Chrill de l’operation du lalut,comme nous iommes maintenant,il feroit loifible a tout chaf-
cun de l’entendre, 8c en receuoir la prophetie pour lainâe 8c veritable.Ce tefmoignage de
domine ,que nous propoie Mercure par ce chapitre rend euidcntz les tortz& impollures, rampas,
quilu ont ellé faiétes d’aucuns,n’ayantz l’entendement capable de la domine : qui l’Ont e- de Il raisins

llimé Idolatre ,ala perluafion d’vn traiâe dela volonté de Dieu . quia cllé tourné de Grec d’M’m’”

en Latin par Apulée,& ne (gai: l’on dont il la prins, ny qu’ell deuenu le Grec, ny fil l’a bien

tourné,pour le moins ce prefent traiété telinoignera en Mercure, la vraye foy de laine Pier-
re Se l’Eglilede Ieius Chrill , par ce que nous en auons veu iufques icy , 8c en verrons aucc
la grace cy aptes , de par ou il aura donné telle cognoillance du vray Dieu , que l’on n’aura

occalion de le penier Idolatre ,non plus que Molle. Reprenant doncnollre principal du:
cours , nous verrons , que le ieune Tat ayant quelque-fois hors de ce traiélé, ouy parler ion
pcre de la rqtgenerationdaquelle il deliroit entendre, luy en feillinllance de priere en celle

manicre. vx PROPOS GENERAVX, 0 MON Pana, rv-as PAR-
L a p A a .Æ N I o M a. s , comme li tu defirois n’ellre point entendu, qui me iemblc
proposôe peine perdue,attandu que l’homme ne parle, que pour elire’entendu, 8c commu-

nicquer (on intelligence a (on prochain. Tu parlois couuertement 8c N o N c L A r-
a a M a N r D r s p v r A N r D a r. A D in r r a, en laquelleil nous faut alafin deue- sa", m.
nir.Er as beaucoup parlé du principal moyen , mais tu N a L’ A s D a s c o v v n a r, ration"; .
de maniere que le l’aye peu comprendre , D r s a N r 033 A v c v N N a P o v v o r r MW-

ISTRB SAVVB AVANT LA REGRNERATION. ,
Cc propos n’a ollé tenu en ce traiété, nommé le Pimandre. Nous le prenons d’autres

propos,qu’ilpeut auoirtraété ailleurs.Sy ell ce, qu’il propoie vn axiome ou regle geneta- in. 3.5 n
le,qui elt admirable pour le temps qu’il efcriuoit,& deux mil ans aptes,ou plus,qu’il ne feu Frht- if
parla,predilant ce que lainât Pol a defpuis (liât. C’eli que Dieu nous a faunes par le lane-
ment de regeneration , comme ieul moyen , dont le ieune Tat donne l’enleigne a (on pere,

QVANT A LA DESCENTE DE LA M O N T A I G N B 1B T’BVX SVPLIE, AYANT
ovr n DISPV’rn on ca incuba m’ApuNDna La p a OPOS Da La naca-
N sa A r r o N .. C’elloit que Mercure(comme il ell porté parle tiltre de ce chapitre) auoit mm un,
dilèouru en la montaigne les propos de Dieu , venant a l’aduenture d’en te ceuoir la rcucla- maniaque m
tion, de tant que la montagne eli dolongue main lieu proprea communicqucraucc Dieu 1’ "MW"?
entre les anciens,comme nous l’auons veu d’Elie au mont deCarmel,& d’Elilée parcilcmût album.
aptes luy, 8e l’auons veu de M oïfe au mont de Syna.Ielus Chrill mefme le côtinua au mont l sa» « ’
d’Oliuet. Ayant donc Mercure tenu propos de la deité, 85 des moyens d’y parucnir par le Êxfx’gz’àcd

falut,lequel declarant generalcment &par coniequcnt obfcurement,le ieune Tat n’en auoit Mania...
retenu ny comprins que la dié’tion de regeneration: laquelle oyant ellimée par fonpcrelî (a liman;

necellàire à l’homme,comme fondement de ion la]ut,il prelle ion pere,ic te prie quei’aprei- Mr", m,"

gnc le propos de regeneration, D n r A N r Qv a a N r a a r o v s A v r n r. s . qucic t’ay inné...
ouy tenir, r n 1 o N o a a c a s a v L, lequel tu m’as referué pour gire la conclufion tion.

° 3
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564. svn LE PIMANDRE DE
de ta doârine. Laquelle de vray n’ayant autre but,que la fin du ialut, c’efi raifon , quemh

fines parcepropos, ET rv nvs sas DICT un La sur. un, parccs propresmots,
une D rv ra s au: A 1. 1 en a nv mon vn.Ccllemanicredeparler,parlaquellecn
celle chaule Mercure confond l’obferuation des perfonnes, difant,Tu enlies dia me le bail.
ler, quand tu te feras aliené du monde au lieu de quand ie me feray aliené du monde , com.
me s’il parloit meimes en la performe de (on pere , prenant la feeonde perionne-pour [a
premiere.

Oeil la (implicite des anciens , qui (alloient plus d’ellat de l’importance du propos,quc

du fan des paroles,comme Moyfe en a vie depuis,Cecy dia le Scigneur,tu cognoiilras en
cecy que ie fuis Seigneur.Voicy ie fraperay de la verge,qui cil en m’a main l’eau du fleuue,au
lieu de dire , Tu fraperas de la verge , qui cit en ta main l’eau du fleuue ,comnœ ilfit aptes,
mais «en confondre les perfonnes par les paroles ,prenants la premiere perionne pourla
feconde, comme Tat a prins la feeonde pour la premiere, defquelles toutesfois l’ordre ou-
blié,pourroit produire fauce intelligence. Pour bien reduire ce propos donc compatible a
ioy mefmes,nous auons mis entre deux claufes celle petite (par ces propres mots) pour te-
ferer l’alienation du monde au fila 8c non au pere, comme le frapcmant de la verge a elle
remis a Moyfe ou Aaron, 8c non a Dieu, qui le dia : a caufe que par ce qui s’enfuit , elle s’a-

dreffealuy diiant, t’ait avr: pneu , ET sur A r A I. 1 a N a c a, (U! a t’u au
MOY un vo LONTE, on LA Tao M peut! Dv MONDE. Oeil: la preparatlon qu’il
en peut faire de l’aliener non tOtalement du monde,8c corporellement l’en retirer par mort,
car il ne feroit lors temps de l’attendre a la regeneration : mais il faut faliener du monde,qui-
tant 8c habandonnant tout amour de choie corporele , 8c retirant fa volonté 8c tout ce qu’il
en y a en ioy, de l’amour,defir 8c afeéiion d’icelle , car d’elle vient a l’homme la tromperie,

queles fens moyenent contre l’ame. A caufc de laquelle tromperie,8c par l’aquelle les plus
habilles,fins a efcorts,& mies,f’en defendants moins, que les plus fimples , l’homme cil con-
traîna de quiter plui’toll tout amour 8c defir de matiere , que d’entreprendre la viétoire de
ce combat, 84 en a meilleur marché 8c facilité . C’efl: le trefmde combat de ioy con-
tre ioy mefme, efiimé porter la plus grande viôtoire , que l’homme puilÏe faire en celle
vie mortelle, de le vaincre. C’ei’tle combat de la volonté contre les fens , par leiquelz cil
maniéela vie,& leiquelz le premier peche nous a laiflé direétement ennemis du repos de
l’ame , qui cil caufe que ce combat cil fi dur 8: rigoureux, veu qu’il impugne 8: com-
bat ordinairement la vie il neceilàirc a l’homme , que fans celle la l’homme n’efi plus

animal. . - .Toutesfois le ieune Tat Tell tellemant préparé pour receuoir celle doârine de regenera-
tion,laquelle tantil defire,qufil cula totallemcnt retiré la volonté 8: alfeâion,comme il (liât
des choies corporeles,qui font les tromperies,par leiquellcs il auroit porté tort ou domma-
ge afon prochain cy deuant, 8c defquelles il a delcouuert les aguets 8c innimities, comme
bon Philofophe moralmon encore comme Chrefiien,ce que nous dirons cy apres.Car bië
que lelPhilofophe ethnique viue en vertu: ce neantmoints s’il nevrecognoit tenir celle vers
tu de Dieu pour tendre a la regenetation, celte vertu cil vaine. r o r n o N c A c o M a u s

M O Y L B S D E P P AV T 5 ,PAR LESQ’VBLS TV M’AS DICT, QVE TV ME BAU.’
1. a a o 1 s I. A a a c r. N a n A r 1 o N . Ce font les deffauts des promelies que Mercure en auoit
faiét a (on fils, leiquels n’elloient delirium *, combien qu’il luy cuit fouirent promis: detant
que les promeflès portoient condition de la luy enfeigner lors qu’il feroit du tout aliené du
monde , 86 ne le voyant aliené a l’aduanture touresles fois , qu’il le difoit,le pere ne failloit

pourtant a la promeflè, s’il nele trouuoit preli,fuiuantla condition, furlaquclle la promcllc
elloit pelée, comme nous le verrons cy apres,auecle iecours de Dicu,que le ieune Tat le
fera fi mal preparé, combien qu’il le diie prefi,’qu’il trouuera [en pere a peu pres aulii oblat

8: diflicile,que deuant. A 4 VC’efl nofire commune maniere , tant plus l’homme efi eiloigné de Dicu,que de samit?

rcrd’cfire homme de bien : meimes en la guerre fource de tontes abominations, malices,
8: cruautez, les plus crimineux prendronta foy cc riltre d’homme de bien les premiers:
8: aptes ceux la , ceux qui iuiuent les grandes ammblées, eiquelles les qualitez du mofldc
abondent plus, comme diôt lainât Iran, parlant de ce quiefl au monde , oz ainii peu a P?"

* amom-
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amoindrillànt la trouppe , de maniere que les plus petites iont le plus iouucnt les plus

faines. ’S’eflimant donc Tat bien preii 8c preparé , il ièmond idn pere de luy acomplir a pro-
mellê, 8c luy delcouurir le iecret de la regeneration, ne s’aduiiantque la principale eognoiis
iance en citoit dans luy meime , par le moyen de l’Eiprit de Dieu , qui elioit en luy,preli à
l’enleignet toutes heures qu’il ie retireroità luy. Si cil ce qu’il luy demande , declare la moy,

un 1. A enamoure r un PARC LB ov im’ sacrum. C’eilzde tantqueTat auoitcy
deuant cogna en ion pere,la grande recommandation , qu’il auoit de ne publier les choies
indignes du vulgaire , comme nous auons n’agueres dia : à cauie de quoy il luy demandoit
celle doarinepu par parole 86 voix publicque, comme les autres choies ,qu’il publioit : ou
bien en iecrct 8c en leur particulier.Comment que ce iuil,il defiroit l’entendre,cuydant en-
core, qu’elle reparation qu’il eufi,que ce full quelque fakir exterieur ou corporel ,ne le pre-
nant intelligi lc.Ce quieii tres-maniieile,par ce qu’il dia à ion pere, 0 Trt l s M a c r s r n,
in IGNORE, on 0331.1.1! MATRICE ras-r un? L’Ho M Mia, puis que tuentendz
qu’ilpeutrenaifire, n r n n Q)? a L I. a s a M a n c a il eli engendré,pour reprendre vne
autre naiflance en celle vie. Car cecy cil: hors de tout le cours de nature. Voila la vraye dii-
ficulté propoiée à Ieius Chriii par Nicodeme :lequel côbien qu’il iuii des içauantz , il pre-

noit toutes choies 8; propos intelligibles ou ipirituelz exterieurement 8c corporclcmenr,
qui les auoit toufiours empeichez d’entëdre les promelies du royaume futur de IeiusChriil:
8c le prenant corporelement, il reipond à Ieius Chrifi lu parlant de la regeneration , com-
ment peut vn hômerenaiflre eilant vieux 8: ayant ache é ion cours? Peut il derecheiren-
trer dans le ventre de ia mere,&: ainii renaifire , 8c ioy renouueler? Prenant celle renail’iance
corporele,& laquelle feulement produiie vne vie corporele 81 temporele,8c quant 85 quant
marteler En telle maniere la prenoit Tat,entcndant celle renaiiiance iaiéle de matrice ou
iemenee,eommeles naiiiànces des corps :85 pareillement qu’elle ne Eruifi que pour com-
mencer vn’e vie temporele 85 mortele. C’efi le deiiaut commun,qu’â eu toufiours l’hom-

me,lequcl i’efiant(en vertu del’inclination,que le premier peché luy a donné de deiererles
choies materieles) taneabuié a leurs atraâions se concupiiccnces,filicite’es en l’ame par les

iens,cefie pauure ame a tellemëtbblyé toutes les choies intelligibles,&de in propre nature,
8: condition,pour embraiier &iadonner du tout aux ien’fibles,& corporeles,ou materieles,
que tous propos,quiluy iont preientés, de la par: de ce bon Dieu pour doârine de ion ia-
lut, elle les intèrprete tous ielon le language de ia côcupiicencegc’eil a dire corporelement
8: materielement,lans iamais confidererla difierancc qu’il y a des choies intelligibles 8: e-
tcrnelcs, aux ienfibles 86 morteles : 8c ne veut prendre peine d’efludier pour ion ialut futur:
quieil tresmauuais figne,qu’il le comprene ny croye.Dieu par ia miiericorde n’y veuille at-
tendre noz arbitres: car nous prenons ires-mauuais chemin pour lesy conduire. Sçachons
donc de quelle matrice 84 iemence vient celle regeneration. .

SECTION a.

OMon fila, laflzpiem’e intefligible en filmce , 014 fêmence fil le bien varia bien
Qui içft’ le limeur 0 manpereÆari’en dûübté’ totalement. La Volonté de Tien, 0

mon FilæEt d’oupeut eflre celuy, qui efi engendré, 0 mon pere? Car n’ayantpart en
l’cflànce,gui tif en m0,»)! en l’intelligence, celuy qui a? engê’dré Dieu Filæfim au-

" e que Tieu,ilefi tout en tout,prouueu de touterpuifi’àncerïu meparlerpar mug-
me: 0 monpererë’fine dijfuter,cari1me le [2ere au fila, 0 morfila, ce gai: r: de rege-
neration ne j’enfiigne par, mai: si? ramené de Tien en la memoire toute: lerfàù’

qu’il 101710.62 ’
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ENiuiuant ce que nous venons de dire ,l’homme corporel parlant des choies intelli ’
bles,iemble ioy mocquer , comme en c’eil cndroré’t le ieune Tat a demandé à ion p

de quelle matrice charnele 81 corruptible ,86 de quelle iemcnce morteleêe imparfaiâe,
cil regeneré ou renay celuy ,duquel Mercure entand la renallànce ellre en vie etemele,
non plus iubieéle a corruption,alteration, ou mort, executéc par moyensintelligibles , ou
ipirituelz,8t vertus diuines , dont il le trouue bien loing’pour encore de la cognoiilance des
choies diuines,qu’il deiire entëdre,ce qu’il ne peut pendât qu’il aura en la peniée ces choies

corporeles 84 minimum cil cauie que Mercure luyreipôd ierieuiemët,lc renaît toufiours
en difficulté, pour l’entretenir en veneration de la choie incogneuë, 8e toutefois bien a pro-
pas,:Sc pouuant efire entendu, pariceluy qut aura retiré ies volontés 8: defirs des abus de]:
niatiere.

En celle maniera, O mon FILS , LA similisa IN’fELLIGIÈLE au si.
L a N c a, cit la matrice,de laquelle doibt naiilre celuy qui iera regeneréÆ-r r A s a u sn-
t: a de laquelle il iera engendré , a s ’r l. a B! s n v a a I 1 u r. a, de tant que ce iouuerain
bien , 8c veritablc collateur de tous biens, Dieu le trelpuiflant, ei’t la vraye origine 8e com-
mencement,tenant l’office 84 lieu de lemence en la regeneration de l’homme pour la vie c-
ternele , ne pouuant iortir de lugeomme iemence , choie qui ne ioit de ia nature 8: de ion
ellence,qui cil pericâion, 8c toute immortaliré.C’eil donc ce iouuerain bien veritable, qui
cil la pure icmëce de ce bien pariaitït 8e neceliaire à l’hôme, le regenerant 841e tranimuant
d’homme mortel, paillble , 85 impariaiâ , 8c fitbiugue a toutes miieres , en homme immor-
tel,impailible , deliuré de toutesles miieres , qui luy. ont elle laiiie’es parion remier pere,
84 vinant eternelement en tout repos.& contentement; Voila ce quela emence de ce
bien veritable produi&,8e la matrice en laquelle celle production, regeneration , 8c nourri-
ture cil iaiéte,iuiques au temps qu’elle execute ia renaiilânce. Ce n’cll pas vne matrice
iemenine , chamele , 8e corruptible , comme tu cuydcs , c’ei’t la’Sapiencc diuine commu-
nicquée àl’homme pour ion ialut: c’eil le filz eternel de Dieu, Sapience du pere , Ieius
Chriit Dieu 8e homme ,dans lequel ceile regeneration a elle engendrée 8c nourrie, 8: pa-
racheuée iur la croix pour eilrc reçeuë parla tenaillance qu’il declare à Nicodeme eflre

- neceilaireàl’homme pour ion ialut,quiconfiile en eau 8e laina Eiprit, lequel eflant reçeù

[and 7.e

Le: aussi: du
film [ont in-
niligiblu.

par le lainât Bapteime , declare celle perionne parle moyen ’de la vraye ioy, cfire de ceux,
pourleiquelz Ieius Chriii à demandéà Dieu (on pere l’vnion dire mac d’eux auecluy,
comme il a declaré,8c quelque peu au deuant adiét, q’u’il ne prioit pour le monde, mais

pour ceux,que ion pere luy auoit "donné,8c pour ceux quipar leur parole croiroient en luy.
Ce iont ceux qui iont veritablcment participants de celle renaiiianèe innée par ce bien
veritablc, dans l’eternele iapienee du pere’Ieius Chriil ion filz : laquelle iàpience , ne ie per-

met eilre reçeue par moyens corporels, mais par moyens de fa nature, qui cil pure intelli-
gible,comprinie 8e rcçcue en filence,8z vraye contemplation des ciieâz de Dieu , pour ac-
querir ion amour 86 cognoiilàncc. Et celle lapience intelligible ,porre en ioy l’employ
des vertus du iainâ Eiprit, qui iont en l’homme , comme ioy compoiée d’amour 81 croian-

ce en Dieu , Ieius Chriil , 8e ion lainât Bi prit: cognoiilànce de ce ieul moyen de ialut , qui
nous cil dôné:8c entier meipris.de tous abus 8c iuperfluité de mariere,& laquelle n’eil priu-
ie ou attainte par multitude de propos , d’ailes cirre rieurs, remuementz de pluiîeurs cho-
ies corporeles , 8e autres empeichcmentz ieniibles. Mais cil attainre par le moyen de ce fi-
lence qui cil impoié aux iens corporelz , pour n’empeicher les aâions 8c operations de la
iainôte Peniée , en ia contemplation 8e employ de les vertus , par leiquellcs celle diuine fit
pienee mere de la regeneration cil conceuë 8: nourrie en l’aine, qui la doit receuoir,de tant
que c’cflzà l’ame que telle renaiilànce apartient,8c fion au corps.Côbien que ce corps a la fin
i’en trouuera quelque-fois plus digne , 8e infiniemcnt honore , mais ce n’eit pourtant a luy,
que vn il digne preient l’adrelie en principal tiltre, comme efiant du tout incapable de le re-

. ceuoir. C’eil a l’ame , eiience diuine,capable de la nature de receuoir tous biens 8c faneurs»
qu’il plaira al’eternele iapiencc de Dieu luy conierer.

Mercu-
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Mercure ayant faufile celle reiponcc àion (il: , encore endurey par ies iens, &- abuié des .-

choicscorporeles,il-luy replique, en: r a: r r. a s a M av a, -o n ON a a a a? ’CA a t’a n wangnf
D M n r a r o r a l. a u a N r: qui rend maniiclie , que n’ayant cogneu, que le iemeur citoit "NM
Dieu le pere,qui par ’ia bonne v cloute produià le bien veritable pour iemencc 5 comme
[on père luy auoit reipondu , il cit encore loing de l’intelligence du topos , qui ne confine
en iem eut corporel o u materiel,non plus que le imiôt 84 iemencc. c que Mercure voyant
&que ion fila en doubtoit totalement,8cqu’il elloit hors de toute voye d’habandonnee
l’intelligence corporele , il l’entretient par propos veritables 8c obicurs ,a celle fin que ion *
filz par multiplication d’erreurs cognoiiiant ion deffaut , l’aprehendqplus ferme , 8c i’en

iouuienne mieux , que fi du premier coup il luy eull: eiclaircy durant ion incapacité. Mais ,
luy reipond , c’en: lA v0 LON r n on Dru, 0 MON n L8, qui cil le vray iemeur 560mm”?
de celle regcneration, par ion amour infinie , Se fans en auoit elle iamais requis ou rechet- frugal
ché,voire des incontinent aptes la ruine 8: mort acquiie,auant en prononcer ion logement, films,
celle volonté diuine parlant au ierpent ,de ion arbitre pur 8c franc, fins aucune priere ou ,
merite5prononça ia iemencc de rege’neration,par la promeiie, qu’il fifi, que celle iemencc amuïs-è

briieroitla telle du ierpent. Oquel ioing, amour, 8e bonté diuine! Il n’eil en vain eicrit, h 1m44
qu’il nousa aymés le premier. Il l’a bien elle manifeilé parl’e’xhibition de ce iouucrain ie-

cours,& refiauration donnée àl’homme à ia tres-grande neceilité 8c cxtreme beioin ,ians

en eitre prié ny requis. -Mercure n’a dia: fans enuie, que ce vray ieruent-,duquel eil venu le vray cammencementî
8! iource de ccll excellent iruie’t , cil la volonté de Dieu: toutesiois encore ion filz efiant
materiel,u’y peut entendre,mais retourne à la replique,toniiours corporele,en celle manie- I
te. ET D’o v a n v r a s r a a envi, mV: un nN GEN me, O MON Paris? basmatis
CAR N’ArAN r PART EN L’asanca, (un nsr EN nov, NY EN L’rN TEL- film"?
LI c n N c a , comme s’il diioit ,- o mon pere , tu m’as diét, que la matrice ou mere de celle
regeneration,eiloit la lapience intelligible, la iemencc eiloit le bien veritable , 8e le iemeur
la volonté de Dieu: 8c quand bien tout cela ieroit ainii , ie voudtofl entendre de quelle con-
trée ou region iera nay ce regeneré: 8c qui iera ainii engendré, de quelle gent, de quelles
conditions . Sera il point iemblable ou difiemblable à nous P Carie t’aduiie , qu’il a fi peu
de part en mon cilre ou eiicncc , que ie ne la iens en tenir rien , 8c moins en mon intelligen-
ce: tellement que ie ne me iens eilre en aucune choie iemblable, ny communicquer aucc
celuy, qui tu m’as maintenant deicrit , ioit en eiience,ne ientent mes eilences diipoiées, Qioiaâufiril

comme celuy que tu repreientes :ny mon intelligence en apperçeuoir aucune choie. Ce
pauure ieune homme diioit vray , làns entendre ion meimepropos. Car veritablemcnt 14:54.4
eilant l’homme corporel,8c adonné à l’amoutdc la matiere, il ne ient en ies eliences vertus
diuines , aucun ieu ny eiprit de cognoiiiance de Dieu a comme il cil duit ,l’homme brutal
n’aperçoit les choies qui apartiennent à l’Eiptit , tant la c’oiicnpiiccnce le tient’lîiiïoque:

ny pareillement en ion intelligence aucun diicours ,qui luy en repreiente mémoire , de
tant. que les concupiiccnces la tiennent empeichée à leurs i uperfluitez 8: continuelz

abus. , lA cauie de uoy il diibit plus de verité qu’il n’en entendoit, en ce qu’il diioit n’en ien- T” Î8”°””Ë

tir aucune choie en lbn clience ou intelligence. Efiant donc ainii, dia-il, c n l. v v 0j: C:
est ’cn celle manicre EN GEN une , D1 av r1 Ls d’vne part, s au AVTR a que demi".
D r a v d’autre. A cauic que le Pere qui en endre,eit autre choie quele Filz :8eiont
deux hommes, comme fieu nous voulois profit deux Dieux,ce qui ne peut ellre , conte
me le l’ay àprins de toy meime. IL a s r ’r’o v-r a N r ov T , 0 monfilz, P x o v m Promeflc de
n a r o v r a s p v 1 s s A N c s s . Car luy cirant toutes choies ,ion filz qui luy cil cigal en g’fi’g’ô l”?

diuinité , cil pareillement toutes choies: 8c le Pere cil: tout au Fila, comme le Filz cit tout M mm
au Pere , de tant que les deux ne iont qu’vne meime clience,ou incline eilre, prouueuz [un Il! Il
de toutes puiilances, le Filz comhmeqle Pere, comme l’Egliie Catholicque le tient , 8c com- " .
me Ieius Chriille (liât àlâinét Philippe. Dont s’eniuit quelc regeneré en Chrifl , criant
faié’t meime choie à luy,8c citant en lu , comme illuy eitpromis ,iera tout en ce iouuerain,
tau: prouueu de toutes vertus,8c pu’ ancest

00’ 5



                                                                     

ses sam- LE PIMANDRE DE
h A quo ce ieune Tat encoreabufien ies iens,& ne pouuant eileuerfèn e

Il!" comme achétôeennuiédiâaion pete, Tv u a PARLI: un un IG u in, O un
hlm-32,, une a a a. si dauâtagetu N a on p v res anecmoyen telle finalité de graticufègé,
. ramai: c0 M Il a n en a doit,& a aceouilumé diiputer av r 1 1 s. ar tant lusieteimq.
’"m’ roge,8rreplicqnc,tu me reipondz plus eilrangemenr 8c difficilement, Celle: , nia du

cy deuant continué& obierue de ce grand Dieu,8c ies Prophetes, parlant aupeup cernant.
cy par enigmes , a ce que oyants,il ne l’entendent,& ne l’entendants ilzy c6ue’rtillènt leur,

eiludes 8c afeâions, pour en cheuir8c en auoit cognoiflancc.0 u o N r r I. a c a e a n.
ne ne aucun amincit N a s’EN s El ON a tus; 8c neiecommunicque asparm.
dition, comme vne i çience,doârine, ou diicipl me ,mefines comme celles,que l’ ommeap.
prend par curiofiteJeiquelles il meipriie- apres les auoit reccuës.Et comme il iemblc pane;
interrogatoires ’8c replicques,que tu veuilles faire de celle diuine regeneratiô,laquelle.tu il:

Reglnenlîï tant meipriié,que tu l’as voulu rendre iubieéle au maniement des iens ,luy faiiant eefieim’u.
"’4’ "13?” te de l’eilimer corporele,combien que ce ioit choie treidiuine,8c par laquelle l’homme et.

me . . . . . Pdu 8: ruyne cil remis 8c rcilaure cn diuinité: 8c tu l’eilimors engendrée du corps,iemence,
8e iemeur corporelz. Elle donc n’ell enieignée mais donnée, c’ell vn bien iai&,non cleari-
neÆ’eil beaucoup eiloigné la vraye cognoiiiance,que tu doisiuiure,8c ne dois penier,que
ce genre de regenerarion ie puiiie communicquer par enieignement. M A r s a s r n i-
mam: on DIEV EN LA marronna, TOVTES LES FOIS qy’tr. un! auner.
C’eil que la regeneration commance par ioy,laquelle cil donnée a tous ceux ui la deman-

Ias-M , dent en verité,ians aucun doubte , comme dia lainât Iacques , 8e cell: le plai 11’ 8e volonté
23:22:?" deDieu,que ceux qui eroyent,ioicnt regenerez par ion Filz IeiusChril’lLa memoire donc
main. de celle regeneration cil ramenée en l’homme par le iaint Eiprit de Dieu, buttant toufiours

a la porte, qui ordinairement luy rameutoit ion ialut , qui cil celle regeneration , toutes les
fois qu’il luy plaiil,qui cil bien frequcntement. Vray cil que l’homme ne l’eicoute pas tou-
teslcs fois qu’il luy ramentoit, 8c il ne l’accepte pas toutesles fois que ce bon iainâ Eiprit
le luy preiente,ains le pltfi iouucnt luy faiét le iourd, pour ne renoncer aux voluptez 8c iu-
perfluitez de matiere, qui l’aueuglent 8e l’aiioutdilienr en ion erreur. Oeil donc à l’ame par

vertu de ion arbitre , de receuoir celle heureuie memoire de ion ialut,qui luy cit anancée
par ce digne ptecepteur , ou bien la refuier,ne pouuant plus accuicr le bon Dieu ,de faute
d’amour 8: ioin en ion endroi&.Et n’eil iemblable aux icienccs , qui i’aprcnent par regles 8e

Mm" il” methodefins aucune amour,ou ioy, fans leiquelz, elle ne p eut efire comme.
"nous fini
uninyfoy.

sucriers: 3.
TV me de cliofi’r impoflillerfi mon yang bien miolunterm’ont il me prend "vou-

loir il): contredire direfiementJurle-iefilztent efloignë du genre paternel, timon
pere .2 Mfi)æ( enuieuxfiir myure finie tonfilælegitime , detlare mqy la menine
de la rennilflince : Q4; parlerai-te , ô mon filz? ie n’a)! À dire [bien eeçy:ie evqy en

moy quelque ipefiuele ejlre engendrépqr la mifericorole de ’Dieu , non 645i , fifille

yfl u de moy-anefmer en rton corps immortel: (afin? maintenant non celuy , qui i’efioie

nupurnuont , mon une nay en penjËe C e fii 6? ne r’enjêigne peut , (fifin’efl permie

le rvoi r par ce loflimentelementuire cou e dequoy i’uj’mefirijë mfirmepre-
mierernent compofle.

Ü

COWMENTAIKE.

E ieune Tat ne pouuât encore du tout reuenir a la doé’trine intelli ible,neie outrantre-
Venue]; vio- tirer du ienfible, qui le côtraignoit,a faute de b6 ingement de pré e les cho es intelligle
la??? bles corporelemët iennuyît il ditâ i6 pere,r v M a n I s c H o s a s t M P o s s r a r. a s,(? in ° li
3.14. » P a n a, a r a r a N, vr o L A N r a s,me parlât par çnigmes,du tout retirés de m6 intelligccîllg

. . cm
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[emblefiue foubs pretexte de m’enfeignet la regeneration , que tu me dis quelques autres
fables , ou manicres de propos perdus: vos 1- ri. u a Hum n enuie 8e vov L0 in n’y
con rupin ni ancrant au r , tantfenfaut,queiefoyepreil del’aprendre. Svr s i a
pILS ,baflard,ou nm r 1:31.0ch a Dv canna varansn,quetumerefufesparfi

nde eflrangete de parolles la cognoiffance de ta doârine, me rendant tes propos de plus
canUSoblèurs 84 dilficillcs? 0A mon Pana, N a sans: nuvrnvx svn MOY , au
lieu de me porter l’amour 8c bonne volonté que le pcre doit porter au fils. la s v r s r o a
1:1 r. s r. a o 1 r 1 u n , a qui tu dois porter plus d’affeâion , quea vn eflranger . le fuis de ta
mefme piece, yfiîi de ton corps. le te prie n a c r. A r a n M o r pour l’amourôebontrab

&ementquetumedois, LA aux un un LA nanars un en, laquelleietedeman-
de de telle affcâion,comme celluy,qui ayant entendu tes autres propos,nc defire que ce feul.

v n p au r. au r r rif, O M o u a r r. s, atandu que ie t’ay declairé la verité de ce propos:
lequel a caufe de ton indifpofition(que tu ne peux fentir) tu n’as peu comprendre, le voulant
toufiours aquerir , comme vne fciencc ou difcipline curieufe , combien que ce ne foit feule-
ment fciencc,mais c’efi vu fruiét,vn prefàpt, vu bien faiâ ,donné de ce bon Dieu libcrale-
ment,lequel n’efi receu comme fimple enfeignement,mais cit donné en profit a ceux qui fe
trouuent diipofez a le receuoir. Et ne t’y trouuant diipoie iufques a prefent, I n a ’A r A n r-
n a s r a o N c a c r, pour te bailler exemple de ce faiét , n’ayant veu que l’ayez peu conce-

uoirpar mes premiers propos, r a vo r au mer 03 a r. 0311 s r ne r A c L a ou effaiâ ad-
mirable auna au Grau ou un LA utsznrconnn on DIEV , lequel commeie

La corporel
:jiinn tu 6m
intelligible:
enforcit.

Exemple de
1’ Ufifl il fla

t’ay n’a guiere dié’r , m’a faiâ cette grace de le ramenteuoir en ma memoire , entendement, 8: xmwüm,

autres parties de mon iugement.C’efi fpeétacle N o N 3A s r r , crée, ny compofé d’aucune

matiere ou chofes corporelles, lequel i’ay par fa grace receu 8: accepté en la volonté de
mon ame folicitée par ce bon Dieu ,de celle heureufe memoire , a r lors ie s v x s
rssv Da M0 r sans sans, 86 mefuistrouué tranfporté ou changé au VN co a Ps r M-
M o a r a 1.. Et en telle manier: m’eft venu ce changement 8c grandillime mutation, que 1 a
vas M A! N un"; T NON en": (un r’nsrors,end0rmy en mes grofferies ma-
terielles,abufé des fuperfluitez sa voluptez,Pr0dllÏ&CS Parl’amour,quc i’auois ala matière

8c chofcs corporelles, ne regardant plus auant 625 ChOÏCS diuines Av P A R A v A N T ma mu-
tation,& cômancement de ceflc diuine segenerariOn: M A r s r a s v 1 s a n , de du tout
conuerty a N p a N s a a , n’ayant plus en aucune amour, ou: eftime chofe quelconque
materielc , mon efprit citant rauy de ces diuines vertus ,y a trouue tel contentemant,
qu’il a produié’t en fou aine 8: volonté vn tel mefpris des chofes corporeles,qu’elle n’y confi-

dere plus,que la partie de lanorme:à caufe qu’elle cf! diuine,& de la nature des graccs 8c ver-
tus,que le [aimât Eiprit a [ème dans l’entendemant,qui m’a cité donné pour confiderer,cog-

noiflre,& contempler fes grandeurs,bontez,& mifericordes. Et par ccfie contemplation
le prier, louer, mercier,exalrer de tout mon pouuoir , le tout ayant receu par la volonté de
Dieu,8c premiere amour,qu’il m’a porté comme vray femeur de la regeneration , le verita-
ble bien 8c communication de Dieu rapaifé aucc le pecheur,qui efi la pure femence engen-
drée en Iefus Chrifi,vraycfapience du pere,comme matrice ou mere propre 8c conuena-
ble a porter vne telle gencration. Laquelle ce b6 feigneur faiét tous les iours naifire,& pro-
duiét en fou triomphe,en ceux qui croyât en luy parla parole des Apoflresduy font donnés,
en leur diffolution ou mort de fon pere:cependant 8c atandantla diffolution 84 feparation du
corps aucc lame , il fautmetre peine de conferuer la bonne volonté de ce tout puiflânt 8e
bon Dieu , quinous efi fi librement donnée , comme femeur de la regenetation . Il nous
fautaulli conferuerla femence ,quiefi cefle veritable bonté,Dieu eternel,communiqué
au pecheur pour fou falut: 8c nous faut conferuer ce precieux fubieét matrice ou mere, qui
doit receuoir cefle gencration , 8; la produire :qui cil la performe de Iefus Chrifl Dieu, filz
de Dieu. Lequel par fa bonté 8: feule mifericorde , nous a impetré de fou pere celle renaif-
filme 85 conionâion :par laquelle nous femmes faiéts vne mefme chofe aucc luy , a ce
qu’il nous porte aucc luy en la croix , pour payer le debtc de nos pechez, en la mort,pour ’
latisfaireala premiere fentence: 8L on la relureé’tion,pour nous faire iouir de la fin 84 par-
faiôt ftuiât de cefle regeneration, laquelle ne peut eflre entiere en l’homme durant celle

vie 8: empefchemement corporel, comme. bien roll nous dirons. a i

’ I Ce

Mutation du
regarni.



                                                                     

Le ce"! in"?
a cogna?!"
chef" diuin!

Inn. 6s Û

Men!" me
ryififon mp3
ne] 414143..

Gdar.4.a b

570 SVR LE PIMANDRE .DE f
Ca r A! cr n a s’nn sa! on n Pas, commevnemethode oudilciplitlesmaisilfedorme
en pur don 8c bien fai&,requerant au fubie&,qui le doit receuoir,propre difpofitionÆ-r s x

N’as-r un Mrs LB "on PAR en sur! MEN r azauanrnrna,&autrauers deces
murailles de rerrc,qui fontlcs corps humains,lefquelz a caufe de leur imbecilité,le trouucm
indignes de contenir ame,qui reçoiue telles vifions.Et d’auantage a caufe de leur malice 8c
imperfeâion , produifent tant de defiourbiers en l’ame,qu’ilz luy ofienr tous moyens , a:
confiderer 8c contempler feulemant les chofes diuines,rant f’en faut d’en iouïr.

Oeil ce que difoit lefus Chrifl,La chairne profite rien, defprifantles chofes corporelesl
incapables.& inutiles a acquerir ce fouuetain bien. A c A v s a n a ru o r, n’a r Il a s p a: .
sa M A FORME vnsmrannman r co MPOSBI, laquelleayâttrouué fans intelligen-
ce, ny vraye cognoiifance de Dieu, i’ay veu errer apresles voluptez ,defirs 8c amour des
chofes corporeles,& par lefquelles i’eitois detenu en ce merueilleux 8c nefdangereux pe-
ril,de finet mes iours en ma ruine 8c perditiô etemelle,me fentant taché du premier peché,
ou côfequëce,qui m’ë cil demeuréc,par laquele ma forme corporele offufquoit toutes mes

bonnes parties diuines,qui au trauers d’icelie ne pouuoient confiderer le bien. Mais ayant
par la mifericorde de Dieu receu cefle tres-heureufe rememoration de mon falut , femé en
ma penfée par la volonté de Dieu,au laquelle ie n’ay rcfifié, mais l’ay’receu ë,reuerée 8; em-

braiféeJ’ay deflors mefpriie’ toute ma premiere forme corporele,& adônée aux abusdaquel

le auanr mon changemant 8c regeneration, fcruoit aux idoles 84 concupiiccnces , comme
indigne d’cfire prilee ou eiiimée,artandu (on infamie 8: rabaiffemant ,auquel elle fefi laif-
fée cm porter , comme diioit fainéî Pol, lors que nous efiions petits,nous feulions a ces pau
ures elements d’enhaut,confeillât de mefpriier cefle maniere de venerer chofes materielles
8: lesincrepanr de ce fai&,melmes ceux qui demeuroient au peché, qui elioit relié du pre-
mier vice d’Adan au cœur humain.

C’ef’r celle premiere forme du premier percquifoy laiifant emporter , 86 nous acquerât
telle numerofité de malediétions 8c miferes,doir par treliuiie occaiion efire mefpriféeshaye
8: blafinée,a caufe de fonimperfeéiion, indignité 8c vraye malice : comme au contraire,cc-

a fie nouuelle forme de regeneration 8: renaiifance ,qui nous efl: donnée parle benefice de
Iefus Chrifi,merité pour fes dignitez,excellences,profirs,& vtilitez,efire venerée,prifée, 8c
reuerée ,8: plus foigneufemenr enfuiuie 54 conferuée. Et par ce que nous auons dia lefus
Chrifl fapience du pere,efire la matrice, qui conçoit 8: produiâ cefle regeneration,il nous
cfl befoing d’efire conceus dans Ieius Chrift fapience intelligible , paria-fainéie vnionôc

s conionâion,femée en luy par cebon Dieu fou pere fouuerain Bien veritablc, vray femeur
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de ce bien donné liberalement a l’homme :lequelle bon feigneur nous confere premiere-
ruant par le Babtefme,& fecondement par fa communion 8c fainéie Eucharifiie.Mais detât
que l’cheéi de cefle regenerarion,perdu par peché apres le Baptefme, ne peut eflre receu,
ny confirmé en l’homme pecheur,que parle moyen du farina facremant (se communion du
corps de Iefus Chrifi,nous femmes fort induits pluflofi que entrer plus auant au propos de
ccfie regenerarion,de faire quelque mention de la nature 8c condition de ce fainét facremêt
parlequel le pecheur communié pour efire regenCre a Iefus Chrifl.

Nous auons a norer queIefus Chrift voulant donnerle ialut eremel a l’homme , 85 le
retirer de la ruine , en laquellelbn plaifirôzabus de (es concupifcences le précipita , du
commancemant , s’eii donné au genre humain, 8c tellement donné , que s’efiant in-
corporé au ventre de la Vierge en corps humain , il a voulu viure en tous chats 8c condi-
tions d’homme cognoilfant Dieu . Et citant innocent a voulu :porter les peines en fon
corpsôc ame humains,pour le payement 85 punition du peché qu’il n’auoit commis a ains
tout le genre humain,poui’ le genre humain,toutesfois 8c en leurfoulagemër 8c iufiificariô.
Mais a "caufe qu’il citoit efcrit , macle iufie ne fera;puny pour l’iniuite , ny le filz pour le
pere , mais vu chafcun pourfon peché,ce bon Dieu par fou incroyable amour a propofé m
treifubtil moyen,parlequel chafcun des viuantanui a v oulu auoirpart a cette regenerarion
le trouuera auoir cité puny fans aucun trauail de latisfaiât pour fou .peché , maintenant c’ClÎ

fiatut diuin en (à fermefle 84 inuiolable. Ce moyen sellé de ioindre 8c vnir ala perfonnc
delcfus ’Chrifi le pecheur, qui parla parole des ApOfires croira en luy,le foir qu’il com-
mançaa foufl’rir fa paillon a comme il’eil efcripr,a celle fin que l’ayant ioint 8c vnyà luy) le

ou
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bon Seigneur le portail à la croix aucc luy çà la mort aucc luy,au fepulchre avec luy , le re-
farcirait aucc luy,& le fifi liroit a la dextre du pere aucc luy, qui cil fa iùpreme gloire 8: bea- fris": le
ritudmàcaufe qu’il auoit au parauât du, (me aucun ne pouuoit mâter au ciel,que luy fila de fifi. 73:
Dieu.Dont il f’cnfuiuifi, que poury faire monterle pecheur regeneré, il luy citoit beioin e- c bun- J
lire vny 8c faiCt mefme chofe aucc Iefus Chtifl, a celle En que Iefus Chril’t ibuffranr, mou-
rant,fatisfaifant,& refufcitant, le pecheur fouifiit, mourut,fatisfeit,& relfufcitafl, à: par con- dams °
flaquent feuil regneré en homme immortel: ’

Et voyant ce bon feignent l’inflabilité 8: inconfiance de l’homme , parlaquelle il aban-
donneroit fouuent par ion imperfeétion,vice 8c peché,ce tres-heureux bien-faiét de l’vnion Mm "a.
ou regeneration reçeuëeu Ieius Chriii,foy feparant par ce moyen de luy,.& par confequët pua un"...
n’ayant plus de part en la pafiion,mort,& refurreâion , il l’a prouueu d’vn louuerain moyen, ::"’"*"”’l

par lequel à toutes heures que le pecheur cognoiflant fon deffaut fe voudra reioindre de .
ternir auecluy , il luy fera licite 84 permis. C’eii ce fainôt Sacrement de la communion de
(on corps 8: iang relpandu en la paillon: lequel ce bon Seigneur ( preuoyant [inconfiance
8c imbecilité de l’homme , quia caufe de fa frequence de vices, 81 ordinaire commirion de
pechez ,ne garderoit guicre l’vnion de Iefus Chriil acquife parleBaprefme & gracelors à
luy donnée) a inflirué comme vray remede , pour luy faire recouurer la perte qu’il auroit
faiâe,par celle feparario’n 84 enfrainéte de cette heureufe vnion. De manierc que par celle
fainéte communion, le pecheur recognoillànt fes fautes cil reçeu à r: rejoindre 8c commu- lammanïîl
niquer aucc Iefus Chriil, comme firent par le Baptefme les Apollres,dcs lors,qu’il impetra ’j’ïffw’"

cette vnion de Dieu fou pere , pour eux ë: leur fuite des croyantz’. 8c fideles , citant vray rc« I r °
merle contre le premier peché , comme le me Sacrement l’cfl contre la frequencc des
nofltes.Donr nous recueillons , que celie vnion faitïte auec Iefus Chrift eflant nollre vraye
renaiffance ou regcnerarion,& li mal conferuée par noz vices 8c imperfeéiions , il cil necelï
faire que le vray erleâ de celle vnion , duquel nous auons continuelement befoin , n’ellant
plus en nous en vertu de celle premiere priere,qu’en fifi Iefus Chrifl à Dieu’fon Pere , nous
l’ayant perdu par pecht’: , nous nous retirions au iecours , qu’il a pleu à la mifericorde de ce

b6 Dieu nous dôner,pour le remettre 8c reintcgrcr en nous,qui cil ce S.Sacrement& cômu
nion,par lequel nous recouurôs fur la frequëce de noz pechez 8: recognoiflance d’iceux, la chum.
mefme vnion anous du cômcncemêt donnée,côme vraye regeneration 8: renaiflance , qui f Manusc-
nous châge en nouueau hom m e,immortel, impafiible,puiflant,& glorifié,côme dia S.Pol. "mm"
Voyât donc q le vray effeét de noilre regeneratiô ou renailÏànce depëdà calife de nolire in Levnlsf
confiâce,de ce tresïfainr Symbole 8: cômunicatiô,qui nous cil dônée aucc Iefus Chrifl au-
teur de cette regeneratiô,cômeMercure le dira cy apres,il ne fera mal a propos,de faire que!
que mention de ce lainât Sacrement,ôc moyen de falut, furlequel ayant de long temps efié à J .
efleuées plufieurs diiputesk 8K. herefies entre les Chrefliens ,nousmettronspeine d’en dire
le plus briefucment que nous pourrôs,ce qu’il plaira au fainâ Efprit nous declarer, des cho- à .
les qui n’en ont elle guicre publiéesdèruant a la claire intelligence de ce propos, duquel les hmm?"
diflicultez 82 fanées intelligences font ylfucs d’argumcnrz 8c ratiocinations voulant: regler 33’: ai:

celle action ô: collation de ce fouuerain benefice purement intelligible,pat moyens corpo- leur.
relz,&’condui6te des chofes materieles, chofe abfurde &lcontraire a cell: efl’7e&.Les deux
Enangelilles lainât Mathieu 8c fainé’t Marc nous dcclarent,que Iefus Chrifl le foir de fa paf-
fion enlaceneinflituale farinât Sacrement, par ces paroles, Cecy cit mon COl’pS,lïl0hfll’ânt Math." a
le pain surfes mains, 86 femblablernent tenant le calice dié’t,Cecy cil mon fang, qui iera ref- î;

pandu .pourzplufieurs. a « ’ ’ ’ i . ramifiaIl y a. eu fur ce propos trchtâdcs difputes,pour determiuer fi par ces paroles Iefus Chtifl "me Ml;
entendoit, quevence qu’il mouflroit feuil: la veritable prefence deion corpsôz fang, ou bien "
la feule preience des - graccs 8c bien faiâz qu’il conferoit au Chreiiien penircnt , par la re-
ccprio’n deee Sacremenr.Cefte difpute a cité de la nature de toutes autres difpures,lefqucl
les n’auraient iamais durée,ains feroient quanta: quant mefprilée’sflil ne f’y tr0uuoit férces v

corporeles, pour maintenir ces difputes en leur diffèrent, 84 ces forces corporeles, font cel- 5,113.35 [au a,
les qui foubz pretexte de celle difpute 8: couuerrüre d’en acquerir la veriré , font les fèdiri-’ "un, d, m,

°nss&effufion de fang,qui cilla principale fin du tend le côduéîeur de la lèdition,non a l’in- rin’. I
quifition de, la verité.Toutefoi5pout l’inflruâiô de quelque bôue ame,qui fe pourra traquer
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dans vne fi grande multitude , nous ne pouuons faillir de parler de la verité de celle rein].
ce, laquelle eft empefchée , a eftre entendue de la plus part des hommes parla magie ce.
cafton , que l’homme cil empefché de foy cognoiilre , 8c le fainâ Efprit ellre l’image de
Dieu , qui cil en foy.Car ce qui plus l’empefchc de cognoifire 8: par confequent croire le;
chofes plus hautes 8c diuines,c’eil que l’homme f’efl fi nef-fort abandonné al’abus des cho.

fes corporeles,& ratiocinations prinfes des chofes balles 8: materieles , que lors que les di-
uines luy font preièntées, il les m’efcognoifi,& les tourne en derifion,& mocquerie,cotnmc
ne pouuant conceuoir l’excellence, que Dieu auoit mis en l’homme. A caufe qu’il a veu en
luy tant d’imperfeétions corporeles, qu’il n’a peu croire, que fi l’homme cuit elle faiâiiex.

cellent,d’auoir receu le fainÇ Eiprit en fa compofition,eufl iamais peu offenfer, ne confide.
rant combien pefe en l’homme l’arbitre,procedant d’vne creature compofée de matiere fe-
parée de Dieu : dont il aduient que l’argument 8c ratiocination faiélz. des cauics corporeles
nuyient beaucoup à l’intelligence , à caufe quelcs operations de l’Eiprit de Dieu en l’hom-

me 8: fon arbitre ,font pures inuifibles,& non lubie ôtes aux fens,au iugemcnt,defquelz nous
nous lainons plus emporter, que a la ratiocination des vertus 8c cognoiflanees intelligibles:
de mefme maniere l’homme affubieélya cefie groiferie, 8c iugement faiéi parles fens,n’a

peu comprendre que Iefus Chrili Dieu 8: homme fe foit communicqué par moyens vi-
iibles 8: exterieurs fi inuifiblementëc intelligiblement qu’il l’a fait,voulant dire quelquefois,

qu’il y auroit penetration de dimentions , fi en vn fi petit pain nous croyons eflre contenu a
la verité tourie corps de Iefus Chrift , 8: que le contenu ieroit plus grand que le contenant.
Difent aufli que le poix,la dureté,8c compaélion d’vn corps humain,efl autre que de ce un
delicat, 8c infinis autres argumentz tous corporelz,ians aucune confideration,cogno’ ante
ny intelligence des chofes diuines,&t conduié’re deleurs efltélz,à caufe de l’esblouyifemër,

que l’homme a engendré en fon entendement,& vertus diuines mifes en luy,par la fufiocaa
tion, qu’il en a faiét , les couurant de diners abus materiels , 8c ratiocinations prinfes fur les
eiÏ’eé’tz corporelz,defquelz l’homme cil dominé,8c fou intelligêce fuffocquée 8c esblouye.

Pour dire dôc quelque chofe dela maniere,parlaquellela prefence du corps de IefusChriil
cil au iainâSacrementmous confidercrôs,que c’efi vn effeél diuin.A caufe de quoy nous a-
uons a penfer,en qu’elle maniere les chofes diuines fe trouuent cula matiere. Et dirons que
Dieu ayant compoie l’homme pour eflre cogneu de luy , entre toutes creaturcs , 8c Dieu ne
pouuant eflre cogneu que de ioy mefme , commeil eli efcript, que autre n’ai cogneu le filz
que le pere, ny le pere autre que le filz,il a ellé befoin queDieu fe fait mis en principale pre-
fence en l’homme , pour cognoiilre Dieu par cefle creature ,8: non feulement fy eilre mis
par gracesôc’particulieres vertus,comme il feil mis es auimaux,& autres creatures,qui n’ont
charge de cognoifire Dieu,de mefme maniere lefustrifl venant pour regenerer l’homme
en falut , par laregeneration que nous auons dia efire l’vnion qu’il a faié’t du pecheur aluy,
ne pouuuoit ammener l’homme a cefie’perfeôtiô,par quelque nôbre de fes aâions,graces&
vertus qu’il luy adiouflafl , fins y mettre la prefence mefme : à caufe qu’il auoit auparauant

dichŒç autre ne monte au ciel,que luy feul.CLuj fufi caufe que nuât fouflrir il incorpora,&
vuiille pecheura lu en prefence , pour le’faire fouiïrir ,v& fitisfaire,& receuoir gloire,aucc
luy,n’y ayant autre ubie6t capable, de le menera celle perfeâion queluy,parvraye prefen-
ce en croix,mott,& refurreâtion,pour le rendre regeneré en l’hommenouueau. Dontfenr
fuit que le Sacrement du corps de IefusChrifi n’eiiant amené à l’homme peut autre octilli-

on quelconque , que pour tenir le lieude celle regenetation 84 vnion du pecheur puritain
au Filz de Dieu, 8: pour le remette en mefme perfection qu’il auoit parcelle jvuion,d01t par
celle neceliité eflre prefente à l’homme par la prefence de Iefus Chrifi,attandu quepar flu-
tre ny par graces ou vertus quelcôques,l’hôme« ne peut receuoir celle vnion au fils de DRU
ny ellre conduiét deuant le pere , que par la prefence mefme du filz: outre ce quecc Sacre-
ment faiéi le mefme eiïe&,au pecheur penitant feparé par ion peché de Iefus Chrifi , qu’a-

uoit faiâ la premiere vniô q Iefus Chrifl impetra du-pere a’uant fa paliîon,en la performe (le

fes Apofires,8z autres.qui parleur paroles croiroient en luy. Dont f’enfuit que Ieius Chili
ayant befoin d’eilre en prefence au premier effeé’t’, il a pareilement befoin d’efire en Prêle"

ce au iecond:â caufe que tous deux tendenta mefme fin,de monter le pèchent deuantDICU,
ou autre ne monte que Iefus Chrifl en prefenceN ray cil quel’vnion proeede ,pour dix" r

le pech
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icPeché originaLôt le cômuniou n’eil donnée,que a celuy,qui au parauant a eiié vny pour

effacer les pechez , qui ont faiâ ieparation entre Dieu&l’homme,commele Prophete

l’elcri t. - . . . .Ndits auons auiii autres argumentz de confidererla prefence de Iefus Chriit au Sacre- m ï

r r 3’ ’ . I . . 9.4mengpatfespropres paroles ruilituantz ce fana Sacrement,par lefquelles il vfe du pronom
demoiiratif (aggllequel apportant en ioy autre iubilance , que celle qui luy cil atribuee
par]; verbe fubltantii (a)! V) nous trouuons,qu’a la verité lefus Chriit ne voulant donner au-
ne nom,qui eufiiubilancegce Qu’il tenoit en ies mains , que ion corps , il prefentoit neceiz
finement ion corps par ce ptqnqm (m1) interprefé par la demonitiation aduelle , 8c ce a
œuf: que le pronom ( reg) n’a de ioy aucune lignification,que celle qui cil demdnflrée 8:
couchée par le verbe iubitantil;(efi).Ce;n’eil. pas comme quâd Ieius lefusChriila parlé au- J
trement,afçauoir quand il a trié de diéiions fignificatiues de leur propre , auquel ca, jalfigni.
fication d’autre fubilance ayant defra occupé la diéîion, contraint la propofitioneiire ligu-
rée,comme quand Iefus Chriil fe diioit dire la porte, qui cil vne diéîrion ayant dtiia occu.
pe propre lignification d’vne porte ou entrée , en ce cas il cil facil aentendre que Ieius pff? à
Chriil le comparoit a vne. entrée ou porte, de non qu’il fe diii eilre la porte materielle. «myure;
De mefme maniere quand il le diioit vigne , quand il eiloit diéÎt pierre, 8c autres telles ma- efisnifim
nieres de prOpos, fignifiantz de leur propre autres chofes , il cil par là manifeilé qu’il y en«
tendoit figure ou comparaifqn.Ce qu’il ne pourroit faire en ce qu’il demonfiroit par le pro-
nom(tecy)qui n’a autre fignifllcation,que la chofe . declarée 8c demonilrée par le verbe lub-

ilantif (et?) qui eiloitla vérité de fou corps: par ou nous voyons , que le pronom demon-
liratif fe prend pour la verité , 8c les noms fignifiants de foy aportent comparaiion ou

fi ure.. I ,gMais a caufe de noilre fi groiliere matérialité , 8c ce qui domine tant nos entendements,
que la. plus, part d’entre nous ,. ne confidere en la prefence d’vnlfubie&,autre choie que le
corps oufu’bieâ materiel prefent,comme ne cuidantz a peu pres qu’autre chofe aye ciren-

ce, ou ioit,que la choie,qui cil vifible ou aperceuë des iens 8c corporele , nous tombons en
merueilleuiesignorances, Be nous rendons incapables dela fuiception des chofes diuines,
lefquelles nele reçoiuent aucc le corps,mais doiuent eilre receuës aucc la partie incorpo- .
telle 8c diuine, qui cil en l’hôme,alçauoir cognoiilance,intelligence, foy ,64 non les iens. En J;
ce propos ont cité deceuz de bien grands perionnages, ne pouuants comprendre la cog- (11451"!th-
noiilauce del’homme inrericur, comme il cit efcrit de Tertulian, lequel combien que treiJ MW"-
fubtil de. aigu en diuers propos, ce neantmoins il a mieux aymé dire lame eilre corporelle, 1.4.11, ,4
voire 8c Dieu meimes , que les dire incorporelz, craignant que i’il les difoit incorporelz,il Optdlü’fifl.
lesveilimail n’efire point , ou eilre rien s comme fi aucune chofe ne peut auoit eiience, 1 ’7’
Pu’ellen’aye corps,quie’ft tout au rebours, car il n’ya rien, qui foie fi contraire a vraye ef- l, a", "a
enceh ne la chofecor orele , laquelle a cauie de la mutabilité 8c mobilité, cil priuée de la vrayeqflinu.

dignir :d’eifence,&ceile dignité apartient aux feulles parties intelligibles 8c incorporel- » ’

les,8c;pat coniequcnt diuines. ’ .De ceileignorance cil venu le deffaut,que nous auons toufiours eu, a recognoiilre Dieu
prefenten l’homme, a confidererla preience des chofes tant corporeles que incorporeles
eilre deuant Dieu,8c a cognoiilre quelle cil la prefence de lefus Chriil au Sacrement. Car
l’homme ne confidemnt le plus fouuent que les effeéîs exterieuts , et qui aparoiifent aux
fens , encore entre ceux la, les plus groiliers ,n’a voulu chimer l’Efprit de Dieu eilre en
l’homme, quel fentiment qu’il en puiife auoit en foy , ny quelle aiTeurance que l’eficriptu-

te fi.frequentment luy en donne , .a caufe qu’il ne voyoit par fes iens ceil Eiprit de Dieu
faire, ei’tant en l’homme aéles diuins , comme créer des cieux , compoier des animaux, ou
bien faire d’autres mondes, ne s’aduiianr que les puiiÏances de l’Eiprit de Dieu mifes en
l’homme en trefgrande liberté , ont eilé optimées 8c fufoquées par le defFaut de fou h m’a",
peché , 8c que defpuis ce corps de peché fe trouue fi obfcur 8c oppacque , qu’il em- m un Dim
peiche toutes excellentes operations en luy du fainét Efprit , lequel pourtant ne laif- mm"
le d’y eilre en prefence. , Et s’il ne paroiil , il ne tient qu’a l’imperfeé’tion de l’homme,qui ne

fe fcait Iayder de ce que luy cil donnézôt la prefence cil incorporelle, non fubieâe a la perce-

ption des fens , pleine toutesfois 8c acompaignée de toutes vertus 8c puiflinces , foie

’ fur
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fur chofes inco oreles,ou corporeles,iufques a pouuoir tourneries marmenteau: tu"
du demis au d oubz,& tous autres effortz,& produâions défiât: de toutes manieras.

par prefence intelligible 8c incorporele. , . I v, , ’ ’ h J -
De mefme maniere la prefence corporele de toutes chofesh’a befdlngde fait corps ou.

marierepour eilre corporelemët préfète a Dieu,c’e n’eil parâteite dignité luy de h

vertu,ou proprieté de ce qui cil en foy,rnais pluiloil de lavette proptieté diuine; laquelle
n’ayant befoing d’aucune chofe materiele ou corporele,porlt aéeom lit là volonté , reçoit

zzfimf’f’ prefente confiitution de toutes chofes deuant’nyJansla prefence’de eut corps ou marine,
mm de- afçauôir par fait intelligence , cogno’ aucc, 8a me tion. Düant’que Dieu n’aient afin.
"W Dû” cun fins,foit veüe,ouyë,atouchemët,ou autres ces te centralementanrqu’il eit’intOrpo’.
l tel,8tpar’ confequent hors la iubieéiion des fens : ii cil ce’qu’rl berme pourtant défonce.

uoir en ibis intelligence,co ’oiflîince,8t lugement,toutes choies qucles fensluy ont acon
(lutherie tapetter citant en ’homm’e,& infinies autresanais beaucoup plus fubtilemant.A
caufe que ceiic parfaié’te intellig’ence,n’atandant aucun raport iens, par la vertu 8: pro-
pre puiflânce , conçoit toutes chofes, tant paiTées,preiente’s ,’ que futures,& deiquelles elle
conçoit auili bien les parties cor oreles,que les in’corporele’siôt celles la ne lainent pourrit

D5", ù 5,- de luy eil’re prefentez,arrant que les ioient mifes en corps deuantles fins, ou aptes qu’elles
1.5.. a. ce»?! y ont eilé , comme fi torp’orelemant elles choient la. Et ce a caufe que lardiuine ver-
reekiî’" tu n’a befoin du corps, lieu , ou, temps pour errfaire fort viage , qui n’eii: que intelligence,

f" l 8c cognoiilance, qui cil caufe que ion viàge en citant acomply ,auiïi bien. 1ans la preience
locale, 8c temporelle de la mariere,qu’auec la prefence,la choie luy cil prefenteta caufe de
fa v ettu diuine corporelement,8: aéiuellement,tantauant qu’elle ioit mile en matiere , que
y eilât,ou aptes qu’elle y aura eilé,dctant que la preience de la chofe corporele deuantDieu
n’eii celle aiiiilance de ce corps,difpofée a eilre aperceuë des fens,defquelz Dieu ne faide,
mais c’eil la conception,cognoiilance, nu intelligence que Dieu en reçoit en foy, laquelle
cil teuliours’ mefme ,auant 8c aptes l’effeâ Corporel. De celle diuine vertu nous auons
nômé les idées 8c l’exemplaire diuin,auquel elles font’contenuës,qui iont les vrais deiTeins.

portraié’rs,ou ordonnances de toutes chofes, ailiz eternelement dans ce trefparfaiét exem:
plaire, 8c intelligence diuine,auant qu’elles ayenttefié mifes en eifeé’t corporel, ne laiifants

pourtant d’eilre en intelligence,8c deifein parfaiâ desle commancement , en c’eil exem-

plaire diuin r - - A ’Vorlacôment Iefus Chriil cil ne auoir eiié eternelemët en fou corps,& prefence cor-
porele deuant l’intelligence diuine,combier1 qu’il n’aye eflé manifeilé , ny mis en, matiete

deuant les fens, que par temps,& depuis la Vierge fa mere: neantmoins qu’il fut touiiours
preient a Dieu. lat c’ei’t de tant que prefence n’eit autre chofeque perception , afçauoir la
corporele,pour les fens,& l’incorporele pour l’intelligence,chafcun iugeât preient, ce qu’il

aperçoit ieulemant.Par ce meimes argument, 8c cognoiilancc des chofes diuines,nous de-
uons receuoir’la prefence , tant du filz de Dieu, que de l’homme incarné corporelement,
au Sacrement exhibé parles eipeces 81 accidentz du pain &calice.C’eil aiËaUOir que Iefus
Chriii eiianr compoie de la fec’onde performe de la Trinité pur Dieu,8c d’vn homme baily

fifi" au." de corps,ame,& lainGtEfprit,image de Dicu,de toutes ces parties,qui font en luy,iln’en ya
"fi," a, 5a aucune "corporele que ion Corps materiel,carl’am’e, le fainé’t Efprit,& le filz de Dieu , font

creqensât’hï purement incorporelz. ’ ’ ’
m ”’"’"”” Ce n’eil donc que ce corps, qui empefche les terporelz,abufez deleurs fens,de confef-

ferla prefence corporele de leftisChriil eilre au une Sacrementïoutesfois pour nous ef-
fayer d’y latisfaire,nous prbpoferons pour le corps vu briefargumêt de Philofophie,ôcp0ur

fiirâzmîçjc les parties diuines vn argumentïdes chofes intelligiblesPourle corps nous dirons qu’il cil
W; ,5"- ter eu en Philofopbie,toute compoiition eilre faiéie de matiere 84 forme, meime’celle de
1mn. tout animal: 8c confei’fons que en la forme ifila fubilance’du fubieé’t,laquclle fubilancc

cil la principale partie,comrue ’Ariilote l’a diflëniefiilre celle qui cil ’rOpremant, principal-

lemant,8t mefmemant,ou pluiloil diâe du fubieét. Et parce que et celle,qui tientle prin-
cipal lieu , eilre, 8c venté du fubieâ , comme citant partie de la fofine, ilz ont tenu-que
c’eil celle forure,qui donne l’eilre a la chofe. Or cil il que le nom n’eilant atribué a la cho

. reflue par fou titre, 8c principale partie , nous ne pouuons faillir de dire la chofe eilrp au

, ieu
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lieu ou ce que la principale partie eil.Parquoy nous dirôs,qpe combien que la fubilance du
corps de Iefus Cariii fait incorporelle,8t iointe a la forme,ii cil ce que comme principalle
Partie de fon corps,elle donne le nom, 8c eilre a ce corps,de maniere que ou la fubilâce cil, [www
nous pouuôs dire le corps y eilre,côme elle eôtenant l’eilre du corps,8c non la matiere con du «ne: de-
mruée en dimëiions, fens co orelz,folidité,ou dureté,8c autres qualitez,8t côditions pures fifi, ù
materielles : car ce ne font célles la , qui poifedent l’eilre du fubicâ. A caufe dequoy nous .
entendrons que Iefus Chriil confeerant,8c dediant le pain en ion corps,& perfonuc,pour le
falut du pecheur,il a voulu vfer du verbe fubilantif,c’eil: a dire atribuant la iubilancc, portât
en foy le vray nom du fubie&,a ce qu’il tenoit enfes mains,qui dela ne full plus pain , mais
full fou vetitable corps accôpaigné de toutes parties de fa forme , c6 me ion ame, ion lainât
Eiprit,8c fils de Dieu, aucc la iubilance corporele,toutes parties inuifibles 8c incorporeles, ce m1....
mifes par la vertu du lainât verbe de Dieu,foubs les eipeces 8c accidêts du pain: de maniere "i"-
que par celle mefme . vertu la verité de l’elfence de Ieius Chriil le trouue en ce lainât lacre- r
ment,laquelle ne confiile aux parties materielles,8c mortelles,côme bras, iambes,os,chair
ctue,& fanglante,comme elle feroit en confideration de feule matiere. Ce que l’Egliie de. .
Dieu,ny ies docteurs n’a receu pour la preience du corps,8t perbnne de Iefus Chriir , ains
afeulemant receu la prefence des parties, efquelles giitle vray eilre,& principal nom de ce
corps,qui font la fubilâce,8t autres parties inuifibles de fa forme,lefquelles ce bon ieigneur
a voulu côprendre fous les accidents de ce pain,a calife de nofire imbecilité,non que pour frrw
l’vtilité que nous en deuôs teceuoir,ce pain yfuil requis,mais c’eil pour noiire imperfeéliô,
laquelle ce b6 Dieu confiderât,a peu aduifer que nous dônant ce remede a receuoir,fousla
liberté de noiire arbitre,il nous voit fi treigroiliers 8c corporels,que s’il n’y entremeile quel-
que chofe de corps,8c matiere exterieurement aparantemousile mefpriierôs,8t nous le laiiî
ferons auant perir,que d’en auoit foing ny d’y adôner nos entendemëts,’ s’ils n’y font côduits

par nos fens,nous faifants toufiours acroire,que les chofes qui n’aparoiilent aux iens,ne iont
point.QLi a eilé caufe qu’il ac hoifi vne matiere,pour nous ieruir de figne,par ces accidents Pnuoyante
exterieuremant efmouuants les fens,a ce que parleur raport faiét al’intelligence , l’homme d" 5°" Dm
foit conuié a fou falut. Et en celle maniere font infiitues tous autres facrementz , afçauoir
par actes ou matieres d’aparance exterieure,portantz en foy la dignité 8c vertu interieure de
l’elfeél,pour lequel ilz font infiituez,8c ne iont couuertz de celle matiere pour autre caufe,
que pour attirer l’hôme,qui croit plus en la matiere 84 figues exterieurs,qu’il ne [ala a ions.
Eiprit.C’eil la trefheureufe tromperie que faiéi ce bon Dieu a l’hommefuyant ion profit, ,
de luy prefentet couuert de l’imperfcélion qu’il aimc,& qui le gouuerne pour l’y faire ve«
nir,ne luy pouuant autremant attirer, 8c nous baille fous la couueiture du pain,viande com finfilmo
muue 8c aifée a prendre a toute perionne , -CClle2l116tC regeneratiô,par laquelle nous fom-
mes renouuelles,8c tranfmues d’enfantz d’ire de mort 8c perpetuelle ruyne , en enfantz de
gloire vie eternelle,8t infinie felicité.Car comme dia le b6 ieigneur La chair n’y profite de
rië,8c ailleurs,Le royaume de Dieu n’eilboire &mâgerz8c ailleurs,Ie v ous dy cecy freres,q
chair 8: iang ne peuuët pofieder le royaume de Dieu.Parquoy il n’a voulu côprendre en l’ce
Sacremët la matiere,a laquelle il donnait aucune puiflance citât fans forme,ce qu’il ne fifi la
mais,mais ya feulemant côprins les parties neceilaites au ialut, qui cil la prefence du filz de
Dieu,iîms l’vnion duquelle Chreilien ne peut eilre prefente deuant le pere, quelles graces
qu’il luy côfcre.Parquoy il cil requis y eilrc prefent,cn vray Chriii,filz de Dieu arrêtent de la
regeneratiô en falut.Acaufe que côme nous auons cy deuât diél, Aucü ne môte au ciel,quc l
luytil faut dôc pour y môter eilre faiéi luy par l’vniô de ce S.Sacrcment,fuccedât au lieu de [45’570
l’vniô au parauât impétrée par Iefus Chriit de Dieu ion pere : laquelle ce bon Dieu confi- statifs!!!"-
derât ne pouuoir efire guiere conferuée en l’hômc,ains iouucnt abandonnée par peché,qui
l’en fepare,a par f on amour,bôté,& mifericorde,dôné a l’hôme ce lainât remede,par lequel

l’hôme eilât hors de l’vnion du filz de Dieu (on ieul falut,peut parle moyen de ce S. Sacre-

ment,reccu a ropos,rentrer en la meime vnion qu’il a par cy deuant abandonné. Et celle
grace 8c benefçce cil côfeté au penitent parl’vnion 84 conionétion du filz de Dieu,rlu fainét

Efprit,8c ame de Iefus Chriil,8c dola fubilance du corps,de laquelle il prend le nom 8c ci: en pnfim
faiét de prefence,auec le penitent,lequel eilant ainii conioin &,8c faiét mef me chofe aucc le
feul,qui môte au ciel,fe trouuera par ce moy ë capable 8c difpofé a y môter 8teilre prefenté Il
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a Dieu,ce qu’il ne peut fins celle prefence aucc luy.Etpatainfi ce n’eit la chair, les même.
materielz , ny l’imperfeétion de la matiere, qui y profite aucune chofeêpîy entre au royaume
de Dieu. Car ce n’eil celle partie,en laquelle giil le nom,8tprincipal cet de Iefus Chriil,
mais ce font les parties intelligibles,& incorporeles,qui côtiennët l’eilre,8t’côferentce be.
nefice,8t ont en f0 celle vertu,comme le b6 Seigneur l’a declaré, afçauoirles paroles qui]
nous parle eilre Elprir,8t vie:8c de mefmes demande il eilre receu de nous principalement
8: en fou plus grand effeéi,pat foy,amour,8c cognoiilànce de luy,qui font effeâs intelligi-
bles , nous donnant le moyen exrerieur du Sacrement,qui cil corporel, pour fuporter noz
imperfeâions, 8c conuier noz fens a receuoir ce nef-heureux prefent. Puis qu’il cil: ainii,-

33.; a. ph. que nous les enfuiuons,8c nous y rendons fubieétz plus qu’il ne nous feroit befoing.A cauie
4 "MM"- dequoy il le nous donne en maniere de pain,8c nons die]: que ce pain qu’il nous donne cil fa
a? Il "l chair,detant quel’eilre de la chair,ne depend de la matiere,ains de la forme principale fub«

fiance,de laquelle la chair 8c corps porte le nom de Iefus Chriil, 8c laquelle forme 8c fub.
flâce,par les paroles de IefusChriil portant: eiprit de vie , cil comprinie fous les efpeces de
ce pain,qu’il nous donne pour la vie etemelle,tant de noflre Efprit 8c partie interieure ,que

de noilre corps,iuy ayant ohé celle craife de matiere, inhabille a receuoir les graces 8c ver-
tus diuines, lors qu’il fera rendu fpitituel , fort, 8c glorifié,ayant perdu toute pailion,iubie-

étion8timperfeéiion. q
Et pour l’argument prins des choiEs intelligibles nous dirons que Iefus Chriil citant

fuyuy du peuple , aptes les auoit reilafiez du miracle des cinq pains , fuit interrogé
d’eux , fur le propos du pain qu’ilz nuoient mangé , (lu; ferons nous pour faire lœu-

un. w ure de Dieu , 8c luy firent argument,du pain que Moife leur auoit baillé du ciel tumbé viii.
blement en maniere de Manne . farreiiantz toufiours a ce qu’ilz voyoiët de leurs yeux cor-
porelz.Dont le bon Seigneur les voulant retirer,lcur declara que Moïfe ne leur dôna le vray

. ’ pain du ciel,ains Dieu ion pere,8t lors leur diét,qu’il eiloit ce pain de vie.Et peu aptes leur
w" J ne, qu’il eiioit ce pain,qui ei’toitdefcendu du ciel,8t que ce pain eiloit fa chair, qu’il nous

donnoit pour vie, qui eiioit la vraye viande , 8c fou fang vray breuua ge. Sur lequel propos
plufieurs furent fcandalifez , 8c le trouuarent dur,mefmes des feptante difciples,a caufe qu’ils
prenoient les paroles qu’il leur diioit au fens corporel , fuppofanrqu’il vouluil faire manger
reallement 81 corporellement la chair langlante,couuerte de peau8c prouueuë d’os,8t nerfs,
8c toutes dimenfions corporeles. Dont feniùyuiil que pour les remette en vraye intelligen-
ce,il leur dit,C’efll’efprit qui viuiiie,la chair n’y profite aucunement,les propos que ie vous

riens,font cfprit 8c vie, pour leur faire entendre , que bien qu’il leur offrit reallement 8c veri-
tablement ion. corps 8c fang, pour viande 8c breuuage de vie ,. ce n’eiloit qu’il entendiil,
qu’ils le mangeailènt en chair,os, fanglant 8c neurueux,fubie6l a dimenfions , 8: autres im-
perfeétionsmaterielles,aufquelles tout corpsmortel cit fubieél : mais entendoit leur baillet
ce meime corps purgé, reparé, 8c netoyé de toute imperfection , que ey-deuant la matiere,
dont il citoit compoie auoit acquis,parl’abfence 8c fepa ration de Dieu , qu’elle auoit cy-dea

au. n. a uant fouffert lors que pour compofer toutes creatures, elle feuil falote matiere vifible, des
54”11” chofes inuifibles de Dieu, comme le (liât fainét Pol,8tlaSapience diél,Le tout de la terre

auoit cité creé de matiere inuifible. C’ei’t quâd Dieu a voulu compofer fes creations 8c fa:

&ures,par aifemblée de chofes diuerfes en vu fubicéi,il a tiré deles chofes inuifibles,les ele-
ments de matierevifible. Dont par ceiic feparation que la matiere afouifert de route perfe-
élion 8c dignité,qui cil au feu] Dieu. elle frit trouuée en toute imp erfeéliô, vice, 8c indigni-
té,lefquelles imperfeâions,fubie élions,vices,indignite 2,8: tous autres defaux , qui font ver
nus en la matiere,pour auoit eilé feparée de toute perfeâiondibertéwertu, excelléce, 84 dl-
gnité,Iefus Chriil delibere purger 8c netoyer par l’aiTcmption d’icelle , qu’il a faiâ p01!r la

r. Cor. 15.. ’ remette 8c reunir en fort origine,dôt fortât elle auroit côceu tant de miferes 8c imperfeéliôs,
8c ce par le moyen de fa mort 8c refurreâion,deliberant nous communiquer, non la mort 85
flibieélion,par fon corps mortel 8c fubieél, mais la vie en toute perfeétion , par l’aifomption

de fou corps glorifié , lequel ne peut receuoir les fruiâz , 8c dignitez de refurreélions
qu’il ne meure au parauant , comme farina Pol le nous declare , parlant du grains
lors qu’il faiâ vne interrogation de la maniere que reflufcitent les morts , que ce grain n’eil
Viuifie f’il ne meurt au parauant , mais le faifarit mourir en femencc , il reçoit par la vertu du

regcne-
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regencrateu’r vne plus grand perfeéiion,qu’il n’euil iamais , 8c toutes-fois celuy qui cil femé

n’ell pas celuy qui doit eilre produi&,à caufe qu’il n’eil tel,combien qu’il foit de mefme ma-

tiere:comme le nous manifeile Ieremie parlât du potier qui befognoit fur lit roüe en vu vaif- amarra
(eau de terre lequel il diifipa, 8c feiil celuy mefmes autre vaiiTeau,qui nous monilre que bien
qu’il fait autrement formé , il demeure neantmointzle mefme en matiere qu’ileiloit aupav
muant , combien qu’il foit autre en forme. Vray cil que la formeieilant celle,qui donne l’es
lire a la chofe,fai& que ce vailfeau cil dia autre, faiôt toutesfois du premier: femblablemeni
le grain produiét cil autre que le femé , faiéi: toutesfois de la matiere du (èmé. Dont S.Pol

retire, que les corps mourantz font femez en corruption , 8c fe leuent en incorruption : fait
femez en infamie,feleuët en gloire:font femés en infirmité,fe leuent en puiflânce:font femés
animaux,8t fe leuêt fpirituelnœi cil la vraye perfeétion du corps,d’eiire rendu fpirituel,in-
telli ible, non fubieâ a aucunes imperfeétions materieles , comme dimenfron, fenfibilité,
ponâerofité,mouuement,8t autres imperfections , propres a la matiere,lors qu’elle cil cor:
porele. Ce qui ne peut aucunement c0nuenir a la chofe fpirituele, intelligible, ou vraye iu-
corporele.Et combien que les Geomettes ayent difi ni, corps eilre ce quia. trois dimëiions,
aicauoirlongucurdargeut, 8c profondité :il ne s’enfuit pourtant, que le corps, qui a receu le
bcnlcfice de refurreéliô,foit plus fubieét aux côditions des corps Geometriques,qui font les
feuls fenfibles,8t nô des intelligibles ,dôt la Geomettie cognoiil.ParquoyS. Polcôclud, que
le corps fufeité ne tenir plus de l’imperfeéiiô du corps iànglant8t materiel 8c difpofé à la re-

ceptiôrde celle perfeétiô de falut:8c au côtraire,.c’1 chair,8t lang ne peuuër poffeder le royaus

me deDieu,ny corruptiô pofiedcr incorruptiô,i’accordât aucc IefusChrift,cn ce qu’il dit,La

chair n’y profiter aucunemët,mais q ces propos fontfpirituelz,nous declarant,qu’il ne nous
cômunique fon corps charnel,mortel,paifible,ou lubieéte a quelque autre imperfeéliô:mais
nous cômunique celuy u mefmes, purgé.purifié,8c glorifié, par fa refurreéliOn, pour rendre "il; d

femblablcs tous ceux, qui croyantz parla parole des Apoiites , mourront , 8e iufcitetont en N.
luy, comme S. Pol le nous promet, en ce qu’il diét q nous-attendôs le Scioneur IciusChriil:
noilre Sauueur,qui trans-figurera nolire corps hâble,a ce qu’il fait fait côiorme au corps de
la gloire par l’ei’ficace qu’il a de pouuoir 8c ailubieé’tir a foy toutes chofes. Dont nous retirés

manifeilcment que nos corps feront rendusfemblables au fieu,eilans purifiés par fa mort
8: refurreé’tion.Ce que S.Iean tefmoigne femblablcment, 8c nous déclare que nous ne fg- i.locn.g.l.
vous ce que nous ferons: mais quand il nous aura apatu nous luy ferons femblables par ce q
nous le verrons tel qu’il cil a 8c à cefte caufe il ne nous faut efperer en celle vie eilre dignes,
ou capables de recouurereefle perfection de corps , à caufe que le mortel,8t corrompu ne
peutreuellirimmortalitémy ineorruption. Et de mefme maniere q Iefus Chriil ne delibere
comprendre au falut , l’imperfeélion,8c fubieé’rion de noi’tre corps, 8c matierezmais la veut p, .

biffer a part, comme indigne d’vne telle perfeéliouDe la mefme , il n’a voulu cm ployer en
ion S. Sacrementfii matiete mortele,8t chair fubieéte a pallions, 8e inconueniantz’ ,entant nie [on and
que celle la ne profitant aucunement au ialut , lequel doit eilre exhibé par tous moyens de giflât
prrfeélion,8c fpirituelz,quiibnt a la veritél’exhibitiô de fou corps fpirituel,glorifié, nô plus o h i:
iubieél a pailions,ou irnperfeélions,foit de mort ou autre vice.Côbien que ce foit a la verité
celuy mefme , qui cil: paifé poutnoilre falut par toutes ces imperfeétiôs ,8: miferes :mais il
n’aparoiil aux fens,ains a la feule foy,8c cognoiilance: d’autât qu’il cil corps fpirituel, Côme

dit S.Pol, qui cil mefme chofeq corps deuenu intelligible,par celle diuine regencratiô, par Le". tr.f
laquelle il a premieremët regeneré,8cpurifié (on corps,pout regener’er,8t purifier le noilre. 312:3;
Dôt il a eflé dit Premier nay des morts,8c primice des dormis en plufieurs freres,pour aptes in... lupin,
nous auoit fait dormir,8c mourir en luy,nous rëdre nô feulemët en falut etcrnel de noz par- 11017434?
tics fpiritueles,8cincotporcles,mais de noz parties corporeles,defquelles a fa femblâce allât ÊJÏËÆZ
toute feruitude,fiibie&iô,craile,8c imperfeéliô,il les rendra glorifiés,fpirituels,ou incorpore-
lCS,diipofées a receuoir,8cp.orter la perfeéiiô,8cdignité,qu’il nous a prepaté,laquele ce corps

ne pourroit fouffrir,fans celle purgatiô 8c nettoyemët de toute imperfeélion,eômc S.Pol l’a mmfufiw
cfcrit,La chair,8c le fang ne poifederôtle royaume deDieu,nyla corruptiô poilèdcral’incor- du corps ne
luption, à caufe de l’imperfeéiiô qde la nature cil incapable de toute perfeélion.Parquoy la filaient le
chair 8c lang paiiible, fubieâe, mortele, 8c vifible de Iefus C hriil, n’a eilé comprime en ces 121..., ne
Conditions au S. Sacrement,remede de perfeéiionmais ce a cité fa forme,8z principale fub- MW ’-f
llëhlnce inuifible , glorifiée,intelligible , ou fpirituele , miraculeufement 8c parla vertu de ce
lainé): verbe, comprinfe foubz ce pain,que ce bon Seigneur nOus donne, (il; a la verité peut

p a.
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eilre dia fa chair, 8c fon lang, rendu en toute perfeélion capable,8c difpofé a la nous com.
municquer, 8: donner, la receuanr en nos parties arfaiâes 8c immorteles, capables d’vn ce]
prefent z fr elles n’en font par nos dcffautz empe chées. (M cil taule que S. Pol nousdiét,
que celuy qui voudra receuoir ce pain , foire efprouué 8c preparé, qui cil autant que purgé:

I ion pouuoir de fes impepfcélions , lefquelles font incapables d’vne telle perfection. Et
faîtelf’x; par ainii laichair ne profite ou donne aucun profit combien qu’elle le reçoiue nef-grand
umprinfi a. par la glorification, eilant plus difpoféa reçeuoir bien , que a le conierer , à caufe de [on
NM- im etfeélion materiele,n’ayât de foy que t0ut’mal.Etne faut trouuer eiirange,fi IefusChrifr

te dant a vn une intelligible, incorporel 8c diuin,a voulu vfer de moyens intelligibles , in-
corporelz( que nous nommons en l’eicripture fpirituelz) &’ diuins. Car tout ainii que le..
fus Chriil voulant tollir le vice , 8: imperfeéiion ,ayant emmené à l’homme mort, &iouf

Mu mm france,a voulu vfer de mort 8c fouiirance ,qui cil autant que tollir l’imperfeâion parl’im-
dohncd-toflit perfeélion,ou le ièmblable par fou femblable : de mefme maniere il a voulu parmoyens de
P" perfeé’ri’on nous donner]: perfeélion,quieil-le femblable par fon iemblable, comme l’efcri-
a"... 4,4l pturc le declare manifei’temenr, nous faiiant a ileauoir, que I efus Chriii a foufert mort pour

noz pechez, 8c cil refufcité pour noilre iuilification 8c gloire.Par ou il nous enfcigne, que
la mort 8c paillon, neles de iubieétion , 8c par confequent d’imperfeâion tolliifent, 8c pur-

gent noz pallions , 8c mort, qui ont amené a noz corps toute imperfcélion, comme patelle-
ment i5 glorieufe reiurreélion,pleine de fclicité 8c toute perfection nous amene la felicité,
8c perfeéiion, regencraut noz corps fubieélz 8c imparfaiéis,en corps libres 8c pleins’de tou-
te perfeéiion n’ayant plus aucune fubieélion. mais pleins de toute gloire. Car s’il nous auoit

communicque ion corps mortel 8c paiiible, il nous cuit laiffé pepetuelc fubieélion demort
8c paifion,ce qu’il n’a voulu : mais nous a vnis a foy,non quand il cil n’ay pour nous cômuni-

quer l’imperfection de mort, 8c fubieélion:mais quand a voulu fatisfaire, 8: purger le poché

par la mort, 8c incontinant nous donneria iufiice par fa refurreélion,notis communicquant
non a. mort, entant que mort, mais entant que iâtisfaéiion , 8c lauement , pour nous mener
a fa iuiiice ,fruiél delà refurrcélion , nous communicant ce trefdigne corps , libre de toute

1. Mus-4 fubieé’tion ,8c imperfeélion,pour nous rendre femblablesa luy , comme il cil efcripr, lors
- que nous en aurons attaint la iouïiiîmce.Pluficurs fr: font trompés parlans du corps de Iefus

(«jam si”? C htiii glorifié farreflans a l’aducnture plus qu’il ne feroit befoin a ce nom de corps,tel que

à? nousle cognoiffons, 8c n’en pouuant retirer leurs cognoiifanccs ,iufques a fonder quelque
9mn fois par ratiocinations natureles ou phyfiques, des argumentzfixu’e puis qu’il cil corps, il cil

terminé de dimenfions , 8c contenu de certain lieu , 8c ne pouuant fouifrir penetration de
çimenfions , comme de penetrer vn autre corps folidefans corruption ou fraâureDont il

’en cil trouué de fi mal aduifez , qui ont diél que Ieius Chriil foy trouuant parmy les difci-
E’W’ ""”’ ples,portes clofes,eiloit entre portes ouuertes,8c aptes s’y trouua les portes eilantz clofes,

Wh qui font argumëts groiliers,de perfonnes qui ont l’Efprit de Dieu fuifoqué en eux,fans côfl-
dorer que le corps glorifie cil: diél de Sainé’t Pol corps fpirituel , qui cil autant a dire , que
corps intelligible ayant reueilu nature d’eiprit ou eifeuce diuine , de laquelle il in)"
de quand il luy plaiil , 8c de la corporelle , quand il luy plaiii , fans fubieélion , ny
imperfeélion quelconque dependant de corps mortel ou pailiblc . Parquoy nous di-
rons , que c’cll ce incline corps que ce bon Seigneur nous donne foubs les figncf

p du pain , fi purifié 8c parfaiél , qu’il en. cil rendu incorporel, 8c fpirituel , capable 8c dit.
gamme pofé de fe prefenter deuant le pere,8c nous pareillement eilants vnis 8c incorporez aucc luy,
"’ m "Ph non en nollre corps mortel,paiiible, 8c imparfaiâ: car celluy la doit auant porter la premie-
film re fentence de Dicu,qui cil la mort. Mais c’eil pour ceux qui mourants en IefusChriib

fon amour,foy,8c cognoiilance,icront par fa feinte refurreélion , 8c regeheration conioiuÇÏSs
I u 8c vnis aucc luy, ayant payé le tribut vniucrfel de la mort , auant laquellelaregeneration

:chzzæ’m" n’a aucun effaié’t en l’homme,ams la prepatation que nous deuons faire pour l’aqucrrr , com-

? y me auifi aptes la mort n’y à lieu de preparation ,ains de reception du loyer, lefquclsom"sportule-
lus. chaicun leur temps.

A caufe dequoy noilre corps ne peut porter celle felicité de tegeneration , fans ci’rrc
purifié, 8: mondé de toute mort 8c imperfeéiion , 8c ce par ce feul moyen , que diél Mercu-
re , afcauoir du fils de Dieu,vn homme , aué’teutde la regenetation , auant laquelle ny :3101!

Inn-64° aucun lauué,donr ce bon feignent a dia , Si vous ne manges ma chair,8c beuuez mon fanî”

’ vous
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ms n’aurez vleen vous : ayant au parauant declairé , qui le mangera aura vie eternelle. Il
nous faut confident qu’il baille celle negatiue vniuerfelle , comme ne voyant autre reme-
dè pour le falutde l’homme,difpoié,comme il le voit,c’eil a dire incorrflant,variable, incliné

du tout a mal,8t a fou dômage 8c perdition : 8c le voyant en telle maniere,le bon ieigneur
confidere bien, ue l’vnion qu’il aim erré du pere , ne peut feruir al’homme que de fon-
dcmant,& non d’efi’eét; caufe que l’ omme par ion vice la reiettera bien toil,comme nous

faifons ordinairement: de maniere quefr cebon Dieu ne nous eut donné autre remede,
preuoyant noilre imperfeâion,que la premiere vnion u’il impetra de fon pere , a peine y
auroit il ame aucune en ialut.Mais celle bonté incitima le ayât cogneu noilre côpofition,
vicejneonflance,8c autres imperfeâions , par lefquelles nous perdrions bien tofl ce bien
faiâ de fa premiere vnion,8t que toutesfoisil nous demeuroit arbitre pour le redefirer l’a-

t perdue,il nous adonné ce treflàinét remede de fou fainét Sacrement, par lequel(ayans
eilé fepatez de fan vnion par nos defFauts) nous fommes reioinéis,8t tennis aucc luy, le re-
ceuants aucc la preparation, que nous y deuons prefetet , qu’elles fautes,8t pechez,par lef-
quelz nous puiilions auoit eilé fepatez de luy 8c la premiere vnion. Et par ce que le b6 feig-
nent fçachant ce quieil en l’homme , a bien confideré qu’il ny auroit aucun , qui obier-
uail fi bien la premiere vnion,qu’il n’euil befoin g de la feconde,il a conilitué celle generali-

té negatiue fur la feconde,8c declaré,que fiaucun ne reçoit celle fec onde vnion par la com-
munion de fa chair 8: fon iàng, il voit bien que fon inconfiance , 8c variation le barriroit fi
roll de la premiere,que l’homme demeurera fans falut. Voila pourquoy Iefus C hriil , 8c la
fainéie efcripture n’ont guere parlé de falut parl’vnion,voyant bien que l’vnion n’en laurie-

roit gueres , mais ont parlé de la feconde, qui cil le faincït Sacrement: a caufe que c’efl
celuy la.qui aura la grand preffe,comme vray remede a l’inconflance,8t variation, ou mobi-
lité de l’homme , pouuant eilre reiteré 8c repeté toutes fois 8c quantes qu’il luy fem-

blera bon. Il i 4 ICar a la verité fi l’homme auoit en foy confiance,de n’oif en cet plus, ayant receu l’vnion

du filz de Dieu par le Baptefme, il n’aurait befoin du laina Sacrement :a caufc qu’il auroit
defia en foy, ce que le S. Sacremët luy"aporte,mais nous ne nous en arreilôs pas la.Car no
lire befoin en cil fi grand,qu’il nous y faut neceilairemêt retirer,nous fouuenâsq fans la rege
neration,que nous deuons receuoir parla , nous perdons la vie eternelle,8ctombons en la
mort,de laquelle nous fommes deliurez par la mort de l’atréleur de celle regeneratiô.Acau
fe dequo l’Eglife dit,Chafque fois que vous ferez c’eil aâe,faiéles le en ma memoire.Et S.
Pol dit, hafque fois que vous en mâgerez,vous annoncerez la mort du feigne,ur.C’eil que
chafiite fois que nous fommes prefentez a’ce’ile diuine cômunion,il nous doit fouuenit de
l’vnion que Iefus C htiilimpetra de fon pereipa’r laquelle tout pécheur peçnitentfutioint, 8c

vni en mefme chofe aluy,pour incontinant’eilre porté a la croix,pailion, 8c mort de Mis
Chriil,pour eilre prefenté au pere, comme vray filz aucc luy .Et ne .pouuantz conieruer en
nous l’Vtilité de celle vniô par noilre imbécilité,il nous fouuiëdra que ce Sacrement nous re

petc,8t confere de nouueau le bien,& vrilité de la mort de Iefus Chriil,qui nous auoit pre-
mieremcnt cité donnée par laiàinéle vnion. qu’il a’uoit’impetré pour nous l, 8c perdue par

nous,nos vices, 8c pechcz.Ce que la fouucnance nous doibt’re Irefenter, chaique fois que
nousvoudrôs communier a ce S. Sacrement,pour la receptiô ’ uquel il cil efcrit 041; l’hô-
me s’eiprouue auant fy prefenter,8c enquiere deligëment la confciëce,8t la purge par peni-
tence- 8c confeifion,pour ne fy prefenterindign’emët.Car qui le reçoit indignemEt,côbien
qu’il reçoiue le moyen de vray ialut,fr cil ce toutesfois que fon indifpoiiriô diuertit l’opera-
tion du ialut en iugement,8c perdition,côme la diipofition de celuy,qui f’eil bien eiprouué,
entretiët ce digne moyen en fa vraye,8c propre operatiô de falut:de maniere que de mefme
remede,l’vn en faiét profit, par la bonne difpofition,8c l’autre en me dômage a foy par fon
indigne indifpofition,ne iugeât toutesfois le cerps du feigneur côme il’eii eicript en la com
mune,8t autres verfions,fi cil ce q S.Pol’a vfé des mots ,uir Jimpt’vaw, que lesGrecs prennët
fouuentesfois pour(ne feparant)qui ermblero’it’ venir allez a proposzdetant qu’aucuns pen-
feroient que le mauuais receuant le sainement indignemët’,ce ne fut que les lignes feuls
qu’il receut,8c q par ce moyé il feparall des lignes la verité du corps de Iefus Chriil,ce qu’il
ne faiéî’. Car la verité du corps de IefusChriil y cil prefentée,fans en titre aucunemët fepa-
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ré , comme il cil a la receptiô;qu’cn faiâ le bô:mais celle prefence luy (et: de iugement,&
condemnation , comme au bon de ialut, ce que ne feroit le ieul figue fans la «me de pas
fente. A celle caufe il ne s’y un aucunefeparation dela vraye prefence parl’indignite du
cômuniant.C’efl comme il aduient en la compofition de tout homme,en laquelle tant bon
que mauuais ont receu le lainât Eiprit image de Dieu, mais tous n’en ont vie a lafemblancc
de Dieu,pourlaquelle il leur cit baillé, faifant bien en toutes parts . A caufe dequoy tous
n’ont la fimilitude,combicn que tous ayent receu l’image:mais les vns en font leur profit, a;

à. à], "a, les autres leur dommage. Dont l’efl eniuiuy,qu’ila eflé dia l’homme auoirl’efprit de Dieu,

sur?" 1. , quand il vie du fruit de c’efl cfprit,8c ne l’auoir point, quand il en abufe. De meime manier:
"’3’" le Chrefiien cil (liât manger le corps de noflre Seigneut,quâd il vie du fruiéît de la manduca-

tion,& qu’il en faiét profit: 8: ne le manger point ,quand il en (triât [on dommage, d’autant
que carry qui le mange indignement, tombe en ce que di& lainât Pol , c’elt qu’il prend les

nînmm- membres de Chrifl,& en faiâ les membres d’vne paillarde , ou bien quand celuy,qui l’a div
bru a. qui]: gnement receu,l’abâdonne pour foy rendre a (esiconcupifeenceslors des mêbres de Chrill,
if" "il" ui font les fiens,comme Cflant vny a luy,il en faiâ membres des chofes vitieules, auiquelles

’ a: eonioinét par la eoncupifccnce,& abus des bien fanas de Dieu, ioit d’vne paillarde,d’vni
larron,d’vn fupplantareur, ’vn menteur, ou inucnteur d’opprefiions, 8e autres ouuriers d’ini-
quitez,tranfinuant l’excellë ce des fruiéis de ce bon Dieu en foy,en l’infatnîe de crimes 8c de-

tel’tations de vic.Ce qui n’aduiêdroit fi la prefence de Iefus Chrifi n’y efloit, 8c cefie prefen-

ce ne côfille aux fignes materiels ou figure aperceus par les iensfoitveuë,goufl,atouchemët,
chofimifiuu, ou autres,ains comme en la verité du corps deIefus Chrifi glorifié, non lubieét aux fens cor-

porels,que lors qu’il luy plaill,iouxrc la nature 8c côdition des corps fpirituels ou incorporels,
aulquels cit permis d’vfer a leurvolonté,ou d’aéîtiô corporellc,4ou d’aé’tiô fpirituelle ou incor-

au»; porelle,qui;eil mefme chofe.Comme Iefus Chrifi ioy trouuant entre les Apofires vifible, 8:
palpable,vla d’aétiô corporelle, 84 peu au parauât entrât au trauers des murailles fans (radiu-
re,vla d’aâion incorporelle,eomme il faiôt en faprefence du Sacremët,8t neâtmoins (on pro-
pre ôcvcritable corps nelaille pourtât d’y el’tre prefent.Ce n’eft dôe la prefence des fignes,qui

Pnfim w1- el’t la prefence de Iefus Chrilimy celles des panieSmaterielles: mais c’efl la fubflâce 8c princ
eipallc partie de Cc corps materiel,qui cit prefentésc’efi allâuoirl’eliènce du fils de Dieu,du S.

Eiprit 84 arne donnée a Iefus Chrifi en (on humaine compofition,& la vra c fubflanee de (on
corps,qui CR (on propre corps glorifié,lequel il nous a voulu donner ain i glorifié , a ce que
communiants a luy glorifié,nous prenonsfa nature 8c conditionde gloire &immortalité.Ce
qui ne nous aduiendroinfi nous communiquions feulement a (on corps mortel 8c palliblc, a.
nec lequel il nous fulfit d’auoir eflé conioints me fois,pour efire portés a la croix,iatisfaâiô,
8: mort aucc luy.Et par aptes il nous eft requiseommuniquera En gloire 84 immortalité,parla
âeËption de fou Corps glorieux 8c immortel,fâns.laquelle n’y aauc ü moyen de ialut auChre-

1 .
. n . V Ce n’efi pas ne la premierevnionimpetréedu pere par Iefus Chrifl ,8: reçeüe de nous

ËJË’ŒÊÇ; au laina Baptè me , ne conduifeèeefie perfection efiant bien gardée , 8; conferuée fans la

«fana; perdre par oEcnee , mais c’efi que entrant par la premier: aucc Iefus Chrifi , en la fatisfaâi-
on de nos crimes 8: effacement de nos pechez,la receuant parle Bapteime , il nous relie la
glorificatiOn 8: immortalité , laquelle ne nous cit donnée en cefie vie mortelle ,mais aptes
auoir payé ce tribut de mort,& laquelle( conieruantla grace acquife parle Bapteime) nous
acquerrons,fi nous acornpàgnons Iefus Chrift fans nous ieparer de luy, depuis la croix 84 fa-
tisfaftion ,iufques a receuoir lefruiét de fa refurreâion , gloire 8L immortalité , a; ce fans

tmümfl aucun befoin. du lainât Sacrement , fiainfi il nous citoit poilible . Mais noflre imbecillité
inutile En 85 faute de bonne volonté nous domine tant, ue entre le Bapteime (nous ayant conflué
l’vnion de Iefus Chrifi,8c nous ayant mis en dlwmin de l’acompagncr a la paillon, cronx,

j mort , làtisfaâion , refurreétion , gloire,&: immortalité) 8c le temps,auquel nous deuons re-
ceuoir le profit de l’immortalité, qui efi aptes noflre dccez,nous nous feparons par nos def-
fauts fi’fouuent de celte fainé’te vnion , qui nous auoit mis en celte heureufe vie, que fans ce

diuin recours que le bon Dieu ayant pitié de nos inconfiances nous a donné par ce lainât Sa-
crement,nos defauts nous mettroient en telle ieparation , qu’il auroit plus aucun moyen

ou efperance de ialut. i

r.Cor.6.c v

Tournai-ois
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Toutesfois la mifericorde nous y a fi fauorablementpourueu,que par celle fomption du

torps de lefusChrifl faire aucc deuë preparation,toutes chofes aucc luy nous [ont données
comme le declare une Pol,tant la iatis-faéïion,que la gloire ou immortalité. Aucuns qui Rom.8,’r
ont difputé de la prefence de Iefus Chrifi en ce Sacrement,ont mis auant , ne Iefus Chriii
ne l’a infiitué que pour l’vfage feulement. Dont aucuns mal aduilèz ont vou u recuillir airez Dôiefiion de
mal a propos,que la prefence n’y eflât que pour l’vfage il n’y efioit poury efire prié,honoré, "f?" "fi"

ou veneré , 8c de la ioy laiilant couler parles concupiiccnces 8e argumens des chofes vifi- à
bles.Autres ont diâ qu’il n’y auoit aucune prefence de Iefus Chrifl , ains de fes fimples gra-
ces, 8c qu’il en elioit aufli loin qu’il y a du ciel au pain,qui eli ça bas,eflimantz fou corps dire

fi bien circôfcript de mefures,qu’il ne peut dire au ciel 8c icy,non plus que vn morrcl.Nous
dirons que a la verité Iefus Chrifl l’a infiitué pour l’vfage des Chrefiiens en leur ialut,
maisil ne fenfuit que eflantillcc preient pour le falutôz communion du penitant,il ne doiue
dire prié ,honoré, 8c venere’,par toutou il fera , 86 pour quelque occafion qu’il y fait com-
me nous l’auons veu au vieux teftament , par vn fics-familier exemple. C’efl que Dieu
ordonna bafiit 8c compofer deux Cherubins de feulpture fur l’Arche:a celle fin que d’en- Exod.ag.b

tre ces deux Cherubins Dieu citant parlat à Moire , luy commanda 8c reipondit toutes En" h à
choies commeil citoit commun , pourla conduiéte 8e gouuemement du peuple . Et pour- Dia. [51mn
tant il ne s’enfuiuoit que Dieu ne voulut dire prié, honoré , 8: veneré en ce lieu : combien ’" c’""’°”"’

qu’il y fufi pour autre effeâ, lequel toutesfois n’empefchoit la priera 8: dcuotion ou reco- Nmfig
gnoiflànce du peuple enuers Dieu.Combicn de louanges luy a prefenté Dauid z le prenant PftI-nco
alfiz fur les Cherubins au deilùs de l’arche , comme il cit eicrit :8: la pricrc que luy faifoit 358-4.,
Ezechiel le prenant ailis iurles Cherubins , 86 pluficurs autres :par ou nous voyons que ou N’es. 19-:
qu’il plaire à Dieu ioy prefëter,nous ne pouuôs faillir de le prier, honorer, 84 venerer. Et par
côiequent côbien qu’il le preiëntc au Sacrement pour l’vfage 84 communion du Chrefiien, 57mm in

ce neantmoins autant l’y doit honorer de venerer celuy, qui ne le reçoit,que celuy qui le ""1-

receu. rIl cit par tout Dieu 84 Sauueur, qui nous a inflitué ce Sacrement pour nous conioindre 06,335," d,
8c communier a luy,non comme aucuns ont cuydé , que ce Sacrement fuit ordonné pour équilibra"
nous communierles vns aux autres ,ce qui cit faux. Car nous ne pourrions acquerir l’vn MW”
par la cômunion de l’autre,Efvices,macules, 8c pechez,qui (ont en nous.Ce n’efl celle com- i
munion , qui nous efl necellaire ,mais c’ell: chafcun de communiera Iefus Chrifl,auquel
chafcun s’eflât raporté,nous nous trouuôs tous auoit cômunié enfemblc en vn Chrifl,dont
nous iommes diétz de fainé’t Pol vn mefme pain , comme eliahti rendus de l’Eglife 8: af- tram-d
femblée de Iefus Chrifi par ce lainât pain ,ôcfommcs dié’tz eflre vn corps , duquel Iefus
Chrill cil chef, comme efiantz touts membres de ce chef, qui nous a ailcmblés en vn ieul on clam.
corps 8: meime Eglile aucc luy. Il s’cfl eniuiui de cefle faucc intelligence de communion,
que aucuns ont condempné la communion finguliere ou particulicre d’vn Chreflien,efii- obivflion 4’:
mans la communion s’entendre de communier tous l’vn àl’autre,& ccafaute que ne vou- h ’Êm’fl’m’a

° . . . I par! tu me.lant confelïër la prefence de Iefus Chriit le trouuer en cefic comumon, llZ ont eiié d’aduis,

que celuy qui communie (cul, ne communie a rien, comme ilz auroient raifon fi leur (uppe-
fition citoit veritablc, mais la prefence de Iefus Chrifi efiant en la communion,leur fuppo-
fition cfl fauce, 8c par coniequcnt la vraye communion vtile 8c necelTairc au C hreflicn, cil
celle qu’il faiéi: aucc Iefus Chrifi [on Sauueur , plein de toute perfcâion , 8c non celle qu’il

faiôt aucc fon prochain , plein de toute miiere 8c imperfeé’tion. Ce n’efl pourtant que nous l
vouliOns reprouuer la communion en multitude,de tant que tout aéie faiâ en plus grande me
frequcnce 8c pluralité de bonnes volontés , cil: plus agreablc âDieu. Ce que les Philofo- paniqua] mol
phes ont aprouné dilanrz, (Lu; le bien eflant plus commun il en cil meilleur . Ce laina "’0’"
Sacrement a cité lignifié , par tous les Sacrifices ordonnés de Dieu en l’ancienne loy . A .
caufe de quoyila cité nommé facrifice offert à Dieu pourle lauement des pechcz du peu-
ple ,fuccedant au lieu des anciens :8: cefluy cy feulei’façant tous les autres , comme citant jèmifirer an-
le ieul parfai&,& la feule verité, de laquelle les anciens ont cité figuré, predié’tion, se repre- dm-

ièntation. Voila pourquoy Dauid a diâ en eiprit de prophe.tie,comme lainât Pol le recite, leur, la.
L’ablation 84 facrifice ne t’a cité agrcable ,mais tu m’as aproprié le corps , lignifiant que

a l’aduenir tous les Sacrementz feroient aboliz,par la famption 8: Sacrifice de ces precieux MÏËÉÇËZ;

corps.Cc panage de Dauid cf! eicript en trois manieres , a fgauoir par l’edition Latine vul- mon".

Ç PP4’

i

b



                                                                     

Oàicllivn du

vire du nini-
fin.

Edgard: "ï
le minifln
rend la pn-
fente.

L’union de

Saumur" a:
finança» m-

gaine.
l04".’.4

Juan. 6.f

Le Sarment
m peut [la]
d’unir».

Obirfllon du
aux effet".

Dîutrfir api.

niant fur la
affects.

S. Juguflin
fellaga: de S.
cyprien de
deal. Chrifl.
lib.4.C.:p.u
Du pain I eut1
(9 mm (tué.

Gmrji). 3.4

Opinion: de
l’un une; le

"in.
[un 9j

583 SVR LE PIMANDRE DE
gaire eit di&,L’oblation 8: facrifice ne t’a cité agreable ,mais tu m’as parfaiéî mes OfCillcs

86 la traduétion Hebraique diâ, Mais tu m’as percé les oreilles,& la Grecque di&,Tu mais
parfaiét mon corps ,laquelle (me Auguflin allegue en cefle maniere,& iainâ Pol l’alleguc
cômc nous l’auons couché cy deuant,&bien conuenant au propos: de tant que c’efl ce bon
Dieu qui aproprie 8c prepare (on corps au profit ’de l’homme. 8c ne faut faire la difficulté

que aucuns ont fluet, aicauoirfi parle vice de peché du minifire confecrant par les paroles
8c ordonnance de I efus Chriil, le Sacrement le trouue fans prefence. A ce propos nous
(liions , que le minime ou Saccrdor qua bon ou mauuais qu’il puiire eflre, toutesfois em-
ployant en intention l’ordonnance 8: paroles de l’inliitntion du Sacrement,ne peut donner
par ion vice aucun defautau Sacrement ,qu’il n’y fait aulli realement confacré par le man.
uais,que confacré par le bon. Car l’effeét ne procede de l’homme , ains de lavertu du
farinât verbe 84 parole du createur , qui l’a inflitué pour le remedc qu’il a veu li neceilaireà

l’homme, preuoyant (on chaut,aiçauoir qu’il ne garderoit guiere la regeneration acquife
par le Bapteliue , ui a me enuie que pour ion ialut ,il luy a’ donné cefle feeonde tendant a
mcfinc fin , 8: au ineceflaire qucl’autre , comme eiiant mefme chofe, c’en: a &auoir vnion

du Chrefiicn au Filz de Dieu Sarment. Parquoy il nous a conflitué les deux conditions
negatiucs du falut,nous môlirant meime neceflité en l’vne , q en l’autre ,c’eft la premiere du
Babtefme ,lors qu’il a dié’t , Si aucun n’eii renay d’eau 8c d’Efprit, ne peut voir le royaume de

Dieu. Et le (econd, Si vous ne mangez ma chair 86 benne: mon (an g, vous n’aurez vie en
vous,le(quclz tous deux tendent a meime fin,que fi vous n’elicz iointz a celuy , qui ieul fo-
r: prefenter au pere, vous n’y ferez iamais prefentcz. Et relie conionâion r: laid par les
deux , tant par le Bapteime que par la lainât: Communion , tendantz tous deux a celle fin
fi necciTaire. Toutes-fois la communion fuppofc necelTairement l’vnion prcceder par le
Baptefme,n’eiiant oâroyée que aux babtiiez, comme cy deuanta cité «un.

En ce Sacrement aucuns ont fait): diiiiculté,de penier receuoir les deux efpeces par l’ex-
hibition de l’vne ieule,ne penient prendre le corps ioubz les efpeces du vin,ny le fang foubs
les eipeces du pain.Qij eii vne opinion vn peu terrciire 8c matericle ,comme reputant la
matiere iolide , qui cit le corps , ne pouuoir eflre comprins dans la liquide , ny au contraire
la liquide dans la folide , comme s’il efloit qucfiion d’vne operation puremement humaine

8: corporele.
A quoy il n’eii befoin nous attelier, mais entendre ce lainât Sacrement porter en ioy

telle dignité, energic , 86 efficace , que ce corps immortel glorifié 8c incorporel,ou ipirituel
de Iefus Chrifi , illec preient 8: intelligiblement comprcheniible , ne (buffle feâion ,fra-
mon , rupture ny ieparation du corps au fang,airis demeure entier 8c veritable fans aucune
alteration,diuifion,ny mutation faiâe en ioy, ioit il exhibé ioubz eipece de pain corporel,
ou de vin liquide.Surlefquelles efpeces aucuns ont faié’c quelques difierances,alcauoir ceux
de l’Egliie Grecque , leiquelz communient en pain leué ,8; ceux de la nofire en pain non
leué , 8: aucuns auliî,qui ont voulu dire que le vin deuoir elire pur , de tant que Iefus Chriil:
selloit dînât vraye vigne. Ce que l’Eglife a reglé , quant au pain le nous ordonnant fanslc-
mima calife que le iont quelefusÇhriit l’inflitua,efloit dans les fept iours qu’il leur eiioit or
donné viet de pain non leué, quiiufl cauie que Ieius Chriii l’inflitua fur les eipeces du pain
quiluy efioit lors prefent.Ce que noflre Eglife a obierue , de que les Grecz al’aducnture
n’ont du commencement aduifé, à cauièque lors que lesApofires ont infiitué la foy Chre-
flienne , n’ont ronfleurs exprimé le pain eflre non leué, dont les vnsl’ont retenu ,les autres
non.De l’eau pareillement,qui a cité menée au vin,à caufe de la dignité du Babtefme,quife

feria par elle,& auiii qu’elle le trouua au corps de Iefus Chtiû meflée aucc le (ang, lors que
(on collé fait percé, ce que noflre Eglife bferué.’ Celte difiîcultéa cité propofée , par

ceux , qui n’ont aperccu la caufe, pourqïtaiy Ieius Chtifl nous donnant communication
de (on corps , ne s’efl contenté de dire , qu’il vouloit que nous receuiiions (on corps (culp-
ment,auqucl corps eii coprins le fang , cômc eflant partie d’iceluy :mais a voulu dire mon
corps 8c mon 15mg, Ce n’cil: pas que la fomption de ion corps entier ne fuflît a nous regene-
rer, fans y fpecifierle iang a part donné parles figues du vin 8c eau :mais c’eft que le bon Sei-

gneur ne nous communicqudnt ies Sacrements fans myficre , nous a voulu monfirer, glu:
nous donnant ion corps , comprenant le fang comme autres parties , il ne nous pre en-
toit aucune mentoit: de l’occafion, qui le mouuoir a nous communicquer ce bien,pour

’ Lnous
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nous en imprimer la fouuenance,qu’il nous a commandé en auoit, ains feulement nous cuit
faiâ entendre ,que par cefie communion il nous retiroità luy ,fans nous faire entendre
aucune eauie ou occafion , qui nous dent efinouuoir à confidererl’admirable cifeét,du-
que] il a vféfihlj a elle caufc, que nommant en la Communion le corps , il a voulu que nous
ayons entendu par l’alfomption d’iceluy ,la perfeâion que nous receuons par l’vnion qu’il

nous donne à luy , 84 par la iomption du (ang, l’occaiion , qui luy a faiât refpandre (on (ang,
a; foufFrir mort de paiiion pourla reparation de noz fautes , 8c nous reduire de ruine 8c per-
dition , en reflauration 8c perfeéiion. Ce que le corps en general ne manifefle , fans y faire
mention du fing, lequel porte en ioy la memoire de fa paffion 8c humiliation,qu’il a receu
ont nous retirer de ruyne. Voila pourquoy ilnous adiâ, Faiéies le en ma memoire,

non ieulement du bien receu, mais du peril cuité: 8: iainéi Poldi&,Chaique fois que
vousle ferez ,vous annoncerez la mort du Seigneur,iufquesà ion aduenement. C’di de
tant que le bon Seigneur ne veut, que nous tombions en l’ingratitude d’oblier non
feulement le bien , qu’il nous a faiéît , nous reuniflant à luy ar (on corps , mais d’0.
blieraulli la maniere fi eflrange 8: cruelle,qu’il a fouffert, refpan ant ion fang par fa pa ilion
84 mort.

A ceiie calife combien que l’vn des deux fuifife à nous donner ce bien , ce neantmoins
Iefus Chtiil: a voulu- que les deux y fuirent nommez ,pour nous entretenir la memoire
de ion humilité 8c pailion fouiferte pour noz deiïaux, de repararion d’iceux. Et com:
me ignorance produié’t ordinairement foies opinions 8c diiÏEntions , entre les hommes , il
ic tient vne grande difpute 86 diferent fur le faié’t de la tranflùbfiantiarion , qui toutesfois
n’eflant efmcüe, que la icdition femée par Sathan , entre les hommes, ne laiiïe pourtant-de
ieruir entre eux de li violant fubicé’t de difcorde,qu’il le trouue peu ou pointât de perfonnes,
quien puillènt fatisfaire toutes gens , à calife d’auoir ignoré la natureôc vraye côdition de

fubiiance: qui ne peut eflre entendue,que par le philofophe Chrefiien .Nous auons cy de-
uant dia , declarans la difference d’eiience à inbfiance, qu’eilcnce appartenoit aux ieules
chofes diuines,& fubflance aux corporeles, combien que tant cliente que fubflancefoient
fubieétz incorporelz , 8c par confequent diuins . nous faiâ entendre , que fubiiance
citant efficace diuine , eii donnée au corps materiel de compoié , pour contenir en ioy les
vertus ,conditions, puiilances,& aéiions , données du createura la creature corporele,-ibita
l’animal, plante ,mineral , ou autre creature materiele quelconque, comme nous pren-
drons par exemple celuy , qui nous cil offert a ce propos , c’efi le pain :lequel en la filbfian-
ce ( qui cil celie efficace diuine , en laquelle giii la vertu 8e puiiiànce donnée de Dieu au
pain , de nourrirla creature 8c faire pluiieurs autres efi’aiéis) contient les vertus 8c facultes,

84 non la mariere , ny aucune partie corporele fe trouue dire celle vertu donnant la nourri
ture,ains paire parle corps,i’en alant par excrcment,dc maniere qucfans cefle elficacc diui-
ne preiente au pain , il ne nourriroit, ny feroit aucun effaiâ , qui nous fait) refouldre , que
e’eil: cefie diuinité prefente au pain,qui produiét les eifaiétz , eefte mefme diuinité n’efia’nt

qu’vne fimple vertu 8: efficace diuine. Or quant a ce mefme pain, il furuient par la vertu
des lainâtes paroles de Iefus Chriii , proférant le verbe (ubfiantif, M, propofant, Cecy ca
mon corps?Ce mefme verbe fubfiantif,on plus proprennant eflential, comme (ont infinitif
( filé ) le manifeiic , infère la fubflancc , ou plufloii eflicace diuine,dans ce pain parla pre-
fence de Iefus Chriii, qu’ily raporte : laquelle fubi’tance ou elTence , tientillec lieu de
iubiiance , 8c vertu diuine contenant toutes efficaces , vertuz 8c puiilances , don-
nées a ce pain , de manier; que aduenant la prefence de ce Dieu , ( duquel la lub-
liance premiers: qui dominoit au pain , n’eiioit que vn ieul rayon ) elle efface celle
petite partie diuine , de rayon , par la prefence , qui luy cil a plain confcrée ,1 84 par
confequent il n’y peut auoit deux fubflances en ce corps a de tant que la preimere ,
a qui n’eiioit donné vertu que de nourrir le corps , n’y domine plus , mais a receu en
in place [on tout , en prefence principale , qui ne reçoit compaignon , tant en efficace
que opération : laquelle contient les deux efficaces , 8e vertuz , de nourrir 86 fouflenir ou
entretenir tant le corps ,que la partie intelligible.

Dont s’enfiiit,que nous ne pouuans dire,que la fubiiance de ce Corps cil: Iefus Chriii, 8c
vne de lès vertus,ians parler abfurdement, nous ferons contrainé’tz de confeiTer, que l’vne
des vertus de Iefus Chrifl: mife au pain , s’eit tranfubfiantiée en la totale plgefence de (on au»
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ôtent: lequel par coniequcnt demeure ieule iubi’tance,pout lors en ce iubieâ corporel ,y
tenant lieu principal,poiiedant toutes les vertus atribuées à ce iubieéi. Ce neaiaina Sacre-
ment iuit aneienement repreienté , par le pain 8c le vin,qui fuiteiiert par le tres ancien Sa-
cetdot Melchiiedech (que aucuns diient auoit cité Sem fil: de Noé) àAbraham reuenant
du combat qu’il auoit faiét contre les Roys. Par lequel Melchiiedech efl repreienté Ieius
Chrifi ires-grand Sacerdot,n’ayant beioin,côme les autres , d’offrir pour ioy: lequel a pic.
ienté à Abraham,8t la fidele race (comme il la duite ) le pain 8c vin de ion iain& Sacrement
en ialut,declarant vrays eniahs d’Abraham , non ceux qui luy iuccedent en corps 84 iang,
mais ceux qui luy iucccdcnt en la ioy qu’il auoit à Dieu :auiquelz il offre ce pain 8e Gin de
ialut.Et en ceiie recognoiilancedes fideles preientent la diime de tout ce qu’il: poiièdent,
comme le bon Abraham leur en donna le premier exemple , par les diimes , qu’il donnai
Mehhiiedech: par leiquellcs diimes, ceux qui negotient le ialut procuré au fidele parce
S.Sacrement , iont entretenus en leur ieruice. C’eii donc ce tres iainé’t moyen, par le ucl
l’homme reçoit tous les iours ion ialut , perdu par ion defiaut :duquel nous pourrions gire
plus long propos,& ioudre diueries queiiions,iondées aiies mal à propos pour l’impugner,
de certains diiciples 8c negotiateurs de Sathan.Mais n’efiant noflre principal propos ,nous
ierons pour le preient contens d’en auoit declaré le plus neceiiaire, tant pour la coniolation
du Chreiiien , que pour l’interprétation de noiire Mercure , parlant de la regeneration de
l’homme mal nay :laquelle n’eii autre choie que l’vnion de l’homme au Filz de Dieu Sau-

ueur,qui nous cil rendue ordinaire 8c iamiliere , par l’exhibition 8: viage du S.Sacrement,
duquel Mercure nous veut declarer,quelle cil la iemence,quel cil le limeur, 8e quelle cit la
matrice,qui la porte,8c engendre,& le relie , que Dieu luy aura reuellé , pour l’intelligence
qu’il luy vouloit lors communiquer par le propos de la regeneration.

SECTION 4.

O e714 on pore , finir-i: point diane maintenant de icerl’bofis .? ri caufi’ que icfùù t4-

ché,g- que f4] ntoucbgment d mefitre en mqy.0 monfilæ, tu me «up: (influx,
quand tu me confiderer me regardant firme de t4 wtuèicorporele, matir ie ne regarde
par maintenant de rajeuni mon-fila, 0 mon par: tu m’a: attiré en cant manie , qui
n’efîpntpetittx’r en vn aiguillon depcnfëe .- car maintenant ie ne me rua) mefmes. 0

manfilz, ie dqfireroùflue à la manier: de ceux, qui "rayent m finage , tu flafla 10:3
de tqy mefmerJnnr dormir toutcrfàù.

(a JIMENTAI’ILE.
6

Vand le filz de Mercure entendit de [on pere aptes tant d’çnigmes 8c propos obicurs,
qu’il luy auoit tenu,qu’il citoit impoilible à l’homme renfermé 8: couuert de ce corps

tcrrefire , ou bafliment elementaire: 8: ne luy citoit permis de conceuoir en ioy ceiic rege.-
neration,laquelle il defiroit entendre : a: qu’à cauie de ce, Mercure auoit meipriié 8e deielh-
me ia premiete iorme,il.’commance a reuenir en quelque cômancement d’intelligence : 86
demande, o M o N p a a a, afyant ouy,que tu as meipriié ta premiere iorme,par ce que efiât
elementaire 8c iubieôte aux ens corporelz , il ne luy efioit permis d’aperceuoir ccfle execu
lence de regeneration:i’ay penié de te demander,ii r n s vr s p or N r A L r a N a M A! N 1’ se
N A N -r n n- c a s c H o s a s, 8e cognoiilanee de cette renaiilànce,pour la meime occafiô que
tu as aperçeu en tonxiefl A c A v s a q’v’efi’ant corporel 8c compoié de matiere,r n s v I f

r A c a a de diuerics taches ou couleurs , qui me merquent fi diueriement, que ie voy par la
eflre iubieéi à la veüe corporele: ET qy a r’n u o v c H a n En r, 85 pur viage de ce iens
corporels,qui me maniicüe auoit corps matericl prouueu des iens, a r que in): M ssv-
n a a n M o r, c’efi aiçauoir les trois dimenfions,auiquelles tout corps cit fiibie&,quiiont
longueur ,largeur , 84 hauteur. Par leiqùelles ians aucun doubte,ie voy que i’ay in; C0115

e emerr
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elementaire,auec tout viage de iens comme toy,o mon pere. Toutesiois ayant mei me via-
e des iens que tu as,& te v oyant, comme turne voy , pourquoy ieray ie plufloi’t bany de

voir celle renaiilàncc , que toy,& l’aperceuoir? 0 M o N r l L s r v u a v o r s n s. s

15V); , QYAND TV Ml CON SIDERBS , ME REGARDANT FER ME DE TA VEVE
ce a p oit a r. r. a , par laquelle tu ne puis aperceuoir que choies corporeles 81 materieles,
non plus queie fais de mesyeux corporels, 8: ne penie, que les conditiôs corporeles , aiça- L’zfcgc Je!
uoir couleurgneiure, atouchement,& autres de leur nature t’eiloignent de la regeneration, m2” ü
ains c’eii l’abus 8e trop long amuiement,que tu as en ces conditions,qui par les choies cor- l’abat. m
porele’sidiuertiil ta peniée des choiesdiuines. MA r s detant que ce n’eii par le iecours des
yeux corporelz que nous deuonsataindre avorrles choies intelligibles 8c diuines ,1 a N n
REGARDE PAS MAIN "un AN T, ouencepropos DE cas un x, 0 M o N P r g. z:
car ala verité,il ne me ictuiroient que d’empeichement,quand il cil queilion de côprendre
les choies diuines, comme nous l’auons quelquefois cy deuant dia, que le plus grand ier-
uice ou iecours,que l’homme puiiie auoit de les iens, quand il vacque a l’eilude des choies
intelligbles 86 diuines,c’eit leur abicnce. De tant que tous iens corporelz n’y iaiiant aucun
beioin ,a cauic qu’ilz n’ont aucune aé’tion iur les choies intelligibles, leur viage 8:: pwen- Infini m
ce s’amuiant par force ailleurs,& en faiiantle raport al’ame , qui d’autre part efl allez em- Initnllàrcba’

eichée a la contemplation des choies diuines , ne faut iamais St 1ans aucun doubte f" hmm”
d’aporter diuines 84 innumerables empeichemëts a celle pauure ame. De maniere que par
leur deiiourbier , elle en eii le plus iouucnt diilgiéie 8e retirée. .0 M o N p a n a , r v
n’as u r t un au VN a u AN YE, 031 N’ai: a as p et ttr,parlaquelle ietrouue tou- J", "a"-
te ma ratiocination tumber en contradictions 8e perplexitez,de maniere que tu m’as côduit «un: nym-
en vne grande pailion , a r nN v N A! o v1 Le N d’eiprit ou D r: p a N s a a , quime point ZZZI’M’"
merueilleuiement,ii qu’il me iemblc auoit abandonné tous mes iens corporels.C’eil; la ma- ’
niere de ceux,qui retournâts a Dieu,laiiiô.les abus:leiquelz en leur c6mancement icmblët
aux môdains deuenir inieniez,cômeil cil cicri t,Nous iniences eilimiôs leur vne eflrc vne
manye, voyez côment ils iont au nôbre’des eiléuz de Dieu,ainfi en aduenoita Tat, pertur-
bé du châgement,diiant,Ie iens vn aiguillô de peniée.CA a n A 1 N "r a N A N ’r 1 a N a M a

v or M si M r,a cauie de la perturbatiô 8: perplexité q tes propos ont mis en mes iugemëts
86 ame raiionnable,quâd i’ay voulu abandonner mes iens, pour a ton imitation me regarder
plus des yeux corporelz. Mais i’aperçoy q m’eflârdeinué de mes iës,ie ne me voy meimes,

dont ie luis venu en celte perturbatiô. O M o N r r l. s Il D a s r n a r. o r s de te voir en tel
-cllat,& iogvn A LA M AN une un crv x, (Ut vouera T au songer, leiquelzn’em-
ployât aucun de leurs ieps corporelz,s’en ticnnét ieparez,ne s’aidâtz,que de leurs parties in-
telligibles , r v r v s s a s en celle maniere r s s v n n r or M a s M n s , c’eita dire de c’eil fiîçgtzttfi;
empeichemët,que tes iens corporelz te iont,& treigrand deiiourbier a ta contemplation,& 2m, m"
viage de tes parties interieures vertus du S. Eiprit,par leiquellcs tu doibs recouurer la rege-
neratiô. To v r a s r o r s , ie ne defirerois que ceilc yiiuc de toy meime, 8c de l’empeiche-
ment de tes iens full en iongc. Car en ce cas ,tu ne penicrois ce , que tu defirerois bien, ce
que le iongc t’ameneroit en dormant: mais ie defirerois cefie ieparation de res iens 8:: yiiue
detoy meimes ieufi s A N s Do r. u la, a celle fin que en ceil efiar il te full loifible d’vier
de ton arbitre,& par iceluy recherchera ton pouuoir,l’inrelligëce & co’gnoiiiancc des cho-
ies diuines.A quoy tu paruiendrois,ayant reieté res iens corporels,eilant rauy de toile aiic.
&iô 8e ardantc volonté d’y entendre,ians comparaiion mieux que pendant la liberté de tes
iens corporch.Leiquels diuaguâr ça St la partantes matieres,recueillant diueries choies,& pofigd"
d’icelles iaiiant raport a l’ame iuyuanr leur narure,il n’eil poifible,qu’ilz ne la dellournenr 8: [en nankin
retirent des voyes de contemplation.Et celle maniere de rauiiiement ou extaie aduient a fÏOÏÎ’m’P’ù

ceux qui d’vn deiir ardant 84 volonté iort reiOluë ie retirent de tous bruits , de toutes oca-
fions d’eilre recherches, ioit pour negotiarions , ou autres empeichcmens , recherchans tel
repos en CÔl’PS , que les iensluy demeurent oiiiis,lors 8c en ceil tilat les par ties ipirituelcs
8e intelligiblesn’eiiant d efiournées, par leurs ennemies ienfiblcs 8c corporeles ,fpouriuy-
ne nt leur eilude , 84 paruiennent a treigrandes co noiiiances Be merueilleux aiéis de .
Dieu: 8: ne regardant derrierre, lors qu’ils mettent a main a cefic charrue ,commeils le un. ,4
iont en ceil: efiat, iuyuant la doétrine de Ieius Chrifi , ilz ie trouuent aptes a: conuena-
bles au royaume de Dieu.Et c’eil la vraye entrée de la regeneration. E G

S .
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SECTION ,1.

Y me) encart «qui manptre,qui tfiaufleur de la "gencration 5’ C’efiltlv’il’;

de Tissu-on bornrne,p4r la molarité de Tino. 0 monptre,tu m’a donc me.
nant rendu fin: parole .° de tant qu’efiantulitnt’de-rnon mrienefitrenr , i: "aigu

grandeur aucc tu mefmefigure , 014 menfingc , qui et? en elle ,de tant que lnfigun
des tbofir marteler ,ft change de tour en iour , i calife parquer temps elle]? tournera
enflant: 35 diminution,commc la menfinge.

COMMENTeAIR t.
Ü

CEile diipute 8c dialogue nous cil propoié par Mcrcure,en tant de demandes,repliques,
8c difficultés, pour nous moniirer combien vne anure ame plongée dans lesabus des

antan: 115 fins , luy ayant produiâ vne ignorance de ia voye , orme peine 8: en reçoit à la retirer de
13:3. fm ces lacs,& rctz,eiquclz elle s’eil enueloîe ,comme nous le voyons iamilierement ar les
un, propos corporelz,8c du tout materielz,q e tient le fila à ion pere:8c au contraire par es reiï

ponces totalement ipirituelcs ou intelligibles,que le pere luy reipond,pour ne iouErir,qu’il
s’enfonce en celle fange 8c bourbier , 8c qu’il voye la peine , que ce luy ei’t,tanr u’il aura ce

. language 86 intelligence groiirere 8c matcricle,de paruenir à la cognoiiianee dquieuJ’ou-
Dmcuznm- testois quelle difficulté qu’il y ayt , ce bon Dieugdonné tant de vertu à la confiance de cô-
fijæ’l’mff’ tinuer les bonnes choies ,que par ce moyen elle paruient au demis de ion entreprinie aucc

le temps , comme nous l’aperçeuons en ces pro os , par la reduétion du ieune Tat , qui
ayant ei’té fi dur 8c rebelle du commencement à a doârine de Dieu,8e commençant deiia
à cognoiilre,qu’il faut delaifier le ieniible,pour ceit eilude, demande à ion pere, Dr u o r

ENCORE CBCY, O MON PÈRE. QVII EST AVTHEVR DE LA REOEN BRATION,
8c par quelle grandeur ou excellence nous cil elle apartée , 8c qui en ci! l’inucnteur 8L iour-

Iefin 6’553 ce? C’est tu rus un Drav, vu no M un , PAR LA VOLON’I’B un Dur,
SMMÏÏÇ’È lequel Filz de Digu,eilant eternelement 8e hors toute meime de temps , engendré de Dieu

guitran . . . . . .ion Pere,a tant aymé l’homme 86 ia gencration, à cauie de ion ialut? Eiprit ,qu’il a mis cula
compofîtion , que voyant la ruyne , en laquelle il s’ciloit precipité , 8c route iàiuite , par ion
tres-grand deiiaut,s’eil tant humilié , que de charger iur’ion dience diuine 8; immonde vn

gflfgu" corps humain , mortel, 86 iubieé’t à infinies miieres êpour s’eflant iaiét compa on 8c irete
Pouf ,,g.,,.- de l’homme,il plegcai’t 8c iatisiiii à faute quarroit aiél ce pauure mal côieill . Et en ceiic

ralluma maniere ce Dieu Filz de Dieu,meiine choie aucc ion pere,iuil aufiivn homme ,lequel in?!
vray auâeur 8e inuenteur dela regeneration 8e vraye matrice 86 mere, ou elle a eilé engen-
drée: de tant que c’eil: la pure iapience du pere , 8c laquelle doit eilre cogneuë aueeia rege-
neration parle filence 86 repos de tous iensôc autres moyens corporelz , iaifant place aux
intelligences , aéiions pures diuines , commiiesà l’homme aucc l’image de ce bon Dicu-

. , le ne penic homme de bon entendement , qu’il n’admire ceiie prophetic auoit eilé diâc
zzz? par Mercure , attandu le temps auquel il ’efioit ,84 qu’il ne ie trouue auoit eiié tenu aucun
Mmm. propos,ioit par Moïie ou autre eicriuain quelconque du vieux Teilament, de, celle renallt

iance,regencration,ou renouuellement.C’eil bien maniiefle y- auoir eu grandiiiime primu-
té de Dieu aluy,artandu que par iustous,autres,il luy a reuelé le vray moyen , duquel Dieu
deliberoit vier à la teilauration dela perte 8c ruyne du genre humain , c’eil affinoir de f6"-

Irfiu Chrîff. dre le filz de Dieu homme , lequel ameneroit ceiie refiaurarion, parla renaiiiîlnce,renou-
’ uellemcnt,ou regeneration,comme de vray il l’a iaiâôt l’a declaré par ces paroles,Si and?!
me: rtgtmu- n’eil: renay derechef, ne peut voir le royaume de Dieu : 81 laina: Pierre , Renays non de ie-
çzz’; 3 a mence corruptible,mais incorruptible parle verbe de Dieu vinant,’qui cit ce Filzde Dieu:
mantra 8e raina Pol,Combien que nofire homme qui cil au dehors,ioit corrompu,eeluy’qui cil au
me". 44 dedans toutesfois cil; renouuellé de iont à autre,de tant que c’en à l’interieur qu’il apartient

801011
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86 non à l’exterieur, d’eilre renouuellé par ceile nouuelle naiiiàncc: 86 ailleurs, Il vous faut
ofiCf cevieil homme iclon l’ancienne conueriàtion , qui cil corrompu iclon les deiirs d’er-
reur,& ibyez renouuellés par l’eiprit de voih’e peniée , 86 vefliiiez l’homme nouueau, qui

cil creé iclon Dieu ,par où nous voyons ceile renaifiànce nous efirc faiéte par les parties
ipirituelcs de noiire peniée :86 ailleurs ,Ne veuilles vous mentir l’vn à l’autre deipouillants
voilre vieil homme aucc ies effeéiz, 86 vous veilitlc nouueau , celuy qui cil renouuellé en
cognoiflancc,ielon l’image de celuy qui l’a creé. Ce renouuellement ou regeneration n’eil

donc corporel , mais en cognoiilànce 86 autres parties intelligibles :à cauie que par icelles
doit entrer le ialut en l’homme.Ce propos cit clairement expoié par Ieius Chriii parlant à
Nycodeme,pour luy oiicr toute opinion de naifiànce corporele , de tant qu’il trauailloit de
menue ignorance que Tat.Et Ieius Chriil: le ramenoit n ou Mercure ramenc Tat , aiçauoir
vers la renaiiiance fpirituele ou intelligible ,par ces paroles , le te dy que ce qui cil; nay de
chair cil chair,86 ce qui ei’t nay d’ei prit cil eiprit , ne t’eimcrueillc pas que ie t’ayc dia ,qu’il

vous faut naiiite derechef,l’eiprit aipire ou il veut,tu oys fa voix,86 ne içais ou il va,ou vient,
àcauie qu’il cil: incorporel,comme eiprit de Dieu. A celle cauie tu ne peux aperceuoir de
luy aucune aéiion ou mouuement corporel 86 viiible. le te baille ce propos à la icmblan’ce
de celuy qui doit renaiiirc,cn la maniere que ic te dy. Il cit tout ainfi de tout homme qui cil
nay de l’efprit, lequel ne manifei’te corporelement aucune aâion de fa renaiilîmce, mais la
reçoit de la grace 86 volonté de Dieu en in peniée , 86 parties ipirituelcs conioindes àion a-
me,â quoy le corps 86 ies iens n’ont pour le preient aucun intereii.Ceilc renaiiiàncc a eiié
donnée de Dieu à l’homme,non ieulement pour doétrine ou enieignemët,mais pour vraye

medecine 86 extreme remede contre fa ruine ,laquelle ie prend en celle vie à l’ame 86 les
parties intelligibles on ipirituelles,86 non au corps,il enuie que combien que le corps 86 ion
amour aye faié’r faillir l’homme , ce n’eii pourtant le corps qui a failli, mais c’cii l’aine en fa

volonté,par fa nonchalance,ignorance,volupté, curioiité, 86 autres conditions du tout con-
traires aux vertus,que l’image S. Eiprit de Dieu auoit aiiocie’ à ion aine , entrant en l’hom-

mc.Parquoy l’ame leiience diuine,immortele 86 intelligible, ayant failli paries parties intel-
ligibles,86 par celles la fuil tumbée en mort 86 perpetuele ruync,il a cité befoin que le reme-
dc que luy ieroit donné , fuil reçeu par les meimes parties,qui nuoient cômis la faute en elle:
86 le remede de meime nature 86 côdition, que les parties malades en l’hommc.A cauie dc-
quoy elles eilant ipirituelcs ou intelligibles 86 immortelles , il a cité beioin que cciic diuine
regeneration,remedc ieul 86 rres-iouucrain pourla maladie , iuil intelligible 86 ipirituel , 86
n’viail en ioy d’aucune a6tion corporele,à laquelle le ieune Tat ou Nycodcmc enflent au-
cune occaiion de s’arrcitcr ou s’attan’dre.

Nous conclurons donc,que ccile regeneration,dc laquelle Ieius Chriil Filz de Dieu vn’
homme cil auSteur,c’eil vne gracc 86 bien faiâ quia cité donné àl’hommc perdu 86 ruyné

en ion extreme ncceiiité, parla ieule amour 86 bonne volonté de Dieu , non priée , moins
icmouie ou conuiée,par aucun bien faiél de l’hommezpar laquelle il a conioinc’t la perionne

du pecheur qui voudracroirc par viue ioy en Ieius Chriil , a Ieius Chriil ion Filz ,-pour re-
ceuoir de l’homme pechêur ,par la perionne de ion filz puny,mort,86 reiuicité, toute intis-
faé’tiOn de ion eiicnce, 86 merite de la gloire eternele.Et en celle manicrc la volôté de Dieu
en a elle le ieruent : la bonté veritable qui cil Dieu ioy donnant à l’homme , a cité la iemen«

ce, 86 la matrice ou merc,qui la nous a apportéc,a cité la iapiencc Fils ete’rnel de Dieu , in-
telligible en n partie principale, produiiant ce bien fai&,& en filence ou repos de tous iens
corporelz 86 autres matieres , lefquelles n’ont eilé apcllées a la collation de ce bien faiét.

0 M O N PÈRE TV M’AS DONC M A I N TENANT RENDV SAN S PAROLE , DE
TANT rua BSTANT ALIENE un MON A N cr EN NE rvxavu,enlaquellc icmc
plaignois auoit ellé- mis n’aguicre par toy,86 de la manie on ic m’eilois rrouué,iay confideré

le dernier propos que tu m’as tenu, par lequel tu m’as declaré ce Fils de Dieu auéleur de la
regener’ation eilre vn homme, i’ay bien penié lors,que combien qu’il fuii hom me corporel
86 mortel fi eii ce qu’il eiloit Dieu Fils de Dieu,commc n’aguiere ic te l’auois diét fans l’en-

tendre,86 fi diiois qu’il n’auoit aucune part en mon ciience,ny intelligëcc,n’aduifant que ion

humanité communicquoit aucc la micnne.Vray cil que toutes inrelligëces 86 confiderariôs
eiians corporeles,86 par coniequcnt contraires,86 du toutignoranrz ies operations diuines
86 intelligibles, ie l’eilimois n’auoir aucune communication aucc moy, mais ayantiouucnâ-
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Il "myrm- ce que tu m’as aufli diâ , que le fèmeur de cefle nouuelle naifiance efloit la bonne volonté,
3235:5" amour,86 charité de Dicu,qui cil ion S.Eiprit,la iemëce eiire le bien iouuerain 86 veritable,

ni eii le Pere,86 la matrice ou mcre , qui la nous a portée 86 produiâe,eiire la iapiencc du
Perc,qni cil IeiusChriil ion Filz.Dauantage me fouuenant que cy deuant quelque temps a,
me parlant du badin que Dieu auoit ennoyé aux hommes plein de peniée,ru me dis que m
héraut auoit eiié ennoyé vers les volontez des hômesdeur publier que ceux qui pourroiët

âzozïzfï ioy plonger 86 baptiier en ce bafim,croyans qu’il retourneront a celuy qui l’auort ennoyé , a;

m ,. "MW cognoiilroit la fin,à laquelle il fuit nay,gaignerorent la cognonilance :il m’a iemblé partons
«o tes propos,quc tu ne parles en ces faiéiz d’aaions quelcôques corporeles, meimes me pro.

poiant ceiie regenerarion par trois offices de la diuine Trinité: laquelle cil pure intelligible,
86 vne ciience immortelc : outre ce tu me l’as propoiée n’a partenir que a mes parties inte-
rieures 86 immorteles,iointes à mon aine raiionnable,86 ne s’adrciier aucunement au corps.

fixfgx’ïd Combien que le corps en atande perfeéhon, 86 ce pendant ioit employé en diuers effeéiz,
5,",f, mm, produiétz par ces aélions intelligibles,comme inflrument de ce miniiietc ou ieruice.Parou

je me voy bien eiloigné de rechercher ces aérions produiiants la renaiiianccparmy leso-
perations corporeles. Finalement i’ay veu que la marque de ceux à qui elle cil donnée ,eil

vnefoy croyant,86 vne cognoiiiànce de ioy, portant en ioy vn effeél extcrieur 86 corporel,
Qu’au, de ioy plôger dans ce bafiin ennoyé de Dicn:par ou ie cognois que nonobiiant quel’eiieét

86 execution de cci’te merque ioy plongeant ioit corporel,ii cil-ce que la eauie 86 aéiion qui
ont produiéi ccii effeél , iont ipirituelcs ou intelligibles , aiçanoirlafoy croyant , 86 l’intelli-
gence ioy cognoiiiantDont o mon pere,tu m’as rendu muer 86 fans repliqu e, 86 m’as aliené
86 eiloigné de ceiie manie 86 aiguillon de peniée,ou perturbation d’eiprit 86 fureur ,ciquel-

6mm, ,6 les tu m’auois mis,86 cognoiiiànt toute ta doétrine 86 ces remedes que tu me propoies, eflre
fi centognoif choies putementintclligiblcs, 1 a v o v ’r A o a A N n a v a confiiler en merueilleuie intel-
"m. ligencc 86 cognoiilance de Dicu,qui iont toutes aéiions intelligibles 86 incorporeles, 86 fi la

voy A v a c r A M a s M a r r c v a a corporele , voire indigne de contenir fi grande vertu
que Dicua mis en toy. ET laquelle voyant, i’aperçoy r A M a N s o N o a tu r as T rN
a l. l. a, moniirant apparanee de ce qu’elle n’ei’t pas , 86 dceeuant tous les ioursla partiein.

terieure,par alteration,mutation,86 toutes antres imperfeétions , ou pour le moins y faiiant
mon? hu- ies efforts ,pour la ruiner par les fraudes , menteries , 86 deceptions executées par les iens:
zzzî’m" on TAN r oxya LA PIGVRE pas cnosns MOR’I’ELBS sa CHANGE un IOVR

n N r o v a, parles changements de laquelle toutes tromperies,circonuentions,fraudes,86
deceptions iont produiétes contre l’ame,auec ces parties de l’homme interieur. C’eit ceile
figure 86 corps humain,lequel eiiant compoié de matierc inhieéie à routes miieres, à cauie

Paurquth de ion inüabilitéme ceiie par ces mutations 86 changements, de produire infinies menion-
:1! me" ges,illuiions,86 deceptions,contre ceile pauure ame efficace immortelc de Dieu. A c av-

SB Q’VE PAR TEMPS ELLE SE TOVRNE IN CROISSANCE -ET Dl MINVTION,
c0 M n a LA M sN s o N on . C’ei’t que tout mouuement eii apliqué’iur choies corpo-
reles , comme nous l’auons cy deuant dia: 86 le temps cil la mefure de ce mouuement, le-
quel de fa nature produiiant mutations , nous voyons que par ce temps (changeant routes
choies par mouuement) ceiic figure corporele iubieéic àtant de mutations cil tournée
quelquefois en croiiiancc,quelquefois en diminution , qui iont les deux eiiatz comprenâs
tout le cours de la creature viuanre , qui cil ia montée deipuis ion commencement iuiques
au periodc 86 but de fa croiilàncc : 86 delà commence incontinent la dcicenre iuiquesau
terme de fa fin,durant 86 à cauie deiquelz mouuementz, iont produiâes pluiieurs diueriitez

fourchant"! d’eiiar en la figure du corps humain. leiquellcs Mercure nomme menionges , à eauie que
7m" "le n’ayant en ioy confiance enmeime eilar , elles riuent ce corps de verité , de tant qu’il n’cii
414,", l’vne fois meime choie ,qu’il cil: l’autre. C’eil ece propos que le Pialmiiie aeiiimé tout

homme titre menteur entant que corporel,combien qu’il en y a en qui n’ont vie de parole
meniongiere,fi n’ont ilz toutes-fois efléians corps iubicét a alteration,86 mutation ,86 par

coniequcnt menteur. ’ c
SEC-
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. S E C T I 0 N. 6..QUi cf? dom chofe «vraye, 6’ Trifinqgifle .? Cc qui n’y? troublé,âmonfil(,& qui

. Je]? terminé, æquin’efl coloré,quiieflfigurefluiefl immobile,qui efl taud,
qui efl apparent, qui ejI compreheufiôle defôy mefme , qui ne peut gire altere’, qui

a]! bon, ë- qui efl incorporel . retirage iveri’talzlementô1 mon perc, car moy parfont

ajlrefèiiî fige de toy,me:femfèfont efloupeæ pur «fie cogitation. Il efl ainfi â

moujik , vnepurtie [en ’04 contremont , comme le feu ,pa rtiefen tu: en [au , com- .
me la terre, partie cf! humide, comme l’eau ,purtie afin , comme l’air: comment cog-

naijlme tujenfiblemeut, ce qui Je]! dur , et) humide, et)! condcnfe , et)! pendront ,
matir quifiulement c]! entendu par Puiflimce (a tafia: ce.

COMMENTAIRE.
TAt ayant entëdu de ion pere,qu’il tenoit pour vne mêterie tout corps humaimenfemble

tout autre corps mortel, 8e qu’il declaroit par la n’y auoiraucune verité en toutes cho-
fes materielles,il demande,Sy parmy tout ce que nous voyons 8c manions,ou il iemblc y a-
uoit chofes dignes, excellantes 8c admitables,tu ne penfes y auoit venté, qv x n s r D o N c a... infirmi-
c H o s n v n u n O Ta r s M a c l s r a? en laquelle cette vertu de verité foitfi ferme 8c cô- lit
flante,qu’il n’y aye aucun changement,alteration,ny pafIion. C a qv 1 N ’n s r r a o v n r n
O M o N r 1 r. s, ains cil ordonne par vne telle prouidence,qu’il ne f’y trouueaucun difcord
ou coutradiélion,ou bien qu’il n’elt maculé de matiere,qui le rëde ùnparfai&,comme nous

dirons cy apres,Dieu aidant, parlans de la verité : n -r qv r N’ a s r r E r. M r N n ou limité
par quelque fin ou commancement,par quelque extremitéfoit de temps ou mefme: a r
qu 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 dire amie que fur fubieét matcriel: qv 1 N ’n s ’r s 1 o v N n , pain:
defcrit ou reptefenté aux fens corporelz,par quelque deffein ou portraiâ que ce ioit : ’ qv r

ES r x M M o a I L E parmouuement quelconque comme effane incorporel: qu n s 1: N vu
ou fimple fans aucun fard ou parement,quile puiffe diffimuler: qu p. s r A p A n A N r, en
ies elleé’ts veritables,fermes , 8c confiants en clarté,& deliurées de tout doubte , qv r a s r
c o M p a a u a N s r n 1. z ou comprins de foy mefme, n’ayant aucune affinité ny communica-
tion a autre chofe quelconque,qu’a ioy mefme,quile piaille comprendre, contenir,ou tota-
lement cognoilh’eæar pour peu qu’il l’en faille que ce ne [oit elle mefmes,ce n’eft plus cela,

detant que Dieu verité n’efl Comptins que de ioy mefine: qv r N a p a v r E s r a a A L r s-
a E ou varié , ny defguifé en autre maniere, qu a s r a o N , iufle,parfai& ,ne ceflànt de
faire bien a toutes chofes, a r qu a s r 1 N c o a p o a a L , 8c par confequent immortel se son. mm
etcrnel,qui fôt toutes côditions,quinc peuuët eflre attribuées qu’au feulbiëfouuerain Dieu D5"! Mm?-

tout puiflant,important toutes trop de perfeétiô en elles,pourcôuenira autre fubieôt quel-
côque.Oefi celle verité filsdeLDieumée en terte,côme le Pralmille la tefmoigné,Verité cit L
yffue de la terre,& iufiice ategatdé d’enhaut.Ce q Iefus Chrifla declaré plus familiairemât m". W e
diiant, mg] cil la voy e,verité,& vie,& ailleurs parlât a la Samaritaine luy declate, Q1; les
vrais adorateurs adorerôt le pere au S.Eiprit 8c vetité,qui cil le filz:& quelque temps aptes
pria Dieu (on pere,qu’il fanéfifiafifes difciples en verité,luy difant,(Lu’e (onverbe qui citoit 1’40-4J
luy, citoit verité,8c qu’il fe fanâifioit pour eux,a ce qu’ilz feuflènt lanélifiés en v etité. Voila

pourquoy il a fi fouuent nommé l’Efprit de Dieu eiprit de v crité, laquelle eflât filz deDieu,
ion S. Eiprit efioir neceiTairemant Eiprit de verité. Celle cy en: donc la defcription que Met fifi" chu-fi
cure a voulu baillera cefle verite’,fouuerain blé incorporel , plufiofi par negatiucs que par q Minia-
affirmatiucs lefquelles n’efiât fuffifantes pour alfirmer ce q c’efi,pour le moins les ncgatiues ""

le nyeront efire toute autre chofe. De celle maniere depuis ont vfé aptes luy , les plus
grands 8c renommez de l’Eglife de Iefus Chrifi’, efcriuants fur les [aimes letresztoutesfois
Tat n’ayant a coufiumé celle maniere , de voir diffinirvn fubieét par toutes negatiues, lei1 mm qui.
quelles le plus fouuent n’eflant iubieâes a preuue ou verification, le trouuoyent hors de la Pampa...
Capacité de ion intelligence,outre ce qui] penfoiç auoit defia ataintl’intelligeuce de la rege-
neration,ayant’cognu parles propos de (on pere cy deuant qu’il ne parloit d’aucune aâion
ny puiflànce corporelle,ains que tous (es propos faifoiC-t feulle mention des chofes intelli-
gibles,dont il cuidoit auoit defia tant aduancé en fou intelligence, qu’il n’efperoit plus ouy;

Propos obfcur de (on pere.

1mm 17.:
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Toutes-fois oyant la diflinition qu’il luy baille de verité,ellant vne diâion fi cômune par.

my les hommes , (attendoit quelle ne pouuoir eilre que ces-facile 8c familiere,ilfe trouue
deceu: Sade paillon dié’tafon pere t’aN naos v a n x TAILBM au a 0 mon un,
des rudeiies qu’il me iemblc receuoir de toy ,par l’obfcurité 8c difficulté de tes propos.

Ca a M o ï PENSAN r tanna ure-r mon un TOY, MIS sans sa son,
Tovs Es rovnz un cas r a co cru-nom car iet’ay côfideréapresl’eilonnemë:
auquel tu m’as demierement mis , par lequel le me fuis trouue hors de ma fureur 8c manie,
precedente.Et te bien confideranr,i’ay cogneu combien ton hommeinterieur eiloit grand,
à caufe de ies intelligences 8e cognoiilanccs diuines ,ieu efgard à ton homme exterieur 8c
corporel,& les differences,parlef quelles l’vn cil mortel, l’autre cil: immortel , l’vn veritable,

l’autre non feulement menteur,mais la menionge mefme,laquelle regnoit en luy,à cauie de
la maticrc de (on corps. Il m’a femblé,que pour paruenir à l’étiere cognoillanee de la rege-
neration,il ne me relioit que d’entëdrc,qui cil la choie vraye ou verité,ayant faiâ mon eiiat.

que aucc ce point i’aurois acquis vne bonne partie de celle intelligence, 8c en ferois laid:
lage,pour l’intelligence de ce, qui s’eniuiutoit. Mais ayant entendu la diffinition de la chofe
vraye ou verité que m’as diéte,ie l’ay trouuée ne dilhniilant aucune chofe: mais au lieu de di-
re que celte verire full quelque chofe,elle dia qu’elle n’eil cecy, ny cela, ny l’vn , ny l’autre:

qui me met en plus grand peine que deuant: de maniere que tous mes flans en font eilourdis
8c confuz , par le penfement 8c cogitation de ne içauoir ou ie prendray doncl’intelligence
de vente: attandu que ce n’ait rien de tout ce,quc tu m’as nommé. Ayant toutesfois y c6.
prins toutes chofes,defquelles le me fgaurois aduiier en ce monde,8c s’il n’en y a donc aum-
ne,i’ay bien perdu prefque toute efperance de la trouuer ailleurs , ou ie ne feuz iamais. Dy
moy donc ie te prie,mon pere,fi attandu la menterie que nous auons trouué aux corps mor-
telz , le me doy atandre dettouuer venté en toute celle region elementaire, &partiedu
monde terrefire. Car par ton dire i’ay opinion,quc tu me declareras, que non .

IL a s r A r N s r, o n o N r I L s, tu te trauaillerois en vain de vouloir cherchercelle
eiTencc diuine fi noble 8c excellente , qu’elle ell,parmy les imperfeâions de la matiere ,la-

uclle’ nous auons (liât eflre menionge , acaule des mutations , qu’elle faia: 84 t’ayant du

q la venté efl immuable, tu ne la trouueras iamais parmy les choies muables, 84 qui fouillât
chan gement,comme toutes les parties,qui font en celle habitation terrefire,lefquellcs (ont
ou de feu,0u de terre,ou d’eau,ou d’airzdeiquelz quatre cil: toute matiere 8c compofition de

corps.Et de ceux la vN a panna s’EN va CON aux. MON r, co M un LE in,
retournant en la region, p au T in s’aN VA EN au, c0 M M a LA T nana, recher-
chant la fienne,qui cil entour le centre de l’vmuers , efquelz par ces mouuementsy a muta-
tions 8c changement,foit ioy refiituants en leur nature,ou ioy fepatants de leur compofition
du corps,auquel ilz feruotent: un r 1 a as r av M I D a , co M M a L’EAV, fubicâc 2
continuel mouuemêt de alteration, p A a T18 a s p 1 a a, c o M M a L’A 1 n, lequel par ion
continuel mouuement ne peut efire contenu en ies termes,ains pourl’y contenir eilbeioin
le contraindre 8e limiter d’autres corps non pourreux 8c bien compatîtes. Parquoy (il ferra
vn autre corps il n’efl nud,ny comprins de ioy mefmes,comme verité:& s’il cil en liberté ,il

cil en continuele agitation, paillon, 84 mouuement, iubieét a toutes compoiitions,altcra«
tions, 8e innumerables mutations, comme les autres matieres.Parquoy il ne te fautabuicr
de peniertrouuer ça bas celle verité , que tu cherches :8: ne te faut plus attendre , que PI!r
tes fens corporelz tu la puiflës iamais aperceuoir, attendu qu’elle n’eft es choies corporeles,
qui fontles feules,aufquellesles fens peuuent ellre aplicquez? C o M M, a N r c o o N 01-
anus -rv s a N s I n L a M EN r, ouparlemoyendetesfens, ce qu N’EST D "(a
NI in MIDI, NY co N mm sa, NY PEN ETRAN r. Carce fontlcs vraysiubiecÎtsClCS
fens , eniemble plufieurs autres qualités, comme couleur, goufi, ion, pefanteur,& autres,
defquelles aucune ne conuient a verité,& moins a la regeneration. C omment donc apergc’
uras tu aucc tes fens corporels ,ce qui n’a en ioy aucune condition fubieéie a la perception

(lesfens: mus qv I s a v LEMEN r EST ENTEN nv PAR PYISSANCE, et si”?
c A c a ? c’ei’t a dire par puiilance produiiant une , qui cil parcelle image iaindt Eiprit dC

Dieu mis en l’homme , intelligence capable de toutes chofes, puiilante en toutes vertus)?
fiions , 81 efficaces ,a produire infinis effeâz , ayant non feulement cognoiflancc 8c P9?
uoir furies choies corporeles , maislepur maniement des incorporeles 8c vertus malaga:
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bles , feienees , 8c cognoiiTances , fur lefquelles les iens corporels n’ont aucune iurifiliéiion,
comme indignes de tant d’honneur, à enuie de leur incapacité de imbecilité. A celle calife mon mi d-
fais diaule mimer tes fens le plus loing qu’il te fera pollible , voulant vacquer à l’intelli- i";,°8"""

ce de la regeneration 8c venté. Car ils ne t’y peuuent faire que cmpefchement 8e nui- a, la
glace les ayant campés 8: mis en filence , prie le fainét Efprit,que Dieu t’a donné ,re
dire fecourable à l’employ de ies vertus qu’il a ioinet à ton ame , pour paruenir à la vraye in-

telligence de cognoiiTance de celle etemele veritéJaquelle n’en entendue, que par les puli-

lance: 8: encas. * r
SECTION 7.

IL tefiut la [iule penjïe,qui pur]? entendre la generation, qui efl en *’Dieu. Ilm’ejl

impoflïële, â mon pere. Le ne fiitfi mon fila: attire le a toy, (9* il «viendra : ramifié:-

Ie ,fifl ilfira fiiez .- abolie lesfens du corps , &r ce fiera la gencration de la diuinité:
pur e tqy de: defiaijonnable: ruengeur: de la matiere. eAyie de: Vengeur: en moy
mejëne, 6 mon pore ,? N on par peu , o mon fila: matir &- terri blet w plufieur: : ie l’i-

gnore o monpere. 0 mon fila, la p remiere mefme mengeance. e]? ignorance , la ficon-
de trijleyle, la tierce dflblution , la quatriefme conuoitifi , la cinguiefme iniufiicc , la
fixiefme ’auarice , la feptiefme fioafion, la huio’fiefme enuie ,la neufiefmefiaude,la
dixiefme ire,l’onziefme tcmerité, la dougiefme mauuaifîie .- Cd celle: çyfim en nom.

5re douze. Soubæcefles c] , o mon fila, plufîeur: autres contraignent nommant:-
rieur de joufrir finfiblement, par la prijon de ce carpe.

ComMENTAIRE.

Ous ayantz cy deuant reiolu , que verité, par laquelle l’homme doit entrer en la co-
7 gnoiilànce de la regeneration , 8c la receuoir par elle , ne le peut trouuer es chofes cor-

porelçs s ny par le moyen des fens corporelz,nous prendrons le remede , que Mercure bail-
le à (on filz,lequel cil, r L r n r A v r 8c as grandement befoin n a L A s a v L a p a N s a a, lafeulo po..-
ôc tellement ieule , qu’elle ne ioit deilourbée par aucun des fens corporelz , car c’efl elle fi’”’°l’D”"

feulecapable,& qv r p v 1 s sa au TEN un LA 1!!an ERATION , qu un un
Dt a v, c’efi,comme nous auons dia, Dieu n’efire cogna ny entendu, que par ioy mefme.
Acaufe de quoy ,la farinât: Peniée Eiprit de Dieu a elle mis en l’homme , pour le rendre Dia! "51’60-
capable delcognoillre Dieu, ce qu’il ne pourroit faire par autre moyen. A celle caufe, fgzïnîj"
il l’homme veut entrer en la cognoiilànce de Dieu , il cit bien mal aduifé , s’il cuydeque ce

(oit par le moyen des fens corporelz ,ny toutes operations materieles: de tant que toute
cette troupe cil vraye ennemie de la cognoiilance de Dieu, 8c de l’entrée d’icelle. Parquoy
l’homme a tres-grand beioin de ioy retourneràla fainéte peniée diuine , ieule capable en
luy de cognoillre Dieu , aptes qu’il fera infiniemenr tourmenté a y cuyder paruenir parles
fins corporelz, 8c lors Dieuluy fera grâd graee,de luy defcouurir ion defïaut,pourluy don- un. f",
net occafion de retourner au vray remede. La peniée donc ou iàinét Eiprit mis en l’hom- flamberDîM
me oit ieul capable de confidercr 8c cognoillre les grandeurs de Dieu, par le moyen de ies "MIN
intelligences,ratiocinations,iugement,memoire , confideration,& autres vertus , lefquelles
Toit par prieres , loüanges ,aâions de grace, confeilion de (et defl’autz, cognoiiTance de (on
imbecilité , viue ioy croyant 81 aymant, occupent l’homme a (on vray efiar,8t pour lequel
il cit fai&,c’efi pour contempler 8c cognoifire Dieu. par tous ces moyens de lenlblables,qui
[ont toutes operationsôc parties de celle contemplation,pour laquelle l’homme a elle bany
en tel honneur,qu’il a cité eileué. Et defquelles vlan: il le trouuera entendant 8c Cognoill
fane la regeneration , Se qui plus cit iouïilànt du diuin une: , qu’elle aporte.

(kil
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IL m’as-r r M POSSIBLE, O M o N P a n a, neiuisie pashommecompofi decorps

cossons. prouueu de toute maniere de iens?& leiquelz n’cilant bailles pour la necelfitéde motterio-
zz’fzg’filë; ge 8c ieruice de ma vie , les puis le abandonner pour ne faire que penier de fouger? Œ’Qdc.

"mm, uiendroient toutes mes actionscorporeles,plaiiirs,& voluptez,leiquellesie recoy. toutes
parleslens,& quelquefois deiplaiiirs 8: ennuis ou peines , deiiplelles ie ne puis me de.

icharger. . - .www-f. I A N a s or r ainii O M o N r 1 L s, que tu punies accuicr ton createur,de ranci:-
fil’b’imfi’" faiâfi (lupide 8c ians aucun moyen, que par necellité tu demeures enclos en ta miiere de

Il. peché,8c ians moyen de t’en releuer, 8: 1que parla creation ou compoiltion de ta perionne
il te tienne en celle rigueur. Car il l’en uyuroit vne deihôtee blaipheme contre luy , c’eit
qu’il t’auroit par ce moyen (te faiiant) retenu en vice de peché,pour te dominer, (ans t’auoir
donné,ains t’ayant priue de tout moyen de t’en retirer,il s’eniuy uroit,qu’il ne ieroit iuile,pu.

trillant celuy,qui auroit par luy meime cité contraint a faire le peché, choie treieiloignée
dciavertu ,comme il cil: eicript. Attandu doncque tu es mile ,diipoianttoutes’lcho-
ies infiement , de condempner celuy,qui ne meritepunition.tul’efiimes eiloigné de ta

vertu. . ..a;.’!.;.i. ’ JA celle me o mon filz,ne ioyez fi mal aduiié d’impoicr vne il grand blaipheme contre
DE" ne mm Dieu, qui par in bonté te compolant t’a donné tel arbitre,que tu peux ’eflire la bonne part,
il "i St lanier la mauuaiie, i1 tu veuxzcar toutes deux iont en toy, Côme Dieu te l’a teimoigné en
54m. c infinis endroietsD’auantagc il cit eicript,queA tout autant qui l’ont receu ,il leur a donc

ne puiiiance d’eilre ialôlz filz de Dieu. Parquoy donne toy bien garde d’vier de telle in
fgz’xfi" reuerance enuers ce bon Dicu,qui te donne tant de bien 8: puillànce:mais employe tes ior-
fiyruydlrfil ces intelligibles, 8c A r r r a a L a A r or, 8T L L v1 LN un n:rccoylc,& celle puiiian-
lm"- ce d’eflre ialélz filz de Dieu te iera donnée:& ne dis plus qu’il t’eil impollible: de p’ùur te

Je". Lb declarerlc moyen de. l’attirer,ce n’eil pas aucc les iens corporelz,qui te teculeroiët pluiloil
mais employe celle libre volonté,que tu as, 8c commance parla , v a v1 L L a s L a, de ma-
niere que tu en ayes vn defir de afieâion, procedant d’amour aluy en ta peniée : car c’eil

0mm m- celle la,qut fanât voulait 8c deiirer. ET fitu le veux parcelle amour 8c croyance,qur com
Imam"). pofimt la ioy du prud’homme, le t’alieure qv’L L s E a A r A 1 c r. .

fmeaeognoi- Et pour te dripoier a recouurercciie bonne volonté par laquelle tu attirerasatoy ces
fl’wm” diuines operations , il te faut premierement deicharger de tes ennemis interieurs.

a o L 1 s L a s s a N s D v c o n p s , quiiont tes vrais ennemis,auteurs deta rui-
ne , leiquelz il t’eil beioing iuprimer , 8c priuer de toutes leurs aâions , comme il
tu dormois t. de maniere qu’ilz demeurent fans aucun dico! :36 toutes fois il ne faut

Sufnjli’o’ du que tu dormes. Cecy ientend propremant , que tu t’aides de tes iens corporelz ,aux
f:;"f*ffiit leuls clieétz neceilàires au ioubilenement de ta vie , ayant celle vraye reiolution, de
W. °""’"’ ne palier outre , 8c leur reiuiet routes aélions iuperflues : ou qu’ilz te raporteront en

ton ame non neceflaires ala vie , 8c pour ce temps qu’ilz n’auront aucun ieruice a faire a
la neceilîte de ta vie. Abolis les 84 les iuprime, 8c ne les fouilles diuaguer ny recueillir au:
cune choie exterieure, laquelle deleur nature raportant al’ame, luy puiiie propoier em-
peichemenr ou diftrae’rion d’executer celle bonne volonté,par laquelle i eu rement tu atire-

rasatoyDieuôcia cognoiiiance. ET ce sana LA on»: mure N ne LA DIVINI-
à, 1 a, laquelle ton ame ne peut rendre compatible en ion intelligence,auec les allées de ve-
sm’n’ nues, trafiCS , de raportz , que luy iont les iens, i’ilz ont liberté d’aler 84 venir,ôc faire leur

eilat. iAcefiecauie, P v a G a r o Y D a s unsnnrsoNNAnLns veu cavas D a L A
i "un," MATIIRE, par leiquelz ces iens ennemis de ton repos te trompent ordinairement,56
inhumio- les tiennent femez parmy tes voluptez 8c plaifis,&parceux la ilz te tienent en leur iub-
"’ ieétion. Et fi toutes fois ilz operentôc executcnten toy la vengeance de la faute-,quc

tu fais , d’acorder ta volonté a leurs abus 8c concupiiccnces , 8c te detiennent capti
8e lié par leurs fraudesôc deceptions , &fi iubtiles dolofitez , qu’ilz te preiententtour
fleurs vn plaiiir ou volupté pour r’amener en dix fois autant de peine, par laquellcilz
executent iur toy la vengeance de la faute,que tu as iaié’t de les croire , Se leur donner

ton conientement. A Com-
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Comment diâesvousceschoies? A Y-I a D a s v au cavas nN MOY MES Mn O

M o N r a a nPCarie ne penie auoit choie en moy,qui ne me ierueà ma vieôc ncceiiité, c’ell Nonne n:
la compofitionlïpueDieua mis en mon corps.Ie m’aliure qu’il n’ a mis aucune choie iuper- :3133?
flue s ny qui pu’ e porter dommage a ma perionnelc m’csbais bien que tu dis,que le y aye fi].
des vengeurs, qui ordinairement cxecutent peines 8c vengences contre moy. Ie t’aduiie D, ,
mon filz,qu’ilz y iont ,iaiiantz ordinairement leurs executions , mais non en la maniere que en: 515.72
tu as pelé par ton argument,c’eil.aiçauoir que Dieu les aye mis en toy,8c en ta côpolîtion,ia sur; d’4 1c

ne ioit.Car il cil tres-certain que Dieu n’ell aucunement auéleur de mal, ains toutes choies, mm"
qui iortent deluy iont bonnes portantz bien 8c profile aies creatures. la ne ioit que tu im-
pugnes la perfeétion de bonté, c’en bien aurrement qu’elles iont en toy , parla corruption

8c imparfaiâte nature de ta matiere , laquelle aucc le temps a produiét tant de mutati-
ons 8c changementz en ton corps, que les iens raportanrz les cl’feéiz de ces imperfeé’tions

&mutations a ton aine, l’ont trouuée endormie,& non vigilante 8c occupée a ce qu’elle de Emma,
uoir , ains qui faiioit le iourd a ce bon lainât Eiprit , qui continuelement citoit a ia porte 8c mîeefificrprin
buttoit,priant pour elle par gemiliementzindicibles.Et toutefois elle neluy vouloit ac.cor- [2’ f”:
der iaivolonté,mais arriuantz les iens aucc les defirs 8c concupiiccnces materieles 8c corru- Kari:
ptibles, ont pluiloll gaigné de obtenu la volonté de ton ame, que n’a ce bon Dieu. Dont
c’ell eniuiuy , que par la tolerance 8: perirllence , qu’elle a faitit a les eicoutcr8c conientir
en eux,elle a produit en ioy tous ces cruelz vengeurs, qui exercent vraye iulh’ce des defaux,

qu’elle a iaiâ d’eicouter les iens. . L’auto pfut.
r ’ ’ v ’ Parfume me:Parquoy ce n cil ce bon Dieu , qui compoiant l homme luy a mis ces vengeurs en luy, «fin. q

mais c’elll’homme meimes , qui par ion del’iauta iouffert a la matiere 8c iens corporelz les

produire en ioy.Et puis que tu demandes,fi tu as des vengeurs en toy mefine, qui exercent
vengence ordinaireie te diray que N o N p A s p av en nombre, O Mo N F I L s, MAIS
ET r a n a r n L a s, 8c qui meritent d’ellre craintz, n r p L vs r a v n s en nombre,qui t’ailiailc
lent par diueries aé’tions . I n L’ 1 o N on a O M oN p ER a, &ne le puis comprendre.
Carie ne iens rien en moy qui ne me ierue 86 face bien. O M o N FI L s le regretc bien
que tu ioyes fillupide,que tu n’en ientes ricn,c’eil ce qui te tient il eiloigné de ce que tu de

mandes , qui cil: ne ientir ce qui te donne peine, de exerce venge-nec en toy meimes. La n
par M IBRB Mrs M a YEN o EN ce ras r 1 ON CRAN en , parlaquellc tues detenu hors
de toute vraye cognoiilànce de ton deuoir,ioit à te cognoillre melmes, qui cil le premier fi. g
degré. Carà ce que ie voy par tes propos , tu te cognors peu , que tu m’aperçois le dom-
mage , que celle ignorance te porte , 8c combien de peines 8c dciplaifirs elle t’ameine de
toutes creatures de Dieu, defquelles tu ne te peus deiiendre,â cauie que tu ne cognois ains
ignores le mal ,qu’elles te peuuent faire. .

Voila vne des peines du corps , qui cil le moms: car elle faiét bien vn plus grand effort
en ton entendement,lequel a peu pres qu’elle ne le continue en totale priuatiô,àcauie que I a
la principale partie de l’entendement humain ellât confiiué en cognoillànces,8t intelligen- 3,,
ces,dont celle partie de l’homme a efiéndiéîte intelligible,ne peut cllre optimé que par igno- (r «reprit.

rance du tout contraire,commc priuation a l’habit: de maniere qu’elle tient toutes ces pans
uresintelligences iupprimées , 84 parla iupprellion priuées de tous effeôtz: dont le propre
8c principal eflat de l’homme ie trouue abatu . .Voila pourquoy Dauid prioit Dieu n’auoir
iouucnance de ces ignorances: 8c Syrac qui prie que ies ignorances ne croulent, pour ne 2ms!!- au;
multiplier ies pechezzôc Abacue qui a faiétlon oraiion 8e canticque,pour les ignorances: 33j.
8c une: Pierre qui charge les Iuifz d’auoir mis a mort Ieius Chriii par ignorance: 8c lainât 151,3,
Pol qui nommoit le temps auant le ialut,temps d’ignorance,parlant aux Atheniens: 8c plu- Ail! ,3
lieurs autres lieux,parleiquelz ayiemcnt nous recuillons ignorance ellre fondement de

tout peché. . . .Celle-c cilla premiere 8c plus rude vengence, quipuillè ellre appliquée contre l’ame:
de tant qu’elle la priue de ies principales dignités 8c cxcellëces,qui iont les cognoillances 86 Tfiflqpfim
intelligences. L A s se o N n n a s r r a r s r a s s a , deuil, ou ennuy:c’e[l le deiplaifir, le- 4..
quel toutes pallions produiôtes en l’homme paries mutations 8: autres imperieâions en-
gendrent,ioit perdant ce,quc l’homme ayme, ou bien ne pouuant paruenir a ion entreprin-
ie,a faute de l’auoir bien entendue , ou bien la perdre par vn empeichement , fort d’art ou de

(Æ a
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fortune , ientirvne honte ruynant l’honneur de l’homme d’ellat, ou bien quand le paume
ient l’oprellion du puiliant, receuoir tort 8c inlure’flpar ceux , qui doruent la initiée , ou bien

le cuider ainii: de tant que les deux aduiennent a ez iouucnt,& innumerables autres dei:
i plaiiirs,iuiuant touspla premiere ientence de Dieu , ordonnant quel’homme mangeroit ion

pain en la iucur de la face,8c que la terreluy produiroit eipmes, qur le prquerorent bien auâ:
se iouucnt. A enuie de celle vengeance la vie de l’homme a cité drôle vne miiere,commc

me ’44 IOb le die"t,L’homme nay de icmme,viuant peu de temps ,ell remply de plufieurs miieres.
p;,f,,,.,,-,,, L A r x a r. c a vengeance cit n r s s o L v r r o N , laquelle produiét en l’homme plufieurs

"un. inconueniantz,ioit indiipolitions,maladies, noiies, querelles , à laure d’auoir la diicretion 85
bon iugement,dciquelz ignorance a priué’l’homme,qu’elle domine. D’auantage celte
diliolution eiloupe en l’homme les vailieaux diipoiez à receuoir 86 conieruer les principa.
les parties animales 8: vertus del’image de Dieu, talion, iugement,cognoillànce,& au.
trcs,ou bien les desbauche , 84 perturbe de leurs trôlions, comme il aduient à ceux,qui vient
excelliuemcnt,8e outre le beioin de toutes choies , qui nous iont données , pour la conier-
nation de nollre ellat 8c vie , de tant que tous ces exces 8c iuperfluitez iont ordinairement
conuertics en deiplaifirs ou dommage de la perionne ou de ion prochain. .

La qvar R r a s M E cil: c0 N v o r -r 1 s a, de laquelle l’homme receuant le iruiâ, ie
trouue plus deceu par celle là iur toutes autres , de tant que ia concupiiccnce ayant deiiré
quelque imperieâtion pour ion plus grand heur,l’ayant attalnt 8c reçeu,il s’y apuye 8c
endort de telle maniere , qu’il ne peut conceuoir qu’il ioit en tout le monde vn plus grand
bien que celuy u. Parquoy ce pouure iugement ainii troublé ,ne propoiera lamais à l’ar-
bitre de l’aine d’en choiiir vn plus excellent 8c profitable. Et celle vengeance cil la pre-
micre , qui Communement vient à l’homme,iur le raport des iens faiâà l’aine.

La c I N qvxL- s ME c’el’r IN r vs TIGE, laquelle cil le plus iouucnt engendrée d’vne

ou pluficurs des autres :dc tant que toutes iont propres à l’engendrer , ioit ignorance,
rriitelie , ou dcipit , dillolution , conuoitiie ,auarlce , deception , enuie ,fraude , ire , reme-
rité , ou malice. Il n’eny a pas vne,qui ne ioit capable 8c diipoiée , de produire en vn iub-
ietït, qui l’aura recrue ,ce maudiél fruiél d’iniqulté ou d’lnluflice . Voila la cauie pour la-

quelle il ne ie trouue guierc de lullicc és deliberations qui giient aux ieules volontez 8c
arbitres ,aduis des hommes: de tant qu’il s’en trouue plus de ceux,qui onttelz halles lo-
gés chez eux,ou quelque vn deux , que de ceux qui leur refuient le logis , deiquelz comme
nous diions,l’vn ieul cil capable pour produire l’iniquité. D’autre part ilz iont contralnéts

le plus iouucnt à receuoir leurs preuues,par llberale depolitlon d’autres hommes, qui pour
le moins iont bien iouucnt aulii incertains que les luges.Ce ne iont les prennes de talion,
laquelle efiant compagne de verité , ne l’habandonne lamais : à cauie dequoy les icienccs
inilÎantz leurs prennes par ratiocination , iont celles,qui produiientles plus certaines 8c ve-
ritables entre les hommes , 86 celle cy torniente bien aulll iouucntle prochain ,que celuy

. en qulelle cit logée. ’ pmfmfi” La s r x x E s M a vengeance cit av A a r e a, par laquelle l’homme ie trouue merueil-
leuiemenr rongé en la peniée ,de tanrque ies fins tendants à acqucrir ce qui n’apartlent,
trouuant infinis obitaclcs 8c empeichemcnts , qui contralgncntl’homme qu’elle a policdé,

de trauailler 8: s’elludicr à pluiteurs inuentions, contre toutes les reidtances 8c combatz,
que talion luy ferlât, pour impugner 8c paruenir au delius de l’innocenr.Et il bien il cil que-

, ilion de retenir ce qui appartient à l’autruy , qui cit aulli de ia condition , ce pauure enflam-
bé d’auarice ne trauaillera pas moins à ie deiendrc , 8c empeicher,que celuy a qui il appar-
tient ne luy oi’te :les deux manieres donnent, peinent ,8c exerçent vengeance tant en ce-
luy qui s’y rend iubieét 8c obeillànt , que en ceux qui en reçolucnt le tort ou oiience. Il y a
encore vne autre condition , de refuier ce,qui ellluperflu à celuy qui en ioulirira necellîté.
Et de celle la pour ce temps la peine n’en tombe que iur le prochain qui en ioufire, com-
bien que l’autre n’en ioit pourtant quitte.Il y a vne autre maniere d’auatlce,parlaquellc l’hô-
me,côbien qu’il içache l’ordre8c nôbre de les richeliès,ce neantmoins par quelque maniere

de deleéiation 8e volupté , employe ion temps àiaire vne ou plufieurs reueuës de ion bien,
fans autre fin que celle delec’lation , 8c volupté , ioit en terres , biens , or,argent,monnoyes,
meubles,& tout autre maniere de richelies,prenant ion occupation en celle volupté, com-
me celuy duquel Ieius Chriil racompte,qui fifi abatte ies greniers pour en rempllrldc
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plus gronda, 86 puis conuyoit-ion ante de ie relioiiïr iur ces richelles,& celte-q dus vraye
idolatrie,8c veneratlan de matiere,comme une Pol l’a nommée ieruimdc des fimulachrcs
ou idoles: de tant que l’homme luy attribue l’amour 8c veneration qu’il doit aux choies dl.

tunes. . ’ .LA surins Mn vengeance cil s vns xON, qui cil vu moyen de induire a; mixe;
àloyl’aduis, opinion 8c volonté d’autru ,pour la faire condeicendre 8c conientir à la cho.

le propoiée :8: proprement celle in ion cil: le combat que iont les iens com-.3 rame,
s’efforçant de faire condeicendrc ion arbitre 8c libre volonté à leurs concupiicetccs a;
exhortations: 8e quand ce combat a obtenu vlâoire , elle s’appelle lors perluaiion , de un;
quela iualion a paracheué ion entre rinie , 8c obtenant la vié’toire d’lcellc , le iubiea
vaincu cil dia auoit cité perfiiadé. elle iuafion cit la ieule puliiance qu’ont les iens 86
toutes aâiOns fatales contre l’ame,bquelle ilz peuuent continuellement iuader , ioli-
citer, canuler ,indulre :par moyens diuers , combien qu’il ne ioit en eux de la contrem-
dre, dominer, ny perlier er,i1 elle n’ conient 8c y donne la volonté. La n v r c r r a s M a
vengeance cit rN v1 a, par laquel e l’hommcefl atriité 8c ennuyé en ion ame,du bien,
proilit auaqtage , honneur, içauoir,ou perieâian d’autruy. Et celle là vient dg faute d’a-

mour du prochain. Acauie dequoy nous voyons touirour’s rogner celle u ,pendant que
charité ic tient chaliée des hommes. Et de tant que c’eii vne des plus principales par-
ties de malice, elle regne aux plus grandes compagnies 8e iocietez du monde , conititué
en malignité , comme il cil eicript . La N av r r a s M a cil r a un a , qui cil propre-
ment vne trahiion,dc tant qu’elle entre taufiours par vn commencement , qui preiente
amour, obligation de deuoir,volonté fort al’feâionnée,à l’intention d’amenerle iubieét

en ia mliere8c tres-grand de’iplaifir ou dommage. Celle cy dépend ,8: fuit de fortpres
la iuafion ,laquelle preiente du commancement toutes choies agreablca: 8c ce qui vient
aptes ie trouue merueilleuiement deiplaiianr , comme il cil eicript des lentes de la paillar-
de,8c ion gofier plus net que l’huille,8c ce qui s’enluit en fin amer comme l’abiynte , à cauic

que celle fraude cit commancée par beau lcmblant , 81 fine par tromperie, malice,dol,de-
ception,portant en fin vn grand deiplaiiir , 8c quelquefois ruine.

L A a i x 1 a s M a cit i a a, parlaquellel’ame conçoit mauualie volonté au aifeâion
contre le prochain,toures-fols ce n’ell pas choie necefiaire en toute lre,de tant que bien lou-
uant l’homme ie peut mettre en ire,ians conceuoir mauuaiie volonté contre le prochain: 8c
ce n’ell auili ceile-cy qui cil dicte vengence de la marier: en celuy qui la poliedé , comme
nous voyons iouuuent l’irc de Dieu iur les hommes. Laquelle combien que par c’ell ire,
Dieu ic monllrc porter mauualie alfeétion au peché,cc n’ell pourtant qu’il la porte matinal.
ie à l’homme,alns l’aime,de maniere qu’il ne demande en luy que d’exterminer 84 chalier le

°peché 8c non d’endômager l’hôme: de meime maniere doit eilre en l’hôme l’lre q Dieu luy

côiellle par le Pialmlfle,dilants Courroullèz vous 8c ne veuillez pecher, car par celle ire ou
courroux qu’il conieille ,il n’entend que l’homme eiloigne l’amour8c charité qu’il doit a

ion prochain , mais qu’il haye en ion prochain les mauuaiies côditions, 8: non i a perionne,
8c qu’il les pauriuiuc pour l’en deicharger, 8c non l’homme en la perionne. Ce n’efl pas dôc

celle-cy qui cil la vengence de la matiere, mais c’elll’ire qui ians aucune diicretion ou iepa-
ration du vlce8c de la perionne, demande 8c recherche a ruyner le tout , par mauualie alic-
6tion”& volonté, qu’lla conceu a l’encontre de ia erianne. L’o N à r r: s M a cil r E M r. n1-

re , laquelle induié’tl’ameaproduire ies aâiôs ans en cômunlquerl’cntreprinle a talion
aucune,ains les executer fans côiiderations de la fin,quii’en peut eniuiure,ou enuie iuflilïmte
digne deles encommëcer. Celle-cy ferlât le plus iouucnt ies eiieélz auant en ientir la ven-
gëce,laquelle ne tarde guiere de les eniuiure,portant le fruiôt ou efeâ digne de la cauie.LA
a o v z 1 a s M a cil M A v v A r s r 1 a , c’eil celle qui comprend toutes les autres , c’ell mall-
gnité,mallce,mauuais vouloir 8c alfeélion,contre toutes volontés de Dieu , contre les crea-
tures,contrc tout ordre, 8c meimes contre ion prochain. Lequel vouloir l’ame exerce par
les manieres iuidié’tes 8c infinies autres,qul ont affinité aucc celle-cy.C’ell celle cy que Mer-

cure defire chaiier de l’hôme,qul veut venerer Dieu 8e le celebret , diiant que la veneration
8c celebrallon de Dieu cil vne , n’ellre point manu ais , voulant dire que celuy qui delibcre
celebret 8: venerer Dieu , ie doit deffaire de celle malice, comprenant tous autres vices.
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E1 CELLES ex son-r IN"NOMBRB novzs, lefquellesnousauons

DM. un. Propofé comment-mes. 8c fondementz de tout mal , 8c toutesfois ne po en elles
3min m- aucune ncccmtç de vaincre l’ame , combien qu’elles portent neeellîte de. la tenter, m
«mm, du", cormier. ioliciter , induire , luader, 8: luy prefenter toutes autres mametes nierai.

fiflm’l’ redans toutesfois aucune contrainte, ou commandement que toutes ces actions ayentlù:
la volonté, laquelle demeure en l’amc libre , en franche eleé’tion d’y conientir ou repugner.

30v" annns c’ï,0 NO N 1°st , vasuvns A v r a a s CONTRAIGNBNTl
à..." à. ruons M a IN 15R: un DE SOVFFRIR sa»: 311;an au r:c’eficômenousauôsqucl

(a . . . . . .. . -m, mm qu: fens duit parlats d’ignorace,venue en l’home a caufe de fon corps, laquelle vlè cotte rhô
il: ne ne d’vne maniere d’êbuche,& de l’efpier par la malice faifam deuenir inlenlibles en l’hôme

’ les Cholcs que Ion penfoit 8: fembloiët eflre fenfibles , les enuironât de matiere 8l volupté.
au", 3, C’elt que vetitablemët ces allàutz fon miz en exegntiô par les fens,tachâsafuadet rame 8:

minerela volôté,& par confequêt ilz font fëfibles, contraignët l’hôme lutaient quiefil’a

me foulfiit (enfiblemëtfiç parles fraudes de les fens côduiétz parles côcupifcëces lufcitées
parles corpz celelles 8: leurs a eliôs,acaufe que leurs puiflànces ont elle ordônées fut la ma-

ta. animé tiere,qui cit le corpz humain en llhôme,& toutesfois n’ayâtz puillâee de côtrainte fut lame
l’imam elles employât la puillauce de têter,induite,conuycr,8c gaigner la volôté fi foignetfeinët 8c
"ail-îfllflr par telle ftequëce 84 notion, ue bien fouuët l’ame leur en cede laviâoire,8z l’y rend chemin

mm te. Et lors ces nénés 84 paillons fenfibles 8: corporeles pallântz en l’aime par fon vouloit,
deuienët infenfiBles 8: de la nature de l’aime, changeât l’ellat de fenfiblegcômê elles elloiét

. au corpz,& parmy les fens , St par ce moyen contraignant l’homme interieur,afçauoit l’ame
13mm»- fouffrlr par [es fens, p A R t. A P a 1 s o N D n’ c n c o a p s, eltât agité de diuerles affeâiôs.

il; Car fansles alfeôtions qui fourdent en l’homme a eaufe du corpz , il.n’en fendroit [non plus
Wh que la belle,co.mc.nous voyons vn homme plus fimple , 84 fans atdace ou v1uac1te d’elpnt,

i efite mains tourmenté dal-licitions 84 pallions que les autres,qul ayants heaucoup d’entre-
ptinfes a remueny trouuent plufieuts côtradiâions,dont les pallions foutdêt dans ce corps,
a caule qu’il el’t agité de diuerfes affeétions, 8: l’ame detenue par celle prifon cit allaillie par

tant de moyens ôc diuerfitez d’operations fenfibles, qu’elle loufli’e beaucoup,a caule de l’a-

unntage qu’ilz ont fur ellc,plus citant dais celle prilon qu’ilz n’au roient ailleurs. ,

. S E C T I O N 8.Eh: la e retirent de relu de ni Dieu a mi tricarde , non touten amble . Et en

J ï .v ce confiflc la maniera Üpropox de [a regeneratiô :Au rafle, in?! :956 monfilæü’
geæbonne fiacrà’cefifpar ce mqyè’la mifericorde de Dieu m’ajfim en nouafliefiouù

te): don en auant monfi’læpu rgépar les vertu; de (D ieu pour la prononciation de la

parole,l4 cognofflîmce Je Tien nous cf? menue. Éfle e374»: vanné; 6mm filgl’zgmran

ce a efiémifi’ 12073,14 cognoiflkme de la iqye nom venue,elle 65m: aproche’c, 5mn

filæla "(flafla s’enfigyra Ver: ceux,quijbnt capable: d’elle.

’ [a mMENTAIflïE.C Es vengeurs ou vengeancesde matiere ayant prins pollellîon 84 logis en l’âme , a: Il?
yant long tëps fubiuguée parles attraâions 8: alaiehemëts des fens,ont prins enl’amc

l vn habit,mal ailé a mette hors promptement. Parquoy Mpcure parlant de ces vangeâces
diôtque CELLES LA SEJXETXREN T on CBLVY DE 0411 Duv A muances-
[e tu m. n a N o N T o v r a n s a u n L n. C’efl quand l’hôme ar prieres fanâtes en foy aprehendc
nm" par celle foy la mifericorde de Dieu,il le trouue fi foui é par celle mifericorde,que cômaw

ce si? recognoifire,& refifier a ces vices qui l’ont dominé , lefquelles combatant aucc
l’aide 65 Vertus du (aima Eiprit quil employe , il les repoulle aucc le tëps,tle manierec’l Reg!

Kmijfigm a peu elles le retirent deluy,non tout enfcmble ny promptemant. A caule que tourtralfiul
:3531? 8: operation humaine, le faiét lucceffiuement ou l’vne partie aptes l’autre , 84 non tout a vn
contemplai: coup ou promptement ,patquoy la vie de l’homme el’t ditte vn côbat,de tante] aucc temps
’ 8c poine,il luy côuicnt venir au deflus des enemis corporels,pour dôner lieu 8: varice aux

partiesintelligibles, E-r a N c n repoulfement 8: vié’toire de eôbat c o N s 1 s 1 a I. A M ne

une &moyëd’aquetitle novas on LA mon:santon,detantqueayantvaincu
i toUtCS
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toutes eoncupiltence!,l’Elprit de Dieu regne en l’homme,lequel ne tache que a le condui-
re dans la vraye regeneration. Par ainfi n’y ayât plus d’obllacle ou empelchement,le lainât
Eiprit necellàirement fera fan œuure,en celuy,quiaura renoncé aux concupiiccnces , pour
ioy rendrea luy. Av a ns -r a "un s r o r, O M o N r 1 l. s, &lailIÈtous tes propos fon- rhum
des iur trôlions 8c paillâmes materieles, defquelz tu as cy deuant tant vie , 8: co nois que fidaitlrnçilci
toutes leurs forces 85 moyens ne peuuent conduire ton intelligence , ny en tirer [Emice a ta a flfl’ W-
perlbnne q durant ta vie corporele 8c mortele,a laquelle tu fçais bien qu’il ne te faut arreller
ou amurer: car tu ferois iemblable a la belle brute, qui n’a autre but ny durée que le temps
de la vie corporele,ce n’ell ainii de toy.Conlîdere que Dieu t’a donné aucc l’ame raifonna«

bic le lainât Efprit,lequel la rend raifonnable 85 immortelc 8c: non autre. Si donc tu ne fais [homm
ellat ou prouifiô que pour ta vie eorporele,qui ne dure rien eu egard a l’immortalité, tu tum- voyant a qui
beras( apres auoit ne de fort peu de voluptez, toutesfois mellées de innumerables delplai« 1:1 "m
firs)en vne mifere.,eternele,a faute d’y auoit. prouueu.Ce qui ne t’elt pollible, tât que tu dô- J °
netas le premietlicu de ta peniée aux argumentz 8c ratiocinations , fondées fur matiere ou mamm-
chofes corporeles , comme tu as cy deuant faiâ, cuydant que la regeneration fait femée de fufque’ de ou.

lèmence materiele,cuydant que le femeur full quelque homme materiel &mortel,& la ma- [35m
trice qui la produiroit full vn ventre ou quelque terre,comme les lemeirees materieles. Ce °
n’ell chofe quelconque de toutes celles la, elles (ont trop balles 8c grollîeres pour attaindre
a telle iubtilité: il ne t’y faut plus amuferz lailTe toutes ces peniées terrellres,s r A Y a s a o N -

N a a s p a a A N c n en la promelfe de ce bon Dieu , 8e t’apuic fut icelle fans y faire aucun aisy"
doubte.Tu as allez d’experiance de la bonté indicible: tu efpererois bien en vn homme qui "
t’auroit allèuré d’vne promelTe parla parole,& toutes-fois l’homme cil menteur: tu as donc

tant plus grande occalîon d’auoir efpetence en la bonté de Dieu , quine mentiamais, St fi I I
ne cherche que ton bien.Ayes donc celle bonne efperance , a r p A a c a M o r a N L A
msnntcoxna un Dttv N a ces SERA au novs, dotantqu’iltefautalleurerque [clan cfpoir’
ce n’ell iamais Dicu,quilaifle l’hôme: c’ell au côtraire l’homme quilaille Dieu, Côme Moï-

fe l’affeura a Ioliié, Confortez vous 8c faiâes virilement,car le Seigneur ne vous lamera ,ny www
abandonnera :84 par Eiaye il reproche a (on peuple , le. les feray cheminer par les voyes 41:79.4 se.
qu’ils ignorent, 8c mettray deuant eux les tenebres pourlumierc 8c le mauuais chemin pour
le droit:ie leur ay faiâ ces chofes 8: ne les ay abandonnés: ilz feu font retournés arrrere,foy-

eut ilz confondus. . ’C’Cfl que quelque chafliement que ce bon Dieu ne faire pour nous ramener , il ne nous
abandonne ny delaifle pourtant, mais nous reculons 85 lelailTons, noustournant de l’autre
part vers noz concupiiccnces. Parquoy Mercure exhorte ion filz, qu’ilaye elperanccfoy filtrent! ex.

. . . ItenantàDieu,&lamifericordenecellera: a n s r o v r s r o v Dons-BN-AVAN-r’ o
M o N r r r. s , en la maniere que Iefus Chrili: exhortoit les liens deioy refiouïr , efiant
p v a o a p A a r. a s v a a r v s n a D r a v des vengences,quine te tiennent plus captif en I
l’ignorance de luyzcomme IefusChrifi le diioit à les dilciples,lors qu’ils efloient en la grace
de Dieu par le inelpris de toutes chofes contraires, Reiouiflèz vous,non que les Demons m. M
vous foyent fubieé’tz , mais de ce que voz noms (ont eicriptz au Ciel. Ellant donc ainii
purgé,refiouïstoy,tant sont LA PRPNON-CIATION DE r. A Pute tu &dlrpofi-
tion du propos heureux de celle regeneration,qu1 te ramene en la grace de Dieu , lequel t’a m a]? mm
elle prononcé par moy , que aullî toy difpofapt pour lafprononcer 8c communicquer a a fi] MW
ceux qui tu en verras capables,pouren attirer aDieu 8c a on ialut le plus qu’il te fera polli- gendarma
ble.Car e’ell la vraye refiouïflànce que Dieu reçoit,fur la multitude de ceux qui le rendent a
lu . Il te refit: d’entendre les vertus contraires a ces vengences , 8c les moyens parlefquelz
cl es bânillènt de l’homme toutes ces malediâions. Premicrement tu as bien confideré,
que ne trouuant plus tcsalfeâions 8: volontez occupées 8: detenues en ces liens de mifc- tu mm"
n38: concupiiccnces produiiantz ces vengences, mais les trouuant en libre contemplation carmins aux
de Dieu 8e eflude de cognoillàncc dctoy mefme. LA c o G N o r s s A N c a on D1 E v ""8th-
N o v s n s r v n n v a, à caufe que la bonté ne la refufe iamais:ains il clic prochain a tous
ceufluil’inuocquenten verité: ET n L LE as TAN -r van va, O mon p r r. s, .L’I c N o- qogngïflàp;

n a N c n A a s r a M r s a a o a s , de tant que l’ignorance n’efiant que la priuation de co-
gnoilfance , il s’enluit , que la cognoillance reprenant [on habit contraire a celle priuation, Pfal.rç4.d

Cm4
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chalTe par ce moyen l’ignorance. Il y a diueries manieres d’ignorance , comme il y a di.
ueries manieres d’intelligences 8c cognoiliance. Il cil commun aux hommes de nom-
mer ignorantz tous ceux qui ignorent l’eitat qu’il entreprenent de faire. Comme l’hom-

glu-,1; .an me failant eflat deliterature 84 doctrine , proiellion aux içiences ,il cit diâ ignorant,- quand
&an il ne içait lire ou entendre lalangue en laqu elle iont eicriptes ces proieifions 8; Qiencespu

bien quand il ignore les fimples rudimentz d’icelles. Et c’efi homme de lettre ne iera
diâignorant, combien qu’il ne içache les artz mechaniques ,comme les mechaniques ne
ierontdiétzignorantz ne içachantz les icienccs ,diicipline! 8c proiellions :l’apoticairenc
iera ignorant de n’entendre l’architcéture , ny le charpantier ignorant, ne içachant tailler vn

habilement,& en celle maniere des autres,deiquelz n’y aura aucun diét ignorant, prouueu
qu’il içache inflilàm ment en l’ellat qu’il entreprend.

151M ont»; Or cil il vn ellar commun 8e necciiaite à l’homme ,lequel cil li propre 8c ordonné pour
a?" à l ”° luy, que de quelque ellat qu’il ioit en celle terre habitable , 8: quelque vacation alaquelle il

i le ioit adonné :c’ell ellat luy cil de tant plus propre, que tout autre: que quand bien l’hom-
me içauroit toutes les iciC-ces, qui furent iamais en Cognoiflance,ou bien eicrites parliures:

. n de dauantage quid il içauroit tous artz,dcxtetitez,inuëtions,& iubtilitez,8t ignoreroit celle
æt’flffï cy ieule, a laquelle il cit deiliné, 8c pourlaquellc il cil faiâ , toutes ces iciences 8: cognoilï
frimai. lances ne le igauwient excuier d’eflre grandemëtignorant, de quel eilat 86 condition qu’il

. ioit. Celle icience cit la icience 8c cognoiflance de Dieu ,a laquelle l’homme entre par

spam" :par . .- ltendnsdl’bô- precedentc cognoillancç de ioy , ët a laquelle tout home cil apclle de ion createurzôt ar
un la condition de ia côpofition. Car de quelque cita: 8c condition que ioit l’homme . il cil

toulîours animal raiionnable ,dont feiifititàcauie de celle raiion,qui luy cil dônéel’obli-
gation , qu’il a à faire c’ell eilat de contempler Dieu ,pour en acquerir la cognoiliance.
Et quand bien il içaura toutes choies ne cognoiilànt toutes-fois Dieu , il cil: a bon droit

Km, dm, dia ignorant, 8c de celle ignorance procedent à l’homme les grandz defiautz 8c miieres,

"ignare; . 8; la ruyne de ion immortalité. e’1"°’ Et c’cll celle ignorante, qui cit mile hors par la cognoiiiânce de Dieu, 8c contemplation

deiesexcellences, LÀ COGNÔISSANCE DE LA IOYE novs EST vau vs: sur!
cognai-dm aussi r malmener: O MON rus, LA TR-ISTBSSE s’en FVYRA. Oeil dcla
daim]. con ioyë que l’ame reçort ie voyant deliurée de la iubieé’tion des concupiiccnces, laquelle luy
Z’i’m’m’i vient,non de la cognoiliance d’vne plus grand ioye corporele qu’elle reçoiue par celle co«

’ gnoiilance , ains c’ell tout au contraire: de tant que tous ceux qui defirent viure religieuie-
nimb- H ment en Ieius Chrilt, viuent en periecution tourmentz, comme il cit eicript. Mais celle
argalis :814 ioye luy Vient de la cognoillance qu’elle reçort, que combien qu’elle ioit immorteleôt e-
14 b" ternele, 8L ion corps mortel 8: de briei temps, elle incorruptible , 8: ion corps corruptible,

’ elle inieniible, ion corps iubiet aux iens,elle diuine,ion corps materiel s ce neantmoins tout
le contentement, duquel elle auoit faié’t prouifion durât la veneration de ies côcupiiccnces,
ne ieruoit que a ion corps 8:: nona elle, qui n’en receuoir que le raport des iens, qui encore
citoit iort peu de cholc , au pris des peines, maladies, «St autres ennuys,que les iens luy ra-

Plaifir a. in, Portçlcnt par (on mauuais gouuernemét,parmy tous ies plaifirs 8: voluptez,qur a peine pa-
me ôfufèué relioxentilz enuironnés de tant de miieres. Et ce pendant 85 par ceil amuiement qu’elle a-
igri" "W uoir prins a lès concupiiccnces,elle perdoit ion propre plailir,repos,ielicité,honncur, glor-

æ’ .. re,non pour le temps d’vne vie d’homme, mais pour vne eternité 84 vn iamais.Cognoiliant
donc l’ame l’eichange, qu’elle (airât, d’vne ielicitt’: eternele aucc vne volupté de brieitempsg

d’vne felicité non troublée d’aucun deiplaiiir , aucc vne volupté cntremeilée de deiplaifirs,

du contentement d’vne ellcncc diuine,intelligible,immortele , de tant plus grand , comme
le iubieâ cil plus digne , auecle contentement temporel 8e briei,de ce corps tresfoible 86
de peu d’aâion , encore le plus iouucnt interrompu par innumerables deiplaifirs , 8: infinis

P4139!" m- autres aduantages, que ia cognoillance luy iaiét cognoiitre auoir gaigné ,prouueu qu’elle
ËÉÆÏZQLI: aye feulement ce peu de patience, qu’il luy cit beioin endurer ,durant celle vic,des perie-

cutions 8c contrarietez,deiquelles ians celte cognoillance elle ne laine d’eflre aliaillic , 86 1è
tenant ce pendant ioinôte a la volonté de Dieu.

Celle cognoiilance d’auoir acquis vu li grand aduantage pour l’aduenir , luy donne vile
telle ioyc,que la trilleiie dentous empeichements,deliourbiers,peines, 8c nidifiions , que à:

. , mon C
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monde corporel luy pourroit doncr,nel’enuie aucunement, ains prend toutes choies en a",
telle patience,qu’elle n’en ient que le mal,qui afflige le corps pour le tcmps,qu’il dure ieule- peut [un .-
mcm , qui el’t peu de choie , eu cigare! aux dciplaiiirs , qui communemênt demeurent en l’a. fi’*.”’:P"fi’

me,ians ientiraueune aifliétion de corps par-my nous , qui manions fi mal aoûte cognoilï mm. l
(me: , parlaquelle il nous ieroit loifible d’acquerit la ioye , qui ’challeroit celle trifleiie et
vengeance,&laieroitiuyr vans cavx, on son 1’ CAPABLBS D’n L La, 8: dii o- 54m cognoi-
iez par le meipris, qu’ilz font du vray ellat , auquelil: iont appeliez , 8c pour" lequel ilz ont il" filmé i:
faiâz. Dont ilz en demeurent en vraye ignorance , quelle iubtilité qu’ilz puilicnt auoit ’
d’ailleurs , à: quel grand içauoir u’ilz cuident auoit en eux,lel21uelz ne iont comptez pour
rienà celuy , qui ignore Dieu. celle cauie une Pol diioit , Q1511 cognoiiioimciçauoir Les";
rien , que Ieius C htift crucifié,voulant dire, que ians ce içauoir de tenaillance 8c ialut , tout
autre içauoir n’eit que ignorance, diipolantl’homme à demeurer en trillell’e,non ieulement
pour ia vie , mais la lailier par etcmel heritage à l’aine , qui aura il mal choiit de lailier Dieu
pour venerer 8c aimer ies plailirs 8e concupiiccnces.

s E C r 1 o N 9.

’ ’Appellela merlu nonante? la ioyeïempemnce: 5 la trot-douce cyme fracasseur

la â mon fila", tres-cvolonmirement. O comme par [à prefimcs de ointontinent
bouté hors l’intemperancc. l’appelle maintenant la guerriefmc Continent: ,font»

contre toute: tonnoitifirfle degré, âmonfilæ, si? le fondement de iufiire, me)» tu
communia»: afro]? olim roietré l’iniufliceJQm 13mm: finît rafler par l’a bjênce

d’iniufiiæ. I e nomme lofixiofme avertis en nom , la communion tion contre l’aria rite,

[agada s’en 411472: i 11] oppollé cavité, effila son s’enfigyt , (fi meritén’efifiuord-

ile. 2759i tu comment le bien efl acomply , il "ronfla, par lofineur de «variai .- car
l’ironie fifi retirée de nom , W le élan r’efiadïoæfléiî morflé, enfimlaleauec traitât

lamiers: (nonuple: aprotloë aucune cravigotante de L’ombre: , matir client canulasses,

foufou: moles: agrandi macloit.

COMMENTAIRE. t I .P Duriuiuantl’enumeration des vertus reprimantz les vices ou vengeances,Mcrcure dia,
l’aurai. LE LA venrv MEN au r A LA IOY a TE M PERIiNCE. C’eil: laprcpara- (mame?

. I . . , . . retrairaadrfition que toute perionnedort Faire , que de ieprouuorr d vn contraire , pour bannit de ioy le Nm".
contraire , comme en ce topos , l’homm e qui aura vié d’intempcrance , ou diiiolution , 8c
qui ieièra trouué excellî en toutes lès afeélions,defirs,& concupiiccnces, quand Dieu luy
donne ce bon aduertiilèment de le feeognoiitre , il ne peut mieux remedier à celle diffolu-
tion de intemperanee,que le prouuoyant de la vertu de temperance ,laquellc l’homme te.
çolt facilement ,quand il a cogneu le tort 8e malediélion, que luy amenoit ion contraire:
tierce vengeance qui choit l’viage e’xcellii des choies materieles par tropdcsbordélequel
cit remis en ion vray e’llatpar celle vertu de temp cranee , quine d cirre aucun viage de ma-
tiere enl’homme , que le ieul necellaire , pour paruenir à la ioye eternele , 8c cependant âla
confirmation de ion efiat 8c vie. O r. A r a a s -n o v c a v a a r v, qui nous remet en eliat 1 1, p
fiheureux, a ECBVO u s LA, o M o N F r Ls, Taasavo LON rimeurs tu", carc’cflpar
la volonté,que Dieu reçoitl’hommc,en iugeme’nt de bien ou mal iaié’t,dc bon gré ou ma

gré.Parquoy toute vertu rece’uè’ en l’homme contre a volonté , tie luy iertde trouuer bon

gré deuant Dieu :à cauie qu’il ne falot les aâes de celle vertu parlon vouloir, comme nous
Patrons quelquefois allegué du dite de S.Picrre, en la pcregrination eicrite par S. Clemcnr.

Il faut donc que tout bien ioit receu volontairement, pour ioy trouueragreablc a ce bon
Dieu plein de bonne volonté. 0 c o M M a celte vertu de réperance receuë volontairemët
and: liberale volonté 84: bonne ail-côtier), 21. LE a "mon un sur un SA PRE-
s au en se vu H03 s L’r u TE M a ERAN en 8c diliolution, datantque deuxcontraircs

(Æ s
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fi incompatibles que ceux là, ne peuuent ellre eniemble en meime iubieâ. Dont s’enfuir
que l’vrt y ellant làuoriié , l’autre perd ia place 5l en cit banny. I’A p p a r. 1. a M A! N n:

N AN r LA ovarites M s con n N EN en, par laquelle l’homme(commenousauons
di&)cognoiliant les iurprinics , qui luy iont talâtes par ces vices , 8c y VODlâl’B remedier , te.

cherche leurs contraires , delibere de lesiauoriier de telle maniere , que les vices en ioient
bannis .

Ce bon homme donc appelle à ioy continence, par laquelleil contient tous ies apparia
8e alicûions,dans les bords de ion beioin ou necellite’,qui cil vne v a a r v c o N r a a r 0v.
r a s c o av o l r 1 s a s 8e aiiautz ou concupiiccnces. O combien elles embraflènt d’entre-
prinies , combien de maux elles ameinent iur les perionnes d’indiicretion. Non ieulement
pourle mauuais ordre qu’il donne,de ioy prcparer pourla vie eternele : mais encore en ce.
lie vie mortele , combien de perionnes ie ruynent 8c confiituent en fics-grands aliaircs,
pour n’auoir voulu endurer 8c auoir iuiuy leur conuoitiie ou concupiiccnce , en plus grande
entreprinie qu’ilz ne pouuoient acomplir. Dont il leur cit aduenu beaucoup d’ennuitsôt
torments,à faute d’auoir appelléà ioy la vertu de continence, laquelle les eull contenus dis
les bornes St limites de leurs deuoirs,iacultes,& pufllîmces, iaiiants leurs entrepriniesôtac.
compliiicmcntz de leurs delits,ielon leurs vertus 8e puillànces. Et celle là cit celle qui don-
ne celle loy pour ce monde , 84 vie mortelle. Mais il y a bien vne autre loy de continence,
pour la vie immortele,laquelle ne permet d’efiandre les execurions de la volonté 8c concu-
piicencc,quc iuiques à la neceiilté de la vie corporele 8: vertueuie,8c non iclô le pouuoir 8c
moyês qui iont en l’hômc.Car cellcla le tiendroit fi amuié 8c enuelopé dâs ies abus,q quand

bien il ne ie trouueroit mal en celle vie , il cit-ce que voulant aller à l’autre , iens auoit fait):
prouiiion de la cognoiilance de Dieu , vray cilat de l’homme , ains s’efiant amuié a toutes
ies iuperfluitez,& ie trouuant en fin ians Dieu , pour l’auoir quitté 8c meipriié , il trouuetoit

que ces executions materieles luy auroient iaiét infiniemcnt plus de mal 8e ruyne , queles
premiers ,dont nous auons parlé.

Parquoy en DEGRÉ 0 MON rus, EST LE FONDEMEN T on Ivs-rrce, par
lequel l’hômc cil retiré de plus grâd mal &dâgier,qu’il ie igauroit expoier,pour eflre trouue

deuant Dieu iniufie.C’el’t de ces concupiiccncences &defirs iuperflus des choies materie-
les,que viennent toutes manieres de vices: de tant q par le moyen des iens, qui les raportët
en l’aine , le tentateur preiente aucc icelles toute maniere de vices à l’ame. A celle cauie
continence , qui chaille de l’homme toutz appetitz iuperflus, n’en retenant que ce qui luy cil
necellaire pour la neceifité de ia vie , 8.: exercice de vertus,eil ’eiiimée le fondement deius
Rico , à cauie que toute nofireiuiuiiice ne vient, que de ia partie côtraire, qui cil le defit 86
concupiiccncc du fiiperflu. Vo r r v c o M M a N r s A N s A a a a s r , flrué’turepu pre-
paration quelconque , a L t a A a El a r a L’r N t v s r I c a : par ce que celte continence
combatant la concupiiccnce, n’adreiioit ies eliortz que contre la conuoitiie ou meime con-
cupiiccnce :toutcssiois incidantment ne tachant que contre la concupiiccncc , fans aucun
apreil,efl’ort,ou preparation qu’elle aye employé contrel’iniullice,elle l’a bannie8t reiettéc.

Oeil à cauie que reietant les concupiiccnces qui engendrent en l’homme toute l’iniullice,
elle ie trouue par ce moyen fans auoit employé aucune aâion: mais au contraire par
patience St tolerance auoit chaiié l’iniuiiice, fans luy adtelier aucuns efforts ou bafiir quel-
queentre’prinie,detant que N o v s s o M M a s FAIC’I’S rvs-nas un L’ansANcn
D’r N r v s r x c a , laquelle ie peut dire veritablemcnt abiente de l’homme , quand les parties
de concupiiccnce , qui l’enrgendrent 8c nourriiient en luy en iont abientes ,comme nous
pourrions dire des concupi cences , qui tiennent l’homme amitié aux voluptez corporeles,
de manicre qu’il n’a aucune iouuenance de ion ialut.C’el’t qu’elles le tiennent pour lors en

ignorance de ion eliat: dauantage l’entretiennent non ieulement en la trillelie de celle vie,
qui iouucnt iuit les voluptez , mais luy en iaiét prouiiion a l’aduenir: la tiennent auflî en du:

iolution d’vier de toutes choies fans temperance , car autrement les concupiiccnces ne ie-
roient mauuaiies:l’entretenentaulii en iniul’ticc comme nous venons de la dire , veu u’elles
la nOUrrilient 8c engendrent en l’homme ,luy donnant pareillement l’auarice , qui cg appe-
tit deiordonné de prendre,retenir , de reiuicr, ou 8e quand n’eil raiion,c’eil vraye conuoitiie,
luy aduenant aulii la iualion , laquelleles iens manient par les concupiiccnces en l’ame , ta-
chant parla iualion a la periuader 8: emporter, luy donnant auiïi enuie iur le prochain,mc’l3

s me
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mes quand les concupiiccnces (ont infariables 8: outre le pouuoir,qui cil Iîîplus fouuent:
lefquelles lors produiient enuye contre celuy qui peut plus , produilenr au ieu l’homme
fiaudqfans laquelle bien fouuent elles ne peu uent dire conduiâtes a l’execution, parquoy
elle y cil aidioutée pour y farisfaireÆlles engendrent lèmblablemcnt par refluerion qu’elles
[ont en llhommc vne ire 8e perturbation de iugementzôz de celle la, vient la remerité , qui
l’accompaigne le plus fouuent:de toutes lefquelleslla conclufion cil malice.Er en celle ma
niere,les côcupifcëcésprod ’ ts en rhô me toute maniere de vices ;fôt- diéles y produire fm’rï"
l’iniuilicepar Durs effeâsA e dequoy, la vertu qui binifi de l’hôme les conuoirifcs ou figura,
concupiiccnces, cil (le fondemagr de iufiice,detanr que par l’abfance de ces côcupifc en faillib-
ces meres de tout vice,iullice le trouue en l’homme,comme par l’abfence d’iniuflice. la

nomma L A sunnas vnrv un novs , LA connvnrcn-rron cou rude
Un A a r c e,parce que l’aunrice veut tout pour foy,tât le neceflàire que le fupcrflu.Et la co- "fia.
rumination ou vertu d’en iecourir a: faire par: au prochain,qni en [cafre necelfi ré , cllanr g
contraire à l’auarice,efi celle qui la ehaflèDe celle cy dependërles neumes de mifericorde,
un: amies de Dieu : 8c route maniere diaumofnes a: iecours de ncceiliteux , de quelque
chofe que ce foigcomme il cil efcripr,Ne vueilles ablier la liberalirè,& cômunion, derme H b .
que par telles offrandes Ion acquiert Dieu. Luge I. r. a. auaricc s’ a N gr r. r. A N r, Un ’ ’1’
A P a L r. n va il r r a, a r s VA s r o N s’EN 1: v r r, prlaquelletourcs menionges m’cflbrêt
fléfenrées, pour mlinduire alleher 8: atirer en ma miiere , ô: contre lchuellcs n’y a plus u I d u
digne vertu,qiie la venté eternelle, 8: immortelleôc par]; prefence delaquelle toutes men
teries 8c faux arguments ou diliîmulés,conduifants l’hôme par fuafion,& bien iouucnt pep, a.
ruafion a ruine,iont binis &reietez. ET par la fuite de fuaYion v E R r -r a N ’12. s r r AVO n n-
r r. a non lèulCant contre celle fuafion ou induéiion 3c faux atraits,maiscomme eflant le
vray filz de Dicu,qui a declaré efire voye, verité,& vie,clle nous iecours en toutes nos ne- 1041m4:
ceflîtezôcbeioins. V0 Y s T v com MEN T LE BIEN a s r ACCOM PLr, 0.15101»: (afin du»);
r r r. s, p A n r. A r AV a v Il D n v a a I r a. Caraqucranr la prefence de toutes autres ver- MW"? ’1’"
tus diuines contraires,& baniilîmts les vices ou vengeances,nous n’auions a beaucoup pros n) www
tant fairS’r,que d’acquerir la prefence de veriréfilz de Dieu , parla faneur duquel, nous artà’e

dés tout bien eilre aeôply en nous comme [ErinâPol l’a diâ,Commenr ne nousa il pas dô-
né routes chofes aucc luy,qui cil sbire emmielle? en n L’un v1 a 5’! s T a s r r n un p.3
N o v. parla prefence de ce parfaiér bien,quif’efi donné a llhommc: a r ilenuye s’en efiâr

retirée, LB 13er s’nsr ADIOVS u A venu-E , comme les deux eilanr mefme
chofe pere 8c filz, comme il eR eicript,Mon pensât moy iommes incline chofe,qui cil ce
bien ibuuerainfic verne, E N s la M B I. B A? a c v 1 E ET Lv M 1 E n ra? quiiont noms propres
a la meime diènce diuine,afçauoir vmitè,bien,vie au lumierc, trop plus digue 85 capable
de banir routes autres vengeances, qui relient a delauire,alçauoir fraude,ire temerité , sa 101’510ng n
mauuaifiié. Et en celle maniere,Dieua defparty en l’homme fix de les e ences 8a vertus, Êîfæl’m

pour bannir fix vengeances de matiere ou vices,qui le meneur en (a ruine , de douze qu’il .
en ya r 86 pour les autres fix,ce b6 Dieu s’employe mefmes nômé de quatre noms,verité,
bonté,vie, 85 lumiere.Lequel b6 Dieu efianr veneré en l’homme parles premicrcs fur ver-
rus,ne fautiamaisale iecourir &luy affilier en preience pourle paracheuemcnt de la per-

rfeélion, v ’ i l l qE1- lorsee bon Dieu eflanr preient 8: opersnr en l’homme, N un in r. v s A? une a a
ive VN n vs N a 21men on r EN nanas, torment,&punitiô, M A r s a s TAN r5 V-AI N.- L’hgmfidna
c v a s parles vertus 85 operations du fàinâ Eiprit operant enl’homme , parle moyen de q Mana.
les vertusjadis endormies en luy, qu’ily (iuicite 8c efueillé,elles si N s o N 1- V o L L n n s d"""’
3:: c a A N D ru N Do N, tant pour leurindigniré d’habiter en celle fainâe compagnie, .
qu’aufli raflant vaincues a: fomentées, leuraélion n’avoir plus de puiflànce en :ch com.
pofitiô ou perfonne.Voilal’exp ofitiô du côbar, ui a ei’cé laie: des dix ell’encesidiuines ver-

tueufes,& puifiàntes,toures procedârs d’vne me me ellence,& d’vnDieu,aÏçnuoircognoif-

fiance de Dieu, ioy e, tëperance,eôtinenceliuflicescômunication,veriré,bië, vie,&lu,miere, S.
operâtz en l’hôme c0 tre les douze Vengeâces de tenebres ou mariere,côduilàntz la ruy-
ne de l’hôme,qni iont i gdorâcenrilleifc ,diiÏqurion,côuoirife,iniufiice,auariçe,fuafiô,enuie vim- I
fiaude,ite,temerité,& mauuaillié,pour retirer même de la perdition &mife re,le delchap
gean; de ces vengeâces 5c vices rormçurârs l’âme, a: tout autres [OHSCCUX ci côteilis de

s mame:

(un [4.6,
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maniere que Mercure entend par le baniilèment de ces vices ou vengeances fifi en l’h’om
me,par le moyen des vertus operarions du laina Efpritdma e de Dieu en l’homme ,l’auoir
rendu tellement viâoricux contre les parties de peché,qui ’auoient acquisdeslc defaut du
premier homme,que d’homme charnel meritant,que l’efptir de Dieu ne demeurafl a tou-
fionrsmais en luy,il a elle côucrty en homme intelligible 8c ipirituel, regeneré ou renay en
nouueau homme,di,pofé a recepuoir de ce bon Dieu toutes promcfles,qucpenféene peu:

s

excogiterfaiâtesa les efleus. Û
SECTION. a). ’

s i S tu cogneu la maniera (1:14 "gencration ,- ô manfilGPar lafineur du nombre
demire,4 elle compofle la gencration intelligi [21m monfilgwmbdnn] le ducale.

naire .v (âpar cefiegmerration mon; mon: :125 faiéîr contemplateurr. QiËo’que die

«un: efîéfaio’î participant de lagmerntion , qui ci? filon ’Dim,p4rjk mifiricordg

ayant delaiflëlejêm mrporeljljè cognoifl 7724m: affre campofé de ce: chofenèj;
refluait d’ami)" efiéfiziéïfi’mlzlalzle mŒieufi m5pere,ie mefigure n’a’par 14’128": e,

g jellx,m41:f par l’tyficace des rizertm intelligibleslefirir au ciel,an terme); l’eau, en
l’air,dam le: animaux,danr krplanter, dans le meringuaient le ventre, 412ml;

Ventrejout par tout. ’
ÇOJMMENTAIRE.

l, www. l fenfuit,que l’homme defirât aquerir la regenerariOQOurenaiflânce, qui luy cil dônée de
mais: fiufn Dieu 533erqu Chriii , pour dire remiz en la vo e de l’innocence ,qu’ila perduE parle
m” poché du premier homme, doit tachera ioy deipoui ler des cm peiehcmcnrz, qu’il alen ioy,

incompatibles auec cellela, 8c qui luy empeicher le furia, que le filz deDieu homme nous
1.170,14: a porté,eflât audeur de la renaiiTance. Et tant feu faut,qu’il faille ioufl’rir en foy ces définira,

L 0’”- W qu’il cil: commandé ne fentremefler ni viure aucc ceux , qui en fonttachesEt peu apresefl:
declaré, que t;lles gentz ne poilederont le royaume de Dieu. Il cil donc befoin de banyr de
nous ces oeuures ou vengences de tenebres , qui nous empeichent la vie eternelezdetanr
qu’elles nous empeichent la cognoillànce de Dieu ( quia efié diflinie dire lavie’etemele
par Ieius Chrifl) a caufe qu’elles nous amulEnt 8e abufent apies noz côcupifcencesflefquel-
les emploient de tout leur ouuoir,les fens corporelz en remuement de marinera celle fin
qu’ilz iupriment 8: empeichent les operations intelligibles en nous,lefquelles fins c’efi em-
peichement nous mettoient en cognoiilîmce de Dieu , reecption de cette renaiilânccfi’c
Vray chemin de vie eternele. Et c’eil ce,q Mercure demande a (on filz force propos, A5

&grnîrerim TV COGN av LA MAN une on LA unGanâA-rrou,0 Mo N 1:1 Ls?pourlaquelleil
P" MW" fautreietertoures operatiôs corporeles 84 materieles,&’employerles vertus diuines douées

la». 17.1

mais de m’as . . - -(mpojél. à l’homme aucc l’Efprit de D1eu,As tu bien confideré, comment e A n’ i. A r A v a v Il

n v N o M n n a o 1-: N AI a. a, ou parles dix vertus «silences intelligibles &diuines , bannyl-
flint parleur prefence en l’homme les douze vices, ou vengeances de matiere deleur fuytc

A VESTE co reposer in ou ERATION IN Tumeurs, &dmmérepos auxpar-
ries fpirituelles 8c immortelles,pour confideier,pfier,& contemplerleur auâeur 84 iource,

. 8: difpofer l’homme a receuoir ce merueilleux bien faiâ de Dieu Ion pere,le ægenerant en
gnj’ç’x; ion filz , par l’vnion qu’il (ne de l’homme pecheur qui croyta aucc Iefus Chrill.CËÊn0y5

4mm, tu bien , O M o N r r L s, que lareception 84 bon employ des vertus diuines,& pu anCCS
imnWrrellesur engendré en toy la cognoifiànce de Dicu,qui cil vye eternele , a T A. n A N -
N v 1. n .nombre de les miferes:lequel n’eflant compte que D v o D r N A 1 n n oudncàmbrc

e onze
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de douze,t’eli ammcnoit ioubz luy plufiellrs autres qui te tenoient fi aueuglé,que tu ne pou-
uois’ ouurir ton entendement à Dieu: de tant que ta pauure aine, en laquelle gifoit ta volon-
té,cfioi’t tant abuier: de ces voluptez,trifteiïcs,ou chofes piteufes,pour le danger, ou elles te
tenoient, qu’elle efiimant ces miferes (on plus grand bien , ne pouuoir accorder (a volonté
ailleurs pour prendre mieux , tant fou arbitre 8c iugement eiloient perturbes. A quoy ne
s’eli trouué autre iecours ou moyen pour retirer l’homme de ce petil , que la regeneration:
par laquelle Iefus Chrill Filz de Dieu,8c homme, le remet en vie eternele, qui cil cognoilï
lance de Dieu ,l’ollant de l’abus 8c fupcrflu viage de matiere. ET p A n c E s T s o a N r-

RATION N OVS AVON S ESTF. FAÎCTS CON TEMPLÀTBVRS: datant que Par nOfirC
premier ellat de peché ,ellantz enfèpuelis en la veneration de noz concupiiccnces , nous
priuions noz aines de paruenir iamais a la contemplation de bânifl’ement de nos fens : com-
bien que ce foi: le principal eflat pour lequel nous iommes faiaz , 8c fans lequel nous n’as
nons en celle vie aucun moyen de nous pteparer a la future eternele , comme trefclaire-
ment nous l’aperceuons, .n’ayantz moyen de rechercher Dieu ny communicquer aucc
luy,que parla contemplation, ou fpcculation , qui n’apartient que a la feule peniée de natu-
re intelligible comme Dieu. Etpar laquelle feule nous receuons fa cognoiflaucc, tout au
«rentraire des eilcétz corporelz 85 materielz,parlefquel’s nous en iommes ordinairement
dcflournez 8; diuertis : à calife de la grande differance, voire 8c contrarieté , qui cil entre la
contemplation 86 operation,ou employ des parties diuines,& les operations,8c employ des
parties corporeles : par lefquelles la guerre 8c ordinaire combat , cil iuicite en l’ame du
Chreilien , qui le veut refouldre 8c ronger vers la part de la contemplation 8c cognoifiancc

de Dieu. ’Parquoy nous deuons confeflèr vn trcs-grand fruiâ dire aduenu au Chr’eflien ,quand
parla regeneration donnée parIelîls Chrifl ,il paruientaaymerla contemplation, comme
citant la meilleure partie choifie , connue nous declare Iefus Chrifl, parle pecheur 8c plus
neccfiïlirt; (Q1 c o N qy a D ONc AVRA EST! ruer PARTICIPANT DE LA
on ERATIO N, QYI as T s a La N DIEV.’ qui cil autant adire,parla doôirinede Mer-
cure,un celuy qui ayant obey au cri du heraut , le fera plongé dans la peniée, comme nous.
l’auons cy deuant diâ , ou par la doé’trine de Iefus Chrili , celuy qui par la parole des Apo-

ilresaura creu,qui font mefme cholc,de tant que 8c Iefus C hriil, de Mercure, qui l’a annon-

Regmmniml
cf? vie mm
le.

Par regarnira
tion l’homme

rfifaifl ton-
implante

Nlcrflîzîn v-

]Îrgc de roman:

Nation.

Lune g

chap. 4.4
Rngtnerati on

je "fait p0
ce ont confiitué ces deux aduis d’eleâion de l’homme en vne foy,par laquelle falun”)!-
tronc.

Celuy donc , qui aura creu par la parole des Apoflres,vrays herautz enuoyes de Dieu au
peuple pour leur annoncer les conditions du ialut , p au s A M r s un l c 0 a o a n A N T
Dt L AI s s L L r. s s a N s c o a p o n u L s,fafubie6’tion, 8: l’abus auquelfon vlîrgc fupetflu
derenoit l’homme , el’tant paruenir a l’ellat de contemplation , qui cil la vraye fin 8: deuoir;

comm’enousvenonsde ledire, r L sa COGNOIST MES MES nsrna co M POSE DE
c a s c u o s a s , 84 miferes que les fens luy fouloient amener iclon la nature 8c condition de
leur eflat, lefquelles ilz luy prefentoient en toutes ces aéiions : mais maintenant il le co-
gnoil’t mefmes,& acquiert celle tant diificile cognoiflance de ioy, par la cognoiflànce , qu’il
recouure des parties diuines,dont il cil côpofé. Car tant qu’il le feroit abufé 8c amufé a tous

clludes 8c: cognoiilances des chofes corporeles 85 materieles,qucl grand f’çauoir,qu’il y eut
peu recouurer,il n’eulliamais par celle voye maint a la cognoifl’âce des parties diuines, qui
font en luy.Mais il luy a cfié befoin faire celÏër l’eflude,afieéiion,& amulemcnt,par leiquels
il eiloit entré en la matiere,pour donnerlieu a l’em loy des vertus diuines en foy:& ayât par
le moyen de celles la recouure la cognoiffance de oy, 84 par confequent celle de Dieu, lors
il luy a elle loifible aucc celle cognoiflance , de coufiderer toutes chofes corporeles 8: ma-
terieles par la partie de leur forme ,laquclle le mondain ne confidereiamais , 8: non par la
partie de la matiere pleine d’abus. Et la confideration de la forme faiôte par ce cognoiflant,
luy faié’t voir Dieu en toutes chofes-de tant qu’elles ont toutes leur forme d’eflcnccs diuines

lefquelles celle bonne amey confidere , pour refluer tout à [on Dieu,ce qui n’aduient
ace pauure abandonné , qui n’y confidere que la matiere , 8c plaifirs ouvtilitez corpo«

reles. I
ET par confiquent celuy,qui efiant compofé de ces :chofcs diuines parties ouilertus du

lainât Eiprit,les a tellement millas en œuure, qu’il en cil paruenu a cognoiflànce de ioy: s u
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ruas rovrT D’AVOIR ras-ru ruer a un LE, immobile,&prouueu de ferme (ronflai).
ce a N Dr r v: 8: de r: Voir deliuré de tant de mutations 8c fubieâions , que la matiere luy
produiéi durant la vie , lefquelles il reçoit telle patience , que les mefprifant il n’en (en: la
plus grand part,comme il s’eiifouuent veu es lainas Martyrs , à caufe de la ioye 8c comète-
ment qu’ilka,de la cognoiflance , qu’il a comprins pour la vie eternele, 8c de ion futurellau
lequel commence delia à le refiouyr 8c foulager de les peines corporeles. O M o N r a a t,
r a M a r r c. v a a, ou me prefente, N o N chofe aucune corporele,qui puille dire aperçeuë
par l. A un o ras v va corporelz, M AI s p An L’BF r r Clics diuine produiiantl’effca
n a s van T v s IN T a L 1.1th L r s en moy,de tant ueie ne m’arrefle’plusà ce,quc lesfens
me monflrent 86 repreientent. le paire plus auant , çachant bien , qu’ilz me cachent toute
cognoillance intelligible. le commence a cognoiflre la diuinité ,que Dieu a mis en moy,
qui cil vne puillance iurmontant toute puiflance de creatures. Tout ce que i’ay cy deuant
pcnfé,n’a elle que ignorance. Dieu m’a falot grace , de me faire cognoiflre vne partie des
excellences,qu’il m’a donné. Car outre toute puiflànce d’animal mortel, fans me mouuoir

ny changer de place ,i’aperçoy que 1 a s Vis av c1 a L, confiderant tous mouuementz,
vitelTes,& grandeurs des corps immortels, me repreientant leurs cours , circulations ,8: dia
uerfité d’alpeâtz. le fuis incontinent a N T a a a a, voire iuiques au plus profond , confi-
derant u nature de toutes creatu,res,leur vie,& tant merueilleuie diuerfité d’aéiions.

En mefme inflant ic fuis a N L’a A v, aperceuant les diiferences, grandeurs, 84 mouue-
ments des poilions ,l’admirable nombre de vaillèaux tranfportans toutes marieras pour
le iecours 8c vtilité de l’homme . le fuis aufli a N L’AI a, fi efleué 8c eiloigné du corps
de la terre,qu’ayant aperceu les trois differences de lès regions , i’aperçoy la rondeur de ce
tres-grand ôt pelant globeJoubflenu par vertu diuine,fans aucune foupre’te , ou apuy cor-
porel.Par ou i’apperçoy vne grande vertu 8c puiflance du verbe diuin. le fuis n A N s .1. r s
A N r M A v x , confiderant leur proprieté,a6tions,8c conditions, qu’ilz ont receu de leur crea-
teur. le fuis D AN s L ras p L A N T a s, eonfiderant leurs natures 8c produâion d’effeâz.
Ie fuis n A N s L a v a N T a a de ma mere,confiderant commet ce corps a elle baâi 8c com-
pofé, produiiant toutes les arties. le fuis AV A N T r. a va N T a a, confiderant que i’eiiois
auant manaillànce,8( dont ont yKues toutes les vnitez 8c multitude des parties dontie fuis
compofé. le fuis A r a a s L a v a N T a a, confiderât la perfeâion , qui a elle mile en moy,
combien elle feroit excellente,fi le delFaut , qui le trouue en moy ne l’empefchoit, le fuis
T o v T p A a T o v T, non par interuale, qui me face atandretemps ou mouuement d’aler
d’vn lieu à l’autre: mais ie y fuis , non comme y alant , ains comme y eilant preient , voire en
tous ces lieux enfemble:car fi la peniée donnée à l’homme , n’y eiloit fans y efire portée, il

luy faudroit temps ou mouuement pour y aler : ce qui cil indigne de chofe tant diuine: 85
n’appartient qu’es chofes corporeles,comme nous l’auons plus au long diicouru en fou lieu.
C’efi maintenant que Tata commencé a cognoillre les vertus intelligibles ellre diuines,&
n’auoir lus a rechercher aucune verité,perfeéiion,ny diuinité , en la matiere fepatée ou pri-
uée de démenais il commence a rechercher les chofes diuines en la peniée,cognoiflance,
entendement,& ratiocination,quifont parties 86 vertus du lainât Eiprit ,qui luy a elle don-
né,à celle fin que par celles la , il paruienne à la cognoiilance de la iource , Dieu [on Pere à:
createur.

SECTION tr.
’MeAù d] moy cecy d’amarrage , comment font repoufic’er le: anagrammer de tene-

brer , qui [ont douze en nombre, par lerputflàncer? figue en efl la maniera ,5 .
T rïmegifle. Ce tabernaclefi mon fila, que nom mon: defpouille’ , a]! 54j!) du cercle

portant lerfigner , lequelaufli a]; campofé de douze nombrer enfimme , de mefme 714-
ture de touterfirmer d’idée.

COMMENTAIRE.
L’Homme sellant reiolu de n’abufer plus des fuperfluitez &concupiiëences de lamai

tierc, ains de le retirer à la cognoiilânce 8,4 contemplation des chofes diuines ,Êc ("me
on vray
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(on vray ellat,n’employe mal fou temps,de fenquerir en quelle maniere les vertus 86 puiffan-
ces de la peniée,bâniifent del’homme les vices,86 demeurent viétorieufes contre eux, c0m-, 53”” th"-

mc chofe,qui cil bien neceifaire a celuy, qui veut viure religieufemêt en Chtill,lequel fouf- En
frira perfecutions ,commeil cil eicript. Et pour tenir fesdeifenccs preiles , pour le combat,
que toute ame deuote doit faire 86louilenir durant fa vie , laquelle comme dia lob , n’efl: m,"
qu’vn trainde guerre,1lluy en necellaire de fçauoir en quelle manier: les vertus diuines de-
meurent viélorieuies contre les vices 86 concupiiccnces.qu donne occafion a Tat de de-
mander a fou pere, Mars or M0 v CECY DAVAN ne. a , qui me femble m’eiirefort
requis,pourfuyure lavoyede mon falut, ce M M au T s o N T a a p ov s s ne z l. t s v a N- Dix vos»!

caucus un. TIN nanas, 031. son T nous a N Nounnayp A]! r. a s in x.-
y v in s A N c a s : 86 de quel moyen le font elles aidées , pour donner plus de vigueur 8e puii- musant"?
fance aupetit nombre de dix,un au plus grand , qui cit de douze. qyn r l. a a N a S’T- i. A
un: i en a," 0 T318 M r o r s T a. «Cari’rl y a autant de refifiance 84’ force en .l’vne qu’en

l’autre,il cit certain que les douze vaincront les dix .z mais ayant veule contraire ,ilfaut di-
re que ce ne rom meimes fubieéis,n’y goitre bien femblables , ou egaux en force :declaire

mquuec’cll. Ca TABERNACLE , O M0 N F1 La , qyn Novs. AVON s DES nov: L- www.
L a , lors que nous auons aifopy 8: endormy tout l’vfage de nos fens corporels,pour vacquer ,,,,,1,,.,,,.,-,.
a la cognonffance de Dieu,c’elt noiire corps materiel,lequel nous auôs laiiTé a part,86 Côme
ieparé de nos vertus intelleé’tuelles,à caufe de l’empeicliement,qu’il porte a nos amez,par le

moyé de les anS,qUI iamais ne ceflét del’importuner,inquietter,86 preffer,parleurs diuers 86
frequëts raports,qu’ils luy font des chofes materieles:pat leiquels raports (ont engëdrées les
côcupifcences:86 contre lefquelles le côbat nous cit li difficrl :A cauie qu’il nous preientent
par mefme moyé les necelfaires,86 les fuperflues,qui nous font autant côtraires, q les nccelï q .
faires nous iont profitables. Et voyant la diificulté de ce côbat,l’homme.a pluiioitfaitït d’im-
pofer filence aux fens 86 toutes mitions corporeles,pour le temps, que la vie le pourra endu- alpinaujw-
rer,iufques a ce que l’homme foit parucnu au deifus , 86 aura vaincu les Concupiicencesr Il Pal".
faut donc defpouiller ce tabernacle , ou pourle moins luy impoier filëce : car il cil mate riel,
&fl r s T n A s T v n v cracra PORTANT LES sroN 5s , lequcleflzvndescer-
des maieurs en la iphere celclle, que Ion nomme le Zodiac,eontenant les douze lignes cc- n h ,
lelles,86 les voyez 86 chemins ou endroitz des mouuements des fept refleurs ou planetes. mafflu;
Leiquels tant les douze que les fepr,enfèmble touts autres corps celefles ont receu du crea- aux aurifie
tcur l’eflicacede reunir par leurs effaiéis toute matiere,foit pour vie,cntretenement,naii’fiin- 3""
ce, ou mort de toutes creatures mortelles. Dont i’eniuit neceflaircment’ que nos Corps
prouucuz de fens eiiants materiels,font bafiispar ces puiflances celefles, lefquelles en ont la
charge 86 maniement. Parquoy Mercure dié’t,que ce corps ou tabernacle 86 quaylfe conte-
nant l’ame cil balii du Zodiac,ou par le Zodiac, portant les fignes,86 non feulement par les
douze lignes y contenus , mais par les autres images ou figures defcriptes au ciel, par diuers
nombres 86 difpofitions d’efioilles : de tant que toutes y metent 86 emploient leurs, sciions, 5M" Infi-
loubs le nom des fept refleurs, defqucls Mercure fanant feule mention du commancement, 8..., nm...
n’a pour-tant lailfé d’y comprendre tous les autres : detant que tous n’ont que vne ieule aéli- dm "m-
on 86 puiflance diuine , produiiants diuers effaiéis fans nombre. Et parce qtieles grands a- fin”
lironomes aiants parti ce cercle des lignes ou Zodiac en douze figures, y comprenent quel- V fi h
que fois (tirant leurs diuifions ou feparations vers les poles de ce cercle)toute lafphere,Mer- Pagina,
cure voulant parler du corps humain fubieél a route la difpofition de l’harmonie celefle , f’efl du"! tin".

contente d’aucitdiôl,ce corps auoit elle fouît du cercle des douze,contenant par celle diui-
iion , que les feauants y ont aproprié , toutle relie de la fphere , (oit d’eiloilles errantes ou pla-
nettes,faiiant leurs cours veritablement foubs ce Zodiac,qui font les (cpt , foit auflide toutes
autres fixes , ou qu’elles ioient affiles en toute la fphere celefie , comme le tout eiiant com-
prins 86 contenu par les diuifions maieurs de ce Zodiac,ou cercle portant les figues. Et com
me ce corps cil compofé ou pour le moins bien acompagné de ces douze vengeances,
nousen dironsautantdu cercle, noyai. avssr a: T co M Po sa on Dovzn N o M- L z d,
sa a s a N s o n M a: chafcun, comme nous ditons cy apres,Dieu aidant,prenant 86 domi- c,m;,,:,:.
naît fa partie du corps humains:86 par ainii ils ont defparti entre eux tourie corps humain en douze mm.

douze feparations,chaicunc regte ou affligée par fan chafcun. h”
Et debuons

a.Timath.3.e
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Et deuons norer,que ces douze nombres font prinsen fomme,nô en diuilion,pour nous

declarer que l’aâion diuine que route lacompagnié celelle execute,n’efl qu’vne feule ver.

tu en fomme,86 vraye cliente diuine,qui ne comme qu’en fomme, mité,& com limeurs;
non en nombre,ny multitude quelconque.A celle caufe tous aucc leurs aâions ont du":
eondition,ou un M as M a N AT-vxu on Tovr as son. M a: D’t onn.C’eflqueey de.
uant nous auons declaré,que Dieu n’a souillure qu’vne elfence diuine , pour fournit toutes
parties du monde de toutes puiflânceseflicaees 86 aâions,qu’il a ordonné fur toutes a; en
toutescveatures: laquelle quelquefoisil a nommé l’ame de ’vniuers ,quelquefois l’a nom.
mée nature , 86 autresfois le iamais , auquel 86 par lequel toutes chofes [but regies, admj.
nillrées , 86 gouuernécs. Celle la donc n’eflant que vneproduifant toutes formes qui pas.
nant ont elle dans l’idée 86 premier exemplaire diuin , auquel 86 par lequel citoient etemel.
iemeur reprefentées ,ordonnées ,86 deiiaignées toutes operations 86 creatures ou effanas,
quien: efté,lbnt,ou feront produiâs,86 mefmes toutes formes de créatures; quidepuisletr
ont elle 86 (ont tous lesiours données,y eüoicnr, tant en deifain que en vraye cliente: car
c’eli la forme elfen ce diuine,qui dône Petite.” Et detant que la charge de deipartis toutes ces
formes-full donnée scelle nature aine de l’vniuers,vne 86 (enlie , Mercure dia; ces douze
nombres,defquelz el’t compofé ce cercle ou zodiac contenant toute la fphere , eflre d’une

mefme nature des douze parties du tabernacle corps humain ia defpouillé, aufquelles font
apliquées leurs trôlions particuliairement de toutes formes d’idées. C’efi qu’efiant ce cer-
cle côduié’t 86 gouuerné par celle nature adminiih’airelfe de toutes formes d’idées mifes par

elle en effeéi , il genere 86 produiôt routes manieres d’opérations 86 ereatures , defquelles
les ordonnances 86 deifeins font yffus des idées ou reprefentations de l’exemplaire diuin,
qui en eontiët toutes les formes,efquellcs il aplicque fes affilons, par toutes fes parties,cô- «
me nous auôs dié’t qu’elle faiâ: en l’hôme,auquel combien qu’elle ne foit qu’vne 8c mefme: l

«neantmoins elle produit aérions particuliaires a toutes 86 chafcunes parties de l’homme, ’
en diuerfité 86 multitude d’eifeâs.

SECTION. ra.

Ouf l’erreur de l’homme à monfilv’ly 4 derfëpamtiam en elle: , quijônt conioin-

ter en operatlon :14 temerité a]? infiparable de l’irc. mais ellerjbm au rindeter-
minées. A bon draiôî donc fifrelin; dreiie ruffian ellerfàm’ difcord , entant qu’elle:

fin: repoujfëe: de: dix m’attende)? a dire du nombre dandin. Car le demire , ô mon
filæejl geniteur de l’aine, a; la vie 0 lamier: font conioinlîr, la ou le nombre de l’eu-

nité qfl ne)! de l’Efprit. L’ennui? clamper wifi»: a en [à] le demire,v* le demain a
1’ mité.

COMMENTeAIR E.

Combien que toutes les aâions,puifiances 86 vertus douées ace zodiac,86 ce qu’il Cw’
ure 86 comprend , foient dependantes d’vne mefme nature,aéiiô,86 efficace diuineaPïo’

duilànt innumerables cfeâstce nonobiiant Pov a L’un u a v a D n L’H o M M r, 0 M ° fi

r1 Ls, ri. r A pas sauna-r ION s au armas. C’eftquedu temps de la premierc
innocence de l’homme,il auoirla cognoilfance fi ouuerte,86 les vertus de l’elprit de Dieu fi
tres libies,qu’il entendoit tous mouuementz,aâiôs,86 natures,ians qu’il y full befoing vfer

d’aucune fcience,methode,ou difcipline,qui le contraigniii pour auoit l’intelligence:de fifi
pofcr diueries hypotefes ou fupofitions des chofes,qui ne. font,comme nous fanons (16131!l5
le eche:de tant qu’il le nous faur aprendre en la fueur,86 trauail de noflre face, Côme novs
fai ons a ce propos traitants la Cofmographie. Pourlaquellc bien entendre , les hommes
ont cité contraints figurer,faindre ou fupofct vn cercle Zodiac au ciel vu Æquinocce ,deux
Colures,deux Tropiques,deux cercles moindres, infinis Meridians,vingt 86 quatre cercles

i horai-
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horaires,Pat:llelles ,Azimuts , Almicantaratz ,de pluiieurs autres , pour l’expofition de l’A-
(fiohbgdefquels ala vente n’y en a aucun au ciel. Mais l’homme eiiant contraint de recher-
chegpar peines, dludes,8t fubtils moyens en la lueur de la face les feiences 8: intelligences,

u’il auoit temps deion innocence de fa nature , 8c fans aucun muai! , a cite (entraîna:
grinchât làppofet toutes ces lignes,cetcles,& diuers mouuements , pour pamenira enten-
drcl’œ; quime pouuoir autrement confiderer. Et c’en ce deifaut qui a empeiché liliomme Chofiszu.’
(emmures chofes) d’entendre touteschofes coniuies 8e vnyes en ioy , fansaucune diilin- f" film"
ainii; oukparationseomme la Geometrie, laquelle ne prOpolant que la, quantité indiuife 85 N "(MW
confine en vne feule vnité ,n’a peu eûtebien entendue des hommes , fans y auoir adiouiié
8: fuppofé quelque difqretion de nombres, pour efclaircir l’obieurité de cette eonfufionDe
mefme manient l’homme le voyant tant reculé de ies vrais moyens d’intelligence,par le pre-
mier peché de perte de (on intelligè’ce, a elle côtraint pour auoir 8: ataindre quelques cog- giflai:

noiilîmces de ce Dieu etemelcreateut de toutes choies, abondant en toutes infinitudes, de aurique a
multitudes d’operations,& diuerfité de vertus 8c puiflànces,confus toutes fois à: reduiét en W"-
vne feule chofe,entiere,indiuifé,vne ieule eilènce,iâns auoit en ioy bord aucun, extremité,
diuifioryou-differance, ny mefme d’obferuet en luy parla trefgrande numerofité de lès ef- Dim; N"
feâtz,autantd’cflîcacegvertusfl puiffances proceder de luy toutes de [on eiÏence. Dont y; 0:11:0-
l’hommellesa diâcs en pluriel eilènces , 8: par celle diicretion 86 diflinétion d’operations, fim’dfiflh

multitude,& diuerfité d’etïeâtz, il cil paruenu a la cognoiilânce,que nous voyons auoir elle

acquife parluy. v .Encore le plus fouuenta efié befoing , que Dieu par [à miièticorde acouiiumée luy aye
reuelé ces moyens,& par ceux la l’ayc infltuié’tDont fefi enfuyuy que Dieu, combien qu’il p;,,.,,»,fl,,,,

ne fait qu’vn, a toufiours voulu cflre cogneu 8e loué par la multitude de ies vertus,que l’hô- 7" 1*" il! loué
me: cogneu en luy.Comme’le PJalmiite le chante, Combien de choies en auôs nous ouy à?” ""l’h’" .

8: cogneu,& noz peres nous en ont racompte?Et ailleurs,LoIës le par ies vettus,& iclon la Pfil. 77.:
multitude de l’es grandeurs,de tant que c’eiile moyen,par lequel l’homme le cognoifl , 85 ’7’” m4

parle mefmes le loué, recognoifi, 86 mercie. Et voila vn exemple des ignorâces, qui nous
ont eilélaiilées par l’erreur de l’homme,un dia Mercure, par lequel l’homme l”ei’t trou-

ue incapable d’entendre les aéiions 86 vertus du zodiac , ny aucune d’entre elles , fil n’y
cuti mis vne fuppofition,vne fainte,ou lineament,qui n’y feuii iamais: toutesfois l’y metant,’

8: par ce moyen diuiiânt ce zodiac en douze nombres , il en tirera quelque ,cognoiilànce
parles feparations,qu’il aura mis en eux. (La s o N r c o u 1 o 1 N r E s a N o p 1-; a A r I o N : Âmmmb
detant que l’opetation produiiant l’elfaiâ , n’efi que vne procedant d’vne ieule eilence 8: ioinflmn o-

vcrtunnais elle cil cogneue de nous par le moyen des effeôtz , qui font plufieurs , diuers, P""’°”’

8c fepatez.
Et toutes foisaucuns d’eux (ont ioinv en leuroperatiô , comme par exemple , L A r n-

u un Ta ’ns r IN summum L n DE L’un, detant quel’irengpeu-t opereren les exces
8c tottz,qu’elle faiéi, (ans temerité 84 outrecuidance, lefquelles combien qu’elles ioient di-

uerfes,ope;ent toutes fois cniemble : de mefine maniere les nombres ou parties de ce cer-
cle zodiacportant les figues , combien qu’ilz ioient fepatez,ilz nelaiHEnt pourtant d’o-
perer coniointement. Mus El. LBS son T AVS s I IN DE’r un MIN ses, indefinies ou
confufes en leurs difiinâions; a caufe queles fepatations que les Cofmographes leur ap-
pliquenrfontfaié’tes parligncs tirées de l’vn pole du zodiaca l’autre , pallium parla fepara- Icsdiuifindu

tion d’entreux. Laquelle toutesfofine les (cime fi a propos, qu’elle n’en laiile quelque fi3""’
efloileou partie de ce ligne dans l’autre :a caufe qu’ilz ne font fi determinez 8; definis,
qu’ilz puiflènteflre contenus chafcun en [a douziefme partie , ains prenant l’vn fur l’au-
tre , ilz (ont indcterminez Be indefinis , 8: aucunement confus en leur ieparation, de ma. Puy") in
niere que auant que l’vn fait du tout paire, l’autre commance a pailèr: detant qu’ilz pre-
uent l’vn fur l’autre , 8: ne font ’iuflemant definis , bornés , ou determinés. Q9 cil cau- mim-
Îc qu’ilz font quelquefoisleurs effeôtz conioinéiz en operation , commenous l’auons mô-
flré en l’exemple de l’ire 8: temerité: 84 neantmoins ilz fontfeparez,pour mettre en eniden

ce la diuerfite de leurs aâions. i ’ a r DouvfigmEt’ces fepatations riflant douze en nombre Mercure-les a raportées aux douze parties âfzg’fr’zz,
de ce tabernacle corps humain,qu’iI le dia auoit defpouillé 8: mis a part, Pâït receuoir du «un liu-

main.
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la cognoiilance de la regeneration.Leqlrel raport a eflé prins des obieruations,qu’ont faiâ
anciennementles Mathematiciens des correfpondanc es, qu’ont les douze figues aucc les
douze parties du corps humain , communicant en mefme nature avec elles,& les domina:
ou tenant en leur lubieâion , comme ilz font auifi les regions du monde, aleguoir,le pre.
mier,qni en le Belier ou Mouton,chaut,fec,& cholere domine la telle 8L les maladies, m .

frjfnnmîc fcmble’FranCe, Angleterre, Germanie , de autres :le Taureau froid, fec, 8: mélancholiqu’e

«333;? gonu’cme le col, 8: chaignon ou nuque, a: le goiiîer, enfemble, Cypre,Parthe’, Mede,Per.
peut. le,ô’cauttes: les lumeaux chaut, humide, 8c (au guin,gouuernent les cfpaules,bras,& mains,

enfemble l’Æ gipte inferleur,Armenye,Hircanye,&c.le Cancre froid,humide, 8L phlegma.
itic domineîlc poulmon, parties peâorales, le foye,les collez, la tarte 8: les mammelles, en
fembleNumidie,Bytinie, Phrigie &’c.1e Lyon chaud,fec,8t colere,gouueme le cœur,l’e-
fiomac, le dos, les collez, poitrine , 84 la mêbrane, qui diuife diâe Diaphragma , enfemble
l’Italie, les Alpes, la Scicille, 81C. la Vierge de nature froide ,fcehe , 8: melancholiquc do.

mincie ventre, les intellins , 8e la diuifion auec le Lyon, enfemble Babylonne, Ailyrie,
partie de Grece , &cJa Balance chaude, humide , 8: ian guine domine les tables ,nombnl,

’ les reins , les dehors des cuyifes , les feifes, la veille, 84 parties balles du ventre ,’ cniem-
ble Roumanie , Æthiopie , berique , ôte. le Scorpion froid , humide, 8c phlegmatie do.
mine le iexe ,le bout d’embas du boyau , la vellie, enfemble Mauritanie,Betulie ,Syrie,
&c.l’Archier, ou Sagitaire chaud, fec 8c eolere, domine les cuyifes, feifes 8L de endenfcs,
enfemble la Gaule Celtique Narboncfe ,l’lifpagnc , l’Arabie fertile , ôte. le (gapricorne
froid,fec, 8: melancolique domine les genoux , cniemble la Sclauonye.l’1nde Macedoine,
&c.le Verfeur d’eau ou Aquarius chaud,humide,& ianguin gouuerne les iambes, enft mble
Sauromatye,Arabie deferte,partie d’Æ gipte, 849.le Poiflons froid, humide , de phlegma-

zufigmnm tic- gouuernenrles pieds ,t ons , a; chenilles , cniemble les’Garamantes,Lydic ,Cylicic,
finiroit a" ôte. de maniere que chafqu figue communique les aidions 8c pafiionsa toutes les par-
fin," "m" ties [oit del’homme petit monde, ou du grand monde , 84 ce feulemant enleur partie ter-

refirc, n’ayantz aucune vertu ny puiilance iur l’intelligible. Et ces vertus procedantz de
ces figues ayantz les aidions 84 opérations commuâtes , contraignent fouuentai’y trouuer
confufion de qualitez.

mon. 15m A son nacrer n o N c, a a s n L o N DnoxC’rn RAISON us son ms-
urvujïe’t in" con D, noife,8c debat,oucôfufion, au TAN T 03’151 LES s o N r un vs sans D a s
dinmm’ DIX vruïvs, c’ns T A DIRE Dv N o M aux. BEN une , a caufe que leuraéhon 86

operation (par lefquelles elles fubiugoientl’homme) eilant abatues,& chaifées parles dix
vertus 8: paillâmes diuines, voire 8c prefence duiainâ Efprit mefmes ,il efi manifeilc,que
elles eflantbanies 8: chaifées font vn defordre,difcord,& confufion.0u bien il cil auili
manifefle, qu’eflant banies par les dix puiflanccs , elles eflant en nombre douze , ces
deux nombres de dix &douze ne fe peuuent referer l’vn a l’autre fans difcord , mefmes en ’
ce que nous auons veu les fix premieres vengeances auoir efié repouifées par fix vertus
contraires,lei21uelles ne faifoyent encore difcqrd en nombre. Mais quand les fix demiercs
ont eiié chaffées par les quatre noms de Dieu, afçauoir Vcrité , Bien , Vie , 8: Lumiere,
ce faié’t n’a efié fans difcord de nombres : de tant que quatre ne conuicnt aucc fix fans di-

. fcord 8: different. ’
5:13:22- A celle caufe Mercure interpretant la caufe de difcord dia, que c’efl entant qu’elles (ont
durcira a» dt repoulTées eilant douze par les dix vertus, non feulerIant aétion contre aé’tion ,mais par

"Wh nombre contre nombre , c’efl a dire parle. nombre denaire , lequel conferé au nombre de
douze , produiâ neceflairement diicord ,dif’fcrent ou confufion. Œequ’vn trouueroit e-
flrange , que Mercure famufe icy au difcord des nombres ,n’aduifant a l’aduenture la gran-
diflime deuotion 8: veneration qu’auoient les anciens aux nombres , comme de vray la ne-

ùdmînqfl ceinte , que tous viages humains en ont,le manifefle ailes , enfemble les propos, qU’ilCM
vit-1M," ,5 eidenant tenu, parlant de l’vmté generantles nombres , ce qu’il continue encore cy aprCSv
3mm mm- C’eil donc le nombre denaire , qui f’efi trouué viétorieux contre le duodenaire, 85 mon
r." feulemant le fera il contre celuy la , mais contre tout nombre qu’on luy fcauroit picpo-

Ldnm-n e fer. CAR I. a plaisanta, O M o N rus, nsr ou: ITBVR D a L’AMI: des nom-
:ïmd. a. bres ,&par le moyen duquel les nombres produii’entleurs effeâs:detant quch «mg:

en
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en En le trouuera eflre l’vnité,non feulementame des nombres,mais ante de’l’vniuers.A cau’

fa que celle vnité ne prend iamais fa perfeôtiô que en Dicu,qui cil la vraye vnité,de laquelle
fbnt produiélzôc engendrés tous nombres,ôc laquelle par conicquent produiéi l’ame , don-
nant effeéi,efficace 6c vertu a tous nombres, quelz qu’ils foient, à caufe que toutes multitu-

des fartât de celle diuine vnité.D ontMercure diâ cepdenaire eilre geniteur de l’ame.Er L A m. a. m
ne ET LYMIERE son T CONIOXNC’Z’S, LA 0V La NO MBRB DE L’VNITE EST "n”ififflî
N in n a L’ a s a n r r : c’efi que venanta l’intelligence de la perfeâion de celle diuine v- P" "m"

nité,il veut que nous confiderons (comme nous venons de dire) que tous nôbres fontyilùs
del’operation de celle diuine vnité lainât Eiprit de Dieu, enfemble toutes chofes expri-

mées par nombres. V .Prenant donc l’vnité en la perfeélion , (mon: naiflre fes nombres de l’Efptit de Dieu , il

declare que là ou le nombre de celle mité fentend efire nay 8c produiôt de l’efprit , qui cil:
celle mefme vnité , n mefme font conioinétz la vie Filz eternel de Dieu , 84 la ilumiere
Pere tout puiflîtnt,defquelz la conionâion. cil l’Efprit de Dieu , par laquelle ilz font trois en 1m; (3.3,...
vne eflence de diuinité. En ce farinât Efprit donc mite, qui produiôt 8c engendre par (on o. saïmiri 35
peration,tous nombres 84 multitudes font conioinétz le (ilz aucc le pere.C’eil autant que la DM
alliance pere , 8: iapiencc filz , ellre conioinelz par l’amour, charité, ou bonne volonté

and Eiprit de Dieu, par lequel canner: d’vn nombre denaire de fesqvettus 8c puiffances
vrayes eifcnces diuines ,ont elle vaincues les douze vengeances de tenebres , conduiiàntz
l’homme ala ruyne. Ce denaire donc reprefentant 8c contenant celle vnité diuine , de tant
qu’ilcontenoit verité , bonté , vie , 8c lumiere , &cellc vnitr’: generant tous nombres , de les

ayant en foy:. t’v une DON c un l RAISON a au SOY LB on: une , lequel Ë’W’u’ son;
ellant produié’t 8c engendré d’elle ,nous pouuons dire, qu’ellele contenoit. En pareille- Ï?" dm"!

ment 1. a n a N A r a a, duquel celle diuine mité s’ePt couuerte, contient, 84 A en ioy

1. ’v N I T s . ’Cel’t argument a elle fpeculé d’vne admirable vertu, que ale denaire en l’ordre des
nombres,de tant:que à la verité il tient vray lieu de mité-,8: l’vnité tient vray lieu du denaire. a d a." p

Et pourle declarer, nous dirons , que de tous nombres nous n’en auons que dix , deiquelz m3061":
les neuf iont diuers,& le dixiefme retourne en l’vnité , parlaquelle tout nombre prend (on W.
commencement, par nombres dii’ferentz , iuiques à dix , lequel reprenant le vray eflat de
l’vnire’,refai& le mefme progres , qu’a faiéi: l’vnité par mefmes nombres iufques a cent: le:

quel derechef reprend l’ellat d’vnité,& conti-

nue mefme progres iuf ues à mil , comme

nous le voyons par celle gure, commençant h flinguât;
parl’vnité i, a, z,4, s,6,7,8, 9.13: derechef r Io 100 Iooo mi. un
prenant les menues nombres aucc vn o, qui 1 l 2° l me i 200°
ne lignifie que la feconde repetition , en celle 3 l 3° l 30° l 300°
maniere,le denaire tenâtlelieu de l’vnité Io, 4 l 4° I :400 l 4000
30,30, 4o, ôte. commele premier a (liât, vn, s 1 se l 50° I 300°
deux, trois, quatre, ôte. le feeorfd dia vn dix, 6 l 6° » l 60° I 600°
deux dix,trois dix,quatre dix,&c.& le tiers de ! o ! , 0° l 00°
mefmes, vn cent, deux cents, trois cents, qua- g go ZOO I 200°
tre cents. Et le quatriefme , vn mil,deux mil, l l9 l 90 l 900 l 9000trois mil, quatre mil, &c.recognbiilant touf-
iours le denaire pour vraye vnité ,foit t,ou
Io, ou 100 , ou bien 1000: leiquelz font
tous marqués par l’vnité, 85 n’ont autre diffc- . I hivernant
rence que la repetition,laquclle cil marquée, par vn cercle ou zero o: 8: s’en y met au- «gag,
tant aucc l’vnité,comme elle a repeté fes ailietes, demeurant touiiours elle mefme, gion,
feule fins aucun nombre en fa repetition,mais feulement la merque de fa multitude
de repetitions,elle demeurant touliours vnité,furles huiét nombres, qui l’enfuiuenr, fait en
la premicre 8: (impie ailiete,ou ioit en la repetition, &par ainii elle demeure toufiours vnis:

téyôc neantmoins cil pareillememt denaire d’vnitez. R

. r a
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("MW on L’on pourroit dire,qucles autres font auili denaires,afçauoir.4o,7o,50,ce qui fe trouue.
zanzi: toit faux.Car ilz ne font denaires d’vnitez , de tant que 4o cil denaire de 4,, qui cil nombre,
"au... 7 o cil denaire de 7,8: 6o cil denaire de 6,qui font nombres. Ce qui n’aduient au vray de.

naire exprimé par l’vnité : lequel n’eil iamais denaire que d’vne vnité , ioit en fon premier,

fecond,ou autre ordre,que ce (oit. Parquoy nous pourrons feurement dire , que l’vnité par
raifort aura en foy le denaire, 8c le denaire a en foy l’vnité , donnanta entendre ,que Dieu
parfaiele vni:é germant tout nombre de ce ,qui cil, 8c tout ce , qui cil entendu en complj.
ment 84 perfeéiion,tenant lieu du nombre procedant de celle vnité,efl pareillement Dieu.
Nous ferons eflat,que celle vnité cil toutes choiès,repreientées parle denaire, ui cil tout
nombre , 8c relatiuement toutes chofes reprcfentants ce denaire , font derecheiceile pires
micre vnité.Et ce à caufe de celle grande 8: fecrette vertu,qui fe trouue aux nombres,donc
la feiêcc cil pariée prefque toute en obly , ne nous eilât plus relié ,que les petites parties de
l’Ar’irhmetique pratiquée , pour fubuenir à noz nccefiitez corporeles :8: ne fe trouue plus,

ou fort peu ,qui entendent les feeretz des, nombres , que ce grand Pythagoras entendoit ,8:
autres,dchuelz nous en cit demeuré la (impie hilloire,non la doétrinc.

a

SECTION 13.

0 moupere,ie voy tournure (y ma] mefmc’r en ma peujëe. Cefle [gril la regenera-
tion; a mon fila, nepenfèrplw en corps qui aye troll: dimenfiom, à caujè de repro-

po: de regeneration ,fur lequel f4] flué? ce commentaire , à celle fin que nous infli-

on: calomniateur: de famine" muer: le vulgaire , auquel 732m mefme ne veut ce:

chofe: cflrepubliées. ’ ’

1’

COMMENTAIRE.

OYant le ieune Tat ces maniercs d’applicquer les nombres aux chofes diuines , 8c en-
tendant la perfetîtion , qu’ilz en retirent , il fe fentit plus confirmé en la veneration des

parties intelligibles tant plus il aloit auant , faifitnt reiolution de f’y employer, 8c delaifferles
empeichementz , que l’intelligence corporeleluy auoit donné à la eognoiilànce de Dieu.

au" (3mm Et en celle deliberation (lill, o M o N P une, Il! v0 r To v-r, cognoiilant à la Vérité,
illumi- que de ma veuë corporele ie ne puis voir que matiere. Ce n’efi donc de celle là,queic

veux dors’en-auant rechercher mon falut,ains c’eil par l’intelligence,cognoiilànce, amours
8c ioy , 8c autres operations intelligibles , que i’ay deliberéîe pourfuiure: car aucc celleslâ,
8c par celles la , le voy toutes chofes , tant corporeles que intelligibles. Il n’en y a aucune,
qui ne foit fubieéle àla veuë 8c perception intelleâuele. V0 r a a c’ell le feul moyen ve-
ritablc, a r par lequel ie’ voy M o r M a s M a s a N M A p a N s ne, c’ei’t celle feule com

templation 8c confideration ,qui m’en amene la cognoiflànce, 8c parlaquelleic me voy,
ie m’enquiers, 8c me confidere, tant que à la finie me cognois , ou pourle moins, l’en apro-
che le plus que mes forces le peuuent otter,8c ce par le moyen de ma peniéedaquelle me

p fournill de vertus 8: pliiilances,pour côproduire l’effeât. .
.flëz’ïïm: Car LB. LA en LA REGEN ERATION, o mon PI Ls, N! PENSER un EN
d,,,;,.f.,g.,. c o a p s, (un A r a r a o r s Dl M a N s 1 o N s : c’efl adire en chofe quelconque corporele.

rmlu- Car la difiinition,que les Geometres baillent au corps cil celle cy,cc qui a trois dimenfiôss
aicauoir longueur,largeur,8c hauteur. Ce me pas que Mercure le foucie en ce proposâts
dimenfion’s,mais c’efl,qu’il veut bien exprimer toute chofe corporele : laquelle ne pouuant

. dire fans auoit trois dimenfions,il rciette toute chofe,quia trois dimeniions,ce qu’ille
pelle corps, de tant que ce font les corps ou chofes corporeles , 8c leurs dependenees , (1m
"mima", empeichentôcdefiourbent en l’homme les cognoiilànces de Dieu . A caufe dequoy la

’ Puna-
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principallevoye 8c plus uecefliire a la regeneration.C’ell ne famuièr plus à chofes corporel-
les, iitbieûes-it dùmnfions ouquantitez. Comme Iefus Chriil diioit , que aucun metant la
main au labeurôt regardant deriiere ,n’efi apte au ro aume de Dieu. ll ne fe’ faut donc a-
dmirer aux chofes corporellesllie faut adreifer aux ubieâs intelligibles,deppcndants tous
d’un 8: ftaILC’cfi le moyen d’y paruenir par ces vertus& cognoiilànccs intelligibles,dont la

remier: cillerai: charité,eompagne infeparable devraye foy.Laquelle continuée produiâ
ficognoiilanoefiiipafant l’aime a lareception8c caufe D i: c a p a o p o s D a a a o r N r-
RATION , svn 1.51an 1’" FAICT ce c0 M MEN rama. C’eflqueMercurc vo-
ant toutes circonilances foit du temps,difpolition des hommes , difficulté du faie’t,a calife

de (on excellence 8c autres,quil’empefchoient de pouuoir publier ce propos de regenera-
tion,il a faiôt ce commentaire,fuccint abregé obfcur , 8c plus difficil qu’il ne l’eufl faiéi , fil
eufl elle befoing de le mette en public. Et la caufe qu’il en rend a fon fils , c’E s r A c a i.-

15 r’iù’;’q,va NOVS ne" SO’ION s CALO MNIATBVRS DE L’vuivnns , EN VEus
i. a un on i ne :commeil’ohdiétwmmunement, de toute maniere de fcéiaires , ou fe-
meurs ,de nouuelle domine. En la veritt’: celle doârine l’efioit pour ce temps la , auquel
a peine les hommes airoientcu nouuelles de Dieu. fors ceux d’vne ou deux races , qui

arucint de Noël iufquesa Abraham : du temps duquel Dieu citoit fi bien oblié des liens,
u’il le retira de fes parentz ’8c habitation , qui choient idolatres , pour luy anoncerla pro-

meife du fallut, qui deuoir proceder de la race.Voire il couuertement , que iuiques au temps
de Moyfe, qui fuit aptes Mercure, 8ciufques au temps mefmes de Iefus Chriii promis 8c
exhibé, les doâeurs encore s’atendoient , que leur ialut s’entendait temporel, 8: qui de-
uoir leur cilice donné par vn toy ,qui les deliureroit de la captiuité corporelle 8c feruitude
des hommes,fans iamais faire mention d’vn ialut etcrnel,donné par vn homme fils de Dieu,
8c moins derniention,que ce full parle moyen de rc generatiô ou renaiflance.QLi [ont trois
poinétz,lefquelz tant fieri faut qu’ilz fuflent mâtionnes en l’Ægypte 8c autres lieux,efquelz
Dieu nef’el’loitpnblie’,qu’é l’eicripture meime ne l’y trouue a peine paiiage qui en aproche

qu’vn quiefiefcrit par Efdras parlant de la reuelation 8c mort de Iefus Chriit filz de Dieu,
81 bienobfcuremët du falut,lequelauec ce n’anonce alite faiéi par moyen de regeneratiô.

Péfons donc,ii Mercure ellant deuant toute la fainéie Efcripture,viuant parmy les Idola-
tres,pleins.de tous argumentz materielz, cuit commancé a publier vu homme filz de Dieu
aliéleur du ialut cternel,par le moyen d’vne nouuelle naiilîince ou regenerationintelligible,
deiiruilantnneiprifant,8c aboliflîint toutes autres religions, 8c moyens corporelz , cuit bien
facilement die prins pour fcduéieur,comme full leius Chrill,8c pour iemeur de nouuelles
paroles,comme fufl lainôt Pol en Athenes, 8c par coniequcnt calomniateur attaint 8: con-
vaincu decrime , ayant contre luy toutes efcoles,do&rines, 8c Magiflratz,lefquelz bien ai-
fécment 8c a peu de pourfuite,l’cuilenr declaré crimineux 8c calomniateur de l’vniuers par-

deuant le,peuplc,8c public du commun vulgaire. Parquoy Mercure confiderant les cho-
fes-efireii mal difpolëes entiers les hommes,que quant bien pour anoncer 84 mettre dans le
cœur du peuple le falut, il y eut expoié fa perionne 8c vie corporele comme il cuit defiré,
toutes fois l’abus des autres doélrines fauccs,les ayant defia tant pofledez8z reioluz,ilvoioit
manifeilemant,qu’a la verité il full mort feul,mais c’efloit fans aucun fruiêt ou vrilité au ict-

uice de Dieu.De tant que toutes chofes eiioient encores pour ce temps la,fort reculées du
temps de la manifeiiation,qui en fuli faié’te plus de deux mil ans aptes par Iefus Chrift, au-
quel meline têps nous auons veu , quelle difficulté il y eut de faire receuoir celle nouuelle,
non feulemant aux efiranges natiôs, mais au peuple mefme de Dieu. Queflant nourry dc-
puis Abrahâ aux promefles d’vn Sauueur pres de trois mil aus,encore ne le vouloient ilz re-
cognoifire ou la plus part d’eux, defquelz en relie encore cc ioutd’huy en certaines capti-
uitez,viuants en celle opinion 8c pertinace,qu’on nomme luifs , difperfez en diuers lieux,
commeil leur auoit elle prediât par leurs Prophetes. A celle calife nous ditons que Inon-
obllant l’integriti’: de Mercure, 8c qu’il n’euil craint d’expofer faiperlonne pourfaire le fer-

uice de fou Dieu , fi cit ce que voyant, que fannortvn’y faifoit aucun auancement, il fifi plus
figement de ne publier ou anoncer cefle regeneration,chofe li nouuelle,& pour ce temps
efloignée de fa manifeflation,qui fuit faiéte au vulgaire A v tu a L n i a v M a s M i2 N n
v a vr c a s en o s E s a s a Il a p v a 1.1 a a s . C’ell’comme nous l’auons diél quelques fois

cy deuant,un Dieu reuclant les volontez a fes fainétz feruiteurs,leur declare quelquefois
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si: SVR LE PIMANDRE DE
ce qu’il veut ente manifellé 8c publié,& ce qu’ilne veut,qui le fait pareillement, comme il

le dia a Moïfe au mont de Syna,8t pareillement a Efdras en fes reuelations,auquela.il com-
mande publier certaines chofes.8c celer les autres,fclon qu’il voit les gentz,8c temps dif
fez a la reception de fa doârine. De mefme maniere Dieu ne vouloit celle doârine de te.
naiŒmce efite annoncée au peuple vulgaire,pour n’eflte côuertie en mefptis 8c rifle, com
me en ce temps la elle l’euit veritablement eflé,8c parmy petfonnes tant refolus en leur ido-
latrie qu’ilz efloient pourlors: mais a voulu telz fecretz 8: fiexcellentzleftre relètuez in;

ques au temps de leur manifeilation, 8c reuelation. i’

SECTION 14.

D T maya) mon Pere, ce corps,qui a]! compo]? depmflimcesfira iliamaù ditjjzarty?
EJÎere mieux, a; ne denance chofe impolfible: car tupccheroù,(y* l’œilde ta eu-

ficfifèroit mauuau.Le corps finfible de nature ejt’ bien ejlotgne’ de la gencration cf:

fintùle. Car 1’?» a]! dflriluble , a; l’autre tfi indgfilullezy l’eau çfi mortel, a; 1’ au-

tre efl immortel. Ignore: tu que tu «de nature Tieu, Üfilædc celuy qui efl con? ce
puciefiuèr pareillement.

COMMENTAIRE.
v

PVis donc , o mon pere,que tu m’as faiâ entendre,qu’eilât regeneré en corps intelligible

par vertu de celle renaifiance,qui nous cil: donnée,pat le filz deDieu la iapiencc etemel-
le,8c ne celle renaiilànce me rend immortel en la partie renée, laquelle côprend vn corps
ou alamblée de parties intelligibles puiflâces diuines,côme le corps’materiel côprend vne
ailemblée de mëbres,qui font parties corporeles,i’ay bien entendu qu’il n’ell materiel , ny

par confequent fubieét a dimentions.Toutes fois ayant entendu que le corps materiel fouf-

frefolutionôcdeipattemant,Dr noir, o mon aux, en cons tu: EST co n-
po sa DES PVI s un ces &vertus ou ellenccsdiuincs, SERA t i. IAMAIS DES pan-
r ï, ou f’il fouffrira folution 8: diuifion en fa fin,côme les corps materielz? Ie ne le nomme
corps pour fou propre nom,ains feulemât pour l’ailiemblée de les parties a la femblance des
corps materielz,fgachant bien qu’il n’el’t corps, mais il cil permis de parler par fimilitudes.

Es une MIEVX, ET un DEN ou en CHosa t M vos Sinus, &quieficôtrel’infiitution
8c fondemët de fa nature.C A a nô feulemant tu te declarerois ignorât,8c fans aucune faune
nâce des chofes tant de fois diâes,mais auili r v p a c H a a o 1 s 8c offeneerois ton Dieu l’e-
fiimant efire diiloluble 8c fubieâ a defpartemët en plufieurs,ce qui ne peut:car il n’eilqu’vn.

Ne fçais tu pas,que tes parties ou puiflances intelligibles, qui côpofant en toy ce corps
ruel,font les puiilànces diuines procedâtz du S.Efprit,quetu as en toy? lequel ellât Dieu,ne
peut fouffrir diuifion,folution,ny alteratiô quelconque en fon fubie&,côbien qu’il en fouille
prou au regard du tien,8c a caufe de ton corps. Parquoy fçachant qu’il cil Dieu,ru pecherois

delepenferdilloluble: ET L’on: I. DE TA par: sa! sa ramon MAVVAISs 861m!
confequentincapable de plus aperceuoirles chofes diuines 8c excellâtes. Ne confideres tu
pas ,que L a co n p s s au s in LE DE N une fubieé’tatoutes miferes 8c comlptionss
fubieét auilia tant de pallions 8c mutations , a s r a r a N a s 1. o 1 o N a de la condition 86
dignité D B i. a G a N n n A r 1 o N a s s l! N ’r I A L a, immuable, incorruptible, 8c incorporelle.

A 1. L’v N qui cil ce corps materiel, a s r D 1 s s o L v n 1. a, 8c fubieé’t a toutes imperfeâiÔSs

qui le mené: a la fin en diilblutiô,8c feparatiô de les parties.Er nm a a a s r i N D i s s os
L v a L a, ioint 8: vny tellemant en foy mefmes,qu’il ne peut foui’frir diuifion ou lirp armions
ny changemant ou alteration quelconqueide maniere , que L’v N a s r . M o a r a L, fublcét
a la diilblution, qui cil fa mort : n -r 131w r a a a cauic,qu’il cil indiiloluble, a s r i M MG r-
r a 1., incorruptible,8c immuable.Il femble qu’il ne te iouuienne plus de ce que ie t’ay fi fic
quentcmentinlinué,8c toufiours aprins,de te confiderer 8c cognoifire mefmes. 8c contem-
pler ta principale partie interieure,de laquelle tu reçois non feulement vie 8c mouuement
pour toutes tespaâionsunais pardeffus toute creature tu en as receu la ratiocination 85 3111C
raifonnable.

un



                                                                     

MERC. T’R’IS’ CH. X111. SECT. XV. ou
N’as tu pas fouuenanee, que e’eil homme interieur , quia elle mis en toy , cil l’Ef prit de

Dicu,qui t’a cil-é donné de ta naiilànce? Io u o a a s -r v, tu a par confequent en celle par-
tieintcrieure, r v a s D a N A r v a a Dr a v lainât Efptit , tiers en l’ordre de la Trinitezôc
qu’il ne tient,qu’à ce corps,que le laina Eiprit, que nous auons,ne manifeile fcs cxcellëces,
comme il fera.quand nous aurongreçeu le fruiél de la regeneration? Ne fçais tu pas,que en
double lieu tu as eilé par ceiie diuine regeneration conioint, 8c faiél vne mefme chofe aucc
le Fila de Dieu auâeurde celle renaiiiEmce? a "r par ce moyen r i i. s D a c a L v r , tu i lutai-7.4
r s r v N , &erul Dieu pere tout puiifant , de tant que tu ne peux eilre vny , 8c ioinél en ”,’°"’3r”
vne mefme chofe auec le filz de Dieu , fans cilre filz de Dieu , comme Iefus Chtiil l’a impe- 33":);
ne du pere. Or c’eil paruenant à ceile regeneration , que tu y as eilé ioin6t. C s qv n I n ÙÎÏIKÛ
s v I s r A u si i L r n a N r, par le bien fanât 8c mifericorde de celuy , qui m’a regeneré cô- m

me toy. cognois bien celle grace,& confeife la mifitricorde, qui nous cil faiéle , ayant con-
lideré de quelle ruine 8c miiere nous femmes retirez,par le bien faiét de celle diuine amour
8c mifericorde,8c quel bien nous aeité acquis. Penibns y , 8c reiettons tous ces troubles Cmmm
materielz , deiquelz nous ne receuons qu’empefchementS,& deilourbiers infinitz : 8: ren- m il; ou»

cons nous à la contemplation 8c veneration des chofes diuines,quiconferueront en nous 33,9; "a
ce don de conionétion 8c vraye filiation de Dieu, par laquelle nous reçeuons la regenera- .
tion ,que nous auons di& , voire en corps , telle que une Pol la nou sa defcripte pourle r.Cor.is.f
corps regeneré , lequel fe leuera glorieux , vertueux , fpirituel ,8c deliuré de toute imperfe-
ction 8c macule.Loüe feulement 8c mercie ce bon Dieu , ui nous a faiâ tant de mifericor-
des: 8c renonce de toute ta volonté à toutes chofes, qui t’eiioignent de la contemplation 8c
cognoiilimce. Et retiens que tu es de nature prouueu en ta compoiition de ce farinât Efprit I.Pnr.r.4
Dieu etemel: 8c par confirquent de nature diuine: 8c fi es fils de Dieu, par l’vnion du Fila
de Dieu regenerateur à toy regeneré , efperantreceuoirla gloire de ces heurs , 8c felicités,
lors que par l’effeé’t dela regeneration tu feras glorifié,la proprieté de ce bien t’çilant ce

pendant aequife,fi tu la veux conieruer.

SECTION 15.

JE defireroilr, il mon pare , argyrpar chant la prient des parlante: que tu a’ifiir en
1’ ofl’onaire, quand le fia: na y. O nionfilzz, tout ainjique Pimandreaprecliflpar l ’0-

fionaire,tufiu belle diligence de dijfiudre ton tabernacle , eflantp urgé. Pimandre
penfËe de celuy , qui efl apartjêyme m’a plus cnfèigne’ que le: chofè: , qui [ont eflri-

pterflacbant que de moy mefmes iepourra] entendre , il] :2qu toutes chofès que le
Voudrayfij le: "roi r toute: , a! m’apcrmir celuy lâfiire leslbefle: cbofir. Tarquqy
en touret chofes l et puiflancerflui fine en moy,cbantent.

i COMMENTAIRE.

IL ne telle plus âTat ayant reçeu la doéîritie que luy a donnéion pere , pour inconduite
au imitât de regeneration,quc d’entendre la .maniere de prier , a caufe qu’il fenton à la vert-V

té auoir- cfloigné fias pélées 8c volontés des chofes du monde. Ce qu’il n’auoit faiét du com-

mencemenr qu’il cuidoit eilre preil , lors qu’il declara auorr aliene ce qu’il auOit en foy de

volonté de la tromperie du monde,entant que Philofophe a ne voulant offencer ,tromper,
ny porter aucun tort à fonprochain, s’amufant neantmOisà rechercher le fouueram bien
parmy les chofes corporeles,clefquelles feules la cognorifance leur eilort ouuerte:Et c’eilort
ccfllamufcmët qui les a filongteinpsdetenuz,8c priuez de la cognaiilance de Dieu , lequel Il; m V
douaire cogneu par choies intelligibles,comme luy,8c non par corporeles.qui luy font du m;
tout contraires, Parquoy toute perfonne,qui s’y ainufera , tombera en la fentence de Ieius

RI 4
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in, » sva LE PIMANDRE DE
C hrii’t,qui declare,()gaucun entreprenait l’œuure de la chame,8c regardant derriere foygu
lieu de regarder deuant foy , cil indigne de l’oeuure’ Par ainii qui entreprend l’œuure de fou

ialut, doit bien le donner garde de f’amufer en fes befongnes corporeles , 8c nonfeulemen:
de porter iuiure a fon prochain , mais encores de f’amuier aux aérions indiiferentes , 8c le;
quelles de foy ne font mauuaifes: Car c’eil amuiitmët fait perdre ce royaume de Dieu , 1mm.
dam qu’ô le doit rechercher, 8c le tëps le permet: car file tëps de ceile vie n’y cil employé,

il n’en relie plus d’autre a rechercher le ialut.Cecy donc prefupoië,nous dirôs que ceile ibis
le ieune Tat eiloit mieux difpofé,ayant plus quitté des chofes corporeles pour paruenir au
bien de renaiiiànce,qu’il n’auoit me ala premiere,cuidât eilre preil pour auoit ac uislavie
morale du PhilofopheJans aucune foy ,ny cognoiifance de verité. En c’eii eilat il eretitaà
fou perc,luy demâdantla maniere de prier par ces propos. i a D a s r x a a o t s,0 M o N a r-

RE’ OVIR PAR CHANT LA PRIÈRE DÈS P V I S SANCES, Q)!!! TV DISOIS lN
r’o c T o N A1 ne, que tu chantois comme i’ay entendu, QV a N D in r v s N Aï , cniem-
hie la maniete de prler,loüer,mercier.exalter, 8c chanter ce bon Dicu,que tu obieruois par
ceil coronaire. Entendons queles anciens ont nonne , que Dieu receuoir volontairement
leurs priercs prefenteés par chant , comme nous voyons qu’il eiloit encore defpuis obierue
par le Pfalmiiie Dauid , 86 autres prophetcs, ayantz ne de cantiques ,lefquelz cantiques e-
iloient obfcrucz diuerfemët,foit par nombres,mefures,rimes , ou autres decorcs d’efcriptu-
res: entre lefquelz Mercure vfoit en c’eil: endroit de fou hymne, ou oraiion, ou chant de nô-
bre (séton-aire: queles François nomment par humains. Et de ceile manierez: vie Dauid au
plus excellent chant,ou prierequ’il aye fai&,qui eii le i 1 8 .Pfeaulme,lequel il a baily d’autât
d’huiétains,qu’il y a de lettres en l’alphabet de a langue,donnât a chafiiue lettre vu huiétaiii,

d’ont cePfeaume cil diétl’oéionaire: de mefme manierc Mercure long temps auparauant
auoit vie de celle modede prier , 8c chanter deuant Dieu, ce qu’il luy auoit aptins,par celle
manierç d’oélonairepu huiétains, lequel cit a pcnfer que Mercure auoit châté a tesla mil:
lance de fou filz, pour en rendre graces a Dieu,8c l’en loiicr, 8c glorifier. Et fou defireux
de l’entendre , le prie de luy faire ouïr c’eil hymne, oraifon,8c chant oâonairc. 0 M o N

r r L s , r o v r A ms: (un Pr MANDRE A PRBDICT vau L’ocroriAtht, lors
qu’il m’a enfeignéa le prier, 8c le loüer partantes ces afiiôsincorporeles, 8c intelligibles,

laiifanta part tous abus des fens corporelz. r v r A i s ne i. i. a D11. i a EN c n 8c procede
d’vne n’es-belle maniere,8c modefiic, n a Dr s s o v D a a peu a peu r o N T A: a a N a c i. a,
corps matericl,couuerture de ton bôme interieur, 8c del’eiloigner des miferables vengen-
ces, quil’auoient occupé g deuant, n s r au r P v a o a maintenant d’ic’elle’s , 8c les ayant

chailées de toy par les pu’ ances,& mifericordes de ce bon Dieu, auqueli’en rends les gra-

ccs , honneur, 8c gloire.
PIMAN Du un site un catvr, tu: ms? A PAR soir. Car celu quenousa-

uoôs du côiiiancemët declaré eilre tchakauoir eilre pëfée,ou S. Eiprit de ce ouuerain bië,
Dieu tout puiilànt, fource de toutes eifences,8c n’en retenant aucune d’ailleurs, ains les cô-
municquant toutes en quel lieu qu’elles fe trouuent.A caufe de quoy nousle difons eilre de
par foy meiine,8c ne tenir rien d’autruy, citant 8c cômandant,ou difpoiiint furtoutes chofes.
Cc fouuerain Pimandre donc ,qui cil de par fo’y ,m’a aprins toutes ces doôlrincs, .12 a u a

M’A vas ENSEIGNE m’a LES CHOSES tu: son-r ESCRIPTES. Ce n’eit pas
en ce ieul traiô’té :car ce feroit bien peu de chofe,eu efgard a ce qu’il fe trouue diôt de luy 56
fes efcriptz,par vn trop merueilleux nombre de volumes,qu’il a laiifé,combië qu’il f’en trou-

ne bien peu,8t par ces teuclations,Dieu,fon une Pimâdre,boucl1e de fpeeulation fccrette,
comme c deuant nousl’auons interpreté,l’a infirmer de telle doélrine,8e luy a donné vneii

riche met ode,qui luy pouuoir donner aide,8c iecours a proceder plus auant,comme il ne,

SçACHAN T DE MOY ES ME IB POVRRAY ENTEN URE, ET OVIR TOVTBS
c n o s a s, tu a i a v o v D a in: ’, tamil m’a donné pleine intelligence des principes , a":
L a s v o r n r o v r a s , en mon intelligence 8c pen fée,eomme S.Pol a declaré,Œt,’i1 peut
toutes choies en’celuy,qui le fortifie, c’eil le flint Eiprir, cogna parfesmefines vertus miles
enl’homme. ET dauantage M’a Pan MIS .CBLVY-LA rama Les au LES cao-
s a s voire fibelles,8cexcellentes,qu’il n’a cité dôné a feruiteur de ce tres-grand,8t’fouueraîn

Dieu, uc a noiire feul Mercure,d’auoir annoncé de il long temps, 8c li clairement le me -
en du alut de l’homme perdu, 8cruyné ,deuoir aduenir par vu Fil: de Dieu,nomipsf. à



                                                                     

MERC.TRIS. CH.XIII. SECT. XVI. 6x;
lainât verb e,qui lieroit homme cOrporel 2 ôt dauâtage lequel vferoit en la collation de ce fa-
lut, d’vne renaiflânce,ou regeneration,de laquelle ce Fils deDieu homme cil auâeur, outre 1Mo: M:
la declaration de la diuine Trinité,& procedence du S. Eiprit,du pere,& verbe (on Fils,an- T7":
nonce leBabtefme,la refurreCtion vniueriele,toute prierc deuoir eilre prefentee à Dieu par "au"
le verbe fon Filz, 8: tant d’autres.

Il n’y a celuy qui foit en doubte,fil’anoncement de telz lècrctz, 8: produé’tion d’effeâz,

doiuent dire eflimez chofes belles,côme de vray elles le (ont , entant qu’elles confiflent en
l’apparance qu’elles manifeflent de celte bonté,& milëricorde indicible, comme cy deuant , ,
nous auons declaré, beauté coutilier en l’apparancc de bonté ,laquelle citant incorporele, 2233,12"
8: inuifible ,ne peut efire manifeüée que par la beauté, qui tient lieu de ces elfeâz , manife- W ("nuls

flans les excellences. PARQJOY un rovrns cnosns , LES pvrs 51men, 031 H
s o N r n N M or, c n A N r r; N r les graces,loüanges,b0ntés,& mifericordes de’celuy,du- :3233.
quel ie reçoy tant de biens , 8: auquel ie me recognois tant obligé, que i’ay reiolu de conti- curium...
nuer ma vie en toutes actions intelligibles , 8c de contemplation , 8c par lefquelles ic puiflë
acquerir vraye cognoiilànce de celuy,qui ne peut dire cogneu que de ioy mefmes.

SECTION 16.

IE defire, â mon ferma yr, (d «Jeux entendre ce: chofèr. Rata]? toy,o1 inonfilæ, &e

cfioutc maintenant l’harmonieufi loüangefhymnc de la regonerationJequelic n’a)

moulupublier ainfi tomerairement,fizr: Â toy à [afin de tout : dont s’enfidt, que on)

ne s’enfitgnepnr , mais ce? tenufioret en filence. En rafle manie" donc, âmonfilz,
filant en lieu defconuert,rega niant au «714147 , enuiron la choute du Soleil couchant
adore; &fimblalvlement à l’heure du Soleil lem: ruer: l’Orient. kPa]?! donc, il

monfilz,
[omMe’NTAIR E.

E n a s r a a, o M o N p a n a, o v r a ce tres-deuot chant 85 priere,que i’attcnds de toy:
âce Dieu fibienfailàntàfescreaturesz ET vnv x un r nN D a n c as CHo s a s, lefquelles

tu m’as dixit pouuoir aprcndre de toy melines enfi grand nombre. Ra p o s a r or, o M o N
r r L s , 84 fais celÎer toutes tes aâions,&operations corporeles,renfermc tes feus,& les affo-
piz Côme il cit requis à tout bôme foy preparer pour entendre aux chofes diuines : n r 15 s-
covr a M A! N r EN AN r L’HAR M0 N navs a L0 VAN ou, queieveuxprefenteràDieu,en hg"? 54;:
recognoiflhnce de les bien-fai&2,& grandeurs, Un r M N n n a L A n a o a N e a A r t o N, par 8,20423"?
lequel i’employc les vertus qu’ il amis en moy, à luy rendre graces,loüanges,&benediétiô.

Ce n’efl pas que ccfi hymne (oit compofé iurle terme de regeneration : car à peine en (liât
il vn (cul mot,mais il l’appelle de regenerarion,à caufe que luy citant renay , ou regeneré de
vieil homme corporel, ou venerât les chofes corporeles parla fubieé’tiô du premier peché, MW" .3
en bôme ineorporel,quc nous chions ipirituel , venerant 8: recognoifiànt Dieu en eiprit, 8c wsr°ïf7ùÈ
verité: Côme Iefus Chrifl: l’a declaré.Et ne le recherchant plus entre les chofes corporeles, flambé
voire ny es vertus morales , defiituées de cognoiffance de Dicu,qui cit vie eternele :ains le [wifi-M
recherchant par le moyen des vertus de ce S.Eiprit donné à l’homme en la côpofirion , par mm"
lefquelles il recognoifi Dieu (on Sauueur, par le moyen du lainât verbe. Et luy prefente la
memoire,& recognoifl’ance des vertus , que l’Elprit de Dieu a mis en l’hôme , pourcflre re-
cogneu,& loüé,prefentant la priere par le verbc.Er par ainfi ce chant priera par les vertus de
l’Efprit de Dieu donné à l’hôme: 86 en ce lainoit verbe , qui cil: verité,demandant en eiprit 8: . l
verité le làlut,par lequel l’homme cit regeneré:& c’eit l’hymne de renaillànee, r. r qy n L r a

N’u vovrv pvnrrnn AIN SI rameaux: M EN r , 86 fansconfiderer les inconue- un.
nianrs , qui en pourroient fourdre , fil efloit annoncé au vulgaire , à caufe des macque-
ries , derifions,&blalphemes , qu’ilz font de ce, qu’ilz n’entendent 8e ignorent, com-
me il cil: eicript . Par ainii ie l’ay tenu fecret, r o a s A -r o r A r. A r r N r) v
. T o v r , comme tu l’as apperceu , quand du commancement te voyant fi abufé , 8c
endormy aux effeâz materielz ,ie tenois les reiponces que ie faifoisà tes interrogatoires

. i Rr 5
1:44.608:
Pur.z.b

s’fl.
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vn peu oblcures, pour t’amencr peu a peu al’inquifition des chofes diuines , être retirer

film à de la veneration de tant de matiere,qui auoit occupé ta veuë corporele,par laquelle feuletu
prononçois tes iugements , fans y employer la diuine eognoiflance, 8e intelligence, qui t’a.

uoit cité donnéeDont te defirant retirerie tenois mes propos,que ie t’adrelïois,aucunemët
obfcurs,pour faire employer tes intelligences,& te faire reietter tes fens, comme parla gin.
ce de Dieu il en aduenu a la En de toute noflre difpute.Et lors te voyant difpofé,ie t’ay vou-
lcu communicquer ce tus-admirable feeret, 8: efl’eé’t de la bonté, 8: mifericorde diuine,le-

www," quel par vn amour fi incroyable,il a employé au feeours,&tvrgente neceliîté de tout le en-
... raya-3,... rehumain. D o N c t’a N s vr’r (un cacv N a S’EN sur ON a PAS commeles ifci.

plines,8t fcienccs , ou antres profeflions , qui (ont introduiâes pour l’viage neceilaire du
peuple:8t lefquelles (c reçoiuent aucc trauail’ 8: eiludc corporel, 8: par argument des cho-
lcs vilibles, 8c scnfibleszdefquelles les plus balïès, 8c concemantes les faiékz materielz,&
leurs abus, ou concupifcence’s ,font mieux venues, 8c venerez du peuple,que celles qui c-
itant plus nobles (ont plus diuines,& retiréez des chofes fenfiblesEt celles la fontsles plus

hfiiïnw mefpnfées , 8c rendues en toute nonchalance, 8: par plus fort argument la ference de co-
d;,.,-,,..fi,1,,, gnorllance de D101], plus retirée des chofeslenfiblcs, que difCiplme quelconqu.e,le trouue
mlhù’it- plus confiituée en derifionfcandale, 86 melpris, que toutes autres, qui n’aprochants tant de

Dieufaprochent plus de la maticrc,&: lès imperfeâions.Mefmesfi du cômanccment elle
citoit publiée,&declare’e telle qu’elle cit,elle ne faudroit iamais a produire (câdales,&côtre

mm. la ditious:côme Iefus Chrii’tl’a voulu eiprouucr,8ty fortifier le dire deMercurc parles propos
g 2:35:13 qu’il teint le fait à Nycondemedequel côbien qu’il defirafl la cognoillance de Dieu,fi cit ce
du], 1. "x. que Iefus Chtlll: vouluftmonflter, que luy declarant icelle d’entrée ,telle qu’elle eii,il la
"Wh". trouueroit fi el’crange,qu’il feu (caudaliferoit , cuydant qu’il fuit beioin à l’homme de renai-

flrc corporelement , pour (on ialut.Ce qui n’aduicnt,quand la domine cit donnée lucet-
finement aucc le temps, attandant la difpofition , 8c preparation de la performe , lors elle ne

. produiâ feidale,ny mefptis. Celte fcience ou doétrine donc ne l’apprcnt , ny cit publiée:

MAI s 125 r r ana EN s sans": n s r LEN ca, iuiquesau temps,quieitdefliné ala
reuelation.D’autant que tous hauts fecretz ont temps propre a eflre celés,8t a efire reuelés,
comme Ieius ChriPt en fifi vn exemple en la trans-figuration, en laquelle les trois Apoiircs
virent vne partie de [a gloire,& Molle St Helie parlantà lu : toutes-fois apres ce fanât il de-
fcndir aux Apofires, ne reueler celte vifion,qu’il ne fuit te ufcité des morts,qui citoitle tëps
qu’il leur ordonnoit pourrcueler ce miracle,combien qu’il n’entendilfent quand ce deuoir

. eflre:toutes-fois ilz l’entendirent aduenir.
:QÏW’H’ EN casa-a M A N r une DONC, O MON 1:th ns’rÀN’r EN Ltnv Descov-

un , &(oubzle fèulciel, a a a mon r av moy, EN VIRON letcmps ne LA
curvr a s v S o L a: L covcru N r mon 12,84 faistapremierepriere àce bon Dieu,
laquelle le trouue a l’heure que nous appellons communement Velpres , bien peu auant le
couchant du Soleil. ET s a M a L A! L a M a N r le matin eniuiuant A L’a av a a, &temps
n v S o r. a I r. r. a v A N r, laquelle les anciens appelloient heure de prime,adore ton Dieu,

Mm W, 8: luy prefente ton orailbn , 8c priere , tourne ta face n a v a a s L’o a r A N -r , ou le leuant
tartans. du Soleil.C’efl la maniere, que les anciens ayantz cOgnoilTance de Dieu nous ontlaiflé , de

prefentcrà Dieu nos prieres iur la premiere , 84 dernicre’heure du iour: vray cit qu’ilz fai-
foicnt deux manieres de defpartirle iour, a (canoit quelque fois le commençoient au Soleil

"un, in. Ieuant,furlequcl point commençoit vne heure de douze qu’il en y auoit, iuiques au cou:
3415: du in» chant du Soleil,&t cette meime apartenoit au iour artificiel, lequel propremët cil le chemin
""fim ’ ’qu’e’fai’ét le Soleil, depuisl’orient par le midy iuiques au couchât.Et cefiuy-cy party en doua

le parties cigales, faiét les douze heures,que l’on nommoit au temps de Iefus Chrifi, ô: au-
para’uant, heure dZIEIÎmC ,tierce,fexte , noue , velpres , &c.Ces heures croulent ou appe-

l . tillènt aucc les cro’ ance’s,ou diminutiôs des iours,&aullî des nuiéiz:8tcesiours le nommer
tu"... «13;. artificielz,& leurs heures inegales. Il y a vne autre maniere de defpartemant. qui comman«
:ÇZÏÆW’M’ CC àmidy , 86 dure iuiques à l’autre midy : ce temps citant efgalement party en vingt quatre

heures , faié’t ce iour entier, lequel nous nommons iour naturel , 8c les heures cigales com«
prenant nuiét,& iour: 8c ces heures ne croiflènt, ny diminuent fenfiblement, comme celles
desiourslartificielz , 8: Commencent a compter partant du midy vne he ure, iuiques a vingt

’ ’ ’ quatre

Allah. 1 7 .4



                                                                     

MERC. TRIS. CH. XIII. SECT. XVII. 617
quatre,finies a l’autre midy:Et fur cefie maniere de nombrer les iours,& heures,ont bclbig-
ne les autonomes pour leurs Ephemeride’s,& autres tables:& de ces deux manicres de
iours,Mercure prend l’artificiel,pour donner l’heure de la priere,a fçauoirla premiere heure
du iour,qu’il prend au matin,qui cit heure de prime,prefentant a Dieu (a priere pour tout ce
iour:& la derniere,qui cit la douziefme heure de velpres,par laquelle il luy preiente la prie- a? 17::
te poutla nuiét. Mais il n’obierue toutesfois l’ordre, q la premiere priere ioit le matin, 84 la rupin.
feeonde le foir,car c’efi au contraire , qu’il commâde la premiere priere dire faufile a l’heu-

te du Soleil couchant,qui (ont les douze heures: & la feeonde le lendemain matin au So-
leilleuant,qui fera la premiere .heure,comme nous l’auons au texte. Et c’efl ordre enfuit
l’ordre du iour naturel,lequel commançant a midy,rencontre plufizofl la derniere heure du
iour artificiel,qui cit l’heure de vcfpres, &rencontre apres la premiere du matin , qui cit
prime.Et par ainii Mercure prend ion ordre de prier,des deux manicres de iours , alçaUOil’ Pu" a l
des artificielz l’heure, 8c des naturelz la fuite de la priere. Et filon demandoit , pourquoy 5..., 35min:
ces Mathematiciens ont deiparty le iour parle Midy,plufiofi que par l’Oriant,Occidant, ou midy-
autre point,nous dirôs que chaique region n’a aucun point qui ne varie fors celuy du midy.
Car l’Oriant 8e l’Occidantvarient tous lesiours, &feroient lesiours plus longs, ou plus
courts :ce quele Midy ne fai&,a caule qu’il cit confiant pour fa region. Celle maniere- de ,5 r b
prier nous cil demeurée en l’Eglile vniuerielle de Iefus Chrrfi , en laquelle toutes feflcs 8c figée En;
iours qu’elle veut folcmnifer par prieres,elle commance les premieres a l’heure de vclpre,& n, que un-
continue le matin enfuyuant : cniemble elle obierue de tourner la face deuers l’O riant, fai- "’"’

[ant la prietc du matin meimemanuCefle obfcruation a cité gardée par Moyfe, en l’aifictte mit. La,
de [on tabernacle , lequel citoit en la partie Orientale du camp,&t vers laquelle le peuple Exod. 2.6.;
priant le tournoit,Salomqn pareillement l’obfcrua en l’ailîete de (on temple. Ce n’ait pas

qu’il faille penier recereher Dieu en celle part du ciel feulemât,mais c’eit celle,parlaqucl- 3- "VS-7l

le il nous amene plus de lesbiens,Faueurs,iccours,& lumicre.Carielonle changemant des pour un, [4
regions,ou houions habitables, l’Oriantôt Midy le trouuent par tout : d’autant que iamais panama
deux houions n’ont meimes pointz d’Oriant 8c Midy.Tu feras donc ton oraiion , 8: priere e mufle
du loir vers le Midy,& celle du matin vers l’Oriant. Re p o s a r o r t- o N c .0, M o N .
r l L s , 8c reieéie tous mouuementz,lefquelz cfians corporelz , ne te produil’eut qu’empch
chement 8e nuilance aux aâions intelligibles,& chofes diuines. Prendz donc repos, 8e ibis
attentif a efcoutet la priere,chant,& loüan ge,que ie vois prefenter a noflre bon Dieu.

CHANT SECRET,

SECTION. 17.

Oute nature du monde refoiue l’ouiè’de ce chantfiieæouuerte, ô terre-fiyes rela-

che’es toutespuijfances de plu je : fibranne trè’hlesplume delihere chanter le S et - Chant a.

gneur du liaflimentflui efl tout, (9* qui (fi vn. Soyezouuertrfi cieux-â Vent(,repo- Mmm
[règle cercle immortel de Dieu refotue maprierefiar iepropofè de celebrer celuy,qui
a hajlz toutes chofes:celtfy,qui a congelé la terreflui a [oujfendu le tiel,e]ul a comman-
dé l’eau douce (dre de l’Otean, en la terre habitée , (â non habitée, en Poflflfion , (9*

nourriture de tous le: homme: s qui a commandé le feu reluire pour toute allioit ,
tu? aux dieux, que auxhornmes. (Donnons lu y tous enfimhle benedifîion a celuy qui
e]! (fleue’fur les cieux,quz et? côfirul’t’eur de toute nature. (Mute): dl l’œil de la [zen

fie, lequ el refoute le: bonnes-Prions de mespulfinces.

COMMËNTeÀIR Ë.

To v "r a maniere de N A ’r v a a ioit en la partie haute,ou en la baflè,gouugrnant
8e côduifant par lesloix,8t fiatutz diuins toutes creatures,8t compofitiôs p v M o N D a

tant
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tant intelligible fappeditant les formes,vertus, 8e puiflânees deDieu,que fenfible,& corpo.
rel, foumiflant de toutes matieres, a a ça r v a r’o vu n n - c a c HAN -r, par lequel ie de-
fire lOüer Dieu en toutes les aâions,8cbicnfai&z . Sor n s o v v a a r a, O r a a a a, pour
receuoir la benediâtion de ce bon Dieu: s o r n s a a r. A c n a a s, 8c afFOiblies r on 5 s
p v r s s A N c s s n a p r v r E, pour n’empelcher parvoih-e mouuemét, mutation, ondula.
gement de mati’ere, l’offre de ma priere. An au s N a -r u M n LB s plus au bruiét du
vent, 8cm: me faifles aucun deflourbier, car 1 a v a v x en a. N 1- a a, loüer, 8: celebret
La Star ON ava DV us Tl M EN r, 8c vniuerlèle compofition de toutes chofes, (Un
as r TOV’r, citant toutes chofes forméestle-fes eilènces, n- 03: ras r vN , et [tu]
n’ayant fuperieur , ny compagnon en fespuiilances , operations. ’So r a z ov v a x r s,
o c in x, lailfimts palier mon chant Aversle lbuuerain bien: O sz r s a a p o s a z, ne
troublant aucun fens,ou matiere,qui nuife àl’oblation de mon offrande: r. n c a a c X. a x u.
M o n T a x. n n D r av , que cy deuant nous auons nommé enuironnemcnt de toutes cho.
lès, a a ç o r v a M A p a r s a s, &la veuilletrouucragreable.

Molle commence (on cantique par femblablepreparauon,d’impolër filence pourn’em-
percher la prierc faitÉte à-Dieu. Ca a in a ne vos n n a c u r. un en , honorer, 8: loué:
en L w, (un A us r1 rovrr s cuo sas, fansayde,fecours,oufaueur, &defespro.
pros clientes: ce LVY qu A CON G un, 8c endurey LA renne, pour ictuirapor.
ter toutes creaturcs, 8c operatiôs corporeles,& de toutes pelanteurs: celuy tu r . A s o v s.
p a N. D ., L a c 1 n L, au deiToubz,& dedâs de luy,pat (on une verbe,& volôté: celuy, tu:

A co M M AN un L’uv D0 vcn aux a , 86 procedcr ne L’o CEAN, par certains
conduié’tz, deliilations , 8c autres euaporations, au 1. A r a a a a a A a r r a a, (oit d’hom.
mes, ou animaux brutz. a r en celle qui cit N o N Han -r au, toutesfois qui cit difpofé:
ale pouuoir eflre ,pour l’viage , po s sessroN , ne N OVRRXTVRE un Tovs LES
H o M M a s . De tant que du commancement l’eau douce fut donnée à l’homme pour fan
breuuage du premier auge,qu’ilz vinoient peu pres de mil ans,de laquelle l’viage , 8c poilelï

fion luy fut donnée,enlernble à toute maniere de befies,& autres creaturesterrefircs,ayans
pareillement befoin de celte eau douce. (:3va tu: A co M M AN un I. a env x:-
r. v 1 a n- A r av -r a A c r r o N, fait par la lumiere , ou bien par la vertu de a chaleur,
TAN r av x or av x, qui (ont creatures ayants le maniement des puiflànces de Dieu,
pour les difpenfer aux autres, tu a A v x n o u M a s, operants par leur arbitre , 8: puiilàn-
ces reçeuës deDieu. Do N N o N s LVY Tovs EN s a M a LE tant dieux que hommes,
au N a n r c -r r o N , nous recognoillants les creatures, receuantscontinuelement bien-faim

deluy, a cant, tu: as r ES LEV]! svx Les cmvx , comme les contenant tous
en luy parlon infinitude de grandeur: celuy 031 as r CON s r ave-r ava ne rovra
N A r v a a, 84 qui l’a infiituée pour l’adminifirarion,& conduiâe de toutes les creaturcs , ou
matieres formées de les ellences,& vertus, c a r. v y qyi a s -r L’o a r r. n a r. A P E N s sa,
8e par le moyen duquel elle cognoilt , 8c confidere toutes chofes ,prenant de luy toutes les
efficaces ,ët vertus, uqu L a sço 1 v-n par la mifericorde LES se N N as PRIBRES
n a M a s p vr s s A N c a s, d’autant qu’il me les a difiribuées pour tell elîeâ.,de le prier,

loücr,exaltcr,mercier,8t recognoiflrc en toutes autres manieres de contemplation. le le
prie donc vouloir receuoir l’offrande que ie luy fais,defes biens propres, qu’il m’a diflribué.

SE CTI ON 1-8.

O Puiflances, qui effet en me)», chanter celuy qui efl cun , (9 qui et? tout: accorder

mon; aucc ma redoute, toute: purifiantes, qui effet en moy. Ojainfle cognoif-
fiznce, citant illuminée de toy, chantant par tojlutniere intelligible , me rafiots)! de
ioye de penfëe: toutes merfitultës chanté: aucc maya toy temperance , chante a-
net moy: 6’ nia influenciez: nie ceiufieparmqyfi nia communion ,chante ce tout .- a ne?

v rite,
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ritë , chante par nay cejle ruerite’ : 0 bien,chante ce bien: 0 eme , &- lumiere de nous

â vous, paflè la benedilïion. I e te rendrgraces, omonpere , (fiel? de mespuiflîtnces:

te te rendsgracerm mon Dieu,purflance de me: efeôîæ ton verbe ie celebrepar rnqy.’

0 touareg!) par moy de parole le facrifice verbal.

COWMENTAIKE.

OPv r s s A N c E s, 8c vertus diuines, qy r a s r r s a N M o r, accompaignantz le flint
Eiprit de Dieu, qui m’a cité donné en ma compofition, c n A N r a s c n I. v r, tu r s s r

v N , a r tu r r s r r o v r, rendant toutes chofes tenants leur forme de les elTences, de-
pendantz deceicul,&’vn Dieu, AccooitDtas vo vs une M A vo LON ra, Tovnas
p vr s s AN c a s 03L a s r r s EN M or, de tant que ma volonté ,quiellvne d’entre vous
m’ayant cité donnéc ioubz la condition de mon arbitre ,ie ieparé fouuent de voitrc compa-
gnic,vcrs les côcupilcences,8c fuperfluitez,abufaut de la matiere,&delaiflant Duncan-i cit
caule que ie vous prie,o toutes mes puillànces,qui m’aucz (ne données par le moyen de ce
lainât Elptit,qui a tant honoré ma com pofittion,vous accorder aucc ma volonté,8t l’efinou-
uoir partant d’infiuis moyens ,qui font en vous: de maniere qu’elle ne diuague plus vers la
matiere : mais qu’elle retourne a recognoillre en voûte lainâe compagnie la vraye iource;
Entre autres, O s A 1 N c r 13 c o c N ors s A N c a , par laquelle ie dois recouurer l’entrée de
mon heur,& felicité, 8.: par ton moyen entrer en la vraye communication demon Dieu, 8c
fouuerain bien, 1-: s r. A N r r L LV M [N a n a To r en toutes mes aérions, &operations,
lefquellesicluyadrclÏe,anN TAN r un ror o LVMIERE INTELLIGIBLB , qui
es cette lainera cognoiflance,donnaut clarté a toutes mes penfécs 8c cogitations,lefquelles
1ans toy (croient obfcurcs,&’ teuebreulcs. le s VIS a a s to vv D a Io r a un p a N s a a,
me fentantiïluminé en mon ame,& parties interieurcs , parle moyen de cette (ainétc co-
gnoillance de toutes puiflËmces,& les voyant employées a leur vray cliat , 8c deuOir de ma
charge, qui (ont louanges , priercs , aétions de graces, 84 infinies autres recognoiilances, 8c
contemplations dciies a cc bon pere, 8c lbuuerain createur. To v r a s M a s r A c v L r a s ,
8c puillances, accompagnées , 8c fortifiées de l’Elprit de Dieu en moy , c HA N r s s A-
v l! c M o v, 8c me vueillcz entretenir ellieillé de ce profond fommcil d’ignorance,hcrita-
gc paternel,& corporel: a celle fin que par voûte moyen ie participe de voilre lburçe eter-
nele, a r r o r r a M p a a A N c a , qui m’as cité donnée coutre tant d’empefchcmcntz , 86
deitourbiers, c u A N r a A v a c M o r celuy quin’a en luy aucune diliolutionmu delbrdre.
O M A rv s r r en, c HAN r a c a r v s r a, quiiuge chafcun iclon les œuures , 8; neant-
moins non lans vne indicible mifericorde, u’empefchantla perfcétiô, 86 luy prefentes, p A a
M o v ces graccs 8c louanges. O M A c o M M v N 10 N par qui l’excrce l’amour a mon pros
chain,y recognoilTant l’iîiprit de Dieu,auqucl ic dois tout ce,quc i’ay c u A N r a c a To v r,-

duquel nous receuons ordinairement communication. O v sa I-T a Filz de Dieu qui m’as
elle donné pour mon ialut , tiens moy infeparablc de toy , a ce que r v c n A N r a s p A11
M o r comme inflrumcnt dédié a ton operation: c a s r a v a R r r a &fouuerain bien, ex-
empt de toute-mutation, ou changement. O a r a N fourrerait] loge par ta mifericorde en
moy, CHANMa ce BIEN mefme,qui m’a tant honoré. O vns , ET LVM [au a de
laquelle nous auons receu tout bien faitït,ellrc,& conieruation , n a N o v s A vo v s cit
ennoyée 84 par s s a a L A n a N ra D r c r I o N ,aétion de graces,8c louange,par leiquellcs nous
recognoillons tenir (ont ce,qui cil en nous’,de vous. In r a n a N n s c a A c a s o M o N
p s a a, qui m’ayant crée, 8c honoré de ta prefence,& propre ellence, es en moy lavlraye cf-
ficaçc,pat laquelle toutes mes puillances reçcües de toy produilentlcurs encagée parcô-
fequent a a r ac r n a M a s p v1 s s AN c a s, operantz en moy par toy ou tes cflÎçlnçes,
ra TE au: os, c a A c a s O M o N Dtav, PVISSAN ce, de parlaquellctoutesles
eflicaces ,quifont en moy ,produilcnt M a s a r r a c r s , te recognoiflantpcrç ,comme
m’ayant faiâ de ton effence , 8c te recognoilïànt Dieu , comme m’ayant communie ne tes

’ pu ances

chant dei
puijjanru de
Dit-u mirât Hi
l’homme.

Prier: de
Menu" tu]?
volonté.
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puilTances, 8c excellences , r o N v s a n s , iapiencc eternele , auquel ta mifericorde m’a
conioinâ pour mon falut,cllant en moy r a v c a r. a n a a p A n M o v , 8c pareillement ie te
prefente toutes mes requefies , 8: demandes par luy , comme indigne de me prefienterde-
uant toy lansluy. O -r o v r , quien tontes chofes es ce qu’elles (ont, ce qu’elles peuuent,
8c ce qu’elles valent, n se o r s A a M o v accompagné de ton laina verbe,8t filz le s a-
c a r r r c a v a x en r, lequel n a p A a o r. a ie te preiente , parloüanges ,prieres, 8c con-
feflions de tes bontcz,grandeurs, 8c mifericordes.Cefle maniere de lacrifice verbal prefen-
té à Dieu ,par le laina verbe’fon filz etemel , cit nommé de lainât Pol par ceux qui l’ont in-

terprété en celte langue , (ieruice raiionnable :8: en lainât Pierre le nomment laid d’intelli-
gence.Et ce à calife que noilre filinétè Efcripturc vie de la mefme diôtion Grecque Annule,
venant de A670; , qui entre plufieurs lignifications en a deux principales afgauoir raiibn , 8:
parole,ou propos.Œu a efié cauic,que voyant Mercure auoit prefente ce (sacrifice de prie-
res,non feulement par l’employ de la ratiocination ,eflant de les partiesintelligibles,mais
aulli parle moyen de la parolc,laquelle nous auons cy deuant diét cfire fœur de la fainâe
Peniée, entant que c’cll le Filz de Dieu,coelléntial au lainât El prit, 8c par lequel lainâ ver-

be,comme nous verrons bien roll cy aptes, nous cuons prefenter nos prieres au perc, d’au-
tant qu’elles ne luy peuuent efirc prel entées agreables,que par celuy là. Dont il l’enfuit ma-
nifeficmcnt , que lainât Pol , 8c une Pierre vfans de mefme diétion , qu’à vfé Mercure,
entendent ce lacrifice ou ieruice raifonnable efire verbal , cefl’a dire , offert parle lainât
verbe à Dieu le pere,parlequcl toute priere doit élire offerte pourluy eflre(com me nous le
venons de dire) agréable. Dont elle ellant preientée parle lainât verbe, cil diète verbale.
Nous en auôs cy dcuât vfé en la premiere oraiion de Mercure,& en ceile-cy pluficurs fois
auiquelles il entend élire toufiours adiouflé,&: entendu ce laina: verbe, comme il le côleille
a lem filz cy aptes , cflimant, 8c cognoillant la vertu de parole plus digne , que nous ne l’a-
nous cogneuefins luy: d’autant que c’eil celle , parlaquelle la cognoilfimcc de Dieu con-
ceuë parla peniée cit communicquée,& publiée au dehors , qui cil la vie eternele, laquel-
le nous citant donnée par la mifericorde de Dieu , nous a elle manifefiée , 8c exhibée par
Iefus Chrifl, lainât verbe ,8: parole du pere,nous communicquant les benefices, 85 miferi-
cordes . Parceluy la donc nous deuons prefenter nos femices, ou lacrifices,8c laiCt verbal,
duquel vie lainât Pierre,a celle fin qu’efiantz prefentez par celuy , qui nous ena communic-
qué le bien faiét ,ilz foient trouuez plus agréables du pere,qui les nous adeliurez par
luy.

SECTION 19.

LE: puiflancet, quifont en moy,crient ces chofir,eller te chantent, il tout, elles ac-
complijjènt ta molarité, ta wolontéfôzt de toy ruer: toy. 0 tout , rif-(Ü de toute:

chofisfacrifice werhal. 0 Coi e, conferue ce tout, qui efi en noua. 0 lumiere, idumine
le.0 Dieu Effirit , car lapenféegouuerne ta parole. 0 ouurier ,portant l’efirit, tu et
Dieu , ton homme crie ce: chofes, parle feu, par l’air ,par la terre ,parl’eau ,par le

mentfl’ypar ter œuures, de ton lamait. Fa); refeu henediflion, (d quo] que le cher-
che,ie le remets en ta cœlome.

[omMeNTAIRE

LES pvr s s AN ces, oyt s o N r EN M or, non les corporeles., mais celles duvray
El prit de Dicu,qui font fulèitées,8t efueillées en moy par fa mifericorde, c a 1 a N r, dc-

mandent , 8c requierent c a s c H o s a s, que nous venons deprefenter à ce bon Dieu a par
ion ordonnance, volonté.& bon plaifir: a L I. a s r n c n A N r a N r, honorent, louënt , 86
recognoiilcnt. 0 r o v r , auquel , duquel, 8c par lequel, toutes chofes viuent , mouucnts
&lont’, El. LES. ACCOMP LIS SEN r ra VOLON "tu enmoy,partamifericorde,&dil:
p’ofition que tu en as me en ma perionne, parlaquelle tu es cogneu , entendu , 8: aperçC"

, A par tes
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pâtres meimes vertus,que tu as mis en moy. Dont i’eniuyura,que r A v o L o N r s ,85
bonne affeâion, s o 1 r, 84 parte un ro r,quies en moy v ne. s ror, qui es entout ,86
ariustout,oiouuerain T o v r necor on rovrss CHOS 1s "carnes v a ne

s A L, parle iainét Verbe de ton iainét Eiprit vqy nous , 8c par lequel ieul nous communi-
quons à toy,te cognoilions, 8c preientons loüanges , graces, 8c prietes,en iactifice de tou-

teschoies. O vu CON sauva tu rovr, qyt sur un N ovs, par lemoyendeta
diuine puiflanccapar laquelle faillant viure toute creaturc,tu conicrues ion eilre,8t durée,en
l’viage 8; planier exercice des vertus,8t aétiôs,qu’il t’a pleu luy commette. O L v M 1 a a a,

qui illumines tout homme venant en ce monde , .1 L L v M r N a L a de maniere ,. qu’ellant
ce tout conierué parla vertu,8t benefice de vie en nous, ioit parcillcmant illuminé , 8c ic-
couru à produire les elfeéîz, deliurez de toute tache ,8c macule , O n I a v a s p a r r , 8c
tiers en la fainâe Trinité aucc le Pcre 8c le iainâ Verbe. Ca a L A p s N s a a c o v v s a.
N a LA p A a o L a : d’autant que tout propos ou lacrifice verbal preiente deuant Dieu,
doit proceder du gouucmement , ordonnance , 8c volonté du iainéî Eiprit, qui cil en nous
iainéte Peniée, parce qu’il cit eicript, que nousine içauons prier, comme il conuient, mais
l’eiprit de Dieu prie pour nous,lcquel gouuerne par ce moien la parole,que nous preientôs
a Dieu.Car toute autrc,qui luy cil preientée pour nous,ne venant de ia part,8t n’ellant con-
duitte 8c gouuemée par luy, n’eit digne d’élire preientée deuant Dieu , St rend le iacrifice

odieux aulieu de luy élire agreable,de tant qu’il vient d’ailleurs. O o v v a r a a port-
r A N r L’a s p a r r , par lequel toutes choies iont baffles , 8c compoiées ,par lequel tou-
tes choies reçoiuët leur eflre,8t vie,8c tOus autres bieniaiôtz, r v n s or a v , en meime
ellence aucc le pere,8c ion S. Verbe,auquel, duquel, 8: par lequeltoutes choies iont.To N
n o M M a, lequel tu as tant honoré d’entrer en la compofition, 8c lequel par ton moyen
trouue acces enuers le perc, qui pour ta reucrance reçoit ies prieres , 8c luy confere tant
d’infinis biens. C’efl homme tien,8c qui i’efi rendu a son obeiiiance , c a 1 a c a s c u o-

s r s, les Offre 8c preiente deuant ion Dieu ,8c pere fauorable s r A n 1. a r a v, p A a
L’AI a, un LA- r en a a, p au L’an, p AR L n v EN r, quiionttoutes matiercs,del2
quelles ion corps cit compoié,8c par lequel corps, loubs la vertu du filz de Dieu , la parole
qui te loue’,mercic,8c exalte cil prononcée.Et par ainii ces matieres elementaites luy ieruët
d’infirumentz,a ce que par elles les propos ordonnez,conduitz,8c ’gouuernez par la farinât:
Peniée,ioient proiere2,8t propoiez aux iens corporelz:a cellefin que tu ne ioyes Eulemët

la». r .1

Rem. 8m

loué, par ces fitnples elcmcntz mis en vne creaturc, mais en toutes, a r p A a a a s o a v- ’
v a a s, effeétz, ou creaturcs produiôtes par tes opérations, n a ’r o N 1 a M A r s , nature,
8c aine vniuerielle. I’A v a a c 12v a a N a n r c r r o N en toutes mes aéiions, vertus, puillan-
ces& operations,par la diipcnlation,que ce iamais,ou ame de l’vniuers m’a faiâ de tes bien
faiéts,8t continue tous les iourstdont l’en ay receu 8c reçoy vne treigrandc benediôtion de

toy,parce moyen. ET oyor (Un 1 a c mais en a, pric,ou demâde , 1 a La a a M ET s
a N r A v o L o N r a, laquelle ioit faiéie de meimes au ciel comme en la terre. Car ne ica-
chant prier ce que ic doy,ny comme ic le dqy,c’efi mon deuoir de remettre tout ce que ie
demande,que,ic cherche,ou qui me faiét be oin,ata diicretion ôc liberalc volonté, m’aiieu-
rant de l’amour que tu portes a ma principale partie,parlaquelle tu ne me laiiicras iamais en
neccliîté.

S E C TI O N. 20.
e714 on pare, i’ajeveu cefle henediâî’ion eflre prononce’epar ta rudenté: ie l .’a y aujfi

mile en mon monde. D j ô monfilæ, en l ’intelligihle. I e puis bien dire en, l ’intel.

ligihlefi mon pere .1 ma penfËe a 41h; illuminée de ton hymne Æ de ta henedil’fion.cAu

[mame defire aufl de ma propre [enfle enuoyer henedilîion a ’Dieu. 0 mon filenô’
inconfia’ereément.

COMMENTAIRE.

C Elle priere ellât ouye parle ieune Tat,delîa ramené a la cognoiflance de Dieu,8c retiré
des abus 8c iuperfluitez de la matiere,il luy prëd quelque enuie de prier Dieu recog-

noillËmt qu’il doit tirer de celle part tout le biê, qu’il doibtiamais pretendre,8c diâ, O M o N

une l’AY vrav cas-ra BENEDICTION, cechant,priere,louauge,8caCtiondegraces
.nsrxa

Matinal
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ras-nui t’NONONcss un TA VOLON’re,’ decœur,&d’afieâion,envrayeioy,prou.

ueücd’amoutôtd’ciperance,quia ellécauie,que in L’Ar Avssr MIS! au mon
Latitude a. tu ON n a 8.: ornement dema compofitionDr, o MON r r 1. z, nN r.’t N ra t. 1.1 o i 3 u
lhommpanj de un, que tu es compoie de deux omemqnts, a [canoit du corporel, lequel cit ienfible a;
tu deux.

du tout incapable 8e indigne de receuoir le imita: de ce chant 8:: priere,8t l’intelligible un.
mortel , incorporel , 8e incorruptible , qui cil: ta bonne.ame conioinâe au laina Eiprit que
Dieu a mis en toy , laquelle accompagnée 8e ornée des vertus du iainébEfprigqujfom de
nature intelligible, cit diele en l’homme ion ornement ou monde intelligible. I a p v 1 s
BIEN DIRE en L’xN r si. L! CIBLE: car Dieum’adonné prou decognoiilance;
entendre que mon ornement corporel cit trop imparfaiâôc incapable d’vn tel fruiâdequc]
ie veux recuillir par mon intelligence 8c contemplation,8c non par mes iens corporelz; de
maniere, O MON pana,que MA un site .A une LLLVMIN ne , 8c cflcuéccn],
contemplation &cognoiliance de Dieu par le moyen n a r o N t H r n N a, n D n T A
a a N s n 1 c r r o N , par laquelle il m’a iemblé que tu as vne grande priuauté aucc luy,& qui!
a bien eicouté 8c receu ta priere,l’ayant trouuée bien agréable: 8c combien que le n’ayc en-

core attaint ce degré,i’eipere l’attaindrc parla grace de Dieu aucc ioin 84 diligence.

Av SVRPLVS la D a s r a a Avssr DE MA encens ’PBNSEE ENVOYER na-
N ED 1 CT 1 o N , a6tion de graces , 8c louange A Dr av, al’exemple de ce beau chant a:
pricre quei’ay veu luy élire preienté,par toy,pour tacher iclon mes petites puiiiancesa fai-

m. lampa te mon deuoir en (on endroit,8c acquerir c’eit heur 8c bien de luy élire agreable. O M o N
«enrouleur: [a 1 L s, N o N r N c o N s 1 n sa sa M a N r: 84 donne toy bien garde quand tu luy preienteras
MI)".

1010.44

Karma:

R9m.8.b

1:10.634:
Eplnjja. g
ThrflÎ sa

hetman:

tes prieres , que tu ne t’amuies a faire diicourrc tes iens ça 8c là , parmy plufieurs 8c diuers
empeichementz, car ce ieroit porter grand meipris à Dieu. Dauantage il ne te faut amuicr
plusaux iacrifites extérieurs du bellial ,que Ion immole aux idoles: auilî il ne te faut me.
fier a la neceiiîté du lieu , meimes te trouuant empeiché d’aller au lieu dedié aux ieruice de

Dieu , mais quand tu prieras 8c adoreras Dieu , il faut que ce ioit en ta iàinôte Peniée Eiprit
de Dieu qui t’a elle donné,comme Ieius Chriil le déclara a la Samaritaine,vous efiés en dilÏ

pute fi vous actiez adorerDieu en la môtagne de Samarie,ou bien en Hieruialem,le temps
cit venu que les Vrays adorateurs adoreront le pere en eiprit 8c veritézcatDieu demande telz
qui l’adorent: c’eit en ta illimite Pëiée Eiprit de Dieu, qu’il te faut preienter l’oraiion,iacrifi-

ce 8c priere à ce bon Dieu, 8c non inconfidcréement , ioit par meipris ou maniérés corpo-
’ reles ayant’l’eiprit occupé ailleurs , 8c parle lainât verbe verité Eilz de Dieu. Car il cil dié’t,

menins: de Dieu iecourt nofitc infirmité,voyant que nous ne içauons prier commeil
nous cit beioin,lors il prie pour nous par gemiilemëtz indicibles , 85 cil entendu parle pere
quiicul cognoifi le cœur humain , 8c içait que délire ion eiprit habitant en l’homme. Par-
quoy auant que l’homme punie rien eiperer de ia prietc , il faut qu’il dételle 8c renonceâ
toutes iupcrfluités de la chair, pour ioindrc la volonté 8c défit vers ia partie interieure 8c ipi«
rituele , ou intelligible :car celuy qui n’a l’Eiprit de Chrift , n’ell: fieu :mais fi Chrill: cil en
l’homme , le corps cil mort aucc ion peché , 8c l’eiprit ei’t viuant conduiiant ia iuüification:

Et c’eil: celuy la ainii veneré 8c non affligé,non contrilié,8c non el’tainâ, comme il dia, qui

prie pour celte bonne ame,qui s’elt retirée aluy , comme il cit diâ , me ceux, qui iont ma-
niés de l’Eiprit de Dieu,ceux-là iont filz de Dieu: car nous n’auons reçeu l’eiprit de ce mon-

de,mais l’eiprit qui cit de Dieu,pour içauoir ce, quinous cit donné de Dieu , auquel, 86 par
lequel nous prions le pere,8t luy demandons ce que nous deuons.

e oSECTION 31.

9K) ma pcnfée, o mon par: , ie Tatdeclare à tqygenerateur de l’æuure de mage-

’ neration Triade: chofe: que i6 contemple , ie t’enuoye me: [acriflces verbaux. 0

Tien tu espere,itu cafeigneur, tu espenfi’e, rege): lesfitcrtfices verbauxflue tu veux

. demoy: car par tu volonté toutes chofisfintparacheuéer. To], o mon fila , enuoyt 5

Tien



                                                                     

MERC. nus ’ÇH. XIII. SECT. XXÏ. «2-3..
rDieu Tare de toute: chofe: ficrzfice acceptable. Touterfàxlr , 6’ monfilæ, adiaufle]

par le 7052.1 e te rendrgracerfi "1071120ng a; aprouue’mapn’cre. I e me refioujr,

(iman file, que tu ayes receu le: finifîæde rvariai, afiauoirfimmm- banne: (51m-
mortclesmyant aprim- rafle cornu de nay :fizyz, profeflîon defileme , ne declamnt
à aucun , â monfilæ, la tradition de la "gencration : À (ellefin que nous nefèyom re-

pue: comme calomniateurrflar chacun de 710w Jeux afifiæamment 174140 lle’: a [:ca-

uoir moyparlant,0 tqy efioutant, a; cogneu en t4penfie tqy mefme , (5 noflrepere.’

(à MMENTAI’KE.

En M A p au a u, o M o u p un n, de tant que i’aybien entendu de toy,que ma pen-’
fée citant ma partie diuine ,c’efi celle la que ie doy employer en tous les endroiôtz,elî PrimiDînt

quelz le me prefenteray à Dieu. C’efi celle là feule’qui cit digne 6c capable de le cognoi- flan" "’
(Ire.C’efl: celle là qui le prie pournous par gemiflements indicibles.C’efi celle lâ,qui reçoit Rouille
le tefinoignage de l’Efprit de Dieu,que nous fommesfilz de Dieu.C’eft donc en cefle pen- ’WM
fée l’Efprit de Dicu,que i’entends prefenter à Dieu ma priere,commc il l’enfuit. la TA r,

DECLARE A TOY GEN ERATllVR DE L’OEVVRB DE MA GBMÈRATXON DIEIV,
L a s c n o s a s (Un r a c o N r a M p r. B, comme citant primicesfi ou premiers fruiûz de
l’eflat,que tu as donné principalement à l’homme,qui cil de te contempler. Et luy as davan-

tage donné ce diuin moyeu, de communiquer Celte contemplation au dehors par la parole,
fœur de cefle diuine peniée.C’ePt le vray verbe Filz de Dieu,par lequel tu nous as commu-
niqué le fruiâ de l’amour se bonté de ta iàiné’te Peniée , leiquelz fans caufe Mercure n’a dia:

Cy deuant eflre freres ou foeurs,veu qu’ilz font vne mefme eiTcnce,afçauoir l’amour, 8: bon-
ne volonté de l’Efprit de Dieu,nou donnant le bien,8c le (ilz (hindi verbe ou parole le nous
eommuniquant,& faydans à cefi elïeé’t commeinfirumentz ,l’vn de l’oeuure de l’autre. Et

par ce que tu m’as tant honoré que de les mettre en ma compofition ou ereation, r n T’a n-
v o r n M a s s A c n 1 1: r c a s v E a nAv x, par celle tiene vertu de parole, exprimâtles fi-uiâz
de ma contemplation , me recognoiflànt ta miferable ereature , laquelle apres t’auoir long
temps mefcogneu , Be abufé de tes dignes vertus , fe retire foubz ta mifericorde , aucc Ico-
gnoiflance,deiplaifir,8c repentance des deifautz pallez,rccognoiflant ta bâté-8: grandiflime
tolleranee d’amour que tu m’as porté par ces fruiélz de ma penfée,qui (ont prieres,a&ions

de graces, loüanges , 8c autres biens receuz en ell’e ,86 prefentez deuant toy parla parole
&lacrifiee verbal, O D 1 n v r v n s p a a la, createur,& generateur de toutes chofes.
Tv a s Sur o N EVR, moderateur 8e vray proptietaire de toutes chofes , 84 duquel toutes
ereatures ont receu ce qu’elles ont,foit en difpenlàtion ou fainâe proprieté. Tu es vray
dominateur,au vouloir duquel 8c commandement refolu ne fe trouue refifiance. Tv a s
p en s a a lainât Eiprit defcouurant tous fecretz 8: profondes cogitations, n n ç o r L e s
s AC a x s r c a s v r; n n Av. x , non ceux que ie te puis prefenter iclon ma volonté, car ie ne
fçay ce qu’il me faut prier commeil efi requis , mais reçoy ceux Q]! a T v v a vx D a M o il,
a celle fin que ie prie felon ton plaifirôc volonté,&non felon mes foles affeéliôs, 8: pallions, mm"
defordonnées. CAR p AR r A vo L o N r a operante en toutes tes operations 8c efl’eâz,

revus cucu s son r ramoneurs 86 conduiâesaleurvrayefin,ordonnéepar
l’eternele fapience du pere, T o r, o M o N r 1 L s, a N vov a en celle maniere que tu fais
A DIEV , une DE revus cnosrs SACRIFICE ACCEPTABLE, luy demandant
tout ce, qu’il t’a enfeigné luy demander pour tes neceifités . Toutesfois ce n’cft tout;
car quoy que tu luy demandes fans te fouuenir de la regeneration , par laquelle tu as cité
renay 8: ioint au filz de Dieu,tu ne fais rien : de tant que c’efi la prefence 8c conionélion du
filz de Dieu aucc toy ,qui te doit rendre agreable CHllCl’S ce bon pere Dieu tout puiflant,
quand tu te prefentes à luy pour en obtenir quelqu grace ou bien me. A eaufe dequoy

Sf



                                                                     

hantai
l 0411.1.5

Tian

(and 7.0

m, i svn LE PIMAlNIDRE DE
0 M o N r r L s, ququue tuluyrequiersoudemandes, ADIo vu r un LI un:
eternel làpiëce du pere, filz de Dieu. qui t’a cité donné par fi bonté 8c mifericorde pourton
ialut , a te deliurer de la fubieélion du peché,& lequel te faiét befoing pour t’en deliurervc.

ritablement,commc il cil eicript. Parquoy toute priere (e doibt faire 8: prefenter a Dieu,
par ce feul filz nuoient du ialut acquis par renaiflance: 8c en cefle maniere ta priere fera b6.
neôcagreableaDieuton perc .Ia n; RiN us onces O a: o N une, (sa: a s
A p a o v v a n A a a I E a a, 84 m’as donné’l’intelligence de ce vray moyen,par lequel elle et!

receuëde cebonpere. la ne fuis usiovv 0 MON un , (Un "tv A r a s a a.
c av L es F a vx r s n a v en I r a , filz de Dieu eternel, 8: ayes abandonné toutes ces
fuperfluitez 8: empefchemcnts corporels,qui t’ont par-cy-deuant rendu fi efloigne de (a co-
gnoifiance, 86 te fois remis ô: raproche de ces diuins fruif’ts de verité , qui [ont A sçavo r a

s a M EN c ES no N N es ET 1 M M0 a -r E r. LES, parlefquclles laeognoiilance &amourde
Dieu a elle femée en ta penfee 8: volonté del’ame,mcyenant laquelle tu as acquis le fils de

Dicu,quit’a renduagrcable aupcre. Ara N r un IN s CES’rE vnarv un u o v, o
mon fils , sa: s p no F255 1 oN &aiTeuréeflat DE SI LEN en, lequel ie t’aytant eyde-
uant recommandé, au propos duquel nous parlons, N 1:. n se L AI a AN r A av c v N 0
MON FILS, LA TRADXTION DE LA RECENERATXON , laquelle cfiant ficflognéc
de leur intelligence,tant pour l’excelence,efiran geté , 8c mifericorde indicible de Dicu,que
pour la hauteur 8c difficulté que les hommes materiels incapables de telz propos y trouue-
royent,elle feroit facilement tournée en derifion 8e meipris, qui nous donne treigrandc oe-
caiion de la retenir en filence, iufques en (on temps ordonne de Dieu pour la manifefier,
comme il a elle apres.EtauHî a c a L L a r r N tu a N o v s la propofants a l’ignorance def-
hontéeôcdesbordéedu public, N a SOYON s navras com un CALO M N unaus
86 dogmatifeurs diuertiiTants le peuple de leur vraye religion , combien qu’il full: tout le
contraire: 8c nous contentons de ce que nons en auons fanât iuiques a prefenLCA a c H as-
CVN ne Novs DEVX àfi svrn SANT MEN ’r "nuvu LLn,qucnousn’ydeuonsre-
girer noz labeurs, A s çAVOI a M o v p A a L A N r pour t’enfeigner 8c retirer de ta premie-
re ignorance, in r0 v L s covr AN r, qui en as receu tel fruiâ, ne tu as coo N av
En n p EN s sa rov M a s M a s , qui cille premier œuureneceâaire aufalut, ET par
ce degré as receu cognoiflânce de ce bon Dieu N o s r a a l p n a a , qui cil ta vie eternele,
comme il cil: eicrit.

COM’



                                                                     

COMMENTAIRESQSVR
l le Pimandre deMercure TrifrnegiPt

e24 ÆSCVLAPE TIEN .
TENSS’R,

CHeAPITKE aQJVATORZIESMË.

SECTION x.

6 TA N T que mon fllcTat en ton abjancea moulu aprena’re la nature
î de: chofe: q ifint,(9* ne m’a moulu permettre de dilayer, comme effane

i ï mon fila, ieune , m nouuellemenc menu a la cognozficnce de chafcane
p ’ chofe qui eft’, fa): efîé contraint de dire plafieurrpropo: , a ce qu’elles]

aduint eune le continuelle fiience de gamelan on , mais enfin: pour toy [exprimi-
faux charade: chofes quifimt diffa , a» ce le: a y moulu ennoyer en peu deparoles,
les interpretantplmfi’crecement», comme afigrana’eperjonne , 0* bien mamie? de:

chofe: de nature. ’

CÔMMÉNTeAIR e.

A R cy deuant nous auons toufiours aperceu par la doârine de Mer-
f cure , quela cognoiflànce de Dieu nous deuoit venirde la mifericorde, Cognoiflimn
a q laquelle il faiââ l’homme l’innoquant 8c priant, par moyens qui (enfuie Eh??? T’

r uentl’vn l’autre par diuers degrez. Dont le premier cil, que l’homme re- ":52"?
’ ierte-de foy toute fuperfluité d’vfage , defir, ou amour des cholës mate-

(n, rides ,retirant aptes fcs fens d’vn fi fre uent 8c fitpetflu employ , qu’ilz
-- - font de leurs aérions fur icelles:pour donner temps 8c lieu fila fainéte
Penfé’e-( poilèdée parla bonne ame) de femployerà la cognoiilànce de Dieu , 8: contem-

plation» ide fes excellences, boutez , 8.: bien-faiéts :8: de la commencer à fe cognoifire
mefme55qui nous-iommesgdont nous fommes,& à quelle fin nous iommes baftis,pour nous
trOuuer plus capables 8e diipoiez à cognoiflre 8c confiderer Dieu par fes effeé’tz , deiquelz
feulsl’homme corporel a cognoiflànce. Et par ce que les faiâz ne font proprement Dieu, Dû" «en»
mais font les aparances de Dieu,commc Dieu citant bonté invifible , 86 de laquelle les apa- :-
rances , c0mme nous auons cy deuant diél , fontbeautés. Par ces beautés nous venons à humé.
confident ôc cognoiflre uelques parties de bonté :comme parles effeâz de Dieu bien
entendus,nous paruenons ala confideration Se eognoiflànce de quelque partie de (es ex-
cellences 86 grandeurs , iclon le degré du foin,que nous auons, ale prouocquer à nous faire
fa mifericorde,par prieres, actions de graccs, bonne vie , 8c autres alites de contemplation.

Sf a
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Car cy deuant nous auons (liât , que la vraye veneration de Dieu cit n’eût: point malicieux,
8c ne faire tort a erfonne,qui tient lieu de grand priere. Or de tant que l’homme delpuis le
premier peché ’efl trouué plus materiel que intelligible ou fpirituel,&f’atreflant plus au iuge-

ment 8c raport des fens eorporelz,faiétz en ion ame,que a la frequente contemplation 8c re-
lation des chofes diuines,fai&e parle S.Eiprit, qui a eflé donné a [on ame , il a eu befoin d’e-

zfin m". fire feeouru en (es cognoiflànces 8c intelligëces deseffeâz corporelz 8c materielz,pour par.
nia fatum t uenir a la cognoiflëce de menoit-i efleaufe,que Mercure adreflant ce chapitre à Æfculêpe,
gfff’fl" nous declare que la principale cognoiflance de Dieu,c’l nous puiilions receuoir par ces e ets

corporelz qui iont les creatiôs 8c generatiôs de toutes chofes côpofées de matiere &forme,
Emma-m, nous manifefle q Dieu cil veritablemët celle aâiô.efiicace,&vertu,parlefquelles dl faite la
(fumé-ver productif) de fes cfl’et’z «Se creatiôs de toutes ehofes.C’efl celle puiflâce,par laquelle elles rôt

”” miles en efi’et,lans aucune refiflâce. C’eil celle fapiëce parlaquellelelles rôt difpofées en l’or-
dre de leur côpatibilité etcmelemët conilitué.C’cfl l’amourôc bonne volôté proeedât dela

puiflànce &fitpiëce,patlaquelle toutes chofes reçoiuët a toutes heures bencfices 8c bié faits,
mm (fi m- tât en leurs aCC-tros,proprietez,q durée 8c coferuation. Dot nous diros en briefpropos,q Dieu
m mm", cil cefle aétio fanfan: toutes chofes.A laquelleil nous fera lorfible de referer plufieurs vertus,
statufiant. excellëces,bôtez,& grâdeursfins aucun nôbre,bord,ou limite. Et par ce que Mercure deli-

bere de parler plus hautemét aucc Æfculape, qu’il n’a faié’t à (on fils Tat cy deuât,ilcômence

ce chapitre par quelque maniere d’excufe,qu’il luyen fait en la maniere.quif’ëiuit.Dn T A N a

1mm"... gy a M o N FI L z TA T a N 1 o N A B s A N c a, o Æfculape,mefmcs quid ie l’ay infiruit des re-

m" Jim uelatiôsqi’auoisreceu de Dieu, A vov Lv "au une LA N arvnn pas cno 5153,ng
zÇüÏfi’ il s o N r venues a fit cogmiflance, par la relation de les fens, ayant fi frequentmët entendu de

moy ,61 par celles la il failloit venir a la cognoifliice de leur createur,lequel ellesmanifeftoient
8c annôçoient,efiât bien entêduesæ r N a M’A v o v L v p a n M a r n a n a Dl L Aï a mon biëa-
tâdre il la capacité fut plus forte,auec l’cage 8c: experiëce,8cfrequës propos,qu’il entédoit de

moy, c o M M a a s r A N r M o N r r L z :dont il prenoit ocafiô de (Py rëdre plus priué 8; fami-
lier de moy.E r fi efioit 1 a v N a, n’ayât encore attaint la cognoi ance dequel ordre toute do-
ctrine doit efirè dônée8c receuë,qui le rêdoit auiii haflif que bouillant, à vouloir enté’dre tou-

tes chofes,tât celles de (a capacité,t’1 celles,qui l’excedoient. Br N o ifv a L a M a N r via N v A

Pu" - L A co’c N otssAN en Da CHACVN a crics a, qyr 551,011 biendescircôfiances,quiad-

que) un , fi I, . . l , t . . ,sa]: un" a uicnnet ou dcpendet de la particulante 84 diiferace de chaique chofe dlffCIatC de l autre,lelï
"MW". quelles citât en fi merueilleux nôbre perturboient facilcmët celuy qui nouuelemët venoit a

les aperceuoir,outre ce q la ieunefle de fi nature porte en foy côfideratiô 8: reception en fou
entêdemët de toutes ehoies,cômc nouueles:de tût qu’ilne les a encore veuës ny aperceuës.
(ni efl caufe qu’il luy en cil engëdré vne deleâatiô &plaifir qu’il a de voir tant d’oeuures de

Dieu en fa pelée Eiprit de Dicu,qui encore n’a guiere cflé perturbée des erreurs du monde,il
rififi, à cette perceptiô ôcdiuerfité le maintiët en vne treigrade faim d’en auoit la cognoifl’ziceâ calife

Un, , 1),, de ce S.Eiprit,qui le prefÏe d’ërtchir (on am: d’intelligëees St cognonflîces deDieu,durât fou
sans! en en» innoeëce,pour fil lui cil poliible,preuenir cefi arbitre,auât qu’il le iette a l’obeiiïâceëc amour

"mm de (es fens corporelsôc leurs abus,qui cil la vraye operatiô de fa bâté en l’hôme, tachât ale re
tirer de la ruyne 8c prefent diger. Dôtil aduiët q toute ieunefle efi cômunemët plus ioyeuiè

gifla 1* q la viellelïe,à caufe q la ieuncfl’e n’a encore prin 5,51 le fimple viage des chofes materieles,qui
flue 504.1015 n’efl aucunemët mauuais,& n’ayât encore eu liberté de paruenir a l’abus ou exceffifvfage,qui

W17” 1 "8* cil le mal,de tât qu’il fait oblier Dieuzil demeure en prefque côtinucle ioye, ne demandât ia-
mais il a rireôcfoy ioüer,ce qu’il pert aucc le tëps,par lequel ayât abufé de la matiere par exces

&côcupifcëces,qui luy amenât maux 8c defplaifirs,il ne les trouue plus fi belles,nouuelles,&
planâmes qu’il a ey deuât fait.Dôt ili’en trouue plus trille 8c melâcolique,ayât perdu ce grâd

Dmm, h, rire 8c côtentemët,pat la cognoiflànce de l’imperfeâiô de la matiere aperçeuë par luy.Dôtîl
amarra au: fenfuit,q fi l’hôme aperçoit cette imperfeâiô par (on intelligëcc, 8c la reçoit en (a co cilla.-
*”’"’ cc,il n’y aura faute qu’il ne mette peine à feu retirer,8c prëdre la voye intelli ible 8c e (on fa

lut:& celuy qui ne l’aperçoit q par (es fens corporelz,fentant en la performe [Seulemët les deiL
plaifirs 8: incommodités corporeles, qui luy (ont produiâes par cette matiere excefiîuemët

Qu’à 39’ venerée : de tant que les fens n’ont cognoiiTance ,ains feulement fim le raport faiâ a l’aine.

"J" "m C’cfl homme ainii lènfible ou fenfuel , n’ayant cognoiflanëe des c oies , qui luy nuifcnt,
eRime fou mal venir d’ailleurs, &par ces ratiocinatiôs perturbées 8c peruetties,il propoie di-
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nets argumens,qui luy Emblent fuflifimtz a ioy defcharger de la cognoiflancc,qu’il deuroit
auoir,ce pendant (entretenant toufiours en l’amourôc continuele veneration de ce ,qui le
combat 8c en la En ruyne,qui font les exceilîues concupiiccnces, defirs, 8c viages de chofes
materieles. A caufe dequoy quand l’hôme cil en la ieuneiTe,c’eftle vray tëps qu’il doit efire
inilruit: par ce que c’efi l’heure qu’il procede a l’eleâiô de fa voie,foit à eognOrflrc l’abus de

la .matiere par [on entendement , pour (en retirer,ou bien a le ientir par les fens,& ne le co-
gnoiilre,pour fy laifTer endormir venir a (on eage,auquel aptes vn mauuais chois les choics
iont malaifées a ramener. Et a celle occafion l’infltuétion le donne fi foigneufementala
ieuneffe,pendant qu’elle vient a cefle nouuelle cognoifiànce de toutes creatures,ibit par ies
fens ou intelligence , pour le defiourner du danger ,ou l’acheminer en (a bonne voie parle
filin viage d’icclles.Voiât donc diét Mercure, que mon filz Tat venoit comme ieune a la co-
gnoifïance des chofes,auant qu’il fuit preuenu d’vne mauuaiie eleétion, L’A r a s r a e o N -

un N r d’elu DIRE a Lvs revus nope s queiene luy euflèfi [off declaré,n’euil
eflé le defir que i’auois de l’accouflumer a telles chofes, auât qu’il full preuenu des contrai-

l’es, A CE 0.3131. L V Y ADVIINT VNB P I. V S CONTINVELE SCIENCE DE
s a a e v L A r r o N ,8C côtemplation des chofes diuines, ô; par confequent qu’il fut nourry en
l’efloignement de tous abus 8: venctation des chofes materieles , pour y efiant acheminé,
pouuoir iuiure aucc (on eage plus facilement 8c a moindre peine la doctrine de la cognoiiï
fance de Dieu, commei’auois befoin de faire en l’infltué’tion d’vn ieune homme non enco-

res inüruiâ. MA 1s a L 1 s A N r a o v a r o r, O Æfeulape , homme cy deuant inflruiâ
8c exercitt’: LES PRIN CIPAVX CHEFS pas CHOSES, tu: s0N r meras,pourne
m’amufer aux longs argumentz 8c diicours qu’il me faudroit faire a vn ieune homme ,8: te
les baillercomme parabregéou epitome, in TE L ES AY vov L v EN VOYER EN P av
n a p A a o L a s , comprenant la iubflance des longs propos, parce que tu en as ey deuant
entendu, LES 1 N TERPRBTAN T P Lvs SECRETE M EN T, &pareôlequentplusobfeu-
remër,à caufe que la bricfueté ra porte toufiours difficulté ou obfeurité d’vn proposzde quoy

tu ne dois auoir aucune crainte,ny moy de l’abreger parlâta toy,e o M M a A s r o a AN D a
PERSON N a , 8: de fi profond içauoir, n BIEN IN navrer pas CHOSES DE
N A r v R e.De tant que ceux qui en ont eicript ne fadant guiere mention que d’vn Æfculape,
racomptent que à calife du grand igauoir qu’il auoit en medecine , il luy a elle attribué la re-
preientation du ferpcnt,pour la multitude des vertus 8c proprietés des remedes,qui (e 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 aplique’ (on nom en bône part, qui n’eii cho-

fe trop eflrangc,mcfmes citant de il: part, comme drift M ercure,bicn infirmât des chofes de
nature , ô; des cireonftanees qu’en dependent,defquelles la Philofophie 8c Medccinetrai-

ôtent proprement 84 particulierement. oSi nous adioufions aucc (on içauoir de philofophic l’infiruôtion des chofes diuines,que
Mcreureluy a communicqué , il fenfuiura bien aylement qu’il aura cité homme digne de
loüange,& homme de vertu 8c grand valeur.Et fi bien il n’a publié par fes efcripts eleremët

les chofes diuines,nous ne le trouuerons eflrange, pourle temps 8c perionnes auquel, 8: a-
ucc lefquelles il a vefcu,n’efiât lors licite de publier chofe delaquelle la manifefiation efloit
encOre fi lointaine , comme Mercure l’a dia à fon filz Tata la fin de En regeneration : c’efl
qu’il n’efloit befoinla publier pour n’eilre efiimés crimineux 84 calomniateurs du peuple,
indifpofé 8c incapable de telles intelligences,ains plufiofl difpofé à les calomnier 8c en faire
vne eauie de fedition,qui eufl produira grands ruyncs, côme nous le. voyons au temps pre-
ient. Auquel au lieu de publier au peuple les chofes neceiTaires à leur ialut , il leur a efié pu-
blié queflions fi hautes 8c difficiles pour leur capacité , que chacun ne les entendant àIcur
vray fens leur ont donné fauces intelligences,dont s’eit eniuiuy plufieurs 8c tres-gtandes
.ruynes 84 feditions. (En a cité caufe que Dieu aquelquc fois commandé à Moil’e ne pu-
blier certaines chofes pour l’incapacité du peuple : 8c Ieius Chrifl pareillement aies A po-

fires: 8c Mercure auoit vie de la mefme maniere en diuers endroits. r

S E C T 10 N z . 0 - .Sfauoir fi tonte: chofe: apparanterjont faiéïes , (æfifont : car les chofirfiuéîe:

ne fine faim: defigy, ains Jeun autre. Toutes-fora il) a plafieurs chofes jaïna,
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mefmemant toutes le: aparante: , 0 toute: diflerante: ce] nonfèmblables. Et
ces chofi’s finie: [ontfaiéîerpar autruy. Gril e]? quelcun, quifaiéï ce: chofir,(d

gui n’cfi’ parfaifî,a celle fin qu’il fait plus ancien 7148ch chofisfaifïer, deum que

fa] aie? le: chofes faié’t’e: afin fiifîe: par autre. Et de: chofes qui font fait?" , il

et? impojfiéle qu’il): a je quelque chojeplu: ancienne que coute: chojer,mair à]! le
[cul non fiic’î.

COMMENTAIRE.

LES chofes appatantes (ont celles,qui (ont apperceuës par quelque fens corporel, &non
feulement celles,qui aparoiflent a la veuë,mais tant a louïe,ientiinenr, que atouchcment

ou autres fens corporels,faifitnt raport a l’ame de ce qu’ils recueillêtJît damant que les cho-
les qui (ont en telle maniere aparantes , qu’elles puiflent eflte aperceuës par les fens,& que
les fens ne reçoiuent aucune choie,qui ne lbit corporelle 84 materielle : 84 finalement que
toute chofe matericlle cil faiéle 8c compoiee , Mercure propoie , A sçAv o i a s Y r ov-

TES CHOSES APARAN TES SON T ancres ,ET se FONT: detantquefielles iont
aparantes,e’e[l aux fens qu’elles a paroiiTent,8c par confequent font materieles, afçauoir fi el-
les (ont faiétes,& aiçauoir fi elles a: font mefines.

CAR LES CHOSES FAICTESNF. SONT FAICTES DE SOY mCl:me , dctant qu’il l’enfuiuroit vn impofiible, qui efl,fi la chofe fe faifoit,elle ieroit nuât qu’el-

le full , que cil impoflible:parce qu’il ieroit befoin de recoure encoresa celuy, qui auroit
faiéi la premiere,& ainii toufiours.Donti’eniuiuroit que lon viendroit avn commencement
infini.Parquoy nous tiendrons pour reiolu,un fila chofe cil faie’te,clle ne fera faiéle par elle
mcfine n’y d’elle meime,At N s D’v N A v -r a a,qui ne iera celle chofe faiélezmais fera auât

qu’il face la cholc faiéte, laquelle par confequent dépendra de luy. Tov r a s r 01 s i L r A
a L v s i av R s e H o s E s r Ai e r a s,a eaufe que la matiere , dont elles (ont faiéies parl’addi-
tiô de la forme,peut eflre variée en infiny nombre de diuerfitcz, M a s M a M A N r -r o v r a s
Les APARAN rias, ET TOVTES DIFFÉREN TES ET N ON SEMBLABLas,lefquelles
a calife de celle dii’Ferâce 8c diffimilitude, rendent leur nombre plus grand en aparance.Er

ces cnosas rueras SONT rueras PAR AVTRY, comme nousvenonsdedire,
puis qu’elles nefont faiéles par elles mefmes , c’efl par autruy qu’elles font faiôtes. OR a s r

1 L 032 LevN Q)" nuer en: CHos as , afinqu’ilfoitautre. Carfinous voulôs pen-
ier que ce (oit vne chofe faiéle, qui face l’autrc,de meime maniere que deuant ,il nous fau-
dra toufiours reprëdre celuy,qui aura faié’t cefte chofe faiéte faifant l’autre, iuiques a l’infini,

que nous paruiendrons a celuy,qui me les autres , ET Q)! r N ’L s "r a A s a Ai c r , mais au-
ra faiél toutesles autrcsprenant cefl ordre: A en L La r i N qv’r L s 01T a Lvs AN c I EN,
tu a L a s e H o s a s a Ai c r a s , commelcs precedant en temps , diipofition ,8: tout or-
dre, eflant plus ancien. mieux difpofé a toutes aétiôs, 8e mieux ordôné. Dont (enfuit qu’il

feta differentdes choies faiâes. DETAN T qya I’AY DICT LES CHO s as r Aierlss
as r a a r- A1 e ne s p Ait Avr a a s 8c non par chofe faiéle :a caufc quecellcla en auroit
toufiours vne precedcnte, iuiques a ce qu’il faudroit venir a celle,quine feroit faiéte. ET

DES CHOSES (LV1 SONT FAICTES 3 Il. EST IMPOSSIBLE QV.IL Y AYE. QVEL-
QYE CHO sa PLVS AN CIEN N a, gy: TOVTES CHO ses,car il celle quelqucchofe
cil faiâe,elle n’cll il ancienne que l’autre qui l’a faié’tczains cil fiibfequëte 8: poficrieurc en

ordre 84 tëps.Parquoy elle cil plus nouuelle 8: non fi anciëne.Dont i’enfuit que celle choie
faiéte ne peut dire plus ancienne que toutes chofes: M A r s e’ a s a L a s a v L N o N
a Ai c r en qui cil cncloie cefic infinitude de temps, dans lequel il afai&,bafiy, 8c com.
pofé toutes chofes fluâtes n’eilant precedé d’aucune, parce qu’il n’eft point faiél: mais CR

de luy mefmes non faufil, ny côpofé, citant [on commaneement luy mefmes , auant toutes
chofes , 86 n’en ayant prins d’ailleurs que de ioy mefine. Ce propos cil mis auant par Mer-
cure , pour nous donnera entendre , que nous ne deuons applicquer ou attribuerala crea-
ture aucune operation,ou vertu,puiflance,ny proprieté, par laquelle elle fe punie dire fa
râleur, ou auâeur de quelque autre faâurer

.,, A. . i.- , Maisveut
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’ Mais veut Mercure , que nous fçachons que toute aé’tion,vertu , puiflânce , proprieté 8c

commanccment de toute chofe laide , apartient à Dieu,non a la ereature. Et pour dire en-
tendu plus clairement nous baillerons plufieuts exemples eommançans à l’homme princia
ale creatureJlell reçeu en noflre fainâe Efcriprure , que toute puillànce cil de Dieu, non Km t ,

feulementla puiifance des magifiratz 8c police, comme aucuns penfent qu’il fe doiue en- rumina;
tendre , mais toute aâion , vertu , 8c puiilimce de créer, faire, opcrer, ou produire effeé’t, "’1’ dime.

œuure,ou creature quelconque,par autre creature,quelle qu’elle foir.Et premierement l’hô-
me, auquel a cité donné en la création plus d’aélion , vertu, ou puiflanee,quea tout le relie
des creatures enfemble: de tant qu’il y a reçeu la prefence de l’Eiprit de Dieu,ne fe peut dô-

ner gloire de faire aucune oeuure de loy, en fa partie faiéte,ou crée, quieilla materiele. La- thym" fig
uelle ne luy fert en toutes chofes, que d’inflrumentunené 8: conduiét par la partie immor-

tele,qui cil diuine, meimes en fou oeuure, qui luy eft plus excellente, afçauoir de produire
fou femblablc,il manifefie qu’il n’efl auâcur de celle produélion, 84 ne la me quid il veut,
ny quand il euyde. Celle ignorance donc le priue d’en efire aué’teur. Dauantage fa partie
corporele,qui cil la partie faiéte,n’y fourniil aucune operation,verru,ny accroiilement, ains
feule matiere,eomme elle efi. Et toute l’operatio 8c vertu procedede la partie de la forme,
qui cil diuine ,8e laquelle de ion propre fourniil d’aélion,puiflance,8c vertu, pour difpofer, Mm mm,
ordonner ,aceroiilre 8c conferuer celle creation nouuelle. Et ccfie partie de l’homme , qui humainement
poflède fes vertus ,atîtions , 8e puiflances, n’eil crée, faiéte,ny compofée,ains cil eternele, d’l”ll”i’°

immortelc, 8c diuine : de maniere que e’eil a celle la que appartientl’honneur,8c gloire de
l’operatiopfi puiffànce de faire l’œuure , 8c non a la partie corporele , qui ne fer: en l’opera-

tion ne d’oftilz ou infiniment, comme la lime au forgeron, 8e le maillé: au charpentier, ou
le fer 8c bois pour faire l’or: uure,laquelle ce forgeron ou charpentier ne doit penfer dire fai-
éle par luy faié’t, ains dire faiéle par luy non faiél. De tant que fa partie faiâe , qui font fes bien"?
mains 84 autres chof es corporeles,ne donnent la façon a fon œuure,ains feruent de fimples Z: 2.51522"
inflrumentsEt la façon cil donnée a la chofe faiéle par l’intelligence,qui cil en lame raifon-
nable partie diuine 8c immortele,8c non faié’te ny crée. Dont le corps,qui cit chofe faiéie
8c eompofée,ne fe doit venter ou glorifier d’auoir donné à l’oeuure aucune façon , forme ny

conduiâe:ains le feul une Efprir de Dieu, prouuoiant celle ame immortelc 86 diuine de
toutes aâions, vertus , 8c puiffances : aufquelles conuicnt le vray eflat de faire , produire,
&compoierl’oeuure,non alla main,marteau,cyzeau,lime, ou autreinflrument quelconque n
materiel,aufquelz ne doit eflre attribuée aucune gloire,honneur,ou loiiange,ains aux feules , , à
parties diuines,donnant forme a toutes eteatureszAutant en dirons nous de tous animaux, "32523,,
leiquelzbien qu’ilz ne foient prouueuz de la preience du une Efprit de Dieu eterncl, ce giflai Infor-
neantmoins lon leur attribué hélion d’œuure , comme gencration de fou femblable , faire "’” ’ ,
fon nid,comme l’yrondele,la mouche a miel,la tantelc de l’arignée,8c autres infinis, qui font L’amsunïuer
eilimés faire 8e produire quelques œuures d’aucuns,ne prenans garde que ces animaux font °Pm R
compofés de matiere 84 forme, 8(un leur matiere n’y fert que d’inflrument,eondui& par ’ æ
leur forme , quifont toutes vertus’,.proprietez graces 8c aâions mifes ez creaturcs foubz la
difpenfation d’vne aine vniuerfele , eonduiéte de toute creaturc, 8c vraye eflènce diuine: en
laquelle gifent toutes les parties d’operation,conduiéte,a6tion,8c vertu,ou eflîcaee,8c non
en la partie eorporele.Dont nous pouuons manifeilement conclure que c’ell ce bon Dieu
createur8c facteur, qui faié’t tous les iours 8c crée toutes chofes, tant parle moyen de fes
creaturcs,que fans leur moyen,commeil luy plaifi.Et dirons,que-la puilfance,vertu,8e afliô
qui cil en l’homme, efivoirement en luy,mais non en fa partie fatâe,ou crée,ains en la par.
tie eternele,non faiétc,immortele,8c diuine: 8c alitât de tous animaux plantes ou minéraux,
produifitntz innumerables effeétsmon parla vertu de leur corps ou matiete, mais parla feu- Tournemain-

le vertu de la forme, qui cil partie diuine. gigotai];
’ SECTION 3.

C Efïu 1-9! cf? veritablemê’t le plus excellent,&* con,& fiul, fiachanttoute: cho-
cs ,comme celuy, qui ne reçoit aucune chofeplua ancienne que la) : il fiirmonte Q5

de multitude fifi degrana’eur,â dfierance des chofisfaifle: a; clefcontinuation d’0-

S 4. r
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peration. dufiirplm les chofesfaiâ’c’erjont mijible: , mais afin] li q]? innifib le , g-

o ere a ces fins,qu’iljàir inuifiZleJlfiiéî tous iont-gilet? dansinuifiWeJlap arrime
Ântendre en cefle maniere, si 1’ entendent l’admirerflj l’admirantje dire s’en-ben.

reux,de cognoiflre le pere.

Commentant E.

Vis donc que Dieu nous faiét la gtaee , de cognoillre parla raifon qu’il a mile en nous,
qu’il cil vne chofe non faiéte,8c laquelle ayant faiél toutes les faiétes,ell a bon droit

diète plus ancienne,8c qu’il nous efl force de confei’fer, que celle ancienne chofe precedant
routes autres ne peut cflre faiéle: par ce qu’elle feroit fubfequ ente de celle,quil’auroit faire,
8c par ainfi elle ne feroit plus ancienne que toutes chofes, comme elle l’ell a la verité.QQ- .
conque donc ,foit celle chofe, ou celuy la plus ancien precedant 8c faiiànt toutes chofes,
casrvr vas-r VÊRITAB LE MEN T La p Lvs nx en I. LEN T, entouresvertus,dignités,
8c’puiflances,que toutes fes chofes faiâes,eiquelles il n’a mis que du fien &yffu de la fourçe.

Dont f’enfuit,que la fourçe citant plus excellente que le ruiflcau, celluy-C)! cil plus excellât
que fes facteures,a T v N a T s av L,n’ayant aucun côpagnon ou eoadiuteut,fecours,ou fa-
ueur,qui mette la main a fa befogne. Il n’a aucun conieiller qui luy puii’fe donner aduis.Par-
quoy il cil vn, en vne feule effence, s çA e a A N T T o v T n s e u o s a s, en tant que infinies,
8e fouueraine intelligence , 8c fourçe de tout fçauoirôc cognoiflànce, e o M M a e a i. vit,
tu: N a R açotT AVCVNB: eHosa PLVS ANCIEN NE qya LVY: à caquC’IS’il pouuoir
eilrc apprins ou erifeigné ou aduerty de quelque chofe qu’il n’euil iamais fçeu,cefleehofe fe
toit plus anciëne,que luy.Ce qu’il n’efi ainfi,inais au contraire luy eflât plus ancien qtoutes
chofes faiétes,8c les chofes non faiâes, eflans de fon effence 81 venans toutes de luy, il s’en-
fuit que comme faé’teut de toutes choies 8c fourçe de tonte s fçiences , il fçait toutes cho-

fes fans en receuoir aucune, qui puiife eflre plus ancienne qucluy. l L s v a M o N T a toutes
chofes, foit corporeles ou intelligibles, a T n a M v L T i T v D a: de tant que toutes chofes
fenfibles eilants faiélcs de luy 8e par luy leur multitude 8c diucrfité eilyffuc de fonthrefor.
Parquoy il exccde toutes choies faiétes en multitude :il furmonte animes chofes intelligi-
bles,de tant qu’elles font toutes en luy,de luy,8tparluy.ll les fiirm’onte donc les contenant
de multitude a T n a c a A N o a v a, parlaquelle il enclod tout le monde fenfible,8c le
prouuoir de toutes formes8c vertus intelligibles , aufquelles grandeur ou quantité ne peut
dire applic quée,ains grandeur d’excellence ou dignité,en laquelle il furmonte toutes cho-

fes, ET u [F a ERA N ce pas cuo s as rAreTesDetantscomme nousauons quelque
fois cy deuant dia, qu’il cit plus grand parfon operation,qu’il a faiâ 8c fdiâ ordinairement,
que par le nom deDieu,8c encore plus grand. par celles,qu’il n’a encore faiél,mais qu’il peut
faire,qunfpar celles qu’il faié’t ou a manant s’enfuit qu’il furmonte toutes chofes en diuer-

fité 81. di erance,qu’il a mis entre elles les fanant; a T fifurmontc toutes chofes n a c o N-
T i N v AT t o N , n’o a a a AT r o N: àcaufe que toute operation (ans luy,cefferoit ne prenant
fou aélion 8c puiflance,qui cil: l’efficace d’operer que de luy.Parquoy fourniment a toutes o-

perations fon efficace 8c vertu , il les furmonte de la continuation , qu’elles prenent de luy a

pourfuiure leutsopetations. Av svn p Lvs L a s. cuos as r A iens se N T v isr-
a L a s c’en a la differance des chofes inerées 8e non faiéies,ny en endrées,lefquellcs entât
que eflëees diuines font inuifibles en Dicu,qui cil de a nature inui able.Ce n’eil pas ainii des
chofes faufiles , lefquelles l’operation 8c gencration, qui ne font iamais finis matiere,eontrai-
gnenta élire vifibles,qui cil autant a dite que fcnfibles,non feulement par la veuë , mais par

uel que ce foit des fens corporelzDifant donc Mercure les chofes faufiles eilre vifibles ou
fenGbles,c’efl autant a dire qu’elles font materieles 8c corporeles :dc tant que creation,ge-
neration 8c faélion ne procedent de Dicu,que fur creatures materieles,qui en leurcompo-
fition font proueües de forme,honotant celle matierezmais c’efl toufiours iubieâ materiel,
ou il ne feroit fenfible.

sur ce propos vient vne queflion des Anges 8c Demons àfçauoir s’ilsfcnt materielz , on
. non:
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non: nous dirôs aucc Mercure,que fila font creatures faiâes,ilztfont fenfibles,8c par c0nfe- mâtant
quem ilz font materielz : de tant qu’il n’efi chofe fenfiblc que la materiele: 8c au contraire les? [W
dirons,que f’ilz ne font fenfibles,ilz ne font creatures: de tant quei’ilz citoient creatures, ilz """R’

feroient faiétz :8c toutes chofes faiéles font fenfibles , ilz feroient donc fenfibles, ce qu’il: D. , I
ne font,dont fenfuit qu’ilz ne font faiétz ny creés.Sain&Pol les diâ dire cfpritz adminiflra-
teurs,pourle falut de l’homme:dont il femble qu’il n’y mette aucun corps,ains la feule aériô a" "on "l"-

de l’adminiflration,eonnne au fli,Dieu aydât,nous dirons cy apres,quelquefois , que l’eflèn- 05.31145,
ce du Demon c’eft efficace,qui n’eft que la vertu de produire l’effeéLOr en: il que nous fica-

uons notoirement que foit adminiflration , aélion , ou efficace , ce font toutes chofes incor-’
potele5,entant que vertus diuines , 8c par confequent eterneles en luy , 8c non crées ,ny fai-
étes. Dont fenfuiuroit , que les Anges feroient pures vertus diuines,commezilz font noms
mez en la Hierarchie,incorporeles,immorteles,8c par lefquelles toutes aâions,o erations,
&meilages,qu’il plaifl: àDicu ordonner, font apportéesôc executées çà bas , igue qu’ilz

foient fubieélz à aucun corps , ny par confequent à creaticm aucune ,dcmeurantz vertus 8c
eflence diuine,cmployés pourlors feruice , comme leurs noms le portent en leur Hierar-
chie:ou ilz font dicta vertus,pniflanccs,8c dominations,qui font toutes efficaces diuines,in-
creées,8c eterneles en Dieu.Voila que nous en dirons f’ilz font tenus pour incorporelz , 8c
fans aucune matiere,fiins laquelle ne le faiél creation:au contraire filz font tenus pour erea- , ,
turcs,commc plufieurs docteurs Chref’tiens les elliment, nous ne pouuons faillir par noilre
texte de les efiimer matcrielz,vifibles,ou fenfibles, cnformés en trcs-fubtile matiere , eom- sucrin.
me nous en auons parlé ey deuant plus amplement , tant des creés, que non ereés,nous en
remettansà la refolution qui feu fera fans aucune apparance de contradiâion , par l’Eglife
vniuerfele:de tant que le corps de la faintïtc Efcripture n’en ayant rien diffini ,ains que c’eil
opinitm de certains dodicurs,8cd’autres,au contraire nous en reccurons l’aduis de la mefme
fainé’te Eglife. Rencnâs dôc à nofire texte, nous entendrons que toute creation fe faifant en
matiere,lcs chofes faiéles 8c côpofées,font vifibles ounfenfibles , comme materieles : M A r s
c a s T vr- L A E s T 1 N V1 s 1 a L E, lequel cil différent des chofes vifibles, en ce mefme qu’il
n’eft aucunement materiel. Dont fenfuit qu’il n’ei’t fubieél: aux fens ,â eaufedequoy il eflin-

uifible. ET OPERB A eEs PIN s, qv’iL soI’r rN VISIBLE enfcsoperations,8cque
l’homme cognoiife favertu 8c puiffance ne confiiler en chofes corporeles, matcrieles,ny
vifibles,parlefquelles il produife fias merueilleux effeétz,mais côfificr en aé’tions,efficaces,

8c puilfanees inuifibles ,infenfiblcs , 8c ne pouuant eilre apperceuz d’aucun fens corporel: I . .
ce qui n’aparticnt à autre,de tant qu’il efi le fcul immortel 8e inuifiblc,commc diéi S.Pol,au-
quel honneur , 8c gloire perpetucllemcnt. IL r AI c T T o v s l o v a s, I L a s T D o N e tiotirz’p-Znfi’.
IN v1 s 1 a L a. Ceit argument cil tiré de ce que nous auons quelquefois cy deuant di&,que W47?
toutes puiffances corporeles operent par tëps 8c fuccefiion,auec intermiflion 8c repos , eô-
me Arillote l’a declaré, n’ayât cognoiflance que des chofes corporeles. Ce quia defi’aut de ’Pnffi’" in-

quelque repos,n’efl durable , par ce que les chofes materieles abrégeroient beaucoup leurs
cours,fi elles ne ceiÏoicnt 8e repofoient. Ce n’eü ainii de Dieu , lequel à celle fin qu’il foit d’JYriflon

cogneu inuifible,ineorporel, 8c immortel, ou eternel,il faiél 8c opere toufiours fans aucune in?!" 1"!”
intermiflîon ny repos,& toutesfois cil durable , Se ne prend aucune fin. Dont nous dirons, ’
qu’il cit inuifible , comme n’appartenant que au feul inuifiblc a continuer operation iansre-

pos. IL APPARTIEN T L’EN TENDRE EN CESTE MANInRE, fans luy attribuer au-’ , ,

. . . . . . , . filmant! et!cune matiere, feeours, ny compagnon , fans luy attribuer forblefle ny imbceilite,qui le con- and" Dm
uie à foy repofer de fou operation côtinuele, E T L’a N T E N D A N T L’A n M I a E a , eognoif

fiant en luy excellëces 8c grandeurs,excedâts toutes puifiances 8c aélions que l’hôme peut Dm. dom;
côfiderer, cognoiffant dauantage vne fi grade amour qu’il porte a fes creatures formées de finadmin’a
fcs effences,qui le faié’t côtinuelemêt leur fournir8c dôner toute maniere de biè-faits,8c l’ad

dmirer dauantage en ce que faifant fes excellëces &gtâdeurs,il fe humilie a la côduiéle des
plus petites creatures,foitanimaux,plâtes,ou autres,iufques à la formis 8c cirô. De maniere
qu’ilz en reçoiuët leur befoin,8c neeeflîté,eôme les plus grâdes, 8c que l’hôme tient en plus
d’eflime,8e d’infinies autres efficaces 8c produâtions d’effeétz , qui ne ceffët de fortir à toute Fdïfï’r’ù a”;

heuredefoninfinithrelor, ET L’an MIRAN T sor DIRE BIEN-HEvaEv x DE COGN ors
T a E L a p E a a: car celle cognoiflànce cilla vie eternele, côme il cil efcrit, laquelle cognoilï- Im- 17.4
fiance doit procedcr des merueilles &bôtéæâl’hôme en voit proeeder,tant pour fou profit,

î
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ue.de toutes autres creatures,qui cil la vraye felicité,rendent en fin l’homme heureux, qui

il): fera attelle 8e «(en en cefi exercice,ce n’efl pas feulement de eognoiflre Dieu,rnais e’efi
de le cognoiflre pere , faâeur , a; generateur de toutes chofes, pour les luy ailubieai: &
rendre inferieurcs.

SECTION .4.

QV’efl il chofe flue douce,que 1m peu legitimeàQi e]! donc cqfligy-cy,0commë’t

le cagnoifiron: nom .9 cf? tl razfànnable de donner à celluy-afin! titre de Tien,
ou dejafïeur, ou depere,au bien de tout le: trois :qffuuoir Tieu , à caufe defipuijl
fincefitfieur .- à mufe de l’ejfimce, (9* parmi au]: du bien? (in Inpuiflènce e]! (fifi.

rame de: ehofir,quijàntfiti67e:,0 l’operationgifl en ce que toute: f e fiant. Parque)
delaifiinrfisperfluité (5 manne depnrolerjlfizut entendre ce: deux chofe: , ce qui a]!
juif? 55’ celuy qui lefliâïfle tant que entre-ce: deux n)! a aucun mqyen,n) 41m: eux

aucun ne".

[a WMENTAIKE.

Il f", a. a A plus neceflaire cognoiflance que l’homo ayt de Dieu,c’efl en ce qu’il ei’c pere,defirant

gnoifln en, le bien 8: profit de (on enfant,l’aymanr côme ioy mefme ,8: ne ceflànt de luy bien faire.
mm m" C’elt le vray ellat 84 office d’vn bon pere : 8: par ce que les bien-faiétz (ont cômunement a-
Wu’ grcables à rouies creatures,c’efi le moyen plus ailé âtoutes,de foy rendre 8c retirer à celuy,

duquel ces biens leur vienent.A caule dequo nous pouuons demâder, 03’: s 1-1 i. c n o s a
p L v s n o v c s tu a v N p a a r L a c l Tl M affilant enuers fan enfantvray ë: legirime office
de pere?que fçaiiroitl’hôme trouuer plus doux,ny plus agreable 8: planant, que receuoir le

Doum, vray &legitime fruiét d’vn pere,qui n’eit que toute maniere de bien-faiâz? v: a s r n o N c
Pl"uvule eonfe- c a s r v r c y, auquelveritablement l’eitat du pere legitime 8c faifant bien (a charge appar-

N W" W". tienne, ET c o M M a N r 1. a co c n or s r a on s N o v s? ne ferace pas parla multitudes:
grandeur des bien-faiâs qu’il pleufi ordinairement fur nous , a peine d’eflre plus ingrats que
langue ne le icauroit expliquer? peinerons nous que ce ioit vn hôme,lequel n’ayât rien àiby
ne nous peut rien dônerPEr qui pIUS ciblerons nousfi tournés de ceruelle qu’ont elle les an-
ciens,vfiins d’vne fi temeraire ingratitude,de non feulemët eliimer les bien-fana: de ce bon

Il fi f1", a. Dieu tout puiflîmr,nous dire donnez par vn hôme,mais encore entre les bômes ehoifir ce-
mer garde lu qui fera entre tous le plus mefchant, abominable,8c mal conditioné, qu’ilz nommorent
dï"ï”’i”’d’ Iupiter , duquel ilz eflimoient receuoir tous bienefaiâz, 8.: en faifoient leur grand Dieu? O

Exocrine: quelle experience de la bonté de Dieu , 8c de la tolerance qu’il n’enuoyoit vn feu vniueriel,
béa"??? côme il auoit au parauant faiét le deluge,pour extirper toute celle ingratitude.Cefioit bien
l expcrimenté,& quant 8c quât meipriié la longuanimité 8: patience de la bôté de Dicu,que
11mm diâ S.Pol,& par vne dureté de cœur,qui leur thelaurifoit ô: (suifoit prouifion pour l’aducnir

dlvne tres-grâde ire de Dieu,â calife de l’ignorance volontaire,qu’auoient les bômes ,ne re-

cognoiflant aucun des bien-faiâz, qu’ilz receuoient de Dieu efire de luy. Et toutefois nieny
- auoit aucun qui n’euit entendemët &vlage de raifon,difpofé âcefie cognoiflancexarcôme

Km M dia S. Pol,Dieu leur a reuelé 8c manifcflé les chofes inuifibles defpuis la creation du môdC,
Libgmubur, par les chofes vifiblesconfiderées par l’ame raifonnablefàns voile de concupiice’ceszlequd
du bifn fait: ferme cefie veüe 84 cognoifliinee le lus fouuët , de maniere que l’hôme tabulé du bien quil
à Dm reçoit de Dieu,par vne fi’grâde indiifc’retionfi le plus fouuët il l’eflime eflre receu d’ailleurs.

Q? efié caufe de la ruyne de tir de generatiôs precedëtes,qui’ont ehoifi vne telle diuerfitt’:

8c multitude de dieux,que nous auons cy deuât racôpté quelquefois, finsiamaisparuenir a
la cognoiflànce de l’inuifible a: immortel , duquelàla verité ilz receuoient tous leurs bien-
faiâz,parlelquelz ilz le deuoient 8: pouuoient cognoifire,retir5t leur entendemét 8c pëiéc
des chofes corruptibles , 8: confidcrât que vertus ou forces corporeles ne pouuoiët fournir

aux
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aux aâions 8c effeéiz incorporelz , qu’ilz apetceuoient tous les iours , voire ny aux effeé’tz

corporelz. Comment donc le cognoifltons nous, pour luy rendre l’honneur 8e deuoir que
nous auons aluy,iansl’offencer aucunement, es r I r. n A] s o N N An L a D a D0 N N 1s R A
cESTVY cr, snv L n un un 912v. En cefi endroiôt, le Grecparle figuréement,&c
n’entendant le propos, comme il efi couché, parce qui s’enfuyura: cati] demande l’il cil rai-

fonnable de donner tiltre de Dieu a cefluy cy feul,au lieu de dire filefi raifonnable de luy
donner le ieul tiltre de Dieu,8c c’efl celuy qu’il entend.Toutesfois nous l’auons couché en

cette langue pouuant feruir aux deux,changeant vne virgule feulemant deuant ou aptes le
mot [en]: combië qu’ilne fentende que le point ou virgule eilant deuant,nous auôs trouué
vne iemblable loquution a la fin du precedent ehapitre,ou il cil dia par le Grec,aiant aprins
de moy cecy, fais profeilion de filence de vertu, au lieu de ayât aprins cefle vertu de moy,
fais profeflion de filence.Ce que nous auons corrigé remuâtz ieulemant vne virgule , pour
l’efclarcir ainii a ce proposrcomme fi nous difions,efl il raifonnable voiantz vne li merueil-
lcule grandeur 8: puiiEmce, vôiâtz vne fi coritintielle,freqiiente 8e multipliée op cration en
toutes ehofes,voiant vne fi grande 8e plus admirable amour 81 bontemon eonuiee ny me-
rite’e d’aucune oceafion precedëte,de donner ace fouuerain bien pourueu de tant de perfe-
feéiions 8e bôtez’le ieul nom de Dieu , lequel n’emporte que l’omnipotence 8c grandeur
iur toutes chofes. Ov bien de luy dôner le nom n n r A c r a v a, comme c’eft hôneur n’a-
pattenant a autre qu’a luy: o v bien deluy donner tiltre D a p a x a , par les grandes oca-
lions que nous en auons,fi nous metons peinealc cognoiflre: o v n r a N lui atribuerle
tiltre D a r o v s I. a s T a o r s, le recognoiilant vniueriellemët dominer,eôduire,& aymer
toutes chofes chafcune en ion degré,par ou il puifle 8:: doibue porter les trois tiltres.AsçA-
VOIR Dr 12v A ons a DE s A Pv r s 51m en, parlaquelleildomine toutes choies , 8e
fc trouue en telle grandeur qu’il n’a compagnon n’y fuperieur,loit en terre,a remuer,&i’il cit

beioin brifer ou tranf porter toutes choies corporelles, combatte armées, fendre rochiers,
leparerla mer,iiifciter les morts,& autres puiflancesinfinies en grâdeur, (Se lans aucun nom-
bre,loit au ciel,faifant mouuoir 85 porter ces merueilleux corps en grâdeur fi reguliercmêt
ians dire fouftenus ny portez d’aucüs fouflenement, 8e r A c r a vn, A c A v s n n a L’a r r 1-
c A c a qu’il produit par ies admirables puiiÏâces &vertus,en toutes heures,tëps &lieux,a tou
tes creatures.Elquelz ies operatiôs 8: effeâz fôt fi côtinuelz 84 multipliez,qu’il n’efi lieu ny

tëps qui en Toit vuide:foit en terre parmy tât de plantes,mineraux,animaux,& toutes creatu-
res,parleiquelles il produic’t des efficaces 84 vertus,qnileura cômis ) innumerables efïeéiz
tous diuers , [oit auili en haut 8c ez regions celefles , efquelles il a bafiy plufieuts 86 diuers
corps tous proueux de ies mefmes vertus 8c aérions, par leiquellesil ne «(le d’engendrer
infiny nombre d’effeélz en cefle baffe region,& habitation de ies creatures, a ’r luy donne-
tons nom de p a a E, A c A v s n D v a l tN qu’il confere a toutes chofes, leur donnant vie,
nourriture , entreteneinant,plaifir,ell bat, repos, 8e mouuement,& infinis autres biës, chaf-
cun en (on temps,ne airant iamais la collation des blés faiéiz qu’il donne a ies creatutes,&
outre ces biens ordinaires 8e generaux, tant de biens particuliers , que nous n’aperceuons
a enuie de noiire ignorance,qu’il nia feeourant tant de perionnes aux perilz 8c dangers, ef-
quelz il fe trouuent en celle vie mortelle,patmy tant de diuetfitez 85 perturbations,confu-
fions 8c deibrdres,entretenus par l’ignorance.Et leiquelz biens ne font en main d’autre qui
lespuifledonnerqueluy, CAR LA PVXS sur en EST DlFFEREN TE pas c H os a s
zut s o N r r A 1 c r a s, lefquelles côbien qu’elles ioient prouueuës des puiflances,a&iôs
ô: vertus,ces puiflances ne leur apartienët, ains les tiennent en fimple 8c feullc difpenfation
pour les adminifirer ioubz ce tout puifi’âr,auquel elles apartienët en proprieté,& font diffo-
rëtes des chofes faiôtes en ce qu’elles [ont intelligibles 81 incorporeles:& les chofes faiéies
iont fenfibles Se corporeles : ET L’o p n a A r 1 o N qui efll’employ de ies puiilànces fadât par

les aé’tions, o 1 s r a N c a tu a r o v r n s s a r o N r, 8: ordinairemêt 1e bafiiiTent,par ce-
fle executiô,qui fe fanât en toutes creations,& côpafitions,d’aflèmbler les fimples diuers en
vne creature,par la coniôéiion de la formez] uec la inaticre,& ceiie operatiô criât vertu diui-
ne arribuee au S.lîflprit,&r pareillemët dilierëte des chofes faiâesôtcrcées parcelle operatiô

c6 me la’chofe incorporele de la corporele:îz toutesfois efl diâe operatiô corporele,quand
elle opere en chofes materieles 85 eorpore eszefl: auiii diteincorporele , quand elle opere

’ en chofes
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en chofes incorporeles 8c vertus ou dûmes diuines,Et de ces puifianees,operations,bim.
faiéts , 8c chofes Faiâes , l’on pourroit tirer vne fi grande diuerfitén cauie des diiferences
que ce diuin thefor a fourny en toutes chofes, qu’il en [attiroit vu fi grand nombre, qui
nous mettroit en telle confufion, que facillemant nous perdrions la cognoiilanee des four.

Hum-mm, ces &chofes principales. Purger ouin s sur r szrnr Lvr-rn a r v A n r r a
profil "si: n r. p A a o L r. s, defquelles la multitude trouble le plus fouuentl’intelligëce, (bit par equi.
f,.”""fl’3’" uocques, fynonimes,figures,& autres impropnetez de lâguagefaifanttoutes vannez ô: in.

perfluité, nous abregerons le chemin de eomprédre toutes choies en moindre nôbrc,parlc

quel r i. nous nvr ENTENDRE c a s D av x CHOSES, aigûuoir c a Q)! x sa: r
nu" d’or" F in c r a r c a I. v Y qv r r a r A i c r. Parce que toute compofition , faâion , ou crea.
isroufmm tion, confifleen cesdeux, n a T A N r il)! a r N T a a ces DEV x, N’Y A ne":
°" [45m M or a N , atandu que Dieu qui fai&,foumit de toutes aaiôs, puiiiances, vertus &opemj.

ons,toutes incorporelles,8c par celles la il produiét ce qui eii iaiôt de la matiere, qui eiil’au-
tre. Parquoy entre Dieu qui iàiéi,& ce qui eii finet n’y a moyen quelconque , 8c (i nous po-
fons l’vn argument,que Dieu opere par moiens comme il cit vray,8c par ainfiily auroitmo-
ien entre l’opetât 6c l’oeuure. Nous ditons que par quel moien que Dieu opere, ioit creatu«
re quelconque ou autre fi faire fe peut , il fe trouuera que ce qui opere par cefle creature ou

. autre moien,efl la partie diuine qui ei’t en elle , par laquelle Dieu iaiâ l’operatiô 85 produiû
31’s; a?" leffaiérdans que l’honneurd’operer puifle dire atribué au moyen , qui efiluy meimes en
n’y a moyen. œuure ou efle&,parquoy entre l’opetatcurôc l’eiïaiô’t ,ou laehoie faiâe , n’y a moyen.Au-

tres pourroient dire que Dieu opetele plus fouuent par infirument,quand il le iert des crea«
turcs en ies operationszôc tout infirumët efi moyen,côme nous voyons clairemât parmi les
hômes,au(quelz lcsouiiilz ieruent de moyé a faire leurs operations comme infitumcmz:
dont il l’enfuit que Dieu operant par infitument,poie moyen entre luy 8c (a faéiure.A ceiie

13”" à?" obieâion nous dirons,que la comparaif on de Dieu parfai&,a l’homme imparfaié’t , trouble

fig", :3 l’intelligence:car l’homme ioy ieruant d’infltument comme moyen en quelque opetation,
c’rfl- le peut dite vray moyen fi nccciiairc a luy que fans iceluy il ne peut faire la befoigne,côme

vn molle de diueries befognes , (ans lequel l’homme ne peut operer precifément vn tout
ou compas pour arondir:ce que l’hôme ne peut faire fans oufiilz ou moyen, 8: leiquelz ou-

. fiilz 8c moyen n’eii en luy,l’il ne le prend d’ailleurs:a cauie dequoy il cit moyen entiers en
fifi: l’opetation. Ce n’eii ainii de Dieu,car quoy-qu’il employe pour iniirument ou moyen , en
Hammam quelle operation que ce ioit,c’eii toufiours ia partie diuine,qui eii icituée en la forme de la
www creature,de laquelle Dieu le iert de moyen.Parquoy Dieu ie iert de ioy mefmes,& non de

chofe eiirange de ioy en ion operation, N r A p a a s 15v x r i a n s A v c v N , quipuiiie feruir
de moyen ou tiers entre le faôteur 8c la faéiure,ains deuons entendre ces deux, aiçauoir ce

D5" Ù qui eii faiâ, ou la faéiure,8c celuy qui le fai&.ou l’operateur,ians leur donner aucun tiers ou
zzjzrîëzi moyenzeomme nous fairionsa l’homme,duquel l’imperfeéiion l’empeiche d’operer, fans

moyen qui face ce qu’il ne fgauroit faire. Ceii au contraire de Dieu,car ces moyens n’eiiant
que luy meime,ne peuuent ny (çauent faire ce qu’il peut,& (çait qui ionttoutes choies.Par-
quoy entre Dieu 8c fa creature ny ayant aucun moyen,de meime maniere apres eux n’ya
aucun tiers,qui ne ioit de l’vn ou l’autre:a caufe que Dieu ei’c la partie incorporelle,la matie-

re citant la partie corporele de la creature: fi lon eflime entre Dieu 8: matiere , la creature
compofée des deux pour tiers,l’on s’abufe,derant que la creature tenant des deux,n’eii tiers

efirange d’eux ains efi eux meimes.Dont nous dirôs,qu’en toutes chofes, quiiont,n’en cil
que deux,ai’çauoir Dieu 84 matierc.

n

SECTION 5.

N tandis? dans toute: chofesxtjefiautâ’t toutes chofes, tefiuuienne de ce: deuxfd

le: penfe efire toute: chofes, ne [que ri? en doute ,fiiit des chofirfiiperieurer ou
inférieures, ny diuines n)! muabler,ou de aile: quifimtauprofôndfiar deuxfènt fait
ter chofer,ce qui qflfuiâî, (d ce guifàiff . Et defepurer i’rvn de l’autre,il rfi moi];-

. e



                                                                     

MERC. TRIS. CH. XIIII. SECT. HI.- d’3;
Mule tant que le flâner ne peut eflrean: ce , qui eft’faië? .° â 1’ 1m a; l’autre de:

Jeux cil cela mefme.A tarife dequo], il nîy a lieu defiparer l”en de 1’ autre, niait il ejiI

en fiymefme. L

COWMËNTAI’KÇZ

POur paruenir à la Cognoiflanee de toutes chofes , par l’intelligence de leur vraye iource
8e origine,il nous faut entendre comme nous venons de dire,deux choiES, aicauoir le fa-

âeur,& la faéture,ou ce qui fai&,& ce qui cit faié’t: 8c l’entendre de telle maniere,que nous

n’y adiouiions aucun tiers ou moyen . EN 1- a N DA N r no N c , &efludiant, à la co-
noiilànce de ro v-r es CHo ses, pour içauoirleur iource 8: origine, in us co VTAN r

parler,foit parviue voix ouclcriptures,de rovrns cric s es r n s o vvrnN n DE ces
nnvx, alcauoircequifai&,&cequiefifaiéi: ET LBS pnN sa estima rovrrs CHO-
s n s: de tant qu’il nous faut fouuenir de ce que nous auons dia du commencement , qu’en
toutes chofes qui iont,il n’y a que Dieuôc matiere: deiquelz deux toutes chofes (ont faiôt’es,

de eompofées. Parquoy les chofes meimes compoiées ne font autre chofe, que Dieu 86
matiere , à caufe qu’elles (ont toutes de matiere 8c forme , qui cil de Dieu. Or cil il , que
Dieu eiiant le faâeur de createur de toutes chofes,il les faiâ en la matiere , laquelle elle ho-
nore de les eflences,luy donnant (a forme :dont (enfuit que Dieu faâeur comprend le fa-
âeur 8c la forme qui eii de luy.Il ne relie que la matiere en la chofe faiôte , qui n’eil: choie
faiâe , 8c en laquelle ne gifi le nom du fubieôt,ains en la fubflance, qui efi partie de la for-
me ,ôquui eii de Dieu , comme nous l’auons dia cy deuant . Parquoy nous ne pou-
uons faillir de dire , que Dieu facteur cit la chofe faiâe de forme 8c matiere , comprenant
toutes chofes, N n r. A I s s A N1" a i n N dertiere ny a N D o v a r a, car toutes chofes font
fimples ou compoie-es. Des fimples n’en paroifl plus de corpOreles ou materieles , à caufe
que les quatre elementz:qui efioient les feules matieres fimples , (ont meilez pourl’entrete-
nement des effeéts de nature,en generations,mutations,eorruptions, 8c autres varietés d’o-
perations,pourla nourriture des creatures, lefquelles ne peuuent receuoir ficours quelcon-
que de l’element fimplefil en y auoit quelqu’vn,& ce à faute qu’il n’auroit aucune aé’tion ou

vertu,ains feroit priue de toute raifon,ciTence,8c efficace diuine,pour feruir de feule matiere,
comme il a eflé di6t au commancement.

Parquoy l’element ne r: trouuant fimple ès chofes ,qui feint , il n’y relie aucune facilite
fimple.Dont Penfuit,que toute choie formée ,efl com’pofée,quelle quelle fait ,- de tant que
en la matiere fans forme , nous auons cy deuant diéi n’eilre Dieu 5 à caufe qu’elle n’eii com-

pofée,ains eii’fans forme.ll ne telle donc fimple,que les vertus 8c eilèn’ces diuines, comme

nicquées a la matiere pour la former 8: compoier.Toutes chofes fimples donc efiant du (au
âeur,8c partie des eompofées,qui (ont les formes,il ne relie en tontes chofes,que le fadieur
8c la choie faiâe , differante du faéteur , en ce qu’il cil fimple, 8c, elle ei’c compofée de luy 86

de matiere. Iln’y relie donc rien deniere ny en doubte, que toutes choies ne ioient coprin-
fes ioubz Dieu 8c matiere , de ioubz facteur 8c choie faufile, 8c ioubz fimple 8: com poié,
so 1T pas cric s as svpanrnvnns, quiiont cirenccsdiuincs,o v rN un IEVR as par-
ties du monde côpofé 8c materiel , N r D i v r N s s qui ne (oient fubieâes a’aueune mura-
tion, N r u v A a I. a s qui (ont les eompoiées,8c materieles , [ont au [li de celles,qui (ont au
ciel, ov. DE en LES tu: s0N r av p R o r ON D dela terre,lefquelles fonrtoutes
fubieéles acompofition 8c meflange. ÇA a n av x s o N r ’r o vr a s c H o s a s, 5c toutes
font comprimes ioubz ces deux,a icauoir .c a cg r a sa r AI c r, qui (ont toutes creatu-
res , lefquelles font faiâes 8c compofées, 8c dauantage toutes parties elementairesLui’ancl
bié il l’en trouueroit de fimples,elles (ont faites eôme S.Pol l’a declaré, diiant , que des cho-

fes inuifibles ont elle faites les viiibles,qui [ont les elemês 8c côpofitions faites d’ieeux: mais
les fimples fil y auoit matiere,qui le feut n’ayâts en eux rien d’eiTenee diuine , ne [ont dits e-

fite, ny eôfiitués au rang des chofes,lefquelles ibnt, à caufe de leur forme eilimce diuine, ra r
c a tu r r A r c r,qui cil ce,qui relie aptes auoir determiné de toutes côpofitions &matierei
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C’eil ce bon Dieu faâeur 8c operateur , par l’atribution qu’il fait?! a la matiere de fes par.

ties, pour la former,& honnorer, de fes effences,lequel comprend toutes autres chofes fitn-
ples en luy, comme citant le vray fimple,differant de la chofe faiae 8c compofée.Ces deux
donc côprenent toutes choies,afçauoir ce qui cit faiâ, 8c ce qui faiâ. E r D n s a r A a n a

N3 d’un Liv N D n L’Av r a a, i L a s r r M po s si n L a, à cauquue pour-ce regard ila foutrelatifz,
n, d, Mm, corne les Logtcrës les aifetorent facrlemet au ptedicamet de relanon.C’efi a dire,que l’vn fe
aimant. referez à l’autre,de telle manierc,q1’vnne peut eflre receu ny entendu fans l’autre: D a r A N r

Q3]! La FACT EVR un PEVT asrna SANS ce, tu: un rare-r , patcequ’iln’-
cit dia facteur finô pour le regard de ce qu’il fait:8cla chofe faié’te n’eii (licite il pour le regard

du faéteur , comme fi nous chiions c’eii le faâeur de la chofe faiâe , ou c’efl la chofe faiâe

fait: par le facteur, les rendant tellement relatifz l’vn àl’autre , ne l’on n’en puiflè entendre l’vn

un. d’entre eux que par l’autre: de tant que le faâeur ne feroit acteur ne faiiant rien , 8c la cho-
fe faiâe ne ieroit faiétc fins quelqu’vn qui l’eufl: faiéte.Dont f’enfuit que leurs denominatiôs

font relatiucsôc dependent l’vne de l’autre,ne pouuant eiire entendues l’vne fans l’autre.Er

L’VN ET murins Des DEVX as r en LA M as M es: c’en: ne pouuâtcilzrel’vnlans
l’autre,&qui Côme le facteur cil relatifôc reiferé a la chofe faiéie,il f’êfuit que la chofe faire cil

cela mefmes , a fçauoir referée 8c relatiue du facteur , prenant chafcun ion eilat l’vn de l’aua

Clio]?! "10.5; tre. A CAvsn DEQYOY, 1 L N’r A un DE s EPARER L’VN DE murine: de
5:5sz,?" tant que celle fepatation les priueroit de leur eflat ,par ce que le facteur ne feroit facial:

fans la chofe faufile, de laquelle il prend nom 8c efiat de facteur: ny pareillement la cholc
faiâe ne feroit diète faiôte fans le faâeur, duquel elle prend fon eiiat de denomination , qui
ei’t caufe, que pour ce regard ilz fe tiennent enfemble, de maniete qu’il ne peuuent dite ie-

patez l’vnde l’autre, M A i s i L EST( A senora L’VN ET t.’ Miras) en sor

M E 5 M E S a lMercure par ce propos ramene toutes chofes en Dieu , ayant dia: cy deuant frequente-
ment,que Dieu cit toutes chofes,â caufe qu’elles en tiennentla forme, 8c maintenant par la
relation,qu’il faiâ de Dieu facteur a toutes chofes faié’tes , ne pouuant eiite l’vn fans l’autre,

il dia qu’il n’y a lieu de feparer Dieu’des chofes faiéles , lefquelles diane faiâes , par Com-

. pofition de matiere 86 fes elfences inuifibles,il diât que ce ne font feparécmët deux choies,
Muni mais chacune des deux cit a foy mefmes , par foy mefmes,& en foy mefmes,commc iamôt
maugn Poll’a declaréztant s’en fautqu’il puiile eflre ieparé de toutes chofes,qu’il cit meimesroutes

chofes,lefquelles font a foy,en foy, 8c faiâes par foy.ll cil non feulement l’opetateur,mais il
MI". cil mefmes l’operation,& eflicace, ou faculté d’operer ,il cit mefme la choie faiéte , tenant

toutesles parties,de luy. Parquoy il n’y a lieu de le ieparer: car il i’enfuiuroit, que l’on diton
d’vnc creature particuliere , c’efi Dieu , ce que ieroit faux , mais c’eii feule partie de Dieu.
Lequel combien qu’ilfoit diuifé en fes parties compofés,& creatures de ce monde materielz
ce neantmoins il n’ei’t diuifé pour fou regard,mais cit vn 6c feul en toutes 8c par toutes cho-

. fes,commc deuant eiire confideré en vniuerfel en toutes creatutes, compofitions , 8c for-
ïn" fifi: mes,foient en hommes, animaux, bruts , plantes, mineraux ,81 tout autre fubieéi matcriel,
la. toute region celefie , tous corps eflantz portez paricelle,toutes vertus, puiflances, aâions,

8c mouuementz, toutes operations,efliçaces,& productions d’CEC&Z,& autres chofes qui
le peuuent confideter,le tout prins enfemble 8c non feparéement c’eii Dieu. Et pour le
bien tecognoifire tel ,n’ya aucun lieu d’en faire feparation , à cauie que toute communica-
tion, que Dieu f aiôt ez creatures cit fans feparer aucune chofe de foy, qui le fruit demeurer
vn en foy innumerable par communication,par ce qu’il cil: a luy mefmes,&: en luy mefmes,
n’eflant defpatty ny ieparé entant que Dieu. Combien que entre les creaturesily aye
ieparation 8: diuetfité ,toutes-fois quand il ei’t quefiion de Dieu , il doit efite entendu en

Dimmyù l’vniuerfel, comprenant toutes chofes, à caufe que toutes font de luy 8: fes effanes coma
finfiamfù pofées 8c feparees pourfa glette. A coite came quand nous y mettons ieparation, aucune
wifi. d’icelles n’efi Dieu: mais le tout prins enfemble tant creatures corporeles,que parties intel-

ligibles , ne laiilant rien , l’elfence de tout enfemble cil Dieu ,qui ne peut eiire fepaté ny dl-
uifé , mais demeure fimple 8c vny en vne feule elfence,contenant toutes vertus,& puma"?
ces, chofes formées,qui font,8c qui ne font,comme matiete non formée, 8c chofes , qui cn-
core n’eiiant, peuuent toutes-fois eflre , de toutes lefquelles non le nombre ou multitude,

maisle compliment &plenitude cit Dieu. SEC.
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SECTION a.

T fi eefluy,quifaift’,n’efl autre chofi’,que ce qui fait? feulement, il efZ neceflaite,

que celluy c) auquel la gencration de celluj,quifizi6ï,efl la cbofi mefmequrfizifî,

la rende mefme chofi a fi), [impie (9* non compofee:(9* tout ce qui eflfaift’ , cf? irnywjl
fille eflrefaiff de fi)» maline. 6’ t puis qu’il eflfaiôî , il cf? neceflaire eflrefiziôï d’evn

autre, earjan: celuy, qui faillir , la chofe faiôîe ne je flué? , Ün’efipoint , de tant que

[Enfant l’autre a perdu [a propre nature,par la priuation de l’autre, s’il] en a dans
Jeux confijjë: , ce qui efîfiziôî , (9* ce qui le faits? p, ilrjànt wnpar wnion , l’rvnprece-

dant l’autre flibfiquant , le precerlant cl? Tieu , qui fait? , (9 le fulzfiquant ce quzfè

fiifl,quel qu’il fait. . -COMMEN TAIRE.

PVis que la diueriité 8c diffetance, qui le trouue entre. la forme 8c la maticre au fubieél:
ou creature compoiez , contraint la compoiition ne pouuoir ciire meime choie de natu-

re aucc le compofiteur, c’eil: autant a dire,que Dieu ne pouuant dite mefme chofe , que fa
creatute de nature, combien que toutes formes foient de fon eifence 8c nature, par lefquel-
les il faiéi’ toute operation qui fe faiét parles creatures, pour le moins ce grand operateut fe-

ra mefme choie,auec fesvertus d’operation données a la matiere,pout forme. ET s i c s-
1. vr oæv l r A r c r,c’eil afçauoit ce Dieu faiianttoutes choies, N ’s s r A v T a a c a o s r,
pour le regard de fa compofition, cg a c a 031 r A l c T: ou bien que la vertu d’opc ration,
aâion,& puiifance s av l. a M AN r: 8c non qu’il ioit mefme chofe que toutle compoie de
diueriitezôc pluralitez: i r. a s r N ne a s s A I a a que celluy cy operant , "tu a L 8c dans
lequel LA ou ERATIO N ou bienoperationôcaâion DE ce Lvr, tu: r A 1 c r , qui
cit l’operant ES r LA c nos a M as M a , tu r operc 8c r A 1 c r, face celle operation,
aéiion,8c vertu d’operer,8c LA a EN D a M a s M a c H O s a A s o r, comme citant de fa
propre eiTence, SI M p L a ET NON co M po s sa. C’eii autant, que ce bon Dieu (liant
luy mefmes fa vettu,a&ion,& operation ,parlaquelle il Opere 8c produiéi tous effeéis , 86
ne tenant autre lieu en la creature, que celle partie ieulemant,il cil neceifaite,que celle par
tie d’operation,entant qu’elle cil meimechoic, que fa iource , Dieu operant , ioit pareille-
ment chofe fimple 8c non compofée,enfuyuant la nature de ce fouuerain fubieét, la fourcc,
qui n’ci’c qu’vn fimple se fans aucune diuifton,multitude,ou compoiition. Oeil ce qui cm-
pefche la creature(laquelle tient de diuinité en fa forme quelle qu’elle ioit, 8c principalemët
l’homme qui en poiTede la preience par deilus toute creatute)de le pouuoir dire Dieu.C’eit
que ce Dieu fouuerain en tout 8c par tout ou il eii,ne fy trouue côpoié , Côme feria la crea-
ture,& ne tient de celle imperfeé’tion 8c miferable condition de maticre , comme la crea-
ture. (Lili fut calife que combien que Ieius Chtifl fuii filz de Dieu, 8c Dieu meime entant
que filz, il ne l’en voulut dire entant que Chriil tenant de compoiition de matiere , laquelle
compofition n’apatticnt a Dieu,mais fe diioit Dieu homme 8c non fimplcment Dieu. Dôt
il repouila celuy , qui le diioit eilre bon, qui cil vn tiltre,quiapartient au ieul 8c pur Dieu,
fimple 8c non compoie, 8c non achofe compofée: 8c tefpondiii qu’ilne le dia eilre bon,
mais le feulDieu,tel qu’ileiloit, fans fou corps d’humanité. C’eii la chofe fimple 8c non

compofée, qui cil ce grand Dieu operant , communiquée afes creatutes diueriement a
felon fon bon vouloir 8c deliberation , de maniere que Dieu faifant , 8c la vertu qui faiët
font mefme chofe. ET T o v r C a ch 1 EST FAICT EST IMPOSSIBLE FSTRE
r A l c r D a s o x M E s M a, a caufe qu’opetatiô cil aéiiô,foy reierât a la paillon ou fouifrâce

du fubieéi,qui font deux relatifz l’vn de l’autre. Parquoy celuy qui faiétm’eii la chofe faiâc:

car ce font deux relatifs,comme l’action apartenant a celuy qui faiôi,8c la pallié ou fouffran-

ce apartenant ala choie faiôte, qui pour ce regard font deux 8c non meimes. Et p v 1 s
Q’IL EST FAICT , t L EST N ECESSAIRE rastas ruer D’VN AVTRE, atten-
du qu’il ne peut eilte inclines acteur 8c patient. CAR s AN s c 1-: L vr, tu: r A r c r, t A
c H O s n r A1 c r a N a s a r AI c r; detant que le fadeur cit relatifdela chofe faiéie,& en

i vne mefme
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vne mefme cholc, n’y ayant relatiô, il cil neceifaire que puis qu’il y a relation,l’vn f’y trouuâr

l’autre n’y dcifaille. A caufe dequoy fans le facteur la choie faiâe ne fe faiâ, a r N ’r s r

porN r , DsIAN T osvs L’VN sans L’avenir A "2an sa PROPRE NATVRI
8c Condition de relatiflleiquels dependentl’vn de l’autre fi neceilairement , qu’ils ne iont en.
tendus l’vn fans l’autre, 8’ perdent leur condition , r A a 1. A p a r vu t ON l’vn Da ,13, v.
en a : earians facteurn’y a choie fanât, n’y au contraire le faâeur n’eii fins la chofe faiéic.

S’i L EN r A DONC stx courtisans, en tut ne ruer, in en rut u
[A t c r , tellement referez l’vn a l’autre , qu’ils ne puiiient eiire l’vn fans l’autre , 86 par le de.

faut de l’vn,l’autrc tombe en priuation , 1 L s s o N r vN r AR VN r oN , de la relation , à
laquelle ils iont contrainâs,pour cuiter priuation,combicn qu’ils ne ioient de mefme condi-
tion. Mais t’v N cit a x a c r. D A N r, iuyuantl’eiiat des relatifs , ioit en temps ou dignité:

8c Duras cil message»: r , a meime condition , LB paneront r en touteso«
perations 84 dignitez 2 s r Dt a v , Q I r u c r 86 opere en toutes creatures: s 1 1 a
s v1: s e (LVAN r c a cg: s a rager pariesoperations, (Un L (v1 L s o r -r.Cartoute
operatiô ciiant de Dieu,n’y a choie faidte, creée, ny engendrée , que parl’aéiion 8c operaria

on de ies elfences,t flicaces,8cverrus.A cauic dequoy Dieu preccde en temps toutes les œu.
ures, 8: creatures,comme eilant Dieu auant les iaire,8t luy mefme iaétcurles faiiant,8c triant
faiâesz8c par confequent elles iont iubfequentes 84 poilerieurcs a luy,comme citant fanâtes
par luy:8c en dignité. Dieu fadieur cit precedant a toute facture : detant qu’elle ne prenant
habitude,eifence,a&ion,vie 8c vertu que de luy , a bonne talion de le tenir ptecedant , 8c fe
tenir pour iubfequcnte,comme iaiéie, créee,8t lubiedte a ion plaiiir86 volôté. Celle vnion
par laquelle le preccdant 8c iubfequant iont vniz, 8c toutes chofes ayant cliente reunies en
vu fubiecldaiifant a part celles qui gifent en priuation, iemblc bien eilte l’vnion vniuerielle
delaquelle nous auons parle,quand tontes compoiitions &iaéiionsgneilanges 86 conflitu-
tions auront ceifé,que toutes choies ieront reunies 8: remifes en Dieu:qu’il n’y aura plus de

parties, compoiitions,ny meilanges, qui puiilènt produite diueriité ny pluralité aucune.Au
quel cas fe trouueroit tres veritable,que le faâeur,l’operatiô,8c ce qui cit faiâ , iont meime
chofe aucc le faé’teur,ians diuerfité,multitude,ou dificrancemins c’eii vu feu18c fimple iub-

ieéi,contcnant en ioy toute eifence 86 habitude,Et de tant, que aucuns pourroient trouuer
ce propos dur qui n’auroicnt encore beaucoup hâté la Philoiophic Chreiiienne,nous pro-
poierons quelques endroiâs de l’efcripture iainâe,coniormes a noiite dire,quand nous cô-
fiderons bien leur intelligence. Il nous faut fupoier ce,que nous auons quelque fois dia, 8:
ey deuant 86 prochainement tcferé,afçauoir que deux iont toutes choies,quifont matierc86
foxme,ou bien Dieu 8c matiere,eu autrementle iaéieur 84121 faéiure : c’eii que Dieu conte-
nant de fa parutoutcs formes, a caufe qu’elles font de ion eiience, les declare incorporeles,
impalpables,inuiiibles,86 inieniibles.8c hors toure lubieé’tiô de fens corporelz. D’autre part
la matiere fans forme, cil vne mailè corporele,feniible,vifible,86 incapable d’aâion ny vet-
tu quelconque,d efpuis qu’elle full du commancement ieparée de Dieu,8c tonte raifon,vcr-
tu,8c puiilancc,86 celle la reçoitles sciions, vertus 8c qualitez, parla eolation des formes,
qu’il plaiii a Dieu luy informer,qui font parties diuines , lefquelles dônent au iubieéi com-
poie de matiere 86 iorme,que nous nommons creature,vie,mouuement , 8c ei’tre , comme
la PhiloiOphie le tient,que c’eil la forme, quidonne l’eiire a la choie,ce n’ci’t pas la matiete.

Car qui huileroit faire cellela,elle donneroit au lubieâ priuation,tuine,8t defiruâion , en-
luyuant ion naturel de priuation diuine,qui cil de toute eilence. Donc par celle condition,
li elle n’cii iouiienue par la forme partie diuine,elle tend de ion pro te a ruine:dont i’eniuit,
que ce n’cfi elle,qui donne la vie,le mouuement,in l’eflre :c’cil la larme, qui le donne , c6-
me partie diuine. Ce que iainâ Pol volant eilre vetitable , a alegué , parlant aux Gentilz,

tenant de leurs Poètes 8: Philofophes,que nous iommes race deDieu.En celle partie dôc
intelligible,qui cil iemencc diuine,giii noilre vie, mouuement , 8c eilre.Car nofite vie cil
eilcnce diuine,eommuniquée a la matiere de toute creaturc,par ce bon Dieu, laquelle el’c
manifeiiée en elle par mouuemét,qui n’eii pas agitation, comme aucuns pourroient peniera
ains c’eii la vertu,par laquelle le fubieét ie trouue auoit puiiTance de mouuoir. Parquoy Mer
cure parlant du mouuemant,a declaté que le lieu,ou toute chofe cit meiie , cil incorporel?
voulant dire,que fi mouuement eiloit celle agitation,que pluiieurs penient , il ieroit neccf-
faire,qu’il ie fifi en lieu,qui cil le vray receptacle des choies corporeles,86 de leurs agitatiôs:

mais
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Mais mouuemét eilant vne vertu incorporelle 8c diuine,n’a befoing de lieu corporel, pour ,.
fe loger, mais cil logé en l’eiience diuine,incorporelc comme lu y. Voila pourquoy Met- 1m"
cure nousa di&,que mouuement cil logé au fubicâ incorporel. I:t une Pold iét,que nous
nous mouuons en luy,deelarant, que noz aéiions 8c vertus incorporeles , de leur nature 8c
condition, ne peuuent eiire contenues ny renfermées en matiere , mais leur propre parc 86
cloifon cil leur origine 8c trefcopicuie iource, ce Dieu ttefample,gtand,incorporel , 8c fe-
paré de toue matiere,eomme à ce propos lainât Pol declare , que Dieu n’habite en temples
raidis de main d’homme , à caufe qu’il infinine peut eilre contenu d’vn temple fini,combien Pi" à? ,.
qu’il habitaii refpôdant à Moïie entre les Cherubins iur l’archc,8c toutefois n’y citoit conte ÏZÏËÏJÇ,"

nu ny enclos.Auili diéi il,que nous iommes en Dieu, parce que eiire ou eifence cil iembla.
blement partie diuine,8c incorporele.ll declare, que Côme nous vinons &mouons(qui iont
aéiiôs incorporeles)en l’incorporeltde meime maniere nous fommes8c prenôs noilrc efltc
de c’eft incorporel qui habite en nous, 8: toute cteature le prend pareillemant de la partie
de c’eii incorporel,qui habite en elle.Dont les Philofophes i’accordent a fainéi Pol , en ce
que l’eiire cil: donné de la forme incorporele,8c non de la matiere corporele.
» Dont s’cit eniuyuy,quel’eiire de toutes creatures cit en Dieu, 8c par ainii Dieu cil tou- le Mû"

tes creatures,comme citant forme en toutes creatures,de quelque nature 8c côdition qu’el- "mm
les foient,de laquelle forme l’eflte cit prins,8c non de leur corps ou matiere. De la i’eil en
fuyuy que Mercurea di&,quc Dieu qui opere,eiimefme choie aucc ion operation ou vertu
d’operer: detant qu’il cit ies vertus meimes. Parquoy en i es operations n’ya moyen prins Dm r",
d’ailleurs,ny tiers le feeouranta faire ion œuutc,mais luy 84 ion operatiô font vn d’vne part, munit...-
86 fa faéture cil l’autre,en ces deux eiiant comprins tout ce qui cit. C’eil comme lainer Pol 753.5? 1"?”
l’a declaré cilre premier nay entoures creatures :detant qu’en luy toutes choies , ioient au . n ’
ciel ou en la terre,font bailies,ioient viiibles ou inuiiibles,8c en luy crées:86 qu’il cil deuant
toutes ehoies,comme nous l’auons cy deuant dia aucc Mercure:86 toutes choies iont en
luy conflituées.Qu’entend autre choie une Pol parla , que tontes choies auoit eiié for-
mées par ce premier nay,en luy mefmes nuoient de toutes formes &vraye iource d’icelles? .
de maniere que toutes font confiituées 8c ontleur cfire en luy,comme il a eilé diétDnuan- 21:55;,"
rage non iculemât toutes chofes iont en luy, mais il cit toutes chofes, comme iainéi Pol le souteneur.
dia aptes, Ne mentez point entre vous,mais defpouillez ce vicl homme aucc ies affres, 86 mW?”
vous reue’fiiez le nouueau , ui cil regeneté en cognoiiiancc de Dieu felô l’image d’iceluy

qui la crée,ou ny a malle ny fiemelc,Gentil, ny I uif, Circonciiion,ny Prepuce, Barbare , ny
Scyticn , ie rf ny. libre , mais toutes choies en toutes choies cil Cliriii. Par ou il ne fou- ceque; "par.
fre aucune diiiinâion titre faiéte , de chofe quelconque en celuy , qui reçoit Dieu 31335:2,
en la compoiition,ny parcillcmant Chrifl en vnion,que l’ayant il n’aye en ce toutes chofes, mataf .
comme il a declaté ailleurs,Qu’auec luy il nous a donné toutes choies. C’efi comme dia 5’5’ 5’

Mercure ne laiiiât rië en doubte,foit des chofes iiiperieures,ou inferieures,diuincs,ny mua-
bles, ou de celles qui iont au profond.Et de la feit enfuyuy que Dieu nous donnant Ieius
Chriii,pour la reparation de noflre ruine,ne l’a feulemant donné pour nous , mais pour la
reparation de toutes chofes,tant celciles q terreilreszdc tût que ce fubieét ne peut titre mis
en icu,q u’il ne produifc les cifeéiz de fa condition,c omme il cil efcript,ielon ion plaifir qu’il In b
a propoié,de reliaurer en Chriil toutes choies,qui iont crées,au ciel,8c en la terre : ou auili faiflèm
nous auons cité appelles. Par ce propos il nous relie clair, qu’il cil toutes ehoies,cn toutes mir a: tout"
chofes :8ci’expofant pour feruir de reparateur,cc fera pour toutes chofes qui enaurôt beioin ”’°l"’-
ne laiflant rien derriere,foit au ciel,ou en tette. C’efi ce que lainât Pierre a prophetize, qu’a
l’aduenement de Ieius Chriil,cic18c terre feront purgez par feu, 8c renouuellcs:detanr que
ce grand fubieét contenant routes chofes s’eilant expoié en reparation,n’cii le ulemant pour un". 3-.
teilaurerl’homme, detant qu’il n’eii feulemant homme, mais eiiatit toutes choies,il «flau-
reta toutes choies,iuyuant la condition de ia nature infinie 86 vniuerielle. (a; penierons
nous eilre entendu de Ieius Chriil, quand il cuit receu la voix du pere , luy prometant le
clarifierl’ayant clarifié , lors qu’il (liât iuiuant la merueille qu’en nuoient les Iuifs , que lors "m "J

qu’il feroit exaucé, il tireroit afoy toutes chofes :iiiion qu’il entendoit par fa glorification,
(fi citoit la fin 8c comble de fa reparation : il retireroit toutes chofes a fa perfeâion, luy
reparant eiiant toutes choies , briquelles combien qu’elles ioient diueries en operations

Tt
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mon H 86 efl’aiéisxelluy toutes-fois qui cil en routes,86 qui cil toutes,n’eit que vne’eiience,eomnie

un" mm il cil diét,il y a diuiiion d’opcrationsztoutes- fois il n’eii que le mei me ieigneur,qui opere tou-
.,, w. ,la"- tes choies en toutes choies,qui nous manifei’te qu’il cil toutes chofes,tomes operations ver.

1:22:16; tus 86puiilÎtnces en vn iubieét. Dont Eiaye recognoiit toutes œuures humaines eilre de
Dicu,lors qu’il dici, Seigneur tu nous donneras paix : car tu as opcré toutes nos œuures , en-

D;,,,6.,,m tendant que l’homme n’operc que parla partie diuine, qui cil en luy , non faiâ auiii toute
;:;rlr::;:l;: creatute,iOit animal,brut,plante,ou mineral,lciquels n’ont aucune eihcace,vert.u,ny puriIàn.
dan-M. ce en leurmatiere, ains en la ieule partie de la forme , par laquelle ce ires-admirable 86 fou-

uerain Dieu ci t en toutes 86 cil toutes choies. Ce n’cii que nous veuillons il temeraire-
ment parler, que aucuns ont eicrit , que Dieu faifant toutes chofes faiét pareillement les vi-
ces , 86 par coniequcnt citant ancrent 86 operateur de toutes choies , il cil auôteur des vices

son"? d’ob- 86pechez,qui cil blafpheme intollerable.
glfîgç’fl’f’ Ceux la n’ont pas entendu la nature 86 condition des chofes qui font , ou ont cilènce.

Car l’ils y enlient v cillé , ils enlient trouue, que vice 86 peché cit fondé 86 confiitué en pti-

uation , 86 cilognement de tout eilre z à cauie que vice deiiruiéi 86 tend a ruine 86 priuation.
Parquoy il n’eit compté entre les choies qui iont, mais cil: totalement coniiitué en priuati-

Peclie’centrai on d’cilre ou eifcnce,commc nous en auons plus auant parlé, declairans que le peché eiloit
"d’unifi- nommé rien , a enuie qu’il eiloit en la meime priuation que ce motrien le trouue. A celle

. calife nous n’atribuerons a Dieu operation de priuation , qui cil toute alienée de la nature,
il" mais luy atribuerons operation de toute choie niant Clll’C , 86 Cpnflituéc en habit - Et en CC-
", pima", ile manicre,il iera legitimement diét eilre tout en toutes ehoies,comme diientiainét Pol,86

Mercure: 86 au contraire l’acompliment 86 perfeiïtion de toutes choies eiirc luy , comme
nous le difons plus amplement ailleurs. Donc nous conclurons ce,quc nous auons propo-
fé aucc Mercure,que Dieu cil meime qui opere en toutes choies, c’eii à cauie qu’il n’y a dif-

feranee entre luy 86 ies vertus operantcs , en 86 par toutes creatutes , lefquelles prinfes en
compliment 86 petfcéiion iont a la verité luy meimes: 86 il cil pareillement elles, qui font
toutes choies,receuants eilre 86 habit de la partie de leur forme,qui cil diuine.

SECTION. 7.

PRenr tu] clonegarcle , craignant que a eau]? de la mariné de: chofirfaifîe: tu n’a-

triôues a Tien ralaifimcnt honte,car il a en la): rune-gloire ,faire toutes Clio-
fe: . Et cecy cf? comme corps de rDieu,aficauoir fait ion. Toutes-foi: a lu, v faifiint n’ejl

imputé aucun mal ni infi mie .- de tant que ce j ont P4 jjionr qui enfument la gencrati-
on , comme la rouille fia t l’airain , (à les ordures le corps . Si cf? ce que le firgeron n’a

fini? la rouille , n): le fifieur finît l’ordure, nypareifiemcnt Tieu la malice , mais la

perfeuerance de gencration la faiôî comme florir ou [zou rioner.A caufe dequoy (Dicua

faiâï la mutation, comme qft’ant la Purgation de la gencration.

COWMENTAI’ILE.

PAr ce que parmi les anciens tant ceux du temps de Mercure que leurs anceflrcs,la parollc
’ de Dieu citoit plus rare 86 iecrette,qu’elle ne full quelque temps aptes, pluficuts peuple.s

86 nations fe iont laiiiez couler en diueries 86 bien cilranges idolatries,a faute de bien auoit
f’îgzgçs. cogneu la nature des chofesfaiâes ou créecs ,leiquelles aucuns d’entre eux ont veneré cos

initia: me leur Dieu 86 fouuerain bien,rabaiilant l’honneur de Dieu fi basque de l’eilimer quelque
Imam; fois vn homme,le plus-iouucnt vitieux 86 de mauuaiie vie, quelquefois receuant pour leur
Jéhyn Dieu vn animal brut, comme il cit eicrit de ceux,qui adoroient les taupes 86 chauuefouris-
25-13: d Œelques fois adorât 86 reputët a leur Dieu les fiatues faiâcs de main d’hôme, Côme ilfllft

nu)": oz, mis auant par les artifimts de Demctriusr orfeure du temple de Diane , par Eiayc 9:10
remit, 86 autre prophetes , reprenants grandement celle honte 86 rabaiiiement faiétnaDIËtl:

n’e
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Il n’ell a doubter que aux temps precîdantz Mercure,ilz ne coumflënt autant ou plus a.

pres ces idolarries,que du temps de noz Prophetes, qui fuillong temps apres , 8c auquel il
eiloit femé plus frePuentment parole de Dieu , que du temps de Mercure. fait enuie
que luy faifant ce di cours à Æicu lape , lequel il defiroit retirer d’idolatrie, ou le garder d’y

tumber,l’admoneila du danger , par lequel les autres y citoient rumbez 8c coulez , par ies
paroles. Px a n n s r o r D o N c auna, iet’enaduertis, CRAIGNAN r (Un A l;,,..,,,,-,,-.,.
eus a on LA VARIETB pas CHos as r axeras , efquelles ce trclïpuiflantfaétcur a 4M"???
confiitué quelque fois fi merueilleufes aérions, puiiïànces, de vertus les com pofiint , que les l W
aperçeuant fi puiilànres,admirables 8c afflues, r v N ’A r a r a v a s A D r a v( par le grand
deifaut que tu pourrois faire d’eiiimer telles actions 8c puiflànces leur apartenir : 8c par
confequent les adorer 85 venerer comme auéteurs de ies puiilànces) a A a A 1 s s a. M a N r Pl. d
n-r a o N n , comme ont faiét pluficurs nations: leiquelz aperçeuantz au Soleilfi mer- "5,5331 l"
ueilleufes aâions,eifieaces, &vertus, que par ion moyen ilz penfoient receuoir tous fruitz ruminai!»
de terre ieruantz a leur vie , toutes pluyes 8: rem peries d’air. ’ Dont cf: aduenu qu’eili- 5°!"

mantz ces vertus,&puiflîmces apartenir a ce grand corps,il vific,diligenr, 8: beau fur toute
matiere,de tant qu’ilz receuoient (es biens par luy 84 (on moyen l’ont adoré comme vn
Dieu createur,donneur 8c iuppeditateur de tous leurs biens 8c necefiirés,ne confiderant la
varieté des creatures,quc Dieu a compofé,eiquellcs il a difiribué ies aé’tiôs, efficaces, 84 ver-

tus.Et fi bien il en a donné ou commis au Soleil 8e les compagnons de grandes St puiflantes,
il a faiéi: d’aurres ereatures,qui en ont de moindres,felô la varieté,qu’il luy a pleu obieruer en

lès creations. Si cil: ce que c’efl: vn grand meipris faiét deuant Dieu , vne grande irreue-
rancc,rabaiilëmenr de fa gloire 8: honte a la bonté 8C perfcûion de porter en fa prefence
l’honneur quiluy cil deu,afa creature , 8: la reputer en ion lieu , parl’ignlorance 8c abus que lantanier!
l’homme faiét de (on iugemenr,de ne cognoifire la creature 86 le createur. Oeil luy citer M
beaucoup de fa gloire , quandl’homme attribué ies operarions 86 bien faiâz a vne de les
creatures,quin’ena que ladifpeniation. CAR x L A au LVY v N a c LOI a a , r AI-
R a r o v r a s c H o s a s, pour ci’rre recognu le ieul operateur , qui befoigne par lès puif- . .
lances, 8: vertus, nelaiflànt aies creatures que le miniilere,& diipcnfation: 8: lefquelles ne
peuuent faire aucune action ou operation par leur puiiiàncc particuliaire , autre que celles m.
de ce bon Dieu. Cfeft de celle operation( par laquelle celle bonté diuine ne celle de
pleuuoir tous les iours 8e heures diueries manieres de bien faîétz)qu’il prend fa gloire,gran-

deur,excellence, 84 triomphe. .ET cacr ras-r co M M a coups in Dru, aquoy nous lecognoiiTons 85 lesad-
mirables bontez,côme nous cognoiKons l’hôme par la preience de ion corps , A s çA v o z n o .
r ne r I o u , par laquelle il faiâ toutes choies de ies propres 36110118 8: puiflances f ans en ,imf’î’x,
emprunter ou tenir aucune d’ailleurs , fans ayde,fecours,ny faueur,& fans aucun beioin ou carpien un.
foulïrete:de tant qu’il cit,maillre,feigneur,& dominateur de toutes chofes , fans aucune refi-
ilance,qui puiffe empeicher fa volonté 8c refolution.C’cil par celle fitâion 8c orÈerarion de
toutes cheiks, qui cil intelligible que nons le cognoiffons par noilre partie inre igible,qui
cil la cognoifiance 8; via czdc raifon,comme vn. homme corporel viant de ies fens cognoifi: D.
l’homme par ion corpgëçparicellc nous le trouuons plus grand 5 que parle nom de Dieu, d,;:",;,°.]ËÎ,"

comme nous l’auons cydeuant quelque fois di&,celle la cit ion effence faire operer bien par la opera-
cn toutes choies ianszcçffcr aucunement. Et fi bien entre les arcatures 8: autres Opera- ”°””
tions qu’il,,fai&,il l’y trouue du bien,ce bien vient infailliblement de luy,à caufe que de quel-

le aâion que vienne ce bien , toutes actions luy aparncnnent. Et de tant qu’il les a rou-
ËCSLdIÇflëCS fuiuant la miicricorde de (a bonté pour confercr bien a (es creatures, ies aérions
ne faudrôt’iamais a leur faire bien,fi elles ne (ont empeichées par l’ignorance 86 indifcretion Çëtîmgelemë’:

ou vice del’hômc,ou par. (es deiFautz,defquelz fartent toutes oeuures de fortunc,accidçntfs ’fi
&autrcs miferes , qui le plus fouuent empeichentles biens que ce bon Dieu nous enuoye bien.
par fusefïeé’tz. Et quelque mal ou vice. qui [e trouue en f a beloigne,faâure, ou open:
mon", "r o-v T a s-Pors A LVY rature-r N EST I M P v ’r a A v c v N MAL, qui agamie"
cit le vray contraire del’operation,â caufe que le mal defiruié’r ô: ruyne ce que l’operation du à?" [n’a

baiÏift 8c edifie. Parquoy le faâeur u’edifieroir,ou bafliroit,s’il faiioit en la. com pofition ce, Â 1;: a t
qui l’a ruyné,ce qu’il ne faiét: ains la faifl fans mal ne vice partant de (a main. Dont il ne luy m, nm in:

Cfiimputé aucun mal N Y 1 N r A M r a, qui deshonore ion œuure : car ce ne font chofes qui 2m m!-

T t a i
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appartiennent a l’operation, laquelle de ia nature ne produiâ que le bien 8c l’hôneur de ion

V in! [en M œuure.L es imperfections viennent donc d’ailleurs,que de l’operationm a r A N r tu n c n
s o N r PAS s ION s, (Un EN svvvnN ’r LA GEN enA110N,laconilm&ion,lacompo-

fition, creation,ou faâiô,non qu’elles ioient de la nature de l’operatiô,mais à cauie que tou-

te operation,creation,compofition,ou iaâion;qui ie iaiéi iur la matiere,ne ie peut faire fans
mouuemenr,alreration,& mutatiô d’icelle.1lFeniuit que ces mutations,mouuem’entz,& al.
reration trouuent la matiere il impariaiéle, qu’elle citant par l’operatiô reduite en forme nô
tachée d’aucun vice,bien toit apres,à cauie de ion imperfeâionfeniuir, qu’elle ne pouuant

demeurer longuement en vu eilat produié’rimperieâions, vices,&corruptions,qui iont ac-
cidenrz iuiuantla côpofition,& generarion,â cauie dela matiere.Côbien qu’ellesne ioient
de (a nature, mais pluiloll contraire, ruinant ce que l’operation bailiil.Toutesiois ces vices

mu Mm aduiennenrau compoie par l’imperfection de la matiere ,quine peut endurer l’honneur&
"a? miam: decore,que luy a dôné l’operatiô: 8c a celle cauie la iuit de bien prcs, c o M M a L A n o v x r.-

d’" "mm L a s v r r tu a A! N façonné &operé de quelque excellente operation ,que ce ioit , St
rendu par l’ouurier ians aucune macule ou vice.Touresiois iaus la faute de l’ouurier,l’imper-

faction de l’airain iuiura de fi pres l’operation, que la beioigne ne demeurera guiere confiâ-
te en vn eilat,qu’elle ne tumbe en putreiaâionfit corruption,ou rouille, qui deiltuiôtl’ope-

Mm," ,.-,,. ration inuite parl’ouurier. Autant en iont toutes autres matieres , chaicune iclon ion chat,
defiW comme elles iont de pluslongue refiilance aux accidentz l’vnc que l’autre :toutesfois l’ac-

cident qui ne domine l’vne dominera l’autre:de maniere que ion imperieâiô n’a faute de iui-

fiiant nombre,& diucrfité d’accrdentz pour la ruiner 84 corrompre : a r de meime manicre
I. a s o a r) v u a s 8c trafic eniuiuent L a c o a p s de l’animal,des qu’il cit compoié,auec le
temps l’attirans toufiours a corruption. Or aucun pourroit penier que l’ordure veinit de l’o-

mmn: m peration: s r as r ce tu a t a r o a c a a o N maniant ion fer parle feu , qui nettoye a:
Nm, NM, purifie toute corruption,rcnd la beiorgne nette, 8e parla nous vorons qu’il N ’A r A l c r r. a

a o vr L L a qui ie rrouuc,quelque temps a pres qu’il l’a laiiiéc: N Y 1. a r A c T av a des corps

des animaux n’a de mefine i- A r c r L’o a n v a a , qui leur iuruient quelque temps aptes:
N r p A a E1 L L a M s N r Dr a v vray operateur 8l compofiteur de toutes formes,qu’il com-
municque aux creatures de ion eiiènce aucc leur matiere,n’a faiâ t A M A L 1 c a,non plus

Dit» nm: que les hommes ouuriers im pariaiéler toutes-fois par leur operatiô ilz ne conierent a leur
kWh œuure aucun vice,ains ilvient de la condition ou imperieé’tion du compoithÈe dirôs nous

donc de ce bon Dieu operateur iouuerain en toutes manieres? Aiçauoir i’il fai ant vne ope-
ration iera de pire condition que l’homme imparfaiâ ouurier meilant paricclle en ion œu-
ure quelque delïaut,malice,ou imperfeâion?Non veritablement,ia ne ioit,que nous ayons
celle maudiâeopinion, 8: nous veuille preieruer de telle blaipheme contre ia bonté , mais
dirons que par plus iort argumêt l’homme impariaiéi: ne produiiant rouille,ny crail’e par ion
operation en (a matiere’,moins beaucoup Dieu tres-pariaié’t operateur produira en ies crea-

tions 86 operationsmon ieulement malice mais imperfection quelconque , tant ioit elle pe-
tite , car il n’en peut venir aucune d’vne fi ibuueraine bôté 8c perieôtiô. Parquoy nous deuôs

reioudre , 81 croire fermement , que ce bon Dieu ne produiâ ou prouocque en (a creature
aucune malice , peché , ny imperfeâion,ioit au corps ou en la peniée: M A! s r. A p a a s e-

. , v r: a A N c a D a o a N a a A r r o N , parlaquelle le faâeur a confiitué fa ia6teure en eilat de
Ï,” durer,tant que la matiere le pourra permette, L’A’ ’ r A r c r c o M in r t. av x I a; o y no v n-
confiant: dt r o N N a a, des que l’ouurier a confiitué ia gencration 8: operation en ei’tat de perieuerane

th” ce.Laquelle citant en partie de matiere,qui de la nature cil pleine de toute maliceôtimpcr-
ieé’tion , co mmence a faire bourionner &puiluller, comme les arbres enflent leur peau par
petites uilulles voulâs produire leurs iruiâs: ainii la matiere eilan’t miie en eilat de perlent:-

rcr par a creation 8c compofition commance bien toit aptes a fleurir,&boutionner-,& mctr
tre hors ou produire diueries puitulles de malice 8: imperieétion , qui abonde fi treilant en
elle qu’elle ne la peut retenir, qu’elle ne ic maniieile 8: forte en euidence. A c av s a. v a!

"hmm gy o r Dr a v A r A 1 c r I. A M v r A -r l o N , par laquelle toutes compofitions matCl’lchâ
b,u,,-,,,,,,,,,-. iontrenouellées enautres,co M un 2511m r LA au GATION un LA o un ana-non,
ce! an la nu- 8t par laquelle mutation toutes impetieôtions, qui ont iuiuy celle operation,generation,
M” ou faction iont abrogées 8: purgées n’eiiant plus en apparance au nouueau compoiésqm

feniuit de celle mutation. .De manier:
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De maniete que les imperfections , que ce nouueau compoiéproduira par ion imper-

fcétion,ierontde rechei pur écs parla iubiequente mutation , qui en iera lame. Et pour Mamie" il!
celle cauie celle diuine pru ence 8: prouidence a introduiét les mutations , par leiquel- 53329:?"
les toutes compofitiôs materieles iont renouuellées en nouuelles formes :a celle fin qu’el-
le ieruiil de purger,8c netoyertoutes imperieéliôs, vices, 8c ordures acquiies par le deiïaut
dela matiere en ies œuures. Sur ce propos eil’iurucnu entre les hommes de nollre temps
vne miicrable 86 pernicieuie opinion de blaipheme contre ceile bonté de Dieu,par laquel-
le a elle tenu 8c mis par eicrit celle damnable opinion, (En; nô ieulement Dieu micron les qui"... [a
maux 84 vices, mais il les vouloit , decretoit, ou ordonnort. Diioient outre plus que Dieu
preuoiant toutes choies,tant bônes que mauuaiies ne les preuoioir pour autre cauic,que par m4,. pin.
ce qu’il les auoit ordonnées 8e decretées eilre telles, iaiiant par ce moyen la bonté deDieu filmai
auéteur de tous les vices,maux, St pechesl, qui ie iont tous les iours , par nos imperfections. il ’
Dont feit eniuiuy plufieurs maux ô; autres blaiphemcs , comme nous en auons cy deuant
quelquefois parlé plus amplement .s Dieu veuille conieruer le iugement , 8c ion amour 8:
crainâe en nos peniées , pour nous garder de tomber en telles 8c miierables opinions, par
leiquellesl’aileurance de la bonté de Dicu,que nous deuons auoit dans nos cœurs,cll crue-
lemeut airaillie par iatan , ioyieruant de tels minillres , pour du toutl’en extirper &bâuir.
dont la miiericorde Dieu nous veuille deicndre.Et en y a eu,qui auoiêt opinion , q quelque 0’13"3an
vice ne Dieu cuit blaimé, ce nonobilant quand Dieu le iaiét,il n’eit vice a luy , combien le mal a. i
qu’il oit vice a vu autrcscontinuant l’opinion que Dieu iaiiant toutes choies y comprend le Çà" :2":
mal’commele bien. Mais a cauie de ia dignitélc mal qu’il iaié’t , ne luy cil eilimé à vice :dc P "1m ”

tant qu’ilne peut faire mal.Ces panures inceniez ne faduiient qu’ils impliquent en leur dire Rslvütima

contradition , diiants que Dieu me le mal 85 le bien , 8c puis aptes diicnt Dieu ne pouuoir
mal faire.Caril cil: tout certain,quc mal cil vne priuation,qui iamais n’eic hoir en Dieu,mais.
cil produiéle parles defïauts des imperfections de la matiere : tentants la volonté 8c concu- .
piicence de l’ame :a quoy ce bon Dieu n’a aucune iubieélion :81 ce mal cil ronfleurs mal 8:
vice,declairé pour tel par ce bôDieu,ou qu’il ioit ailis.Parquoy il ieroit beaucoup plus laina:
85 veritable de dire, que le mal vient del’imperieéliô,qui cil en l’hôme: auquel il tient le lieu
de mal,tel qu’il eil,que non d’accuiet celle bonté, perieélion , 8c iainéleté diuine d’eflre ma-

culé de vice,ioubs pretexte de changer la nature du vice en bien,quand Dieu le reçoit,cho-
le qui tient plus d’vn batteleur que d’vn Chrilien 8; d’homme nourry en treipernicieuie ig-

norance . A celle cauie nous retirans aucc la miiericorde de ce bon Dieu, de ce treigrand , .
danger, nous croirons,que de ce boit Dieu ne peut venir aucun vice,n’y deiiaut conflirué en 5,25
priuation,ains toute abondance de bieu,eiience,& habit: dont feniuit,que mal eilant dc,con- pilum.
traire nature à celle infinie bontéme peut entrer n’y habiter en elle, non plus que le ieu en
l’eau, mais vient de nous meimes , qui pour nous deicharger en accuions la bonté diuine, a
celle fin qu’il nous demeure liberté de mal faire ians aucune punition.

saurois: a.

D uantage, il eflpermi: a cun mefmepaintre dcfizîre le ciel , le: dlfll: , la terre , la ,
mer, le: homme: , &- toute: chofii’fim raifon, affins 4m: .- & a Timfim dim-

poflîélc flirt ce: rhofi: .2 0 lagmmlefàlye , w Ignorance de: chofe: gui apn rtimeht

a rDieu. [tu aux?) ont quelque nouuellepafianficr toutes autres , de tant que
difimt: louè’r il) ieu en ce , qu’il: ne; la); amènent toute operatian , il: ne cognoiflîmi A.

’Dim : outre ce , qu’ils ne l’ont cogneu , ilsfont muer: la!)l grandement malicieux

Ttg
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la) attribuant: fafiot) , comme arrogante, a; impuzfimæ. Cart’ilnefiiëtmn
cbofi:,ou il si? anagramma impurfiantqui si? impiete’.

[omMENTAIrILE

AYant propoiZ’: l’argument prins de l’homme impariaié’t ouurier, &toutesiois ne con-

ierant aucun vice par ion operariona ion œuure , pour conclurre qu’a plus grand rai-
ion Dieu citant pariaiél ouurier,ne eonierera aucun vice,imperfeâion,ny malice a ies ceu-
ures , il continue en c’eil endroiél le meimes argumët parle peintre, qui (au plufieurs cho

ies de ion eilat,& Dieu ne iera il pas parcillcmant celles duiien,par ces propos, D’un N-
Dg." qua. "raca 1L en PERMIS A vu mus ME PEINTRE , un rama LI cru, parioit

art de peinture faire L a s ailrcs ou D11! v x celeiles faire L A r a a a a, L A M sa, L a:
nom Miss, ET TOVTES cuosras SAN s RAlSON a T sans une, iuyuant l’eilat de
l’homme :auquel n’apartient de faire creatures formées de parties diuines, comme vie,
mouuemant, talion , 8e autres vertus:mais ieulemant de,repreienrer celles la par linea-
mentz, 8e couleurs, ians aine , ny vie , ou mouuement quelconque , ou bien l’interpretant
autrement ,’c’cil que ayant repreienté par ia peinture toutes choies viuantes, 8c raiionna-
bles,ilpuiiie repreientertoutcs choiesians raiion , 84 ians ame.N’eil il pas donc permis
a ce peintre de faire parion art, icience,8c dexteriré les oeuures, qui dependent de ion
cilat?Er A Drav sana 1L "opossum. de r A! a a en s cno s a s,qui depen-
dent de ies actions, vertus,8c puiiiances, qui iont toutes atandu qu’il n’yaaâion , puii-

puma... iance,n’y vertu ,que lesfiennes. Dont i’eniuit que toute aâion 8c operation luy aparti.
3;: eut 8e deppend de luy.En y aura il quelque vn , qui peule , que Dieu ne puiiie remuer ces
rel. mouuements 8c corps celeiles tant ils iont grâds,8c atribuer ceile force 8: puiilance a quel-

que aurre : ou bien au contraire penieront ils , que pour la petiteiie dela formis 8c du cy-
ron , Dieu ne ie daigne meiler de leur vie , action ,84 mouuement , ou autres choies iem-

Foüü mm blables , ordonnant a ce grand ouurier certaines oeuures, qu’il puiile faire, autres,qu’il ne
fièm,3n à puiiie,8t autres , qu’il ne daigne. O L A o a A N n r o L l a peruerfion de iugement , m-
uw’ùâ telligence,8t cognoiiiancc , d’eilimer celle infinie intelligence , puiiiancc, grandeur-,8: bon-

té eitre biornée,ou limitée en ies eilaiéts. "
’ 0 la grand temerité n a 1 o N o a a N c a ,par laquelle l’homme tombe en telles blai-

phemcs 8a desbordements de toute cognoiilance ,8: içauoir,meimes D a s e u o s a s,
03 1’ A p A in r a N a N r A D r a v. Oeil bien pour l’auoir abandonné de longue main
que l’homme tombe en il grade ignorance de luy , delaquelle proccdent tous ces meipris

mfionym &blaiphemes.Can env x CY o N r 032qu a N ovvn LL’n PAS s-xou SVR
turbe]: iugl- T o v s av r a a s , par laquelle eilants perturbez deleurs bonsitigements,tls iontcon-
"""” duits a meipriier 8e blaiphemer ceile bonté 8c grandeur diuine ,penions qu’ils ontcnttc-

prins quelque beiogne, qui excede leur pouuoir , de quelque mauuaiie maniere. DontiiI:
voyants impuiiiants 8ciurmontez, ils l’en prcncnt ace benoiil iainél Eiprit , qui leura cite
donné ,ie maugreant , reniant,8z blaiphemant , de ce qu’il n’employeics puiiiances pOUË
’acomplir leurs concupiiccnces :comme il aduient le plus iouucnt a tous reuieurs,8t blai«
phemateurs du nom de Dieu ,lors qu’ils ont entreprins de gagner en ieu , 8: ne peuuentzlor’î
qu’ils entrepreneur vne conduiéle en guerre,8c elle va au rebours z vu charretier,qu enraiera
la chancre,8z ne la pouuant tirer,blaiphemera.ll iembleroit que ce iuit de ceilc iource8z dc-
faut,quc iortentles reniemëts 8c blaiphemcs,que l’hôme’iaiâ contreDieu de 8e qu’il nele

,ie’court ace,qu’il veut iaire,n’y emploiât aiiez mal a propos ce,qu’ils n’obtiendrôt iamais,par-

Dm," en, c’e,côme dia 8.1aques,qu’ils le demandât mal,ayant dlUÇl’fCS paillés en leurs cerueaux. ne)!

[renfermoit ’y a quelque fois de fi temeraires 8e fondus en ignorance de Dieu , qu’ils pëicnt les operarios
Mgr?" qu’ils fôt, eiirc faié’tes de leur propre vertu ,8: puiiiâce,cômei’ils n’en tenoiër rië de Défini-’13

P" ’ u »- D ieu l
Iac.4.a
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blé il Dieu leur en auoit feria don,n’en retenir aucune cognoiilànce, ignorîis que Dieu a dô-
né àl’homme toutes ies aâions, 8c vertus,en fimple diipeniation’ôt côdition. (la; s’il ne les t.

deiiourne par ia malice elles ne i’employeront iamais que en bien iuiuant la nature de ce
bon ouurier,qui par ies aétions commiies à l’homme produit) infinis biens,ii ces actions ne
iont diuerties ou deiloumées par l’arbitrc,qu’il a receu 8c puiilànce de les employer a la vo-

lonté par lequel le premier homme les deilournat du commencement ii loin de l’intention
8l infiitution de ce bon Dieu , qu’il nous laiila tous deipuis inclinés , volontaires 84 pen-
dantz celle part. (hg cil cauie que Dieu n’opete par nous la plus part de noz œuureszde
tant qu’elles iont deitournées de l’ocaiion ,pour laquelle il nous a donné dequoy ope- maman;
ret,ielon ia volonté , laquelle il opere en nous , comme dia i ainâ Pol , la conduiiant numérisa. .
en perieé’tion il elle n’eil dcilournée par n07. arbitres 8c volantes: par leiquellcs l’hom- ’ 1’" "m.

me le trouue( irequentant l’eiloignement de Dieu ) fi perturbé de ion bon iugemenr , qu’il ion-Ph,
i’eilime auéleur de ies puiilances comme vn riche in] grand prince, qui dira que Dieu garde

ion paradis le garderay ma terre, eilimant Dieu ne pouuoiriur luy 8c iur la terre,comme iur
ion paradis. Ce defiaut vient de l’abus qu’il a en ioy de ie voir il puiiiant 8L obey. Dontilz
rumbenten temerites , comme Alexandre , duquel l’on racompte qu’il demandoit s’il y a- .
uoir encore vu autre monde a conquerir,rant il citoit aucuglc’ en les abus,&: ne tenoit entou- 1:3:
tes ies puiilËinces a peine la vingtieiine partie du monde.Combien d’outre-cuydance 8c tc- mm.
meriré ceileignorance auoit produiét en luy ,8; produiél tous lesiours ,dans les hommes
pernertis de ingemcnt, 8c dominés d’afeé’rions ou paillons? n F. T a N r tu a s o r n i-
s a N T s L o v a il Dr EV iclon la cognoiiiance qu’ilz en ont 8e iugement, qui cil bien pet.

uerty, au ce 03’! i. z NE LVY ATTRIBVEN T TOVTE OPBRATION,a&ion,crea-
tion,eificace qui n’apartiennent que a luy ieul, i L s N a c o o N ors s a N T Dr tv: lequel rhums",-
veut eilre cogneu pour eilre auéleur 8c iource de toute action &opcration de toute influen- 2191?";-
ce de bien , ayant com mis ies aé’tions, 8: puiilances aies creatures pour les employer chai paffrwfim
cune iclon l’eiltat de la creation , les puiiiances 8: aflions demeurant touiiours iiennes,à ce
qu’il demeure autheur de l’operation.Cômc vn grâd prince cômet ies deniers à ion gencral

des finances,pour eilre employés iclon fil charge,les deniers demeurât ronfleurs au prince:
de maniere que quelque payemët qu’il face, il cit dia le prince l’auoir faié’t,84 nô le general, .
auquel il n’apartenou :85 i1 l’employ ou payemêt ce trouue bien iaiél,lc prince l’aduoüera;
au contraire i’il cil mal iaiél,il en iera puny . Tout ainii il l’homme employe la monnoye de «Pu-m,
ce bon Dieu iclon ion intention , Dieu l’en aduouera , 8c fera grand iur dix citez ,comme
il cil eicrit: 8: i’il l’employe contre ion vouloir,8c mal a propos,il en iera puny comme celle
monnoye n’apartenant a luy,ains a ion Seigneur 81 maiilre. C’cii donc ne cognoiilrc Dieu, Un , e
quand l’homme ne luy attribue routes actions, operation , vertus, 8: puiiianccs.Alicuns de Ne agami"
ceux,que nous auons u’agueres parlé,ayanrz opinions,que Dieu cil arié’teur du mal,comme 113*211;
du bien , feroient icy vne queilion, Si c’eil honnorer Dieu deluy attribuer toute operation: "à, ILS-Ï
le mal n’ei’t il pas comprins parmy celle generalité de toute operatiô ?Parquoy nous l’hono-

rerons luy attribuant le tout, ioit mal , ou bien. Nous reipondronsa celle obieétion,côme
cy deuant,& comme Mercure nous eniegne,que l’ouutier ne iaiâla rouille ny Dieu le mal, ’
ains que le mal vient d’ailleurs,qui cil de la matiere.Dauantage Dieu demande, que l’on luy
atribue toute operarion ide laquelle il nous auons bien lacognoiiiancc, nous conieiierons
que toute operation tend a faire l’œuure pariaiéte ,non vicieuie.Parquoy le mal,qui la macu-
le 8e rend vicieuie,n’eil: côpté pour operation, ains pour la vraye deilruélion, qui luy. cil du
tout contraire , 8c il giil en priuation.Parquoy mal n’cil compte entre les choies , qui iont à .
cauie qu’il deilruiâl’eilre de la choie.Dont cil aduenu , que les Thcologiens ont appellé le
peché rien. Combien qu’il produiie de grands eiieétz,ce nonobilant par ce qu’ilz rendent tion.
tousa priuation d’eiirc ,ilz iont eilimes n’eilre ou n’auoir eWence. A quoy operation attri-
buant l’eilre au compoié 8c tout bien cil de tout contraire confii’taut en babitude &Inon en
priuation,laquelle ne peut eilre attribuée ’àDieu 8e ceux qui la luy attribuent,ne le cognoii- n

ient.ET OVTRE-CB qv’i L8 un L’ON T ’COLGNV,ILS son T aunas LV-Y OKAN- ï
un M a N T M a L l c i a v x, par ce ql’abiencedela cognoiiiance de Dieu en vneperionne Qui";
produit infinies diueriitez de maiices,meimes L v v a1 T n i n va N s p a s s iON s , ce M M a par]; au
a a a o c a N c a a T r M p v1 s sa N c a. De mutique ceiont vices,8c par cnpicquent paillons ŒË’WM

. t 4 n .
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opprimants le iubie&,auquel elles iont , 86 le deilruiilânt enfin parleur priuation qu’elle".
portent: qui iont choies bien indignes de ce bon Dieu, duquel la grandeur ne peut eih-e do.
minée de paillon: 86 toutesfois par ces iugements pernertis , ce vice de paillon luy cil ami.

un fia; bué. CAR s’r i. N a PAICT TOVTas CHos les, tant les grandes que les petites86 de
05...».qu peu d’importance, i L 1381: ARRO caN r , ov I M PVISSAN T , comme nous auons
"W n’aguieres dia: i’il laiile de faire les choies grnndcs , n’y pouuant paruenir, il cil impuiiiant,

foible,86 imbecile : ou pour le moins n’aurort il celte puiilânce infinie,que nous luy ami.
buons,dominant 86 iurmontant toutes puiilànces? D’autre part i’il laiile de faire les tres- -
tires les calmant indignes de ion operation,il ie trouueroit par là arropât, de tant qu’il mei.

priieroit l’operation pour in petiteile 86 peu de valeur. Or les deux ont, comme nousve-
Grand viet nons de dire,vices coniiilans en priuation ,ennemie de toute aé’tion 86 operation, cg r a s r

ÇZ’ÎÂËÏ’" i M p i a r a 86 malice,ou mauuaiilie , choie qui ne peut eilre atribuée à Dieu,ians vne tres-

l . temeraire blaipheme , de la uelle il luy plaiie nous diuertir,86 nous face bien cognoiilre,
qu’il confiile tout en vne inilnie bonté 86 iouuetaine perieâion bienciloignéc des Opiniôs
irenetiques de ceux,qui ne le cognoiilent.

SECTION 9.

I 6 ’ZJ n’a que cunefiulcpafion, c’efl bien le bon n’cflnrrogdnt ny impuiflbnt.

Cecy et? ïDicu,de tant que bien toutcpuiflàncc defàiro toutes obofis, m: tou-
te chofe engendrée, efîfiiiâ’e de Dieu , qui cil certainement Trafic: du bien , ë- de ce-

luy qui peutfèiro toute: chofèr. V qy tu comment il fiiô’t’,& comment [ê fint le: clie-

fo: qui [a flint.- (filins veux aprendresilt’qflpermù d’en Voir vne comparaifàn tre:-

bellee’yrtrcs-fi’mblnble. affiliera l’agriculteur,iett4ntfifimence en terre, quelqu rfois

fiomë’t,quclqucfôilr orge,quclquefôir outrefimè’re, confidere le, plantant la «vigne , le

pommionœ’ le: outrer arbres. 6’ n cotît manier: Tien [ème de Vray l’immortalité au

ciel,anla terre mutotion,g5 en l’vniuors,’vie,w mouucmè’t.Ces chofes ne flint en grill

nombre,m4ù en potina" gifle: à nombrer,car toute: obofisjont quatre, érDieu me]Z

me dauantage Ægeneration, efquelles le: chofê: qu’yjbnt,confiflent. .

COMMENTAIRE.’

15v n’a qy n VN a s av i. a P a s s t on, parlantà la maniere eommune,comme qui
Vm Psi??? diroit,Dieu n’a que vne ieule condition,ou bien prenant paillon , côme cy deuant nous
3.x: "’° m l’anons quelquefois interpreté, diiant , que operation cil paillon. Et en ceile maniere,Dieu

cil tout confideré de nous en operation,laquelle nous prenons pour paillon quicommâdc,
86 l’œuure cil paillon cômandée,commc il nous diilons en vu iubieéi: luy eilre paillon tou-

te choie qui luy cil communiquée du dehors , eniemble toute choie qu’il communique au
dehors.0r toute communication cil aé’tion, 86 la reception cil paillon :Mercurc a nommé
les deux,aiçauoir l’aétion,86 paillon eilre paillon,l’vne commandant,l’aurre commandée. Il

nous cil allez maniieile,qu’en Dieu n’y a paillon commandée : car aucun ne luy communi-
que rien , comme il cil eicript ,Qijluy a donné aucune choie , 86 quia cité ion conieiller?

p Mais bien au contraire,il a beaucoup de la paillon,qui commande,c’ei’t à dire, qui commua
nique au dehors inccilamment , aiçauoir tant de bien-iaié’tz à toutes creatures par continw

gai," elle aâion, ni cil celle paillon commandant,qu’a dia Mercure, 86 laquelle n’eil en Dieu,
pour "mm: que vne 86 cule: c’ n s r a içauoir a r a N lequel luy conuient en toutes ies aâiôs,pat lei-
:fzî’ml-I quelles il le communicque touilours , 86 a toutes creatures.C’eil la ieule côdition,ou tache,
3mm, ’ ou paillon que d’eilre bon, de maniere que ceile paillon ne côuicnt a autruy que a luy ieul-
QMWWË Nous prendrons donc paillon,comme Mercure l’a amplifiée parlant de ce propos,ou il cil)-
’fl"’ En me l’operation paillon,86 l’œuure paillblc,86 (côme nous venons de dirc)le mouuant paiÏÏOs

qui com-



                                                                     

MERC. TRIS. CH. X1111. SECT. 1X. 64.7
ui commande,86 la choie meiie paillon commandée , pour conclure , Comme il diâ , qu’il

n’cil choie impaillblc.En celte maniere nous pouuons prendre aillon en Dieu operanr,
commandant, &communicquant ies boutez , mais non paillon (bullant ny receua nt quel-
que. choie d’autruy,ou cômandée: car le bien parfaiél,qui cil luy,nc reçoit aucune de telles

conditions: ET La nON N’nsT anaooaN T , NY inbecileou i M a vis s aN T ce
qu’il ieroit s’il ne faiioit toutes choics,de tant que ccilant d’aucune operarion il ceiieroit par

quelque deiiaut ou vice , qui ne luy peuuent conuenir à cauie de ion vniueriele bonté: la-
uelle ne iouill’e vice ou deilaut,mais toute abondance &ainplitude ,ioit de puiilance , vo- a." j,

lonté 8c bonté. C E c r a s T D1 a v , aiçauoit celle plenitude de puiilânce 8c bonté, D a "ml?

TANT (LV3 niait est TOVTn P VISSANCE on FAIRE TOVTES cnosas: âcauie 3"":
queles faiiËint il ie communicque a clles.Ceil comme les Philofophes tiennè’t, (lu; le bien
cil plus grâd,lors qu’il cil plus cômuniqué,eilimans que lalvraye nature du bien cilcômuni-
cation.Aui1l voyons nous en la diuine bonté cei’r exêple fleurir 86 fruc’lifier a toute heure,8c

en tous lieux parles biensinnumerables qu’elle communicque touilours86 a toutes choies.
ET Tovra cucu faiéleou EN ou page, nsT FAICTB un Drav, à cauicquecc-
ile faâion ou gencration donne a la choie li; bien d’eilre, qui ne peur eilre donné , que du
ieulDieu.Et dauantage ce n’eil a autre qu’a luy a donnerles formes.Parquoy il n’y a doubte,

que toute gencration ou creation ne viene de Dieu , ibit par moyens,inil:rumens ,ou autre-
ment: tu: EST CERTAIN a MizN T L’O F FIC! DY B1 EN, aiËauoircréer,engendrer, F, ,1";
faire,ou donner eilre,à cauie que n’cilant que en celuy ieul , il ne peut eilre donné par autre. fiâ’êïgimf

C’eilion vraycilat, ET un cetvr (un PEVT FAIRE Tovras CHOSES :carcreât
86 generantil ie fait) meilangc de matiere 86 forme, laquelle n’eil en main quelconque fors
en celle, qui a toute puiilance , 86 parlaquelle toutes choies i ont faillies. VO Y-T v c o M -
M a N T i L r a I c T, 86 opete ians aucune force materiele employant les vertus de ia bon-
té pour la gencration 86 renouuelemeni des choies materieles : a T c O M M a N T s L 0km",
r ON T L 13s c n o s a s, tu: s a r O N T. Nous ne dirons pas’comme noilre ignorance fanfan.-
nous enieigne 86 en a peruerty pluileurs de leuriugemcnt,que les choies ie iont d’elles mei- "m1"
mes, à taule que l’ignorant ne cognoiil que la matiere,de laquelle iont faufiles les choies.A
cauie que ies iens , qui le dominent,ne conçoiuent que la matiete , qui luy faiél le plus iou-
uant eilimer,que c’eil le rayon du Soleil,vne pluye,vn vent, vn ayt humide ou iec, qui prov
duiient parleur propre vertu,toutes choies,ne les recognoiiiant. pour inflrumës telz qu’ilz
iont,ians aucune prope puiilance: mais iont ieulz executeurs de celle de Dieu,laquclle les [Mm au,
iens de l’ignorant ne peuuent comprendre, ains la cognoiilance en apartient a l’intelligence ferquatnt le:
86 iàinélc Peniée de celuy,qui aura chailé l’ignorance.Par laquelle iainéle Peniéela faclion, P"’li”""’:

creation, ou toute maniere de gencration de toutes choies, iera attribuée aux vertus , 86
puiilances,de celle diuine bouté: par leiquellcs elle ic communicque a tontes choies, qui ic
font. ET s i T v v a v x , a p a a N n a a a cognoiilre 86 confidercr la principale nature, 86
premiere cauie de tout effeél de gencration, t L T’ a s T p E a M l s D’ E N v o i a v N a empan,
c O M p a a a1 s O N TR a s-B a L L a aT T a ns-s a Mn LAB L E: par laquellctu cogitoiilras, dt l’agricul-
que quelle operatiOn,que face l’homme ,qui ne peut operer que en la matiere 86 par inilru- ”"”
mentz materielz il luy cil: neceilaire l’operation 86 principale iaétion de ia beioignc proce-
der de ce iouuerain bien, ioy communiquant a toutes choies. Co N s 1 u E a a L’a G a i-
ev L T av a t aT Ta N T sa s a M aN c Il EN T ER R a, parian trauail corporel, tu a L tu a- "que"???
reis FROMEN T, qyatqva- tors ORGE, ŒEquE-FOIS AVTRB sa MEN CE: lei- 22:52:13,"
quelles iemences il autre operateur n’y met la main , que l’agriculteur , ne faudront iamais a
ioy pourrit dans l’humidité de la terre,côme pluileurs autres choies i’y pourriiieiir. Co N a

SIDBRB LE auill p1. AN T A N T 1. A V IGNE, LE POM MIRE, ET LES AVTRES
a a a a a s: leiquelz eilant de bois doiuent parleur nature pourrir ioubz la terre, s’il n’y a au.
tre beiogne.c’1 celle qui il: fait en terre , en laquelle n’habite aucune vertu de gencratiô,mais
cil il bien beioin,qu’elle vienne d’en haut,ou habite ce fouuerain Bien,Lequel ioy cômunic-
quât a ies creatures materieles,diipoiées,86iEmées par l’hôme,en voye de mortalité,ou pour En, Wh,
riture,dans la terre icme iur icelles ion ftuiâ,qui cil: vie,mouuemêt,a&ion,86 vertu,8: ceile 1mm (9 un
iemëce n’eil cogneue,ny veuë par l’oeil corporel,mais par la iainéle Péiée côilituée en l’hôo 3’;

mc.EN CESTE MAN une Diav sans Da vnar L’t M MONTaLITa av C1!L,filrlC’tirlimmonal
quel elle habite aflec celle bontéiouueraine, de maniere que dans ce ciÊ186 au deiius de "7’-

t 5
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la region elementaire, ce bon Dieu a rendu toutes creatures immortelles,pourlecontinuel
ieruice des choies terreilrcs,auquel elles iont deputées, de maniere qu’en celle region cele.
ile,toures choies y iont immondes. EN L a T si: a a ilieme M v T a T t o N ,de tant que
c’eil le lieu des generations, 86 Corruption s,qui ie iont tontes par changement ou mutation
de formes.ET a N L’VN i vs a s iliemc v1 a ET M ovve M EN T: àcauieque ioientlcs
choies morteles ou immorteles en tout l’vniuers,ioit au ciel ou en la tegion demeurait-cg;
bon Dieu a voulu, que tout receuil iemencc de la bonté , qui a cité vie 86 mouuement :lei-
quelz il a il bien ioinélz cniemble,l’vn incorporel, l’autre corporel,qu’ilz ne iont iamaisl’vn

iansl’aiitre: 86 c’eil le mouuement,qui manifeile la vie cilre en vn corps. En toutes ces
manieres nous voyons , que ians ceile vie 86 mouuement , fruiélz procedantz de la diuine
bonté,il n’y auroit gencration de creatute quelconque iuit au ciel des immorteles, ou bien
en la terre des morteles:86 n’y auroit parmy la matiere aucune aéliô,eillcace,ou produélion
d’effeél ,a faute de ceile iemencc d’en haut : dont vient tout bien faié’t , comme dia iaina

laques , prOCedant de ce iouuerain bien communicque a toutes creatures. Par lequel ieul
faction , 86 gencration cil communicquée ala matiere. Cas c HO s as , defquelles le te
tiens propos,tant aâiues que paillues, engendrant ou engendré N a s O N T s N O a a N n
N o M a a a : combien que tu voyes infinie diuerilté de creatures 86 generations , le nombre
n’ci’t grand deleursprinclpcs, M ai s 81 EN PBT 1T, ET av sans a N O M nana,eilant
bien entendues. Ca a T o v T a s c H o s E s materieles iubieéles aux iens corporels,86dei-
quelles ibnt bailles les compoiitions 86 creatures, s o N T tu aT a a, a içauoir les quatre
principes ou elementz de nature,deiquelz toute creature cil baille,ioit groillcrc, iubtile,ou
mediocrc,ces principes iont iuilliantinent diipoiez parla prouidence de leur auéleur , pour
en compoier toute maniere de creatures. ET Dr av M a s M la D a va N T a a a, outre ces
quatre, quileur fourniii d’aélion,efllcace,vcrtu,vie,86 mouuement, a T dauantage O a N a-
n aT 1 o N . Quiefi l’operagion par laquelle celle bonté diuine communicque ces graces , 8L
excellencesa toute creature materiele,leur donnant cilre, vie,8c mouuement. E s tu s L-
LES, LES GROS ES, sur sO N T, c O N sisTtN T , aiçauoirezquatre elementspour
matiere, en Dieu pour forme , 86 en gencration comme operation compoiant , la matiere
aucc la forme, pour produire la creature, continuant touilours celle reiolution ,que routes
choies confiilent en trois,afi;auoir,Dieu, matierc 86 operation,leiquellcs ont cilié teduiéles
en deux,aiçauoir matiere 86 Dicu,qui cil meime choie,que l’operarion.



                                                                     

COMMENTAIRES SVR
* le Pimandre de MercureTr’iilnegiilp

DES KECVEILS 20E rEHAagsroasEE,
’DE MERCVKE en LAT.

marinas QVIaLzIESMs.
SECTION a.

w * J . , E lu truitée? T4t,iln’çjîpoflïble l’hommcfljflunt unimolimpurfèiôî,com-’-

l pafsz de membres impurfàit’fs, (y tabernacle confirmé de diuers corps f5 :

’ deplufieurs) tnpurlerfeurcment. Mais ce qui peut ejlre, ou qui cf? iuè

[le , le oly cela afin «verni enfiulæcorpsperpetuelz, , defqueldes me]l .
me: corpr fiant meritableaLefiu ejlfeulcmïtfeu,w riê’ autre chofè: la terre efl mef-

me terre, a; ri? mm ,cbofè:l’uir efi le mefme alumnat no: to rprfimt compofi’: de tou- .

tu ce: (bofiJJlæont quelqu; chofe defiu .- 1km ont de terre : 1km ont d’eau , (a.
d’air, (fi i nefint n y fiu , ny terre, ny eau, n y air, n j autre: (bofi mutable.

t COJIME’NTAI’KE.

, ’ Ous ne trouuerons eilrange,il Mercure traiélant de la verité, la prend il
l hautement 86 exquiicment ,veu que c’cil vne cilence diuine de laquel- Inn.t4.4
le Ieius Chriil a voulu porter le tiltre, quand il diél,1e iliis voye, vetité ,

86 vie :par ou nous pouuons iuillzamment cognoiilre , que ceileregion
terreilre cil incapable de la contenir. Dont nous conclurons a la fin ,qu’il
la faut rechercher ailleurs,comme Mercure le dira Dieu aidant cy aptes:
Cependant il commâce ion propos aTat,en ceile maniete,pour dire D a

1. a vu i T a O Ta T , 86 nous ciludier a la cognoiilrc en i5 vraye nature,86 iàiisluy bail-
ler les maiqucs86 faucesinterpretatiôs,qu’on luy donne en ce monde:ie commenceray a
l’homme,86 te diray qu’ u. N ’ii s T p O s s i a L a L’ii o M M a en ion corps matericl , eilrc L715," nm

capable de cognoiilance iuifiiante a concertoit verité , a s T a N T a N i .M a I. l M - unique [in
Pa a F ai c T en pluileurs manieres. Premierement ilcit c o M p o s a n a M a M a a s s I M-
a a a P a c T s : de tant qu’ilz iont materielz, ayant tiré leur imperfcélion de la ma’tiere qui en ’
abonde iur toutes choies, t T membres faiians ion corps T a a a il N a c La c o N s T I T v a-
n a . D1 v a a s c O a p s elementaires: dont ceilc diuerilte luy amcne confuilon 86 perturba-
tion: a T n a p L v s I av as corps , dont il s’engcndre euluy mutation 86 changement.
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De manicre queà calife de toutes ces imperfeâions ,il a par icelles lès parties duiugc.

ment deprauécs,8c par confequent ne comprend verité, ny chofe vraye : à caufc que venté
cit parfaiâe,iimple,fe mblahle a ioy mefmes, 8c confiante ou immuable.Et fi a plufieuts au.
tres perfeétions fort efloignées de la comprehenfion de l’homme compofé de matiere fub«
ieét a l’empefchement,qu’elle faiôt a fou intelligence,cognoiflânce,& iugementDontfcn-
fuit , qu’il n’a fuifilànce , pour comprendre celle venté eternele 8c diuine,ny la facilité n’a u

p A a I. p. a s s v a a n a n r , 8: l’expliquer iclon l’excellêce de (anature 8: condition: de tant
qu’il cit imparfai&,& n’a en ioy vray dire, iuflice , ny perfeâion , M A x s en oxvr p En
a s T a a, o v QVI r, s T 1 v s r Min celle claufe l’exëplaire Grec vie de la diâion Juva’fày

mm; ne qui fignific quelque fois poiiible, 8c quelque fois puillànt. Nous prendrons les deux par-
91W") MF tieszà caufc que toute cholc auant qu’elle foi: vraye , il faut qu’elle ioit poilible, 8c fans eflrc
fuma” "1h polfible,elle ne peut dire veritabie ny parfaiéieD’autre part verité cit puillànte , comme il

eltdi&,qucfur toutes chofes venté emporte la viâoire,parlât du vin,du roy,& des femmes.
Vente ell donc premierement polfible,& fi cil puiiTantc,& fi cil dauantage iufle fans aucu-
ne iniquité,&: non feulement iufle,pour eflre abondante en iufiice: maisefi iufle &precifc,

. n’excedanr, ny cliant manque en aucune partie.Ce n’efi pas , comme dilent les iurilconful-
;a” tes, ce qui deillmt de peu e11 reputé de faillirdchrien , à caule que leur iufiice cit fondée iur
antinugu’cllc la veriré des choies terrcflres : car il n’en efl preiente d’autres a leurs iugementz , commela
0’” venté enquifc par tefmoins,qui bien fouuent le trouuemenfonge pernicieuie,receuë toutes

fois pour «me ,51 faute de lçauoir mieux ça bas , en affaires il impurs,quelcs negoces hu«
mainsôc ceite venté aprochetant qu’elle peut ( combien que celoit de bien loin) de la

principale. -Nous en auons d’vnc autre manicre 8c plus pure çà bas aux dilciplines’ , 8c feiences Ma-
thematiquesdefquelles eflans toutes retirées des iens ,8: fimplement fondées fur la ratioci-
nation,image de Dieu mile en l’liomiiie,font plus difpoféa à la receuoir, meime fi iuile Se

Vlrïte’ Ma- pœcile qu’elle peut ef’tre peufé e,ians exccs ou defaut. - Dauantage elles procedent par axio-

’m::kfg"’ * mes 8c regles generales , fi meurement premeditées,qu’il ne l’y trouue aucune exception
a ’ maculant leur verité :ce qui n’el’t pas commun à toutes autres profeflions , qui polent exce-

Ü prions,& autres exceptions d’exceptions.Aulli ces difciplines n’ont aucune lubieétion à pet

turbateur,qui les cmp’cfche de conclurre verité,iur leurs premifles. Elles ont doucies eon-
QM: mi", dirions de verité,qui iont d’eflre pollible,puifiantc,iufie 8c preexfe. la D r c a I. A. a s T a n

qcorpapnp; V E R I T E ES SEVLS CORPS PÆRPETVELZ, DESQVELZ LES MES MES CORPS
"de s o N r v a n x r A n 1. n s a comme nous pourrions dire,les corps celeltes, qui iont immortelz

84 immuables,& les corps des quatre elements, comme ilz furent creés fans aucune additiô
de forme ,de tant qu’ilz suoient dcfia reçeu perpetuele marcrialité ,comme nous l’auons
’diéÏt cy deuant , laquelle les conferuoit en eflre,ians mutation ny changement quelconque.

Le. env un SEVLEM EN r rsv, ET RIEN rAVTRE CHOSE. Pendant qu’ileflfim-
ple 8: fans entrer en com pofition de corps,auec autres matieres, il cil confiant, 84 fans mu-
tation en perpetuele habitude de feu. Autant en dirons nous des autres elements. LA
TERRE EST: MES ME TERRE , ET RIEN AVTRE CHOSE 3 auant qu’elle aye regel!
meflangc,ou iecours pour faire (on cita: de produire toutes choies. L’A I a n s r 1. a

N t t J M a s M a A 1 a , auant que les aidions celefies l’ayent mellé de vapeurs; intemperics, 85
Max": autres qualités: M A 1 s N o z coups son r composez on revus cuons,
au «hmm qui (ont,afçauoir des quatre elementz , ou matieres de Dieu , 8c de gencration , lefquelles
, nous auons cy deuant dia eflte toutes choies . IL s o N -r (un L tu a c n a s a n a r 12v:

ILS un ou T DE TERRE, 1L5 EN ON ’r D’aAv, ET D’AIR: parcequeen la com-
pofition de tous corps viuants ,il cil neceiTaire , que tous elementsy conuiennent,auant re-
ceuoir les parties de la forme. Br s r N a s ou r, u Y r av pur , u r T s a in: pure,
n v au pure, N v A1 a pur, ny par confequent autre choie fimple 8: confiante ,quila
rende veritable.Car nous auons ey deuant dia, parlans de la regeneration , que verité,ou la

Le en," sa]; chofe-veritable efi incorporele. Parquoy le corps humain n’eit verité, N Y A v 1 a a c H o-
ËÏL’Æïflï s n v sa n I T A n L s: de tant qu’il cil inateriel, &ftaché des qualités de matiere :ce que venté

’ n’endure , comme nous l’auons dia, 8c le trouuerons encore cy apres aucc le vouloir de
Dieu.Parquoy pre nant de plus pres llintelligence de verité,n ous trouuerons,qu’il n’y a pu-
re venté en chofe quelconque materiele , mais le plus que la matiere puich porter en fpty

dece c

giflai 3.c
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de cefie perfeétion , c’efl d’en auoit quelque image,qui la repreiente.Ce qui nous fera ne:

aife a conceuoir , li nous reprenons fouuenance de ce , que nous auons diêt à la fixiefme le. ..
&ion du treziefme chapitre. A caille de quoy il ne nous faut attandre de la trouuer en terre.
Il la faut chercher plus haut : de tant qu’elle ne peut confifler ès chofes materieles chaos
fubieâes,immuables,& imparfaié’tesÆt dauantage elle chincorporele: c’eft vertu , qui n’a-
partient à la marine-,ny a eflre entendue par l’homme pendant qu’il aura de ion corps mor-
tel 8c materiel.Et celle imperfeâion l’empefche d’en parler feurement.

24ET nef?" compofit’ion n’a repeupourfàn commancement rewritai , commntpours

raient demie ou dire veritë, mæùfeulemeut entendre r’ilpldifï à Tien .? Toute:

chofir [1072636 Tat, quifint en la terre , ne flint par merdé , mais imita tion: de verite’.

Encore: celle: le; ne flint pas mangerai: en peu de nombre , (4&5 le: autrerfint menjôn-
ge m- a’eceptionfi Tat, 0* opinion: d’imagination compojËer,commefimblance:.

COMMENTAI’KË.

ACaule que toute choie compofée tient 8c enfuit la nature des parties,dont elle Cil coin’«
poiëe,Mercurc ayant monfiré que noz corps font compofés de toutes matieres, qui de

leur imperfeâion maculent 84 tachent la verité: à caufe de leur mutabilité 85 inconfiance,il
reprend icy la continuation de [on argument par ces propos. E r s t N o s r a a confitu-
tionou co MPOSlTION N’A nacnv pour sn.N co M MAN CBMENT &fondemcnt
v a a x T’a, 85 qu’il foit bien manifefle , que toute chofe compofée , enfuit les conditions des

parties entrant en fa compofition. Or cil il queles parties compoiàntz les corps humains,
iont les quatre elementz materiel’z,qui ne peuuent contenir verité , comme il cit cy deuant
diâ. Co n M a N r donc ces corps humains tachés 8c maculés de matiere, p o va a o r a N r
r L s v 01 a, ov D111 a v a a l r a, eniuiuant la nature 8c condition de leur corps , uin’eii
que vice 86 menionge,totalement oppofée à verité. Il n’efl poilible , que l’homme gaydant
feulement,ou le lamant conduire par fun corps , ou les apetis corporelz, puilfe Voir, ny pro-
noncer verité :à caufe que en toute chofe corporele il y a contrediélion à verité. M A r s
l’homme (aydant s a v I. a M x. N r de fou intelligence 8: partie interieure S.Eiprit de Dieu,
la peniée,qui el’c de nature 8e condition de veriré incorporele , il peut l’a N r a N D a a 8c cô-

ceuoir en la peniée, s’i L p L A] s r A ce bon Dr 11v, le regenerer en corpsimmortel 5 81
par ce moyen,qui le couduiét l’illuminet en entendement , de foy defeouurir à luy face à fa:
ce,comme à la veriré il le veut,ôc en aintroduiôt ce remede expres,pour tous ceux, quil’in-
uocquent en .verité.A caufe dequoy l’homme eflant de double nature, comme nous auons
du commancement di&,qui cil mortele,à eaufe de fou corps du tout eiloigné de venté , 84
immortele5à caufe de (on homme intelligible ou interieur de nature veritable 8c incorporel,
il ne peut receuoir verité en l’vne de les natures , qui eh en la corporele a: mortele , mais en
fa partie intelligiblc,diuine,8c immortelc,efiant de a côdition,il cil capable d’en côprendrc

&conceuoir. Tovrns cnosas DON c, oTar, mir SONT EN LA un un, quiefila
plus commune habitation des chofes morteles, N a s o N r p A s v a n 1 r a : car il s’en faut
toutes chofes corporeles.Et quant aux partiesintelligibles, de tât qu’elles (ont maculées de
matiere,ennemie de verité,ellcs ne font pas verité en leur propre chant çà bas : n A 1 s elles
font r M r r A r 1 o N s n a v 1-: n 1 r a, entât q images de Dieu,gardans la femblâce,quiefi pure
8c originaire verité,s N c o a a c n L L n s L A, qui (ont image ou imitatiô de verité,N n s o’ N r

P A s r o v r a s celles,qui fôt fur la terre, M A 1 s s O N r P a v a N N o M n a maganoit ceux,qui
côduifent leur vie 8c deliberatiôs parle vouloir de leur fainé’te peniée, 8c qui ne l’empcfphêt
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en: avar LE PIMANDRE DE
de fairefOn-yray chat en eux ,ôt ne luy refiflent,comme il en: dia aux aâes , a; ne contri.

n’en; lient ny afiigentleur lainât Efprit.C es perfonnes en celle maniere intelligibles font capa.
in à bles areee noir venté, 8: font fort peu en nombre , comme Iefus Chrifl: le diâ du trefpeti:
Pnînjil; troupeau , qui plain a fou pere :8t ailleurs ou il cil «un , que la voye du falur cl! eilroiâe , a:
mm" je. peu qui paflènt par icelle.Et ce font les feules parties parmy la matiere , ou il fe trouuera non
verité pure , mais feulement imitation de venté, . ET toutes I. a s A v r a a s parties cor-

porcles enfuiuant la nature 81 condition de matiere , enfemble toutes parties intelligibles
adherantz aux affections 8e concupifcenccs corporeles 8c fuperfluité des chofes fenilbles,

usant]! sa N r M a N s o N ce. ET DECEPTIDN, O TAT , ne contenantzeneuxaucunecon.
pas» rem fiance,ny autre condition de venté: mais monflrantz 84 reprefentanz communement autre
""1"? ’ chofe,que ce qu’ilz font fubieâz a continueles mutations 8c changementz , a toutes altern-

tions 8: varietez,trompans par leur aparance 84 decepuantz tout iugement,qui les voudroit
chimer par ce qu’ilz m onfirent,ôe toutes les chofes intelligibles,qui leur adhcrent, comme

l u font les penfées eiloignèes de Dieu,& enfuiuâs les concupifcenccs fenfibles,font auilî men.
fonges E’r o p I N l o N s D’r n A e. x N n 10 N , infinuées en l’homme par vn faux cuyder,
"dans, [qui luy fanât receuoir ces erreurs 8: deception , pourimages de vertté.Et lefquelles images

ont c o M p o s a a s par ces folles penfécs de perfuafion, 8c autres abus qui les leurrepre-
fentent , comme femblances de verité: combien que ce ne foient que menfonge 8e toutes
chofes eiloignées de verité,à caufe que leur fondement cil prins fur l’abus 8c imperfcâion
de la matiere du toutincapable de verité 8: contraire entierement a fa nature 84 côditions.

SECTION ’ 3.

T quandl’imaginattion refait influence d’enhaut , lors elle eft’fiie’fe imitation de

rueritë: de tant quejiznr 1’ operation d’enhaut efle demeure menjenge. C’tfi comme

lefigure,qui de euro)! monjlre le cor’ s de la peinture , mais elle n’eft’jme cerf: ,filon

l’imagination de ce , qui efl cucu , bien qu’ilfèiizele auoir derjeux , &r meulier:

neantmoins il ne ruai t rien, Üfin’oit du tout rien . Et a esfiepeinture toute: autre:
chofes: me refont menterie: daman: leryeux des, (voyant: , lefquelæpenfint Voir

enflammera que À la rverite’ ce fiient menfimges. I

CoenM ENTAIR E.

Homme donc n’ayant aucune puilfance de contenir verité en fia partie corporele, ains
feulement en fit partieintelligible, ce encore difons nous que toute partie intelligible n’y

en: difpofée en tous hommes ,ains e’eft au plus petit nombre , afçauoir en ceux , qui enfui-
uent la conduiéte du farinât Efprit de Dieu, qui leur a cité donné pour ces fins, 8e qui neluy

rîmgimæ refilient 86 repugnent: c’eil: en l’imagination de ceux-là qu’efi reprefentée verité. E T

"poitrinaire 031m D 12,1 M ne I N ATIQ N nnço 1T L’x N r LV EN c a D’EN HAVT feflantadrelliêca
fig?!" la pure verite,qu’elle a honnorée 8e contemplée, L o n s a l. I. a a s r F A x e r a ’1 u 1 ra-

’ r 1 o N n a v a x r r a, qui ne pouuant efire reprefentée,que par elle meime communic-
quant fon image , fe communicque mefmes n’ayant rien femblable,comme il a efié diét a la
cinquiefme feé’tion du vnziefine chapitre: à caufe que ccfie imagination conçoit ce qu’elle

contemple. Or cil il, qu’elle ne contemple que Dieu 8e fes vertus 81 excellences ,qui font
toutes verité s.Cefle imagination donc ioy reprefentant la pureverité,qui luy cit manifefléc
d’en haut eh faié’tc communication , image, lemblance, ou imitation de verité. Et celle ci

Veritln’efi ainii receuë d’enhaut , cil la feule verite’ , qui vienne en terre , afçauoir par imitation 8e femr
"www, blance conçeuë d’vne bonne ame en fou entendement contemplant 84 confiderant-les bon-

qucpcreonub . . . . . . i1,14.»... rez 86 merueilles de Dieu , qui luy enuoye celle vente ou fommage d’enhaut. Da r AN ï
Q! a
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un s A N s L’o a en A r to N n’a N N avr cefle imagination rabaiilee 8c endormie en-
tourles chofes baffes 8c materieles, ne contemplant ny conlidcrant , que les voluptez , plai-
firs,ou pallions , qu’elles luy produiient , a r. l. a a) E M av a a M E N s o N c a , cuidant veoir mame".
ou confiderer ce,qu’elle ne voit,ny aperçoit zains perleuere en continuelle deception , qui d "l"”fi*f’4f*
luy cil: produiéie par fon faux cuider,qui luy monitre par femblant,fon bien 84 profiét ellre 1ij "d”"s’
allia en fes miferables ei’feôtzlit toutesfois,c’efl fa miiere 84 perdition qu’il entretient , a-

ptes l’auoir engendrée parieux : de maniera que toute fon imagination n’efl que menfon-
e 8: opiniô deceuë parles abus de cette matiere ennemie de verite’ en celuy,qui à ab Sidon-

nél’influance 84 fecouts d’enhaut:auquel aduient que tout ce qu’il aperçoit ne (ont que

fraudes, abus, tromperies, 84 menteries, en toutes ferimaginationsôc opinions. C’Es r c...,,,.,,;f.,.
c o M M E L A F 1 o v n a d’vn corpsreprefenté par vne painture, tu 1 n E v a A r du 1mm"
MON srxn La con es on r. A chofe painéteou de la PAIN crvns , comme fi elle
eiloitfolide 8c enleuée, ala maniere d’vn corps , M AI s E L L a N ’ss r PA s c o a p s:
ains cil painéiute plate, en fimple fuperficeplanierc fans cfleueure quelconque , s a r o N
L’I MAGINATION, 8c fuiuant ledeffein DE CE tu: EST vsv, qui eft le corps, a la
[emblâcc duquellapeintureeflfaié’te. ET au N 03”11. s a M a LB avo l a pas r tv x, ET
o a si 1. L a s repreientâts 8c relïèmblâtsa ceux, qui font au corps imaginé, 8c defquclz le
corps voit ce,qui cit vifible: a r N n A N r Mo r N o s celle peinture aucc les yeux peintz, N a
v o r r tu a N . D’auantage celle peintuteades orexlles,1èmblablemët s r s 1 N o l r n v 5mm" P"
r o v r a 1 n N , n’efiantverite ez yeux ny ez oreilles. ET A c r. s r a PEIN rqu primate r]!
r o v r a s A vr a a s c Ho s a s foit bouche, nez, mains, ventre, iambes , 84 pieds. Et tou- "’""""’
tesfois elle ne parle , ne fent,n’atouche, ne mcnge,ne chemine, ny autre effeft quelcôquc
d’hommequ’ellereprelentc, M A 1 s ce s o N T MEN raturas DBCEPVAN rs Les
ra v x n a s v o r A N r s , : a caufe que l’hôme n’a puilïance aucune de donner a ion ocu- "www

ure vertu, aéiion, ny fentiment. ïgMÏÏM"Il f’enfuit donc que toute fon œuure reprefentant chofe, qui aye vertu , effeéi , ou fenti-
ment, n’efi: que menfonge : detant que ce qu’elle promet n’y cit pas. Et ce pendant par
e’efl art 84 fubtilité de peinture,il s’en trouue de telle induline, qui aucc leurs menteries de-

çoiuentle iugcment de plufieurs trompez parle faux raport de leurs fens, qui raportent ce
qu’ilz n’ont pas conceu. Et les fens ayantz conceu la menterie la raportent au iugcment
dont ilz fe trouuent trompez. Et le monde entretientles choies en telle malice , que l’ex-
cellence des oeuures cil en ce,qu’ilz mentent 84 trompent plus fubtilement les ingements, Emmdmn
parl’illufion de la vcuë :deinaniere qu’vn paintre citant forteflimé de tromper vu hom- agilemen-

me en fa painture , vn autre fera plus chimé de tromper par fa painture de rimas les gym”
oifeaux conduiétz par nature,feliimant plus induftrieux de tromper nature,que l’homme.
Et l’autre tiers peintre fera plus chimé i’il trôpe le peintre mefme qui aura trompé les oi-
feaux,comme il a efié veu quelquefois,t6tlantz tous a cefte fin d’eflre eflimez les meilleurs
ouuriers ceux,qui par iubtiles menteries tromperont mieux les yeux des voyautz : L a s- Dm "in à
(LVELS pnN ses: r VOIR vain-ra en leur iugcment deceu par leurs fens, co M BIEN pouf".
«Un. LA venin en SOIBN r ’M EN sON ces 84 deceptions. Etdecesillufions il en
ya bien fouuent de plus malignes que celles des peintres,qui font celles des magiciens,qui
mentent84 trompent les funples confciences qui ne font encores bien arreflées aucc Dieu.
Comme il cil eicript de Simon lcmagicien , qui auoit par diuerfes fois feduiéi: les Samari- Deerprià’i a.

tains, 84 par long temps les auoit perturbez de leur bon fens, par fes illufions 84 mente-
ries,84 vn temps aptes durant la peregrination de lainât Pierre, il fit quelque illufion en l’air l
qui changeoit telement la face de Fauflinian pere de lainât Clement,que fcs enfans 84 fa ’È’WsChm-

femme propre le mecognoiffoicnt ,mais cefle forccllerien’euft iamais puiffance fur une i ’
Pierre , qui n’en receuoir aucune illufion , ains voiOit fou vifage tel qu’il auoit acou- (Ilnfimfù 11
fiumé. Il en y aeu , 8c a encore parmy les hommes d’infinies manieres , lefquelles ÇËÇ’ÂÏ’MW’

font toutes deceptions par menfonge, a caufe que comme nous auOns cy deuant (lift.
menfonge regne plus en ce monde qu’autre vice quelconque. Parce qu’il ne le faiét
vice ou. elle n’interuienne , comme la principale efiophe de toute malice . C’eft par Mmfing. à.
celle là , que Sathan faiét fes principales armes , 8c ruine plus de perionnes par flopbetomnm

l’es marasquins
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fes illufions , prefentant aux f ens 84 à l’entendement 84 ratiocination de l’homme ,faux a.

guments couuerts de pretextes aparans 84 louables ,comme quand il fufcite vne fedition a:
grande effufion de fang,foubs pretexte de religion. Il trompe bien lors par fes menteries,
non feulement les fens par vifions,mais les entendements par lances intelligences,riants à h
liberté du corps qu’il met auant. Et les panures brebis penfent voit verité , 84 de faiâ ne
voyent que menibnge.

SECTION 4.

e11 ’R, tous ceux,qui ne rayent menfinge,evqyent werite’. Si donc non: regor-

don: chacune de ce: cheftaw le: entendonr, comme elle: font, noue entendait: 5’

moyen: chofe: rueritalile: : mairfinom regarder): outre ce , que ce]! , noue n’enten-
dron:,njfi4ron: rien de cura). 0 monpereg a il donc mente en l4 terre, tu n’e: par
trompéfitn: enfui mon file. Certainement «verne n’efll aucune part fur terre,cî Tat,

(fifi njpeut auoir eHé,m4ù il j e peut faire , que quelque: homme: , aufquelngieu
aura donné la menu de contempler ler chofe: diuine: entendent la "venté.

COMMENTcAIR 8.

T Otites chofes font def parties en deux,comme nous l’auons frequentement diâ,afçauoir
corporeles 84 intelligibles: es corporelles certainement n’y a aucune venté , qui cil ef-

fence diuine,84 par ainfi incorporele 84 intelligible. Les corporeles’ne peuuent auoir en,
foy verité,ny en leur matiere: à caufe des iubiections &imperreâions ,quiabondent en el«
le tres-efloignées de verité: en -ro v s c Ev x, qu N a vorEN r 84nef’abufentdes
choies corporeles, par le moyen de leur veuë ou autres fens corporelz,efquelles gille M EN-
s o N c a, ains les tienent renfermés 84 aifopis , comme Mercure la maintefois dia, pour
mettre les yeux de la penfée en liberté de contempler,voir,84 admirerDieu: ie dy que ceux
la v o r E N r v a a r r a aucc ces yeuxintelligibles , 84 non corporelz : lefquelz ne font ca-
pables de fi grande vertu,de pouuoir voir verité,qui efi incorporele , ilz en font du tout in-
dignes.De cecy f’enfuit,qu’il n’y a rien,qui garde noz yeux intelligibles , de voir verité , que

quand les corporelz faniufent à voir la menfonge,84 à ioy deleâter en fes effeâz.Mais nous
eflans aduertis,que nous ne pouuons voir,efiant en ce corps , la verité , telle qu’elle cit en fa
perferîiion , comme dia une: Pol, Q1; nous voyons maintenant par miroue’r 84 fentence
couuerte,84 lors que nous ferons defpouillés,nous verrons face à face , ou clairement. Et S.
Iean diôt , que nous le verrons tel , comme il cil. Pour ne demeurer cependant Oififs du
vra exercice de tout vray Chrei’tien , nous mettrons difference entre verité , 84 chofes ve-

rita les, comme entre Dieu 84 diuinité.Car encore que nous ne puiflions côprendre Dicua
nous ne laiffons pourtant à comprendre chofes diuines,qui font diuinités. De mefme ma-
niere,combien que nous ne puiliions , ellans en terre ,comprendre verité ,ce neantmoins
nous comprendrons fes effeâz,qui font les chofes veritables,84 alienées de menfonge a Cf?
me prenant les chofes terreftres pour terrefires,les celcfles pour celefles,84 diuines pour di-
uines.Chafque chofe pour ce qu’elle a cité faiâe de fou createur 84 verité , nous la prendrôs

pour veritable œuure de verité , combien qu’elle fait menfonge :mais l’action que nous fe-
rons , la prenant pour ce qu’elle ell, en fou endroiét fera chofe 84 action veritable.Parqu0y
nous pourrions dire , que toute creaturc employée au vray chat , pour lequel elle a die ba-
flie,ell employée en effeâ veritable, 84 employée au eontraire,c’efi menfonge.

Si DON c N ovs REGARDON s CHASCVN a Dl ces cuons, qui nousfont
r opo-
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fies, ET LES EN TEN DON s co M Mn nuas soN T , c’eh afçauoir, voyant la pein-
ture 84 l’entendant pour peinture , 84 non pour homme, ou autre creatute repreientec par
elle, l’entendant telle , qu’elle eh.Si nous prenons les tromperies , 84 abus des chofes mate-
rieles pour vrayes tromperies 84 abus,84 non pour felicités 84 choies dignes , d’amour 84 ve-
neration,les prenant 84 entendant telles, qu’elles font. Si vn homme prend la bqnne cherc

. de l’amy de court pourmenterie: la mortification d’vn faux predicateur,pour deception:
le iurement d’vn marchant , l’excufe d’vn foliciteur , pour menteries, les prenant telz qu’ilz

font, 84 infinies autres manieres d’entendre 84 confiderer les chofes telles qu’elles font,

novs ENTEN Do N s E T vorON s cuosas VERITABLES. Combien que la plus
part foient menfonges en leur effeét, mais elles font veritables comme veritablement cn-
tendues,en nohre cognoiflânce. Il en y a d’autres,qui font veritablcs en effeft 84 cognoill
Iance,comme toutes vertus,84 puiifances,a&ions 84 effecïtz de Dieu , que nous entendons
84 confiderons pour tels,nohre cognoiilance les entend pour chofes veritables , cc qu’elles
font de leur nature , comme pareillement toutes fciences 84 vrayes difciplines , fondées fur
certitude 84 verité,produilàntz en l’homme cognoiflànce des chofes veritables.

Mus st N ovs REGARDON s o vrais en, (Un c’as T,fortantçaou ladelavrayc
acception dela chofe,comme prenant la fouueraine fclicité aux delices84 voluptez,matc-
rielz,à caufe du plaifir prefent qui y eh, combien que ce fOit ruyne 84 perdition z ou bien vn
malade , qui pour fa concupifcence, fait) vn defordre, le prenant 84 entendant pour vray re-
mede,qui eh tout au contraire: ou bien vn prince chimant tous ceux , qui fe prefentent aux
charges 84 ehatz, les fçauoir 84 vouloir faire,qui eh le fouuanr faux :ic d’y lors que nous re-
gardantz outre ce que c’eh,84 prenans la chofe pour ce que ce n’eh pas, N o v s N’ E N-

TENDNON s N r s ça no N s RIEN DE van. Car lachofc de foy ehmenterie:8c
nous outre cela receuons pour autre qu’elle n’eh , ce qui nous tient plus ciloignés des cho-
fes veritables,84 de verité.Il en y a auhi, qui font de nature veritablc , que nous cognoiffons
84 entendons par menfonge: comme ceux,qui chiment les penitances 84 retiremens ou re-
traiétes du monde , que font les lainâes perfonnes , chre reueries 84 folies : 84 ceux , qui ne
craignants le iugcment de Dieu, difenr’,que le terme vaut l’argent :84 cent mille autres for-
netes 84 derilions,propos de vrays Arheifines : ilz prenent ces chofes , qui de foy lontveri-
tables, toutesfois fifaucemcnt 84 finihrement , que en leur penféc elles fontmenteries,.a
leur tres-grand dommage. Confiderant ces propos leieune Tat, 84 ne pouuant encore
comprendre la perfection de cehe verité , pour la tenir 84 chimer trop digne d’habiter en
la matiere,ehant en cehe confufron d’Efprit 841e voulant refouldre 84 efclarcir, il demande,
0 M0 N pians, r A r r. DON c VÉRITE EN LA TERRE , qui abonde de tant de
chofes materieles,toutes prouueües de formes , qui font parties diuines , mefmes l’homme
prouueu de l’Efprit de Dieu : qui eh la profonde 84 premiere verité? Et ie voy que tu en
chimes cehe partie terrehrefi vuidé 84 eiloignéç, qui m’a faiét propofer cehe quehion,
pour t’aduifer,que iefuis bien trompé,f’il n’en y a en terre. T v .N ’E s p A s T a o M p a

s AN s en s E , 0 MON r r Ls , Car premierement en choie corporele ou materiele
tu.cs bien refolu,qu’il n’y peut auoit verité, à caufe des mutations,alterations,changenrenz,
84 corruptions , qui aduiennent par tant de fubicâions 84 feruitudes , qui font en la matierc:
mais l’autre partie du monde intelligible , qui confihe en toutes ellcnces 84 vertus diuines,
delcendantz de vetité , eh celle, enlaquelle tu és trompé:car nonohant que les eifcnces di-
uines foient veritables, 84 mellées’auec la matiere, leur feruant de forme,elles ne font pour-
tant verité , voire ny le propre Eiprit de Dieu chant en l’homme corporel , ne tient en c’cii
endroié’t lieu de cehe perfeé’tion de verité ou fouuerain bien. Car verité a ehé difinic ,84

fera cy aptes , ehre le mefme bien tres-excellcnt, qui n’eh point maculé de mariera ny enui-
ronné de corps nud ,luyfant , fiable , lainât , non alterable, 84 bon,nous voyons bien,quc
les formes que Dieu a donné de fon eiïènce aux creaturcs ,font enuironnees 84 maculées
de matiere , 84 fi ne font nues, ains compofées,84 vehucs d’vn corps : parquoy ilz ne côtien-
nent cehe veritt’: ou fouuerain bien. Ce que Mercure a fort proprement declart’: cy de-
uant,quand il a di&,Il eh impoliible,que le bien fait icy pur de malice. Car icy le bien ch
maculé de mal: 84 chant taché de mal,il ne demeure plus bien: 84 ne demeurant plus bien,

ilfefaiét mal. . « ’ «
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Or cil il,que verité cil ce bien tres excellent 8: fouuerain :laquelle par confequent eflît

icy maculée de matiere,& par ion defaut tournée en mal,a"caufe qu’elle cil mtflée aucc l’im

perfeâion,clequoy tu ne te prenois garde,& n’ellois trompé fans caufe ,ne te reficuuenant
de tous ces arguments. Dontic te declare que e a n r A! N a M ra N r v en r r a N ’15 s r A v.
c v N a n32 r s v a r a n n E, O TA r , acaule qu’elle en ion integrité 85 perfeélion ne
peut foui’fnr la meflange d’vnc choie fi imparfaiôte. Cela meime full calife, que Dieu v0 -
yant la mariere de l’homme corrompue par peché,deelara que ion Efprit n’y demeureroit a
toufiours mais,a cauie qu’il cfiort chair, 8C par confequent impure 84 incompatible aucc la
purité diuine.

Pour celle mefme coule, Iefus chrifl veritè diuine,ne voulut ioufftir eflre diâbon,a cau-
fe qu’il eiloit enuironné de matiere mortellc,mais renvoya eeflebonté,qui cil la pure veri-
té , au ieul Dieu pur de toute matiere . Et il celluyla renuoyoitfes perfeélions de bonté 8:
venté , hors de la perionne, a eaufe de fa maticre 8: corps elementaire mous pouuons bien
ailèurcr,qu’elles ne trouueront en toute la region terreilre ou materiele fi noble &digne fu.
bicâ ales receuoir. A celle cauic non feulemant verité cil bânye de la terre:mais laiioy ve.
ritable qui doibt recepuoir cefie verité en cil fi banye,que Iefus Chrifi faiél doute,fi ataxie.
nue, il trouuera foyen la terre.Laquelle il voit tant deinuée de verité , que a la demâde, que
luy fifi Pilate de la definition de verité, il ne voulut refpondre,a calife que la diffinillant,com
me Mcrcure,il eufl pluflofi prouocqué celle troupe ignorâte a rifée 8: meipris, que a quels
que erudition , comme dianes incapables de l’intelligence de verité : laquelle n’ayant
lieu en terre,cufi eu moins de lieu en la telle de Pilate. Certainement donc veritt’: n’eit (ut
terre , 13 -r s r N ’r p a v A v o r a a s r a: detant que terre , ne fufiiamais que matiere,voi.
te la plus vile d’entre toutes, efiant de tout ion temps diipoiée a vicier, 8e tafcher le bien, 86
verité a toutes heures, qu’elle luy eufl cité prefentee. MAI s I r. s a p n v r r A r n a, tu a

QVELQVES HO M M E5 AVSQYELS DIEV AVRA DONN E LA VBRTV DE C O N T E M’
p L n a I. a s c Ho s es 1:1er es, lors qu’ilz le. ferontsretirez des abus de la menfonge,
farcie de matiere,pour ioy rendre 8c dedier a la cognoiflance de Dieu, e N r r N D A N r n a
I. A v E a r r a toutes choies veritables,& dependarits de la verité,c’efi afçauoir,quand il re-
gard cnt 86 confidetent les chofes , comme elles iont,ayants leurs parties intelligibles forti«
fiées de cebon Dieu, 8: du tout feparées des abus de la matiere,qui les eouure de menfon
ge. Parquoy delaiflant 84 abandonnant celle voye pour ioy retirer vers le fainôt Efprit , ce
bon Dieu n’oubliera iamais a faire la charge,qu’il a cntreprins en l’homme,qui cil de le fe-

courir 81 fortifier en toutes cogrioiITances concernantzfon ialut: parlchuelles il cognoifl:
les chofes veritables,& plufieurs parties de la verité : 84 fe trouue au ehemin,parlequel ilva
droiâemër a l’entiere cognoifiànce de verité,telle quelle efi,comme diâ farinât Iean,&face

a facefelonl’aduis de lainât Pol. Oeil argument propofé par Mercure de prendre les eho-
iès telles qu’elles (ont, pour faire œuureyeritable, a eflé principalement pour deflourncr
les hommes,qui fc trouueroient e:?mbles de fa doârine,d’efiimerles idoles , qui regnoient
beaucoup en (on temps,pour cho es diuines ou dieux.Et combien qu’il y eut en elles quel-
ques puiflances d’effeâz 8: paroles, comme le regne de Sathan efiant encore efiably,auant
que Iefus Chrifl ietafl hors le prince du môde,fi cit ce que’Mercure vouloit ,qu’elles fuirent
en tous leurs affilias ,’telles qu’elles citoient , œuures de menfonge, miies auant par Sathan
l’ancien menteurzôz citant cognetlës.relles,cefie cognoiilànce efloit veritablc.

, .SECTION 5.

ETpar ainfi’voritë n’y! on trrrc,fi2it dopenfëe ou pardonnait: toute: clarifia: a la

Vray: penfé: ou parole , font imagination: opinions. Il ne faut donc [un
appeller verni? , dire ou entendre chofi: ronges . Quo)» donc? Il finit dire,
entendre le: rhofi: , qui [ont , router-foi: il n’eft’ rien vray-fur 14 torte. C;

c): e
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Gegtefl weritable,que nom ne flouons aucune «me. le] donc comme’ntypeut elle
(me, 6 inonfilæ? Tenant que verite’ e]? vne trefpnrfiifle mertuJe mefme bien trefî

excelant, qui n’ejI point maculé de marine, n] enuironne’ de corps nud, luifint,
flable,fitin6ï, non durable (a). bon. 9 t de: chofe: quijônt i956 moufla, quelles’jont
celle: , qu’on peut veoi r capable: de ce bien .? attendu qu’eflet flint torrup riblet,p4f-Î

fiblet, diflolublet, mariablet, tau tourtjèy changeants, eflantfàifîe: autre: dîme
tre: cIJofit.

COMMENTeAIRS’.

PRefupofint la difl’erance,que ndus airons trouué entre verité,& chofes v erirables, com:

me entre Dieu &diuinitez , caufe 86 effeëtz : 8: que nous auonsreceu verité pour ce
fouuerain bien,& les chofes veritables pourfes effeé’tz,qui font conceptions de verité,nous
voyons manifeilement que celle verité cil incomprehenfible d’autre que de ioy meimes:
bien peuuent aucuns hommes comprendre les effeétzJelon qu’ilz veulent entendre aDieu.
ET p A a A r N s r van r r a N’a s r a N r a a a a, parce qu’elle ne demeureroit verité, e-
flant enuironnée 8e tachée des chofes materieles, -s o 1T n a p a N s a a o v v A a o L t a,
dans les entendementz humains, auiquelz feuls cil communicquée la peniée 86 parolle,cô-
me il cil di&,Ce qui n’eil monté en eueur d’homme , oeil n’a Veu,ny langue a parlé. Oeil

que cette perfeétion ne peut ellre eomprinfe de peniée humaine, tant qu’elle fera en terre
8: en corps. Dont (enfuit,que parole nela pourra exprimer,a calife que la parolle n’ell que
l’exprellion ou communication de la peniée faiéle au prochain . Ces propos donnent bien
à cognoiflre,combien nosinfamies font incompatibles aucc les purités diuines: (5c dauan-
tage par quelle grandeur 84 vehemenee d’amour celle verité Dieu etetncl l’efi tant bruni.
liée,& a tant rabaifTé la purité de a nature, de fe venir non feulement aproehet de nos ordu-
res,mais Fen couurit 8c enuelouper,& en fin les prendre comme flânes, pour les nousofler.
Cefl argument ieul , nous manifeile la vraye prefence de Dieu en l’homme: car que pour-
rions nous penier, qu’il y eufl: autre chofe digne de celle amour,& il merueilleux effaiâ?
Ce n’efi pas les fitnples gracesôc vertus ou puiflances diuines, qu’il a mis aux autres crea-
tures,qui luy ont prouocqué, comme nous l’auonsveu, Se cil efcript,qu’il n’y a pas receules
anges,mais la feule iemencc d’Abraham fidele,& moins la mariera qui cil auilî imparfai.
ôte ez hommes que ez autres ereatures. Ce qui la donc efmeu a vne il grande amour,c’cll:
luy mefmes,qu’il a aimé en l’homme, comme feule partie digne d’eflte aimée 8c retirée de

celle infamie 84 bourbier,comme il cil dié’t par Braye, Pour l’amour de moy , pourl’amour

de moy,iele feray ,a celle fin que ie ne demeure blaipheme. Oeil bien ellre benin en e-
firange extremité , d’auoit couuert 85 enuelopé de tant de menfonges 8: infamies la puri«
té d’eternelle verite’, en celle terre se vie mortelle , ou elle ne peut cflre f ans corruption
de fa dignité, ny qui plus cil, yefire eogneuë de peniée , ou expoféc par parole . MAIS

en CCflC ËCÏEC T O V T E S CHOSES A LA VRAYE PENSEI 0V PAROLE, y SON T
r M A a rN ure N s ET o a: N Ion s: de tant qu’ilz [ont effeéls de verité , materielz ou
corporelz , n’efiantz veritables en ioy , mais repreientants 8c rememorantz a la vraye
peniée ou parole l’image 8: opinion de verité. Car matiere ne reçoit verité, ny chofe ve-n
ritable : parce qu’il cil necellaite, celle excellente verité eflre receuë par ies mefmes par
ties ,quifont les peniées, cogitations ,imaginations,8c opinions, eoncîptlons, toutes par-
ties intelligibles,difpoféesa receuoir les chofes veritables,qui ne gi ent qu’en cognoi-
fence , 85 non en corps ou matiere , attandu que nous auonsn’a guiere dia , que toute
chofe corporele cil: menfongea caufe de (es imperfeélions. Ilne relie donc pour les cho-

fes veritables,que l’intelligible 86 incorporel I V
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IL NI un Plus son A p ËELLER’ vent-ra, ’DlRB ov a NTINDRE cuo.

S B S m À TES a maisillc fautappeller chofevctitablezde tant que celle intelligence cil ve-
ritable,Combien qu’elle ne (oit pure verité :laquelle ne peut eflre du tout entendue, mais la
choie veritable pouuant ellre entendue de l’homme,nous dirons qu’il ne fautapeller verité
celle intelligence , 8c cognoiflanee , imagination ou opinion de la chofe vraye , mais la faut
apeller veritable. Car verite’ ne peutellre ailübiee’tie des iens ny peniée humaine. (lv-or
n o N c,il femble que nous perdrons noilre temps de penier ou elludiera la cognoiilance de
de vcrité.Si elle cil refoluë fi efloignée de nous 8c noz entendemens , quel moyen auous
no.is d’en auoit quelqu: cognoiiÏance ou perception? I t. r AVT D t a a a r a N r a N n a a
r. 1: s cno s a s qyr s o N 1,8: les conceuoir en l’entendement humain telles,qu’cllcs (ont
fans les prendre pour autre choie , que ce qu’elles (ont ’. 8c les ayant cognues telles ,les dire
telles meimes. Lors celle intelligence ,Âëe peniée ,8: parole ,combien qu’elles ne foyent
ceiicpnre verité, ce neantmoins , elles feront conception de verité , ou chofes verita-
bles. [itou contraire, il a faute d’entendre ces choies,que l’homme voit 5c aperçoit ça bas,
il les prend pour autre chofe», que ce qu’elles (ont 8c pour autre eflat, que celuy qu’el-
les font , l’homme ainii deceu par (es opinions , 84 peniées , cil diélauoir entendu, par-
lé , &cognurnenfonge ,’&par”ainfi nous retournerons a dire,que nos entendementz 8c
peniées peuuent conceuoir , sa nos bouches "parler chofes veritables,par le-iugement que
nous auons des chofes fur Celle terre’,deleurVray eflatôccondition ,les entendent telles
qu’ellcslbnt’.Tovrssrors IL N’EST aux): van, svn LA "tanne,parcc qu’iln’y
a que choies materieles,qui (ont toutes menfonges: mais combien qu’elles ne ioient ve-
ritt’: ,ny chofes vrayes ou veritables , ce neantmoins leur cognoifiànce 84 raport fêlât
par paroles veritables 8: prin". ou entendu comme elles font , qui font intelligibles,
iontchoi’cs veritables.Et en celle manicrela bonne peniée, retirera de ces chofes men-
tetiiesôz corporeles , intelligences 8: cognoilTanees veritables, comme par exemple,

Cacr EST vanrranee, (Un: Novs N a sçAVON s ny cognoil2
ions, A v c v N a v a a; r si C’efl autant ,que nous confiderantz nofire incapacité
cllre’trop dcbile, pour cognoillrc la pure verité nous eontentaritz,dtirant icelle,de
cognoiflre les chofes veritables: 6c cognoifiantz par ce moyen que nous ne (cations
ny ’cognoill’ons cette pure verité , noilre iugcment , cognoiflance , 8c raport fanât
d’iccuit , feront diètes chofes veritablcs: de tant que par ce iugcment 8: raport, nous

rentons noz intelligences 8:: cognoilTanees poutrelles , qu’elles font -, a fçauoirin-
capables de cognoiltre la perfeôtion de verité , non quant a elles , en leur nature
fimple mais par l’empefchement qu’elles recoiuent de noflre’compofition,laquelleles
rend viciées 8e incapables de cognoiflre la verité. Et c’eil tout ce que l’homme
peut tirer de veritt’: durant celle vie, de cognoifire, imaginer,opiner, 8c confiderer
les chofes telles,qu’ellcs lont,pour n’cilre deceu par leur menfonge, qui abonde en

elles. ’Combien de fois nous aduient il de penier plus Qauoir 8: cognoiflre,que nous
ne l’eauons ny cognoilTons? Et don feroit venue l’outrecuidance? Et lors ce que
nous penfons cognoiflre &ieauoir n’eil pas chofe veritable, combien que nous la euy-

Iclons telle. Auflî iommes nous le plus fouuent deceux par nos meimes menteries,
eilant continuelcment verres 8c nourris parmy les menteries de la maticrc, qu’en em-
porte nos imaginations 85 opinions de grand’violance, quand nous auons quitté celle
(diuine lumiere, qui nous elclaire a cognoiflre la choie telle qu’elle cil. Ce qui ne
peut nous aduenir cheminantz en tenebres ayants abandonné celle diuinelumiere. Car
e’eflfelle feule , qui faiét entendre ôc ’cognoiflre chofes veritables , &en fin produiâ

l’entiere cognoiilànce de verité. il c r p ON c c o M M a N r Y p a v r a L L a
a s1- a a , O M o N r r L z, attendu ce que ie t’ay dia: de la nature 84 condition des
chofes materieles, qui font en celle te’rre,-toùtes menfonges : 8: n’y a vne feule verité
maislicontinueles mutations 8: alterations , changementz , 8c autresrmpcrfcâions ,que
l’vne n’atend l’autre. Vairé ne peut donc habiter en terre, n a r A N r tu a v a-

un asT- VNn rauqua sucra vnnrv, piaffante iur toutes

chofes. . "C’ell L a M a s M a BIEN r a a 5-5 x c a L L a N r, que toute la philofophie par tartele-

i (indes
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(indes 85 trauaux a toufiours enquis , mais ne pouuant ente manifeflé que par-luy mefme,
a eiléignoré de la plus part, 85 cogneu de fort peu. Et tu: N ’13 s r p o r N c r M ne v1. E, perçant: a.
ny taché n a u Aï r a a a, mais en cil eiloigné 8c deliuré,n’en (entant aucune imperfeétion: ”"’””

N r a N v x a o N N a n a c o a p s , à caufe que verité eilant effence diuine , elle cil incorpo-
rele,8t fans aucune compagnie de corps:8c fi et! N.v n, fins aucune eouuerture,quant à ioy, i
qui lîempefche d’efire veu, cogneu ,85 entendu. Vray cil, qu’il cil bien couuert pour no-
flre regard,maislesvoiles,quinous en couurent la veüe ,tienent à nous , non à ce fouuerain nain..."
bien :’ r v r s A N r, 8: par le benefice duquel toutes chofes font efclairées, tâtaux fens cor "4mm"!-
porelz,que’és intelligences humaines, de celle diuine lumiere. Par la prefence de laquelle "’
toutes chofes corporeles font veücs des yeux, 85 toutes choies intelligibles de la peniée 85
cognoiilance: s r A n r. a, 85 fans aucune mutation,comme il cil diâ, le fuis Dieu,8t ne châ-
ge point : s A r N c r, 85 digne fur toutes chofes, comme il cil diél, Il n’y a aucun fainc’t com- M,,,,y,,,,5

me le Seigneur. Il cil: N o N A r. -r a a A a I. a, 85 qui ne peut foui’frir changement,en tout,ny Un."
aucune partie,qui cil vne paillon 85 imperfeâion,qui aduient communement à toutes cho-
fes materieles en celte region , lors que commençant en ellesla corruption , il leur aduient
alteration , ou changement , qui commence a muer la figure. Ce qui ne peut aduenir à ce
bien parfai&:à calife qu’il cil incorporel, n r n o N . C’cfl le couronnement de toutesles "me,
proptietés ou adiacences , que nous luy pourrions donner : car nous le cognoiffons ou de- au mixé
uons cognoifite tel en toutes les operations 85 effeélz , 85 par les innumerables bien-faiétz, l’im-
que nous en regeuons fans celle. Voila la defcription de verité,laquelle nous reprefentons
par ce fouuerain bien,acompagné de tant de vertus 85 dignités. ET D a s c n o s s s , tu r mm ,
s o N r r CY, o M o N p r I. s , en celle terre,dont nous auons tant parlé, tu a r. r. a s s o N r on. «2:1,le
ce r. LES qy’ON un v0 1R cumulas ba en un? Carfilonlespeutvoir,elles «Whi-
font corporeles,85 citant corporeles, ce font menteries fuifoquées de toute maniere d’im-
perfeé’tions 85 mifi:res:tant. s’en faut,quelon y paille trouuer ce fouuerain bien, A ’r r A N n v

qy’nttns s o N T CORRVPTIBLES , .PAssIBLES, Dissotvntns, ,VArtmaLas, 1m,.fig;.,.,
TOVSIOVRS sor CHANGEANTS, ES 11mn PAICTES AVTRES, D’AVTRES CHO- dt’fbofil tu
s a s , quifont toutes pallions ,impetfeâions ,85 fubieé’tions , aufquelles toute matiere cil mm”

fubieôtc par fcs mutations 85 changementz , defquelz luy vient corruption,paffion , diffo-
lution, ou feparation ,8: département , varieté 85 diuerftté , quifont toutes imperfeâions,
combatants 85 impugnantsla fermeté 85 fiabilité d’vn fubieé’t , pour le rendre muable 85

changeant. De maniere qu’en fin ces panures corps materielz deuienent de l’vn l’autre,
85 l’autre vn autre, ne faifant iamais que continuer ce tourment. Oeil bienloin des perfe-
âions 85 excellences , que nous auons trouué en celle digne verité bien parfaiét , 85 iouuc-
rain,auquel il cil faiél: tref-grâde iuiure 85 blafpheme dele rechercher 85cuyder trouuer par-
my ces ordures.Car aucun ne f’y peut chercher fans auoir en fou ignorante peniée vn trop
grand meipris 85 rabaiffement de celle fouueraine dignité ,l’eflimant tenir quelque imper- "in" l w,
feétion 85 condition de ces chofes puantes,85 corruptibles. llnousfuflira,fi eonfrderant les "une ther-
plus excellentes , quç nous puiffions çà bas aperceuoir, nous en retirons quelque effcâ, 4’" m me

ar l’intelligence duquel nous paruenions à quelque bonne cognoiilance 85 penfée verita-
ble,referuans toufiours la cognoiilànce de la pure verité , aptes la ruine 85 dilrolution de tou-
tes ces puantifes 85 imperfeé’tions materieles, nous attendans à ce que,côme diâ S.Pol,Cc La" 3d
qui cil en partie,foit euacué , 85 le voyons face a face , 85 comme (liât S. Ican, 0413 nous le 1.10111. 3..
verrons tel, qu’il cit aucc la fainéle grace 8c mifericorde.

SECTION 6.

E S chofe: donc, qui ne flint fiulement veritable: en fa j mefme, eommentpourroiê’t

elle: efire corroyer? de tant que tout ce quijoulfre alteration efî menterie , atten-
du qu’il ne demeure en ce qu’il et? J.ttitziltjo): diuerfifiant. plus fouuent , il nous repre-

finte vice: (fi autre: imaginationrfit l’homme, 6 mon pere , n’efî ilpeu neritable, en

l Vv 3A
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tant que bouzine .9 il n’ejI par veritable , ô mon fila: car veritéefî ce, qui "fait

eonfiitution de [à] mefme:jêullernant, fit] qui efl demeurant en [à] mefme , tel
qu’il cil. J’irais l’homme et? eornpofe’ de plufieur: chofe: , est. fi ne demeure en

fil] , ain: ile tourne &- eliange d’age en eage, (fi d’ejpece en (lime, mefmernent

pendant qu’il efZ en fin tabernacle , tellement que plufieur: ont mefiognu leur:
enfant: , apre: interpofition fion e de quelque peu de tempe , Cd de recbefle: enfant:
leur: pere: fimblablernent. C e qui je (bang: donc de maniere, qu’il ne fin: ceignit,
peut il eflre curagiriTat .9 non, mark au contraire à]? menterie engendrée en diuer-
jè: imagination: de mutation:.

COMMENTAIRE.

LA defcription que nous auons entendu de verité, nons ayant manifellé que le vray ne
peut confiilcr en chofe corporele :a cauie de la mutatiô,laquelle l’empeiche d’auoir en

foy verité,ny chofe quelcôque veritable, L 1:. s c H o s a s n ON c, tu r N a s o N r s av u-
m a N -r v a a 1 T An r es a N s or u Es M es, mais fe trouuent en menteriecontre foy mef-
mes,lors qu’elles changentd’eflar, co M M EN r Pov anorisN r a L LES aux: VRA-

JM, a" Y p. s , 85 entendues ou duites confiantes,inalterablcs,immnables , 8e fiables pour paruenir:
mon. qui ne ce,quc parlant ou penfant d’elles l’on peut dire ou entérite chofe veritable. Il faudra reuenir
’U’ a ce,quc nous auons di&,que nous dirons,ou penferôs chofe veritable,les diiant ou penfant

’ pures menterie’s,telles qu’elles font. n a r A N r 03 a ’r o v r c a tu r s O v t: a a A r. r a-
u ATI ON , a s r M a N r a a t a: afaute d’eflre chofe conflante85flable en mefme eilat.
A caufe que par altetation toutes chofes corporelles vienent en mutation 85 changement:
lequel changement luy a porté la menterie,parce qu’eflant changée elle n’efi plus ce qu’el-

le eiloit. Dont elle le trouue n’eflre veritable en foy mefme,ains le trouue pure menfon-
ge,mcntantafoy mefmefme, ATTAN DV 03’! L N a DE M avala au en, oy’r L EST,
conferuant melmesqualitez forme,85 figure, M A r s s o Y n r v a a s r r I A N r a Lvs
s o v v a N r, par l’inconi’rance de la matiere , qui de fa nature de feparation premiere tend

parfon imperfetïtionaruine 85 dilTOlution. I r. N ov s REPRIS EN Ta v N ras a r A v-
Subitflîptïr r n n s r M A G r N A r r o N s, patlchuelles feules nous pouuons concepuoir le vetitable en
222:":3, celle vie mortelle,non parles fens,lefquels font du tout incapables de conception ou cog-
on. noillâncc. Cc qui foy diuerfifiant donc plus fouuent,nousproduiél par diuers temps , di-

uers eflatz,ou figures de foy mefme , maintenant vne,tanrOIl aultre,demeurant en ioy mef-
me non veritable, ains inconfianr, il n’eltpoflible qu’il foit vray, ny qu’il aye en foy verité,

nyconceptionveritable. Br L’No M un O MON une N’as r r r. pas Vaut-rand!
mefmes durant fa vie, qu’il demeure toufiourshomme en luy melme?.ll cil neceflàire qu’il
foitveritable :85 fi cil en terre, a N r A N -r oys a o M M a compofé de corps materiel,

m3,", ".4, meilé aucc les eiTences diuines. Il. N ’n s r p A s c n o s a v En r r A n i. a, 85 moins veri-
wimba. té. O M o N FI I. s, tu voy bien que l’homme cil corporel, 8c par coniequcnt materiel :85

en matierere n’y peut auoit verité , comment en y auroit il en l’homme? dauantage il n’cll
point fimple, il cil compofé , 8e toute compofition produiél mutation. Parquoy il ne dc-
meure mefmes afoy mefmes en diuers temps ,mais change continuellement : e A a v E-

RITE EST .CE, (LV1 REçOIT CON STITVTION DE SOY MES MES SEVLËMENTI
Et tu figais bien que l’homme nefell pas bafiy luy meimes ny compofé ou crée : ily a Vil
autre createur, compofiteur,85archite&e,quiluy a donné conflirution. verité a coriilitu-
tiondefoymefme, a T gy r en D a M a v a A N r au sore menu un. (LV’IL

as r, fans aucune alteration, inconfiance , mutation, ou changement , comme chofe
imampfi. purement diuine :MAIS L’HOM un a s "r eo reposa D a p Lvsievas c H o S E sa

mefmes de la nature , qui ferra noilre propos, qui font materieles , a fçauoir des quatre
elements, deiquelz cil bafiy fon corps , lefquelz citant entre eux de contraires qualitez,
l’vn tire tant d’vne part, 85 l’autre de l’antre, 85 fi ont leurs forces fi’bien parties , que fi l’vn

2 gaigné l’vne fois , l’autre vaincra l’autre. ’ D

a e ont
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Dont fenfirit qu’il efi l’vne fois ehaud,l’autre froid,l’autre fois rem eté,l’autre enragé, de

eoleré,l’vne fois fol,l’autre fige: qui font toutes choies prouuenant e fes diuerfitez ,dont é’mnïmù
il efi compofédefquelles efiant contraires tendent deleurnature amutation.Er s r l’hom- lm"

me Na DBMBVRB au sor, AtN s t 1:58 rOVNNs,par-lecommunaccord 85 com-
mune fin ,Ou tendent touts ces contraires affemblés pour campofer fon corps ,qui efi a
ioy defpartir 85 diifottdre :a quoy ilz trauaillent,defpuis que l’hommea faié’t la croifiance ,
comme auparauant ilz ont trauaillé a croifire : ilz trauaillent a diminuer,pour en la fin foy
fepaten Et ce pendent l’homme fe cru N o a D’BA G a sN s A o a , bien different de [hammam
foy mefme en ies diuerfitez, comme nous voyons les grandes diffetances , qu’il y a du petit g: d’une.
enfant a vn ieune homme parcreu, 85 de rechef du ieune au vieux,voire 85 qu’ilfen trouue d ’lÏ’m’

plufieurs, qui rapaillent en leur vicillefie de leur fiature , fort fcnfiblement , outre les autres
diflfetances , quif’y trouuent. Et il tourne aufiî n’a s p a c a a N a s p a c a, ou de figure en
figure, comme l’exemplaire Grec (liât d’idée en idée :foit patincoueniant ou cours de na-
ture , il en a efié veu , qui font demeurés camus iufques a dixhuit ans , que le nez leur rele-
uoit,d’autres demeuroiét droits en leur ieuneife, qui par cage deuenoiêt boilus,en vn catha- Mm"; à,
re qui tort le col,vn autre qui racoureifi les nerf, 85 donne vne autre contenance a la partie.- 0’40"10
(Lui voudroit rechercher toutes les mutations , qui aduiennent au corps humain par art,ou "mm
par nature, il feroit bien long a paracheuer fou inquifition. Il nous fufiira que nous y voyons
tant de manieres de mutations, que nous auons bonne raifon de dire, qu’il ne demeure melï
me chofe, ains change d’cfiat 85 condition,d’cage en cage , 85 de figure en figure, M a s M s-

M EN r praN BEN r qy’r r. au au SON 1";st ne LB eorporel,85 dutantcefie vie
mortele, que ce tabernacle 85 couuerture materiele l’enuelopc,85 domine le plus fourrât fes
partiesintelligibles 85 veritables.Dont il demeure menfonge,vcu qu’il combat verité, 85 di- Flamme]?
fcorde d’auec elle meimes durant ce tabernacle , 85 qui aporte à l’homme toute ion imper
feétion 85 miiere: à eaufc des mutations efmotions &concupifccnces,qui n’ont autre terme
en l’homme que durant cefie couuerture du corps 85 vie mortele , qu’elles font fufcitécs
parles fens , qui ne font autre chofe. Dont il aduient plufieurs mutations corporeles 85 pis:

TELLEMENT NE PLVSIEVRS ONT MESCOGNEV LEVRS E N F ANS, COlnblcn
qu’ilz les enlient engendrés , nourris , 85 confiderez tres-frequentment :85 neantmoins A- L7

PRÉS IN renvosnro N FAICTE DE (Uranus PEV DE TEMPS , les ayantefloi- m2333?
nez de foy en leurieuneffe par quelque temps norable,ilz fe trouuoient en autre figure bat- "(lingam

bus ou blanchis , ou bien ayant foui’fcrt quelque inconueniant , a quoylc corps humain cil:
du tout fubietfi : dont il aduenoit que les propres enfants cfioientmefcogneuz de leur perc.

ET DE RECHEF LES EN PAN T S lnchOgÜOlflznlt X. E V S PERES SEM BLABLE’
M a N r. C’cfi comme il aduint à ana Clement 85 les deux freres,qui en prefence de lainât
Pierre difpntarent plufieurs iours contre leur perc pour le conuertir , 85 le pete contre eux
pour les retirer de leur religion,efiantz tous quatre grands Philofophes ,85 fi ne fe eognoif-
ient les vns les autres,tant le pere fes enfantz , que les enfantz leur pcte. Les mefëognoiiZ mlfiognmfin
lances leur vindrent de ce, que les enfantz cfioient ieunes,quand ilz furent deipartis de leur 1”"°
pere,85le trouuarent bien changé de ieuneife qn vieilleffe,85 le pcre les trouua châgés d’en-
fâs en ieuncile’dôt aduenoitlcur meicognoiifâce. Et alitât en peut il aduenira tous autres,du
rantla fubieétiô 85 imperfeâiô de ce corps materiel , fubiet a mutations 85changemëts.Ca
qu se CRAN on DON c on MANIÈRE «1,le I. NE son COGN av,n’cfiilpasailesefprou- cbofimmâh
né en la mutatiô? 85 n’efi il pas aires manifefieé qu’il a receu plufieurs efiats,ne demeurât au- "un vn,-ni

cunemët mefme chofe? Mais maintenant vne,85tantofi autre par fi grande mutatiô,qu’il ne un
nille efirc recognu d’vne perfô ne fi affeé’tionnée 85foigneufe en fon cndroit,côme pere au

filz,8tle filz au perc.Parquoy oferons nous demander de ce,qui foui’fre ces mutations & die
uerfitez, p a v r r r. a s r a a v a A r, O TA r : attandu que le vray efi incorporel,confiant,
85fansaucune mutation? Ie te déclare que N ON, MAI s AV co N r RAI a a des r M EN-
T’a a r a, qui reprefente ce qu’elle nefi que pour ce tëps. 85 par ainii n’efiant confiante de l’vn

tëps à l’antre,ellc n’efi verité,mais efi menterie,qui efi de nature muablc,ia N O a N D a a a a N

Drvr as ES 1 M AGINATION s on mvnrro N s: detantquelamenteriefengêdrcpardi»
uerfité,fi que diuerfes mutatiôs produifent en la peniée diuerfesimaginations,âcaufe qu’elle
iette fon deilain 85 cognoiiTance fur chafcune d’icelles,8elors efi dit la penféeimaginerquel-
que fubiet,quâcl lapëfée feu repreiente vne idée,forme,ou figure,telle qu’elle cil a la venté.

u 4

L’homme et?

menterie.
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Or cfi. ilque la peniée ayant comprins l’imagination d’vn homme bien refoluë en un

temps, 8; la cuidant trouuer telle le reuoyant en vn autre , fe trouue trompée par vne muta.
tion on plufieurs , qui feront aduenues ,ayans defiruit ou bigarré cefie premiere imagina.
tion par les changementle efi certain donc,qu’il y a menterie engendrée, par les mutatiôs
de fubieâ,raportéc en la diuerfité de fes imaginatiôs: de tant que de verité n’y a qu’vne ima.

gination ou eognoii’fanceSil en y a donc plufieurs ou diuerfes , c’efi menterie parce que la
chofe qui foufire mutation,ne demeure ce qu’elle cit. C’cfi à ce propos que le Roy Pfalmi«
fie a declaréttout homme menteur,ou bien menfongc,ou menterie :â caufe que tout hom-
me efi eompofé de matiere fubieéte à toute inconfiance 85 mutation,qui le rend continuel-
lement menteur,à caufc deion ordinaire varieté 85 changement. Ce n’efi pascommeil efi
entendu de pluiieurs,que Dauid aye efiimé tout homme proferer ou penier menteries:dont
le contraire efi tres-aparant,mefmes és enfans non paruenus en aage de difcretion , ilz font
tous hommes deipuisleurs naiifince , 8e fi ne difcnt, ny penient menfonge . Iefus Chrifi
efioit homme 85 mortel , non menteur,ny vicieux , il efi dauantage bien mal-aifé que Dieu
n’ayc en quelque bon feruiteur vetitablc, en fes paroles 85 peniée , comme Samuel Prophe-
te fidelc,Ieremie ianâifiéfainél: Iean Babtifie,fain6t Iean l’Euangelifie,la Vierge heureufe,
8e prou d’autres ,qui rendroit en ce fens le dire du Pfalmifie mal confideré a ce qui ne peut
eilre en celuy que Mercure (liât l’homme efire menteur: car defpuis le ieune iuiques au
vieux,du laina iuiques à l’inique , tous font reuefius 85 compofez de corps , fubieét à muta-
tion,croiil?mcc,85 diminution,dont il prend la menfonge , 85 non du défaut de la peniée 85
ingemenr.Parquoy nous penierons Dauid ou le fainé’t Efprit par luy l’auoir entëdu de cefie
imperfeétion vniueriele,dominant fur tout homme corporel 8e matcriel, fubieé’t à mutation

84 inconfiance.

SECTION 7.

Aie eimentendcefîre vray ce,qui demeure , w si? i tiffe. L’homme ne demeure
tau tour: :2 eaufe dequo] il n’eft’ ehofi amyle. L’homme efl quelque imagination:

matit refit imagination eft’ mnefiiuueraine menterie. Et ce: corpsperpetuelza’e tant

qu’ilrje ehangentfi mon pere , ne finit il: par rvray: .9 Certainement toute ehofifiifle
me mua ble n’a]? point veritable, matit effantfaifie dupremierpere, de peut auoir tu

matiere vraye. C e: corp: touterfinlt ont quelque menfonge en leur mutation: de tant
qu’iln’efl chofe vraye, qui ’v eritahlement ne demeure en flip. Chofi vraye, 6’ mon pert?

Comment donc nommeroit on le Soleil, lequel feu! entre le: autre: ne [ineptie change-
ment , mail: demeu re en la): mefme V enté? A caufè dequqy l’artifice de toute: ehofêr,

qui font au monde lu y et? eommù,ejt’antprince de toute: ehojê:,(9’faifant toute: eho-

fer: lequel ie vouera, a! adorefa Writé , (fifi le rempiloit operateur apte: 1’72an

premier.

(couMeNTAIaE.

N Ous auons propoie l’homme pour le plus aproehant de venté entre toutes creatnres
’L morteles. Et neantmoins l’auons tronué à caufe de fon corps menfonge , par change-
ment 85 mutation d’efiat:8t fi auons taifél’autre menfonge qu’il a en luy beaucoup plus blaF
mable,qui efi la menfonge de la pëféc, qui depend de la fecôde côditiô,que Mercure a dei:

critaveritéparcesproposmars TOY gurus nous vau ou qvn DBMEVIULHET
EST
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g s r r v s r LQuant a la premier: condition,nous auons veu l’homme feu aller 8; changer,
Si muet d’eflat, quiiont conditions apartenantes a (on corps. Nous n’auons pas parle en
l’homme du facond ,quieit d’eflre chofe iufie comme nous l’auons avili dia au comman-
cement de ce propos :dc tant quefans cehe feeonde condition ,nousl’auonstrouué men-
fonge.Toures- fois pour nel’obmetre ,nous entendrons, que celle iuftice le prend en l’hô-
me,non au corps, mais en l’arbitre 8c volonté de l’am e.Laquelle,quand bien l’homme l’aura

iufle,fi n’eü il pourtant vray :à enuie du corps quil’accompaigne,ellanr en toutes manicres
menfonge,eôme nous l’auons dia parlantz de la tegeneration.Cc quin’aduient pas toutes-
iours à l’aime: de tant qu’il en cit plulieurs,qui font iuites,cô bien qu’elles ne (oient pariîiicîtes.

En celle maniere parmi les creatures morteles (de tant qu’elles [ont de marier: corruptible)
n’y a aucunement verite , f oit homme,ou autre matiere. A caulèdequoy Mercure a cy de
uant diétqu’il n’ha bite venté en terre, par ce qu’il n’y a confiance, 8: fi y a beaucoup d’initi-

flice, a; n’a parlé dola region celefie,eomme il fera maintenant en celle Îeâion,en laquelle
habitent les corps materielz 8: immortelz , parmy leiquelz il reflera a voir fil y aura corps,
qui demeure &foitiufle. Cependant il acheue l’argument de L’uo M M a: qui n a n s-
n a v n a r o v s r o v n s,à caufe qu’il cit muable 8c mortel en rapatrie corporele. A c A v s n
n rature r I t. N ’s s r c u o s a v a A r a , mais cil menfonge , comme nous l’anons decla-
re, L’no M M a ES r tu a LQV a I m A o r N ni o u branlante,mal affirmât mal aile-urée,

MAIS CESTE [MAC [N ATION EST VN B SOVVERAIN B MEN TlËRlEÂCflÎCCfOÜÎPlU-
fleurs diuerfes 84 dilTerantes, uine demeurent ains continue-lement changent tant les ima.
ginations ue les fubieâz. D6: fenfuit que l’imagination de l’homme fi impatihiûefy trou-

ue vne au l fouueraine menterie que le mefmes corps imagine . ET c a s c o a p s p a n-
PETVELS DE TANT (Limes sa c H A N GENT, 0 mon PEINE, N E sont th
p A s u n A Y s . Maintenant cePc argument nous meime plus haut,vers la matiere,qui ateceu
de Dieu priuilege 8e prorogatiue,pour l’exccution de les operations [niâtes en cehe region
elementaire.Ces corpz materielz,qui font les alites ou corps celelles,combien qu’ilz ioient
immortelz,&incorruptibles de la nature de leur creation,&: que leur matiere aye cité pre-
feruée de la cômune lubieétion,qu’elle a es autres corps :ce neantm oins ilz ont tous en eux
quelque mutation relerué le Soleil ,auquel il n’en cil cognu aucun-bien ont ils touts mouue-
mentz faifantz leur ellat.M-.1is combien que tout mouuement produife alteration ou mutati
on,ce n’ell en ce corps que celle mutation cit produiéle parleur mouuement: a caille qu’ils
ne font en la iphere de mutation,ou clementaire,mais c’elt e’s noflres,& de toutes arcatures
terrefires,lefquelles ils muent 8c alterët par leurs mouuementz,& non leurs propres corps.
Parquoy de leur mouuement il nerecoiuent alteration , ou mutation quelconque chafcun
en ioy, mais recourent mutation en ce qu’ellantz tous illuminés du Soleil, à enuie tant du
mouuementdu Soleil que du leur, ilz [ont veus parles rayons du Soleil en diucrfitt”,& diffc-
rancc d’alpeéts: qui cit calife qu’ilz ne font rouliours d’vnc meime clarté,comme recçuants

au iugcment de noz fens la lumiere plus a proposl’vne fois que l’annexion: leurs aérions Be
elfeétz en [ont variés 86 diuerfifies. Et puis donc que de leur nature ilz nous produifent en
leurs diuerfes mutations diuers effecî’z, il faut d ire qu’il y a mutation en eux. Car tous les
afironomes tiennent, que parles diuetfitez des afpeâz , ilz changent de puillànce. A ce
propos il demandedîees corps perpetuelz , immortelz , incorruptibles, lailll’ronra dire
vrays pour ce peu de fubieétion qu’ilz ont a foy changer. C a n r A r N a M a N r diel Mercu-

r6, TOVTE CHOSE FAICTE ET MVABLE N’EST FOIN T VÉRITABLE: car toute
chofe faufile cil corporele , 8c par confisquent materiele, 86 par la regle generale de toute
matiere tubicole a mutation,dont elle tire (on imperfeâionfie menionge: M A1 s a s r A N r
ruera Dv pu r n 1 En un a, qui l’a engendrée , ce bon Dieu tout puiil’ànt, n L L a
p 1:. v r AV o r a n v M A 1 t a u a va in a, contre la generale ordonnance, se ioy decrettée
fur la matiere , qu’elle feroit perpetuelemènt (tubicole à toute mutation , pourle dccore du
feruiee de ce bon Dieu,cn l’adminifiraïion de lès puilÏânces,& action s,qu’il enuoye vers les

chofes materieles. Laquelle en eefl endroit côcernant [on hôneur,& gloirc,il a abrogé,ti0n-
nant vraye matiere,non fubieé’te à aucune impetfeétion à quelque creature’,comme il a me
ès cteatutes , qu’il a creé 1ans moyen :afçauoir l’homme 8c les aflrcs , qu’il a balty de la 11m-

ple operation,non eommifeà autre creaturc,tlefpuis la creation de la mariera .Et toutes au-
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tres creaturcs font creécs de luy par le moyen de nature, 8c operation des alites dllpenfa.
teurs des chofes materieles. Et à ceux qu’ila creé en; moyen ,il a donné matiere veritable
aux conditions chafcunc de (on cita: , pour l’honneur qu’elle a receu de (on opération. Il a
aufli pour l’exaltation de (on nom ,8: grandeur , par plufieurs fois , 8c diueriement abregé
celte mefme loy de nature en autres endroits , pourle ieruice de la grandeur , 81 gloire,en
pluficurs manieres d’efl’eéiz: comme les fulcitations des morts auantla refurreélion vniuer-
iele,qui remettent l’Efprit de Dieu en la chair, combien qu’il cuit diô’t qu’il n’y demeureroit

auffi. Cc n’eft pas eternelement, mais la loy de nature ne fouille point refurreâion de
mort.

Dauantage elle ne foudre point qUe la merfoit diuifée,deineutât l’eau cômc vne muraille
çà 8c là,comme fur la met rou ge.Elle ne fortifie point cheminer furla mer,comme fifi laina
Pierre: elle ne fouille point vn homme dans me fourmille enflambéefans brullerle poil de
la barbe , comme aux trois enfans compagnons de Daniel: elle ne fouille le Soleil ellre ar-
relté.comme il fut par Iolué ,ny moins dire reculé àcontraire mouuement , comme il fut
par Ezechie: ny foufl’rc pareillement maricre ellre donnée à vn corps fans fubieâion de
mutation. Etroutesfois celle infinie iapiencc diuine n’a pourtantlaillé de dilpenfer contre
a generale difpolition,en cndroitz qui pouuoient feruit à la manifefiation de fa gloirc,grans
deut,8t bonté. Dont s’enfuit ce que un Mercure , que nonobllant que par la generale du:
pofition de ce grand Dieu fait porté , que la matiere fera expolée à toutes mutations,
dont (ont produiétes les corruptions,generations,8t autres variete’s qui (ont en elle , lamens
fonge.Ce nonobflant le premier pere s’efl retenu puiflance de donner à telle creature ,qu’il
luy plaira,matiere vraye, 8c purifiée de menfonge,côme nous en nommerons en deux ma-
niercs.La premiere fut celle, qu’il donna au Soleil, le plus excellent de tousles alites: la le-
conde fut celle,qu’il donna à l’homme plus excellent entre toutes creatures. Chiant à celle
du Soleil , illa donna pareille à tous les corps celeltes ,fors feulement celle mutation que
nous auons fenti en eux,qui leur donne quelque ombre de menfonge, comme dié’t Mer-

Cure. C ES CORPS TOVTESFOIS ONT (LIVELQYE M IN SON CE E N LEV-R MY-
r A r r o N, prenant pour reiolution que la chofe veritable ne peut endurer mutation: à
calife dequoy il ne ladre matiere purement vraye aux corps ,qui reçoiuent mutation , com-
me la Lune , que nous voyons ordinairement en mutation plus ailement que les autres, e-
flant plus loing de nous. T outesfois tous comme la Lune ,prenent telle lumicre que celle,
qui faié’t changer la Lune,du Soleil , ains entre tous alites illaiffe la matiere veritable au feul
Soleil. La féconde qui full donnée pure de menfonge , ny mutation à l’homme , luy full

donnée immortele,immuable,8t incorruptible. r
Or cil il que l’vn l’a conferuéc , l’autre l’a perdue, alcauoir le Soleil l’a gardée , 8c l’hom-

me l’a perdue. Ce n’eft pas que fi Dieu en cuit laifft’: la diipofition au Soleil de la garder
ou perdre , qu’il ne l’eull encore plus-roll perdue que l’homme :maisil y prouueull autre-
ment, lors qu’il ne donna au Soleil aucune volonté,ny arbitre, mais luy difpenla lès alitions,
85 vertus en necelfité , 8e fans luy donner aucune liberté d’en difpofer que par fou ordon-
nance , laquelle eiloit celle ,qui auoit l’honneur de conieruer la matiere du Soleil en la ve-
rité ,86 non le Soleil , auqucln’elloitdonnée aucune partie pour l’entretenir, ou ruyneri
ainsneccfiité de faire la charge, fans aucun arbitre, ou liberté de les actions. Ce nefut
ainfiàl’homme, auquel Dieu ayant donné matiere vraye , pour accompagner la pure ve-
tiré, qu’il auoit mis en icelle :il luy fifi outre ce vn prclènt inefiimable , qui full liberté de
difpofcr les aâions par la volonté , fans dire contrainét par aucuneloy,ny ordonnance di-
uine, qui luy empelchall de choifir ion bien ou fon mal :’ dont s’eltenfuiuy que le trou-
uant l’homme hors de la contraindre ,8ccondui6te de Dieu, remis à la fienne,laquelle
il auoit en liberté, mentira bien roll, qu’il n’cftoit conduiâ par fi perfaiét mail’tre,quc

le Soleil, qui efloit conduiét de la prudence diuine , 8: l’homme par la prudence huc
maine,qui rendillincontinant la matiere corruptible,8c mortelle, muable 8c menfonge: de
maniere que la feule matiere vraye demeura au Soleil,auquel n’auoit elle permis d’en difpo«
fer Côme àl’hôtlle,qui l’auoitrëdue muable,8tpar côfequent fubieâe à mêlongezn a r A N r

’ Qy’l L
il!
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afin N’est cucu une , (Un VBRITABLEMBNT N n nnunvnn tu r: s o r. M’flwâqu,’
parquoy la matiere des allres,qui (outil-e quelque mutation, qui les empeiche de demeurer m am..."
mefmes,8: en foy,ne peut ellre chofe vraye,ains elle porte quelque menfonge en ioy. C n o- "f"!-
sa VRAYE,0.MON panel co M MENT soumettons nov: DONC LI SOLEIL?
"0.an sa". ENTRE Tovs LES AVTRBS un .s vqrnn cannois MENT, un:
p a M a v a n n n s o y u a s M a s P fi tu veux tenir qu’il à aye chofe vraye en toute matie- m, n. au.
1e? Car puis que la menfonge,qui le trouue en la. matiere, ne dcpcnd que de mutation , ou st-
changement,8: ie voy qu’en ce corps de Soleil n’y a aucune mutation ou changement , ains
c’eit luy qui me changer toutes autres matieres fors la fienne . loferons nous bien nom-
mer menfonge,n’en aiant aucune eilincclle en luy?eommërle nommerons nous doncPPuis
que le voy , o mon fils , que tu ne Confidercs au Soleil aucune imperfeâion de matiere , qui .
puiilc empelcher,8t corrompre les aâions de Dieu en ion corps, ny en les executions : ains fortifié"???
ièulemant confidercz la feule conduiâe de Dieu, qui l’acompaigne,8: preferue la matiere ,2 "
d’imperfeâion,enfemblc la lumiere polledanr toutes les efficaces ,8: vertus a luy données

ont elfence diuine, de laquelle depend ion eflrc :fi que tu ne côtemplcs en ce Soleil , que
Foperation , 8: minifiere de ce bon Dieu, executé par fa mefme conduié’te , le Soleil n’en
dilpoiant ou ordonnant aucunement,ains feruant de ieul,8t fimple inflrument,toutes aâiôs
8: operations,& puiilances recogneucs élire de Dieu.En celle maniere le te nommeray le
Soleil en fa forme 8: clÎcncc diuine non perturbée parla matiere , v a n r -r a : detant que L. mais
c’ell verité meimes,qui le iert de luy, cômc d’inflrument, 8: opete elle mefme prefente en Munie
toutes les aâions,8c Operations, en forte que faconduidle operant parluy, citant la mefme
verité, &fô corps ne tcnât aucune partie de menfonge, detant qu’il n’empelchc, ains iert a
l’operation de cette pure verité , ie ne puis faillir de nommer ce compofé de Dieu 8: matie-
re, en laquelle celle bonté gouuerne,par le plus excclant nom,qui ioit en luy, qui cil verité L, 50151,51
comme nous auons nommez dieux les hommes,efqltels la matierc n’empeiche l’œuure de mité "mm
Dieu en euxnnais qui rendent leur matiere obeilÏante ala conduiéie,8t b6 vouloir du lainât sa?"
Efprit, ilz (ont nômez parle plus excclent nom qui domine en eux:au contraire les autres,
quilaiilcnt dominerla matiere, fontnômez iumcntz,8c biutals . Nous nommerons dôc
encefie manierele Soleilvcrité. A c A v s n broyait L’AI! r r r t en n r a x a c v - le H 7
non DE TOVTBS CHosss, tu: SONT av MONDE, va en co M Misn,dctant dandin;
qu’il n’a aucun moyen de rompre l’ordre , ny faillir d’vn ieul poinét , en aucun cndroiâ , tât a"ilia-

foiét il petit, a caulc que le foing, 8: conduiôte de toutes les opérations 8: produéÎtions d’ef-
feétz ne luy cit fié, ains demeure en celle feule verité diuine, qui en a le foin , le (canoit , la
conduiéle , diicretion , 8: volonté. Parquoy nous luy en rendons la gloire , 86’ l’honneur, ,
par la veuë de ce corps du Soleil , celle verité ne pouuant autrement apparoiflre aux yeux
corporelz, c a u M a n s r A N r par ces operations p n I N c n, 8: chef n n a o v r a s c u o- quantum,
s a s fenfibles , 8: celuy de toutes creatures, a laquelle a elle commis plus d’aâions , efiî - "°"”
caces, 8: vertus de celle diuine Vérité, a cxccutcr 8: mettre en effeé’t. Parquoy nous re-
nons qu’il cil r A I s A N r r o v r a s c u o s a s corporeles , defquelles n’eny a aucune qui ne

prenc en la gencration, minificre 8c operation de luy, tant cil: ample 8: generale la puiilan-
ce de Dieu qu’il adminiiirc, r. ra (U! n 1; a caufc de ce, 8c en confideration de l’opérateur,

que ie voy en luy 1 a v a n a n a , 8e reuere , comme ellences 8: vertus de Dicu,que I
i’y aperçoy z a r A n o a a s A v a n I r a , qui cit lumiere , Dieu, pere , tout pui -
fant,illuminant toutes chofes, côduilant 8: produiiant tous les efeâz executez par ce So- inÉadore’c.
leil Côme infirument venerant l’executeur, 8: adorât la verité qui cil la lumiere elTence diui-

ne, a a s I L a a 12cc o N o l s par confequent o p 1mn nvn,8: executeur desaâions di-
uines lefquelles ilnous cômunique tous les iours, A p a as t’v N 8: feul,n r r. a p a a MIE a
qtlt le precede,commc (on ctcateur 8: lumierc,attteur8z operateur,premier 8l principal de
tout (on artifice , auquel doibt dire renduela gloire ,l’honneur,8: la recognoilTance,de ce Fumier ope.
que c’en luy qui veut,peut,8: fait toute l’operatiô,8: bien fai&,que nous,&: toutes creatures 2’!" ’P’"
en receuôs,confeflant a la lierne q fans celuy la,le corps du Soleil demeureroit vne treigran Soixm"
de malle de matiereinutille a toutes chofes,n’ayât clarté,vcrtu,ny puillanceA caule dequoy
ce,en quoy Mercure le venere , 8: keflime , c’eli en fa forme , lumiere diuine , non [imple-
mât en luy,8: en ce qu’il va aptes ce premier , auquel il ne refille, ains luy (et: d’inflrumcnt.

8c d’au-
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8: d’autant que c’efl le lèuldignc d’efire adoré , 8: recogncu en pluficurs, 8: diuers en.

droiâs, 8: diuerfes ocaftons.En ce propos Mercure adorant la verité du Soleil, pourroit
clinouuoir aucuns,qui ne feroient guicrc verfes aux profondes cognoiffances de Dieu , qui
pourroient pcnfer Mercure fentirl’idolarrie , alan: diét que venté cil au feu] Dieu , 8: non
en creature aucunc,fors au SoleiLl uel il a nommé verité,feul entre toutes creatures.Nous
noterons en cecy,qu’il a cy deua argué toutes créatures tirer leur principale imperfcetiô
de cc que allant compolées de matiere 8:. forme , qui cit diuine , celte forme ne dominer
sa: en cllcs,qu’clles preferuécs qu’il y. cnait eu,que la matierene fy fait trouuée en mutatiô,
8: par confequent en imperfeâion , Côme il fc voit par experience,ez corps celeflcs , qui
cllâtz illuminez du Soleil,font fubieâz a recepuoir leurlumicre feulemâtparla partie q le
Soleil voit, laquelle le châgc continueltmêt,côme le circuit du Soleil le manifeliellfc voit
aulii encore plus de mutation 8: chan gement en toutes autres creaturcs mortelles,encores
plus muables q ces corps.Dauâtagc Mercure a cy deuantdcclaté que Dieu cit cenfé hom-
me mais immortel, 8: l’homme cil ccnlé Dieu mais mortel: pour conclurre que fi la ma-
ticre n’empefchoit les effeâs deDieu en l’homme par fou imperfection,8: qu’il f’y trouuall

tel qu’il y eii,mais que ce full fans matiere, il le trouueroit fimple Dieu tout paillant , mais
qu’cflant maculé de matierc,il y eli,mais cmpefché en fcs opérations diuines parla matierc.
Dont il tirc,t’1 le Soleil ayât maticrc auccla lumiere,qui cil fiforme ,ccfle maticte n’empc.
lehc aucunemët a fa forme vertu diuine,la plenitudc de fou opetariô,côme ez autres creatu
res: detât qu’elle ne fe trouue fubicâe-a aucune imperfeétiô,ou vice, qui rabate aucune par-
tie de la dignité,8: v ertu de fa forme.Parquoy celle forme citât lu micre diuine, n’eilant em-

efchéc de la mariere demeure au Soleil, en la vertu 8: dignité qu’e’lle a en Dieu:toutcs-fois
n’en elleDicu,par ce qu’elle n’efliimagc tcprefentâtDieu entier,côme en l’hôinezôtqu’il foit

vray,elle n’a les autres vertus diuines,côme arbitre,iugemât,inrelligéce 8:c. côme elles font
en l’image de Dieu,8: infinies autres.A’caufc dequoy ce n’eft Dieu , combien qu’il ne foi:

empeiché parla matiere,eomme il feroit en l’homme,mais cil bien vertu diuine pure 8: de
liure de toutcmpefchement. Parquoy Mercure l’a nommée venté, 8: a declaré venercr le
compofé du Soleil comme fort honoré de Dicu,mais qu’il adore fa verité qui cil vertu di-
uine lumiere,non cmpelchée,ny perturbée par la matiete, mais fimple 8: pure de toute ma-
cule. Ce qui n’cûoitqcn creature quelconque qu’en celle la ,8:monflre confequemment
qu’il poüpofc encore ce Soleil afon autheur ,cn ce qu’il die: qu’il le recognoifl: operateur,

a res l’vn 8: premier : par ou il declate premier 8: vn el’tre celuy qui deuant toutes
c oies doibt élire recognu, adoré,8: prié,loit en ce Soleil 8: antre memoire de fa perfeétiô.
Ceux quile Voudront mercier,8: recognoiflrc des biens faiéts , qu’illeut communique par
le moien du Soleil, ne le pouuant veoir corporellement, fe tournent vers le Soleil,8: regar-
dâts celle par: prefentcntleurs graces, 8: louanges , vers fes cifcnces , 8: vertus diuines , qui
conduifent 8: accompagnent le Soleil,prenant au demeurant le corps du Soleil pour ce
que c’eli. Etcela l’appelle adorer en efprit,8: verité,par laquelle nous prenôs la chofe,pour
ce que e’efl, 8: orin pour autre chofe que ce qu’elle cit :comme prenant le Soleil en fa prie-
re pour vu corps faié’t 8: crée,8: lequel entant que cela vous ne reuerez,mais vous reuerez
ce Dicu,que nous voions opérateur en luy.D’vn tel propos font venues les dilputés de la ve-

neration desimages , qui feu vont toutes parmefme iugcment que nous faifons de la plus
elle d’entre toutes,c’cit afçauoir que nous ne laiffonsrccognoillant le bois ou la pierre du

Crucifix de prier dcuât celte fainéie mémoire, celuy qu’il reprefente,fans faire autre artell à

ce corps materiel.Car nous auons vne generaliré,qu’il n’y a matiere qui doiue efire honno-
rée pour fou feul tefpeét,ains pour celuy qu’elle prend d’ailleurs , comme font imagessô: re-

liques,chuclleslon confidcre autre chofe,que la matiere,a peine que autrement on les prgn-
droit pour menfonge,nc prenant la chofcpour cc qu’elle cil , ains pour ce qu’elle n’ell pas:
comme il cil: efcrit de ée une prophctc Samuel, qui fut fufcité par la Pythonifle le iont du
deccz du toy Saul. Plufieurs efliment que ce n’cfloit Samuel,mais feulement fa reprefentati-
on,ou fon image , qui ne debuoit eflrc chimée luy mefmes:8: cé pour ne donner authorité
aux malefices, 8: enchanteurs,ou magiciens faidants de l’elprit malin fur les efprits des un.
&es perfonnes,comme a laverité, ils n’y ont aucune pullance de contrainte, ou commande-
mêt combien que quelque fois par leur moien foient anoncées diuerfes: veritészComme l’ef-

prit Pythonic,que Pol trouua en Maccdoine, lequel tefmogna que fainét Pol 8: fa cô-
pagnic
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Pngnie choient feruiteurs du haut Dieu,8: qui annonçoient la voye du un: , qui mon chofe
vrayestoutesfois prononcée par l’elprit malin g.OÆj fut mule, que nonobllant que S.Pol co-
gneulhëz aduoiiallla vairé qu’il dilbit,fi cil-ce qu’ilchalla l’Elprit mali-g , parce que Dieu
nereçoit[daloüanges,&,verités dcl’efprit malingule mefme manicre il lembleroit ne re-
Pugner que nonobllant que la Pythoniliè eufll’elprit maling,Dieu permit Samuel prendre
ce moyen pour effrayer SauI.Et liner-1:51:58: declarer le challide (a faute , parla liileitation
de fan eiprit parlant à Saul:& que ce ful’c Samuel qui parla à Saul le iour de la mort , à: non
llEfpfit maling,il e11 tefmoigne en l’Efcripture, par la iapiencc decSyrac, parlant de Samuel
Prophete du Seigneur,aymé de (on Dieu , aptes auoit racompré de les faiëtz excellents , il
concludEtdormill Samuel,& Peul notoire au toy ,- 5: luy monfira la fin de la vie, 65 exaulfii
la voix de terre en Prophetie,poureücer l’un picté du peuple, parlant du mefincs Samuel,
qui auoit fila tousles autres efïeâz, 8.: fermas a Dieu durant la vie , choie qui dl malai-
lëeaaceommocler au dire de plufieurs,lefquelz voyantz l’elEripture nommer 84 introduire
Samuel en la fufeitation, difent que ce n’elloit que l’image 56 reptafentazion phantaflique
de Samuel,qui aparoillbit 8c èfioit prefente, a: non luy,& quclcs images portent les noms
des fubieé’cs quelles reprefimtenr. A caufe dequoy limage 8e reprelemation de Samuel e-
floit (lifte Samuel,commeala verité il cil: communement receu, de prendre 8.: nommer
l’image du nom du fubieé’t. Mais en ce paillage , ce ne fufl [on imageflui oignifl le toy, qui
renouuella le royaume , 8c qui lugea le peuple,& Full tenu Prophcte bâcle de Dieu,ôc ren-
difl plufieurs tefmoignages au peuple:ce Fullluy mefmes,& duquel il en: dia, qu’il dormiil,
8: annonça la mort a Saulimij nous faié’t penier u’il ne tepugne que l’efprit maling ne re-

preiente ou refere chofe veritable,combien que on intention loi: mauuaile , 8: ne laich
Dunant a mentirquand a ioy, prenant la venté pour autre chofe,qu’elle n’efi, 84 la voulant

deftoumcr a les vfiigesJ’illuy ell permis: mais il nel’en faut croire,mefines en la veneration
des images , laquelle ne doibt repofierfut elles,mais bien litt les chofes reprcfentées par el«
les.Cc propos a eflé traiélé ailleurs afièz amplcmêt par plu lieurs,qui nous [empailler outre.

SECTION 8.

V i [En donc la premier: morflé , 5 monpere? L’eau Üfiulfi Tat 5 ai n’ai? de

mariera , in? on 5’0er , non coloré , non figuré , non au noble, mon durable ,-

qui fifi toufiour: moi: la menfongo ,6 morfila, tumbe en corruption, 01e: chafi:,qui
[ont :2114 terre,fàm aflàifliu (â enuelopée: de corruption, (5" ldprouidanoe de ovari-

të le: enneloporo. Enfin: corruption Ingtfiemtionfim’emmt oepmt :flre .- de tout
que cor ruption enfin: touregmemrr’on, a cellofin que la rhofifoitfàiéîc de irecbojÎCor

du? magane le: chofisfiifie: afin: flic?" de celles,qmfint corrompuer. Or off il
necèflàiro que le: chofirfàiôîorfi’ corrompent , afin que logenerdtior: ne refile de: clava

fir,qm font.

[a Jim ENTAIKE.

PVis donc que tu adores,86 vencres vn premier auant le Soleil ,auquel tu as conidie ve-
rité,& toutesfois tu le mets aptes vn,lequel tu efiitnois premier,& auant (a verité en du;a

nitéDlr sur. no ne L A mon: un vanna, o mon panu,laquelletu pirif-
En câline; plus excellente, 8:: en laquelle fait mieux affile la perfeélion de venté; C’efl:
L’v u ET s a v 1., O r n, duquel ie viens de te parler: c’efl celuy, que ie i’ay confiitué
plus luyfanr,beau, grand,plus aâififailànt plus debien , queleSoleil 1 ô: finalement ciel!

ce uy

13qu me-
Il» ( a nuant!

"lido

Il ml nrrfi
in hydre.
ÆIL 4 in 3

Lemme» m
pour emmi;
Mauxljfi in;
nation.-

Dieu pliai r.)-
nkm t qu l [Il
op: ration il



                                                                     

bien defirit
par mariner.

668 l SVR LE PIMANDRE DE
celuy duquel le Soleil n’en que inflrumët, 8: auquel apartienët en proprieté toutes les pair.
lances, aélions,& vertus du Soleil. Il n’efl: fans caufe (on premier , puis qu’il cil (on createur,
84 li e11 toute la ver!u,a&ion,& agnation, qu’a le Soleil,& fans lequel le Soleil n’ell que vn
corps mort,fans aâion, vie, ny mouuement.C’eli celuy qui cil la vie, ô: mouue mentqujjl a
diliribué au Soleilril el’c vn 8c ieul fans maillre, ny compagnon :84 pour le declarer autre.
ment qu’il cil , ce ne iera la premier: fois que nous l’auons deicript par negatiues,le fg.
chant plus facilement dire ce qu’il n’eft pas, que ce qu’il ell.C’eil celuy qy i N ’12 s r com.

pofé n a M A r 1 a n a, comme toutes chofes que tu vois fur la terre , qui (ont materieles,&
imparfaiâes, celluyæy n’a matiere ny imperfeôtionmy fubieéiion quelle que ce fait , a: qui

N ’a s r enclos a N aucun c o n a s. Il cil limple,nud , & defcouuert de la nature; 8c tou-
tes-fois ne le faut attendre a l’aperceuoir par ies fens corporels, qui ne reçoiuenr que chofes

. corporeles : il n’cli en corps , 8c ne luy en faut aucun :il cil N o N c o L o n a , par ou il en;

Mrnfônge t3
train a unité

Mfonge cou-
mm de verni
prrnicieu,’c.

Ce guis]! en
une efl fifi"
l] de conuftï

en.

Verni a tout
muelopl dl
monjongo.

Prouidence
diuincfijnr
d’imparfiflià’.

Sam «affins:
demains n’y

«gencration.

Cmprîï m-

fnit garum:

hors de fubieâlon de veuë corporele,qui n’aperçoit que couleur.1lell N o N r l a v a a ny
repreiente par defcriptio’n, figure ou delineation quelconque, par laquelle il en puille dire
faufil femblance: il cil N o N v A n r A a I. a en les paroles,&promeflès,ains cil ferme,fiable,
certain, 8c plein de toute (cureté,8c digne en qui l’on fe puifle repofer furtoutes chofes, qui
(ont: il cil N o N A x. r a a A a L a , ny corruptible , chofe qui apartient al’imperfeâion de la
matiere tant indigne,& efloignée de luy,ôc tu: a s T -r o v s r o v a s conflant,immuable,
8c mefme chofe , 8c celuy de qui toute autre chofe prend ion cllre , comme efiant la vraye
iource de toute clTenceMArs au contraire LA M EN s oN c a, O M ON r 1 r. s, TVM sa
a N c o n a v p T10 N, à caufe qu’elle cil toute de nature imparfaiéle , 8: oppofite a toutes
ces perfcâions de venté: car elle cil compofée de matiere, de tant que fans l’abus de la ma-
tiere,iamais Dieu,cternele verité,n’eufi elle abandonné.Elle efl en corps,par 1c moyen du-
quel elle faiéi les mutations, 8L menfonges: elle a couleur 84 bien fouuent pretexre de veri-
té, lors qu’elle cil plus dangereufe: autrement elle a la couleur de la matiere, enfemble la fi-
gure, laquelle elle varie par la nature de menfon ge,& l’altcre d’vne chofe en autre, 8c: fi n’cii

point,ains gill en totale priuation,de tant que c’efi fa principale denomination de menfon-
ge ennemie de Dieu,verité etemele,en ce qu’elle n’a cliente, 81 Dieu cil toute cilence. Et
parcelle taule, il cil neceflaire que pour elire menionge elle palle d’vn efiar en autre,ce qui
ne le peut faire fans corruptiô de l’vn pour produire l’autreE-r L a s c n o s a s oyr 1s o N r

b

EN LA TERRE, SONT ASSAILLIES, ET EN VILOPEES DE CORRVPTION acau-
le dcl’inconlianee de la matiete , qui ne peut endurer mefme eliat ,ains faut que bien roll
elle le change en aurre: ô: celle mutation du premier ellat ne peut paruenir au lecond, (ans
la corruption de ce premier: 8c en celle maniere toutes chofes materieles qui font fur terre,
(ont allaillies 8c enuelopées de corruption. En L A p a o v1 n EN c a a a v a a 1 r a I. a:
a N v a L o p a a A, c’efl à caufe que pourla grande multitude 8c diuerlité des creatures, que
la prouidence diuine deliberoit faire en ce monde pour fan bel orncmët,elle conclud,8c en-
uelopa toutes chofes materieles,quifont fur la terre,cn mutation,& par confequent en cor-
ruption: dont s’efl eniuiuy la multitude , 8c diucrfité, laquelle ne pouuoir produire change-
mentz (ans la corruption des eilatz,pour paruenirde l’vn en l’autre ou bien parlant plus pro-

premenr,nous dirons que la prouidence diuine trouuant en la matiere mutation , qui emm-
perfeâion,elle feu cil ferait: pour l’effeôt de les operations.Car mutation cllant vice, 8: im-
perfcélion elle ne peut dire ventre de Dieu cula marierez mais luy cil aduenue aucc tontes
les imperfeéiions de la ieparation, qu’elle a du commencement foufferr Dieu,duquel eflant
delaiiiée,comme nousl’auons diét du commencement,lans raifon ny vertu diuine quelcon-
que,fors la feule habitude de matiere, elle l’efl trouuée faifie de routes imperfeéiions 86 mî-

feres, lefquelles ne luy (ont données de ce bon Dieu, mais luy (ont aduenues par ion ahi
fence ,dont la principale 8c plus generale de toutes eii mutation , laquelle celle pro-
uidence diuine a employé en lès operations. C A n s A N s c oi a a v a ’r r o N I- A
GÉNÉRATION s n v r. a M EN r N a p a v r a s r a Hà caufe quem toutegencra-
tion , il cil befoin quela mariere change d’efiar ,pour deuenir ce , qui doit ellre engendrés
8c ce changement d’ellat,c’e[l l’alteration,tnenlonge,& corruption de la mariere,qui le fait
pour toute gencration: 8c par ce que en la matiere n’y a aucune confiance , c’eil ellat,qu’c1-

le aura acquis par generation,ne luy peut durer longuement. dont (enfuit qu’elle changera
par corruptioncn autreeliat: un TAN T on COKE YPTION un s vrr rov-r a 02’

a. NWAÎ



                                                                     

MERC.TRIS. cn.xv. sur. ix’. Ç «a;
N E a A r r ’o N par la neceliiré de l’inco nuance de la matiere,de laquelle cil faille la genera-

rion,A CELLE FIN «un LA cnosa son ruera on neurr,&que laprouidëce
de veriré diuine loir obeye,en la multitudeôodiuerfité des creatures,qu’elle a propoie mettre
en celle region rerreüre. Car routes creatures bilant faiâes,f’il eiloit ainii qu’il n’y cull plus

de m utarion, il n’y auroit corruption , ny par coniequcnt gencration ains toutes chofes ma-
rerielles demeureroient eterneles 8c immuables,& la multitude,diuerfiré,ou ornement de
ce monde , 84 qui plus cil celle continuelle operarion diuine celleroit , qui feroit chofe ab- Sam mon:
farde 8c treigrand inconueniant,& qui ne peut aduenir. Parquoy la mutation a elle donnée "infirmer"
a la mariere parla prouidence diuine pour l’effeé’r de les operations , à: fi l’a ennelopée de "’1’

corruption : a celle fin que la chofe vnefois faille ,foit faiéle de rechef, 84 refaiéle par plu-
lieurs,8c diuerfes mutations, 8! generations. Ca a 1 L a s r N a c a s s A! n a r. a s c no-

SES FAICTBS ESTRE FAlCTES DE CELLES, QVI SON T CORRO MPVIS- Car les
faillant fans corruption d’eflar, elles demeureroiët ce qu’elles.efioient,& par ainii elles ne fe-
roient de nouueau faufiles : parquoy il cil neceflaire qu’elles foient failles d’autres,qui foient emmi,"

corrompues, &par celte mutation necellàire arcure gencration. On a s r 1 L N r. c r s. morflai".
aluna qyn LES CHos as PAIC’rns s a conne u un pourdeuxcaufeszla premic’
te a caufe de l’inconflance de l’ellophe, ou mariere , qui de la nature d’imperfeéiion ne peut
endurer vn efiat,l’autre pourl’obeiflance que route chofe doibt a l’ordre de la diuine proui-
dëce,qui trouuâr la matiere eilre fubieôte a côtinuelle murarion,8c châgemant elle enliono
re les œuures de multitude,8c diuerfiré de creatures.Ce qui celTeroit,fi touteschofcs matc-
rielles ne le corrompoient en celle region de gencration,&corruprion: A r r 1 N qv n L A 0mm; d,
GENERATION N a cassa pas cno sas qu s0N -r , 8c queroure choie obcifle a pour mon"
celle diuine prouidence:qui pouracomplir ce bel ordre,8c ornement de (on monde l’a con- 8""""°"’
Rime en multitude 8c diuerfitt’: de crearures, laquelle le faiél par l’opcration des chofes, qui

le font,lefquelles celle prouidence veut dire continuées,&l’operation,qui les faiél,ne celler
de eflre.

Cliofir faim:
du conclura.

. S E C T I 0 N 9..PRemieremë’t donc recognoi: l’ouurier,pour lagoneration de: chofir qui flint. Le: cho

i fi: donc qui font flafla: de corruption, [ont menteries, affinoir colle: , qui quelque
temprjont flancs, a; quelque temps autre: : de tant qu’ileft’ impojfihle qu’ollcrjoiët me]:

me chofe. Ce donc qui n’ai? mefme chofi’ , comment fin: il chofe mngyc .9 I l faut clone , â

mon fil; , nommer ce: chofirimaginationr. Car de mm)l nous appellon: droilîemcnt
l’homme imagination d’humanité: l’enfant imagination d’enfant.- le ieune imagination

du i cune-le virilimagination du miril: Cd le mieux imagination du mieux : de tant
que l’homme n’efî homme : n): l’enfinr,enfant: n); le ieune,ieune .° n] le mirilfliril: a]

le mieux,mioux. Mai: les chofi’r,qui changent,mentent, tant celles, qui ont 8.86 , que
coller,quifimt. C onfidere donc ce: chofis en rafle maniere,ô mon fila-,comme ce: mefme:

œuure: mon angora: dependanrr d’enhaut de la mefme morflé. Cecy doncfi trouuant

ainfi,ie al); la menfongc (lire la firme de vanité.

COMMËNTeAIR Ë.

APres que nous t’auons declairé,que c’ell: pour l’honneur,& reuerance que nous deuons

a la diuine prouidence,que nous auons a confiderer les choies,quife font, par qui, 86 de
quelle puiffance elles (ont faiéies,& leur condition. Pa n M 1 a r. a M a N r n o N c Il a c o o- ËWSÎÜZ:
N o: s L’o v,v a 1 a a , 8c le confidercs bien, 8: pour ne luy faire iuiure donne toy garde de le ,,,Ï;.;.,’
prendre pour vn autre,ny prendre autre en [on lieu. Car côbien qu’il aye plulicurs,& diuers
minifires, 8c femireurs l’employants en (on operation,ce n’eft pourtant a eux,que l’honneur
de l’operarion doit dire donn é,ains a ce fouuerain ouurier,qui fournifl du ficu,& mariere,8c
operation,8c puiflimce,& inuenrion, 84 minifires,8t adminiflrareurs,& tous autres moyens,
requis a l’operation,toures chofes prinics du lien propre, fans auoir employé aucun iecours,
ou faueur d’ailleurs.

A celuy
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’3’"’"’"” A celluyla donc donne toutl’honneur del’operarion,8c non au minillre ou fendreur,em-

ployé comme inflrumenr de l’operation,lequel le contentera d’eflre honnoré , 8c recogncu
firml’hï- en la dignité du miniliere 8c (croie: d’vn li grand,admirable , 8c puiflant operateur. Parainfi

’ recognoisfibië c’ellouurier, povrt LA c. EN au ATION pas cuosas, qu sON r,quc
tu ne le blafphemes,atribuant fou aurhorité,& operarion a vn autre , que] qu’il foit :mais les

c,,,,,,,;,,, entends,& recognois tous pouriniirumërs &feruireurs. La s c a o s a s n o N c 03 r s o N r
mania "un rueras un CORRVPTIDN , 86 mutation d’vn clin: cnaurre, son ’r- pures MENT!-
"""’ n r a s, promettans alite ce qu’elles ne loura la verité, A sçA vo r a c a L L a s 031 qv a L-

q," ra M vs SONT VNES , ET rumina nm Ps AVTRES , acaule qu’elles (ont fi
inconfiantes , qu’on ne peut alièurer leur eflat dire ferme, fiable;ou confiant , eniuiuant la
nature 8c condition de verité,& par ainfi n’eflant chofesveritables,necefl’airement elles font
menteries.Dr r A N r qy’l L a s r i n p o s s r a L a ellant quelque temps d’vn eiiat,& quel-
que rêps d’vn autre, Qy’n L L a s s o r a N r M a s M a c n o s a pour ellre diéies veritablês.

q . I Ce qu’elles ne peuuent fans eiire mefme chofe 8c confiantes en leur ellar.Cn no N c (un
37:33:17,; N ’n s r M a s M a c n o s a , de maniete qu’on le punie alTeurer que c’efi cela mefmes, ce M-

atamore. M a N ’r s a a A r L c a o s a v n AY a, confiante,permanante,& fiable en fort efiar,fuiuantla
pure nature 8c condition de toute chofe vraye. Il ne peut eflre,ains nous faut confelTer, que
toutes chofes fubieâes a mutation d’efiar en aurre,loient pures menteries, 8c ne donner ce
digne nom de ehofeveritable a chofe mareriele,fubieéie a toutes ces miferesôtimperfeâiôs
contraires a la puriré 8c excellance de la diuine veriré,4& repugnantz a ces conditions. I L
r: A v r D o N c,0 M o N r t L s) pour n’abulEt des intelligences 8c cognoiflànces des cho

Cbofirîncon- les qui font)nommer chaique chofe au plus pres de ce qu’elle ef’t,qu’il nous fera poliible , 8l

1M": dÏfÏ" qu’il en viendra en nos cognoiflances 8c imagination,comme par exemple nous prendrons
mymm” toutz les eilatz 8c châgemêtz,qui le (ont en l’homme, delpuisfa nailTance iuiques en [a dilï

folution:lefquelz tumbent tous en vne imagination, 8c n’en pouuôsrirer que ce faiétJl faut
donc N o M M au ca s c n o s as I M A c r N n ION s &non vrais efFeéÏtzmttandu qu’ilzfont
inconfiantz 8c fans aucunçafiëurance d’efiar. c A a n a v n n N o v s A a a L0N s abonne

mimâm- caufe 8c n a o 1 c r a M A N r L’a o M M a(en (on eilat vniuerfel l’hôme difpofé arcure mutatiô

sont,» Il». 56 changement) 1 M A o r N A r r o N n’a v M A N 1 r a, par laquelle nous côfiderons vn animal

"mm côpolé d’vn corps materlel 8c de l’efprit de Dieu aucc vne ame,qui le conduiél par ion arbi-
tre.Ceiie confiderarion cil: vniuerielle,& foubs laquelle le font diuerfes mutations , fait par
nature qui cil [on propre,ou par accidët,auquel il cil fubicâ par l’imperfeéiion de fa matie-
re.Ceiie imagination ne comprend qu’vne menterie,qui font toutes les mutatiôs qui le font
foubs c’eil ellat d’humanité,laquelle les contient toutes, combien qu’elles foient difFeran-

tes 8c diuerfès.Et premierement en fou commancement nous dirons L’a N r AN r r u A c r-
, N A r x o N n’a N r A N r, lequel cil: comprins en l’humanité :dc toutesfois c’eli vne menfon-

ge, parce qu’ellant inconfianr en c’efl ellat,il deuienr ieune homme, a r partant nous dirôs
fini. m 1 a 1 av N a, r M A GIN A r 1 o N n v 1 a VN a, lequel pareillement par ion incôflanee fe. trou-

ue menfonge,deuenâr enl’eftar viril,8c dirôs lors L a v1 a 1 L r M A c 1 N AT r o N nv v 1 a r L.

ET par aptes deuenantvieux,dirons LE VIva 1 M A or N in 1 ON Dv v 1 E v x.Tous lelï
quelz cflatz ne peuuent eflre qu’ez imaginarions,aufii muables &variables que leurs eflars,

1’01"41.de :3: D E r A N r tu a L’H o M M a contenant toutes ces diEerâces n’eil mefme chofe:& par ain-

Z’ÆZ’W” fi N’as r Ho M M a veritable, N Y L’aN r AN ’r (prefl a changer d’eilat en peu de tempS,

votre fi peu qu’il ne faiâ autre chofe en toutes heures 8c inflants, que changer,iufques a ce
qu’il deuienr noroire aux fens corporels)eil diâ a N r A N -r , N 1 L a r a v N a de mefme ma-’
niereefldié’r revue, N t La vrai L fera diél: VIRI L , N r L1! vravx finablementlcra
diâ v r av x , de tant que aucun de ces efiats n’a en confiance n’y demeure aucunement en
là verité 8c fermelle, mais tous ces eilars le font corrompus 8c chan gés,pour deueniraurres,

Changement 86 ne demeurer en leur verité , à caufe de leurs diuerfes mutations . MA I s L E s c n o s a s

fidfmfi’ (Av r e n A N o a N r, M a N r a N r a caufe de leur iui’tabilité , inconfiance,& variation, ra N j
x i c a L L a s 03 I oN -r a s r a n’efianr plus, &par ainii le declarant muables,8c.par confequet

menfonges , (un c n L L n s, Q)’ r nouuellement s o N r paruenues a vn nouueau eilar,& au-
quel elles ne demeureront guiere. Dôt femblablement elles arguent par leur mutation vne
pure;menfonge en elles,& ce a cauie de l’imperfeaion que route nature foudre en en; de-

puis



                                                                     

MERC. TRIS. CH. xv. suer. x. s7:
puis la ieparation que iadis,& du commencement en full l’aide de ces perfeâions diuines,
pour l’eruir de feule mariere à la compofirion de toutes choies,dilpofie à receuoir les diuer- 9"" 71”"
les &innumerables formes, qu’il a pleu à ce bon Dieu luy im rimer. Et par celle ieparation l 1’
de toute vertu 8c verite , la pauure mariere l’eli trouuée en on contraire, âlçauoir en vice,
imperfeéiion 8c menfonge: parquoy ce n’efl ce bon Dieu qui luy a donné le vice,imperfe-
mon ou menfongezmais c’eii elle mefme ui eflant hors d’auec Dieu la trouue ailleurs : car
le bon Dieu n’en a aucc luy pour luy en donner. âEt celle ieparation qu’il en a faiét, a elle Privation Je
pour bonne confideration,al’çauoir pour auoit dequoy faire compofition des creatures, de - 30:3;
tant qu’auant la ieparation de mariere, ny pouuoir auoir compofition , qui confine de (a na- le vire.
turc en pluralité,8c n’y ayâr que Dieu feul pour toutes ehoies,ce n’efloir pluralité. Parquoy

n’y pouuoir auoit compofition ny crearion.
Œfilflfiàüfû c] Dieu tira de ces chofes inuifiblesla matiere vifible pour preparerles fieclcs m5,. 1M
par (on lainât verbe,côme il efl di&:& de celle matierc ont elle falotes parce bon Dieu tou mon. on
res ces ereatures.Aufquelles ce n’el’t luy qui y a misla menfongeëcaurres vices, mais c’efl la fol:
matiere corrdmpuepar l’on abfance,qui luy a raporté en ces compoiitions 8c creations rou- P ’ P n
tes ces imperfeâions,comme nous l’auons cy deuant dia. Co N s r D a a a n o N c c a s chap. il,

CHOSES EN CESTB MAN IEEE O MON FILS, COM ME CES MES MES OEVVRES fi8’7’
MEN sON GRRES ET DEPEN DAN ’rs D’ENHAVT un LA tins ME VBRITE , comblé ,
que leurmenfonge,vices,& autres imperfeéiions n’en dependent, comme nous le venons 25m3;
de dire. Mais elles dependenr en tout ce,qu’elles ont receu,d’eflre vie,mouuemanr,a6lion, rifi-
vertus,proprierez , 8c tout autre bien dela verité diuine, laquelleleur a communiqué tous
ces bienfaié’rs parfit bonté: 8c de l’autre part la mariere par fit nature d’imperfeéiion leur a-

portc la menfonge ,8: toute lavicieul-e fuytc. CECY D0 N c s or T n o VVAN r A 1 N s Y,
comme nous venons de le declarer, 1 n DY LA M nN s o N o a , qui cil: toute creature gïîîfi’dîgïf
compofée, 8c creée de gencratiô,& corruption par ce bon Dieu,fur la mariere, E s r a l! L A au
a a c r v a a à: creature D n. v a a 1 r a eternelle, Fils de Dieu , 8c fan lainât Verbe , par’la
vertu duquel,toutes chofes font faiéies,& conferuées. Et celles,qui de leur faute font rom-
bées en ruyne, reliaurées 8c releuées en plus grand honneur,heur 8c felicité,fi que l’œuure
menfon ge,à caul’e de la matiere , citant Taiélc , 85 formée par la lamelle Veriré , 8c pourueüe

dcdiuerfes trôlions, 8c proprictez,fe trouue non feulement œuure de veriré,mais temple,

couuerture,8c receptacle de la mefme verité. ’ y

ÏDE WERCVRE’ 0A TeAT.

SECTION. Io-

Ertaincment il sfl difficile d’ entendre Tien , mais impoflihle qfl-ilde le declarer:
car il efl impqflîhle que la chofe inoorporedejoitfignifi’éepar le corianyt’que la cho-

fi parfin 67e fait comprinfe par l’imparfizio’îe, il n’qflpoflîhle : cf que le perpetuel con-

uienne aucc celuy de peu de durée,il off dficilc : car le perpetuel (fi toujiourr , (y ce-
]lui-çypajfl’. 0119142 èfi à la Writé,(â coffrai-gy Lfi ofi’ufquë d’imagi nation .- car l’im-

hecille efl autant dzfi’rant du plus Vaillant, (9’ le moindre du plus excellant , comme la

chofè mortelle de la diuine,& l’interualle , qui a]! au million de ceux-grmhfiurcit la

peculation de heauté , de tant que les corpsfint meunpar logeur: , w par la lan-
gue le: chofi: mifz’hlerfi’nt annoncée: mais la chofe incorporelle,(9* inuifihle,& non

figu rée , n] compoflc de marine, ne peut afin comprinfe de no: jeun-1 e l’entè’d: 6’ Tat,

le l’entend: , ce qui a]? impofllhle d’cflre annoncé c’qfl Tien.
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s7: SVR LE PIMANlDRE DE .’ COMU’IIEKTAIRE. ’
CEfle feâion cil vu fragment recueilly par Stobée,continuant le propos de la diffame:

des formes aux choies corporelles , dont les premicrcs font inuifibles , diuines a: va.
rité,&:les autres font vifibles , 8c ofïufquécs d’imaginations. A celle caulc il commencé

parla congnoiflÎzncedeDicu , CERTAIN a MEN r Il. en DIFFIC! La n’a N r n n-
n a a n x a v, àcaufc qu’il ne peut eflre entendu que par ioy-mefme , comme frequente-
mcnt nous l’auons diél. Parquoy il a compoie l’homme par demis toutes autres creatures,
pour dire cogneu , 8: entendu de luyzôc pour ce faire l’a pourueu en (a compofition de (on
mina El prit, par lequel l’homme peut cognoillrc Dieu, 8c en celle manicre il fera cogneu,
ou entendu par luy mefme. Or cil il quel’viège, 8e employ de ce laina Efprit, a elle mis en
l’homme fous la dilpofitlon de fou arbitre,8z libre volonté, parlaquelle l’homme aYât aban-
donné Dieu ,8: (on propre ellat cil tombé en telle malcdiéiion , qu’il a incliné , parla nature
de ce peché , mute la volonté humaine en mal, 81 par confisquent à delaiflcr 8: meiprifcr
Dieu,commc Dieu l’a declaré reipondant au facrificc de NOME: de celle finiflreinclination
cil venue à l’homme la difficulté, que eicript Mercure , ô: qui ietrouue en l’homme à con-
gnoii’lre Dicu.Nous parlons icy de l’abloluë perlecîtion de le congnoifire totallement :car
cela efl: remis au temps que l’homme mort en Ieius Chrill aura defpoüillé fou empeiche-
ment,&’ matierc corporelle,auquel temps il le verra tel qu’il cil ,comme filma kan le nous
a declaré.Et pouuons parler pareillement de l’intelligence , 8c congnoiilance de Dieu , telle
que l’homme lubjeéî à peché la peut receuoir,làifantlc deuoir de ion cllat en celle vie mor-

telle, laquelle cil diéle diflicille àrccouurer, à caule que au parauâty cntrer,il cil befoin que
l’homme le deffice de ce malheureux acquell qu’il a fàiét par le premier pêché.Cc.qui luy

cil difficile, par ce qu’il faut que ce ioit parla volonte,qu’il chaire là mefme volonté : de tant
que fi: volonté ellzmr delïja guignée par le peché, auquel elle incline depuis celle premiere
faute, celle volonté, qui par ce moyen d’eflire le mal,trouue fort difiîcille à vouloir,& delc-
re.r le bien, 8: qui cit plus mal ailé de hait ce mal , qu’elle nyme tant. Et de celle metamor-
phofe ,quiell requife en toute performe qui veut congnoiilre Dieu, cil leuela guerre ,86
combat que tout bon Chrellicn aura toute in vie dans loy.mefme,à (canoit de (on homme
interieur,Sain& Efprit de Dieu defirant 84 procriraiitlbn ialut, contre l’horrimc charnel , 86
fcs concupiiccnces , luy produiiant fa ruyne : toutefois files deux efloyent en l’integrité de
leur creation,le combat ne feroit à beaucoup presfi dur, 8: diflîcillc,à caufc que encores ny
l’vn nyol’aurrc n’auroit incliné la volonté,qui cil leur iugc en l’aine . Mais de tant que depuis

le péché, l’ame,qui par (on arbitre doit eflire,& choifir auquel des deux combatans elle dô-
nera la voix, 8c conicntcmët, a eilé fi corrompue,que non feulement elle elcoure àln partie
de peché, 84 concupifcenccs,mais elle feu plaifl , 8c les defire de telle manierc , que le plus
fouuent elle leurdonne (on amour,& conientement de (on arbitre, combien que ce ne ioit
toufiours,ny en toutes genszd’nutant que ce bon laina Efprit,qui prie pour nous,par gcmilz
lement 8: plaintes de nollre miiere indicible , touche fi ferme celle pauure ame mal adui-
fée, qu’à la folliciration du lainât El prit elle donne quelquesfois( bien qu’allez raremét) fou

conientement a là bonne part, 8c le retire, 8: reicéte hors les concupifcenccs des fuperflui-
rez matericlles. Et par ce que ce n’ell pas le grâd nombre,auquel le troqut ces cfl’eâs, aucc
ce qu’encore tout petit qu’il cll,tels checks n’y (ont produié’ts fans difficulté , Mercure nous

diâ qu’il cil difficille d’entendre, ou congnoillre Dieu : lequel ne peut eflre cogneu d’aucu-
ne aine , que de l’humaine, encore faut-ilqu’elle àyc vaincu ( ioy retirant à (on iàinâ Efprit

de Dicu)lepremier combat contre la chair, 85 concupifcenccs , par lefquelles elle cil torah
lement empelche’e d’en auoit la eongnoiflànce, tant petite ioit elle. A caufe dequoy Ce luy
qui veut .cognoiflre Dieu, il faut qu’il commence parle reicéieme’nt’de tous plaifirs 8: voj
ltlptez,ninour 81 aficâion non necellàires àfa vic,qu’il pourroit auoit à toutes chofes corpo-
relles," 5c mâterielles , 8c vaincre d’entrée celle difficulté , aucc certaine alleurance de trou-

uerlerefie plus hylé, combien quilloit plus digne , grand 8: excellent. Nous auons cy dc-
uant dia en là 20.fe6tiorrdu chap: 2 . parians de vouloircongnoifire Dieu, qu’il n’eft diffi-

Âcille le congnoillrcgen les effeé’ts, inclines âccluy qui coniide’rera les difllerêces, qui font

en tontes creatures, entre la matiere &Nla forme:par leiquellcs il verra l’vne partie (qui cilla
mariere bilât prinfc fins l’autre)n’cflre qu’vn amàs,ou malle inutile a toutes choleszôc au con

traire voirra facilement la forme5qui cil en toutes creatures la vie, aeôpagnéc a la plus part
d’entre elles de vertus,a&ions,proprietcz,& ez principales outre toutesicclles la dame par
ticulinire,prouueüc de l’ef prit de Dieu prelànt en celle compofition,eflâr toutes chol es ins

corporeles,inuifibles,& immortelles,lefquelles par confequent n’cfiât de la nature des du)
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lès cotporeles,8z clementaires de nollrc region, 8c habitatiô , 8c toutesfois ayant en ioy le
cômandemant,condui&e,&gouuememët des chofes materieles&corporeles.L’hôme fera F551 3 9’

bien endormy en ignorance,quine cognoillra ces chofes tant vermeilles yllir de quelque fæfm:
lubie&,ayant domination, conduiac,& puilTance iurles chofes corporeles, efiant commu-
niqué a toutes,8c ne pouuâr ellre comprins d’icclles :mais au contraire les contenant fous la
puillànce 84 afiion,&t par ce moyé fi clair à: public,il cil facîl atoute ante de cOgnoiflre par
ces dilïeranccs,ccs parties in corporeles dcpendre de Dieu,8: par confequent efire vn Dieu
fur toutes chofes a ce propôs.-Mais combien qu’il (oit ailé a cognoillre qu’il cit 8: plulîeurs

de les vertus,8c proprietez a la différance des chofes corporeles , c’efi pourtant chofe haute
8c difficile a le cognoiftre,& entendre,prenât celle cognoillance pour fin de (dece fulfifan- Difficüàfk
te a le côprendre totalemât,côme en noflre preient proposJ’ar lequel nous déclarerons, la
chofe parfaiéle ne pouuoir ellre comprinle par l’imparfai&C,ny l’incorporele par le corps,-
voire ny a le coonoiftre iclon la capacité de l’hômc mortelz: caufe des côbat55q nous auons
diet.Dôr nous dirôs,qu’il cil dilficil de côprendre fi auât il l’amc peut de la cognoiflÎance de

Dicuzmais il n’eft pas difficile parla diffetâce des chofes corporeles a luy,de le cognoillre en
elles.Er pour ne nous rëdre fi Rupidesôc pareilëux a l’employ de noz intelligëces a côtent-
pler Dieu,pëfons q nous auôs cy dcuât plufieurs fois parlé de la defcriptiô de ce tres parfait]: c r r f
de fouuerain biê,Dieu etcrnel,ne le pouuât definir,a caufe q côme nous difons le mortel ne 2.25752,
peut définir ou côprendre l’immortel,ny le corruptible l’incorruptible , ce ncâtmoins par ce Club! MW."
qu’il nous cit diél,q la vie crerncllc cil cognoifire Dieu,84 Iefus Chrilhqu’il a enuoyé,& d’a man-flan,

uantage qu’il a cité cy deuant dia le iemblable cil cogneu par les lemblablcs, il cil bien dt bit" P"
raifonnable,que nous trauaillions,a cnluiure encelle vie mortele les moyens d: l’entrée de M "1m
llOlh’C falut,qui cil celle cognoillice de Dieu,parce que nous trouuerôs en tout ce qui cil en
nous luy ellre plus fëblable.0r cil il (1 ce bôDicu nous ayât faiâz 8c creés à (on image &fé- Cmfih M.
blâce,qu’il a misen noflre côpofition,nous ne pouuôs penier ny imaginer chofe,qui plus luy .6.b
reflëbleil ce qu’il a (lift mefme ellre (on image 8c lëblancc,qu’il a infpiré en l’hôme parle fpi- mm" [un

racle de vie,que lesfainéles perfonnes tiennêt n’cllre pas l’ame, 8: chafcun fçait il ce n’cl’tle 144.47.

corps plain d’imperfeâiô,mais c’cll le S.Eiprit deDieu,q l’ignorâce,qui n09 couure,ne peut

eognoillrc efirc l’entendemér humain,donné à ce ieul animal,pour conté-pler 8c cognoiflre
Dicu,&îce à caufc des indignités qui luy fontinferées,parla partie matcrielc,qui cit interue-
nue en celle côpofition de l’hôme aucc luy,ne peulànt,ny côfidcrant ,61 fi ces imperfeétiôs
n’eulTent fouillé celle diuine partie en l’hômesil n’cufl: efié befoin que Iefus C hriltDieu,filz

de Dieu,fe fut humilié 8c rabaillé,cn telle miiere 86 lubicéliô,qu’il a fanât, pourreintegrer en Ëfîfxîe;

l’hôme &remettre en dignité celle fienne partie rit oprimée,lalic,& melprifc’e.Car ce n’eft 3,5... 17,5,"
pour le corps qu’il l’a fait,ains pour ioy n1clînes,a ce qu’il ne foi: blalphcmé,cômc diét Baie. mitât!

Il nous faut dôc cognoillrc aucc Dieu,ce Iefus Chrill,qui nous a procuré le ialut cnuoié du 2,3; 8.5
pere,qui nous a di&,qu’autre n’a cogneu le pere c] le filz, ni le filz autre que le pere. Si eflce Mm 1.4
q n’ayât le pcre ny le fils en nos puillïtccs,nous nous aiderôs de ceileiitiage deDieu S.Eiprit l”°4”””’

lequels. Ici diét vne mefmechole aucc cux,ôc qui nous a cité donné pour cllre employé
par noflre arbitre.C’eft l’eutendemét humain ,parlequel l’ame a elle” dicte railônablc,qui cil
la preiance du S.Eiprit en l’hôme,côbien qu’il n’y loir traié’té,l-cruy,ny hônoré,côme il le de-

uroit,mais au contraire employé en viages totalement opofitcz,qui font les concupifcenccs
charneles,8c materielles,quile rëd melcogneu a nos ignorâces,ce neantmoins il ne celle de
nous aduertirSc heurtera toute heure a nollre huis,a ce q nous luy ouuriôs la porte de no-
ilre ail’eé’tiô,pour élire cogneu de nous.Cllôs dôc celle ignorâcc,nous efitcillâtz du profôd Affilié

ibmeil auquel elle nous detiEt,& contëplans l’excellëce qu’a c’cfl entëd’cmët humain,lîs ter

me,limitc,ny circôfcription aucune,plain de toute puiŒîce,lapiëcc,grace,& bôté meime ci
peranes qui l’affligêt le moins, Côme pluficurs des làinéls Prophetes Apollres,&’ autres ex-

cellentes perfonnes,qui ont faiét apparoir la bôté,cognoillànce,8c priillaiice,qtr’a eu en eux
c’cfl Efpritdc Dieu,moins taché,8c maculé qu’en l’ignorâcc du cômunzôcfi nous côfiderons , n , ! l

bië la natureôc condition de c’cll cntendemët donné à l’homme en la creation,nous y trou-
uerôsles mefmes elleétz. procedâs des mellites caulesÆ] nous voyôs proceder les efïeélzjl rendementf
nous attribués à Dieu. Lefquelles cauics ou principales,que nous y cognoiflbns font bonté "M 4’ Dm”
premierement,dont (ont produiéts tous eFFeélz de beneficëce, mifericorde,amour,lecours,
clemencc,louganimité ou patience contre les offences, 8c autres, fans nombre apartenâts a
celle tres-lainétc vnion de la Trinité 8c non a autre creature qu’à l’hôme. Secondementil le
trouue puiliance qui produiâ les miracles, comme [ufcitatiô de morssguarifon de maladies,

Xx a
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ouuerture de mer,retardcmë t du Soleil,& autres infinis appartenâts au pere,Dieu tout pullz
lant.Tiercemêt nous y trouuons’lapicnce,qui produiét les aé’tiôs, en intelligêces,memoires,

inuentions , contemplations 8c toute maniere de cognoiflânces, quiiont propres au Filz de
Dieu,lapience du pere,par lequel nous receuôs tous biens,graccs,& vraye cognoifiance de
Dieu,&de luy,qui cil nollre relTourçe &parfaiét falut.Nous y trouuôs aulfi pour le quatriell
me,grace ou beniuolëce,qni côfiitue les ellcâs,cn toutes oeuures de milericorde,amour,8c.
diledion,qui cil le propre du S.Eiprit de ce bon Dieu,plein de toute affeéliô , 8c foin du fa-
lut de l’hômc,el’cant continuelement a la porte 8: ioinét a luy recherchât tomes manieres à:
moyés de l’incitera (on profit.V.oy5t dôc q toutes ces dignitez atiribuées a la diuineTrinité,
Pere,Filz,& S.Eiprit le rrouuât en celle image de Dicu,dônée a tout bôme en la nature de
creation , 8c laquelle tant offencée, affligée , 8c contriiléc luy cil refiaurée 84 remile cula
premiere perleéliô par Iefus Chrill, &l’ous ceux,qui par la parole des Apollres croiront ou
iuiuant celle mefine foy,l’aurôt creu redépteur,voire auant la manifcllation. Il femble ellrc
fiiflilantement maniieilé q celle image entendement humain,ayant les vertus se efleélz de
Dicu,qui ne troqut apartenira autre lubieét quelcôque,efi le vray Efprit de Dieu cômuni-
qué à l’hôme de (a nature de diuinité.DôtS.Pierre nous a diéls participâs de diuine nature,8c

S.Pol,tëples du S.EipritÆt fi nous n’auôs eontentcmêt des argumês prccedês pour môilret
c’cll entendemët ellre de pure nature diuine en la condition , nous prendrôs l’argument que
Mercure raconte luy auoit ellé (mél par la peniée fon S.Pimandre ,npar lequel Dieu luy mô-

llre ny anorr aucunement cholc plus ville ou diligente,ny plus pui ante,q c’ell entendemêt
ou peniée,8c ne pouuoir efire aucunemêt circonfcrfiïpteJoy tronuât partout en meime téps:
cholc qui ne peut conuertir Qau (cul Dieu tout pui ant,bon 8; tres-parfaiéi.0xui nous dôme
occafiion tres-fiirgentc de cognoiilrc 86 confiderer , le bien q nous auôs receu parcelle di-
uine partie,mife en nollre côpofition,& par laquelle feule il nous cil: dôné moyé de cognoi-
llre ce que nollre capacrté pourra endurer de la nature diuine.C’cfl algauoir l’vn plus, l’autre

moins,lelon que nons defpouillcrôs les empelchemës des concupifcenccsfic abus , q nous
receuons des chofes materieles pour rëdre ce diuin entendement deliure a: mieux difpofé
en l’hômc a cognoiflre le plus de la nature,vertus &condition,q faire le pourra. Qui cil ccq
tous les fçauans ont apellé cognoiflre ioy meimes de tout têps 8c anciêneté, confiituant en
c’cll effet le plus excellât nagea puillc faire l’hômc , à enuie que auant auoit difpofé ce diuin

Efprita ioy cognoillrc mcfines,il cil necefiaire,qu’ilaye gagné la viéloire côtre les côcupi-
feences,& opprelfion ou guerre,que luy me la matiere ,de partie corporele, côme n’ayant
autre empelchemët,ou refiliâce, que luy nuile,a celle parfaic’te cognoiilance,q celle partie
charnele,& materielefimi a efié la grande difficulté, qu’ont lecorideinët declaré les (eau-ara

en l’hôme,de le vaincre foy mefme pour paruenir, a la premiere difficulté ,que nous dilons
de ioy cognoifire mefine, qui ne peut cfirc acquile,quela viéioire n’aye prccedé :detantq
celle cognoiflancc cil empeichée,par la refillâcc des chofes materieles,qui en tout cas doit
dire abatue,auât paruenir a la liberté de c’el’t Efprit deDieu,de laquelle il a befoin pour ioy
recognoillre tel qu’il ciblât pour déclarer quelle peut eflrc celle vié’toire nous la diuilcrôs en

deux,alçauoirla preimere .35 moindre,confiller en ce, que l’homme viuant (c peut contrain.
dre d’abandonner a (on poffiblc,toute manierc d’vlage fupcrflu,8c non necellaire,c’cfi vie 8c

8c fou el’tat de choies materieles, 84 les meiprifer 8c rcietter le plus qu’il fera en ion pouuoir,
pour oller le plus d’empcfchemët qu’il pourra,a la peniée,entendemcnt,ou image S. Efprit
de Dicu,qu’il a en ioy , de fapplicquer a la cognoifiànce, contëplation,& plus affeélionnéc
confideration de E1 condition 8c nature , qu’il luy fera polfiblc. A quoy toutes ces chofes 8;
propos materielz , l’empelchent CXtremement ,comme vrays ennemys l’vn de l’autre. 8::
en ce cas celuy qui le trouuera auoit [au plus de diligence en la peniée 8c volonté , le
trouuera plus participant de celle cognoilTance de ioy. Et par ce que celle cy, que nous
venons de propofer , cilla moindre des deux , 84 qui ne peut venir a perfeélion , en corps
mortel , quelle diligence que l’homme puifie faire , mais demeure feulement en chafcun,
felon le degré de la dilpofition , comme il aefié veu aux (annèles perfonnes , deiquels les
vns ont plus participé de. celle excellence , les autres moins : nous dirons la féconde, par
laquelle l’homme vient a la perfeélion , a laquelle il ne peut venir en celle vie mortele.
Oeil uâd il le trouera auoit eflé fi confiant en (on côbat,durant favie,que fans s’cl’tre iamais
vouluclloubmettre nyioufïrir élire ordinairemët dominé parla concupifcence, il fera mort,&

aura
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aura finéfa vie , fouilenant ce combat , fans ioy vouloir iamais,rendre ny fuccomber. Lors
&cn ce cas,il aura gaignéla couronne,que declare laina Pol apartcnira ceux, qui auront
legitimement combatu , 8c verront 86 cognoiilront face a face ce , qu’ilz n’ont iamais leur
vie durant peu cognoiilre,qu’en partie:quicil ce que dia lainât Iean, le voir tel qu’il cil : 8c
ce a caufc que l’efprit de Dieu delchargé de la partie matcriele,n’ayant aucun empeichemêt
le cognoiilra en iàpropre vertu tel, qu’il eil,iouiifant du bien faiél impetré par Iefus Chrill
le ioit de fa paillon, afçauoir d’cilrc vn en Dieu, comme le filz cil vn aucc le pere, 8c le pere
aucc le filz. Laquelle vnion le faira par ceile parfaiéle cognoillance, qui cil la vie eternele,
qu’a diél Iefus Chriil ce mefme foir,a Dieu ion pere. Et ce faiél bien contemplé 84 confi-
deré en ces gradations,nous aurons moyen d’entrer toufiours plus auant en la cognoiifancc
de ce trefdigne 8c trefadmirable fubieél.Parquoy,pour deicrire ceile perfeélion diuinc,par
la partie,que nous pouuons aucunement cognoiilre en nous , luy oilant les imperfeélions,
qui l’empeichent,en ies operations,que c’eil vn entendcmant puiifant, bon,glorieux , com-
prenant par ceil entendemant ou peniée non cmpcfchée ,toute manicrc d’intelligences,
iapiencc, cognoiilancc, memoire, inuention,8c fans aucun nombre:8c l’entendons piaillant
de créer produire, donner mouuemant,acroiiièmanc a toutes chofes,8c les tenir en obeill
iancc8c ubieélion. Et l’entendons bon entant que perc, aimant toutes les creatures , leur
raina: toute manicre de Bien , 8c fans ceile, fupportant toutes infirmitcz, patiant, 8c miferi-
cordieux,atandant la confeifion de ceux , qui l’aurôt offencé, 8c faifant toutes autres aéliôs

de beniuolence. Nous l’cilimons glorieux , a caufc de fa perfeélion, digne de touthôneur,
louange, excellence,8c vertu,parlaquclle il peut tout ce,quc luy plaiil, 8c de toute venera«
tion,reucrence,8c adoration,qu’illuy plaira mettre au cœur de l’homme,fur lequel , matie-
rc corporelle n’a aucune aélion inuiiible,impalpable,immnable, conitanr,hors de toute iub-
ieôlion de fens,abondant en toutes choies, n’ayant befoing d’aucunc,8c iource de toutes les
perfeélions,que nous auons diél en ceil œuure, 8c de pluficurs autres , que langue ne peut
dire,entendemët humain penier, ny tout efpritimaginer.Œi monilre que Dieu aucc tou-
tes fes conditions fcil communiqué a l’homme en la creation,à ces fins que par chafcune d’i-

celes l’homme le contemplail 8c cogneuil.Mais la partie materiele qui l’acompaigne a tant
ially 8c offufqué ion image qu’elle cil cmpcfchéc a y eilre cogneue en ies perfeélions :
toutesfois l’homme ne peut eilrefi ignorant,qu’iln’y voyel’excellence de Dieu pour peu
qu’il la côfiderc. De manierc que neâtmoins,qu’il ioitincorporel,intelligible,outreifimple
’86 fpirituel,il n’a laiiié d’ellendrc ies puiilances,eflîcaces,8c vertus fur toute chofe,târ mate-

rielle qu’intelligible, comme toutes choies tenâts leur cilre 8c depcndantz de luy feu] bon,
en toutes ies aélions,8cproduélions d’effeéls en l’homme rit que n capacité en peut porter.

C’eil dont dcpend le propos qu’a diél Mcrcure,afçauoir que Dieu n’eil que vn homme
fil n’eiloit mortel, 8c que l’homme cil vn Dieu i’il eiloit mortel,voulant nous faire entendre
que ce mefme entendemëtpu peniée, qui cil en l’homme, c’eil la mefme diuinité :mais elle
n’aparoiila caufe d e la mortalité qui l’empeiehc d’apparoir en l’homme. (En) cil caufe que

Mercure dia ailleurs,un la peniee ne peut operer chofes diuines eilant humaine d’habita-
tiô ou d’adminiilration 85 conduicîle, voulant fignifier que la conduiéle humaine, a caufe de
la fubieâion du peché pendant de la matierc cil fiindigne de commâder furla peniée, qu’il
n’y a que ce dcfaut qui l’aye rendu mortelle. Dôt luy cil aduenue toute ceile mauuaife con-
duiéle qui empcche l’humanité de pouuoir vfer d’effaiéls diuins, encore qu’il aye en ioy la

vraie diuinité,laquclle paria compofition elle (un: 8c rend fort impure 8c maculée , pour
declarer comment c’eil entendement ou peniée que Mercure tient ellre Dieu en l’homme
cil empeiché par le corps d’y faire les choies diuines cilât humaine:veu que le corps cil ma-
teriel 8c que matiere n’a aucune aélion contre la partie incorporelle. C’elt que le corps ellât
materiel 56 meilé en ceile compofition aucc l’ame,f’il demeure fimplement materiel non
autrement qualifié ny tempcré d’autre chofe que corps &matiere,nous conf efforts qu’il n’a

aucune aélion iurl’ame, 8c moins fur la diuinité de la fainélc image , detant que le corporel
n’a aucune aélion côtre l’incorporel. Maiâil nous faut fouuenir de ce qu’a diét Mercure, que

le corps humain couuerture d’ignorance a voulu garëtir l’amc de fpcculer parla beauté de
veritéle bien qui cil aifis en elle: 8c pour ce faire ill’a efpiée lors qu’il a rendu inienfibles les
chofes, que l’on penfoit,8z fembloient cilre fcnfiblcsz8c ce les enuironnant de matiere, 81 râ-
plillant de volupté.Et c’cil de là, que vient le vice procuré en lame parla maticrc preuoyant
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676 SVR LE PIMANDRE DE
d’ignorâceDe mefme maniere dirôs nous le corps materiel ne pouuât en la matierc faire au
cune aâtiô iur l’ame ou fainéte image deDieu,elle f’eil trouuée acôpaignée du premierdegré

de priuatiô,qui a eflé ignorâce,moyenât laquelle elle a côuié l’ame d’vferfijndiicretemëtdes

choies materielles,qu’elles luy ont cngêdré,a cauie des voluptez,q cefle ignorâee luy a pre.
fauté aucc la matiere toute maniere devices, quia caufé de leur priuationlbntinfenfibles 8:
incorporelz,qui cil calife qu’ils ne le (ont trouuez diipoiez à agirôc dôner effee’t fut les cho
(es incorporeles 8: intelligibles.Et Côme telz,& de mefme nature incorporele ilz ont aâiô
côtre les parties incorporeles ou diuines,côme le vray côtraire a contre fun côtraire,c’efi a-
fçauoir la priuatiô de vice,& peché a puiflance de maculer en vne côpofition d’vn fubieétlc

vray habit ou eilZ-nce diuine,qui luy cit diretîlement côtraire.Ce q le corps materiel ne peut
faire fansla priuation q luy a produiâ ignorance :a caufe que l’incorporel ne peut recepuoir
aéiion du corps , il faut neeellàiremër que ce foitd’vn autre incorporel. Et ceile cy cilla
maniere,par laquelle le corps empeiche l’aine de faider de fa fainéte image de Dieu l’enten
demêt se peniée donnée a l’homme. Toutelïfois iclon le plus 84 moins,ceux qui le chargé:

moins de cefie ignorance,qui amene telz hofies ches ioy empeichent plus ou moins l’vlâ-
ge des encas diuins en l’homme ,ie dy ceile ignorance , a calife que toute ignorance ne
prodniâ pas telz (mien ou miferes. C’efl: feulemant l’ignorance de ne (canoit chafcun fort
efiat, 8! mefmes celuy,pour lequel l’homme efl expreflèment compoie tel, ou bien ne feu
vouloir cnquerir,qui efi pis.Car quidefirera de bon cœur l’entendre trouuera Ion recours

reli fans fortir de ioy mefine,c’e(t l’entrée de perfeôtion en laquelle il faut entrer par l’v-

fige &exnploy de l’image de Dicu,qui nous cit donnéc,& qui par ce moyen nous fera airé a
mettre en elïeâ, pour cognoiflre Dieu iclon noftre capacité,&’ fera trouue plus aifé pour
l’homme, parce que ce n’eflluy, qui le fera,ains ce fera ce bon fainé’t Efprit, auquel il fefi:

rendu voilé & adonné de toute cei’te petite volonté qui efi en luy : lequel paracheuera la
fuffizance, se mettra en œuure 8: bon effeâ ce vouloir 8c parfaire, que l’homme ne peut
ayant eu efgard a (a bonne volonté,côbien qu’impniiïantenantes-fois la voiât prôpte,ill’ac-

cepte iclon ce qu’elle a en foy,fans y rechercher ny demander ce qu’elle n’a pas. Au telle
ceile bonne volonté cil chargée de tenir bon a la part du farinât Ef prit combatanttoufiours
les concupifcences , leur refiflant a (on petit pouuoir : laquelle pourra toutes chofes aucc
celuy,qui la fortifiezôc ce c’efl que nous pouuons declarer de la difficulté qui efi a cognoiflre
Dieu par cefle generalité ,non pas que foitfuffizammcnt pourla faire entendre au leâeur.
Car il y faudroit deux chofes,l’vne,quc celuy,qui la declare, l’enfl entierement experimen-
tee: l’autre,qne ce fuflchofe,quife peut declarer par paroles defquelles la puiflance efi cour-
te a declarer vn faiét fi profond. A caufe dequoy Mercure continue celle difiondiué,
apres auoir dia la difficulté d’entendre Dieu. M A r s 1 M p o s s i n r n L a n s r 1 L D a r. a D E-
c L A a a u ,2 caille que celuy,qui aura receu l’hôneur,& faneur d’en auoir cogneu ce qu’vne

bône aine en peut porter durant (a vie corporelle, ne trouuera lignage, paroles , ny propos,
pour exprimer choies,qui ne furent iamais repreientees par propos , d’autât que le langage
n’exprime que ce,quc ceux qui l’ont côpofé, ont entëdu.0r efi il, que le cômun quia faiét

le lignage ,n’a iamais entëdu les fecrets:qni cf! calife, que leur propos ne les peut exprimer,
Côme nous voyons certaines langues,qui ne pennée exprimer il les choies,qui fe traiéiét au
pais de cefie lâgtie. Parquoy qnâd ce font ligues barbares 8c pais d’ignorance,cefle ligue [e
trouue incapable d’anôcerfciëces 8: difciplines, qui iamais ny niant cité traiâe’es,n’ontlaiiÏé

diâiôs ny paroles,qni les puiifët exprimer,ains feulemët les choies,qui (e traiâent en ce pais
fur lefquelles le language 8: diâiôs ont efié impofes. De mefme maniere nous enteudôsbië
q les languages humains ont efié tousincapables a exprimer les chofes diuines, qui n’ôt die
traiéiées des hommes , pourleur dOnner nom 8L les comprendre par diicours. Dont i’enfuit
que ceux àqni Dieu le fera reuelé,ayants cogneu chofes , qui ne peuuent efire exprimées
par lâguage,â bon droicÏt peuuët dire, qu’il leur cil impoflible de declarer Dieu , Côme Mer-
cure le diét en cefi endroiâ. De mefine maniere l’a veu S. Pol , quand il fut rauy en Paradis,
on il ouyt furets nouueaux ,qu’il n’efl permis à l’ ôme declarer. Danïttage,il cil dia que ce
qn’œil n’a veu,oreille n’a ouy,ny entré en pëfce ’homme , nous r. die reuelé parl’efprit de

Dienzcelal’entend à ceux,quiy ont cité difpolés. Et toutesfois ce font chofes defquelles le
language cit incapable , de tant que cefl eiprit de Dieu donné à l’homme cognoifl toutes
chofes,voire les profondes de Dieu, 81 luy en declare (clou la difpofiuonfi l’vn plus,à l’autre
moinszôc n’y a que l’efprit capable d’entendre,& non la langue de l’annoncer.



                                                                     

MERC. TRIS, en. xv. SECT.’X. e77
Or cil il que l’homme n’a autre moyen’d’annonccr ce qu’il conçoit en fa cognoiflance 8c

intelligëce, que la parole: dont ilf’enfnit,qu’il ne peut mettre hors,que ce que la parole peut

contenirôccomprendre.CAit r r. en I reposants , 033.14 criois 1 N conpo-
RELB son SIGN 1P in PAR La coups ,detantquelecorpsneporteenfquuefi-
gures 86 delineations :lefquellesne peuuent conuenira lachofeincorporele, pour PCXPÏÎ,’

mer 85 repreienterpatce moyé: ET (un LA CHO s a Puma t crr a s ou ce M4? in N-
sa PAR L’r M p sa F A i erra, I L N’es -r pas si n LuparCthlelachok parfajéîeefl fins
bornes,termes,extremitez,ou limites, ce que n’efl pas"l’imparfaié’tedaquelle.defiaut en plu-

fieurs endroi&2,& demeure courte «Se en arriere, quand elle efi conferée a); parfaiâe. En,

QVE LB PBRPETVB t. ou etcrnel convier; N a avec; , canin aux PEY DE DVRŒE
1 r. a s r n l r M Cl I. e, eflant mefmement le perpetucl hors de tout: mellite de temps ,18;
celuy-de peu de durée efi mellite par peu detemps, il n’y peutaupir (conuenan ce ny limill:
rude entre CllX.CAR L a un p un L en r, 7’st rovn s o’ccupanttoutle temps-Jans e-
ilre occupé d’iceluy,s r c a s fr v r- c r de peu dedurée n’occupe gruerevde temps ,ains bië
mil: il P A s s a de (en va, c a va- i. A,afçauoir c’eibeter-n’el, a "s r, A L’A v a n I r a ,voire verité

luy mefines,non [ubieéie aauc’une inconfiancc,mutation,a corps,ny mouuementmy figure,
ou imagination.E r c a s r v r-C r,corporel,imparfai6t,& de peu de durée,e s r o r r v s «un
ombragé,8c troublé D’t M A o IN A r r o N : de maniere qu’il cil maintenir imaginéefire vne

chofe,cantoli vne autre,fubietït a perpetuele mutation,alteration,& ehangement,à caufe de
fouinconfiâce&inllabilité. CAR L’t maser L La au AVTAN r DIFPERAN r ont: LV3
v AI il LA N r,quif0nr propofez extremes contraires, n r pareillement I. a M o r N D ne n v
p L v s a x c a l. L a N r,difi°erents en pure opolition &contrarietémo M M a 1. A c u o s 11Mo R-
T a I. e pleine de toute imperfetïtiô eli n a r. A n r v r N n,parfai6te,-in1mortele,incorporele,&
eternele.Er L’t N r en v A r. a, (LV1 as r av M t 1. r ev,6( entreles extremitez on env x ex
o as cv RC1 s r LA s pecv LAT 1 on DE DEAVT 3,84 larêddifficile &malaifécamerueilles.
Oeil qu’entre Dieu pur,vray,eternel,parfiai&,immortel,& incorporel,84.la chofe purement
corporele,mareriele,nô formée,ny prouueiie d’aucune efficace ou vertu,ains pleine de tou-
te imperfection , (e trouue vn merueilleux internalle,qui (ont tous; creatures fanâtes 8c cô-

’ poirées de ces deux extremcs , afgauoir Dieu &: matiere.Et [ont diéies vinteruale., eflantz au
milieu des deux,ou entre les deux :51 caufe qu’elles tiennent en leur compofition des deux,
ayantz d’vnc part leur corps de matiere elementairc, 8c leur formed’cffences diuines, telle-
ment que ceiourd’huy en ce monde toute creature corporele efl compofée de Dieu-8: de
matiere.Ces creatures donc,qui [ont l’interuale entre Dieu 84 matiere,iont celles, qui gran-
dement obfcnrciflent,& donnent vn merueilleux einpelcheinent à l’homme,de fpcculer 8:
contempler ë; faire aucc (on Dieu toutes aâions intelligibles , concernantz (on deuoir , 8c
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l’efiat pour lequel il a eflé bafiy 84 compofé.Côme tresoionuant nous l’auons di&,& venons feint!"

de le reperer , nous (canons que le plus grand empefcliement , que l’homme trouue pour la
- eognoifiànce &amour deDieu,c’efl: l’amour qu’il a defia mis parle premier peche,aux crea-

tures materieles,ponr les plaifirs,-& Voluprez corporeles qu’il en reçoit. Aufquelles faunu-
fant 84 i’arreftant , iuiuant l’inclination , qu’il en a par le premier peché, 84 n’y renflant côme

il deuroir,il fefloigne de Dieu,de a contemplation ,fpeculation,& cognoifiance:dc manie-
rc qu’ilnc luy en lbuuient nomplus que fil n’en auoit iamais rien fenty ny aperceu. Et c’efl:
l’amour 8e concupifcence, qu’il a és crearures materieles,compoit”es de Dieu 8c matiere
qui par ce moyë,ibntl’entre-deux,& l’intcruale,qui cit entre eux; CR calife parle noy-
en de ces crearures,que l’homme’f’abufànt d’elles sa: famufan’taelles trouue la fpcculation

8c contemplation de Dieu bien obfcure, ou a plusvray dire, trouue fesfiyeux Se entendemët
fi esbloüis par ces abus , qu’ils (e trouuantz incapables 8c indignes dele oie tant excellente,
8c digne,ils el’timent que l’obfciirité tienne de la part des choles’diuines,ne confiderant, qu’-

elle tient plufioii al’esblouilÏementôc obfcurcifTeinent de leur peniées 85 volupres,qu’ils ne

.paruienët a la fpcculation Be eognoillance de cefie diuine beauté, vraye aparancc de la fou-
ueraine bonté: D a -r A N r qy a L a s c o a p s compofés de ces extremes,afiauoirjorme
86 matiere, s o N r v nv x p A ni l. a s Y a vx corporels ,lefquelles raportants âl’ame, la-
quelle ils trouuent pendente 84 inclinant fa volonté vers eux, facilement elle en reçoit par
leur moyens-diuerfes 86 pluiieurs concupifcenccs , qui l’entretiennent egëignée de Dieu.
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les l’homme reçoit par ibn ouyë,qui luy en produiâ pareilles concupifcenccs , 8c ar fala’n.

gue femblablement l’en tcfiou ifl 8e glorifie,pour en receuoir les plaifirs,delices,a usât vo-
luptez , a: c’efl. en fin (a ruyne , qui cit le fruiâ que l’homme reçoit d’aymer,c’efl: entre deux

des deux extremes,qui [ont les chofes ou creatures corporeles,& d’en abuier pour fou eter-
nele perdition.MA x s I. A c u o s n r N c o a p o a n r. a ,8: a laquelle l’homme r: doit renger

:13:th pourfon deuoir a? ialut, en r N vr si a t a des yeux corporelz , N ON r i c v a la par
styla?! delineario’ns ou repreientatitin vifible quelconque, N r e o n 4P o s a n n n M u in a a,

mais efl»pure,fltnple , intangiblei,-impalpable-, 84 vne (cule,laquelle N n p n v r a s r n a
c o M p n r N5: a a a No z” s a N s, par leiquelz elle punie eflre cogneuë ou reprefentée âno-
iïre intelligenceiDe marque les l’ensnereçoiuent que les chofes eorporeles,tant ennemies

p dôla fpcculat’ion, que-lors qu’il efl: befoin d’y entendre ,il cit necchaire de bannir 8: fuppri-
mer les fens de tous leursî’offices 85 efiatz ,a peine que autrement ilz ne faudrontiamais d’y

thdcfu- porter Vn ires-grand deflourbier ,8: total empeichement. (Lui cil caufe,que combien que
"hulula" la parole fait de (a nature intelligible , entant que vertu d’exprimerôc communicquerla

peniée, fi cil ce qu’elle paillant parles fens corporelz,qui font les inflrumentz,qui la pronon-
cent,elle perd la vertu, à calife de leur indignité de pouuoir declarer, annoncer, ou commu-
nicquerles excellences diuines,que la peniée d’vne bonne aine aura comprins. I a r.’ a N-
r au D5, 0 Tu, If: L’EN un us, 8: m’en tiens bienrefolu, alcauoirque .c a tu r
as r l M po s s r a LI n’as rite AN N ou en, c’ns r Dt av feul,entrctoutes chofes:parcc

I . qu’il ne peut eflre comprins de chofe corporele , ny qui aye befoin de corps pour faire fou
3213,”: "Æ: efiat.A enuie dequoy elle ne peut eflreannoncée par la parolle humaine,côbien qu’elle ioit
muté. vertu diuine.Mais c’ell de tant qu’elle cil fubieâe pour acôplir (on eflat, de l’aider d’inflrn-

mëts corporels,lefquels font du tout incapables,& indignes d’exprimer, annôcer, ou decla-
rer ce fubieét mcorporel,merueilleux,& trefdigne. Car toute autre chofe qui peut entrer en

pamnh. l’entendement humain,il le trouue parolle digne de l’exprimer,tel qu’il y efi,non le rendant
prime?!" 1’71 autre qu’il n’eflzcomme qui voudroit en laGeometrie par propos declarer fi bien les quanti-
fié. tés incertaines,qu’il les rendifl eommenfurablesà la propofee. Cela ne le feroit, comme

aulli me il raifonnable , de tant qu’il contreuiendroit a ion propoie, mais fulfit les declarer
en ce,qu’ellesferuent a faire leur citait en leur nature d’incertitude.Et ainii de toutes chofes,
lefquelles eflants plus baffes que ce fubieâ infini, (ont toutes fubieâes a l’expofition de
la parole. Mais d’expofe’r la nature 8c profondités de cefle perfcâion , il efi hors de la puif-
lance de la parole humaine , laquelle n’a autre effeâ ,que les diâions impofées a lignifier
chofesia entendues, 8c non celles ,qui ne le feurentiamais’, commelcs diuines profon-
rieurs, 8c rendre certaines les chofes, qui de leur nature (ont incertaines: -

me MGRC’ZJ’KE.

SECTION 11.

L nowfànt maintenant parler 4 [4 mort. (in la mort afin]: le maigrir: , comme
effara cun trejïgrnndlmalæar l’ignorance du [2115. Te tant que mort cf? le def-

pnrtement d”un eprpr la, à caujê que le nombre de: ioino’furc: du corps allant
nccomply , mon que le: ioino’fnrer du corprjont nombre 1, le corpz: meurt , lors qu’il ne

peutplurport cr l’homme.Et cecy et? mort , affinoir la dilfllntion du corps; w l’4«

Édition dnfinr corporel. l ,
(OWMENTAIR E.

CEf’te lètfiion efi femblablement vn autre fragment, recuilly par Stobée,de Mercure ,le-
quel,n’eufl cité l’anëiennete’,quinous a conduit ce traié’té en mains, difpofé 85 rengîfîn

c e



                                                                     

MERC. TRIS. CH. XV. SECT. XI. 679
celle maniere,nous enflions mis en (on propre lieu,afçauoir en l’huiâiefme chapitre,auquel
a me parlé du propos de mort, comme nous en enflions applicqut’: vn autre, que nous auôs
recouuré, parle moyen de Suidas parlant de la trinité au premier chapitre , al’endroit au-
quel Mercure a tenu ce propos,lequel nous auons adioufié cy aptes en l’ordre des fragméts.

Pommera:donccnnofirelubieâ, r x. N o v s r A v r MAIN TENAN T PAR r. En on
i. A n o a r, a laquelle toute creature corporele 8c viuante tend , pour receuoir par icelle la
fin de l’vfage de toutes chofes corporeles 8c materieles de ce monde. Toutesfois la mort
entre les creatures viuantes ne concernantque le corps 84 chofes materieles cil: iemblable,
&de pareille condition tant à l’homme,qu’au iument,commeil cit eicript: mais fi nous con-
fidemns toute la creatnre viuanre entierc,nous trouuerons,que à caufe de leurs formes, deiZ
quelles elles font c0 mpoiees comme de matiere, il y a diiïerâce de mort entre les animaux:
entre leiquels les vns iont mortelz ,ne billant rien du leur aptes la mort qui viue : 8e les au-
tres fontimmortelz,de tant qu’ilz laurent aptes eux leur principale partie viuanre. Les mor-
telz font les brutz , leiquelz ayant palle leur diiTolution , qui cit leur mort , toutes parties de
leurs corps l’en retournent par mutation en la nature premierc,ehafcnne a parloy ,pour de
rechef entrer en renouuelement d’vne autre creature : 8; les parties de la forme n’ont que
faire de feu retourner en leur iource qui cil Dieu , leur ayant communicque pour forme fcs
graces,eflènces,8c vertus,par ce qu’elles n’en font iamais parties: de tant que Dieu creant la
filante , ne fepare de ioy fes graces pourles donner a la creature,mais ieulement fans aucu-
ne feparation les luy communicque ,pour f’en feruir la vie durant : 84 apres la mort il n’efl:
diâles retirer, mais proprement cil dié’t ne les communicquer plus, airant la vie :laquelle
comme la principale cit accompagnée des autres.Les autres animaux , qui fontimmortelz,
ce font les hommes feuls en leur eipece , lefquelz comme nous auons (lift, font mefme
mort 8c diKolution en leur matiere corporele, que les autres animaux,de tant qu’ils ne l’ont
receiie diferâte d’aucc eux,mais toute iemblable 8c prinfe des mefines elementz.Mais quât
a leur forme,attendu qu’il: l’ont receuë differante , illeur aduient en autre maniere que ez
animaux brutz. A eauie que l’homme n’ayant feulement receu pour (a forme graces ,ver-
tus,ou proprietez,queDieu luy aye Communicqué comme aux antres’animaux, mais ayant
receu le propre lainât Efprit de Dieu en la compoiition, par l’infpiration 8c foufiement, que
Dieu luy fifi en fa face, luy baillant par mefme maniere ion lainé! Eiprit , ceile partie 8c for-
me enfemblel’ame: laquelle citant ellence diuine demeure aprcs l’homme,pour rendre cô-
pte de [on adminiiiration 8c difpenfation qu’elle aura faiâ par (on arbitre,font parties verita.
blement immorteles. Acaufe dequoy nous auons des le commancement di&,que l’hom*
me cil: de double nature , afçauoir mortele en (on corps, 8: immortelc en (on aine 8c lainât
Efprit, qu’il a receu, lequel par mort Dieu fepare de celte chair , comme il le declara diiant,
Mon Efprit ne demeurera plus en l’hôme perpetuelement: cari! cit chair, 8c fix vingt: ans
aptes luy amenale deluge , pour faire rendre comprea toutes ames , de l’adminillration de
l’arbitre de leur homme com pofé aucc elles de l’Efprit de Dieu 8c matiere,laquelle aine de-

meure immortelc. -Et voila la diiferance de la mort des animaux , qui cil la fin de l’vlage des fens corporelz,
leiquels gouuernent plus l’homme pecheur , &le commun, que l’Eiprit de Dieu. Dont il
leur aduienr,que en leur decez voyans ecfler ce , qui les a toufiours dominez 8c gouuemez,
ilz cuydent le plus fouuent ,que tout feu aille aucc ce decez. C A a r. a m o n r a r-
sans!!! La vvrcarna, detanr qu’ilzlaprenent c o u M a a s r A N r v N ’r Res-
o A N a M A 1., [oit mal corporel 8c peine ,donnanr trauail aux fens , ou bien mal intelligi-
ble, amenant vexation a l’ame : 6e quelque fois,qui efl le pis ,il en y a de fi desbordés enl’a-
theifme,qu’ils efliment , que tout le perde 8c qu’il n’y aye Dieu ny immortalité quelconque,

8: ce p Ait L’t c N o a A N c a v v P a: c r, 8c de la chofe,laquelle bien entendue , (e trou-
uera auffi peu crainte , qu’elle l’efl: beaucoup. Car a la verité,la mort n’efiant abolition ou
perte de choie quelconque , que de l’vfage des (Eus,ce font les ienfuelz 8; qui en leur vie att-
ront iuiuy la concupifcence des iens,qui la craignent le plus:de tant que ce font les iens,qui
par elle le voyent aboliz 86 ramenez a rien: quien" caufe qu’ilz la craignent 8c en ont effroy.
Et par confequent ceux , qui le font lainez emporter en leur vie,a leur perfuafion, craignent
femblablement,voyant perdre tout leur àpuy,comme fil ne leur demeuroit rien :par ce

Xx 5

[Infime rondi
tion de mon a
tout animal
en qua].
E n12]. in!

thennu de
mon en quo].

Q; doum la
forme du brut
"mît.

Du corps de
l’homnnfjadu

[mu tajine
"me.
Que duiient
la forme il:
l’homme.

GenrjÏa la (9*

5:11.154

l’homme dc-

mum pour 73
dre compte de
I’arâim.

Gemj.6..g

Mort «fifi»

de Polis: du
leur.

Dont tiens
agrier que
tout mon"

Le mon ef-
fraye le rom-
mun ignorant

Leifim crai-
guet-111mo".



                                                                     

680 ’ SVR LE PIM.ANDREi DE
qu’ilz ne le font elludiés à COg’IOÎflTC celle excellente partie, quileur demeure,mais feule-

EÏIL tu". ment les choies corporeles. A caule dequoy il elt efcript, O mort, combien en amere ta
m 2;", .513, memoireà l’homme,quia paix en fes biens, à l’homme ailé 84 profperant en toutes chofes,

pendant qu’il a puillîtnce de manger. ui font tous elfeclz corporelz , à; vlâge des fens , 8c
delcélations des chofes corporeles , qui detiennent tant l’homme ,qu’il ne voudroit iamais
auoir memoire ou fouuenance de mort. Au contraire,il cit diâ peu aptes, O mort, que ton
iugcment eü bon , à l’hommeà qui les biens defaillent, 84 les forges font diminuées,ôc qui

ellantenfa vieillelfe eli chargé de foin de toutes chofes , defperant 8c perdant patience.
C’ell l’opolite du fenfuel, car les biens temporclzluy defaillent, les forces corporeles,&
l’ange , 84 fur ce defgel, luy aducnant innumerables affaires,qui le chargent ’84 tormentent

Mm un. .2 tant de foin, qu’il le voit fans efpoir ny patience,pour y dôner remede.C’el’t bien allez pour
Zîlfxll’nfi quiter tous ces vfigcs de fens li mal plailans,que ceux la,8c delirer d’en fortir,mefmcs quand

i l’homme cognoxlhqu’ilne-peut fonder vne etermté fur celle marchandtle z 84 par celle co-
gnoilcence le retire à la partie de l’intelliggence, 8c fainâ Efprit qu’il areceu , lors il ne trou-

DMIMW liera la mort .C-llfdlgCally en aura aucun efiroy ny ellonnemet.Ce que IefusChrifl: nous a clai-
fhm "fia rem rut manuelle Je toutes parts , lors qu’il voyant la mort8c pallion aprocher impetra du
chafi- pere l’vnion du pecheur aucc luy,pourle porteràlaTatilfaâion, aucc luy fouffrant 8c mou-I

i rant,incontinant aptes celle vnion faire du pecheur aucc Iel’usChtilLCe pecheur qui citoit
lors meime chofe en luy , commença à vfer de les conditionslenluelles , recufant la mort,
comme voyant ce fcnfuel, qu’elle vouloit deflruire ion apuy 8c totale fiâce , qui citoient les
fens,parlelquels il choir derenu en les concupiiccnces, qui full caufe,que Iefus Chrill,cono
ioinCt 8c vny’à l homme fenfuel demanda de primeface ce que le leufuel demandoit, crai-

gnant la mort. ilsfinfiir’rfg- Vray efi , que ayant foufferr parler en luy la partie de concupifcence 8c fenfuellc, qui
max-:21" ei’honsnous vnis à luy , il voulull prendre aduis 8c relolution ,furla premiere partie, par la-

quelle il elloir homme Dieu,filz de Dicu,qui iamais ne repugna au vouloir du Pere,de tant
qu’il elioit fans macule,ny peche. Et lors celle partie declarant fou aduis , ne trouua la mort
efl’rayanre,dure,ny furieufe,mais l’accepta parle vouloir du Pere, comme n’ellant homme,

qui venerall en foy les leus: outre ce que fa vie mortele le requeroit ,ains en ellimoittout le
paranfus ,anlfi peu qu’ilz vallenr,ne f e fouciant de leur abolition , pour produire par cellelà
vn plus heureux elfee’LEt en celle maniere le bon Seigneur manifefia en luy compofé pour

La perlon" lors les deux parties,d’homme pecheur,8c d’homme iufie, l’opinion du pecheur, &l’opi-
3;], nion du iufle,fur le refusât acceptation de la mortÈPar ou il nous declaira,que ce n’eft l’hom-
gm Çmn, me intelligible oufpirituel,quicraintla mort : mais c’eft l’homme.corporel 84 adonné âla

veneration de fes fens,lefquelz voyant abolir par celle mort corporele, la craint à la perfua-
fion de les fens,qui fe voyantz ruynés,lny en donnent le plus grand effroy. Au contraire,ce-
luy qui mefprile les fens , mefprilera pareillement ce , qui n’a puilfance que fur eux, S’atten«
dant à la vie immortele,ou les fens ne font appelles ny teuerés. En celle maniere doit clin:
entendue la mort.Vray ell,que ce n’ell tout de l’entendre, comme efiant bienracomptée 86
difcourenë: mais la faut croire,8c en elire tres-bie n perfuadé,& s’en affleurer en la peniée,cô-

me de la chofe,que lon voit:,& en celle manicre elle fera bien-fouuent autant defiré e,qu’elle
I cil maintenant crainteôc haïe.Et c’eli lors que l’homme entendra bien le faiâ , 8c le croira,

filornfidi o 8c s’en alfeurcrade mefmes,.nn TAN r tu a M o n r en Lia Des PARTEMEN r D’VN
fia 9 c o a p s L A s . C’elt comme quelquefois cy deuant nous auons di&,que les «silences 84 ver-

” ’ ’ tus de Dieu deputées au gouueruement des aérions du monde,tant generations , corrup«
rions, que autres mutations reçoiuent les parties lalfes ,apres qu’elles ont trauaillé à faire

’ leur cours,pour leur donner renouuellemeut : de tant que toutes chofes materieles s’vfent,
ægf’fi’; diminuent ,8: confirment , 84 autrement le lalïent de continuel trauail. A caufe dequoy les
corprlar. Philofophes ont diéi,que ce,quia defaut de quelque repos,ne peut durer. Lors donc que

les parties corporeles ont faiâ leurs cours , durant lequel elles ne font iamais tombées en
oifiueté,elles font diètes lalles , 8c ne peuuent ellre reintegrées ,ou refiituées en leur difpo-
fition,fans dilfolution,comme nous l’auons quelquefois dia.

A celle caufe,la mort, qui cil celle dilfolution , cil diôte defpartement d’vn corps las,
a cluse sur: La No mana pas r o 1 N en v ruas DV coups ESTANT accou-

r i. X
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p L r , par l’addition, qui cl! faiâe de toutes parties l’vne àl’autre,telle 8c li entiere que tout

le nombre de l’ordonnance de la creation ell paracheué,8c du tout accomply , par pluralité M754"
8c aulfi qu’il ell refafié , 8c faoullt’: de faire l’ellat de vie. A caufe que le mefme met Œ’Ànfiw- tu 1’.

arma qui lignifie accomply, lignifie pareillement facullé ou remply, declarantaurantl’ac-
compliment que la lalfitude du nombre des parties reintegrants le corps : v a v tu a l. E s
icthrvltss nv coups s0N r en N OMBRE, comme il elt noroireàtoutchafcun,
fait en l’efpine du dos, aux bras 8: iambes , pieds 8c mains, 84 autres iointflures alfemblant
les parties corporelles l’vne àl’autre, lors que le nombre e11 accomply , 8c lallé L a c o a p s

M av a r , 8c le depart de toutes fes vnitez , venant en celte dilfolution que nous auons ap-
pellée mort. Parquoy il ne faut entendre quela mort vienne incontinent , que toutle nom-
bre des parties du corps humain 8c de fes ligatures, ioinéiures,8t allamblage cit parachute.
Caril ne naillroit iamais enfant vif, à caufe que dans le ventre de leur mere ils font entierc- 21:32:?!
ment accompliz de tous nombres ,de pieces ,ioinétures,ligatures, 8c allàmblages: aulÏ 1""!!er
quels n’elt falot deflors durant fa continuation de vie , que croiflance 8c diminution , 8c non "”
aucune addition de nombre : 8c par ainfi il ne f’entend , que le corps meure incontinent que
les nombres font paracheuez 8c accompliz: mais c’elt 1. o u s tu": L N a p a v r p L v s
po a r a a L’u o M M s , 8c que chafque vnité de ce nombre a fait] fou cours de croillance
8c diminution, 8c qu’elle aura tant trauaillé,qu’elle recherchera fou repos 8: renouuellemët,
tillât lalfe de [on trauail, 8c ne pouuant plus porter ny feruirl’homme. Ce n’ell pas,que tou-
tes manieres de mort arriuent à ce poinét de lalfeté des vnitez ou parties failans fou nom- J m
bre. caril feu trouue innumerables , quin’y attaignent pas, 8c font la plus part par leur faute ,nzgfnœîn
8c mauuaife conduiéte, ou preuenuz d’accident on malice d’autruy.Mais celle mort l’entëd

des perfonnes qui auront prudentment gouuerne leurs corps 8c parties failans fou nombre,
fans en auoir elle deflorbées.Car celles là meneur la vie de leur corps , iulques à la lalleté de
fes parties , nombres, 8c ioinâures: defquelles il eli baliy 8c com pelé. a r c s c r a s r
Mo RT , AsçAVOIR L A DIS so LvrroN &departement DV coups ayantfaiâ fou
cours, ou bien ellant aduancée par. accident , ignorance, ou autre malice. a r dauantage, H
L’ABo L 1 T10 N 8C aneantillëment , qui aduient D v s EN s c0 R P o R a 1. , lequel l”elua- 31,3”;bîlxx
nouylt en ce corps,qui meurt,n’vfant plus d’aucun effeét de fens corporel non plus qn’vne ponZ en

fouche ou pierre infenfee. Et ces deux pointïts font ceux , en quoy confifle principallement
la mort,àlçauoirau departement des vnitez compoians l’animal ,85 à l’abolition 8c cina-
nouylfement des fens. Lefquels fens ne fe tenans qu’à ce corps particulier,fcfiianouyl’lent,8c

fe perdent pour ce corps,8c pour ce temps ,toutesfois aucc elperance de retourner quel-
quesfois en l’homme, pour feruir comme deuant de leurs offices, 8c faire leur premier ellar,
comme Mercure l’a diuinement diâ des le commencement, propofant 8c declarant par ce-
fie briefue fentence 8c admirable, l’vniuerfelle refurreéliou de la chair contenue au fymbo- chawfia.
le des chreflieus. Parlaquelle il dia ,parlant du departement des fens en la diffolutionde :4.
l’homme,les fens corporel retournent en leurs fources,fai6ts parties( àfçauoir)de l’ame,&: Lufom n-

de rechef retourneront à leurs operations, lefquelles operations efiant corporelles , il con-
clud neceflairement que les corps retourneront à l’vlage de leurs fens , qui efi la vie. Car g
comme nous difons à ce propos l’abolition 8c efuanouylfement des fens, aucc la dilfolution
du corps , c’efl la mort : au contraire donc l’vfage d’iceux efl la vie. Voila la caufe, pour la-

uelle le Chreflien n’a occalîon de craindre ou redoubter aucunement la mort , d’autant
qu’il a defia renoncé à toutes flateries 85 allechemëts,produi6ts par l’abus des fens,dôt ylfcnr

les concupifcenccs :pour lefquelles aymer 8c reuerer , l’homme le plus fouuent abandonne
Dieu. Ayant donc le Chrefiien poflpofé 8c mis arriere les parties , qui de l’imperfe filon de
leur nature craignét la mort, illuy fera bien ayfé de mefpriler 8c ne craindre point fes allants.
Mais au contraire le defirer , pourl’occalion que lainât Pol la deliroit , à la lin d’eftre auec
Chrifi,preuoyant del’œil de la Foy,le futur côtentement du Chrefticn ellre f1 alliaire ce-
luy qui meurt en Chrifi,qu’il cite toute terreur 8c doubte de mort en dilfolution , qui ne pri-
uët l’hôme d’aucune partie de celles,qui luy font befoing pour la vie eternelle,qui luy cit dô-

née en Chrili.Et pour fur ce propos interpreter ccll heureux pallagc, de la felicité de ceux
qui meurent en Chrifl , parle moyen de la regeneration cy deuant metionnée , 84 donnée
au genre humain par l’hôme Fils de Dieu,auéteur d’icelle,foit citant confcrée premieremC-t
par le fautât Baptefme, ou plus frequentement repetéc par fa tanne cômunion &ÂZËI’CIÏIIIËI:

’ ne a -
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d’Euchariftie,nous dirons,que la mort 8c dilfolution corporele , tant s’en faut , qu’elle lbitlî

cruele 8: dommageable ,comme elle cit elfrayable , 84 crain6te du commun ,que e’eltla
vraye entrée de la iouyllànce des dons,que le filz de Dieu a obtenu du pere en noflre faneur
8c lecours,que nous nommons le Salut du Chrellien. Carâ la verité toutes les promelfes,
que Iefus Chrilt faiôt au Chrellien ,viuant en celle vie mortele , ne luy font données auant
la mort,que en proprieté,8c non en vfage : de tant que l’imperfcélion du corps , ne fçauroic
endurer ny porterli grand heur 81 felicité , que celle , quiluy el’t donnée de ce bon Dieu ,â

caufe de la mortalité,8c autres fubieétions 8c miferes,qui dependent de la mort. Lefquelles
pour leur indignité,font incompatibles aucc les dons de falut , qui elt l’vnion elfeétuele de
l’homme pecheurauec Chrifi,laquellc luy a ellé acordée le foir de la palfion, pour la fin 8c
vray but du ialut de l’homme :& laquelle ne peut efire compatible anecl’homme veliu du
corps mortel , comme Mercure 8c lainer Pol l’ont ey deuant declaré de la penfée. Dont
f’enfuir,que auant iouïr de l’vfufruiâ ou vfage de celle felicité en la perfeétion , il faut non

feulement defpouiller ce corps mortel,mais faut en reueltit vu immortel , lequel foit digne
8ccapable,ou compatible aucc tel henr8c felicité ,afçauoir defpouiller le mortel , mourant
aucc Chrill,ou en l’vnion proprietaire du bien faiât de Chrill,qui nous cit donnée en vraye
propriété , anous apartenant , tant que nous la garderons fans nous bânir de cefie vnion, 8;
digne com pagnie,par noz ol’fences 8: mauuailties.En laquelle mourant nous fommes diéts
mourir en Chrifl,8c bien heureux , eflans trouués proprietaires du ialut , combien que non
encore iouyllants , à caufe de nollre incapacité 8c lubietîiion de mort : par laquelle la pro-
prieté nous elt aptes tellement confirmée , que de celle heure là elle cit infeparable de
nous,pour auoit eu ceil heur d’elire morts en Chrifi. Et lors nous femmes tenus 84 decla-
rés,comme diét (and Pol,morts aucc luy,enfeuelis aucc luy,elians morts en luy , 8c ayâs fa-
tisfaiét en luy.

Toutesfois aptes celle heureufe mort 8c fatisfaé’tion reçeuë en luy , nous n’auons encore
la iouylfance 8; entier viage de fou bien faiét,de tant qu’il ell eicript , qu’il elt mort pour noz

pechez: 8c par ainfi mourant aucc luy , nous fommes quittes de noz pechez. Mais ce n’ell
tout: car il faut venir au lecond poiiiét,par lequel cil efcrip’t,qu’il cil: relfufcité pour nofire in.

fiification. Et parce que tout ce,quc le bon Seigneur a faiét , ç’a elle pour ellre appliquéà
nollre proflit 8c vtilité,fa refuneâion nous cil apropriée comme fa mort , à caufe de l’vnion,

que nous auons receu en luy,parlaquelle mourant en luy, nous receuonsl’alfurancc d’auoir
part 8c communication de tous fes autres bien-faitï’tz , 8c iouylïànces eterneles,de celte pro-
prieté acquile par l’vnion ,reçeuë de la bonté , nous effane retirés à luy :alçauoirnous auons

acquis par celle heureufe mort, l’Vtilité d’auoir elle prins aucc luy, batus aucc luy , crucifiez

aucc luy,morts fur la croix aucc luy,auoirfatisfaiét aucc luy , enfeuelis aucc luy , 84 relfufci-
tés aucc luy,pour-en fin ellre alfis auccluy à la dextre du Pere.Er en celle maniere par fare-
fnrreâion en laquelle nous l’acompagnerons à la refurreélion vniuerlele,parfa mifericorde
inlous communique fa iullice, gloire,8c merite :ou fera la perfeélion de l’vtilité , 8c prolfit
dependant de celte proprieté acquife de l’vnion,qu’il a impetré du pere pour nous , le loir de
la pallion: par laquelle nous fommes receuz à titre vne mefme choleanecluy en Dieu (on
Pcre,comme il cit mefme chofe aucc fon Pere : de maniere que tout ce, qui luy cil aduenu
pour nous,8t nofire proflit,nous a elle aproprié , nous trouuant ioinâz 8c vnis à luy. Dont
fans calife n’a elle un par une Pol, ne la grandeur du bien faitîl,qu’il nous a donné,exce«
de l’ellimation du dommage receu par Adam , attandu qu’en Adam , nous demeurions s’il
n’euli olfencé,parfaiétz en corps materiel,fenlible,8c pallîble,mais non mortel: 8c en Chrill

nous ferons en ce mefme corps glorifiez,impallibles,immortels,côioinas 8c participans à la
diuine narure,comme le nous a tefmoigne lama Pierre. Et par ainii quelle proprieté, qui
nous foit acquife , par la reception du Baptefme ou du farinât Sacrement prins en deuë pro-
bation de foy,elle demeure ambulatoire 8c mal affeurée de nolire part , tant que nous viuôs
f ubietîtz à la feparation,qui l’en peut enfuiure par noz pechez. Toutefois cit elle bien nolire

tant que nous la voulons garder en la condition : 8c mourans en icelle , nous montons en
Chrill. Et lors par celle mort celle proprieté nous cil tellement confirmée , que combien
qu’elle ne nous fait encor lors du tout exhibée: li elt ce qu’elle nous demeure affairée pour
nollre refurreâion vniuerlele .En laquelle ceux qui feront mortz en C huit relfnfciteront
en Chrift aucc tous les prolïitz 8c vtilitez dependentzde celle proprieté : qui font les dans

8: per-
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&ipetfeftions acquifes au peeheut, qui par la parole des Apoflres croit en luy : ô: ce parle
moyen de l’vnion impetrée pour nous le loir de la paflîon , qui nous tient fi conioinétz aucc

luy, que nous receuons 86 iouleons de tous les biens de protfiz , que Iefus C htili a faiét en
humaine nature par toutes les aflionsDe la s’enfiiit,que nous pourrions prendre l’interpre-
ration d’vn paillage, ou Iefus Chriii dia, En la maifon de mon pere il y a diuerfes demeures:
qui pourroit entre entendu pour le tcmps,qui le trouue entre le decez 8e la refiirreéiion: de
tant qu’il le trouue dilïerence entre ceux,qui decedent,loit a bien deceder, ou mal decedcr.
Car comme entre ceux qui decedent mal,il en y a,qui deeedent plus malles vns que les au-
tres: tout ainii entre ceux,qui decedcnt bien,il en y a qui decedent mieux,les vns que les au-
tres:de tant que ce bon Dieu a par toutes les œuures mis ordre 8e liierarchie , parlequel il le
trouuera couronne 8: remuneration pour toute maniere de bien-fiaié’tz ,comme il le trou-
uera differente punition pour difcrents tuai-faiâz.Et ceux là (ont les manoers , ou demeu-
res diuers,qui font en la maifon 8c iuflice de Dieu, delpuis le temps du decez , iuiques à la re-
furteâion : par laquelle les refufcités entreront à receuoir ce,qui n’eli monté en cœur ou
peniée d’homme,que bouche ne peut dire, ny aureille elcouter.Toutesfois cil il en la grace
8e pouuoir du bon Dieu , d’en delcouutir 8c manifefier plus aux vns , que aux autres , iclon
qu’il trouue les vailleaux preparés 8c difpofés a receuoir ces profondes intelligences 8:
lecretz.

.F’ILt-AGMENT me MËRCUKE,
purSuiolze.

SECTION 13.

N la Trinité): auoit rvne a’eitéen telle maniereJl eft’oit la lumiere intelligible a-

uant la lumiere intelligible, a; le penfëe ejloit toufiour: reluzfint de lapenjËe , fifi
[on rvnion n’efîoit autre ehofl’ que [eiprit comprenant toute: chofe: , hors de relu],

non Tieu,non «Angemon aucune autre eflêncefiar ilefifi’igneur,&pere, a?) Tien
de toute; chofes: (1j joulmlu y (9* en luyjànt toutes chofes? de une quefin merle es?

totalement oronge!) (1H gemma]; operant en naturegenerntiue , efiantfilx, (5j a
flué? l’homme eflre conceu par l’ea u generatiue. Ayant tliâ’ ce: ebofèr , ilpriu olifant,

I e t’adture ciel du grenai rDieu , la fige œuure: le t’adiure ruai-x dupera, qu’ilupro-

ferépremiere, grenaille efîalvbæ le monde vniuerfil , le t’ndiurepor le verèefeulfilz

&pereflui comprend toute: chofe: , propice , Propice me finir.

COWMËNTAIR E.

SVidas par ce fragment eicript en (es œuures , dia, Mercure auoir clié nommé trois ibis
tres-grand,à canule qu’il auoit diéi ces chofes de la Trinité , combien que l’autre opinion,

par laquelle il luy efloit attribué trois perfeéiions de philofophie, Saccrdot,& admimfiratioq
de royaumefemble dire la plus faine , mefme que ce nom luy en: ancien , donné de pet-
fonnes quiu’auoient cognoillànce de Dieu. Mercure donc parlant de la trmité,a voulu ex-
primer la procedance du lainât Efprit Dieu, comme s’il diioit , a N L A r a 1 N 1 r a v A-
vo 1 a v N a feule D a 1 r a, ou efTence diuine , de laquelle feule toutes fourçes de perfe-
âion abondent , a u T a L L a M A N 1 en a, qu’il ne peut: ellre comprins des pcnfées hu-
maines,clofes fur ce voile de Fange corps materiel , fouillé de plufieurs imperfeâions. IL
ne T o r r eternel ement en Dieu trois fubieé’tz en mefme diuinité,al’çauoit puiilance, par la-

quelle il peut faire toute chofe: Sapience,par laquelle il fçait 86 entend toute chofe: Angout

i ou a on-

luu. î4nl

Menu" d
au]? de IaTn’

m’u’ du? Tri].

magifle.

En la TrînÎ.

u’ une feule

effana diuin
ennoie jub-
irfl’Q
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de 1.: Trinité.
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Îou abôdance de boue volonté,par laquelle l’eleétion cil: en luy de mon; entre toutes cho.
les ,85, mettre en effeétrtelle qu’il luy plaira. Ces trois vertus combien qu’elles: ioient diffa.
rentes en leurs aétions,&: manifefiées telles, parla production de leurs diuers effeâz,’pm.
-cedent dîvne feule vertu, ellènce diuine , ayant puillîmee, iapiencc , 8e volonté de produire
innumerables efeâz ;:&difpofées en tel ordre,que la fouueraine puiflànce precede la (api.
ence,nqn en tempsoulie’u,lefquelz nepeuuent conuenir à Dieu : mais en ordre,qui luy et!
ttrefpropre 8: conuenant, dola puiflËmce 8c iapiencc contenantzla preparationvôz difpofitiô
de faire ou produire toutes chofes,procede l’amour,bontie volonté, 8c eleé’tionîde les faire

.créer,ballir, engendrer , ou compofer diuerfes.Dout nous pouuons dite(.enfuiuanr vn tres-
i .ptofondx&4ll"çatiaiit perfonnage) Dieu le pare dite entendu parla’puiilance totale , ôtion-

er troufio-
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ban. Dim.

Æefiu’m’? me

de gencrarîfi

rueraine vertu 5 DlCUrFllZ par ïl’eternelc iapiencc, engendré &produiâ par ordreeteruel de
celle fouueraine puiflâncc ,&Dieu Eiprit , pat ceile, amourâtbonne volonté pioèedan:
de la puillànce Se iapiencc eternele, 86 agente, 8: cxecutante, mutes’operatiOns. Et par ce
queaueune œuure ou creation ne peut dire faiâe par l’vn destrois,fi tous Il)! eonuiennent,
illimitoit prtiflàncc,fapience,& (volontémous dirons ,que toute la befoigne efi premietemêt
en la’puillîince, toarcien la iapiencc: , 3410m; en la volonté: de manieur que fi l’vne des trois

y dçifauçdes, autres deux demeureront fans efi’eâfitles trois ne [ont quem ouurier ,failàm:
vne œuure par trois fixbieélz en vne mefme ellènce ,produilànt d’vne mefine vertu, trois a-
tïtions retumbantz en vnicul cŒc&.En telle manient donc, a. A L v M 1 a a a ’ tu nain:
c r B I. Il: puiflànce eternele(parlaquelle toutes chofes ont receu commancement, eflre,vie
ô: durée)elloit A v A N T en I, v M t a n a 1 N T a t. LI q 1 il x. a illuminant tout homme veÀ
nant en ce monde,la iapiencc du pere:qui bien qu’elle full mefme chofe auccla puiilîmcefi
tlcpcndoit elle par ordre eternel de celle puifiànte lumiere, entant qu’elle obtenoitla lapi-
encre parla ptiillànccvnîtxerlele , pouuant toutes chofes : à calife dequoy elle cil: diâe en-
iuiurela premiere. Dontil (liât enfumant, a r L A ’lp n N un as T on To vsxovns
a a x. v x s A N r n a LA y pas: 88E, cômedependârd’elle: ET combien queces deux
fiaient incline peniée, nous dirons l’vne dependre en l’ortie diuinlde l’autre,,afçauoir idela
pliillànce du pert: , la iapiencc du filz,eiu commuaient d’amourëc îbeneuolence drill-aima Ef-

prit, quiallembloitla iapiencc du filz ala puillànce du peut; . Parquoy s o N v N r o N
N’nsfroir Aveu cuqs a, oys L’as par: ce MÈRE-NÂN’TLT o v r étendrions;
de tant quecelle puillîmcc 8c iapiencc faillaient leur operation,ëe failèmbloiene en icelle,
par le rucjytënde la volonté, laquelle Paidant des deux, nieriez), exeeutiOn la producîtion de
l’effeét,parlaquelle opération les trois le trouuent combinas en une incline eilënee 8a ver:
tu operante’diuine, c’efi a dire vn feu! Dieu, 8: tellement feul,qtt;e ’ ne a s A 1. v en fait au-

tre D1 av, N on autre tu: o a, NON AV OVNI! AVT un ’ as s mon quelconque,aius
toutes choleS font en luy,deluy,&parluy. Cu il. a s r ’ s"; r ou n vn, MET p en a, par
Dt av En r o v r 2s c n os Es, commelcs ayant baffles Se compoféesi de les, propres
principes 8a fimplesfemences. E r que s o v 5* I. v Y n r" a il 1; vY s o u tr T avr ES
c u o s a s , comme cydeuant items en auons duit la maniere, lors que nous auons declaré
qu’il ef’c toutes chofes, 8:: routes chofes (ont luy,non en multitude ou nombre, mais en ple-
nitude ou compliment Se parlement à calife que diuifion entendue par nombre se multitu-
de ne conuientàDieu: mais plenitude,inregrité,bonté, compliment,8c perfeâians luy (ont
atrelpropres. Et aullî ont»: r (Un se N vanna EST trc TALE M une A cco M-
p L. Y, qui cil la iapiencc eternele ,par laquelle il diipoie , ordonne 8c commande toutes
choles,& fiefi rendu GBN BRATIP, ET o à à ne u r ,n- si N1 ATVRB sana-(anima,

* » prenant du pert: la puifllance de generer , 8c commettant a l’efpritl’op’eratio’n ou execution,

L’intimé i con

lcm par l et!»

. Cgemmule.

,par ion amour 8c bonne volionr’égpar laquelle il met en œuure l’ordonnance de la iapiencc

ou commandement du laina verbe, a ’s r il si r 1: I x. s, de mefme effance du pere 8e de
l’efprir. ET Cefivlz’ A FAICT ’L’Ho M M a nm cou env aux, tu»? G à. N m.
”r 1 v a. Oeil aimanta dire , qu’il a tant aymé l’image du perc’ mile en l’homme, corrompue

85 ruynée par le deifautde la lumiere,qui! aveulit replarerpar nouuelle renaiflàncepu rege-
neration,eômenous lattons veu parlant de ce propos: par laquelle il a faié’r co’nceuoirl’hô-

me de nouueau lors q parle plongemëteouBabtefinè receu dans celle eau,l’hôme a’lefié te»

ceu au nôbre de cauic,qui preneur la voye du ialut ,voulants 8e croyants , que (fait pourre-
tourner a celuy, quia ennoyé cefl’ eau regeneratiue, que nous auôScy deuant nôiné pélée,
quâd nous auôs parlé du baffin ou lauemër prefente a tous coeurs croyais &voulâs y entrer.



                                                                     

MERC. TRIS CH. XV. SECTFXII. (85’
Il anommé ce premierlauement non regeneration, car elle va plus auant:mais c’cfl la l à f

conception, que precede la nouuelle naiflance ou regeneration.Parquoy il le dia eflrc con- 52,.32’7:
ceu en l’eau generariue, qui cil autant,qu’eflre receu en l’aficurancc & ferme promeile , d’e- "’°"8"""1*

lire mené en regeneration à la fin du cours :dc maniere que celle promclle cllant comme www”
elle efifondee iur la condition,que l’homme garde ce don, qui luy cil faiâ à la conception
generatiuc, la condition eflant gardée, la promcllc ne peutfaillir d’eflre veritable,cflant de
celuy, qui ne meurt point. C’eit bien clairement annoncé le Bapteime Chrcflien par Mer- mm
cure, comme il l’a vne autre fois annoncé par ion bafiin , les deux tendantsà conclure la fin
86 periode du Chreflien , à celle regeneration qu’il a declarée eflrc faiéie par vn homme
Fils de Dieu autheur d’ieelle, lequel il dia maintenant dire celuy, qui ’opere par l’eau genc«

ratiuc,Çt.en nature generatiue.Ccfie eau cil l’vn des trois qui donnent tefmoignage e n ter-
re, quiiontles trois manieres d’eflre conceu 8e receu Chreilien,par l’efpritypar l’eau,& par

le lang, 8c ces trois eonuiennent en vn ,commeilefl efcrit, 8: celle conception cil la vraye
preparation , pour en la fin de celuy,qui l’aura bien couleruée , paruenirà l’elïeét de la rege-

neration, qui cil âl’vnion 8: conionâion aucc le Fils de Dieu , Iefus Chriil nolirc Sauueur,
qui nous rendra , comme luy 8c le Pere font mefme choie, ainii nous 84 luy ferons mefme
chofe au Pere. C’ell la fin ou tendent toutes les promelles (aides au vray Chreflien , def-
quelles la principale entrée cil ceile conception faufile par l’eau gencratiue,qui cil le Baptelï
me en Iefus Chrifi , à ceux qui le croyront dire venu pour les ramener en leurfalut , qui cit

celte vnion à Iefus C htili 8e Dieu (on Pere. .Et par ce que de ceile diuine Trinité , font leues toutes chofes , elles ont retenu toutes l
vne certaine impreflion de leur digne origine, portât pour marque de leur auéieur,chac1me Il
en ioy trois excellëces,côferuât le mefme ordre,cn mefme lubicét,&lequel cil tout polTedé (bahut tm-
de chacune des trois:car il n’y a creature quelconque,quin’aye receu ces trois execllcnccs, "’"’ ’
à figuroit, eleéiion, aéiion , «se progrès. L’eleé’tion cit la particularité de la vertu de la nature,

diflïcrente en ce d’vn’autre creature. De celle eleéiion cil engendrée l’aétion , qu’elle emv

ploye en les cheéts,&’ de ces deux proccde le progrès ou continuation , occupant le temps
delà durée. Dont l’enluit , que la creature cil toute en fon elecî’tion ,toute en lÎontaéiion , 8:

toute en fou progrès , les trois ne (allants qu’vne creature. Comme par exemple , la Calao r l a.
mite de la particuliere oleétion naturelle, attire le fer,clle cit toute en celle cleétion, ou par- mimai",
ticuliere diiïerence,qu’clle a des autres creatures:elle cil auifi toute en fou aâiô procedât de tout: trum-
fon eleétiô, lors qu’elle luy eûfprelentéeælle efi auflî toute en fou progrés,ou côtinuatiô 8c "’

côferuation de la nature,8c côdition,par le temps de la durée. Lequel progrès procede des
deux premiers , à lçatioird’cleétion 8c aé’tion, lefquelles continuât au iubieéi,produifent les

progrés’,&’ toutefois ce n’efi qu’vn fubie&.Autant en pouuôs nous entendre de toutes crea-

tures,qui tctiennët en [cy,côme vray puntagc, le vefiige de leur pere 81 bon ouurier. Nous
en pouuons dire de mefme maniere des vray es difciplines ou feiences Marbcmatiqucs.Prc- Exemple du
mieremC-t la Gcometrie c6 pofe toute maniere de corps fous la dimëtion de trois lignes,lô- ’2’???" il
guèur,largeur,8c hauteurfoy coupans à vn mefme peinât en angles droiéts, delquels la lon- j "m 1’
gueurmulripliée produié’t la largeur, 8c les deux produifent la hauteur , 8e font ces trois di-
mëtions vne merueille en nature,& n’en pouuoir loufiat que ces trois,fe trouuera ce peina:
en celle maniere,quoy que l’elprit y punie inuenrer. De maniere que nous voyons tout vn
corps,côprins fous la longueur,& tout fous la largeur,& tout fous la hauteur,les trois le plus

fouuent dificrentes cnrr’elles,cn vn ieul 86 mefme corps. i
Pareillemët en toute operation Arithmetique, il le trouue deux nôbres agëts l’vn entiers

l’a Litre, produiiants vn tiers qui procede des deux,foit en additiô,fiibtraéiion multiplication,
ou diuifion. La mufiquc reçoit ion accord en deux voix , failÏanrz aâion l’vne contre l’autre,

defquelles deux procede leur interuale,qui cil: le tiers , lefquelzfont tellement requis à l’ac-
cord,que s’il y deficaut l’vn des trois,il n’y aura caca d’accord. L’afironomic femblablcment

confidere en l’aflte,la nature ou condition,& l’alfiete ou alpeét. Deiquelz deux procede l’a-
âion,qui font tous trois li necefiîiires à y côuenir, que le defïaut de l’vn nous priuera d’ePFeé’t,

8e toutesfois ce n’ell qu’vn corps ou lubieél. C’efi l’excellence de la diuine qperation, d’a-

uojr imprimé le vefiige de fou image en chaique chofe, iclon la dignité procedant de (on o- Tous I 4:67:
peration 8: vertu,laquelle n’cflant que vne 86 d’vn ieul fubieél,(oit eflence , vertu, excellen- la;
ce,ou puillànce à produire toute maniere de diuerfitez d’effeftz , tous produiafz Plat vne ,,.

eu e ver-
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686 SVR LE PIMANDRE DE
feule vertu ou puiflànce: fi cit-ce que par ceile multitude d’eiïeâtz ,nous auons quelquefois
di& multitude de vertus,eflences,ou puiflances de Dieu, pour la facilité des moins versfés à
cognoiflre Dieu,commc nous l’auons plus amplement cy deuant declaré..

Mercure AYANT on cas c n o s n s vau .DISANT , la r’anrvnn et",
DV CRAN D 1)er LA s ACE osvvns,ic t’appelle àtefmoing 8c: promelied’aflîflcrà
ma priere.Cell:la maniete des anciens d’entendre ce mot adiurer,comme Abraham adiura
(on lèruiteur,luy faifant promettre de prendre femme à (bu fils Ifaac telle,qu’il lu comman-
doit.Et de mCllnC maniere full adiuré Iofeph par ion pereIacob,de l’aporter en fepulture,
qu’il auoit bany en Chanaam , exigeant par ce mot d’adiurer ptomciie d’obeiiTance , ou fa-
ueur,ou l’acompliment de priere ou volonté, inuocant ceile œuure de Dieu li lège, ou ba-
ille par vne telle prudence 84 Sapience , 8c l’appellant la iapiencc de Dieu à tefmoing 8e fa-
ueur. Comme- il cil dit qu’il a efiably les cieux par prudence , 8: fondé la terre parlapië-

ce. In T’Anxvu o vont nv Paris 03’: i. A nouas panurnnn,oubien pre-
mier commandement que le pere aye fait,de ton ceux,qui font venus à la cognoifiànce de
l’homme,â (canoit , qu n D par ,ceflc voix ou commandement , 1 1. A a s un a LY i. a
M o N D a v N 1 v a a s n L, comme il cil eicrit , Par la parole de Dieu les cieux ont efié baliis,

a: par l’halcne de la bouche toute leur vertu. le r’Anrvn a." un La "au" un.
PI Ls, ET pima, on co M un un rovrts cuons, commcs’ildiloit,0 cielcona
tenanttoutes œuures de Dieu matcrieles,prouueües de forme iliuine,ie t’appelleà tefmoin
enfemble ce qui cil contenu en toy meimes, tant de lainâtes creatures de Dieu , efquelles il

rend ion plaifir,de m’efire teflnoin fauorable, a pre lÎcnter ma priere. le t’adiure pareillemët

puiflàncc du pere,exprimée par ce premier cômandement iuiuy d’vne fi diligëte obeiflànce,
par lequel tout le môde à elle edifié,&t te requiers promeiTe d’employer ce cômandementà
mon lalut.Ie t’adiute aufli mefme puillance,par le une verbe fil: 8: iapiencc de Dieu etcr-
nel,par lequel i’ay cy deuant diét,que toute priere te doit dire prefente’e , comme n’y ayant

ailleurs aucun moyen d’efite agreable deuant toy , que par celuy là, ny de paruenir au ialut.
le t’adiure pareillement pere , par ce lainât verbe , par lequel le doibs dire prefente deuant
toy,& te requiers celte tres-petite priere,. Pa o p 1 c a, r n o p l c n M n s o 1 s , m’alTurant
que te trouuant rapailé , tant iur l’indignité que i’aporte deuant ton lainâ verbe filz 8: fau-

ueur,acquife par mon premier parant,que par celle que i’y ay adioufié par mes dei’fauts 8e
imbecilite’s,ta bonté diuine paracheuera le refie de mon impuillance , par ton lainât verbe
mon ieigneur 8e fauueur. C’en la manier: de prier 8: demander le vray remede en brieues
paroles,de la maladie de l’homme: qui parian mauuais gouuemement 8: conduiâe,a irrité
Dieu contre luy,qui cil la propiciation ou apaifement de (on ire. Et par ce que l’homme de
ioy cil indigne d’efite efcouté,ny receu de la maiefié diuine , Mercure s’accordant aucc l’E-

gliie de Ieius Chrill:,declare que toute oraiion doibt çfire prefentée à Dieu parle filz , une
verbe de Dieu (aunent de tous humains , adiurant Dieu le Pere , 8e requerant comme d’exi-
ger la grace,par Iefus Chrifi,qui cil; le ieul moyen 8c entrée du ialut.

Co M-



                                                                     

COMMENTAIRES SVR
les deffinitions d’Æfculape au Roy

A M 0

De Dieu De matiere, 4 . De la defiine’e;
Du Soleil, - De l’effencc intelligible, De la diuine cliente;
De l’homme,

De l’àdminifiration de la plenîtude des [cpt efioiles,
De l’homme qui efi felon l’image.

tHdPITKE Sez IESME.

SECTIONA I.

ne «3., 6 t’a): ennoyée? Roypngmna’tmifié, [coude]! comme mnfinnndire gv

commentaire de tous le: autre: , Æfin’ejlpas compofëfèlon l’opinion du

maigairefiim contient a euxplufieur: contradiâîiô’x. I l te fimblem eufii
I,
4.« . .f eflre contraire a quelque: prope: de: miens". aileron" mon prompteur

foutoit dzf unît duce "10,0 en priue 0’ quelquefoixprefènt T4t,me dzfiit,L4flru-

fiure de me: liurexfimblem a ceux,qui le: liront trefiimple claire, combien qu’au
contraire elle joie ala-[Eure , 041e en fi y le fin: de: p4 rolexfi’cret. Et dauantage foi:

tre: obfiure, en ce que les Greexls’efèrceront a l’aduenir, de tourner nojire [aiguage

enleurproprefluifem anrefirand rennerfi’mentflr obfcurite’ de: obole: efcriptee.

(a WMENTAIKE.

e I. a Efculapc a elle vne perionne de profond fçauoir, tant en la philofophie,
y I . comme Mercure l’a declaré, que en la Medecine 8c chofes diuines , diane

v j enfeigné par Mercure le trefgrand,comme il le confefTe.Les anciens l’ont L’f’m’" ”

x Ï grandement reueré en Medecine,a caufe dequoy,ilz luy atribuent le fer- A"
’ i pent,comme citant vn fimple,qui porte en ioy grand nombre de remedes

. , La contre les maladies des corps humains : de maniere,que c’efloit vne (en
tence fi cômunc aux anciens,que Dieu par Moyfe voulant cleuer au defert vn figne pour la
filmé du peuple,efleua vn ferpent,comme animal portant les remedes, rçprefentant celuy ,’
qui deuoir porter le remede vniuerfel 8c fouuerain, contre la morfure du erpët ancien.Efli-

Yy ,v

branla-2. M.
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e mant doncles anciens Æfeulape li plein de remedes,luy ont attribué le ferpent , 8: en fin

aigreur." l’ont eflimé vn Dieu, tant veneré en Rome , qu’en (on réple( qui efi hors la ville)Pline ra.
ennui dumima compté,la difpenlation du thyriaque, eihe grauéeIau deuant en. verfets efetitz dans]:

Marbre.
c’en Æfëulape ,qui fut difciple de Mercure Trim’egifle ,8: duquel nous auons ce peo

V tir traiâé, ou plus proprement fragment, comme nous verrons par la fin du propos ,lequel
a: fera copé 84 delaiiié, auant avoir declaré ce qu’il promet par ion tiltre , par lequel il promet
supra. declarer 8: diffinir plulieuts chofes qu’il ne declairera pas: Il adrelTe ce propos au Roy Am-

mon,qui fut aulii grand perfonage,ôt venere des Æthiopes , leiquels font voifins de l’Ægy-
pre,&c qui luy ont bafly vn temple en la ville de Meroé, en laquelle regnoitllà Royne Can-
dace:de par laquelle vinfl l’Eunuche ( n Hierulalc m,adorer du temps de Idris Chrifl,ou fies

, Apofires: de tant que c’efloit vn nom , qui pafloit aux roynes , qui fuccedoient en ce
royaume, c’eli de là que Iofeph recompte Moyfe auoit eipoui’é la Royne eflantieune.

Ce peuple veneroit comme Dieu Ammon , ô: depuis les oracles ont elle merueilleuie-
ment obieruez 8: honorez en la region de Cyrene, qui cil compoiée de cinq principales
viles.A ce Roy Ammon Æieulape adrefle [on propos en ceile maniere , r a r’A r n un
ver a o R0 r, v n o a un D r a A1 c r n , plus en grandeur d’intelligence , que de volu-
me, Lnanr. esr co M me vu SOMMAIRE ne abrogé commun-ru-
n s, illucidantl’interpretation sa 1- o v s I. a s A v r a a s,queie t’ay plusampleme’t
propoië,par les tiltres que ie prefente au delÏus deceii abregé ,tdcliberant te refondre fur
touslcs propos,que nous auons tenude ces iubieâ, a r s l n’a s r Ph s c o M P o s a

JFfin’m s a L o N L’o p r u r o N D v v v L o A t n a , lequel n’ayantaucune cognoiflànce des
minât: choies profondes,ou quelque [canoit , ne le trouuera conforme à toutes les opinions,
doxa. A 1 n s trouuera qu’il c o N r 15 N r A e v x &leurscommuns aduis p r. v s r a v a s

c o u r a A o r c r r ou s ou paradoxes: de tant que le commun ne, pouuant attaindrc
les vrayes intelligences des choies dilficiles, ont pluitofl: forme vne fauce opinion , qu’efiu-
dié la veritable. IL T a s a M n L n n A A v s s’t enfin CONTRAIRE A 032L-

l oyv a s p n o p o s n a s M r a u s, comme il aduient communementà toutes perfore
03”52: nes,qui eicriuent chofes difficiles,de parler d’vn mefme propos en diuers endroiéisielon les

counadiÈAb’r occafions &z circonflances,quiie prefententÆt ayant parlé generalement en vn endroiâ,
8c en l’autre particulierement, ou propoiant vne fois effeéi contraire à celuy qui aura cité
propoie en l’autre, qui (ont encas pouuansiouuent aduenir de mefme caufe , prinfe par di-
uers refpeélz, leiquels n’efians entenduz ny confiderez, il femble bien ayfément à celuy qui
n’enfoncc toute l’œuure y auoit quelque contradiâion à fes propres fentences, comme par
exemple Sainâ Paul iuge vu homme iufiifié par la ioy fans œuures de la L0 .,, Et Sainâ
Iaques diâ , Voyez comment par les oeuures l’homme cil iuihfié 8e non parla Foy ieule-
ment.&aillcurs,Vous nuez refiflé au lainât Eiprir,,combien que l’autre difc,Qui peut refifier
à fa volonté? Leiquels lieux ont femble à plufieurs auoit en ioy contradiâion,combien qu’il

n’enyaycaucunth M E R C V R E M O N P R n C E P T E V R SOVVENT IDISPVTANT
AV 8C M O Y EN P R I V3, ET (LVBLCLVEPOIS PRESENT TAT, M DISOIT,
l. A STRVCTVHIE D E M E S LIVRES SEMBLERA A CEVX, KV 1*]. E S LIRQNT
T a a s - s 1 M r L n s n r c l. A i n s.En ce propos efchoit vne dilfieulté,del’improprc
maniere de parler des anciens , qu’aucuns ne Peu prenans garde ce iourd huy vient encore

hmm par fimplicite de paroles , 8c parceiie impropneté de language,nous iommes en doute
3mm," ai. de quelzliurcs Æiculape parle,ou bien des liens, ou de ceux de (on precepteu. Carie Grec
"m’affi- ditfimplemeut (Me diioit que la firuâture de mes liures fembleraà ceux, qui les liront,

. tref-fimple 8c claire) par où nous voyons qu’il refere que Mercure parloit des liures
d’Æfculape , mefmesà caufe qu’apres mediioit. Il y avn (que ) lequel le Grec nomme
31-1 , parlequel ce propos efi continué liant , me diioit, 8: mes liures àméî’ine perionne, 86

toutefois il nous cit manifefle ,que c’efl des liures de Mercure qu’il parle :dc tant que
Mercure ne pouuoir auoit veu les liures de (on difciple , 8e fiicceiieur, par coniequcnt-

zgmfm Il1 Q1; a elle caufe qu’en noflre tradué’tiô nous auôs ollé ceile partieule(que)pourrëdre le pro-
;I’x;:”fi*,pos clair, côme il cil en nofire texre ,lequel parlant des liures de Mercure, raportantlc

dire de (on meime, diioit, la flrudure de mes liures femblera à ceux qui les liront
trei-fimplc

Kan-3.1.
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trei-fimplc 8c claire, prennent les fentences,felon le commun viage materiel de toutes choa
les corporeles , n’eilendant leur confidemtion aux chofes incorporeles , 8c intelligibles.
Oeil côme toutes les promeflès que Dieu afaiél en tout le vicuxTeflameut du Maine. les
luifs les ont entendues âleur fol iugcment, 81 trouue’es aullî claires 8c fimples en language
qu’il eiloir pollible,& toutefois au venté ils n’y entendoient rien , à faute qu’ilsne confidea

rayent ce Roy,royaume, 8c puiflances eflre toutes intelligibles 8: ipirituelcs , a: non tem- Ù "fait.
poreles limicoles à corps ,- mouuement 8: matiere. Il en aduint de mefme maniere quand :53: 1*
Iefus Chrifl tinll propos aux luifs 8e Es Apollres de la manducation de fou corps , lequel
pluiieurs prenoyent grollierement, hors l’intention de Iefus Chriii materielement 8c
corporelement, tel qu’ils le voyoient , 8c lors Iefus Chrifl leur difl,Lcs paroles que je vous "la, (W,
ay dicît fou efprir 8: vie, pour leur declarer qu’ils fe trompoyent , les peinant fi claires qu’el- fi nomma" n
les d’euifent ellre entenduës fi groilieremët qu’ils les interpretoyent. Celle manierea cilié "1”’"”’”’”

o a . . 400"an labiffée Be ordonnée de ,Dieu aux hommes, que les propos des myileres 8e fecretsv ioyent à
tenuz moins familiers 8e publiés que les autres:de tant que eilanr de la neeefftté de la con-
duié’te ils doyuenr alite entendus par les feuls conduâeurs: 8c lettrintelligence n’ellant de P ,

amigne)la necellité de falut, il n’eü befoin que le commun l’entende , pour ne tomber en derifron 8c W ".4, m

meipris, comme nous l’auons dit parians de la regeneration. A ceile eaufe Mercure diioit me a in...
que fes propos fembleroyenr tref-fimples 8: clairs, 8: fou rima ure d’iceux , c o M a 1 a N

qy’Av cou TRAIRE une son onscvnn, aï un au sax LB un s pas me
a o I. a s s a c a 8T, ou meflé, repreientant telles chofcsëc fi eflorgnées de la cognoxflancc «un
des hommes,que le language qui ne les a iamais côprinfes,les trouuera malaiic’es à expri.
mer. Parqu oy il iera ellimé propofer autres choies,que celles qu’il traiéle, a r n A v a n r sa

o a s o r r r a a s-o as c v a a, a u ce oys LES Gares s’EPFonCERON’r A ,hmnm;
L’ADVENIR un TOVRNER nous: un aviron A v un ne par , defirans guai: la ne,
auoirl’honneur d’enrichir leurlangue de toutes feiences 8: intelligences,comme à la venté ’*"fl’a mm

il nous eli manifeile, que fur toutes les langues du monde,il n’eli nouuelle d’aucune qui aye M
tant: cfcrit anciennement , mefmes en choies de fçauoir de intelligence que celle-là , de non
feulement des liures compofez ô: efcrits par eux, mais ont traduiét des liures ellrangers en a f.
leur langue,autanr qu’ils en ont peu recouurer.Et nous cognoiiibns par le dire d’Æic ulape, 34:52;;
que de longue main ils auoyent ceile condition ,de ramaffer 8c retirer toutes choiesà leur vin»
langue :dont f’enfuit, que de noz temps tous anciens exemplaires des chofes merables , qui
fe trouuent e’s vieilles librairies, (ont en langue Grecque ,lans la curiofitt’: de laquelle ,nous
enflions perdu innumerables auâeurs de plufieurs excellens efcrits.Vray cil: qu’ils ne le fais
foyent tant pour l’honneur 8; amour qu’ils portoyent aux feiences 8e intelligëces, que pour
la gloire d’auoit toutes ces excellences en leur langue , comme le dira cy apres Æfculape.
Dont il fenfuit quelquefois grande iuiure faiâle à vn traiôlé excellent, auquel ils auront pre»
foré la gloire 6e parement du language, à la vraye intelligence , tu I s a n A v N r a s s- le 0’" à?"
ou" n un: VERSEMENT, ET onscvntrn n a s arrosas escarres, mefmes à XnîÎlfl’mm
caufe du grand fçauoir de Philofo hic naturelle.Enlaquelleles Grecs efioyent furmonrans
le relie du monde, par laquelle ils gifoyent profeiiion de la cognoiiiance 8c fciëce des cho-
fes,tant caufes qu’effeé’tz produidis par nature,eilimans ceile nature qui citoit la plus haute NM m
qu’ils cogneraient , dominer iur toutes chairs, 8c ne dependre d’aucune part ,â calife qu’ils in) 12.5.. r
ne cognoifibyent Dieu, vray auéleur 8c inflituteur de nature: dont il f’eniuyuoit , qu’ils in- "z!" 17’"
terpreroyent toutes chofes par leur icience de Philofo hie fous les puiflànces de nature.Cr " 13mm- ’
cil-il qu’en toutes operations de ialut 8: vraye cognai aucc de Dieu , il ne ie faut arrefler à
œuure quelconque de nature,ains faut palier plus auant outre ceile nature , qui cit la puif-
fance ordinaire de Dieu, employée au monde. Il faut venirâ la fupernaturele , de laquelle
font produiéls tous moyens de falut,laquelle les Philofophes ignorans,n’onr iamais cogneu
le une ny vie eternelle, ains fe font tonna. fi opiniafirement àla cognoillance des cfïcets de mmfifba
nature,qu’ils le macquoient de ceux qui leur parloycnt des eifeéls fupernaturelsCôme les skatings!" .
Atheniës fe mocquOyent de S. Paul,leur annonçant Iefus 84 la Refureôlion des morts, par m
ce q ceil effeâ n’efloit rien en nature.De cecy efl enfuyuy,que toutes chofes difficiles 8: de gaga,
haute intelligëee,qui fôrvenues par eicrit à eilre traduites en leur lâgue,eux ne croyâs au fës Nm 451w
intelligible êtfupernaturelpnt trouué tous propos ambiguz âl’intelligëce narurele,marerie, fig",
le 8e corporele , 8c tant plus ils eüoyët fçauâs en leur Philoiophie naturele,plus ils refifloyë; une. , i’

Yyflz
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a la vra e interpretation ,de maniere que plus de fçauoir leur engendroit lus d’ignorance,
traduignt vn traiâé de fubtile intelligence corporelement ,8; felon leur e intelligence
de nature,laiflànt l’intelligence iupernaturele,8c cognoiflimce des chofes diuines,inuilibles,
8c incorporeles,pour eniuiure la loy des vifibles a; corporeles,qui cil la vraye ruyne 8c rem
uerfement des choiès eicriptes ,ptoduifint telle obfcurité , que ion cil quelques fois cou.
traînât biffer vntraiéte d’vn propos admirable 8c excellent , dormir en la poudre deux trois
a: quatre mil ans, ou bien pres,fans l’oie: interpreter ,fut vne tradué’tion qui l’aura tenuerfé

86 esbranlé en pluiieurs endroiéts de favraye intelli ce.Cat comme nous venons de di-
re, tant plus ces Grecs eiloienr &auantztôe fubrilz en eut efpece,ilz propofoient termes
plus propres retirâtz aleur intentiô,& diificilz a eilre côuaincus.Et toutesfois a laverité con
tre l’intentiô du vray aué’reur 8c. côflruâeur de ce unifie, de maniere qu’il demeuroit fi am-

bigu,que quelque fois il fe fut trouué aulli ailé aballir a neuf que a bien interpreter filon le
fens de fon auâeurÆt quand bien quelque homme de bonne inrelligence,auroit voulu de-
batre ou difputer contre eux leur deffaut,il fe full trouue enuironné de tant d’argument: 8:
fophifliques fubtilitez,qu’il coli plus auancé de recommencer a leur fonder nonueaux rin-
cipes de la cognoill’anc’e deDieu , 8e les y conduire peu a peu que de cuyder vaincre Eus
opinions inueterées par argumentz.C’cfl a celle occafion que faine’t Pol a diâ ,que la iapi-
encc de ce monde cil vne folie deuant Dieu :à caufe que ces profeffeurs de ceile iapiencc
en abufent au lieu d’en vfer. Et c’efl ceile iapiencc, que les Grecz cherchent,8c les Chrefti-
ens la foy en Iefus Chtill crucifié, l’vn cherchela chofe viiible 8c corporele,l’autre la chofe
inuifible 8: incorporele,lefquelles font non feulement differentes:mais fontfi contraires,que
qui interpretera la plus excellente par la balle , fe pourra afieurer de conferet 8c aposter
vne tres-grand ruyne, 8e tenuerfement du vray propos 8e fon intelligence.Et c’efi a la verité
la difficulté de croire les chofes intelligibles inuifibles, 8c non fubieé’tes aux fens,qui a don-
ne tant de peine aux perfonnes feniueles .8: accouflumées a ce long vfage des fens,d’enten-

’ dre les cfcripts des chofes diuines du tout feparees de l’vfage 8: puilfance des fens.

Langue
Migration-
m difpojc’c 4

frima.

tanguaien-
;iefum inter
(ne .

SECTION a.

au le propos effane dorien? par nofîre langue paumoie a en f5 y clairhfl’n: de

paroles-de tant que la qualité mefme: de la mon: , (9* la demi de: diflions
Æ giptienner,contient en fi; j l’efimce de: chofes, que 1’ on 456?. A rafle tarife, 0 rqy,

tant qu’iltefèmpcyfibleÇ car tupeux toute: chofes) deflendecepropor d’interpreta-

tion: a celle fin que cerfecretr ne puffin: ruer: le: Grecz, w a ce que le diâîion arro-
gante , difolnè’& eommefàrdée, que le: Grecæont, ne rende rvain ce,qui a? religi-

eux Ægraue,&v l’elqgencervermeufi chaparder. l r

COMMeNTenIR e.

A Caufe que les Ægiptiens font la plus anciene nation, qui fe foit adônée aux plus hautes
A feiences 8c intelligences profondes , ils ont acouilumé leur langue à exprimer plus

communement ces hautes feiences , que n’ont les autres nations z efmeut Æfcu -
lapeadire,MMs LE pncpos’nsrAN-r DECLARE pas no s-rnn LAN-
o v u p A T a a N a I. a , Ægyptienne 8c coufiumiere à exprimer telles intelligences 8e cog:
noifsâ ces,par l’ancien viage qui cil au pais de frequëter les chofes du profond (gamina s N
s o r c L A l a s a n s 1D a s a A a o 1. n s , lequel fens,nô feulemët luy procede de l’ancienne
proprieté, q la ligue a acquis de faccômoder aux fçiëces,mais aufli luy procede de ce, que
la ligue Ægyptiëne,& toutes les lâgues oriëtales voifines d’Æ gypte , côme l’Æthiopiéne,

la Iudaique , la Caldaique , la Sirienne font toutes lâgues briefues 8c fuccintes,fignifiantf
beaucoup en peu de difeours,lequel exprimé par di6tiôs propres,efl beaucoup plus mamie

. a tourner
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ia’tOurner 8c deflordre de fon vray fens , que quand il cil exprimé par diâions ambigues
.æquiuoques,iynonimesgmiuoquespu autre maniere de parler impropre, côme loquutions
.figurées,& maniercs de parler diriges, qui toutes donnent occafion de tenir quelque foys -
le vray fens du propos, en doubte de l’intention de l’auâeur’, 8c par la fubieél a ente calom-

nie.Mais noftte langue Ægyptienne 8e patemelea en foy le fens repreiente par les paroles
plait, un un r oys LA œuure une M a s n a r. A v or x recette d’ancienne :flgfi.’?”
comme parmy nous nourriliant noilre ouye a fes effeé’tz 8: prononciations enfemble. E r onzain".
LA vnurv pas DICTION s Æ or P’rIBNN us graues 8c ferieufes,commeeflâtnées E . d h
parmy l’expofition de ces treshautes de profondes cognoiffimces, c o N r x a u r a u s o r ",33.
Un r 1 CAC a n a: c nos sa tu a r.’ o n n I or , &lareprenfante mieux a noz oreilles, MW".
que ne feroit vn autre language,quin’auroit elle coufiumierement receu a ex rimer,decla-
ter, ou tenir telz propos,ains auroit accouflumé de contenir 84 racomptcr fab es, comptés,
menteries,rifées,mocqueries,detraâion5,8: autres manietes de pro os perdus , nuifantz,8c
de nul profit:car de vray ces languages rendroiê’t la chofe ferieule, fiducie, 8c venerable, en u ,
chemin d’otite macquée mefpriiée,& tenue au rag des chofes , que c’efl flille ou language Éfflfflî”;

aaccoufiumé de roferer.Ce deffaut n’aduientfeulement en vne langue enuers vne autre, aux" 3
mais aduient au ten vne mefme langue enuers foy mefmes ,entre diuerfité de fliles 8c ma- Imam
nieres de parler. Car en toutes langues qui ont accoullumé d’exprimer varieté de propos
difforma, il y a propre 8: particulier fille en la mefmelanguc , pour chaique propos, com-
me les Orateurs ont vne autre maniete de [file a parler,que n’ont pas les Foetes ,8: les poe-
tes autre que n’ont les Hilloriens,les Tragiques , ComiquegPhilofophes,Theologienszde
maniere , que clinique propos a de tant meilleure grace, 84 fc rend plus familier efiant ex- Melun 14n-
ptimé par fou propre [fille que par vn, qui ne luy cil particulier, que a faute de ce les bonnes dm"
intelligences en font bien fouuent deprauées 8: meiprifées. Sathan a vie de celle fubtilité,
lors qu’ilavoulu fufciter,& enflâbet meurtres , 8: effufion de faug parmy les hommes , lef- Suôcîliu’ de
quelz voyant eflre animaux raifonnables de leur nature, il a penfé qu’il ne les fçauroit attirer 5"””"’

fins quelque apparance de raifon,quilcs elmeut, comme eilant chofe propre 8c a leur mn-
dition.

Il leura fufcité vne diifetence de religion ,pour les lèpareriôe pour mieux imprimer ez
telles 8c iugcmentz de ceux de l’vne opinion, le meipris de l’opinion contraire ta iuuentè le
moyen d’eicrite 8c prononcer ces propos du tout iàinéls de religieux,du tout ferieux 8c fa-
crez,par filles facecieux, 8: telz qui couliumieremët font vfitez par les ioueurs de farfes ou loggia» anf-
cabaretiers,conuertifiant quelque fois vne chofe fainé’te 8: fer-ieule , furle chant d’vn badi- mais?
nage 8: boufonnerie. Cecy faiél Sathan, pour deceuoir ceux qui ne cognoilfants fa tufe
8c iubtile tromperie ,foubs pretexte de fimplicité,fe laiiient emporter aies pallions,impris
mantsen leur peniée vu meipris de la chofe fainfte , exprimée de repreientée parle lignage
&fiile acouiiumé d’eflre mefprife’ 8: employé aux chofes vaines,& de nul elfeé’tf,comme langme

fatfes,rifées,& mocqueries,ou autres vanitez efloignées des termes des lainois propos 8: a ’1’" "”
iuicite ce language vain pour ruyner les chofes lainâtes par l’vne partie,quifont venerées 7”
par l’autre. Et par ce qu’entre toutes langues la Grecque eft farcie de toutes ces vanitez,
comme premietementa confufion ,pour la multitude des châtions, qui font innumerables,
elle a pareillement cinq langues , qui rendent les meimes die’tions difierâtes font conflu-
miers les Grecs fut toutes chofes d’efcrire les fuperbes de ce môde, pour faireadmirer l’ex-
cellè’Ce deleur langue,comme guctres,hiiloires,fables,& poemes.Qgi eilcaufe,qu’Æièula-
pc concluant fur le propos,qu’il a miiere de fon precepteut Mercuredonne au roylânunon

vu aduertiiièment. A , * . Ï - n . ,4.A CESVB cavsn, O nov, TANT qv’t L ra sans vessions (cari Tl! PEVX Jrfadm
TOVTES cuons) DEFPENDZ ca P a o v o s D’tN-ranpxsrA-rio n:&dône telor- "marina:
dre, que lesllangues eflranges ne traduifent noz exemplaires de Mercure,&ne tournent ces riz”? d"
feeretz enleur langue.Cen’efi pas feulement,qu’il ne ioit interpreré, 8: fa fecreteiubilâce «Se z
intelligence declarée 8: publiéennais qu’il ne ibitfeulcment traduiét ou tourné de langue en

langue , meimes en la Grecque , qu’il craignoit merueilleuiement , A c a Li. a r IN 4 . tu a . ,. .
Ces s sans N a pas s au r VERS L es Gare z: non queie leurporteen’uieficque ’
ie ne veuille,qu’ilz cognoiflênt Dieu:mais c’efi,que ie les voy en leur langue fi «in, 8: ,1" a...
malpropres a repreienter par elle ces chofes diuines 8c fecrctes sellant reqdues ic’oullu- 0mn

- Y 3
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micre d’exprimer les arrogances 8t vanitez du monde, que ie crains vnedande diminution
del’honneur que lon doit aponerà tels fecrets , leur ente faiâe, par l’in ’ pofition de cette

En imam langue , coufiumiere d’exprimer chofes vaines , 8:: de nul profit. Br A c a QV a 1. A
diai" m... preueu ARROGANTE, a r DISSOLvn, ET c o M M a "mon (n’ont La;
sa»: o- fu- G n a c s , fr: redis plus fubjeeîts 84 inclinés à repreféter vne arrogâce,vne diiTolutiô,&vnfard,

’ qu’vn propos (aimât 84 ferieux, N n un: on un: ce Q]! un RELIGIEVX u-
o x A v a , comme il en aduient par ce moyen , quand vne chofe fiinâe cil exprimée par vu
Poète farfeur,en les termes de cabarets 8c badineries.032nd lon donne à vne chofe fainâe,
vn chant des chofes vaines 8e mocqueries, la chofe farina: cil lors rendue à l’oreille du cô-

ZZËÏËÏ mun vaine , ô: par confequent mefprifable , 84 qu’elle ne rende auilî vaine L’a r. a c A N c a

g!!! mm- o v v a n r v a v s a maniere d’exprimer 8: vfer n a s. p x n o L n s, lefquellesayang
W” defia en noflre langue prins lieu de veneration , es oreilles 8e entendements humains , le.

rom ( par l’aplication de cette langue arrogante 8e diiïolue ou fardée faiâe à ces fainâs fe-

crets) rendues mal interpretées, 8c mefpriiées 8c par confequent leur elegâce,eflieace d’ex-
primer, & fubflance vilipendée par leur meipris. Ce n’efl pas,que nous vueillôs dire , qu’en
toutes langues Dieu ne puiiTe eilre annoncé : mais nous difons , qu’auanr que l’homme ayâe

defia receu vn [file ou language pour arrogant,diflblu , fardé, 8c couilumier àdirc folies,

Danger 4.1.. Paye peu tourner à efire receu par lu mefmes ,â luy exprimer les chofes farinâtele les sur:
pu. :151]qu mainreiÎfois blafphemées 8e mefpri ées , 84 mal prinfes , à caufe qu’il ne pourra fi prompte-

ment tourner fa conflume , de fi longtemps imprimée en luy. Vray eilqu’ayant vaincu ce
combar,tous termes qui font bien entendre, de quel flile ou lâguage qu’ils foyent extraiâs,
luy feront bons,fa peniée eflant bien retirée de l’abus , cy deuant coufiumicr d’eflre expri-

xrhomm me par ces propos, languages, ou fliles : mais celà n’efi pas fi aifé à aduenir , comme l’arguc
n alun»! ment feu dreiie ayféement. Car tant l’en faut, que nous ne faifionsle poffible , qu’encores
12:8"? "7 ne voulons-nous faire ce, qui cil bien ayië. A caufe dequoy, pour fe garder de ces dangiers

° 8: refifianees , nous ferions d’aduis, qu’il cit toufiours meilleur à chacun , de continuer la
voye , par laquelle il le trouue mieux cognoifire Dieu 8e (on ialut ,que d’en chercher d’au.
tres,auiquelles il n’efl accoufiuméxomme Æfculape trouuoit que les Grecs n’efloyët cou.

flumiers de parler de Dieu,mais totalement du monde 8: (es abus. Dont ceux , qui ne (ont
guiere bien catechizéz(qui n’eft pas le moindre nombre) trouuerôt mal-ailé à mettre Dieu
en leur cœur par propos de tels filles, ce qu’importe grandement au falut humain.

SECTION 3.

À DE rangé qu, que le: Grec: ont difliom mairie: , ayant: leur efficace en o cuta-
s henry rafle-gy ([214 Philofôpbie de: Grerrfijjauoir fin deparoler .- 271413720144
4 n’avions confiante ë: p4 raies, ains À trefïgmna’er voix d’cfefirJe commencera)! dom

Il fig; mon trdiffé, ayant premercmem inuoqué Tien , qui qfl S rigueur ajflzfîtm’

inde toute: cbofir, d Tare, & enuironncmmt de toute: chofir, &r toute: chofèr cfià’t

-fdll, 0mn ejlant toute: chofes. Car laplenitudc de toute: chofe: (fi «vn, &’ fiefl en
«un; 1&1»?! pas con ficona’, maie c]! cun de tous le: deux. Et confirme m3955 Ray,"-

îflepenfif’eprfr tout le difcourr de capropar.

COJLIJMENTr-AIRE. °
, "Î 1111011115 CR dOnE’befoin de prendre garde, que la vanité 8c fuperfluité du language ne nous

du du, a 4;- occupetant &nos affaîtions, que nous amuiânt à ceile vanité, nous perdions la vraye in-

fluer. ’tellfg’ëcc des proposdiuins.Dn TAN r o nov , un us Grues ou r anTION S
l - .4,.-wl-4è..’. ’ VAINES,z
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"in: as, nouueles, ou ablurdes, &inutiles, AYAN ’rz L ava a rrrCAc a,
8e la principale intention de leur viage conflitué a x o s r a N r 1 o n s St parade ,
ou luperbe de language , mettants beaucoup plus de’peinc de faire paroilire l’excellence
8e gloire de leur langue, que la lubllance de ce qu’ils elcriuent 8: traiâent paricelleDe ma-
niere que leurs (licitions font vfitées,accouliumées,& receuës entre eux plus pour repreien-
terleur language manifique ,ample , &luperbe , que pour leur fignifier quelque propos
diuinbien eiloigné de toutes ces vanitez. E r c a s r a c r a s r L A Pur L o s on u i a
pas Gare z, 84 leur principalellude, ASçAVOIR so N un P no LES, Se luperbe de
language,comme nous voyons que leurs orateurs n’ont mis leur principale intention a nar-
rer vne verité,ou lecourirl’indigent par leurs remonfirances , maisle plus fouuent ont plai-
dé pour telz, qui portoient tort ou iuiure a leur partie , luy eontentantz feulement telz ora-
teurs,d’auoir fi bien endormy les auditeurs, a leur (on luperbc , vanité , luperfluité de diéïia

ons, 8:: fard de paroles , que par leur beau parlerilz ayent deflourné a loy l’intention des iu-
ges,8ebien (outrant contre droiét 8e raiionÆt de la aduient, que ce iont eux mefmes, qui l’en
mocquent les premiers , tant des iuges qu’autres auditeurs , qui le lont laillez circonuenir a
leur malque de paroles, dont ilz preneur vne grandilfim e gloire. Ce qui aduient bien a leur
imitation a plufieurs aduocatz des Parlementz de ce tempszdont la iullice n’en cil pas mieux
adminiilrée,auec les autres imperfetîtions que l’on y adioute. Celte la cil leur Philolophie
86 principal ellude, de paruenir a laccomplillement de leurs concupiiccnces parce lon,far-
(lement de language, 66 multitude de paroles. Decelie imperleélion vient toutes langues
8e nations, qui ont le cœur grand 84 luperbe. leiquelz tachent principalement par leur beau
parler,a induire,a Faire croire leur intention,a cilonner pour imprimer reputation ou crain-
te de (0)58: a diueries autres intentiôs, fondées lut la concupifcence Se palfion de l’homme,
fans iamais,ou bien peu , l’effacer a faire aceômodcr celle langue (qui leur en douée pour
louât Dieu,8: ex primer les V0l0fltCZ,’3( bien fiiiéis,que nous en receuons par les continuel
les operations) a randre graces,declarer les bontez,& attirer le prochain a ion ialut. Pour
lefquelles choieslc language cil principalement donné à l’hommc,& non pour l’employer

en fraudes,tromperres,menteries, ô: deceptions, 8c finalement prendre vne gloire se luper-

be de ces beaux elleéiz. p
s Il en y a d’autre s,qui combien qu’ils n’employcnt leurlanguage en fi mauuais vfiige,pour

le moins entretiennent ilz celle luperbe conflituée au ion de leurs paroles , comme les
poetes ,qui fondent la principale gloire de leur eltat lut inuention :quieli menterie ,a la-
quelle ilz trouuent les hommes preparez 8: dilpolez de prendre leur plaifir , dei puis que
l’homme du commancement abandonna verité pour venerer menionge. Et combien que
telles gens,tant ceux qui clcriuent ou parlent en celle maniere,que ceux qui l’amulcut a les
elcouterôtlire, ne produilent tant de mauuais cric-ca , que les orateurs:ce neantmoins ilz
perdent le temps, qu’il deuroient employer ailleurs,a drelTerleur cognoiilance aux cholcs,
quileur retirées des leus pour le moins :84 qui par ce moyen l’aprochcnt plus des chofes
diuines , aulquellesils paruiendront plus facilement par la, que par ces autres maniercs d’e-
fiude perdu,conliitué feulement en ion de paroles, se abus de don de language , que Dieu

leur a (niât. ’Voyla donc, comment les Grecs (ont abulés loy fiants trop a leur firpcrbe de parler.
Mus N ovs N ’Avou s co N r r A N en a s p A a o L a s: auiquelles nousnc couliituons
aucun autre amulement ,que la fimple fignification’ëe expreflion des eiïeéis, A r N s par
nos paroles nous adonnons toute nollreintention,A L A limple lignification r. r r a us-
e. a au n ras v o r x n’ a r r a c r s: de tant que en nos paroles Ægyptieriucsmous n’auons
iamais confiitué aucune gloire de Rhetoriquefarden’iét d’orailon, ny menterie de poefics,
ains les auons laidement employées aucc la plus grande briefueté qu’il a cilé polfible, a ll-

gnifierles propos 8e lubllances des elfetïiz. De manicre que nous allants accoullumes de
tous nos cages a celle (cule lignification d’cfl’eéls, lans gloirefardmy menterie, nous auons
conceu en nous vn tel habit ou habitude, qu’oyant le mor fimple, incontmant l’efiëél ligni-
fié par ce mot le repreiente a nos intelligéces, ne pouuant Foruoyer ça ny la, vers les equiuo-
ques,lynonimes,& autres perturbations de language, qui empechent grandement l’intelli-
gence des elfcéis . Et dauantage oyant nos paroles , nous n’y conccuÇns autre cholc,un
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le fimple efieâ ,8t non aucun lon,rime,ou melure,qui luy puille lèruir de parement,&a
nous d’am ulement, qui nous fouruoye l’intelligence des vrays elfeétz , Et a celle mule,
nous dilons, que nollre langue Ægyptienne n’a confiance ny lori principal apuy au lori des
paroles,ains a la n’es-grande 8: propre fignification 8: voix des elfeétz z leiquelz il faut ac-
querirlur toutes mais en la cognoillance , par les paroles,lailTant en arriere toute maniere
d’abuz 8: lards ou fuperbes de language. In co M M a N cran u no N c n’r cr M0 N
r a A r c r a pour le plus leur apuy, que ie luy puilie donner, a (gainoit A r A N r p a a M r a-

RBMENT INVOCCLVE DIEV, KV! EST SE I G N EV R, E ,T FACTEVR DE Tov-
r a s c a o s a s , comme le commancement de toute cholc qui a ellence, citant en luy, 8c

par luy. ut C’elt bien railon que toute œuure,qui doit elire introduiéie pourla loüange,commance,
par l’inuocation de (on iecours , le recognoillant Seigneur St faé’teur de toutes choles,. a r

par confequent p a a a 8: generateur,les ayant produiéles, a r a N v r a o N N a M a N r
comprenant en ioy l’ellendue D a r o v r a s c n o s a s , loir en lieu, temps, ou quantité,
comme Mercure l’a cy deuant dié’r, louhaitant que (on filz, ayant veu toutes chofes creées,

aperçeut l’enuironnement d’icelles,luy louhaitant la oognoillance de la grandeur 8c excel-

lence de Dieu ,parla confideration de le cognoillre eiire le vray 84 ieul environnement
comprenant Se contenant toutes chofes. Er r o v r a s c H o s a s a s r A N r v N, ET
v N a s r A N r -r ov r r s c H o s a s, à caule que toutes cholEs,côme nous auons cy deuant
diét,lont procedées de luy, 8: par coniequcnt font en luy, 8: y ontleur efire,par ce qu’iln’y
a ellence,qu’en Dieu,& toutes choles,entant qu’elles font yllues de luy,reçoiuent de luy ce
qu’elles en ont.

Et route maniere d’habit ou habitude , les preferuant de priuation 85 anenntillèment’,
dont toutes chofes font diéÏes elire , c’elt vn,lors que toutes chofes font entendues En vne
plenitude,compliment,& intègrité. Et au contraire ce mefme vn cil tantes chofes primés

encellemaniere. Ca a LA PLENITVDE on TOVTES cnosrs au VN, n st
a s r a N v N . C’elt que Dieu , qui n’elt, que vn fimple lubieét lut toutes chofes, cit ton-4
tes chofes en celle maniere, alçauoirDieu n’elt ciel , ny terre, ny eiprit , prins fimplemenr,
&Ï proprement, ny animal, loir homme,brut,vollatillc,poillon, ou autre cholc quelconque.
Et dauantage il n’ell aucune congregation ny allèmblée de diuerfitez , ioit creatures ou in-
telligences,fil cil ainfi,qu’il l’en faille aucune cholc , que toutes n’y ioient: mais il cil verita-

blement toutes cholcs,lors qu’il cil prins 3: entendu toutes y cllre, en pleuitude: de manie-
re qu’il ne feu faille la moindre. Toutes choies donc entendues en plènitude,integrité ou
compliment, lans aucun defiam ou diuifion d’aucune, font c’ell vn , auquel celle plenitude
le trouue accomplie , 84 non ailleurs. Et parainfitoutes chofes en plenitude , font vn, 84
en vn,ou bien la plenitude,compliment,integrité 8e perfection de toutes chofes eli c’eli vn.

T N’EST 9A3 VN S B C 0 N D, MAIS EST VN DE TOVS LES DEVX. Garces
deux à lçauoir tout 84 vn ne font aucunement diflfierentz ny plufieurs. Parquoy l’vn n’ell:
point lecond à l’autre, de maniere que l’vn puille ellrc ellimé premier, 8c l’autre lecond y

colloquant entre eux quelque ordre,reng,nombrc,ou diuifion,qui leur engendrait priorité,
polleriorité préeminencepu autre dilierence qtlelcorique,aiiis entendrons,que ce melhres
vn cil fans autre,celuy melme,qui cil tout ce compliment de toutes cholest’t au contraire
dirons lemblablement , que ce mefme compliment de toutes choies ou cntierc plenitude,
c’eût ce mefme vn 8: (cul (ans y entendre ny confiderer aucune leparation, delcription , ou
druerfité,ains la feule integtité , paracheuement , plcnitude,ou compliment de toutes cho-
fes. ET coN s En V1! «cr , 0’ nor Ammon , ers Ta vau s sa, &latiensbienrelo-
luë 85 (111161110le prenant peine qu’elle ne loir esbranlée de ton opinion , p au r o v T
L a D r s c o v a s n a c E r a A 1 c r a: acaule, que nous y traiétons telle diuerfité de prov
pos, que fi tu ne tiens celle relolutiô bien ferme en ta penlée , il y en pourroit auoit quel.
qu’vn , quite mettroit en telle doubte ,qui te feroit efloigner de la vraye intelligence, at-
tandu qu’il ne l’enluit de dire , c’efi animal a pour la forme plufieurs graces, vertus ,8: clien-

ces diuines: parquoy c’ell animal cit Dieu: à caule que Dieu ne confifte en celte particulari-
té,ny nombre,ny diuerfité des choies, 8c full ce le propre homme , auquel nous recognoil1
loris se 8: confiderons Dieu , de tant qu’il y cil realement 8: veritablement.

Et toutes-
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Et toutes fois celle creaturc n’ell Dieu,a caule qu’il y a compofition , 8: imperfeé’tion,&t

n’el’t acomply de toutes choles.Parquoy il n’eli Dieu,lequel n’eli compolé,& li cit parfaiét.

Et dauantage il cil l’acomplilièmement de toutes choles,ce que n’ell pas l’homme : aulfi

nous ne pouuons recognoilite en l’homme Dieu pur,combieu que nous y recognoillîons
Dieu Côme l’y lçachant. Cella caule qu’il y cit melléauec matiere , il y cil comme priion-
nier , Se en la firbieélion de l’arbitre de l’homme, qui le plus iouucnt l’employe aux chofes

qu’il detelie le plus. Et en ce cas,combiê que nous recognoillons ce Dieu fouuerain fellre
communiqué a l’homme , ce neanmoins le voyant par l’arbitre de l’homme (emploiant les

vertus 8c dignitez mal a propos) ne faire mîtes de Dieu, mais plulioil: de prilonnier , nous
luy failons comme à vn Roy prilonniet ez mains de lori ennemy,du uel nous venerons la
perionne-,mais nous n’oblcruons pas les commandemans,lelquelz il aiéi: non par la nature
libre 8c volontaire: mais les me ioubz l’arbitre ô: volôté de lbn ennemy,qui nous garde de
l’obferuer 8c obeir,comme vray roy,tant qu’il fixa captifiC’eli de mefme maniere de ce lou-

uerain Dieu, toy trelpuyflant : lequel reliant mis en la prilon de celle chair , a la condition
qu’illuy obeyroit,ce que Mercure a nommé le Miracle trelmerueilleux des le commance-
ment , aleatroir que ce Dieu Soutrerain le fut rit humilié,que de l’alubieé’tir a l’arbitre d’vne

fienne creature , laquellel’employe le plus fouuent contre la volonté. Et toutesfois il luy
obeili,& fouille employer les aâions contre la volonté ,pour -n’enfraindre la eonllitution,
qu’il afait à la eompofitiô de l’hôme.Vray cit que ce finillre employ des aérions diuines fait

parl’homme,feuli taule de ce deetet,Mon eiprit ne demeurera à toufiours-mais en l’hom-
me,parce qu’il cil chair,& peu aptes cil diéÏ, que Dieu voyant la malice fi grande en l’hom-
me,le repentili de l’atroir bally , voire 8: luy auoit donné tant de pouoir en li folle telle. A
caille dequoy il admena le deluge , pour tirer (on elprit de la prilon de ce corps materiel 8:
charnel,côme il full: faiét,ne releruât que la race iuile de Noë.Et en celle maniere nous c6
fidererous , que nouobliant la prefence de Dieu en l’homme, ce n’eli pourtant que l’hom-
me puille ellrc Dieu,ny cliimé tel,â caule de les imperfeâions , mais nous eliimerons Dieu
elireleul 8e vn, au compliment de toutes cholcs,& non en la diuifion,dilcrerion,multirude
compofition,ou aucune particularité d’icelles. A caille que tant qu’il y aura nombre ou di-
uerfité , la diuine vnité n’y fera iamais reprelemée.(lui cil caule qu’elle veut eltre lignifiée

par eompliment,perïeéiion,ou autres termes n’importants en loy aucune dilcretion.

SECTION 4.

C «Arfiguelcun s’eflbrcefi’porer de l’rvn, le tout (d l’evn :7efèuelçfimlzlent efl’re

mefme chofeu’nterpretantr la elmaminatian de toute: chofe: par la multitu :1230
non par le e5pliment(ce gui n’cfi flonflon rani le tout de l’rvn , il olmliro ce tout .- de

tant qu’ilflznt que toute: choferjoient rUn. 0m de W4] am efl, mais eflerfint , &- ne
ceflmtiamoir d’eflre ’rm,pour ne fepa rer le compliment , ilefîpermir en la terre de

Voirplufieurrfinrce: d’eaux (fi defi’ujoura’re de: interieure: portier,& oparoiflre

en mef me lieu trois nature: ME", d’un, &v terre depenolantr d”une racine . (Dont
renflait qu’elle efl efîz’mée eflre la munition de toute matiere, (5j enuqye contremôtjon

opulence : car elle refait renfrognement la Méfiance d’enhaur.

COMMENTeAIR 6’.

AYant celie’relolution,que toutes choies font en Dieu, 8: que pareillement il cil toutes
choles,il le faut biê donner garde d’ellimer aucune cholc particuliaire elfre Dieu,mais

ce eompliment,integrité 8e plenitude de toutes ehoies,cela dire veritablementDieu.C A a
s l (Lv a L c’v N s’a s r o a c a saurirait ne LVN, La Tovr ET L’VN, pouren
faire deux diuerfes ou differentes choles, ellimant l’vn ellre vne cholc , 8e le tout en
ellre vne autre, LBSQV ars toutesfois SEMBLENT 831’113, se lontalaverité
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M E s M a c n o s r. , inleparable, vne, 8c ieule, fimple en ioy, r N r sa r a r ra N r L a on.
N 0341N A r ro N de ceile vniueriele alicmblée n a r o v r a s c a o s a s reduié’tes en vn,
p A a L A M v L r 1T v n s, ioit que celle multitude ioit exprimée par compte denombres,
ioit par dril’erances 8: diuerlrrez , toutesfois y entendant en toutes manieres diuerlité , par-
tics,c0mpofiti0n,ou multitude,s r N o N qu’il ioitinterpreté p A a L s c o M p L r u au r
ou plenitude(c 1:. QV r N ’ra s r° L r CIT r,ny permis, pour n’olfenier celle vnité 84 integrrté

diuine, s L p A a A N r L a -r o v r n a L’v N) celuy qui temairementie ingerera d’interpré-
rcrla denornination 8: ce merueilleux nom du tout,y confiderant vn nombre,vne pluralité,
vne multitude, qui iont tontes lignifications, qui leparent ce tour de c’el’t vvn ,de tant que
durant que l’on y iuppoicra pluralité , compoirtion ,ou multitude,iamais l’on ny conceura
l’vnité,ains rouliours nombre(ce qui n’ell licite en l’ellenee diuine) r L A a o L 1 a A c a
r o v r, de maniere que nous ne pourrons plus recognoiltre ce Dieu iouuerain,qui n’ell que
vn ellre toutes choies: acaule que nous prendrons ces toutes choies pour plufieursôe di-
ueries,tant q nous interpreterons leur alicmblée par multitude à: pluralité,& non par pleni-
rude 84 pariaiâ compliment de tontes choies. Comme a la verité il le faut interpréter, con-
ieruaut en l’afl’emblée 8: vnion de toutes choies vne integrité , non diuiiée ou leparée, mais

fanant vn ieul; fimple,& entier iubieél: n a r A N r (un r. r av r tu a r o v r a s erro-
s r. s, s o r a N r v N , pour entendre parleur vnion 8e allèmblée en vne ieule choie,celie
purité, vnité,& iritegrité diuine. C A n n a v a AY v N a s r, 84 a ellence en luy ieul,la
eommununiquant a toutes choies,qui en ont: leiquellcs a celle cauie la tiennent de c’ell vn,
81mm toutes en leur iorme, ce meime vn prenantletrrdenomination d’ellre de leur lorme:
laquelle a celle cauie les rend toutes vne meime choie, ians diuifion ou pluralité. MAI s
la L L s s prinies en plenitudc 8: compliment, s o N r a r N a c r s s a N r 1A M A! s n’a-
s ’r il a v N z de maniere que fi elles celioiët d’eilre vn,& deueinicnt multitude ou pluralité,

ceieroit pour SÉPARER I. a c o M p L r M a N r ,cequin’elipas,carilneieroitplus
plenitude ou côpliment,quiell choie finguliere en ce tout,fi ce toutcellbit d’elire vn,ie cô-
uerti’ant a la pluralité 8e multitude,ee tout ieroit aboly,& ne ieroit plus veritablement tout
côtenu parl’vnité :mais ieroit nôbre exprimé par pluralité de parties: leiquellcs ne peuuent

conuenirà Dieu. A taule que nombre,ou pluralité iontincapables de perieéiion,attandu
qu’il cil licite toufiours d’y adioulier vnité ou nombre,ce qui ne conuient à DieuuSl partant
n’eli licite ou permis de les luy attribuer, ains l’eliimer 84 le reuerer ioubz l’integrité 8c vniô
de toutes choies comprinies de l’vnité par plenitude ou pariaitît compliment, iàns ieparati-

on,diuifion,nombre ny pluralité ou multitude quelconque. IL a s r p ra a MIS EN L A

TERRE DE VOIR PLVSIEVRS SOVRCES D’EAVX,ET DE FEV SÛVRDRE DES IN-
r s a r a v r. s a a a r r a s , comme nous v oyons toutes lourees de fontaines: dont iont pro-
duiétes toutes les riuieres de la terre. li le trouue aulïi pluireurs iources de leus lor-
tans de certaines minieres de ioulphre , nitre , ou autre matiere produilàntz par leur
nature de chaleur ieu aâtiel en maniere de iource , ioit quelque lois par iource 8: fontaines
d’eaux ehaudes,& quelqueiois par flammes conltrrrimïrtz les pierres, 84 les reduilant en cl:
ponge,comme il le voit en plulieurs lieux. ET voit lon A r. Pa a o r s ra 5 .1 N M a s M a
erv,qui elllaterre, TROIS varrrs DE "av, EAV, ET TERRE,.DEPEN DAN rs
D’v N a n A c1 N r. Et outre ces rioisle quatrieime,qui les peucrrât tous cil parmy eux,qui
cil l’air,tous eliâtz les quarre elementz,delquelz toute créature cil baliie &côpolée,lortâtz
tous d’vne ieule region rerrcllre: DON r s’ra N s v 1 r (n’a L L a s s r E s Tl M ra a par l’ex-

perience qui nous en cil il commune & fiamiliall’e, r s r R a L A M v N r T10 N, cellier,chay
ou magafin, deputé pour la prouilion, D a r ovr a M A r r E a a. De laquelle toute matierc
qui le manie en celle region tertellre,(leule députée aux genet-arions 8e corruptions 86 au-
tres muta ions) cit prinle, pour la produâion de tous elleéts 81 creatures:detant qu’en la re-
gion celcllc ne le iaiét aucune gcn eration,ains en la ieule région elementaire,toute eneloie
danslc eoncaue de la Lune 8: ion mouuement. ET ce celier ou magalîn,qui cil celle ter-
re, EN vert-:5 CON TREMON 7,84 produiét s0N OPVLEN ce &richelies, par laprœ
dudion , qu’elle nia. de toutes choies , croillantz lut la luperfice , leiquellcs tendent
touts a tirer vers l’air , 8c vers l’habitation de leur creature . Et la liberté qui leur
donne Côme tous animaux,plantes,voire 84 les propres mineraux,lelquelz ayantz leur plus
grolle 8e principale racine dans terre, 8e les rochiers qu’elle a produiéis , imitent leus bât?

c es



                                                                     

MERC. TRIS. CH. XVI. SECT. V. 697
ches en maniere d’vn arbre par dedans ces trelÏdurs rochers ,approehans toufiouts de la iu-
perfice de la terre, pour y trouuer la liberté de l’air , qui la couure partout ion enuiron. Et
celle produâion que iaiéi la terre comme vray ma gafin de toute matiere contremont , le

trouue rCClprocqueê C A R E I. I. R REÇOIT RECIPROQI’VEMENT 1A SVBSTAN CE
n’a N H A v r. Dont luy el’t premierement ennoyée la vertu,puillance, 8: aétiorr ou eflicace,

par leiquellcs elle produisit tous les effeéts par maniere reeiproque,de ion lieu bas vers le
haut, comme les efficaces 8c vertuz luy ont cité enuoyées du hautlieu 84 habitation de ion
Seigneur,vers elle,qui occupe le plus bas, recognoillant par les produâions,qu’elle faié’t de
bas en haut,le bien 8c honneur qu’elle reçoit ordinairement de haut en bas , que nous appe-
lons aéîtion Se operation reciproque, par laquelle elle rend le iruiél, à celuy qui l’a pourueuë

de lubliance 8: vertuz.

SECTION 5-

ET en cejle menine l’ouurier (ie 1l)! le Soleil ) manie le ciel a; la terre , enuqyont
l’eflênce contre une , fit] portant la mutine contre mont , (retirant tîfi)’ a; ruer:

fi); toutes chofes, (9* donnant (up) toute: chofe: , il donne continuellement lumiere a?
toutes. rDe tant que e’efl luy duquel le: lons fin: ne penetrent feulement dans le
Ciel à l’air, mon oujji en [4 terre, iufquerau trefinfime fond: c’yfi: abfmer. 5 t s’il

y a quelque eflènce intelligible , celle-là efl en fit mofle , de laquelle le receptocle fit
lumiere. Muùluyfèuloperfoit, dont elle refoitjïz confiitution (â influence , ou bien
ejlzzntprocbain rififi-mefme de lieu ou nature,iln’eylpne veu de nous,matlr ejl cogneu

par eonieâ’urer trefrvrgenter. ’

CaouMeNTAIR E.

ÆSculape ayant parlé de la nature diuine , laquelle cil toutes choies en plenitude ou
complimët,& non en nombre,multitude,compolition , diicretion ou ieparation quel-

conque.Il a voulu iecondement parler du Soleil,lequel Mercure leil cy deuant diâvenerer,
à cauie de l’honneur 8: charge,qu’il a de ce iouuerain Dieu , 85 qu’il adore la verité , qui luy
cil donnée ou commiie de Dieu, pourl’operation de les efieâs, 8: qu’il le venere aptes ceil;
vn 8: fieu], qui cil par dellus luy 8: les puillances, comme l’ayant creée 8e les luy ayant corn-
miies pourlon ieruice se exeeution de les commandemens. Bilan: donc ce Soleil le princi-
pal miniflere des operations de Dieu en toute nature vniuerielle,Æiculape aptes auoit par-
lé de la nature de Dieu,a voulu parler de ce Soleil. parfi rnerueilleuies puillânces pro-
duiét tât d’efieéis, leiquels il a commencé à declarer par l’exemple qu’il a donné de la terre,l

laquelle entant que promptuaire ou ma afin de toutes choies materieles , produiél toutes
choies à ion dehors 8c contremont, loir ântaines d’eaux,iources de ieux,pout recognoil’tre
par ces produéiions de de toutes creatures animales , plantes , 8e toutes autres , le bien-iaié’c
qu’elle reçoit d’enhaut, en vertu duquel elle produiâ tous ces clieeïs réciproquement vers

le haut, comme elle a receu de haut en basles vettuz,qui les ont engendrées. Et parce que
toutes ces mitions, vertuz,& puillances viennent de Dieu , parle miniflere 8e operation de-
puté au Soleil, qui cil eaule que receuant tant de biens parle moyen de ce minillerc,creatu-
re 8: ieruiteur de Dieu, en les operations, nous le terrerons pourl’honneur 8: reuerence dez
ion Seigneur 8c mailire, 8: admirons les vertuz 8e puillances, ou plus proproprement celles
de Dieu en luy : à caule que par ion moyen nous receuons tous biens de Dieu , leiquels pal:
lent par ion minillere,de maniere que nous les receuôs ians moyen du meime Soleil. Vray
cil que nous recognoilions les receuoir de luy,comme d’vn ieruiteur ou meliage qui a receu
toute charge d’vne negotiation de ion Seigneur 8c mailireÆt toutesiois par ce que la char-
ge de dillribution viêt de ce ieruiteur immediatemêt,nous le receuôs deluy , a r l’admirôs
85 loiiôs en la merueille de la charge, vertu 86 puillance, racôptant en la louange de ion Sei-
gneur,les operatiôs,a6tiôs,& vettuz,qu’il exerce iur nolire regiô elementaire 84 iuperieure.

i N C En

Terre ne»; :
IdfirlIfiAH .6

dans»...

Principolopu
rareurjouéæ

Dieu le 5mn
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DMW nN casas MAN un L’ovvrtrnrt commisôtdeputédecell: vn &ieul, complimetit
sa.u.,m.’ 8c plenitude de toutes choies, r a n r r. a So L si L, par le minuter: duquel nous receuôs
nur- & toute creature tout entretenemêt,vie,a&ion,8t vertu. Celuy-là donc M A N t n les regiôs

du c r n L a r L A r a a a L,qui luy iont commiies,& aux autres corps celelles , deiquelsr’l
cil le princi al, comme necellaires dilpenlateurs des aaions 8c vertuz diuines, contrainas
à enluyure Fordonnance 8: loy denature , qui leur cil donnée pour fiatutôt ioy de leur ad-
miniliration irreitagrable , 84 à laquelle ils ne peuuent contredite ,ou de laquelle ils ne peu.

Le me m- uentioruoyer.Et leur adminiflration le laiéi: nN vo YAK r L’as s au en co N TRI au,
"J" Mm” c’el’t que toutes leurs alitions, puillanees 8e vertuz citant diuines,iont vrayes ellences ,com-
mm Il". municquées a ce Soleil de l’elience diuine,â laquelle ieule apartiennent ces puillances 8e di-

gnitez. Celte ellence diuine donc citant commilè au Soleil en minifiere, il l’enuoye contre
bas vers la region elementaire, en laquelle il produiét toutes maniere de mutatiôs,deiquel-
les iortent toutes generations de creatures, leur progré5,&: dillolution. Dont i’enluit que
nous recognoilions receuoir d’enhaut toutbien-fai&,comme il cit cicrlt,Qt.lç tout don uel:

mm bon procede d’enhaut,du pere des lumieres.Et les dons iont les employs de les aâions, ver-
tuz 84 puiliànces, qui operent iur nous la volonté, iort par minillete de les corpsimmortels,
ou autres. Ou bien lans minillere ny moyen, en toute maniere tous biens nous viennent de
ion ellence,qu’il enuoye çà bas, pour nous donner toute maniere de bienilaié’ts, sa non

tu Soleilçni- ieulemët ennoyât ion ellence côtre bas , mais par l’efieâ qui i’eniuit r o a -r A N a r. a M a-

: -r r a a a e o N r a a M o N r, 8: la ioulleuant 8c attirant,a caule que toute. creature materiele
cit produiéte pour venir en croulante, 8c toute crorflanee par l’operatron de nature vniuer«
lelle delire aller contremont,ôt y elleucr la matiere,eomme li elle vouloit aller recognoilire
la eauie de ion bieyn,vers la partie haute,dpnt il luy a elié enuoyé. Dauantage le Soleil parla
chaleur 8c proprieté donnée aucc icelle, a puiliance d’attirer les humeurs,vapeurs , fumées,

8c autres lubllances de la terre,deiquelles il produiét aptes diuers elleâs,par celle atraâion
loulleuement, ou portement de matiere,qu’il taret contremont. E r pareillement 1- r a A N r

1.55,5," A S O Y 3:]. V B R 8 S O Y TOV’IÎES CHOSES , ET DONNANT DE SOY TOVTES
uoytt’rjfina c n o s a s , c’cli qu’il attire à ioy 84 vers ioy toutes choies materielles , par leur croillance 8:

a?" "" elleuemët ou attraétion donnée de ce quia cité mis en ioy toutes choies , leiquellcs luy-
f ’ uant le flatut,ordonnanee,ou loy,qui luy a elié determinée,il enuoye , comme nous auons

dia en bas, 8c deiquelles vient le réciproque de la terre, qui produiâ contremont alantre«
cognoillre le bien-faiét , delà ou il luy cil venu. Et par ainii il donne de ioy toutes choies,
combien qu’elles ne layent de luy,ny aucunement fiennes:mais c’eil de tant qu’elles iont en

luyâ la charge de les diipenier. IL n o N N a cou TINVILLEMENT LVMIERB a
amine... r o v r a s , à caule que celte diuine ellenee tant excellente luy cil donnée pour la neceflité
"53"" des creatures 8c toutes choies viuantes,car comme nous auons quelquefois cy deuant duit,
mm” lumiere cit celle diuine ellence 8c vertu , parlaquelle Dieu lecourt la ereature à lu maniie-

fier toutes choies, dont les vnes iont corporelles.Pourleiquellcs il a commis le So cil, com-
me diipenlateur de la lumiere , qui iert à la rnaniiellation des corps aux iens corporels , ioit

Dm "0.3.- aux hommes,ou animaux deirailonnablesLes autres iont intelligibles,lelquelles entre tous
m «tantine. animaux ne eonuiennent qu’à l’homme, lequel n’abeloin de la lumiere du Soleil, pour la

manifefiation 8L cognoillànce qu’il cherch ede telles choies :mais il a uel-grand beioin du
Soleil de lufiiee, Ieius Chrill Fils de Dieu 8e ion laina Eiprit , auquel ieul apartient la di-

zain... Jijl floculation 86 minillere de cellelumiere : par laquelle l’homme reçoit en ion entendement
gaffé MW meime iecours 8: clarté,pourentendre 8c cognoilire ou receuoir maniieliation de la cholc

J" intelligible , que le corps a receu en les iens pour aperceuoir Se voir la choie corporelle. Et
par ainii toute maniere de lumiere n’eli qu’vne meime vertu,mais,ellât diuine elle a puilian-
ceolur plufieurs elfeéts,delquels les corporels iont commis au Soleil , 8: les intelligibles de-
meurent en la dilpeniation du lainât Eiprit.Et ce Soleil faillant la charge , donne lumiere 86
jette les ray ons en toutes creatures y produiiant les elle fis, n a r A N r tu a e’a s r L v r,

l’influx, ouurir. L’as son s arrncrs N a PEN ratant: ’r sraVLLnMEN’r DAN s La CIEL
roman". n r L’A 1 a , rllummant tous les corps celelles en leu r regron ians aucun empeichemët d’an-
" "in tre matiere : M A t s A v s s r penetrent a N L A r r5 n a a iolide 8e materielleiur toutes cho-

ies.Dont il iembleroit l’empeichement eflre iuifiiant , pour retenirle parlage du rayon , de
l’eltoup et de rnaniere qu’il ne peull palier: toutefois penetrant toute lolrdité de matiere se

’ empe ichef
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empelchernët,qu’elleluy [gantoit prefenter,iln’efl retenu ou empeiché par aucun,qu’il n’é-

fonce Ivsqvls AV TRES’IN H un romps, qui ciile centre de la terre a r s a s 135M?!
m s u a s,lieu plus bas de tout l’vniuers,tant cil merueillcufe la puiflance d’vne cflence di- la?" k
uine ,qu’il n’y a marier: n’y folidité quelconque, quiluy puifTe refifler ,ou empeicher ion

aâion 8c paiTage, âfaire le commandement de (on Seigneur 8c fouuerain Dieu.Voila pour-
quoy il a.di6t,qu’il enuoye en bas l’dTence, laquelle ne peut trouuer refifience aucune côtre
[on deflain exila matiere,mefmes ès choies, qui confinent au maniement du monde vniuer-
ièl. Car fr nous parlions de l’homme , nous trouuerions que par le miracle nef-merueilleux, M, mW,
duquel nous auons parlé du commencement,ila receu vnefi merueileufc puiflànce 8e hon- «fanion 41.
neur d’arbitre fur les eiknces diuines,qu’il empeiche aucc icelle biê fouuêt les effets,que les :rïw’b”
cirences ennoyées d’enhaut veulêt faire en (on ’entëdemët 84 en ion ame.Toutefois ce n’efl: .

que les eflEnces ne foyer pourueües de prou de puillànce,pour foy faire obeir:mais c’efl que
le paâc que Dieu a faiâ creantl’hôme 84 luy donnât ceil honneur 8: puiflânce d’arbitre,l’a
obligé à luy laifl’eria bride &côduiâe en liberté de fou vouloir:dont [enfuit la refifiëce que L’h’o’mc peut

l’hôme finet ordinairemêt contre Dieu, comme il efl efcript,Vous auez toufiours refiflé au "fifi" 4",

. . . . (In-[.3 "bl-âmé? Efprit, quiaduient fouuent, 8c par ce moyen empeiché de penetrerles effec’is des ef- Mm,
fenees de Dieu, iuiques à leur deflèin,en (on ame,entendement,8c penfée : 8c fors celuy-là,
qui à caufe de ion arbitre a receu tel pouuoir, toutes autres chofes portent telle obeiilance
aux eflènces diuines, vertuz, puiflances, 8c volontez, qu’elles n’y trouuêt aucun empeiche-
mât ou refiiiâce,qui leur nuife,à pentrer iuiques au trellinfime fonds de leur deflèin,côme la
vertu de iàinâe lumiere difpëlëe parle Soleil, ierte fes aéîious 8: vertu de (es rayons iuiques

au fonds de toute matiere.Er aucc cefie lumiere s’i L Y A tu a L tu n n s s a N c a x u- ,
r a r. L 1 o i a i. a, qui puifle donnerautre effeé’t,que de manifefier ou elclairer, côme de vray zm’wfj’gmî

il n’en cil befoin,dans le corps de la terre ,où les yeux 8c autres fens corporels n’ont aucun dtîinmniqmr
accès , mais cit befoin de quelque ellence , qui produire autres effeâs : toutefois fil en y a
aucune, qui penetre le profond ou moins c a L I. n - i. A a s r s A M A s s n , qui cil le deflein
de (on corps de grandeur ou circonference, danslequel font affiles toutes actions 8c puiflan-
ces, qu’il a pleu au fouuerain Creareur luy communiquer 84 difiribuer pour fa charge.Dela-

uelle malle-,nous, n’en pouuôscognoifire,que ce que les yeux nous en manifefiët,qui efi fil
figure 8.: grandeur, dans laquelle cf: affile ceile diuine vertu delumiere, enfemble taureau-
tre cliente intelligible : DE I. A tu a L I. a r n a ne z p r A c L n , 8: digne retraiéte n s r :""’l”;f,.
s A I. v M i a n a: de tant que les eflences diuines, comme nous auons quelquefois cy deuant 1m: 22.5:-
di6t,trouuerôtle corps materiel indigne 8a incapable de les receuoirimmediatement,à pei- ML
ne qu’elles brufleroyent toute la matiere, meimes la terre, dont feroit fanât ce corps , par fa
proximité.Quj cil calife, que parlant de la compofition des corps celefles, nous auons de-
claré qu’ils eiloyent compofés principalement d’air 8: de feu, qui font elements plus dignes

comme infiruments du lainât Efprit, de tenans en leur compofition ,auflî peu des autres
deux, commelcs animaux terrefires faiâs principalement des deux groiliers , tiennent des cwudq,"
fubtils. Et en ceile maniere ils le trouuent mieux diipoiez à receuoir les eiTences diuines, plut puy,»
fans aucun moyen,que tous autres corps d’animaux, (ayent hommes ou autres quelcôques: kami! il:
de tantque les eflencestrouuanr ce corps tenir principalement de feu (e trouuant compa- ’
I ribles aucc luy, comme le principal 8c plus puiflànt auôieur de toutes chofes materieles.Ce
qu’elles ne peuuent faire au corps humain, fansy mettre pluficurs couuertures ou moyens, r
à caufe de l’indignite’ 85 imperfcéiion de la terre, qui abonde en nofire compofition,comme

nous l’auons plus amplement difcouru parlâts de ce propos. Le receptacle donc de la lumie
re cil ce noble corps 8: malle du Soleil :85 cefie lumiere cit le receptacle des vertuz 8c cl: Il un" w
fences diuines ,qui luy font commifes fi aucuney en a : M A 1 s I. var s 15V L A p E ngc] r, mg," 1,5,
D o N T El. LB maçon- SA CON STIT’VTION un IN il LVEN en. Cc n’efl pas que Î’ï’rèfif’dffi
nous voulions attribuer au Soleil feience , fentiment, ny cognoiilànce :car il ne nous en cil w" ."m’"
manifeflé aucune chofe : mais Æfculape parle connue par maniere de dire , iln’y a que luy,
qui punie refinoigner ou aperceuoir les effinces, qui luy (ont communiquées, comme vou-
lant dire que les bômes n’en ont aucune certitude de icience : par ainii c’efl à luy (cul à l’ap-

perceuoir, non aux hommes, 81 que cefle’claufe (entende ainii, celle qui l’enfint le manife- L’homme la
fie , o v max,f’ilne l’aperçoit, un)»: T vne au": A soy- MES M E , &lansarrcrrn;°"5"7?;1"
accès d’homme qui y puiiTe aperceuoir-aucune chofe,& un L 1 a v , auquel l’homme ne 1;, 5,2L?"

peut ale

.48.7.f2
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peutaller , o v n a N ATV a a , qui ne permetâaucun d’yaprocher. Il! n’as r pas ni
n a n o v s , de manierc que par le raport de nos fens ,noflre iugcment n’en peut determi-
ner aucune chofe à la venté, tant à caufe del’efloignement, que auiïi par ce que les eilènces
intelligibles, qu’il pourroit auoit receu,ne nous (ont maniiëflées: M A] s a s r c o a a a y

l’hfw’" "a p A a c o N 1 1-: c r v n a s r a a s- v a c. a N r a s , lefquelles nous retirons par nofirc ratiocinæ
flirt; tion, de la cognoiflance 8c intelligence des efïeâs produiéis par le Soleil.Lefquels effeâs
Muni. font raportés par nos fens à noflre aine, laquelle parle moyen de la (ainâe peniée,raifon 8:

iugcment,ratiocine de telle maniere iur ces elleâs,qu’elle conclud par tref-vrgentes conie-
âures 8c treiÏ apparentes preibmptions,y auoir en ce grand corps certaines puiflances 8: et:
fenees diuines,lîins lefquelles ces efleâs ne pourroyent eflre produiâs.A cefie caufe noflre
prefomption 8c violéte conieéiure nous incite à dire,qu’il y a en ce Soleil eifinces 8L vertuz
diuines. Combien que par vray iugcment 8: allie-urancecertaine nous n’en puiilîôs faire re-

folution demonllratiue, comme fil a fentimët, fil a cognoiflance, fil a autre partie dufainfl
in; fi... u, El rit, tout cela ne peut venir à nos cognoiffances ny conieâurq.Mais les autres vertuz 8c
nife». e ences, par lefquelles il produiét les effeâs, que nos fens nous manifelient ,nous fuicitent

trcergentc ocafion de cognoillànce de les vertuz, par ces conieâures, que nous en pre-
nons fi violentes.

SECTION 6’.

Outefinirfin fpcculation n’apærtient à relu], qui conieêïure: mairfôn regard 117164

mine trejÎCIairemët tout le Mondefitperieur: de tant qu’il a]? riflât au millieu, «7m:

partit corô’m au mâle. E t à 14 manier: d’an: 1mn c174 rretier,il bride le chariot du m5-

de,w le mfirmit enfiy-m’cfme,â ce qu’ilnefàit porté confufiment : Æ le: refilerjônt

vie, ame,ejl2rit,immort41itë, Ügenerdtion. I l le Iafihe Àfin qu’ilfizitporte’non loin

dcfiy,m4ù (s’ilfimt dire vny) auscfiJ-mefme.

COMŒÆETLTAIRE.

L’vftgc du COmbien que nous n’ayons cognoiflànce de la nature,vertuz 8c proprierez du Soleil,
s°”if.’â"" que par les conietïtures,que nous prenons des efieâs,fi cit-ce que ces conieétures iont
"m" "a fi treiïvrgcnres ,lqu’à peu pres elles nous donnent necc (faire cognoiflance de les vertuz.De

maniere que nous en failbns certaines methodes : par lefquelles nous iommes adueniz de
plufieurs de les afiions , tant prouenant de la vertu de fou mouuement, que de ies autres

p vertuz 8: qualitez,en ce qui concerne l’vtilité,que nous en receuons , 8a ces methodes fer-
l’ïnlr’fïsï," ucntpournous. Tovan ors son saumures u’nunsu r A cieux tu:
du: c o N r a c r v a a , pourle comprendre entieremcnt, 8c en l’intelligence de toutes les vertuz

8c dons receuz en luy de (on createur : de tant que la cognoiilance acquife par conieéiures,
n’cft fiiflifanre pour conclure vne intelligence aileurée d’vnfubieâ ,commeferoitvne de-
monfiration, non encore qui ful’t fenfible 85 apparente au fens , car ils (ont fouuent deceuz,
mais demonflrarion qui full: fondée (ut la ratiocination de l’ame raifonnable ,faiâe par 3P.
guments fondée fur principes neceflaires , car c’efl celleolà feule çà bas digne’d’aflleurer vne

eiognoiflànce, 86 intelligence d’vn propos bien veritablement ,ce qui n’apartiët àl’obferua-

tion ny conieéïure,à enuie des mutations qui regnent en ce monde,quiempefchentque
’7’" lon ne peut faire eflat affeuré de l’efire d’aucune chofe corporelle , Se moins de; (es conditios
«14;... m1" 86 qualitéz, M A 1 s pourle ieruice 8c vtilité du môde 8e les parties, s o N n a c A n D I LI. v.

MIN il Tus-C LAIREMEN T TOV’I’ LB menus svraauvndequelcôfifleés corps
celefies 8c immortels, &leurs fpheres ou lieux deflinéz àleurs mouuemês.Et ces corps rea
çoyuent tous la lumiere qu’ils-ont en eux,du rayon 8e regard de Soleil,de tât que c’cfi àluy,

cm. la ieul auquel le fouuerain createurl’a dilpêféc 8c cômuniquée,pour efire par luy ad miniflrée
fifi .âtoutes creatures,felô fou d’un: &prefcription d’ordre, n’a r A N "r qv’i r. a s r A s si s AV

a... un in. un, c0 M un PORTAN r cornons a me mon un. Ce propos cil exprimé en
Phi-
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Philofbphie , regardant les riflions 8c qualitez , 8c non en Geometrie , qui auroit feulement
cofidere la quantité ou mouuement. Car diiant le Soleil dire anis au millieu du inonde en
relpeét de la quantité, il faudroit qu’il fufl au centre,ce qu’il n’cfl pas,& par coniequcnt qu’il

n’euil aucun mouuement, de tant que le monde en (on vniuers cil immobile, combien que
ies parties foyent mobiles.Parquoy (on centre n’auroit mouuc ment ,ny par coniequcnt le
Soleil, Fil citoit en ce millieu Geometrique ,ou ayant efgard ala quantité.Aucuns pour-
royent bruncher ’en ceil endrOiâ , qui auroyent eflimé l’œuure de Nicolas Copernic auoit
cité bailie (encule 8e cathegorique,traiâant des mouuemens celefles,auiquelzila con
fiitué le Soleil au centre de l’vniuers, fans luy attribuer aucun mouuement,& propoie qu’au a mW
lieu d’enuironner la region elementaire chaique iour naturel ,c’efi toute la region elemen- Miami:
taire,qui l’enuironne eiilemble, aucc elle les trors planetes inferieurs aucc leurs lpheres , le "I’W’W’

Soleil demeurant fixe 8c fans aucun mouuement. Dauatage que nous liabitans en terre le
penlons voir nous enuironner 8e enceindre, 8: au contraire c’efl nous 81 noflre terre qui e-
flant portée entour luy, efi elclairé e vne fois leiour de luy tout à l’entour, 8c plufieurs autres

confiderations , qui le pourroyent retirer de ce tref- bel œuure de Copernic riel-grand Ma-
thematicien,fi c’efloit noflre principal propos. Lequel nous abregerôs pour ient nir au pre- mm"?
miet,8z entendrons que c’efl homme de profond içauoir, n’a pas voulu aileurer cathegori- ’9”11’f”"’ü

quement 8e ferieulement les mouucmës eflre fituezicn ceile maniere,que nous auons me, N°1"
mais les a propofez par hypothefes 8e fuppofitions,declarant qu’il trouue par ce moyen les
quantitez des mouuemens,à mefme ordre , nombre 8e temps ,queles a declarees le grand P I ,
Ptolomée en (on grand œuure,qui les a luppolez en leur vray ordre,8z plus facils à eflre en, figfémfih

tenduz par aucuns. Non que Copernic vueille aileürerla difpofition 8c iîtuation de l vni- machin. i
uers du: ainii à la verité,mais feulement par fuppofition qui luy (crue à les dempnflratiôs.
Ce n’efl donc ainii que le Soleil eli dit efire au milicu,maisil leil dia dire au millicu,non de
la quantité ou grandeur de la malle du monde, ains au millieu des aéiions 8: puillances di-
uines,adminiliiées tant par luy que les autres corps: 84 ce de tant qu’ilcfi entre la terre, qui
efi l’vne extremité la plus balle de toutle monde,8t l’oâaue iphere, qui cfl la plus haute ,lî
preeifement qu’ila entour ioy les autres fix planetes difparties fi egalement ,qu’il en a trois
au defl’us de luy, qui (ont Saturne, Iupiter,& Mars ,8z fi enatrois au deilous ,àiçauoir Ve- ltSnItilefi
nus , Mercure 8e Lune.Tous leiquels lOnt ainii egalement departiz à l’entour de ioy ,pour figiez." il"
receuoir de luy plus facilement lalumiere 8l autres riflions, fi aucunes ils en doyuentrece-
uoir.Et en ceile maniere il le trouue au millieu de toutes ridions, entre les deux extremitez
du monde, à (cation entre (a circonference trei haute partie de luy, 84 (on centre nef-infime
partie contraire,8z tient ce millieu comme portant coronne au môde.C’eii vne manicre de Quatr’cfllc
parler de laquelle vfoyentles anciens, prenants coronne pour ceinéiure.Ce n’t il, pas que le 53:";
Soleil loir aiiis au deflus du monde,comme vne coronne efi amie au dellus 8. plus haute par- "un
tie de l’homme :mais c’efl que comme la coronne enceint la haute partie dela relie , de
mefme maniere le Soleil ceint le monde entre les fuperieurs 8e inferieurs planettes , tout
à l’entour par (on mouuemeiit:â celle fin qu’vne fois en (on cours,il voye toutes les parties
de la terre. De ceile denominatioii de coronne prinie pourteinture a vfé l’eferiture,lors que
Saul l’uyuoitDauid au dele-n de Maori , enuironnantla montaigne en iiianiere de coronne,
combien que ce ne fuft par le haut, ains plus pres de la partie baffe : prenant celle coronnc
pour ceinture. Et en ceile maniete le Soleil le trouue au millieu des aélions 84 mouue-
ments, portant coronne par (on circuit 84 mouuement au monde. E1 A i. A M A N IE a a
D’vn B o N cnaanannngr. BRIDE LE CHARIOT D v MONDE, ET I. a RA?" 56°”?!

A - i .- . charnu" duP ER M 1 r au s o Y-M Es M a. C’efl qu a caufe de la dignité qu il a receu de la lumicre m4,.
efience diuine,& charge de la departir auec ies autres aâiôs,vertuz 8c cflicaces,l’hôi :eur de
la côduiéte des autres mouuemês ll y eiLattribuéA caufe dequoy il cit dia le charretier8c
côdué’teur des mouuemës du môde,côirie vn charretier cil côduéleur duchemin &inouue
mât de fou chariot.Aufii tous lesA flr’onomesf’accordâs à luy porter ceile dignité,oinr reiglé

8c ordôné l’ex pofitiô 8: declaration 8l methode des mouuemês celeiles,lîir celuy duSoleil:
&ceiâ caufe de la dignité de la lumiere,en vertu de laquelle il produiâ les iours,les nuiâs,les
heures,8z minutes,&toutes autres diuifiôsde tëps.Surlefqllcs diuilions prinfes fur le mouue- T?" mm-
mët du Soleil tous autres mouuemens celefles iont delcrits:8cen cefiemanicre il peut efire
duit levray charretier,par lequel cit côduiét le chariot du môdc,en les aâiôs &mouuemC-s, 5m11.

’ qui en
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qui en viennt à nome cognoiflïice. Ce n’en pas qu’il aye puüiâce d’auancer ou recullervri

autre mouuement,ny le fien propre,mais c’eit qu’il eflât le plus regulier& moins diuagant.
8c dauantage produiiant les iours 8c nuiâs, qui font les marques du temps les plus apparais
tes aux hommes , il a eflé prins par eux pour principal fiibieét , capable 8; difpofé à ei’lre le

fondement 8c principale mefurc des autres. Parquoy il cil dit charretier ou conduâeur, le-
quel par la regularité de fou mouuemët , bride’8c reigle tous les autres en ce monde, 8c par
là mefmes les affeure 8c raffermir, 8e les rend inuariables à nos intelligences 8c cognoiflan-
ces,comme nous le voyons par el’fcâz fi admirables des Aflronomes8z Mathematicicns,
qui parleur fciencc prediront non feulement les mouuemens ordinaires,mais les extraordi-
naires , qui nous femblent tels, à caufe qu’ils n’aduiennent tous les ans ,ny quelquefois de
vint-cinq,ou trente.Et outre ce ils aduiennent en diuerfe maniere, fans en voir iamais à pei-
ne deux femblables, quifont les Eclypfes :8: toutefois ils font ptedié’tz trente,quarante ,8:
cinquâte ans auparauât,fi precifemêt foit del’an,du moys,du iour,de l’heure,& minute,qui
maniEeflevne admirable afl’eurance,8t fermeté de cognoiiTanee : toute laquelle efl prinfe fur
le mouuement 84 reglement prins du Soleil.A caufe dequoy il cil dié’t brider 8c raffermirla
conduiâe de ce chariot de l’vniuers, en f oy-mefme,8t fur fon mouuementêc regularité , A
c a QV’I i. N a s or r PORJ’ E co N r- v s a M au r , 8c quenos intelligences’n’enpouuant
ataindre cefie vraye cognoifiànce , nous tombaifions en vne telle confufion ,que nous ne
fceuilions obferuer iours,moys,ny années,Yuers,Eiiez,ny autres parties de l’année , par où
le monde &affemblée des hommes feroiët grandemër endommagés.Ce n’cfl pas qu’il crai-

gnifi que le Soleil eufl à conduire les autres mouuemens, de peut qu’ils ne failliifent leur or-
dre, 8c par là tombaifent de leur part en confufion:carilz ont vn lus prudent 8a affeuré c6-
duâcur que le Soleil,lequel efl fubieâà mefme ioy , mais c’eft e nous, qu’ilveut reieâer
ceile côfufion,de tant qu’il nous cit plus aifé à y tomber,qu’il n’efl aux mouuemens celcfles.

Lefquels ont vne meilleure 8: plus ailèurée conduiâe que le Soleil, à fçauoir- celle mefme

ui conduit le Soleil ,lequel en a mefme befoin que les autres, a r i. a s a a s N a s de la
bride par laquelle le monde efi conduié’t, gouuerne 8c’adminifiré , s o r: -r v I a , A M a,

as PRIT, 1 M MORTALITE, ET Grau ERATION,quifontles effeéiz produiâzéscreatu-
res de ceile region terreftre, 8e leur habitation,par l’adminifiration 8c execution procedant
de ces mouuemens , par lefquelz toute creature terrefire reçoit fa gencration corporele,
communication d’ame viuanre, eiprit agitateur 8c auéieur de mouuemens,& forees.Dauan
rage par cefle bride entretient tous corps celefies , 86 toute autre matiere en immortalité,
pour ne defailliriamais, quelle mutation 8c changement qu’elle fouffre, aucc ces refnes font
conduiâes par ces mouuemens celefles toutes creatures , en leur gencration ,augmenta-
tion,diminution, 8c diifolution, fans aucune eonfufion ,ains par vn ordre fi admirable , qu’il
n’apartient à autre de l’entretenir,ententlre, ny conduire , qu’à ceil vn 8a feul premier , auant

toutes chofes. I L L r: s L A s c H n n o N c, à fçauoir le monde,fous fes eonduiéies , A F I N
(un L s o I r po n r a, condui6t8cadminiflré N ou LOI N DE s or, ainsdansleconre-
nu de la circonference de fon mouuement, efiant toufiours preient à l’entour d’iceluy,pour
vacquer à fon miniflere 8c difpenfation ordonnée. Parquoy il n’efi befoin de le lafcher loin
de foy , MAIS s’r i. ravr DIRE VRAY avec SOY-MES ME, commeefiâtfoy-mefmc
vn de ceux,qui ont aufii bon befoin de conduiéle,que les autres.A caufe dequoy pour dire
vray, nous efiimerons tant fon adminiflration,laquelle il ex ecute aucc celle des autres, que
celle qui le conduié’t,eflre d’vne mefme fource , de laquelle vient toute puifiance , ordre 8:
conduiéieA caufe dequoy le Soleil nelaiffe loin de foy a conduié’re 8c adminifirarion, ains
tant celle qu’il adminifire que celle qui le conduisît ,font toutes enfemble aucc foy-mefme,
8c ennoyées par mefme moyen,8t d’vne mefme fourcc, pour l’adminifiration du monde 8c

fes parties. t oSECTIOIÂI ’7.

T en eter maniera ilbafiit toute: chofes, riffauoiraux chofe: immondes ildeparr
perpetueleperfiuenïce,&à Iafirperiture circonfèrice il enuqye quelquepartie de

fit lumiere,de l’autrepartic, qui regarde au ciel, a] qui nourrit [exprimer immor-
telz:
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"le; du inonde. Mai: en ce qu’il comprend 55’ illumine l’œniuerr , en ce il Tinificjc

maiflèau de l’eau,terre,(9’ air, &1 [afrite le: gencration: (fi mutations, (9:10am en

maniera d’une rai a, il tranfinue (17 transforme les animaux , quifont en tripartie:
du monde,en mutuelsgenres degcnrer (fi effacer d’efpecer, repugnan: par renfro-
gne mutation fluât entr’eux , comme il eflfiziôî érgrana’: corps operant.

COMMÉNTeAIR

LE monde efiant materiel cil necellâirement conduiâ par les corps cclefles aufquels
(comme nous auons veu du commencement) la feconde pcnfe’c,iain61 Efprit de Dieu

en adônéle gouuernemët , quantàfa partie fenfible 8c materiele: entre lefquels corps cele-
fies(côme nous voyons)le Soleil efi le chef 8L principalaé’teur: de tir que tous autres reçoi-

uent de celuy le rayon delalumiere diuine , parla vertu de laquelle ils operent8c fontlcur
execurion enfembleauec luy. EN CESTE M AN 1E x a I L sa s T i T To v T a s
c H o s a s corporeles 8e materieles,en nofire region elementaire, parle moyen des ref-
nes qu’ila en fon maniement, defquelles combien qu’il en foit audeur, ceneantmoins il
les defpart 8c adminiflre ,ibubs l’ordonnance 8e conduitîtc del’ame de l’vniuers, qui cil na-

ture.Soubs les loix de laquelle rit le Soleil que les autres font leurs aâiôs 8c adminiflratiôs,
8c defpartent vie,ame,efprit,immortalité, 8c gencration à toutes creatures, qui fontles rell
nes foubSlefquelles il conduiél: ce monde , &baiiifl touteschofes en cefiemaniere, par
mixtions,murations,alterations,corruprions,8z autres aéiionszdont cil produiâela genera-
ti0ii,qlii confifle en difpofition de matiere, atribution de vie , luy amenant la vertu fpiritale,
86 fufcitiue de mouuemët8t forces, pour toutes fes aâions corporeles.Il gouuerne 8c ba-
fiit ainii toutes choies, foubs l’ordonnance 8c conduié’te del’ame de l’vniuers , parlaquelle

eft conferuée l’immortalité à toute maticre . Et en ceile manicre il rend 8c diilribue à tou-

4teschofesce,quiluyeflordonné, A s ç A v 01R A v x c H o s a s i M M o a T a L a s
1 r. pas FA a T PERD 121v: LE FER SEVERAN ca: detantquec’ei’clcmoycn,
par lequel ellesfont entretenues en leur immortalité , perfeuerans touiiours en leurs eilatz
&operations,que nous nommons la charge denature baffe ,comme les corps celcfies en
l’exécution de leur charge :qui confiiie en la mutation 8c changement de matiere,de la-

.quellefourdenttoures generations8cproduéiions. Et pareillement donne perfeuerance
à la matiere, à ce qu’elle continue toufiours à fouffrir 8e endurer ces mutations , finis iamais

foy deperirny fe trouuer en aucune perte ou diminution , ains perfeuerant ronfleurs en la
difpofition , "reparc’e 8c dcilinée au changement 8c mutation , demeurant en ceile part de
lacondition «a ’schofcsimm’orteles. ET A L A s v P a R I a v a E CIRCON FERANCE,
qui efll’habitatit 1 de tousles corps celei’tes,au dcilus dcla region elemcntaire, 1 L a N-
vo Y a tu. L L ch a 15 Air T 1 1:. D a s A ’L v M I ER a, parlaquellcil communique
arcures fes creatures celefles 8c immortelcs ,la principale elfenceôc vertu diuine ,quieii
lalumieremefines, DE L’AVTRL PARTIE, QV! REGARDE av CIÉL,0P-
pofite àcelle qui regarde à la’rerre: à celle En d’illiimiiierôz donner clarté à toute ceftc gran-

de compagnie d’eiioilles fixes , 8: non feulement aux fix planaires, qui font au dcffouz, 8:
enclofes fous leur mouuement. C’cll deuers ccflc partie,qu’il rentioye fa lumiercvôc clarté,

recognoiflantcequiluy eflproche,&au demis, 8c tu I NOVRR l s T LES PARTIES
1 M M o x T a L 1:. s n v M o N n E , voire &lesmorteles,par moyens 8c miniilere de
lès creaturcs,8c bien fourré: fans moyé ny ClTlPlÔy duSoleil,q’ui ne peut faire que ce qui luy

cfiordonné: MAI s izN c a (Lv’i L c o M px E N D parfesrayons a T i L L v M i-
N a L’v N I v a a s , ennoyant par toutes. parts8e communiquant la charge qui ,luy cil

donnéC3EN C1311. VlVlFIELBVAISSEAVDEL’FAV3TERRÈ’FT AIR,
qui font les trois regions clementaires difpofées âl’habiration des animaux viuants,à fgauoir
l’eau pour les poilions, 8c animaux noiians:la terre pour la generalc demeure de tous autres
animaux terreiircs, mefmes de l’homme: 84 l’air pour dire le lieu de la volaille, 8: toute ma-

Z z

Le Soleil en
dit’îlaafliriou

in cliofii.

Nature luffa
attribué: au.

Soleil.

Le .filtil illu-
min: ciel a
une.

léfnln’l tif-

uifit l’inani-

ri cliniïrairui



                                                                     

Le Soleil 0’

fifi)" execu
"un de natu-

"-

au; eiefl le
Soleil aller en
me nie" de
viz.

Le Soleil paf-
fi dam 1171
l’année.

Effaifi du
Soleil en la
etout torride.

Ï’vrgenre a-

Bionpmurbe
lu mais cf?"

Nouueeute’!

en Jfliu’que.

Genre: du e]:
par: d’ovni

"aux n’en]:-

Ml:

704 SVR LE PIMANDRE DE
niere d’0ifèaux.Œ font trois regions comprenant le vaiifeau de toute creature viuanre de
&morteledequel vaiifeau cit parle moyen des chofes viuantes, qu’il contient , plein de vie.
Laquelle vie luy cil ennoyée par l’ame de l’vniuers,difpofition 8e ordônance diuine,execu-
rée 8e mife en eifeél, parle Soleil 8e fa compagnie. Aufquels cit commife 8e deputéel’cxc-
cution de la diuine loy 8c ordonnance , (lifte nature ou aine de l’vniuers.» De tant querc-
muant la matiere 85 la rendant compofée prefie à receuoir les formes , luy portansla vie,
ceile nature,loy diuine le trouue preilc pareillement à la leur infondre ,8: leur feruir d’ame
8: fente conduite,les manians fous le bon vouloir 8e commandement de fon Dieu ctcateur,
8e de celle diuine loy, nature ou ame de l’vniuers , le Soleil 8e fa fuite efians purs 8c fimples
executeurs.Nous diions que par fon cxccution 8c operation cflendue 8c illuminant tout le
monde,il vinifie 8e adminiilre vie à tout le contenu de ce vaiffeau d’eau ,terre, 8e air,conte-
nant tous animaux 8e autrescreatures mortelles,’i:. T s v s c i T E L L s M v T AT i o N s ET
o a N au A T iON s, par lefquelles il faiét 8e cxecute fa charge , comme ion principal &feul
moyen de fairefonoperatiô : ET A L L AN T ENl M AN un. n’vn a vi z,àfçauoir del’vn
tropicque âl’autrc.

C’efi que le Soleil, comme il cfi notoire àtout’es perfonnes, combien qu’ilz n’ayent

elludié la Cofmographie , faiél: fou mouuement en cette Europe plus basl’Hyuer a qu’il
ne faiéi l’Efté, 8e de tant que pour aller du cercle de l’I-Iyuer ,qui le nômele tropique du
Capricorne au cercle de l’Eité , qui fe nomme le tropique de Cancer, il y met enuiron cent
oéiante iours, fanant chafque iour vu circuit à l’entour de noftre region elcmëtaire 8a terre-
fire.Et par ce que tous ces cent oâante cercles, qu’il faiét entour fon iphere , ne reuiennent
iamais au poiné’t,duquel ilz partent,ains gaignent quelque partie de degré partant du tropi-
que de l’Hyuet vers celuy de l’Eflé , iuiquesà ce que dans le temps de la demy année, ui

iontles cent offrante 8e deux iours 84 quelque chofe , ils paruiennent au tropi ne de l’lzi é.
mu efi caufe,que ces circuits ne reucnants iamais au poiné’t,duquel ilz font y u2,font (lias
aler en maniere d’vne viz ,comme il cil veritablement ainii en fou effeél: : 8e ayant feria vne
viz du tropique Hiëmal, au tropique Efliual, il en refaiéi vne autre du tropique Efliual, vers
l’Hic mmal , ne ceflànt iamais ce mouuement 8e maniere de circulations, par lequel t L

TRANSMVE ET TRANSFORME LBS ANIMAVX, QVI SONT EN
c a s p A a T i a s n v M o N n a , qui font celles ,furlefquelles fes circulations regar-
dent plus direéiement diâesla ioüe torride,defquelles le pays d’Aftique en cille principal,
8c auquel pays eii fituée l’Egypte , d’où efloit Mercure 8: Æfculape.

Ce pays d’Afrique ayant ion efiendue fous les deux tropiques, 8e contenant de l’vnâ
l’autre 8e beaucoup dauâtage, reçoit toutes ces circulations du Soleil luy efire direéiemcnt

au deifus ou perpendiculaires ,tant que dure l’entre-deux des tropiques , que lori nomme
la ceinture torride , ou bruflante: àcaufe de la prefence continuelle du Soleil, eflant porté
direé’tement lut icelles. Dont f’cnfuir, que celle puiŒmte aétion du Soleil , àcaufe de la
proximité ou direé’tion , faiét les executions plus penetrantes en la tranfmutation dela ma-

tiere, de maniere que fa penetrance ne permet quelquefois nature à faire fou opération fuc-
ccffiuement , comme elle l’a accoullumé,ains precipire l’execution de fou opération auant

le temps. Dont fenfuit facillement tranfmutation de formes d’animaux , lefquelz il ne
permet quelquefois milite en leur propre forme ou figure,ains par fa précipitation leur dô-
ne tranfmutations,8c transformations,qui produifent diuerfes monfirofités.

Et c’eii la caufe , d’où fcft enfuyuy le prouerbe ancien 8c commun ,Qujefl-ce qu’Afrique

porte de nouueau , commevoulant dire ,qu’elle produié’t ordinairement en quelque par-
tie des fiennes ,celle à fçauoir qui pour lors cil fubjeéie àla rigueur 8e violence du rayon
du Soleil,quelque nouueauté, fait moudre , ou nouuelle maniere d’animaux. Ce qu’elle ne
faiâ en fes autres endroiéis , lors que cefle violence de rayon en cil efloignée :àcaufe de-
quoy il diâ 511e Soleil tranfmue8c trâsforme les animaux, qui naiffent 8e font en ces parties
du monde , efqlles 8: fur lefquelles il defcrit ion mouuemët en maniere d’vne viz, 8c qui lent
cil deux fois l’an au delfus,8eà plôb fur leur tefie 8c partie de regiô.Lefqlles trâfmutatiôs ou

trâsformatiousfe font au MVTVELS GEN rias ne GEN un s, m espaces D’aspe-
c n s ,par lefqnes les gères 8e particuliaire côpofitiô 8e figure font rrâfmuées en autres gérés:

qui par
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qui par aptes continuent quelque fois ceiie nouuelle nature 86 compoiiriou d’animaux en
ce genre,ou d’efpece en efpece plus particuliairemërfiir les indiuidus ou corps fingulicrs de
quelques animaux : dont ne s’enfuit aucune gencration , qui font diuerfitez 8e varietés
innumerables. Ce faiét u’cil: feulement dcfiinéa l’Affrique,combien qu’elle foit la princi-

pale,aius ceile ceinture contenant ce mouuement du Soleil en maniere d’vne viz, enuiron-
ne toute la terre 8e la mer enfemble , en laquelle il fe trouue autres regions fubieéics 86 fup-
pofées a ce mouuement comme l’iile Taprobane, les Moluques,l’iile de Silloy, vne grande
partie de l’Ameriqu’e.,qui la trauerfe enthierement,86 tient beaucoup plus de toutes parts. Il
y a vne partie de l’Aiie qui entre au dedans 86 beaucoup en y a fin la mer.

Nous pouuons bien entendre , que en ces regions il y a des nouueautez comme en Af-
frique , non toutes-fois tant ,à caufe qu’il n’y a au monde fi grand region terreilre entre les
Tropiques, que cellela. Mais la meime caufe peut produire es autres mefme nature d’ef-
feéiz,tranimuantz plufieurs animaux, a a p v o N A N T z a lcuruaturellc compofitiou, p A n
Recrrxooya MVTATION FAICTE EN TRB a v x degenrecn genre,8ed’efpeceen
efpece, c o M M a I L r A r c T a s c a A N n z c o a p s elementaircs de l’eau,terre,ayr, 8c
feu, o p a a A N T ,8: les ailemblaut,tranfmuant,compolaut,8c diuerfifianr,en telle inanicrc,
qu’cfiant mis en creatures , foit animaux , ou autres, ilz fe trouuent fi tres-changez &’ train:
muez,qu’ilz n’y fout plus recogncus , 8c ce par l’operation , qui les mue 86 change en diuer-

fité de formes 86 figures , du tout diifercntcsa la inanicre 86 nature des funples corps ele-
meutaires : lefquels pourfaire les compoiitions, font tranfmuez 8e tant diuerfificz ou eiloi-

nés de leur efiat,qu’ilz n’y font plus recognus en tenir aucune cliofe,foit d’eau, terre , ayt,
ou feu.Tout ainii les efpeces principales d’animaux, fe trouuent fi tranfmuées 86 diueriifiées

de leur principal efiat 86 condition, par celte violante 86 extreme aâion du Soleil , qu’elles
ne font recognues tenir rien de leur preimere nature, ains quelque fois fe trouuent non feu-
lementdiiferentes,mais de nature contraires iufques a fe manger, 86 dei’truire les vns les au-
tres, 86 en grand nombre d’animaux de rapine, comme Lyous, Leopardz,Ources,Tygres,
86 autres innumerables,tous animaux alintz 86 cholcres , &’ cc calife que la principale a.
âion de toute gencration eilant la chaleur, laquelle fe trouuant en cesregions fi tresin -
temperéc 86 extrcme , 86 dinereute de fa naturelc puiilance, cil bien ailé qu’elle produifc
effeéiz ex cedantz 86 diifereutz a la naturele operation , faiéle par vray tempcrcmcnt de
qualitez . Et de telles opérations fontproduiéiz les inonfites,86 autres corruptions d’cfpea
ces d’animaux , en l’Aifricque 86 autres régions de pareille condition.

SECTION 8.
eAr toute perfiuerance de corps cf? mutation,mair celle de l’immort cl a]? mm...

luble, & celle du mortel et? Mecque: cliflolution. E t celle la efl la [li énonce
de l ’mmortcl au mortel, (2j du mortel a l immortel. Et comme fit lunziere cf! flaque”.

te.-ainfi]ageneration de "(1)16 eflfrequentem’yr indijjiilttble tant de lieu que liberalitë.

De tant que entour de lu y flint plufieurr compagnie; de timon: , (æfimblabler a cli-
uerjêr armëerfamilierr enfi’rnblemvv qui ne [ont Magné: de: imrnortelz, Et de la a-

yant dejira rty la region de ceux cy,il(prennentga relefur le: chofe: humainerœânzet-

cent en fiiflle: commandementæ de: dieux, par oncles, tempcfler ,gouflrer ar-
dantæ, Ümutatiom de fia, a; tremblement de terre dauantage par famine, &

uerre, r«mangeantæl’impiete: car ces? la trefèranclc rnauuaiflie de: nommer entier:

les dieux. (l’ail donc aux dieux de flore bien , aux hommes de reuerer le: alleuxfifl

aux Temonrfaire le: i"vengeances.

COMWEZNLT une E.

TOute chofe corporele efiantfimple ou eompofe’e, eflfubicéica mutation de tant
que la fimple qui eiloient les quatre elcmêts du commancement agaiitleur mixtion,

y a

Jarre: que
1.1 figue et!
la (ont sortie
de.

Pourquojfif
[tique a plia
de mouuant

Tranflnmr
cliveur connu:
l et [i mp1 Il

tupi.

amok
Iranfinuiaii’o

d .szltch



                                                                     

Quille me»

imanats
Soleil.

P erfmemnce
de cary; 0l!

mutation.

Mutation de
(Immortel in
dlfioeuble.

filtration du

mortel171:.

Diflîmnce du

narre] a! in-
monel.

Lumiert t’y

gram un». de

179l7rqutn
tee.

L’iberalite’ de

strierait". .1-
bocateau So-

leil.

706 SVR LE PIMANDRE DE
cfloit dcflinéc,8t produiéie expreffement, a ces fins d’cflrccôuertic par mutation en crea-
tures , lefquelles a taule d’elle font corporeles,par ce que nous n’auons corps que de matie-
re en ce inonde , laquelle en fubicéie par la nature 86 condition a mutation,qui cil vu terme
bien general nommé des Grecs recraflariii , qui lignifie autant que mutation de figure, qua.
litez , quantircz , trans-migration de place en place, ou mouuement, qui font tous a’ccidens
furucnantz a tous corps. Or cil il que parlant du Soleil cy deuant fur le props de la verité,
Tat a demandé à Mr renie,comment il nommou lcSoleil,lcquel ieul entre les autres ne re-
çoit changement , lequel changement il entendoit de mutation de figure ou forme, ou
quelque maniere de corruptiOn, 86 non de mouuement,clioie propre au corps,84côme ne-
ceilliire pour maint-citer la vie.Lequel mouuement couinent au Soleil, comme creature vi-
uante,86 par confequent il cil fubieâ a mutation amplifiée par ce mouuement neceflaire a
lamanifeiiation de la vie.

CAR To VT E v r a s avar A. N ca DE co a p s, quel qu’il foir,fimpleou côpoié,côme
nous venons de dire, fuit il suffi mortel ou immortel,eii aucc mutation 84 mouuement,foit
pour la fimplc maticre a clifiger de forme 86 figure,ioit pour la compofée , qui cil fubieéie a

toutes autres mutations ou mouuementz , qui cit tout mutation : M A l s en La n a
L’i M M o a T r L r. s T i N n i s s o L v s L s , continuant la perfcuerancc en fou ellat,mouue-
ment. ou mutation , fans deuenira de! partemêt ou diflolution des parties ou vnitez,qui l’ont
com polé.lit de cciie maniere font touts ces corps celeftcs 8: immortelz,leiquelz fout tous
élimiez auoir quelque mutatiô ou variatiô de forment caufe de la diuerfité d’afpeâ 86lumic

re,qu’ilz reçoiucnt du Soleil,commc nous Voyons en la Lune principale de tous les autres.
lit le Soleil qui donne ce ie diuerfité de lumiere ,n’cn reçoit d’aucun corps, ains de ion feul
ctcateur.me cil qu’il reçoit vie 84 monuemenuquil’amaniitflle: dont il cil diâ auoitia
perlerierauce en mutation de lieu en lieu,ou place en place,c6metous autres corps immor-
tel2. ET CELLE DV MORTEL r. s T A v a c D1 s s 0LvTioN: àcauicquelecorps
mortel remania mourir, par la neceiliré de fa uaturc,foufl.te dii’folution ,entcndant la mort
(comme nous fanons cy deuant expoiée)n’cfire quela diffolurion des vnitez ,quicompo-
leur l’ailiemblée farde en ce corps,ioit de l’hôme, brut,plaute,miucral,ou autre mortel quel-
conque, deiquelz les corps ont leur perfcucraucc fubieéic( enfuiuât la nature de matierc) a
compoiition 86 diifolution, pericuerant (fans iamais tumber en perdition, icy aneantiife-
ment)cn ceile fubietïtion :dc maniera que la mariera ayant conipofe’ 84feruy avn corps
pour la durée , fe defpart perfeuerant toufiours en ellat de maticre , pour en aller feruir vu
autre pour fou temps , s’entretenant en ceile lubieéiion , de s’ailcmbler 84 defpartir immor-

tellemenr,86 tant qu’il plaira au createur entretenirle monde . ET CL L L a L A a s T L A

DIFFÉRENCE DV CORPS IMMORTEL AV MORTEL, ET DV MORTEL A
L’ 1 M M o r. T L L: car au demeurant ilz font tous iiiarcrielz,iubieâz a mutation 8tmouuc-
ment, ne differentz en leur nature 86 condition, que en ceile diffolution, qui continue fur la
perfeuerance des corps mortelz. 86 n’aduient point aux immortelz.Lciquelz a ceile caufe
demeuré-t en leur preiniere compofition,ians iamais la defpartir, mefmes le Soleil a duquel
nous parlons principalement en ce propos. ET c o N M a s A Lv MIERE a s T FRE-
QVEN TE, 86 leméepartouslicuxalafois, A i N s 1 s A c E N a RATION DE vra, 86
Vertu de faire produire toutes chofes par fou miniilere a s T r a s tu E N T E 84 icmée par
tous endroiûz de ceiie région de gencration, 86terrelite. ET ceile gencration devie ou
chofes vin-antes ennuifrequente86icmée par route la terre,clle eFt pareilcment I N n i s-
s o L v B L a, 8’ infeparable de luy, T A N T n a L i av,qu’elle tient en fin corps, (LV a D a
L i a E a A L l T a , ouabôdance86 charge qu’il areceu pourla diflribuer par tous lieux:la
ne le cil autant conioiuôte 86 infeparable de luy,86 fa nature 84 condition,que toutela ter-

rc( fufl elle dix fois plus grande 86 copieufe) ne l’en fçauroit efpuifcr , tant cfl infinie la pro-
uidence du createur , preuoiant le«befoiu,qui en feroit. Et par ainfi ce Soleil tant admira-
bic demeure fans diilïrlutiou ny defpartement,que les aôiions 86 vertus puiifent fouifrir hors
de fou corps 86 alfembléemy pareillement de deffaur, qui l’empefche de libéralement fout-
nir afa charge par tous lieux 84 temps ,ala femblanee de l’operation de fou ctcateur: D a

TANT (LIVE. ENTOVR DE LVY SONT PLVSIEVRS C0 MPAGNIES DE DAIMMONS
commis 84 deputez a porter fes actions par tous lieux 86 temps. A caufe de quoy ilz liftât

’ en merue s
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en merueilleux nombre. ET s a M n LA a LES A DIV un s p. s au M a n s , 8c grandes com-
pagnies, r A M r L r 5 a s e u s E M n L a , 8c ioy hantans , 8: itequentaiis fans aucune noylc ou
diicord en l’execurion de leurs charges: a T (Lv I N a s o N r E s L o t G N E z DE s IN-
M o n T 1; L s , habitans en la region celefie entour des corps immortels, pour porter leurs
aâions parle moyen del’air vers les creatures, 86 region habitée des chosz mortelles 8:
muables : à calife que c’eit par ces demons que (ont portées toutes les riflions vers la re-
gion terreflre , 84 les creatures,quiy font leur habitation 8e refidence. De ces manieres de
demons nous en auons parlé cy deuant, à caille de la diuerfité des opinions , qui en font en-
tre les perfonnes de fçauoir , dont aucuns les efiimans efprits , flippoient qu’ilz (ont totale-
mentincorporels : 8c neantmoins les dilent cirre creatures , qui ne peut ellre compatible
auccla domine de Mercure , par laquelle nous eflimons toute maniere decreation,fi1ic"te
fur matiere, 8: par confequent cflre corporelle. Et dauantage ayant reiolu ceile vniueriele
difiinâion de toutes choies, quiiont en corporelôa incorporel,prenant tout corporel pour
fubjeâ materiel, 8e l’incorporel pour Dieu ,comme plufieurs fois il a elle unifie. Et 1cm-
blablement en Dieu 8: creature, ou faâerrr 8: chofe faié’te,i’aifant relolution que toute cho-
fe faiâe cil fenfiblezdontpl’eniuit’, qu’elle efl corporele , continuant celle vniueriele diuiiion

en Dieu 81 matiere, qui fontles deux fimples, failans Se compofans toutes choies,quc nous
nômons creatures. Dont (enfuit que fi nous eflimons les Anges,efprits,ou demons (qui cit
mefme chole)creatures,nous iommes côtrains de les eitimer tenâs de marierez à caille qu’il
ne le faiCÎt creation, que fur celle-là,veu que la chofe incorporele ne reçoit Fadinrgou crea-
tion :dc tant qu’elle cit diuine 84 eternele en Dieu , ieul incorporel , 84 limple ellence , non
filbjeâ àaucune fubflance. Et en celle condition citant eilimez creatures corporelesnous
auons parlé de leur compofirion cy deuant, Se de leur arbitre, nature, «St condition , 8: calife
dela perlerierance de leur peché. Et fi aucun vouloit entendre , que ce ne lÔndt creaturcs,
ains foyent limples intelligences, employées de par Dieu en (on minii’tere, de de les creatu-
res ayans charge de (es aérions, comme (lift fiiineÏ Paul,pour ceux qui reçoyucnt l’lieritage
du ialutmous dirons qu’ilz fontdelanaturc des intelligences diuines ,parlefquelles Dieu
communique, executc, &t opere ce qu’il luy plaififi particulierement, qu’il ne donne à ces
intelligëces,que la puifiance de ies particuliers cfeâs,porirlefqtielz il les depute. Parquoy
ilz ne lçaucnt la fin du monde,ains le ieul Pere , non le propre Filz corporel: mais (ont fitn-
ples melliges,que Dieu enuoye pour executer Se mettre en efl’eâ ies volontez , fiiyuant la
propre lignification del’Ange,ifignifianr le niellage ou meilÊJgier,portant enlby l’efiicace
d’executerôz produire l’effect. Car nous dirons bien toit, quel’ellence du demon cil: cflica-

ce : 84 nous içauons que toute efficace 8: vertu cil de Dieu, qui la communique ou il luy
plailt.Dont aucuns penieroyent que l’Ange ou demon fuit feule aéh’on , ou efficace diuine
incorporele,comme il cil eicrit de la Loy ordonnée parles Anges en la main du incdiateur,
qui cit entendu Filz de Dieu : auquel ne peut dire donnée ioy que de ion PCI’C :dont ilz di-
fent que l’Ange qui luy ordonnoit , ou les Anges eftoyent efllcacesdiuines ,8: non creatu«
res corporeles. Et pour celte occafion diient l’homme dire poflpoié aux Anges(comme le
Pralmiilel’a eicrit) entant que corporel: acaule que (on corps diminue en luy la dignité du
fainâ EipritDauantage, Dieu ayant departy de ies forces 8: puiflances, tût aux chofes cor-
poreles , qu’aux intelligibles , nous voyons que les vertuz adminifirees par les Anges , font
plus grande operation,que celles qu’il execute par les corps , dont elles [ont prinies intelli-
gibles, 8e aé’tions pures diuines, commeil cil eicrit de l’effort , se execution que firentles
deux Anges fubuertiilans Sodome 8: les autres citez , l’Angne percutiant , qui lut enuoye
pourla punition de Dauid, 81 l’Ange qui tua cent oâanre- cinq mil hommes en moins d’vnc
muet contre benaehcrib, 84 autres infinies forces, qui excedent toutes puiflancescorpore-
le.A caille dequoyles voyant fi extrefines ont eflimé eflre faiâes par (impies efficaces, 8:
vertuz incorporeles, ou diuines , qui luy ont feruy de melTage pour ces cil e615 , comme les
creatures corporeles luy ieruent de meilage, pour leurs aélions, qui leur font ordonnées de
Dieu.Diroyentauili ceux qui auroyent celle opinion que les Anges ou demons entraits en
lieux clos fans fracture iont necefÏairement incorporelsxi calife qu’entre les chofes corpore-
les n’y a penetration de dimentions.

A cette opinion nous reprendrons ce que nous en auons (liât cy deilus : gril qu’efiimans
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que le leâeiir receura Facilement ce propos du: du nombre de ceux , que les gens de 5;:-
uoir ont efiimé difficiles: qui nous iera remettre la pure reiolution d’ieeluy , à ce qu’il plaira

à l’Eglife vniuerielle de Dieu en decider.Toutefois nous reprendrons la commune opinion
cependant :â (canoit que ce (ont creatures corporeles, 8: neantmoins inuifibles , non pour-
tant inieniibles, à cauie des deux fubtilz elemens , defquel leur corps cit principalement ba.
fiy,comme il eFt efcrit,Quj (aidi- fes Anges les vents( qui ne (ont que air)& les minifires flam-
me de feu. Ce (ont ces deux elemens d’air 8c feu, defquelz ils abondent 8c tiennent princi-
palement, qui les rendent inuifibles, fubtilz, vilies, 8c aâifz extremement. Parquoy à caufe
de leurs corps ilz ne font einpefchez d’eftre efpritz adminiflratoires, enuoyez au ieruice
pour les enfans de Dieu,commc l’Ange qui affilia la nuiâ à laina Pol, les Anges des en-
fans qui voyentla Face du Pere , comme Iefus Chriil: l’a dia, qui font les Anges deputez
au miniflere 84 conduiâe de l’hommt-(comme nous verrons Dieu aidant cy apres)& les dis
fciples de lainât Pierre, qui le prenoyent pourlon Ange,quand il les reuenoit trouuer fouît
de priion.Par où nous voyons que ce (ont Anges enuoyez de Dieu, 8c corporelz , deputez
au miniftere des hommes,& par leiquelz la luy fait ordonnée en la main de Moyfe,qui pour
lors cftoit mediareur de Dieu 8c l’homme,pour l’annonciarion de la Loy. Et depuis l’adue-
nement de Iefus Chrifl,que Dieu fini jointât à l’homme en luy vn 8c feu! ,Ilfufi le vray me-
diateut,qui n’en receuoit autre pour luy,cflât homme 84 Dieuteomme (aimât Paul diioit que

’vn feuln’ya mediateur , lors que Dieu 84 l’homme fontenfemble, comme il y auoit du
temps qu’il n’y auoit quela Loy, en laquelle le grand Saeerdot efloit mediateur, premierec
mét de ioy à Dieu,8t aptes des autres ômes,côme il cit eicrit. Et par ainii e’eilzoit aux An-
gesà cômander de la part de Dieu a ce mediateur, (oit Moyfe,ou Aaron,ou autre Sacerdot,
a: par confequent,côbien que l’homme par fou peché 8c lubieâion de mort fait poflpolé
aux Anges,qui n’ont pechezce neantmoins ce mediateurveritable ,figuré parle premierné
full pofipofé,ains prefcré, 8c commandant aux Anges , qui luy Clio eut ieruiteurs , 8: par
con equent n’ordonnarent la Loy en (a maiu,ains enla main de Moy e.De ces Anges ou de-
mons. l’Eglife de Dieu ou les doâeurstiennent,que du commencement de leur creation,
ou quelque temps apres,qui fuit auant le peché de l’homme aucuns d’entre eux pecharent,
8c autres perfifiarent en la culture de Dieu.Dont elle a tiré que ce (ont creatures pourueuës
d’arbitre,fans lequel peche ne peut efire cômisztnais depuis ce peché les autres furent confit
inez en grace,de maniere que les bons ne peuuent deuenir mauuais , non plus que les mau-
uais, bons: car comme Dieu a confirmez les vns, pour ne les lanier plus tomber ,les autres
le (ont confirmez par leur obüinarion ne pouuants reuenir, à faute de fauneur,ny ioliciteur,
quifoit de leur compagnie, comme nous auons cy deuant dit. De celle diuetfité de voye
qu’ils ont tenu, les anciens ont recueilly la diiferenee qu’ils ont faiéi des bons demons aux
mauuais demons ,les nommant tous par ce meime nom ( comme l’Eglife les nomme bons
8c mauuais Anges)le( uelz depuis leur confirmation ont la nature des corps des bons reflu-
feitez, à fçauoir corpsiirirituelzpyans liberté , 84 puiilance d’aâions corporelles 8c incorpo-
relles:comme d’eflre veu,fenty,palpé 8c manié,fort,puiiïànt,peiant, qualifié, 8e d’autres con-

dirions communes aux corps, comme corps materielz , &c de palier de lieu en lieu en vn in-
flant,penetrer murailles fans ouuerture , n’auoir pelanteur ny empeichement,comme nous
auons veu que lainât Pol a declaré , qu’il fera incorruptible,glorieux, vertueux, 8e ipirituel.
Tel futle corps de Iefus Chrifi, lors qu’il paflà au trauers des murailles ou portes claies ,foy
trouuant entre les difciples. Ce qui aduiendra à tous corps glorifiez 84 fuicitez à la fin, à cau-
fe(comme dit iainét Iean)qu’il luy feront femblables,&t Ieius Chtifi les (liât efire egaux aux
Anges, efiant filz de refurretïtionJes declarât immortels 8c impaifibles , comme les Anges
de Dieu , aulquelz celte condition de fubtilité, diligence 8c vertu ,d’aâion , leur aduient de
la fubtilité ,8: diligence del’air, lequel aporte vn efclair de l’Orient en Occident en vn in-
fiât,8tlàns autre miracle que la puiffance ordinaire de nature,qui monilre par là vne merueil-
leufe diligence d’vn corps ,tenant plus d’air ue des autres elements , à: prend aufliia vi-
gueur,a&ion,& merueilleufe puiflance du ce fieu tant aé’tif 8c penétrant en (es effeétzDont
fenfitit qu’il n’efl merueille fi leur corps penetre les autres corps fans fraâure comme nous
voyons fouuët de la foudre, qui brife les os d’vn animal,lans fracture de la chair,& vne efpée
fans fraâure du fourreau , par la diligence 8c aâion des deux elemens, dont ilz (ont princi-
parlement bafliz : leiquels deux pourueuz de forme comme les autres ereatures , pour les

operations
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operations qu’il plaiil: àDjeu leur deftiner, n’eil merueilles s’ilz font extremes en leurs oc

perations 8c diligences. Aufli font ilz les executeurs 8c niellages des volontez du lainer
Efprit,lequel,comme nous auons plus amplement declaré,fe fert d’ayr &feu pourl’accom-
pliflÈment de fes volontez , admirées a ce monde materiel,voulant dontCl’ la matiere aucc
mefme matiere:& à caufe que les Saduciens,qui efloient du temps de Iefus Chrifl , nyoient
la relurreétion des corps,ilz nyoient pareillement n’y auoit Ange ny corps ipirituel , de tant
qu’il le reliembloyent , comme nous difons : combien que leur corps foit f1 fubtihôc fi e11 il
pourtant corps 8c non fimple intelligence, car s’il n’efloit que intelligence , il ne feroit fub-
ieâ a iugemër,côme il l’eit par le dire de S. Pol,qui cibles fainélz iugcr les Anges. Dauanta- a”? m”
ce il ne pocheroit, pour en venir en iugcment, comme ilz ont mamfeflement peché par le à? un".
atefmoignage de filmât Pierre 8: :Iude.Les doéteurs de l’Eglife Chrcllienne les tiennent Mot-64-
corpotelz ,diiàntz aucune chofe n’eflre incorporele que Dieu, 8c toutes creatutes mefmes 22622,15"
les Anges ei’cre corporelz ,s’accordants en c’efi endroiét aucc Mercure difant que toute (iur-dufi’fi
chofe creée cil materiele 8c corporele, 86 rien incorporel que Dieu.Ilz font appellez,à cau- ggïggçf’"
le de leurs corps animaux aériens &celei’les,comme Mercure les a nommez animaux aucc capa Léa
les corps celeltes . tr comme Mercure a nommés dieux les creatures commifes a l’exccu- ’9’
tion 84 miraillere de la paroleôt volonté de Dieu : ainii l’Efcripturea nommé Anges, ceux [01011:1

L

quiont porté niellage de Dieu, a la maniere des Angcsiou Demons , comme il cit (lift de Ëàtrf’ofn’î
lainât lean Baptifle, Voicy i’enuoye mon Ange , &t de Malachie qui a elle nommé l’Ange Mg?" z
de Dieu.Comme a la verité tous ceux qui portent niellage de Dieu doiuent eflre diéiz An- .
ges,qui ne font que riieflages,l’Eicripthre a referut’: le nom d’Anges le plus fourrant aux bôs,
combien que non par tous endroitïtz,& a nommé les mauuais,Demons,qui font les Anges (fige: m

echeurs,domine’s de leur concupiiccnce,ioicnt les vns ou autres,leurs corps eflant de ma- jflïghsm
tiere inuifible,comme nous Patrons diâ , il n’ell: en eux d’aparoifirc a leur plaifir 84 volonté,

car il feniuiuroit qu’il pourroient varierla compofition &creation de leur corps,ce qui n’cil
pas :mais ilz aparoiilent quand Dieu le leur permet ou commande ,pour accomplir les vo- La»;
lontez.De ces Demons cit eicript par diuers autïteurs,qu’ilz fe font meflés aucc femmes , Se
engendré en elles ,manifeflant par la auoit corpspmatekl. Et ceux cy font les mauuais, de
tant que les bons ny confentiroicnt iamais : à caule qu’il ne leur ePt prmis , ny a leurnature, affin,
d’engendrer entre eux : dont f’enfirit que plufieurs ont interpreté le paillage du Genefe , par Dr! Anse:
lequel les enfans de Dieu voyâtz les filles des hommes les aymatent 8: engendrerent en cl- "mm
les,de ces Demons, qui engendrarent les gens outre la taille Be grandeur accorilltiiiiée des
hommes:à caufe de la puiifance de leur nature :diient aulfi qu’il en quelque chofe de ces fa-
bles,parlefquelles font introduitz Satyres de Farines ,foy meflâtz aucc f5mes,qui font Côme
luytôs ou autre maniere de Demôs,tefmoignât luy fons en ce efire veritablemët corporelz
St materielz,attandu qu’ilz fe trouuent fubieâz a la concupilcence corporele , dont ilz font
diétz incubes des Latins.Les Grecz les prennent pour Demons allaillantz,& de la pour vne
maladie qui allant 8c prefle ceux qui font en repos , comme par vne maniere de pelanteur, Demon ima
qui aduientla nuit dormit le plus fouuâtll cit manifefié que ces Demons cfloient fiaiûz,& ("mm P"!-
cheurz auantla cheutc de l’homme , comme nous voyons par le ierpent, qui full inuenteur
de fon peché,& folicita l’homme de fou peché,à caufe qu’il cil pecheur ordinaire,& toutes-

fois fubieét a l’aâion du bon Ange ou Demon , comme il cil eicript de Raphael , qui lia le
Demon nomméAfmodee au delert d’Ægypte.C’eiioit à calife de fa vertu comme meilage [entamais
de Dieu,8: non comme fimple Demon : car lesAnges ne portentce nom parleur nature,a ÊË’A’ÉÆÉ

laquelle du commancement n’efl trouue que Adam impoiant nom a toute. nature d’ani- dirham
maux,luy aye donné aucun nom: mais Ange cit nô d’eflar 8e oifice,qui cit niellage. Defpuis 213-1530,"
les hommes leur ont donné ce nom de Demon , voyant leur grand fçauoir 8c intelligence, (filai, ,5 d,
qui cil aurât a dire que fçachanr, prudét, 8e cognoiffant,qui cit vn nom recherche des effets condition-
que l’homme a cognu en eux. Qrand ils furent crées,le nombre en iufl il merueilleux, que
la moindre partie qui pecha St cheut de leur dignité,fe trouue en fi grand nombre, que def-
puis la creation des hommes il n’en cil peu mourrir tant en la gracc de Dieu, qui ayent peu
firtiffaire a remplir le nombre des Anges perdus,efiimants aucuns que ce paflage parlequel qui: "un
Iefus Chrifi (liât que les fautiez feront égaux aux Anges de Dieu,f’entend en nombre pour "S" f"
remplir les places des perdus,non propremët pour deuenir Anges..Car l’hommeattend vne r un. o.f.
plus grande dignité à calife du fainâ Efprit qu’il a receu,lequel ne full: iamais donc a l’Ange,
mais celte efgalité s’entend qu’il aurôr mefmes gloireôt fubtilité de corps refiilcités ,artadu

* Zz 4
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qu’il les diél ente Filz de Dieu, eflants filz de la refurreétion,eomme nous l’avons n’aguîe.

leur!" 31° re di&.Toutesfois il fembleroit bien que lefusChrifl n’atendilt aucun nombre,attendu qu’il
fâ’qu’è’; ne laiffe courre la vie deshômesiufques a l’accompliffement de leur malice, de peut de les

perdre tous, commeil le declare , enfemble que pour ne perdre toute chair, il a abregé les
Mm, , 4,1, iours de fa venue , 8e fin de la vie des hommes. Autres pourroient dire,que les voy-In prepa-

rez au nombre qu’il les demande: il fera former la trompete,& coupera en ceil endroit leur
1ch CM?! vie: nous nous en remettonsa ce que fa lainéie Eglife en tiendra .Tant y a,que foi: pour
3:2? m remplir nombre ou autrement,nous ellimerons l’homme attendre vne plus grande dignité

8c felicité , que iamais l’Ange n’a attaint , à caufe qu’il cil compoie de plus d’excellence que

l’Ange ou Demon.Lequel n’ayant que corps materiel, 8c forme de Graces de Dieu , cit en
, la nature a: condition infericur a l’homme compofé de marient 8c preience du lainât Efprit,
Ange de nem, MM," 86 non de fes fimples graces:& f1 bien il efi efcrir,Tu l’as rabailfé peu moins que les Anges,

«l’imm- cela ne f’enrend en fa nature 8c condition: earil f’enfuiuroit vn inconueniant , que les Anges
feroient plus dignes que Iefus Chtifl,qui a elle dimin né au deffoubz d’euxzce qui feroit ures

Hein ,1. 5° abfurde. Mais l’homme cil moins que les Anges en ce fCul, qu’il cil mortel, par ou Iefus
7 , Chrill l’elloit pareillement , entant que mortel, comme il le dia peu apres,auoir elle tenu

ÊIÈZÈËÇÆ: moindre , à caufe de fa mort 8c paillon :enquoyles Anges futpaifeut les hommes, comme
gelcommtmr eiiants immortelz St toufiours viuantz , 8c non en dignité de nature,ou condition. Nous
”” pourrions dire plufieurs autres exemples, St parler plus amplement de la nature 8c conditiô

des Demons ou Anges: mais pour le preient, il nous fuifira , que ce propos citant allez diffi-
cil a explicquer par toutes les particularitésmous le declairons par la generalité de la doâri-
ne,par laquelle toutes chofes efiant comprimes fouz deux , afçauoir Dieu ô: creaturc,8c
pareilement foubs l’incorporel 84 le corporel, defquelz deux le font les chofes créesôc c6-
pofées,les Anges ou Demons ellant creatures font corporelz,8t ellants corporelz font par

:1: necelïité materielzDe tant qu’il n’y a corps côpofé , ou crée ,que fur matiere,qui cit toute

crama. ylfuc des quatre principes ou elementz de nature:lefquelz la prouidëce diuine a f1 prudent-
ment ordonnez de deipartis, qu’ilzfe font peus compofer en corps graues, 8c pelantz ou
abondantz en crailîtude , 8e en COQS lcgiers, agiles , de de leur fubtilité inuifibles des yeux
corporelz , à caufe de la diuerfité,qui efl ez elementz , deiquelz ilz tiennentët abondent
plus que des autres. Et par ce que ces Anges ou Demons n’ont elle faié’rs, que pour eflre
continuelz. au miniilere de Dieu, en tous elleiïtz , qu’il luy plaiii les employer, foira la con-

nu, A". duiéte de l’vniuers , au particulier des creatures , ou bien au feruice de l’homme , ce bon
Sîgcpzargiâr Dieu exeeute toutes fes trôlions employées ça bas, par ces creatures,non fÇulement celles

’ qu’il me 8:: ordonne fans moyen, mais aulfi celles qu’il fait] par le moyé de fes autres crea-

tures.Lefquelles reçoiucnt pareillement de luy vertus , aéiions,&: efficaces,en miniflere 86
difpenlation neceflàire,comme lesAnges ou Demons,commea noilre propos nous difons

le New"- du Soleil , principal miniflre de Dieu, commis iurles choies materieles,lequel cil feruy 86
ujd’Ângu. fecouru d’innumerables Anges ou Demons , qui executent les aéïions 8c efficaces defii-

nées au Soleil St autres aflres,pour le regime de la matiere , 8L icelle maintenir en fa nature
8c condition de continuele muratiô.Ce font innumerables creatures, qui feruent a l’ame de
l’vniuersdiéte nature, pour mettre fa charge en effeét ,qui cil executée foubz fa loy 8c or-
donnance par toutes creatures viuantes. A caufe de quoy Æfculape diâ,que ce n’efi vne
compagnie, qui cil a l’entour du Soleil, pour execurer les aôtiôs , mais font plufieurs com-
pagnies,à calife du grand nombre d’effeétz, qu’il luy conuientexecuter. E r n a I. A afça-

uoirde la regioncelelie, aux r DESPARTY LA a a o r o N un cnvx c v, qui
habitent enlaterreiirc, t L2 pneu au r GARDE svn LES cuons HVMAIN ns,e6.

Paris»; fitr- me en ayant charge par leurs influances 8e diuerfité d’afpeé’tz .E’r. enuoyantleurs aélions

&t efficace,quifont les vrayes ellènces des Demons,deuers noflre region, M a T r. u r sa u
nu. EF suer LES c o M M A n n a MEN r s Des Dl svx, ou creatures,ayantz lachargeôc

minillerede Dieu en difpenfation, 8:: ce PAR ou D es, r E M P as T es , G-o v F P a us, AR-
BEN Ts MVTATIONS DE env, ET TREMBLEMENT , DE TERRE , obelffanrtouf-

Exteutîon de iours a l’el’tat de leur nature 8: condition,d’executer touts cômandements de Dieu,parquel-

130mm. que creature,qu’ils leur foient cômandez.Car nous pouuôs bien dire,quenô feulement ces
’ Efpritz,Angcs, ou Demôs exeeutët la charge donnée au Soleil 8c la côpagnie de corps ce-

lelles &immortelz, mais pouuôs cognoiflre qu’ilz obeilfét en telles executiôs ordônées de

Dieu



                                                                     

MERC. TRIS. CH. XVI; SECT. 1X. 7x:
Dieu a !’homme,qui cil creature terreflre 8c mortele,comme nous le voyons par Elaye,qui
cômande aux Anges,qu’ilz allent d’vne grade velocité vers la dilaceratiô du peuple d’lfrael:

86 quand Elye commanda au feu du ciel brufler les cinquanteniers aucc leurs troupes , qui
efloient autres executeurs du commandemant d’Elye,que les Demons ou Anges de Dieu,
duquel Elye auoit le miniftere 8c tant d’autres.Et toutesfois ces mefmes anges , quand le
vouloir de Dieu y fumicnt, executent fur ceux, quileur ont acouflumé commander, pour Jus" me
manifefir qu’ilz ne font executeurs du fimple commandemant de la creatureanais feulemfit
du commandemant du createur:côme fufllors ,que Iofué câmanda au Soleil 8c Lune de- minent.
mourer,il full attelle non par Iqfite’mar il n’y pouuoir araindre,mais ce full parles Anges e- "fi" m”
xecutants ordinairemât le vouloir de Dieu.Dgu’i efloit lors commandé par lofué,voire iurle
Soleil,qui fe feruoit ordinairemët de ces Anges,côme ilz ont faiét en plufieurs autres lieux,
regardantz au feul vouloir de Dieu,par que! qu’il fuit cômandéæomme a diuifer la mer , le
iourdan:enfeuelir Datan,Abiron:& autres arêtes: qui ne peuuêt eflre exeeutés par puiflance .
ny dexrerité de creature terreftre,mais feulemant,par ces creatures iubtiles,diligentes , pe - mgr!"
netrantes,& aétiues,par lefquelles font faiétz ces ei’forts,qui ne peuuent eflre farcîtz par au- manioiiiï

tres creatures,foitparondes,cômela tourmente de Ionas:foit par tempefles,côtne les fou- lm?” b
dres,tonnetres du mont de Syna :foit par goufres ardants,comme le feu qui iortii! du gouf- et: la;
fre , qui engloutifl: les cinq citez de Sodome:foit par mutation de feu,comme nous attirions 0.71.193
le monde elire reuouuelé par feu : fait par trëblemens de terre,comme il cil efcript,QLi re- i:flf7;i’fd
gardelaterre &la faiéttrembler. DAVAN r Ace p An sa M iN a ET sur a a , comme liftent;
celle,qui fut cnuoyée parla puiifance donnéea l’Ange ailis furle chenal pale ,ayant puiiï pfffif"
lance de faire mourirles quatre parties dela terre, par coufleau,iaim,mort,& belles terre- f .
flres,& par ces moyens v a N o 8A N T L’r M p r a -r a des hommes furla terre. Par laquelle
impieté l’homme fe treuue fi dur, fuperbe, ou mauuais , qu’il mefprife les effeé’ts de Dieu,

vienent ilz de luy mediatemët par fes creatures,ouimmediatemant 8c fans aucun moyen,ne
luy portant aucune reuerance,ioin,ny honneur.Ce que nous appellôs n’auoir point de reli-
gionzqui conuient grandemant aucc ce peché,que nous appellons cône le S. Efprinlequel
ne peut eflre pardonné a celuy,qui ne croit y auoit Dieu,rant qu’il fera en ce peché. Ç A a lmligiô’rm-

C’EST LA TRESGRAND! mavvnrsrxe pas HO MMES EN vans LES niavx ,de 8M” 011m"
mefprifer Dieu en fes effeétz executez par fes dieux,ou creatures,ayüt receu fa parolc.Lelï Laffgfl
quelz Iefus Chrifl nomme dieux aptes les anciens,a caufe que le pur ofliceôc eilat de l’hô- ’
me,ell de recognoiflre,hônorer,8t mercier Dieu,84 exhaucer Dieu de tout fon cœurSc puif
fanceDont il s’enfuit bien manuellement,un s’il ne fe contente d’aler a collé faifant autres

manieres d’offences,mais aille tout au contraire par celle impieté,& irreligiô,le mefprilant,
blafphemant,8t defcriant a fon poffible,il ne fçauroir cômetre plus grand vice, ny offence
côtre Dieu,8: fes minil’tres,que cellela. C’a s r DON c AVX D i EV x D a r A in r n I a N ,
de tant qu’ilz n’ont maniemant de Dicu,qui neleur fait commis pourle bien, profit, St vti- v Eflardu
lité de les creatures. C’eft donc a eux metant en execution leur charge St maniemanr , de d’mx’

faire bien. C’efl A v x n o M M a s n a a av en s a L a s u I a vx,en recepuâtles bienfaiéts Eflflderbom
81 recognoiflant l’hôneur,qu’ilz ont d’ellre miniflres 84 feruiteurs d’vn fi grand 8c digne.Ilz m”

doibuent pour ce feu! refpeél,ellre reu erez,& honorez des hommes,recogrioiifans 84 con-
felfans le bien,qu’ilz en reçoiuent, St dont ilz l’ont en charge pour le leur defpartir, referont
toufiours c’efl bôneur 8c reuerance a leur premier feigneur,& aurheur de ces bienfaiéts. Br EflatderDed
A vx D a M ou s apartiët a p AIR a L a s v a N o au: c a s, &[Junitions,qui font ClCllCS par ’"°’"’

la iuflice diuine au peché:par laquelle cil faiéte la loy,qui les ordonne.De laquelle les vrais
executeurs font ces Daimons,efprits malins:defquelz Dieu f’aide pour fes executions: auf»
quelles ilz n’ont liberté d’y adioui’ter ou diminuer : mais font tenus faire leur effeét infle-

menr tel,qu’i! leur cit commandé parla volonté de Dieu.

SECTION 9.

Efijf. r 8.1

Q 0C

Otite: chofi:,que le: bômes afintfizirefiitpar "monnaya r4mlaet’,oufor nercfli
té(que l’on 225272: rDeflinée)ou par ignorance : toute: ce: chofes nefimt coulpalile:

dotoit les Dieux. Lafêule imparti? oflfiibietïîe au iugemè’t. Et le S aloi! off côfirimtmr,

nourricire de tousgenrer.Et comme [amande intelligible tâtaient le [enfielle l’emplifi

Zz 5
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l’emplifiant de (Morfle: &- tautesformes d’idéerminfile S aloi! contenant toutes cho-

fir au monde, ampli e Œfirtifie lergeneratiom de toute: ehofixÜ «Un, pacifia:
fafiots, et] ont fini? leur cours,il le: "fait fienteront. S ouin tafia-c): a]? confli-
tuée vos compagnie de 0272207143014 pluflofl compagniende tant 9.4714)»: piaffeur:

& diuers ordonneeloub: le: quarrés de: affre: efflux en nombre a chafcun d’eux.
CDJMMENTAIR E.

Vis done,que nous auons veules trois eflats 8c natures des dieux,hommes 85 Daimons
eflre aux dieux de bien faire aux hommes,de les reuerer, 8t’aux Daimons d’executer la

iulliceide Dieu,nous pouuons dire, que rovrns cuoses , oys i. a s H o M M a s
sauva", m ospN r P un a, s o [T un En a 15v a , ouei’tant deceus , furprins,8lprcuenus deleur

afintriremij; deiaut, o v p A il A v D A c i, fuperbe, ou quelque maniere de temetité, o v p Ait N a c as-
fiüu- s 1T E( tu a L’o N N o M M n D a s T1 N E a) parlaquelle l’homme cit conuié,parle moyen

de fes fens a beaucoup de mal: o v p A u i c N o a A N c a, qui cille fondemant de toute mi-
fere. Tov TES ces CHOSES &manieresd’offences, N a SON r une LAREES COVL-
P A a L a s 8c condamnéesfans efpoir de pardon,ou remilfiô n n v A N 1 L a s D i a v x mani-
antle iugcment du Dieu , vn 84 feu! leur fouuerain. Cari! nous cil tant notoire de la bonté

l’a?” Li?” de Dicu,qu’il nous à declaré qu’a toute heure,que le pecht ur gémira il ne fc fouuiëdra plus

de fes iniquités: de tant que toute iniquité cf! pardônée,de ceile bonté diuine,a toute per-
fonne,quila crinfefle,recognoyt ,8t declaire citre mauuaife, 8c qui par tant n’y veutplusre-
tonrner.Parquoy l’homme ellant fiirpris d’erreur ne prenant la cholc pour ce,quc c’efi , foit

3’32"” a la deuontiation,ou perfuafion d’vn aux prcfcheur, ou d’vn faux interprete de la parole de
Die u,de tant qu’il tient encore quelque racine de la reuerâce de Dieu en foy,combië qu’el-
le ne face bon fruiânoutesfois eftanr purgéeôt l’erreur luy eftât declaré il le trouuera auoit
afiïeélion a Dieu : laquelle ne faut que deilourner de l’erreur. Et ceile petite racine d’affe-

ÂWW PH Gin-n aidée du S. Efprit viendra en perfetïtion.Semblablement celuy, qui aura failly par au.
d,,,,,.;,. dace,fuperbe,ou autre maniere d’outrecmdance, c’eft toufiours penfant de vray,qu’il y a vn

Dieu,mais il efiime eflre plus en fa faueur,qu’en celle de fon procliain.Dontil fe treu’ue au.
dacieux ou tcmeraire en fon endroi&,ou en autres fiennes aélions: dont il peut ellre retiré
parl’aduertiflémët,qui luy cit faié’t en fon coeur par le S.Efpritzcombië que celle audace cit

fluddcwm prinfe par Ariltore pour vne vertu,côlhtuée au milieu de deux extremes,qui font vices.Par-
,ny... quoy ce milieu cliverai :toutes i015 nous ne la prenons a ce propos en cefle inrelligëce mais

la prenons pour trop ofcr :à calife que toustrois dépendent de ce verbe ofer:a-fçauoir peu,
Ef’"°’ï°’:; f4 c’eit pulillanimité :ofer trop,c’eiltemerité:ofer médiocrement 8c auccques raifon, c’elt au-

?" "’- dace.Mais a noflre propos,nousla prenons pour auoit trop ofé poilant l’audace ou hardief
fe venant a la temerité,comme il cil le plus fouuent prins.De mefme maniere,celuy qui au
ra failly par la necciliré fatale,par laquelle les fens corporelz lôt efmcuz de fufciter plufieurs
concupifcenccs en l’ame, 8c diuerfes manieres de tcntations,c0mme dia fainét Iacques,
Œvn chafcun cil tante de fa concupifcence : &par ce,quc celle faute viêtaulfi bien d’igno

un: râce,quc les autres,l’homme a au dedans de foy moyë(la grace aDicu)de la chaffer , pour-
:ËÆÏÎ’ P" ueu qu’il le recognoiife,qui cil le lainât Efprit de Dieu :autât en cil de toute maniere de pe-

lotais-4 ché,qui vient d’ignorance : laquelle en nourrifl beaucoup,a caufe que nous nailfons tous en
celle la,8t bien fouuent auant nous en defcharger,nous auons long temps vefcu en vice. Si
ef’t ce,qu’elle a pour remede la cognoiilllnce.A caufe dequoy toutes ces manieres d’offen-

ces,ne font coulpables deuât ceux,qui prononcent la loy de Dieu,8: qui ont la charge de fa
parole,par telle coulpe,que nous efiimôs celuy, qui en iera chargé,bâny du falut,fâs moyé
d’y retourner,8t par confequent condemnable. C’efl L A s 15v L a. r M p r a r E , qui s s r
s v a r r c r E A v 1 v o r. ME N ’r 8c condempnation. Non que l’homme decedant en la pet

. . l tinace de fes autres pechez, ne foit fubieéi a iugcment 8e condempnarion,comme ayanto-
blié Dieu en f6 principal eflat,pour f’amufer afes côcupifeences:mais c’efi q la nature de fes

pechez n’el’t principalemêt baille côtre Dieu immediatement,comme cil: la feule impieté,
MW; m qui d’entrée ne veut point de Dieu,combien qu’illuy foi: ofl’ert.Carl’erreur cômet ces fau-
cymes"! tcs,fans auoit aucune fouuenance de Dieu,tantf’en faut qu’il drelfe entreprinfe contreluy.
DM Non plus l’audace ou concupifcenccs prouoquée par la neceiÏité ou defiinée,de tant que

toutes ces manieres,n’ont autre obie&,que leur plaifirëc fatisfaire aleur concupifcencefitfl

v aucune
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aucune fouuenance de Dieu. A caufe dequoy telles fautes tumbent plus foubz pardon,
que foubs condemnation 8c coulpe déclarée. Ce n’efiainfi del’impieté,laquelle direéle- Impîm’ v1!

ment fe prent contre Dieu : àcaufe que celle irréligion , par laquelle l’homme ayant receu fi" "
la cognoiffance de Dieu , fe lailfe tant furmonter a la malice, qu’il fe vient arefoudre, qu’il la! "l
n.y a aucune religion,ny Dieu,ny prouidence,ce quenous apelons Atheifme.C’ell la vraye
impieté,qui domine tant!’homme,qu’il ne veut plus entendre a recognoiflre aucune obli-
gation,ny deuoir: m ais entant vfer de toutes chofes , comme d’vne tante ,qui luy cil dcuë
[ans en recognoiltre aucun bien faâeur, efiimant, que tout ce, qu’il a cy deuant cogneu de
Dieu, font fables 8: impofiures, 8c ny a Dieu quelconque qui aye bonté, vertu. ny puiflan-
ce, mais toutes chofes continuent par vn ordre 8c fucceffion,chafcune en fa condition,fans enfin à
auâeur,conduâeur , ny createur d’icelles. C’efl l’impieté,qui combat Dieu de tcile,8t fa. l’aibcijiu.

dreiie direôtement a luy,par vne merueilleufe ingratitude . Oeil celle la ,qui merite iugc-
ment 8t condempnatio n. Oeil celle la , de laquelle ont parlé Iefus Chrifl 8c fes Apofires,
meimes lors,que les Iuifs demâdoient a Iefus C hrifi figue, aptes auoit eflé prefch és du pe- Mm», un
ché contre le lainât Efprit,qu’il leur bailla lacomparaifon de l’efpritimmonde , eflant fouy î "riflé 41”51

de l’homme, qui a caufe de ce cil venu en la cognoiflànce de Dieu.C’e!l eiprit fe promene "mm
recherchant lieu , qui luy foyt commode. en fin il faié’t tant ,qu’il rentre dont il elloyt yifu,a-
compagne de fept autres efpritz pires, que luy: 8; lors, qu’il y cil receu,la fin de c’efl hom«

me, deuienr encore pire,un la precedente , 8c que la mauuaife vie , que l’Efprit immonde
luy auoitfaiét mener.C’el’t ce peché duquel parle lainât Pol,!ors ,qu’il diéï,(Ml efi impolfi-

ble, que ceux qui ont vne fois efié illuminés , 8e qui ont gonflé le don celefic,8t elle faiélz
participantz du fainâ Efprit , 8c neantmoins ont gonflé la bonne parole de Dieu , 85
les vertus du futur , 8c font recheutz , eflre renouuelles a penitence : c’efl que l’hom-
me de fa nature recherchant toute fa vie toufiours mieux a fon iugtment ,f’i! ferrouue L’invité?"
de iugcment fi peruerty, qui ayant trouué le mieux qu’il pouuoir trouuer, nel’ayeiugé :m’l’m’m’

tel, ains l’aye mefprifé , cuydant trouuer mieux , il confuniera toute fa vie cherchant .
ce mieux fans iamais le trouuer,a caufe de la corruption de fou iugemant 8c mauuai-
fiié,qui luy afaiét refuffer 8c reietcr le bien,que luy auoit efié manifellé, 8c lequel il a bla-
fpheméC’efl ce peché duquel lainât Pierre parle difant,Car fi ceux qui ont fouy les taches
8c macules du monde . vers la cognoillance du feigneurnoflre faulueur Iefus Chrifl , 8c de-
recheff’eilantz entermeflez en icelles font furmontez, ces chofes dernieres leur font faiéi es
pires queles premieres,tellemët qu’il leur efioit meilleur n’auoiriamais cogneu la voie de 4 l
milice , que l’aiant cogneue reculer du farinât commandement ,qui leur cil donné. C’eli a- ,55"
caufi: que c’efl vn peché volontairemon que tout peché ne fait eflimé volontaire :carians ’
la volonté arbitraire, i! n’y peut auoir peché,mais toute volonté de peehern’efi acom-
paignée de la cognoilfance du mieux, comme efi celle ,qui vient a nofire propos , laquelle
nonobfiantla cognoiffance du mieux, qu’elle a bien gonflé , elle le reieé’te 8c meipriié , fça.

chant, voulant,8t le cognoiffant. C’efl celle,dont ileil diét , A ceux , qui oifen cent volon-
tairement,apres auoit receu la cognoilfance de verité , il n’cfl referué aucune oblation pour
fes pechez: maislaterible atante du iugcment. C’efll’offence,delaquelle parle fainét Ici mame,
pour laquelle il ne diét , que l’on prie ,voulant parler de celle impiété. Car il diét apres , Impure-

que toute iniquité efi bien peché , mais non peché a mort , declarant que ce pe- M3"
ché a mort n’a refource. C’cft le peché commis côtre l’efprit de Dieu,auquel efi atribuée 1.10.44.;

la bonne volonté 8c amour , lequel ayant les iuifz cogneu en Iefus Chrill , par fes miracles t’iîï’zy”

8a frequentz fignes,difoient,qu’il auoyt le mauuais eiprit , fur quoy il leur feuil diéi,que tou- i
te blafpheme leur feroyt pardonnée ,fors celle,qui feroyt faiéte contre l’Efprit fainét de Di- fiez-13,4’-

eu,qui nous ef’t donné,8t par le moyen duquel,nous auons en nous quelque bonne volon- mimi; 1.
té, par laquelle nous retournons a Dieu.’Si donc nous quittés 8c meipriions tout feeours de lainflszrir.
celuy,qui nous donne ceile bonne volonté, laquelle fans luy ne nous peut aduenir,com me
il efi méfioit; nousne fommes fuffifantz de penfer quelque chofe de nous mefmes fans luy
86 auffi que c’efi luy; qui met en œuure nofire vouloir8t paracheueinent pour ceile bône Le", ,1,
volonté , il nous fera neceflaire de demeurer fans conuerfion : laquelle a befoin de ee- Philip-Lb
fie bonnevolonté, Comme il cil dié’t , Si vous n’efles conuertis 8: foyes faiéis comme
les petits, vousneverresle royaume de Dieu.(Lu;lcun pourêyt faire vne obieéiion a ce pro parhéinlmif
pos , fil cil: ainii", que l’homme puiffe faire quelque o ence contre Dicu,qui ne fi”.
puiffe eflre pardonée , il fenfuyuta , que mifericorde. 84 bonté de Dieu ne fermât fi

gram es

Erbium:
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fi grandes, qu’elles nous font annoncées,en ce qu’il (liât, A toute heure que le pecheur ge.

mira,ie ne me fouuiendray de fes iniquitez. A ceile obieéiion nous dirons, qu’a la verite la
a", ,8. c bonté 8t mileticorde de Dieu feroit oflence’e,f’ily auoxt maniere quelconque d’oifence,qui

Solution ne peut eilre pardonnée de la part de Dieu,ce qui n’efl,ny peut cilre ,a calife que fa bonté
8t miièricordefont infinies. Dont f’enfuit,quela faute du pardon, ne peut venir de fa part,
cella cil trop aifeurc’nnais nous noterons qu’il cil dit,Si vous ne vous retournez, vous n’au-

Mub. :3. rez pardon. Il ne tient donc a Dieu que nous ne retournons , mais c’eii a nous , aqui il cit
litant!!!" 1: diéi,Retournés,ou conuertiifez vous,8t repentez :parquoy fi nous ne le faiions,n’cn deuôs
ÇÏI’Md’M accufer Dieu. D’auantage fi nous demandons, s’il cil impoifible de nous conuertir, 8t que

en cas , quele peclieurtrouuaii ceile impoifibilité , il tumberoit en defeipoir dela miieri
corde de Dieu,de laquelle l’homme ne doibt defefperer de fa vie. Toutes-fois il feroit grau
demant fcandalizé,de penier,que luy demandant pardon, ne le receuil: 8c qu’il ne luy fui!
poifible le demander. Nous auronsibuuenance , que ceile extreme maniere d’offence cit

Imam, fifi, de telle co.ndition,quc l’homme y tumbant a cy deuant eucognOiifance de Dieu z de tant
par, que priuation preiupofe habit : dont l homme ne peut priuer la volonté de Dieu, f’il ne l’a

auparauant voulu,8t en a eu cognoiilance. Laquelle ayant bien confideré , 8t gonflé plu-
fieurs effeéts 8t dons d’icelle, 8t cogneu, combien elle citoit eiloignée dela vie de peché,
l’a ce neantmoints quitée , mefprifee , 8c abandonnée: de maniere qu’il l’a tenue 8c eilimée

pour vraye fable:8t a atribué les effets 8t dôs qu’il en a receu,a la deflinée,à fortune,ou la fu-
ceifion des choies de l’vniuers,ayât refolu par eilat faiét,qu’il n’y a Dieu, religion, ny proui-

dence.qu fera caufc que le bon lainât Efpriél,qui cil toufiours a la porre,tequerant ce mi-
ferable arbitre de luy ouurir, confeillant8t folicitant ce pauure mal aduiié, qui cy deuant le

"mais du fouloit eicouter,il luy refporrdra que ce iont des peniées qui vont viennent ,I8t qui l’ont
"puma. tût cy deuant abufé pour luy faire perdre temps, 8t qu’il eii bien reiolu de n’y eicouter plus,

comme ayant experimcnté ceile voye comme l’autre,8t que ne la trouuant bonne a fon iu-
gcment ill’a quite’e.Ileii certain que ce pauure abandonné ainfi recheu ne blafmera plus
Dieu de faute de mifericorde,ny le i’candalifera de ne pouuoir auoit pardon,le demandant,a

2,5," "m, caufe que tant f’en faut, qu’ilnc croit plus y attoirDieti,oEence,n)I pardon.Et par ainfi il cil
fard-mm le hors de la poiiibilité, citant deuenu en tel fens reprouué, d’eicouterle fainéi Efprit, qui cit
d’m’mù’ tout commancement de falut, 84 fans lequel l’homme ne peut auoit aucune bonne peniée,

ny par coniequcnt en receuoirfon aduis 8t luy ouurirla porte : detant que fa malice a dcfia
occupé-fa volonté, en laquelle gii’t l’arbitre:8t fi a aucugle le iugt ment,tîe maniere qu’il i’cii

priut’: de tous moyens d’entrées, pour retourner a foy r’ecognoiilre, aucc ce que les deliccs

lmpïete’ qui; 86 conuoitiies de ce monde feruent fort a entretenir 8t fortifier vne telle opinion. Et par

212mm d" ainii ce n’eli en Dicu,que peut tumber le blafme de ctile exrremité d’offenee ou peché,
’ mais c’eii en l’imperfeâion de l’homme , qui le rend fi confuz 8c en tel efiar, qu’il ne peut

receuoirles principes (qu’il a quités 8t meipriiez ) de ion ialut: acaule que c’efi par la vo-
lonté,qu’il cil diél qu’ils doibuent entrer en luy, 8: non par la feule grace de Dieu contre fa
volonté. Detant que Dieu ne veut violer l’arbitre qu’il a do nné a l’hc.mme,le contraignant

maugré foy a fou ialut ou perdition . Toutesfois combien que la malice de l’homme ioit
grande 8t liequente,il eii prefque incroyable,que le nombre de telles perlonnes,foir grand
8t fi ne pourroit eiirefi perir,qu’il n’y en aye encore plus qu’il ne feroit befoing. Nous
ne pontions en ce reng mettre le iauuaige , qui n’ayant in mais ouy nouuelles de Dieu ,de-
meure fans religion,par ce qu’il n’a peu quitter, ce qu’iln’a iamais cogneu: mais cit plus prei’t

d’entrer en in cognoiifance , q plufieurs,qui y font,defly demeurer.Lon pourroit faire vne au-
tre queilion de Dauid,lequel ayant tant de cognoifiance de Dieu, par tant d’exemples,pri-

. . uautez,8t bien-faiétz receus de luy,8t toutesfois ayant commis grands 8t énormes offences
8e pechez,il eii demeuré homme felon le coeur de Dieu. Nous dirons , que les ofi’ences de
uidnfgmndue Dauid tumbarent en ces premieres conditions de noilre texte, lefquelles recognuesôt re-

l penties perdent la coulpe 8t punition, comme le (un de Berfabée 8e Vrie, qui fuit vne ten-
tation en luy fufcitée par les iens efmeuz par la dei’tinée,ou neceifité fatale , qui ne fe meilc
que du corps.Toutesfois l’ame de Dauid ioinéte aucc ce corps, y confentifi, dont f’enfuiuit
l’execution de l’oi’fence , ou offc’nces , qu’il commit en ceft endroit. Et l’autre offence qu’il

fit de nombrer le peuple,fufi cômife par audace,folie,ou tcmerité,de laquelle fouuët l’hom-
’ me fe recognoii’t. Et de ces deux,côme duit noiire texte, a fçauoir audace 8t la deiiinée a ne
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produiient en lame peche’, que ceux , qui iortent des choies materieles , &viennent du dc-
hors de l’hôme côpoler le peché en l’aime , laquelle en reçoit d’ailleurs l’occalion. Mais du

peché dôt nous parlôs,quil’adreflë côtre Dieu 84 ion S. Eiprit,’qui nous cil communique-,la
caule principale occafiô,& inuëtiô n’é viët du dehors,ains per la fourçe &origine (lis l’aine

Bila libre volonté, laquelle lans argumC-t quelconque le faiâ mauuaile 8e malicieule,quittât
toute religion 8c veneration de Dicu,qu’cllecognoill ellrc (on origine 8c continuel bleuir!
fileur. Cc qui n’ell iamais aduenu à Dauid : car la perfeâion 8e perfillance en l’amour de
Dieu a elle telle,que quelque ofl"ence,qu’ilaye lîiiét,donnant ion afl-eéiion aux concupilcë-
ces,ce n’a pourtant elle qu’elles ayent iamais peu oller la principale fiance 8c allènrâce pour
toutes les aduerfirez,de Dieu,laquelle il tenoit li reloluë en loy,que quelque part qu’il extra-
vaguait en vices 8: peche2.,ce n’elloit (ans tentations exterieures,quiluy esbranloiët la natu
rc d’inflabilité humaine.

A caule de quoy il retournoit bien roll a ioy recognoillre 8: repentirzdont fou peche fait
en celle maniere par audace ou necn-lllre l’atale , le trouuoit en moyen d’elire recognu 84
fans coulpe,& pardonné-,auec la peine,qu’il plailoit à Dieu luy en ordonner: de tant qu’il ne

perdoitiamais la religion,venerarion, 8c continuele adoration de ion Dieu,8: qui plus le re-
noit fenne,le recours a luy en les tribulations bien refolu , par lequel la foy citoit plus tel
moignée, que par toutlercllât . Mais de tant que ce propos touche [infinitude de la ruileri-
Corde de Dieu, laquelle nous ne pouuons iamais acculer de n’ellre lecourable a nollre ialut,
nous dirons ce que Dieu par la gracc nous donnera, pour faire clairement entendre , que
Dieu ne tient la main a cette finale impcnitenee,& ne luy denie tant ne quant, mais luy offre
continuelement la mifericorde.Nous auons dia cy deuant ,que la railon peniée ou enten-
dement , quiiont en l’homme meime chofe quel’Elprir de Dieu ïluya elle donnée pour
eo noilire Dieu 86 l’employer par contemplation en celle cognoifianccEt pour l’acquerir,
tomes les vertus luy iont aportecs par celle railon ou Efprit de Dieu en ion aine, a laquelle
d’autre part cil donné vu corps materiel,pourueu de leus corporelz.Vray efl,qùe 1ans l’orie-
ration d’aucun de ces deux , c’ell afçauoir la railon ou les fens, elle cil diéie anciënement e-

ilrc comme vne table raie, laquelle n’a aucune peinture , difpofé-c toutes-fois a ellre peinte

de vertus ou vices. vOr donc quand elle a receu la compofition,de l’Elprit de Dietv,railon: 8: du corps,ienfi.
ble 8c leulitiflelle le trouue prouueüe de ratiocination. parlaquelle elle faift argumentz de
pren’iilles 8c conclufions: elle recueil 84 inl’ere de ce qu’elle a premis: de la elle paruient a

l’intelliocnce , de l’intelligence elle paruient a cognoilTance o( que nous auons cy deuant
diflini ellre le bout de feience) par laquelle elle produiét ion iugcment , par le moyen du-
quel elle defpart le bien du 11131,85 toutes choies contraires,ou diflerantes l’vne de l’autre: ce

que nous apollons diicretion , par laquelle les difcrances iont dilcernees ou delparues,&
ieparé-es l’vne de l’autre :laquelle diicretion ell: le vray 8c pur elïeé’t du iugcmentzôz ce inge-

ment produid par ce vray ordre , que l’Elprir de Dieu aporte à l’aine humaine , ne peut cr-
rer,qu’il ne lei: toufiours conduiéÏ a la bonne 84 louable fin. Toutes - fois par ce qu’il peut
ellre empeiché en deux manieres,nous en dirons les dil’Ferances.Ces deux manieres d’em-
pelclieinentz luy aduiennent,lors que l’ame fadonne a elcourer les concupifcenccs,qui luy
iont prefentées par les fens corporels , defquelles elle reçcnt par tout (on corps volupté ou
douleur, leiquelz nous auons dia courre comme rameaux en luy.Et de tant que les manie-
res de lindonner a les concupifcenccs (ont deux,a-fçauoir l’vne par iurprinie 84 1ans delibera-
tion debatuë ou dilputée , 84 l’autre par deliberation dilputée 8c reloluë,nous noterons que

l’aine (adonnant a la concupifcence , du tout contraire au laina El prit de Dieu , qui tient
l’arme partie de l’hôme,toutesfois par telle fiirprinle,t’1c’ell plus pour l’atraâiô queluy font

les lem ë: concupilcences, que pour meipris qu’elle aye encore en foy de fil partie raiionna-
ble Eiprit de Dieu. Ces manieres d’offences (ont diâes elire cômiles par fragilite,foiblelle,
ou inconfiancedît de tant que l’ame n’ayant reierté le iecours du laina Eiprir, qui continue-

lement l’admonnefie 8: hutte a la porte,elle en cil: fourrant redrellËEe &remile parluy au b6
chemin , duquel elle n’ell iamais dellournée quepar les foiblelTes oufifragilités , qur (ont
toutes manieres d’oŒences que fait l’homme,&lefquellesluy (ont pardonées par ce retour
qu’il faié’t vers le lainât Efprit , lequeliln’a encore quitté ny abandonné ,tfoiêt elles cotre le

pere
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523,33? pere côtre le filz,qu’elle blaipheme q ce foir,il luy cil pardonné par ce retour,qu’il fai&,ou.
f5! nwïfi- urant la porte a l’Elprit de Dieu qui hutte , 8c y cit continuelement. 8c (ont ces pechés dei:
,;:,,;,.n. c quelz parlët les trois Etnangelifles,qui reçoiuêt remilliô &pardôJl y a vne autre manicre de
Mana-Ë [adonner aux côcupilcenees,c’ell apres que l’hôme a tres-bië cognu la.maniere,par laquel-

à. le parmy les pechez 8: offeuces comifes par fragilité, foiblelle, ou in collance,ce bon Dieu
11mm: P" l’a toulxours receu,luy diiant qu’il ne lbufiht peché dominer en fou corps mortel:de tant que
"Win- fil y domine,il en chaliera ce benoill lainât Eiprit, 8: toutesfois l’homme ayant cogneu celle
[Üm’fi’b’ bonté par quelque long temps, 8: comme dia (ainft Pol,Ayant gouliéle don celefie,& fi
miam. fouuant participé aucc le lainât Efprit , 5C gonflé la parole de Dieu, 8c les vertus du ficcle
mamfim luturil eli impollible que telles gens cllants recheus, teuienentiamais apenitence. Clout-
l:.t. Æflarine bien que l’ilz y reuenorërnls ne lcmiëtrelulés de celte mefmebonté 8e milericorde,mais ilz

il? mW” n’y peuuent reuenir au dire delainâ Pol. Etla calife c’efl, de tant que l’ame ne le contentât

’ de la ratiociiration,intelligencc , eognoillance , de iugcment exerces foubz la conduiâe du
laina Efprit , a voulu courre de l’autre part St a donné telle pollellion aux concupifcenccs
fur elle, qu’elle l’ell rendue lente d’icclles , lefquelles par confequent ont dominé fur toutes

. les vertus,lurlclqueiles l’aine dominoit pour ion ieruice 8c recours, 8c les dominant les ont

Q9: U7 rio- , - . . . , .mnmfij dellournees hors de leur vray viage , 84 oberllîince du lainât Elpnt.E.tc en: ce qui le nomme
h ("me lailler dominer en ioy le peché:& en ce cas la premiere cholc il faufil l’ame dominée de pe-

chés, 84 côcupilccnccgc’ell de reieter le S.Elprit,lcs iecours 84 douces admonitions : 84 di&
lors que e’ell vn grand abus,de côtraindre les plaifirs durât celte vie, le bilant a croire qu’ily

Deuidtrufi a vu Dieu, vu ialut, à: vne relicvion,ce font gens li fors, qu’ils le billent abuier a ces moynes

” , e a n l
” m d W on prelcheurgqrn iont les premiers abriiez , St plulieurs autres propos d’atheifines,comme

ine’. . . . . . .. . . . . . . ,P le l’lalmrlie l’efcrit,Le loi a (uel en (on coeuril n’y a aucun Dieu,il n’y a religionmy picte, ce
font hiles 8e faute de bon cntendcmenrx’ell luy biller trompera fou eifiantïous leiquelz

P propos 84 iemblables font la guerre 8: lont adrellez de vray meipris , a ce benoill: lainât
Olll’qllfly

tramp..." Eiprit deDieu,qui manie le filut,&entretiët la religion 8c pieté,au coeur de celuy quile veut
fait man t-lcouter,«3z 1ans lequel l’aine defia lurprinfe des concupifixncesme le peut rameneraDieu.
"m li: la cau’ e qui l’empelche de pouuoir retourner a penitëce,c’elt que la raifon ayât toutes les

eliicaces 8c vertus corrompues 8e peruerties,voire dellournées auleruice de s Cricrlpilcëces
du tout côtraires au S.Eiprirdors (11e bon Dieu faié’t (on continuel ellat de l’apeller,conuier,
8: lemôdre,ou hutte a la porte,l’hôme qui de la nature ne conclud rien fans rariociner,côme

mon"! fin, ellant animal de nature railbnnable , prefente le propos de Dieu a les parties de railon , ainfi
hm corrôpues brdiuerties,qu’elles font,Lefquelles ellant llupidesJul’lbcqliées,&oliulquées,par

un. les côcupilcenc es 8.: voluptez du corps fontrefolutiô que ces conieilz 86 admonitions (ont
les vieilles fables,qui louloicnt abuier l’homme du temps deion ignorance.

De maniere que l’homme conflitué en ce pyteux ellat l’ellime auoit meilleur 85 plusclï
Iugmm m cort iugcment,qu’il n’auoytpau parauant,8c (liât qu’il cil defnyelé,ellimant toute la pitemiere

rompu m’a cognonTance vn abus ,8: le iera acroyre que le lainât Efprit luy conferlle les concupifcenccs
mwflim St lolyes qu’il veut mettre auant.Le iugcment donc auquel apartient a conclure toutes cho

les propolées a l’hoinme,ellant eorrompu,ne Fauldra iamais a iuger mal a propos, de la pro-
polition faiéte par le (hindi Efprincarl’il iugeoitbien il ne feroit corrôpu.Or cil il que l’hôme

11147931. d ne reçoit rien que par (on iugcmentdl peut donc faire eliat que (on iugcment citant corrô-
à pu par celuy la il ne reccura iamais ce blé qu’il auoyt aceoullumé a receuoir citant (alu & blé
2.14m difpofé.Et celle perucrfion desvertus du lainât Efprit donné a l’homme,par laquelle toutes
gay-rît! aâions qui efloient données a l’aine pour le feruir &honorer,font tournées 84 drelÏc’cs côtre

L ""15, d: luy en toute manieré de blafphemes &ofFences,de manierc qu’il ell aeulé d’ellre afrôteur,
gavait: abufeur, ou bien ellre eiprit immonde,c’efl ce peché cômiz contre le fiiiiâElprit,lequcl ne
fi «HLM, peut receuou pardon ou remil’fion,a Faute qu’il ny peut auoit penitence qui le doit preceder,
Itfidl4?57"d dontil cit aulÏi (liât finale impenitence.C’elÏ celuy duquel parle laina Piere,concluant qu’il
7mm luy vaudroit mieux n’auoir cogneu la Voye de iuliice , que l’ayant cogneiie reculer du lainât

commendemantzôt laina Pol,A nous qui pefchons volontairement , n’efl delailTée aucune
oblariô pour noz pecheszc’elt aulfi ce qu’entend Ieremie,quâd il «flapi le more peut châger

la peau,& le leopard les bigarrures,vous feres bien ayant acouflumé le mal: c’ell aulfi celuy
pourlequel une: lean ne dié’t qu’on prieztoutcsfois la main de Dieu n’eflant abregéefa mi-

lericorde peut illuminer celuy qui ne le eognoift,ny fiait qu’il efi comme le malade de la
Pilcine
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pifcine,qui full guery fans (canoit qui efloit Iefus le guarilTant , mais nous parlons de ce qui
cil en l’ordinairelans miracle,qui feroit grand de ramener l’homme qui ayant cogneu Dieu me. Perle!
le: la bonté du lainé! Elprit,l’auroit reiettéôt declaré efire immonde ou phantalme men- 7.4:,

on Cf. gardoit.État l’hommene peut rechercher [on ialut, que par le moyen des vertus du une El:
prit,non corropues ny fulFocquèes en luy : de tant que leur corruption le conduit toufiours
àfuir au penitence,8t recognoillancc de fou defaut,à caufe que l’eleâion en l’hôme depêd

toufiours a: iugcment.Si donc le iugcment efi cortompu,l’eleéiion qui en depend fera ne-
ceflàiremët corrompue. Ce n’el’t déca la milericorde de ce bon Dieu, que ce pechcur (qui

combatant 8t outrageant le lainât Efprit tombe en finale impenitence ) peut reprocher le
defaut de ion fillut,mais à la trelÏgrande imperfeâion,qui pour fuyure les voluptez un ren- .
du lerf des concupifcenccs corporeles, St de l’abus de les fens. Et fi bien il a pleu à Dieu re-
tirer le Paralytic qui ne le fermoit ny cognoilloit : ce neâtmoins il ne l’enluit qu’il retire celuy
qui non feulement l’ignore, mais l’ayant cogneu 84 le lâchant , le diét ellre immonde 8t fans
ellence, 8t ne veut de luy ny fou ialut,8t qui ne veut rétrer en penne-ce,qui cil la porte du la-
lut:Toutefois Dieu le peut illuminer à ioy retourner,ce qu’il faiét ordinairementzmais par ce
qu’il efi befoin que ce pauure fol l’efcoute 8t croye, il ne tient àDieu continuel ioliciteur de
fou ialut, mais à l’arbitre St iugcment depraué,que Dieu n’y fait receu. En telles extremitez
il fembleroit ellre bon de prier, Mon Dieu,mon Dieu pourquoy m’as-tu laillé en la main de
mon conieil,ie te prie’qu’il te plaife reprendre ma conduic’te 8t me l’olier , cari’abufe de tes

boutez ôt mifericordes au lieu d’en vfer.Nous côclurons dôc,qu’entre tous les pechez que
l’homme peut commettre, c’efi la feule impieté, irreligion, 8c meipris de Dieu au parauant p I
co gncu,qui 05eme 8c côtrainét tant les effeéiz du S.Eiprit mis en l’hôme,qu’il ne l’en veut
aucunement feruir,ny par confequent en peut receuoir aucun iecours, de ceux qu’il rece- Dru. «si...»
uoir au parauât,pour rentrer en la voye de ion lalut,attendu qu’il cil efcrit,Sans moy ne pou
nez rien faire , ôt ailleurs ,Nous ne iommes luflifans de penier quelque chofe de nous mel1
mes. C’el’t de tât que Tout don trelïbon, venir du pere des lumieres, nous ne pouuôspëler hmm...
à noflre reflource qu’efians incitez parle lainât Eiprit , lequel ayant rejeâé ôt declaré im- mûrs-lue.

monde,nous ne l’elcoutons plus, 8c parlà demeurons fans aucun bon aduis ,8t qu’il ne tient "MM
par confequentà ce bon Dieu, que ce pauure mal’aduilé ne reçoyue le ialut, qu’il luy pre-
iente, mais tientàluy-melme ,qui l’ayant cogneu 8c reliènty , l’a tant meipriié 8t fermé les Infini",
aureilles pour ne l’elcouter, que quelle milericorde, que luy face le laina Elprit,il l’a melï 1mn la sniff»
prifé 86 n’en peut receuoir aucun aduertiflement.mij cil calife qu’il n’en peut auoit pardon, ’"d’d’ D"

36 ce à faute de la vouloir , ny defirer ou demander , ce que l’elcole de Théologie nomme
finale impenitence ou nele recognoifire ou repentiriamais. Et e’efl celle impieté qui cil:
quelque fois vengée par le commandement de Dieu , qui pour ceil effeâ le iert des demôs Emmim
8: Anges portans les aâions des Dieux ou corps celefles en terre, comme nous auons manqua.
n’agueres di&,qu’ils vengent l’impieté , par tremblement de terre ,par famines, St guerres, fait!"
qu’ilz fulEitent entre les hommes. C’elt vn piteux exemple, que nous en pouuons prendre m ’
fur nolire Gaule, en laquelle c’efl: efleuée vne fedition , que ces Demons y ont fulcitée, MWMm.
vengeans l’impieté 3C irreligion , ou meipris 86 blaipheme faiâe contre Dieu par le peu- surfile-la laï-
ple , diuifé par tout le royaume en deux opinionssfous pretexte de religions , chafcun ioy ""’ ’S’°"’

couurans d’alioir la meilleure , tendans à effufion de fang à la verité par l’œuure du De-

mon. Toutefois la vraye elpreuue pour celuy, qui ne la pourra autrement cognoiflre , fera
de rechercher celle qui precedoitles troubles &vengeances, St celle quiles a amenés.
Et par là nous cognoifirons , laquelle auoit en ioy l’impieté vengée par les Dcmqns :car
celle qui pre cedoit n’apportoit ces vengeances , ains entretenoit le peuple. en paix , fors
quand il en furuenoit quelque autre, fondée lut impie té. des que celle qlu cil fonde iur
impieté y furuient , les Demons ne faillent incontinent a fulcner la vengeance , fiiy- "in".
uant le dire ,d’Æfculape , nous rapportant la doârine de Mercure (on precepteur , com- gnoifllemcl.’
me il a elle manifeflé de toustemps ôt àiamais. Mais les homes n’ayant eu cômunemcnt "Marthe":
l’intelligence deces lecretz , ont peule que ces grâds 8t pelans efFeéiz tôbans iurle peuple, "m ”
vinllent d’ailleurs,felô la diuerfité de leurs opiniôs qui les a empelcliez de fox retirer au vray

a: (cul remede de telles chofes: 8c neantmoins que ces Anges ou Demons ioye; deputez à
’exc cution
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l’execution des aâions commues aux corps immortelz St celefles,fi cil-ce que la prouidëce

mm le fin diuine (un aduenirles chofes par la prudence St inefable puillance de telle maniere , que la
m iuilice le iert de toute maniere de creatures,és endroitïts qu’il en cil befoin. Et celt ordre cit

trop grand St profond, pour elire entendu de l’homme vruant en les minuties particulieres:
il nous liiffit d’en pouuoir comprendre quelque cholc, en (on vniuerlel St generalemenr,
chacun iclon qu’il luy iera dôné le recherchât.Nous entendrôs donc que ces corps celefles
font leurs executions par les demons ou Anges celeiles :2 r L a s o L si L a s -r co n-

Le’ufeilmnr s a a VA T E v R, N o v a R 1 s s 1E x DE TOVS G a N n a s 8c elpecesde creatures:
rift" dm" à caille de la chargc,qu’il a,non ieulement d’influer les aâions St vertuz particulieres , mais

3mn” il a pareillement la coriduiéte de tous les mouuements celefies,non foubs (on arbitre St dif-
. pofition,qu’il n’a en luy. Mais nous le dilons auoit la côduiâe de tous mouuements, à caule

de la regularité,par laquelle efiant moins exrrauagant de (on cours ,St par confequent plus
facille à elire entendu en (on mouucmét,St dauantage eliant laifi de celle principale lumie-

Pnzminïm re fur tous les corps celelles , par laquelle nous receuons la difiribution des iours St muas,
du Soleil. qui nous marquent nolirc trauail St repos. Et parl’ordre deiquels nous receuons l’intellige-

ce des autres mouuemês,St parleur longueur les melurons,St en fin par la cognoillance de
ces mouuemés,ainfi reglez lus le mouuemêt du Soleil,St l’obleruation de leur nature St c6
dition, nous preuoyôs quelquefois leurs efcflsdelquels nous côptôs parles iours St nuiéis
(1 ce Soleil nous dône:de maniere qu’àcclle caufe nous le dilons chel’St côduéieur de tout

Pourquoi le l’ordre St mOllllcmÇt’CClCfiC,& corne-chef St capitaine de celle compaignie, nous luy atri-

Saki! quia blIOS toute l’executio des effeôtz qui iont produits par toute icelle. Laquelle ayât la charge
MM "m4" de tous remuëmës de matiere,ioit à faire les generarisô, les corruptiôsdes manifefiatiôs,St
8"” ocultatiôs, voire toute autre manicre de mutatiôs,aulqlles toutes creatures materieles [ont

nourries St entretenues fanant leur cours St duréc,nous atribuôs tous ces eficâs produiéis
tir par ce Soleil capitaine St côduâeur,que par toute la côpagnic, à luy, St le dilons à ccfle
occafion conferuateur St nourrilfier de tous genres St elpeces de creatures terreflres St
mortelles, n cou me LE M on on IN TEL L1GinLn,quiconfilleésvertuz,puiflan-

i ces St elficaces de Dieu ordonnées à lame de l’vniuers ou nature, pour ellre difiribuées par
MPÆJÜM’Ï- toutes creaturcs.Lequel monde intelligible Stvertuz diuines , c o N -r la N A N r L a s E N s i-
îîgjènfilznfl n L a , qui cil le materiel , St qui confilie ès Eules choies corporeles , toutes lefquelles (ont

contenues,embralTeeS St enuironne’es des eflicaces diuines, L’a M p L 1 r L’A M p-L 1 r 1 A N r
Subtlîllt’ dag n a DIV a a s E s r. r TGV ’r ras r on M a s n’i n sa s ,de maniere que ces puilTances intelli-

";;;::.’""’1’ ibles cmbrallant Stcontenant tout le monde materiel: neantmoins ellesle penetrent St
8 emplillent de telle lubrilite,qu’il n’y a vne ieule partie, tant ioit petite , qui en ioit priueeÆt

par ce moyen font produiâes toutes formes d’idées en nombre trel-merueillcux,Stdiuerles
St innumerables diEerences : lefquellesidées (ont les figures,delcriptions,St repreientation
de toutes ces creatures, qui le preientent à la conception de l’homme en (on entendement
St peniée. Lefqueles (ont produiétes furla matiere ,parle moyen de ces puifEmces intelli-
gibles St diuines,adminillrées par les corps celefles fous l’ordonnance de nature, ame de l’v-

niuers,ayant la torale charge,tant de la conduiteintelligible, que materiele. A 1 n s 1 L a
C s o L r 1 L , a l’imitation de ce monde intelligible , c o N r a N A N r, cmbrallant, St enuiron-

Omf’z’ nant par ion mouuement,prelence,8t influence d’aâions, r o v r a s c H o s a s corporeles

in: imam. St morteles, A v M o n D a , St mefmes en la region de gencration, qui cil l’elementaire,
AMPLIFIE, ET FORTIFIE par les efieeis LES GEN ERATION s DE navras cuo-
s n s . C’efi que de mefine maniere que le monde intelligible , qui (ont les ruilions diuines,
embrallcnt St remp-lill’enttouteschol’es corporeles , de vertu,a6iion , St qualité : de meline
maniere le Soleil corporel Stfenfible , parian mouuement St diligence faiéie aucc la luire
des autres corps celelies,remplilt Stprouuoit ce monde de corps preliz à receuoir les ver.

CMHW, tuz, qui leurslont difiribuées par le monde intelligible: St par coniequcnt il fortifie St am"
aupafle’u. plifie les generations de toutes chofes, n r en L L E s tu: s on ’r p A s s en s s T on r

r A 1 c r L a v a c o v a s , parlequel toutes chofes felafiënt,mefines les materieles.Lefquel-
les acaule de l’infiabilité St inconfiance de la matiere, ne peuuent longuement endurer vne
formezQij en caule que Mercureles appelloit pallées,.St lafles d’efire en cefieforme, deli-
rans palier en vne autre , pour entretenir celle admirable diuerfité St varieté de toutes cho-
fes defquelles ayansleurs parties lalTes St pallees,à lçauoir les materieles , aptes leur cours

’ parachcut”,
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paracheué, x r. L a s retireSt n rçox r s r c a a r a M a N r , de maniere que la mutation St
changement,qui en cillaié’t.ell liiecrct, qu’il n’eli aperceuaueuncment: de tant qu’il le

laiâ par telle lucceflion de temps St longueur , que ce changement leu trouue inlenfible
St toralement lecr-et au lens corporel, aperceu toutesfois par l’intelligence des riflions St
mouuemens de la compagnie celefle menée par le Soleil. S o v s c r. s r v v-c Y a s r
co N s T! Tvns vu a co’M p A ou 1 E DE DE M o N s,lclquelscomme nousauonsn’aguc-
res di&,ont charge de porter les effeâz de l’ordre celclle vers leur executiô. Lelquels eilfis
innumerables,requierët vne bien grande côpagnie de Demons,executeurs de telz eileéiz,
ov P 1V s To s "r plufieurs c0 MPAGNias, DE TANT cu’rrs SONT PLVSIEVRS
ET D1 v sa s : à caule de la lrequence St multitude d’aétions , qui cil executée en melme
irritant, par toute la luperfice de la terre St lon circuit, qui ne le peut faire par creatures cor-
poreles, comme iont les Anges ou Demons, que par diuerlité St multitude,non que ce loir
par faute de diligence,ou agilité, vertu ,force ou puillance : car la côpofition de leur corps
St forme , leuren donne à merueilles. Mais c’efi ce,quc dia laina Paul, mile le lalut de
Ielus Chtill n’ayant receu les Anges, ils n’ont iouy du fruié’t de la regeneration St glorifica«

tionzquilesempelche ,que la cholc corporele ne peut efire toute au fois en diuers lieux,
fil n’y a de la diuinité, alaquelle feule ce poinâ apartient. Parquoy ces Anges ou Demons
font aulfi departiz principalement,à caule de la diuerfite’ de leur charge, n’ellans tous depu-

tez à toutes choles , mais leur diilerens en leur operations, o a n o u n a z s o v s L a s
qy A a a a z n a s A s r a a s . Le Grec vle icy d’vne maniere de parler , de laquelle vle le
Françoys populaire, prenât la quarre pour le coin,Stattribuant bien iouucnt quarre,ou coin
à ce qui n’en a point. Mais c’ell que comme par le nom d’vn coin ou angle , lon lpecifie St
determine plus ailémentlelieu iulques à vn poin&,q lon ne feroit parle nom d’vneligne ou
luperfice , qui contiennent infini nombre de poinâs , St par conlequent le lieu exprimé de-
meureroit confus Stindeterminé,comme n’exprimant le vray poinéi de la fituation.Lequel
cit exprimé plus precilcmentparvn coin , angle , ou quarré, qui cil proprement l’angle
ou coin,que lent toutes nos veuës,conuenâs à l’altre,parleurs rayons.Ces angles,coins,ou
quarrés,que lontlcs rayons de nos veuës,conuenants tous en chacun des alites , lont nom-
mez des Grecs en l’exemplaire riSiallrç, qui cil propre aux angles ou quarrés des briques,
ou quarreaux de terre cuite. Ce que les Grecs appliquât quelquefois aux elpaces du ciel, à
determinerles lieux,comme nous voyons par celle manicre de parler, par laquelle il dit les
Demons efite plufieurs, fituez St ordonnez lous ces coins, angles, ou quarres des ailrcs,di-
ipolez St preparez à porter par l’air leurs cileâs en leurs executions. Et par ainfi ellant ren-

gezlouscespoinâs precilement,ilslont E o A v x E n u o M a a a A v N cune vit
n’a v x,St dil-polez à executer leurs ridions , iclon la diilerence St diuerfitt’: de leur nature,
ellans entre eux aulfi difFerents,comme les vertuz St a6tions des allies lont dilierentes, qui
leur commandent porter St executer l’efieâ. Et par ainfi pour le miniliere des corps ce-
lelles, nous noterons qu’il y a autant de Demons , que ces corps iont en nobre , à celle fin
que l’execution de l’vn ne celle pour celle de l’autre,mais qu’il leur loir loifible de mettre en

effeâ en melmetemps , l’operation , qui leur cil commile St deputée :laquelle le Demon
execute diuerfèment,lelon la diuerfité de l’aétion du corps celefie, St en mefmes lieux ou
l’aâion de l’aflre ladrellera.

S E C T I O N Io.
IL; ekecutmtpar COflfiquflfl ce, qui tfi commandé à chacune de: (Failles, riflant

bans (d mauuais de leur: natures, t’tfi à dire de leur: fienter, de tant que l’eflènte

du Demon,c°efl (flatte. I 1): en a quelque: cun: d’entr’eux mqfleæde bien 6:7 de mal.

Et rom ceux-r] ont receu la paiflanæ des afiirt: exterieurxfiflfilfcitït le: tumultes
[a r la terre, diuerfes difcorder en commun, aux cuiller, nations, (9* rhafiunprine.
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[OWMENTAIR E.
EStans donc les Demons deputez à l’execution des choles materieles ,lous les vertuz St,

proprietez commiles aux alites, delquels la dilpofition , ordonnance St rc gimc,qui leur
Aaa
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7:0 SVR LE PIMANDRE DE ”
elldônéfellendlurlefeullEnfible, r i.s 2x se vr au r P au cou s SOJSN r en tu i
au ordonné St co M M au ne parce bonDicucreateur, A CHACVN a pas ris-ton.-
L E s ,portant leurs efficaces,vertuz St aérions vers la produâion de l’effet? ,lequel ils exe-
cutent , felon la diuerfité ou mutation de vertu St puillance , que reçoit l’aflre ,parla diuetlc
fituation,en laquelle il le trouue au regard de les compagnons,parleurs mouuements, que
nous a ppellons diuerlité d’afpeâz:par lefquels les alites l’entreregardcnt diueriement,com-
me d’vn fextil,d’vn quadrat ,dvne oppofition , d’vn tiers ,ou d’vnc conionâion ,c’elià dire

quand ils font dil’rans l’vn del’autre , de l’elpac’e de deux figues du Zodiac , ou bien de trois

ou quatre,ou fix,ou l’ils le trouuent en mefme peinât de figue. Toutes ces diuerfitez d’allie-
tes ou regards,elquellcs ils le trouuent, leur change St diuerfifie leurs aâiôs, vertuz St puilï
lances, St par confequentles clieets qui lontordonnez pour ce temps,elire executez par
les Demons , qui leur’leruentàcelle charge, a s r A N s n o N s e r M A v v A x s n a
nævus NATVRES , C’EST A DlRE n a LEVRs rrrecrz. Ce n’ell pas que les
Demonselians crcés de Dieu,foyent creés mauuais. Car il cil eicrit , Toute creature de
Dieu ellre bonne : mais nous tenons qu’ils le font deprauez par leur arbitre, auant qu’ils fui:
fentartellez Stconfirmez en l’eliat,qu’ils deuoyent continuer. Or lanature de leur crea-
tion citant conflituéc en efficace St puillance d’executcr effeâsdes bons ont gardé l’effica-
ce de produire bons r llerïts , les mauuais l’ont changée en efficace de produire mauuais ef-
fcâs,lors que par leur arbitre ils le font deprauez St défleurirez de la nature de leur creatiô,
qui citoit bonne:St parlaquelle ils citoyen: faiéts pour produire bons effeé’ts,comme elprits

adminilirateurs de celuy ,quine commande, ordonne ny communique autre chole,quc
toutebonté. Toutefois li par leur arbitre declinans de la voye , en laquelle ils font du com-
mencement balliz St ordonnez , ils ont conuerty leur bonne efficace ,quileur fut donnée
pour forme,en efficace de malignité : cen’eli grand’ merueille ,atendu que l’homme creé

en trop plus grande excellence St perfeâion que l’Ange , St accompagné de plus digne S:
luffifant conieil que l’Ange ,ayât receu l’auôteur mefines enfa compolition,qui n’auoit que

communiqué vne de les graces à l’Ange.Et toutefois ceil: homme fi excellent St digne, n’a
lceu demeurer debout qu’il ne loir tombé en vice St offence, Côbien moins peut auoir elle
l’Ange bien gouuerné de lon arbitre, n’el’tantaccôpaigné de telles dignitez St puillànces, q

celuy de l’hômc? Nous ne deuôs trouuer efirâge,qu’il loir cheu, voire pluflofi ql’hôme,dc
tât qu’il n’auoit cité fi bien appuyéanais nous donnerons plufloli merueille de ce, q les An«

ges encores àcell’ heure ne pechët plus que les hômes.C’cll comme aucuns docteurs de
l’Eglile le tiennêt,par ce qu’ils iont confirmez en grace, qui cil par confequët leur fin où ils
tendêt en leur gencration, eôrne l’hôme tend à dire ioinéi St vny en Dieu:ou bien c’efl que

Dieu les a priuez d’arbitre,voyât qu’ils le conduifoyët fi mal.Et celle priuation paroill aucu-
nement,en ce que l’Ange n’a plus aucune puilfance d’adiouller ny diminuer à ce,qui luy cil:
commandé, comme il le pourroit,l1 l’arbitre luy citoit demeuré,ce qu’il ne peut,cômc il cit
tenu fans doubte. Aulfi le peché de l’Angc n’efiant fi pelant ,que celüy del’homme,à
eaufe qu’il n’auoit tant d’occafion ny moyen de l’en garder que l’homme , il n’a eflé

puni fi grieuement parla iullice diuine que l’homme , dont il cil demeuré immortel, St
l’hôme puny de mort. Vray cil que l’il cil ainfi qu’il aye elle priue d’arbitre, c’elt celle priua-

tion, Elles TheologiC-s reduilent en côfirmarion,à l’eauoir des bous en grace, St des mauuais
en malignité.Si dire,que nous ne dirôs q comme Dieu auroit confirmé les bons en gracc,
il culi de mefme confirmé les mauuais en leur malice: de tant que ce ne feroit œuure digne
de Dieu :qui nous feroit plullofi peuler , que Dieules eull tous priuez d’arbitre , à figauoit
les bons pour leur profit , à ce qu’ils ne faillillent par aptes: St les mauuais en punition.
Car aulli comme nous auons dia , les bons ne pouuoir par arbitre quelconque adiou-
lier ou diminuer âleur charge :dc mefme forte dirons nous des mauuais , lefqucls em-
ployez à l’ex ecution de la iuflice diuine,ils n’y peuuent adioufler ou diminuer , comme le.
xemple en efl familier en Iob ,où le Demon demandoit licence à Dieu de faire ce, qu’il
auoit defir ,St ne lepouuoitlans congé. Et celuy qui demanda permilfion d’entrer ès pour-
ceaux,St plufieurs autres , qui manifefient ces elprits malins n’auoir aucun arbitre ou pull:
lance, que celle qui leur cil permile pour l’adminiflration des leruices St volontez diuines.

Et par ce defaut d’arbitre,les bons ne peuuent faillir, ny les mauuais foy cognoillre. De
telles chofes feerettes cômme celles-cy , nous en prenons ce , que nous en pouuons reti-
rer de l’intelligence de l’elcripturc , fans toutefois en vouloir decider autre relolution,
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que celle,qu’il plaira a l’Eglife Catholique deIefus Chrift en ordôner. Dont leil enfuiuy,q
des bons ilena elle commis pour executer les effeâz des alites, clef uelz efi’eé’tz les vns
viennent alafinordonne’e de ce bon Dieu : lequel de la namrc citant on,ne nous enuoye
quebons effeâz,vtiles,8t agreables. Autres en ell,qui par nollre indifcretion d’arbitre font
defioumez de la bonne intention de Dieu: St autres,qul nous font enuoyez en unitiôs, ou
vengeances de la iullice diuine:lelquelz nous ellimons mauuais. (Lui faiâ que fous la char-
gede chalque alite n’en ellant qu’vn, celuy la le change a toute heure, que l’allre change
d’action , St louffre diuerfité d’influance , comme nous dirons bien roll, qu’ilz le changent

en vu infiât,8t par ainfi ilz le trouuer bons,de leur creatiôzmais nous trouuôs mauuais leurs
allotis , combien qu’ilz ne chan ent leur nature,ains leulemant leurs executions, lefquelles
côme nous venons de dire, ilz fiant contraintz châger, en celles que noz iugcmentz dilent ,
bônes&mauuaifes,nn’rau T mV a L’as sur ca D v;D a M o N c’s s ’r a r I c A c a.
Etcombien que le Demon fait creature corporele,formée fur matiere , commelcs autres, finira.
fi cil-ce qu’il reçoit quelque ellence diuine pour forme,comme toute maniere de creature:
laquelle ellence diuine cil efficace,un nous auons cy deuant declaré eûtela vertu :par la-
quelle la creature a puillànce d’executer l’effaié’r. A caule dequoy les Anges ont elle diâz

tous dire efprits adminillratoires,n’ayâtz puillâce,que de mettre en cffeâles minilleres,qui
leur font adrelfez. Et celle puiliance de Dieu, qui leur cil: donnée pour fourme en leur cre-
ation le nomme efficace,ouvertu de produire efieâzlaquelle ellant cllence de Dieu, Côme Efiîam je,
lonttoutes les autres vertus,fert de forme a ces creatures Angeliques,pour acomplir le dire "le Dm»
des Philolophes,diflinillantz la forme ellre celle,qui donne eilence au fubieâ. C’ell a cau-
lc,que toute forme cit de Dieu,auquel leul apartient l’ellre ou ellence: commeil a declaré.
a Moyle , qu’il anom , Celuy qui eli,commc autre n’ayant clièncc,f’il ne la reçoit deluy. .45... au?

Surce propos d’ellence plulicurs ont trouue ellrange,d’ouir dite qu’il y eufi en vne creaturc
de l’ellence diuine,a caule de nofire nature terrellre St materiele,qui nous esbloill St olfulï ’
que tant , qu’il ne nous cil ailé d’entendre les propos inteligibles , ains voulons luger Mr," "m
toutes choles,felon noz vfages St puillances corporeles,comme nous venerantz plus beau- «hindis-tifs
coup le Corps,un l’efprit, ou autres parties diuines,qui nous font dônées.Dont fenluit,que ("mitr-
lors qu’il nous cil propolé quelque difficulté des choies diuines,nous les voulons luger par ’
noz vlages corporelz,tant venerez de nous,St li frequentement cltudiez , qu’il ne nous lur-
uient aucune cognoillance dela nature des chofes intelligibles,par lelZluelles nou s deuons
propremant luger les choies diuines,St les comprâdre,St non par aucune loy ny viage cor- mlmmfi
porel. De cecy l’ell: enfulyuy,que plufieurs parlâts des parties intelligibles,un Dieu a com- f.» 5, un,"
manique a l’homme en a creation,ne les ont voulu nommer ellences,ou clfence diuine,de comme
peut que lon eliimali celle creature ayant en foy cliente de Dieu, ellre vn autre Dieu. Cc
que nous voyons manifel’temêt efite aduenu d’vn iugemcnt tant alloupy aux choies corpo.
reles,que lors qu’ila elle queiiion d’expliquerla communication , que Dieu faufil a l’hom-
me de lon ellence,ils l’ont expliquée a la maniete corporele,St par les vlâgcsSt loix des cho Deucm
les corporeles,cllimantz,que comme l’homme ne peut communiquer aucune chofe cor- 7th [5155:2
porele a vn autre,fans en faire leparation de loy , tout ainfi ilz ont peule que Dieu ne com. "www
muniquoit fou ellcnce,a creature,lans en faire leparation de loy,St peuler que celle effence
efioit pailée de Dieu en la creature, côme refignant vn cita: ou beneficezôt que parla nous
penlations la creature ellre vu autre Dieu,ne loy louuenants,ny prenantz garde aux exëples
manifefies,qui font deuant noz yeux.Si nous confiderons le maniement St communicatiô

ne nous failons tous les iours,de noz parties diuines ,quilont noz parties incorporeles St
inrelligibles,lefquelles ellantz ellènces diuines nous enleignent.quel cil le maniement des D
chofes incorporeles , St côbien il dil’fere du maniement des corporeles,comme nous pou-
uons dire de route maniere de cognoillances St intelligences,lchuelles cômuni uât a nos MW",
prochains,elles demeurent neâtmoins en nous,voire le plus fouuenr,elles y cro’ ent, come un.
nous le voyons a t’outleé’teur de leiences, duquel la frequê’tation St ordinaire propos,qu’il

tient,communiquant (bu intelligence aux autres,le rend plus profond St entendu en celte
rofeflîonlîn celle maniere nous deuons cognoifire,que Dieu cômuniquant a toute mul- 7:01? taquin

titude St diuerfité de creatures,lon ellence,par infinie diuerfité d’aétiôs puillànces St vertus, sa” " ’1’

donnants infinies differences de formes en la matiere ,ne les rend pourtant dieux comme
luy,combien qu’il y aie en eux de fou elIEnce. Non,qui plus ell,l’hôme proprc,Àequel non

aa a
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feulement a receu influancç de l’eiTence de Dieu , en (on corps , mais y a receu le mefmes
filma Efprit Dieu eternel. i Et toutesfois il n’ell licite de dire l’homme Dieu : 8c ce de tât
que Dieu n’clt meflé ny compofé d’aucune diuerfité de matiere,tant diffemnte de fa nature,

comme l’homme l’ell 8c toute autre creature: laquelle àcaufe de la matiere,qui rend ce cô-
pofé imparfaiâ, ne peut eflrc dia Dieu. Voila pourquoy lainât Iean voulant adorer deuant
les pied: de l’Angc, qu’il penfoit eflre Dieu, il luy relpondit par deux fois,qu’il luy adueint,

Garde toy de le faire:car ie fuis ton compagnon en feruice,& de tes freres,ayant le tefmoi-
gnagc de Iefus 8c de tes frercs les Prophetes.Et pourtant ces Anges 8e autres-creatures ne
biffent d’auoir en foy de l’eflènce de Dieu , qui leur iert de forme , de laquelle depend leur
dire 86 conferuarion , 8c fi toutes-fois ne font Dieu , & moins ceux qui font chargés de plus
ville matiere.L’efTence donc donnée de Dieu, ou communicquee de fa part au Demô en a
creation; 8: efficace 8: vertu d’exccuter effeâzu L a N r A QI a L qui: v n s D a n r n’av x
M a s I. n s n a n I a N a r D a M A L, c’efl a dire d’aâiôs feruârz 8: nuylantz aux creatures.C’efl:

à caufe que l’influance de l’aflre ne pouuant eflre particulier fur vne creature : de tant qu’elle

tumbe fur toute la partie de la terre,qui le trouue pour lors foubz (on afpeâ, en laquelle a
treigrand nombre 8c pluralité de creatures , lefquelles iclon leur diuerie 8: diffcrante difpo-
fition, reçoiuent celle influance,& aélion portée par le Demon lesvns a proffit, les autresa
dômage.()4ii toutesfois fera mefme aéliô ou efficace,produifant diuers effeâzà caufc de la
diuerie difpofition des fubieéiz,qui les reçoiuent. ht en ceile maniere ces Demons faifantz
par leur efficace bië 8c mal iurles creatures,font ditz eflre mefléz de bien 8e mal. Br r o v s
c a v x c r,afçauoir tous Demons cxecutantz les aétions celellcs fur les chofes materieles,
o N T xacnv Lachargeôe PVISSAN ce DES AFFAIRES rennui:s,àcaufequel’habita-
tiô des creatures morteles 8: corporeles,lubieâes a generatiô,corruptiô,& autres mutatiôs
cil la terre furlaquellc,& entour laquelle inceflâmeut ilz pleuuët leur aétiôs, 84 produifent
leurs effets.Dôt l’adminiflratiô 8e puiflance de toutes ces mutatiôs attribuée aux alites fur
tous affaires terriës,lc trouue pareillemët attribuée aux Demons executâtzleur adminiflra

q tiô 84 gouuernemët.b r par celle puiflanceôz aflicace,qui cil leur echnce,r es s v s c 1 r a n r
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LES rv mvrras SVR LA TERRE, ET DIVERSES DISCORDES,pal’lC moyëdes eimo-
tiôs,qu’ilz fôt d’humeurs en noz corps, par lefquelles ilz nous fufcitët toute maniere de con
cupifcêccs 8: afeéftiôs,quelque fois en bien,mais le plus fouuât en mal,qui (ont toutes open
rations fatales, comme nous les auons declarées du commancement. Mais d’autant que ces
operations 8: concupifcenccs tentent( comme dia lainât Iacques) noz volontez ,& Côme
defpuis Mercure nous dit,la conuient 84 folicitent: 8:: toutesfois ne la contraignr rit. Aucuns
fe trouuent , qui par leur arbii re iecouru d’vne bonne prouidëce d’implorer l’aide de Dieu,

refiftentpuifïantment a toutes ces tentations 8: efficaces des Demons , ou quelque fois a
la plus part, qUClque fois a la moindre partie. Autres le trouuent fi enfeuelis en l’amour des
chofes materieles , que quand ces Demons commancent a remuer leurs côcupilcences 85
pallions, tant l’en faut, qu’ilz y refiflent que pluitoll ilz l’aident a eflre emportés, courâts au

deuant pourleur donnerleur confentementJît ceux cy feruent d’inflrument( comme nous
dirons bien roll Dieu aydant) aux aflres 81 leurs Demons , pour (nicher les feditions,tumul-
tes,guerres, difcordes ,8: autres telles miieres fur la terre r au r au ce M u vu qu’aux
particuliers, son xvx v1 L Les, N ATION s, ET cnxscvn parvn :afçauoir,quand
ceile efficace efÏènce du Demon , produiâ fou effeâ furie plus grand nombre d’vne ville,
ou d’vne nation,par lequel effeét il les fepare d’opinions: 8: leur iuicite haine , enuie de ven-
gence, 85 autres telles preparations de ledition n’y trouuantz aucune refiflâce,ains plufiofl
lesvolontez difpofées a l’obciflânce de la tentation ou côcupifcence,les tumultes,difcordes
ou feditions,(ont facilement par ce moyen executées parmy ces cômunites,foit de villes
ou uatiôs.Ce qui aduiét aulli de priue a priue ,felô qu’il le trouuët obeiffâtz ou refiflâtz ala

côcupifcëce,voire pere côtre filz,frere cotre frere,mere côtre fille,amy côtre amy,feparant
leur amitie.Et par ce q telz tumultes ne f6: loifibles,ny aprouuez de la raifô humaine,côme
image de Dieu, mile en l’hôme,en cas quelcôque fors en celuy , qui requiert feparatiô,refi-
fiâce,& guerre de l’hôme interieur côtre les côcupifcëces.Par laquelle guerre il cit permis
au pcre côbatrc le fils,ôc au fils le pere,au frere le frere,8e a la mere la fille,&al’amy, l’amy,8c

tous autres , qui feront contraires au vouloir de Dieu . Le Demon ferpent ancien lub-
til iur toute maniere d’animaux ,faié’t vneinuention ,fçachant que l’homme ne peut efire

mieux que par ratiocination ou pretexte d’icelle , par laquele ilfufcite dans les concu-
pifcenccs de les plus obeifÏantz s quelque dcfuoyement de la religion 84 culture de Dieu,
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declinant de la verité delà volonté: à celle fin que les ayanttfit perfuadez de celle opinion,

u’ilz n’en veulent-plus fortir, il leur met en refolution,que c’efl pour celle-là , qu’il cit eicrit "www

de Iefus Chrifl,Qg; le pere laiflèra le filz , 8: le frete ion frere : 81 tous autres n’ayans ceile
opinion,doyuent cflre feparez d’eux,ce qu’ayât refolu, par celle diuifion 8c leparation,mife ’
par ce fubtil Demon es efprits de leurs plus obeiflàns,font execute’es toutes manieres de tu-
multes,feditions,guerres,8e autres miferes, telles que ce pauure royaume de France les ex-
perimente depuis l’an mil cinq cens cinquante neuf, ne comptant ce , qui le fera cy aptes, êthL-npc
fi la mifericorde de Dieu par la grace n’y impofe filence , ce que ces demons ne ceilent de [21’10”
fâuorifer,mefmesles plus malicieux. li. s s a REPRESENTEN r A N o s AMES , ET P h
r. a s a s r. a v a N r v a a s a v x , parlemoyen de leurfubtilité8z puiflïmce d’aclion,
efians compoiez d’air,le tref-fubtil de toute matiere,& de feu le trcf-aâif fur toutes chofes
corporelles. Ilz penetrent facilement toute maniere de corps , par leur nature aérée :8:
parla vehemence de leur aâion , entrent 8c penetrent tous corps humains, cfinouuant les
humeurs,&autres parties de la matiere,foit de douleur ou volupté,lefquelles nous auôs (lift
cy deuant abonder au corps humain, comme ruifTeaux :quc toutes ces cm crions cflans in- guis"
continentôe en l’inflant portées à lame, parleslens corporelz , qui font partie de l’ame, 8c moula..-
qui ne veillent à autre effeâ :celie ame qui defia a donné fou affeéiion 8c volonté aux con- mi".
cupifcences, cit enlevée ou emportée vers cesvoluprez, affeélions, 8c pallions , par les ef-
feâz de ces Demons, n s r A N s fi rref-fubtilz, que par leur penetrance ,ilz font c A-
CHEZ un, N02 NERFS, mon LBS, VEINES, ARTERBS, ET canvuv,
qui [ont toutes parties compofées de maticre plus groilîere 8: moins fubtile, que celle de ïîÏÏËZZÇIÏ’

ces efpritz compofez d’air 81 de feu, 81 par confequent font plus difpofées à eflrc penetrees nomma»...

par les plus fubtiles, 86 difpofées à entrer par-toute autre maticre , v o 1 a a a r p a N s-
’-r n A N r I v s (Lvs s A v x s N r RA I L I. B s , qui fontmcfmesparties auffigrofiie-
res, 8c de matiere crafle,& moins fubtile.Par où nous pouuons facilement aperceuoir la fer K’for de l’a-
uitude,fubjeâion,8cindignité,qui nous font amenées par nos propres corps.Lefquelz font 2,8523".
de telle matiere , que ces Demons n’ayans autre charge ny puilTance, que de leur porter les
effetîtz enuoyez par les gouuerneurs de la matiere: ce neantmoins par ce feul moyen domr
nenttant cette pauure matiere corporele , qu’elle leur fcrt à en faire la guerre , 8e inceiTam-e ’
ment combatte le repos de l’ame,iulques à ce qu’il l’aye attirée en fa perdition 8c miiere , ne

cellant iamais celle guere,ny la laifTant en repos, fi elle ne le renge de ceile part,quittant 8L l’abvnuum
abandonnant toute cognoiflance &amour de Dieu. Dontf’enfuit clairement ,que toute réfum
aine humaine,qui a celte vie en repos’,n’a pas grande occafion de prendre eftat à ion aduan- ’
rage. Car ce feroit à dire , que li elle efloit en repos aucc Dieu,ne (entant plus d’allauts de
matiere, les mitions celeilcs 8c leurs Demons cellèroyent de faire leur eflat : ce qui ne peut
dire. cit coule que nous afihnrant,qu’il y a continuele guerre contre ceux , qui recher-
chent Dieu,nous nous deuôs refouldre felon noifirc poiliblc,de la vouloir cognoiflre , pour
l’endurer& combatrc aucc l’efperance de ce, que celuy,quiiamais ne ment, nous a promis
donner à la fin d’icelle.

SECTION Il.

D E tant que incontinant que en chafiun de nous au? na y , au: receu l’ame,ler De-
m on:,efquel.r efi depute l’honneur defiruir a noflregeneration,nour refoyuent,

ceux guifimt mon; en (bague ejioille.-ear ceux eyfè changent en un infime , ne ele-
meuranrplur mofmer,mair agiteade conuerfion . Ceux gy donc entrant eædeuxpar-
ne: de l’amepar le (07725,14 tournent chafcun afipropre operation:Mai.r la partie rai

finnable de l’aine , (fi [son de la damnation de: Tonton: , a) conuenablezî receuoir

rDieuayd cefle la donna qui en la partie raifinnalzleJe ra jan lu jfl par le Soleil, ceux
(yfont en peu de nombre,(9* leurs?) emonrfimtaâolirm’e tant qu’aucunUoit Tieux,

ou 90mm) n’a aucune puijjance contre l amigne rayon de (Dieu.
Ana 3
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P Ar tous ces propos Æfculipc nous infirmât la doârine de Mercure, nous declare la pull?
lance, qui cil en la compagne celcll r, &Jes moyens qu’elle a ,par fou general gouuer-

nement de la matiere 8: fens corporels,dc communiquer à l’ame,ou gill la volonté de l’hô-
me, se de la combatte , parla vertu des efficé’tz , qui font fous la puiflance ,executez parla

(1;:çl17’f’q’l’f’n inutilité des Demons , qui portent en ioy les efficaces des corps celefles ,penetrans toute

"1.5, 1;"; à; manierc de corps ,comme eilans plus fubtils 8e aflifs en leur matiere , voire nos corps hu-
mains, leiquelz ilz pellettenttou; les iours. Vray cil, que le grand effeé’t, qu’ilz executent
lurnos corps,c’eil l’heure de nollre nalllance, qu’ilz trouuent noilrc matiere plus difpofé:
à receuoir leursetlieétz, qu’elle ne l’ell iamais aptes ceile heure,à caufc de la tëdrefle de no-

ilre matiere, quina reliilance quelconque z D a r A N r qui N c oN r r N aN r q v’v N
c n A c v N n li N o v s a s r N At , 8x qu’il commence à receuoir le premieralr , il le trouue

gîd’rjfdl’” tout. Farcy Cc accompagné de ces Demons , qui luy portent chacun l’influence de fou alite:

Le par ion efficace, engendre en celle tendre matie te , la qualité ou condition , à laquelle il
jam. le trouue tenté parla incline matiere,ainli difpofée toute la vie. C’ell acaule que l’enfant

intrant du ventre de la lucre, trouue l’air accompagné voire compoie de tousces niellages,
qui (ont de nature aérée,comme nous auons diét : 8e il iontAnges,entant que meflagiers,
portant. fur terre les a6tions diuines commifes aux corps celeilcs. Et (ont autrement nom-
mez Demons,lelquclz aptes que l’homme cil nay, a r A a a c a v L’a M a , qui luy adulée
quelque tempsauant lunailllince , L ras DE no N s , A vngs L s a s r un vr a L’uo N"

N EVll DE SERVIR A NOSTRE GÉNÉRATION, NOVS REÇOYVÈNT: àCâUfe que
a? toutes aérions celeiles(quoy qu’elles remuentcn la matiere cxccutant les generations , qui
dhamma. leur iont ordonnées de Dieu,ne (ont employées en aucune,qui les honore tant,que celle de

l’homme :â enuie que ce corps, que leurs etficaces,ou Demons manient en la gencration,
elll’clluy ou vray temple du làiuC’tEl’prit Dieu tout puiliant. Parquoy il cil (liât en ceil en-
droif’t, quelcs Demons nous reçoyuent naillants, aulquelz cil depute l’honneur de manier

bufflon la matierc, qui reçoit en foy l’elprit de Dieu, q: ti cil le plus grand qu’ilz piaillent receuoir en
fi: leur eflat, lequel ne l’eflendant que fur la matierc,n’Cn tiouue aucune tant priuilegieeôc ho-
r’immu. norable, que celle de l’homme,à caule de la prefence du minet Efprit de Dieu,auquel il (et:

de temple. Ces Demons donc honorez de leruir au corps liumain,nous reçoyuent,mefmes
cavx qu SONT ESTABLIZ EN cuasqyia ESTOI La , de celles qui jettent leurs
rayons fur la region de la nalllànce :dc maniere que par la preience de leurs aEtions 8a eflîo

caces, que nous nommons leurs Demons , l’air le trouue tempcré , ou dil’temperé ,de telle
film 5,251 maniere,que ce petit ieune corps, tendre 8c prepare” à la reccption non feulement des puli-

autes adieus,8z peuctrantes,mais aux plusioibles 8c debiles, cil incontiuët faify de ceil air,
plein 8e farcy de toutes ces efiicaces & aélions : qu’il l’enfuit necellaircment en luy,an im«

Irïp’ejfiahre prcflion de leurs efiieélslequeln’abandône plus la matiere,iulques à la leparation del’amc:

laquelle ils dupoient de telle manierc,qu’cllc couuie l’aine, 8c la tente toute la vie, des con-
nu. ditiôs que ces Demôs ou efficaces ont produiâ en ion corps, ioy rendât ce corps plus incli-

né,adroift,8c difpofé à tels efle&5,qu’aucuns autres. De lotte que fi a l’aducnir l’homme le

veut céntraindre8c l’apliquerà choies contraires,il le feta aucc vn ardaut delir,toutefois non
p fans peine bien grâde,8z il ne le fera fi bien ou adroiétentcnr,loit bien ou mal. Car ces De-

mons, portails par leur efficace les aélious celefles , ne les portent pas toutes mauuaifes, 86
àmimhgh inclinants à vices, mais en portent d’aucunes,qui incliner à diuerfes vertuzzcôme à religion,

à l’eilude des bonnes lettres,à patience, 8c autres bonnes conditiom.l)ont aucuns hommes
le trouuent aptes durât leur vie plus allez à côbatre vnvice,qu’vn autre hômeLequel parcil-

Dlfiinman- lement le trouuera" plus difpofé âen côbatre vn autre,que le premier,ou deux,ou trois : à cau-
LÏJZËÎÂÏ’P’ le (icelle def’tinée,quicôfiile en l’execution des efficaces de ces Dcmôs,diuerfific les aâiôs

en infinies mutations,8z ce neantmoins contraignant le corps à luy obeir,comme ayant do-
mination furia feule maticrc , elle ne peut contraindre l’ame, enlaquelle giil la volonté z de
tant qu’elle cil incorporelle 8e immortelle . Lon pourroit dire que toutes ces étêtions

goualez]: 8c effeâz qui tombent fur l’homme maillant , 8c rendant l’vn incliné à bien , l’autre à

l” mal , l’autre meflé , declarentDieu eflre acceptateur de perfonnes , contre ce qui cit eicrit.
Car toutes lès vertuz,puiflànces , 8c aé’tions efians de Dieu,il baille les bônes,auquel il luy

plaill,8.’
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piranha; les mauuaifes auquel il veut,trai&ant l’vn bien, 8e l’autre mal, fans aucun merite ou
demerite, qui repugneroir grandement a la Fruité de (a iuflice,donnant a l’vn en la naiflîince’

plufieursiuclinations a bien, 8: a l’autre plu ieurs inclinations a mal. lit enfin celuy qui fui-
ura le bien fera gratifié parluy,& celuy qui eniîiiuta le mal, fera puny d’auoir nia ce,a quoy
Dieu l’aconuié par (es aâionszqüi feroit rendre Dieu iuge inique,de condempner celuy qui
n’aurait merité eefie inclination: car ileü citrit,cela dire efloigné de la vertu.Nous ditons
que ala vcrité ces aftions produifantz ces diueries inclinations,iont aéiions 8: puiilances de
Dieu,employées par (on ordonnance 8e commandement fur toutes choies mateticles, qui
[c manient en la region terrciire , 8c des choies morteles: mais nous ferons en Dieu vne diil
ferance,que aucuns blafphemes de En bonté mettent au contraire, difants que Dieu prenoit juifs-1...!
86 ordonne routes choies par inefme moyen a 8: qu’il ne prenoit aucune choie, iiiinn par ce i
qu’il l’a ainfi ordonnée 85 volue. Dôt i’enfuit vn blafphemeintollcrable contre ce bon Dieu, æëinflï-i

lequel preuoyant évalement toutes meichaneetez ô: malices,& par incline moyen qu’il unilfiïï’
preuoit les bonnes ac’tions,il Pciihiiutoit qu’il auroit eigalement ordonné ces meiclianccres
8; malices,&’ les auroit de niefmes volucs,qu’il faîéi les bonnes aâions.Ce queDieu ne pet.

mete entrer iamais en noz peinées , ains luy plane nous en contregarder, 8: de l’ciiimer au-
fleur par ce moyen de telles melchancctcz , 8c maliccs,ains in! ancrent de tout bien 3e b6-
nes aérionsParquoy prenant le contraire nous mettrons diiFerance entre ce que Dieu pre-
noit &ce qu’il ordoniiexat il prenoit egalement rît ce qui luy deipiaiii,qiie ce qui luy plant:
de tant que indifferamment ilprcuoit toutes choies, dont les aucunes luy (ont tigre-abies, m.,,,,.,,,-,
comme toutes bonnes riflions , 8e les autres luy (ont defplaiiàntes. lit tant l’en lantqu’il les «qu’il!!!

veuille ou ordonne ,qu’illes prohibe 8e def’iend par toute (on citripturc, ProplicrcslApo- v5.2a"
lires , 8c toute maniere de (es predicarcurs.Cc ibnt les vices 8c in;2uuaiiiies.Cc honnieii q
donc prcuoyanrceluy que (on aâion induira ou couinera a bien par la naiilanecJe nonne-ra
tres-agreable ,comnic preuoyautceluy qui par (on aâiOii icra ennuie” a mal , ii le trouiiera
treiÎdeiblaiiant,comme ayaît tout vice:c’eii à calife que bien qu’il trouue hon,qi;c celuy qui

cil: conuir’: a bien , l’cnfuiue, fieft ce qu’il trouue insinuais, que celuy qui eii couine au mal
l’enliiiue, attandu qu’il a arbitre pour le ref’Fufer , obeiflant a la loy. Le curieux demanderoit
icy cndroit,pourquoy permet il déc (es déliés operer en c’cii endroit,i’il le trouue marinais
c’eii pourne tôpre (on ordre del’vniuers:lequel artciiât chai-que Fois qu’il nayiiroit tu loi, p..,,,,,.,,

atl’indifcretion d’vn autre: il y a lon temps qu’il n’y auroit plus vie,a&ions,ny nîollllcmüg:, mu 21:5

car il en naiit tous les iours copicuiemenr. Et pour monflrer que le chFaut de ce mal,un i”
les aâionsdiuines 8: cclclles fufciteiit en cciie hôine,ne vient de ce bon Dieu,côbien qu’il i
foit aué’teur de leurs aéiiôs,&t puifiances,nous declarerôs qu’elles ne font ennoyées deDieu nimrfirjm

out l’effet particulier de celuy, qui en reçoit ce mal, ains (ont ordônées 8: entioye’esde ce
b5 Dieu fur l’vniuetfel de la matiete.Mais par ce qu’il cil en l’arbitre du pere de n’engendrct

ion enfant a l’heure que ces afiions celeiles mauuaiiès doiuent arriuer, ains le peut liailet
au patauant ou attendre aptes, il l’enfuit que fi par (on ignorance il faié’t naiiire l enfant, au
temps qu’il doit receuoir ceileinfluâce,qui n’eii preparee pour liiy,c’cii ion «fautait-ypo-
let l’enfant dehors,a l’heure de ceflc pluyc,qui n’efl; aducnue pour l uy,mais Pour faire bea: a
coup de bien,a la generalité de toute matiere.Ce n’cil (lÔC ce bon, Dieu, quia choriî l’heure P.,,3,î,.,,,,
de la naiflîmcc del’enfant,combië qu’il l’ayc preueuë,& foufou ion perc ignorât CXCCtiter

(on ignorance , mais c’efl le cleffaiit du pere, qui par fou ignorance n’a içeu chouir le temps
auquel ill’eufi voulu faire milite. Et (mous difions que l’homme n’ayant receu de Dieu ce [hmm
[canonne peut efire acculé de celle ignorance :on tefpondra,que l’homme a recoin ce ’ça- C,,,,Ï,,;,.,,,«,,

uoir deDicu en En creatiô,&rrop plus grâd que celuy lazmais par ion deiaur il l’a Perdu & cil flÏfMÏ”f”
tumbé en cefie ignorance, qui le conuie de acculer ce bon Dieu des fautes , qui remît par l ”’
fou defïaut. Eric continuant par cefie ignorance il l’expcfe 85 toutes opetationspu la
plus part,fous les mitions diuines 8c celeiies,ou 8e qu and il ne luy cil beiom , comme inuit ,
a vne pluye,que ce bon Dieu aura enuoyée pour le profit de la terre , il luy prendra me ma- tîifiîrzjnïz
ladie, laquelle il peinera luy dite enuoyéc de Dieu,au&eur de ceiie pluye,8t non luy dire mm," 5,",
acquiiè par fonindiferetiô,& fansvouloit de Diemdrrquell’intention 84 mulon-dime adrei- à "à".
fé au bien dela terre , 8e non a nuire avn particuliet.Parquoy nous deuons tenir en noz en- m" "au...
tendementz ceile differance,qui eft en Dieu , de prenoit têt ce qu’il aymc,quc ce qu’il hait n T3,, 4, I ,

A33 4 (5m: tu qu’il
luy.
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7m SVR LE PIMANDRE DE
le tenir &ellimât auâteur de ce qu’il aymc,qui cil le blé 8e l’arbitre ignorant ou malicieux,
elirc auteur de ce qu’il hait,qui cille mal,lequel ne peut fortir q des lieux proueuz d’arbitre.
Et dauâtage 8: par côlèquent ellimerle mal q nous receuons par les aâiôs diuines,ne nous
aduenir de ce b6 Dieu,ains nous aducnir du del’faut que nous cômettons par nollre ignora.
ce,tant celle,qui nous eli acquile parle premier peche,q celle que nous entretenôs en nous
durât nolircvie,par laquelle nous tumbôs plus formant il tous les fours , en telles indilcre-
riôs,qui nous font abulèt des dons de ce b6 Dieu , qu’il nous enuoye pour noflre proffit. Et
nolire indilcretiô les tourne a noiire dômage, ôt puis nous difons,que c’elt Dieu aucc les a-
âiôs,qui nous a fanât ce mal &n’y failons aucune inentiô de nollre infipiéce,indilcretiô,& te

meriré.C’cft vn metucilleux abus,ear de Dieu il ne nous vient q tout bien,foit quelque fois
en plailît,quclque fois en peine,qu’il nousdônc pour nous diucrtiri’d’vne plus grâdeaCe f6:

les punitiôs,lelquellcs nous apellôs mal,a faute de (alu iugement,qui cit plulloil: vn trcfgrâd
bien 8c ligne d’amour que Dieu nous porte,nous voulant retirer de noz dangiers.Nous tras
uaillons en c’efi endroiâ de deliaut que Dauid allegue, c’eli que n’ayant: entëdu l’honneur

auquel nous fournies faiéiz, nous arions elle lemblablcs 85 comparez aux iumentz brutz,&
auec celieinfipience nous faifous noz iugementz , contre celle bonté diuinc au lieu de luy
rendre graces,louangcs,& recogn oillances de loninfinie bonté, Voila donc cément nous
deuons prendre St cognorl’rte les diuetfitez d’elleôtz que nous l’CCCllODS en noz unifiâmes,

par les riflions diuines,adminilire’cs par ces corps celefles, 8c leurs Anges ou Demons,lcf-
quelz eLiantz hônorez de leruira la genetation de l’hôme,chafc un l’y trouue portant l’afiiô

de fou alite ou elioille,non cxpres pour l’hôme,ains poutl’vniucrs de la mariere . Mais loy
trouuîit a la nailTance de l’hôme,il y ICCCllll: hôneur,& l’hômc bien formât par l’indifcretion

del’hôine y reçoit mal, fans qu’il luy loir enlioyé,mais c’eli luy, qui le va rechercher,parmy

ces efficaces 8: puillances diuines ennoyées pour autre effeâ par ces Dcinons , qui leur di-
uets&rnliables.Clin env :r cr 3 a CRAN ont r EN VN 1 N s TAN r:àcaulcqu’ilsde-
pendent des dlucrlcs influanccs ennoyées par les allres:lefquellcs à caule des mouuemenrs,
qui lamais ne cellent,& diuerlitez d’afpetîèz ou regards des vns aux autres,par lefquels leurs
aéiions font changées , 84 diuetfiliecs, fouillent mutation. Dont (enfuit que le Demon por-
tant l’aéiiou de l’altre , duquel Demon nous arions (liât l’ellënce ellre efficace , ou vertu ,dc
mettre en elïeét l’aé’riô del’al’trc, le change quand l’aâion qu’il doit porter feehâ e,& quel-

ue fois de bien en mal, de mal en bien,ou de mal en pis, ou de bien en mieux , (gelé quel’ -
lire changera l’aétion de ion influance , qui le fluât bien promptement , 84 prelqiie en vn in-
iiant: de tant que l’aiire partant d’en regarder vn par quadrature,qui luy donne vnc manier:
d’action,tiimbe en vu infirme en l’opolirion,ou conjonction trine,ou lexril afpe&,d’vn autre
qui luy change (on aérionsou deux, ou trois.C’cll ce,qui le nomme l’harmonie celefle , ce-
lte côcorde,qu’ilz ont entr’eux , a faire leurs influâces par la diuerliré de leurs afpeâz ou rê-

contres 8c moutiemCtLQii cil catile,que leurs Demonsfont diiîis ellre cliïigez : a calife c]
leurs efficaces qui leur les ellenecs de leurs Demôs (ont chïigt’ es,lelon la mutation deleurs

aCiions,N a un M ayant T6 r LV8 M a: uns ,MAi s son r ne un &contraintzde tüber
a N c o N v E1! s i ou mutatiô,renâr celle imperfeâiô de toute creature materiele. Laquel-
le à caufe d a l’imperfeâiô de la matiere , le trouue fubiec’ie a mutatiô , sa ne demeurer plus

inerme clioleprincipalement en loti efficace ,laquelle initia nature de l’aâion, 8: le change
aucc elle.l’arqiioy le Demô citât l’efficace,fc change autre l’aâiô,c nvx c r n o a c,aiçauoir

ces Demôs cômuniqultz aux corps humainsleurs elfes, au r a A a r s E 7. D EV x p au T 1 tss
D ri L’A M i: a Al L a moyé du corps,parlequcl ces effets ont entrée arêter lame en les deux
parties l’incirât a deux diuerfitesfoit a bônes aâiôs en la partie tailôiiable,foit aulii aux man
miles en la partie desra-ifonnable,& fubieflc a coelipileëce,teiitCiit St côtiient celle panure
aine,ui rovn N EN t crusch A sa PRO par. o PERATIO mon elficaceôtla côuertillët
louuât a leur dôner (on côfentemët,a c’efl-heure l’vn,maintcnâtl’autre par frequêtes renta-

tiôs,atra6lions,conuiemërz,incitatiôs,& autres moyEs,par lelquels ils n’ôt aucune côtrainte
iurifdiôiiôuiy puillâce fur l’aine,qtfit qu’elle leur en permet de la libre volôté 8c côfëtemët.

Car la partie de la concupilcence,c111’anie qui l’y rend lubiete,eli facilemét dominée &cô-

trainte a les operations : 8: ce à calife qu’elle l’y cil renduelubiete de la franche volonté,
connue il el’t di&,N’ei’rez vous pas (cris de celuy, a qui vous vous rôdes obeillâs? Parquoy
l’aine ayant rendu lavolontr’: obcillîinre a la concupilccnce cil dominée par celuy ,qui ma-

niela concupilcencc,qui cil l’harmonie celefle,& dilpofition fatale De maniete que celuy
qui rumbe en cette milcrcaenfrai’nt la loy qui a ellé- donne’e a laliberré de l’arbitre humain
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qui cil de n’auoir aulcune iubieâion,finon a ce qu’il luy plaira. Si donc il i’ell aiiubieély 84

rendu obeillant a la concupiicence,qui ion: les armes fatales 84 de la deilinée,il ne faut trou
net eilrange,s’il cil: iubieôt a la defiinée,qui cômande a ces armes. Eta celle cauic les Alim-
nomes(qui ne preuoyent les choies parleur icience,que ce qu’ilz en prennent de l’intelli-
gente de la nature des efieéiz celefles ,qui cit la deflinée) prediienr par neceilaire verité Pndlnnnn
contre telles gentz qui icilantz rendus iubieéiz a la deiiinée, n’ont plus d’armes pourla cô- si?" "’14?!"

batre,leur ayant aiubieây l’arbitre,auquel giioient toutes ies forces contre ies anaux; de ma n W æ
niete que les Allronomes indiciaires prediiantz a la verité ce q,leur ieiâce «liât de la natiuitc’:

de telles gêtz,ne peuuët mêtir.A calife que telles gentz,ie iont priuez du moyen,quiles rêd
menteurs,qui cil l’arbitre, par le moyen duquel ilz côbattoient toutes ces prediéiiôs fatales
i’ilz ne l’ancien: rendu vaincu 84 iubieé’t ,a leurs operations,84 quant 84quant leur eiclauc 84 .
priionnier,de manierc que n’aiant plus d’arbitre ilz ne peuuent plus côbatre la deilinée. hmm .

MAI s I. A p A a T115 a A r s o N N A a r. a D a L’A M a, laquelle n’aiamais voulu conien- raffina".

tir aux concupiicences des choies materielles, inicitées parla dellinée,84 operatiôs celeiies
84 leurs Demôszains i’eii touiiours tenuë iointe a celle diuine talion filz de Dieu verbe etet .
nel,dôt elle eilditïte railbnnable,par la cômunication qu’elle a au S. Eiprit, qui luy cil don- il immun.
né,plein de touteraiion 84 vertu.Celle la a s T Ho a s DE LA D0 M r N A T10 N n es DE- firman: d.-
M o N s, 84 qui plus eli,des aôiions iatales,deiquelles ces Demons iont cxecuteurs.Et com imixéïbt’fi

bien que celte-partie ioit aiiaillie comme l’autre par ics icns corporelz, du tapott des têta- i
rions 84 concupiicences,elle a aucc elle celle diuine raiion,parle moyen de laquelle elle ne
reçoit de ces raportz 84 têtations,que ce que luy en irritât beioing, ioit pour la nourriture du
corps 84 ies neccliitez,ou pour l’intelligence des bône: choies,ieruantz a la louange 84 cul- "me, un.
turc de Dien,ayât celle diichtiô,de rejeter toutes iuperfluitez 84 deceptiôs,qui luy font oi- rg’îamjflrn
icttes,84 toutes douceurs 84 voluptez,qui luy iont preientéez,ellimât plus la luire de railbn 4""1’1’58’

84 verité,que toutes ces flateries.Deiquelles par ce moyen celle bonne aine demeure vièle-
ricuie,84 nô inbiuguée,84 libre de toute iubieéiiô ou dominatiô de ces aâiôs celelles, leurs
Demons,84 concupiicences inicitées pareuxDonti’eniuit que .l’Ailronome prediiant iur
ceiiuy cy les tentations de la fatale dcilinéc ne prcdiéÏ verite’,maisle plus iouuïit menterie:
a caule qu’elle ne i’eil redue iubieéle aux côcupiicencesiuiëitéés par la deilirée .Er par ainii

celle bône ame en ia partie raiionnable ,ie trouue c o N v E N A a r. a A . a a c 5 v 01 a D i a v,
ayât vuydt’: la place de toutes les ordures 84 imperieâiôs,qui luy iont li côtraires 84 a la pn-
rité,84en la côpaignit’: deiq llcsDieu n’habiteroit iamais:mais icelles netoyées 84 reictécs,cc .
ficame trouueDieu agreablemët logé aucc celle.A c r I. I. a LA Do N c A qv I a N I. A p A n-
T111 a A r s o N N A n L a , ou qui a rcioln pour ion habitatiô côduicfte 84 maiiirelieda partie de mon d.
raiiô, alaquelle elle le rôti obeillante,elclaue,84 toute adônéc a ion ieruice,:i celle la L r. a n- mut-«m.
r o N de celle diuine talion,t v I s T p A a 1. a So i. a I I. de iuilice,qni cil le vray filz de Dieu,
bôme attèlent de regencratiô mitre icigneur,par lequel le rayé de la miiericorde de Dieu a
elle portea l’hôme trebuché en iniicre, par ion grâd deiaut.l:’r ce rayon luy luill en toutes

ces aâions 84 operarions,eiquelles il recognoiitle vray auâetirde tontes ces forces 84 mo- Km" à
yës Côme a celuy,qui aimé toutes choies cooperât en bien. Ce rayon cil aulii dit luyrc par Dit," par du
le Soleil a la bône ame:detant que le Soleil chef 84 côduéieur de l’harmonye celelle,luy pre a"; .
ientant touresles aéliôs 84 côniement procedât des vertus de la inite,c’lle en per ce , que W i ’
luy en cil neceilaire,iaiiant que toutes choies luy cooperët en bien,côme dira S.Pol,par l’a-
mour qu’elle porte a celle raiion diuine.Dôt i’eniuit q tout ce qu’elle en reçoit,iont rayés de

Dieu,qui luy lont ennoyez pour ion profit,84 reccuz auec diicretiô 8c prudêce,luy luyinntz Mm, a
parle miniliere du Soleil.Er c a v x c x s o N r ra N p 15V D a N o un ri n,côme il cil diâ,llz l’aide gnom-
lbnt peu qui en tiëten la voye du ialut:A cauie de la difficulté qui i: trouue en l’hume, a cô- flafla?"
batte ies propres afiee’iiôs,deiits,84 volôtczzleiquellcs deipuis le premier peché font li ttcs un...
inclinées a l’amour des choies materieles,84 leur abus qu’il,cil: requis vue iott violante con-
trainte a s’en retirer,84pource iaire,eôbarrc toutes ces inclinariôs,vouloir côtre vouloir,elpc
rance côtre eipetâcc,84 ioy mellite côtrc ioy meime,oubliât celle naturele qualité, par la- un" me];
quelle l’hôme ayme vniquemët ioy meime, pour aquoy paruenir,il ic faut diuiier Côme du 40;, afin-m
commancement Mercure l’a di&,en l’homme corporel,84l’hôme incorporel, le mortc184

immortel , lailianr la le corporel, 84 mortel,84 ietant toute ion amour 84alieâion iut la
partie incorporelle , immortelle, 84 ercrnelle.Et ceux cy ainii iaiiant n’auront aucune iub-
ieâionala deliinée, a T efiants peu ennombte, i. a v a s ne ne N a to N T A30 t. 1 a

A32;
O
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84 deuenus a rien pour leur regard,comme n’ayant aucune vertu, clficace,ny puiiiance in:

. eux, a cauie des armez de raiion,dont ilz iontcouuertz. D a T A N 1- 031 v c v N , a o l r
D i a v , ayant receu le miniilere 84 diipeniation des riflions 84 puiiiances diuines, o v bien
ms tonne lu n li t M o N s , efficace diuine,chargée en celle creature de l’execntion des afliôs 8e operatiôs

dm’"” diuines, N’A AVCVN n PVISSAN ca courus L’VN lQJIl RAYON ne Duv. C’ell:
detant que toutes ces amans 84 puiiiances iont exercées par crcatures formées de iëules
graces diuines: mais l’homme,qui cil: formé de la pteience du lainât Eiprit,qu’il a receu en

’ . la iorme,eiiant plus beaucoup que ces graccs,quand il ie trouue côioînél 84 vny a la volon-
fÏc-fol’ffi" té du laina Eiprit,qui lors opere en luy,84 par luy, toutes operatiôs iupernatureles, tant feu

"Je" a. faut que toutesautres puiifitnces de Dieu,commiles au minillcre des creaturcs,ioit mortel-
Dim telles ou immortelles,ayëtpuiiiance litt luyzqu’il les domine toutes,comme nous auons veu

par les lignes 84 merucilleux efl’eétz, executez parles Pro phetes, Apoiltes , 84 autres filin-
âes petionnes,pat leiquelz toutes trôlions celefles,voirc de tonte nature,ont elle vaincues,
contraintes 8: iutmontées ,lors qu’il leur a elle beioin maniieiier la gloire 84 puiiiance de
Dieu. Parquoy ces dieux celeiies ou aucun d’eux n’a puiiiance contre ce rayô de Dieu ve-
neré en telles perionnes,ny antre Dieu terreitre, qui iont les magiilratz,n’y ont pareillemât
puiiiance, a cauie de leurvertn. Atandu qu’il cil cltript,Fais bien 8e tu ne craindras le magi-

MIN-IM- lira: ou puiiiance.

SECTION 12.

C A r tous le: autre: fiant maniât (1j portât par le: Turion: de corps (â d’amont].
mon: a)? clarifiant: leur: rflcé’t’r. (9* Kayl la raifin, qui alcyon ou si? dereuè’xfl non

l’amour. Ilrgouuernrnt donc tout (cgoullü’îlt’ïl. (m terrien .- mal: c’cjt’par no: corps

comme par inflrumentrJllcrcure nomme refit (Djinn-litho" dcflinéc. Le monde intelli-
gible donc depeml de rDieu,lc finfiblr de l’intelligible, matir le Soleil, par le moyen du
monde intelligible Üfinfilylefiiurntjl l’influence (le lien venant de rDieu , c’efl Â n’i-

ra de l’operation.

COMMSNTeA’IR a: ,
gym. l A raiion en l’hômeeilât la vraye merque du S.Ei prit image de Dieu,quiluya elle dônné
Sun-15:2: en in côpofition,il cil ncceiiàirc que tout bôme-,qui le voudra rentra iondcuoir,embraiie

celle railbn,parlaquelle il cil auii dilierât des autres animaux, Côme ion eilat luy cil ailigné
difierSt d’iccux qui n’ont a le ioucier, q du ventre,84 les concupiicêcesJît l’hôme doibt vac-

quer a cognoifireDieu,par le moyé de la partie raiiônable de ion amc,laillànt la patricienii-
ble,84 qui teipond aux icns apart,côme ne leruïrt,ains grandement nuyilant a l’eliat 84 vraye
condition de l’homme. Mais de tant que ce delaiiiemant 84 abandon des choies ieniibles,

. deiquelles l’homme en fpartie cil compoié,giii en ce merucilleux 84 treidut combat , que
Peu niai";- ’ nous venons de dire,ilz ont peu,qui paruiennent ala viâoire,ayant toute leur vie combatu
2:1’fi1mf ou pour le moins tant qu’il aura elle beioin.Et par ce combat ilz ont aboliz tous les De-

l mons,qui iàns celle teiiilance leur enlient commandé, iurleiquelz ces Demons n’ont plus
aucune puiiiancezdetît qu’ilz iont couucrtz du’rayon vnique de Dieu,qui leuriert d’vn trei-

puiiiîint panois. CAR T o v s r. a s av 1- it a s, quine ie iont couuertz du auois de ceil vni-
. , que rayon de Dieu, qui leur luiil par le Soleil de iuliice Ieius Chriil ion lz, s o N t u A-

N 15 s a T r o a r a s p A a L a s D n M o N s, leiquelz les ayant cy dcuant par leur conieu-
ml. tement receuz,ioubz leur obciilance 84 des eoncupiicences , qu’ilz leur iuicitent.ces De-

mons les conduiient , manient , remuent, 84 portent, ou deflournent, quelle part qu’il le ut
plaifi,ioit D a leur c o n p s,qui ne demande que duret en ies concupiicences, a t D n leur
A M a , qui leur ayant donné ia reiolution de ion arbitre 84 volonté ,a rendu elle 84 toute la
perionne ierue 8: eiclauc , AY M AN r ET CHIRI suri-t anrts se raca s , leiquclS
eilans matcriels, neceiiairement conduiient l’homme en ieparation de Dieu , iuyuant la naa

. , turc
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turc de la matiere du commencemêt icparée,qui cil le côble dela miiere,qni luy peut adue-
nir.Car l’homme efiant paruenu en iugement li depraué,& ion iens fi reprouué , qu’il aye fi

mal ellen pour ia choie principalemët aymée,les efieéts des concupiicc’ces corporeles , qui
font effeéts purs materiels,ayant lailié en arriere la veneration de Dieu 8: côtemplation de
ies grandeurs à: merucilles.Ce chois ne peut venir que d’vn ingement 8c ratiocination per-
nertie. E r en ce cas un 1. A a in s on, qv r maçon-r l’homme , eflant deflournée
84 peruertie de ion vray eflat : o v c’ell celle meime , qui r s r n ne a v a en l’homme , l’e-

flant biliée lurprendre par l’ignorance,&: emporter parles concupiicenccs: par leiquelles
dominans en la volonté de l’ame, la miion le trouue il ofiuiquée 8c perturbée,on deflonrnée

de ion vray chemin, qu’elle ie trouue en celle panure ame de nul efl’eé’t railonnable:mais au

contraire cil employée perueriement en toutes les parties , à faire operarions contraires à
celles de ion vray citar . Côme il cil maniielle,que la raiion cil donnée à l’homme,pour co-
gnoillre Dieu,cmployant toutCS’iCS parties à ia contemplation , 8c intelligence de ies per-
fetïtions:à igauoir le jugement à ioy iuger ôz cognoillre loy-melme compoié de Dieu, pour
delà paruenir à coniefler les boutez Se miiericordes: l’inuention pour ellre employée à re-
chercher tous moyens de le loüer,entendre 8e cogndiflre : la picté pour recognoiflre l’obli-
gation que nous luy auons , 84 luy en rendre continueles gracesda memoire pour nous (Ci:
lOunenir de les effeôtz, par leiquels nous auons receu tant de biens , nous donnans treiï
grande oceafion de demeurer en in veneration,parla memoire des lignes 8: merucilles , ou
création de toutes cliole9,le recognoiliant feul maiftre 8c icignenr : la prouidence pour
nous preparer à la cognoiliance de Dieu, 8: diipoier toutes nos actions à l’ellude de la vo-
lonté , ô: pluiicnrs autres parties de la raiion donnée àl’homme,comme ymage de Dieu.
Parlelquellesl’hôme doit teimoigner les employant,l’alleéiion 8: vray amour qu’il porte à
ce bon Dieu,p0ur recognoiliance de ies bien-faié’tz 8c miiericordes receuës ians nôbre.An
contraire l’hôme le plus louent peruerty tourne les vertnz de l’image de Dieu qui luy iont
cômiies pour en faire profit en ion trel» grâd dômage inuoriianr la côcnpiicence de in raiion
8c bon ingemenr,decenz par les afeé’tions,volnprez 8c plaifirs,qn’il employe es choies ma-
terielcs.ll ne perd pas celle raii on , par laquelle il efl il excellent par deflns toutes creatrll’es,
mais il la tourne à lenuers 8: la pernertir , employant routes les parties, de leur origine
voilées de dediées à la recognoiliance de Dieu ion createnr, à l’opoiite,â i çauoir le ingemët

à prCllOll’ quelque cntreprile pour trôper 84 deceuoir ion prochain,ou pour acquerir blés 84
policlÎlonszl’inuëtion pour deceuoir vn iuge en yn procès. Ou le iuge innente pour excuier
faux iugement, innention iubtile , dv’nc nonnelle impofirion grenant le peuple, pour ellre
bienvenu denât le prince,lny iaiiant ce tort d’efiimer que le prince baye le peuple,côtre ion
denoir,& ioit aile de le grener. Il trompe ia raiion en cefi endroit: mais il le prince iaiéi ion
deuoir, il le trompera de mefincs en in raiionzà fin qu’elle trompe & ioit trompée. La pieté
i’employe le plus ionnent à recognoillre l’obligation de ceux , qui nous ont plullofl fêlât

mal,un bien, niefine de ceux qui nous ayant donnez plnfienrs biens materielz , deiquelz
(trop aymez vient noilreruyne) nous mercions plus liberalemët ceux-là,an le bon Dieu,
84 l’en trouue qui en iont ydolatres,iniques là,que de le dire leurs creatnres,8c iaâures.ŒLi
quelquefois ic deuroyét pluiioft dire eilre trôpez par enxzcar c’eflla recognoiiiance, q nous
attribuons an ieulDieu,d’ellrc ia creature.Tout ce deiaut ne vient que d’ellimer plus les biës
81 antres vrilirez,ou pluflol’t abus corporels,que Dien,dôt nous retirons l’hôneur,q nous de-
uôs à Dieu, Se le leur atribuôs.La memoire cil iouuër employée pour nous ionnenir de quel
que outrage,pour en preparer lavengeâce,ou bien pour nous teflonuenir de quelq volupté;-
pour la repeter,croifire,&côrinner.La prouidëce nous eil iouuét en viage,de preparer &dil-
peler toutes choies qui iont en nos moyës,de rapter ou paruenirà quelque ellat on bic-,duq1
le plus iouuët nous lemmes indignes:& n’y regardés q la ieule côcupilcéce,côme il cil fort
vlîté,ioit vn qui taiclie à eflre gourierneur d’vn pays,& n’aura point d’entendcmêt pour fiiy

5’pamtian de
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gouuernerwn voudra ellre capitaine,&: iera bien pufillanimewn autre delirera d’clire linell .
que 84 n’aura aucun içauoir ny bône côduiâezvn autre voudra ellre inge 8c iera plein de par-
tialité,qui iont toutes manieres de pronidëces perueties de leur vray viageEn tontes ces in»
gos d’abus nous y voyôs la raiion humaine,qni luy cil dônée, pour autres employs,eflre grâ-
demët deceüc 86 peruertie, blé loin des elïeéis vcritablemët très, 8c pour lelqncls elle a cité
miie en l’hôme,& par ce moyen elle citât deceüe,deçort l’humc,qu1lansles parues de celle

diuine

K417i»: peut"

:va f in
érudite.
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diuine raiion,qu’il a en luy,leiqnelles il tourne au côtraire de leur vray eflat,ne pourroit iai.
re les maux 8c oiiences qu’il commet,teimoinsles bruts,qui a faute de raiion ne deçoiuët ny
iont deceuxme deçoiuent,a faute d’inuention me iont deceus a faute d’eipetance , qui iont
membres de raifort. Anlii ians celle raifon,de laquelle vn membre bien principal et! l’ele-
&ion ou arbitre,l’homme ne içauroit cirre agreable ou deiagreable a Dieu. Oeil donc cel-
le la qui chant deceuë en l’homme parles concnpiicences 8c afieéiions a la matiere , le de.
çoit eflât canle de ion peehé,qui ne peut eflre qu’en creature raiiônable. Et de tant q celte

raiion deceuë 8c deceuant en celle maniere,regne le plus iouuent parmy les hommes ou la
MW hm plus part d’entre eux, elle a elle nommée de pluiieurs raiion humaine: leiquelz combien
22.7.! "un. qu’ilz enlient grand içauoir,en ont iouuent abuié,detât qu’ilz n’ont pcnié que le mot de rai-

ion humaine comprend egallemant tant la talion,bien,eôdui&e en l’homme,que celle qui
R45]? bug"; y cil peruertie ou mal conduiâe. A cefle eauie,quand ilz ont parlé par aflirmatures des de.
affligw faux que iaiét celle raiion humaine,ilz ne pouuoient faillir :carala verité celle raiion hu-

maine cil li mal condniâe le plus iouuent,qu’clle commet plus d’erreurs,qu’a pei’ne l’onine

luy en pourroit atribuer.Mais quand il i’y parle par negatiues meimes de la puiiiance qui cit
en la raiion humaine,il iemble qu’ilz n’yët elle deceuz par la leur,en ce que quelquefois ilz

. ont diét,que talion humaine n’a aucun pourroit de comprendre les choies de Dieu, 81 pto-
pos iemblables,ne confiderantz que la raiion quia efié donnée a l’homme,ne luy a elle dô-
puuoirda in: née pour autre occafion,que pourentendre,cognoifire,confiderer St admirer Dieu,cn ton-

tes ies parties employées a celle contemplation. Et fibien l’homme vinant ne peut a can-
i e de l’empeichement de ion corps cognoiflre Dieu pleinement ,pourle moins il le cog-

,,,c.,.,3.c noifl en partie ,comme l’a (liât lainât Pol.Et celle partie iont choies diuines,deiquelles il en
cil maniieflé plus aux vns,8c moins aux antres,iclon leur diipofitiô 8c bon vouloir de Dieu :
toutesiois ceiont choies diuincs, que l’homme ne peut comprendre que par le moyen de

luffa: lm- iâ raiion:detant que celle raiion humaine donnée a l’hôme,ell le vray eiprit image de Dieu,
MW? 1*, lequel ieul cil capable de cognoiil re Dieu, parce que comme nous auonsionuétesiois dia,
27,351,117. Dieu ne peut ente cogneu que de ioy meimes. A cauie dequoy pour dire cogner: d’vne

crëtureul i’efi mis en l’homme,a celle fin que par ce moyen l’homme le cognenfl:& a elle
nommée en l’homme celle partie qniy tient l’eiprit de Dieu, la partie raiionnable, par la-
quelle l’homme,qui bien la conduié’t, reçoit intelligence 81 cognoiiiance des choies di-

uines , comme ont tontes lainâtes perionnes , Prophetes , Apoilres , 8c antres , qui
ont recherché la grace St amour de Dieu, employantz leur raiion humaine a ion vray

25551.12";- ellat 8c denoir,&ne la perncrtiiiâtz ny diuertiilantzailleurs,pour en dire deceuz.Et fi bië le
5 "mini?" plus grand nombre des hommes ont donné ce marinais bruit a la raiion humaine , parleur
"Mm" tresomannaiie conduiéte , de maniere que l’oyant eflimet generalement ellre telle en tout

homme,aiçauoir incapable de cognoiflre Dieu nyles choies dinines, nous primions penier
que Dieu la lailiée en l’homme en celle. imperieéiion : il ieroit iaiâ vn trelï grand tort 81 ir-

reuera’nce a l’honneur de Dieu.Car combien que le premier homme en aye beaucoup ra-
’Idfmtfnî. barn paria premicte ofience , perdant l’innocence : li eû ce , que le don de Ieius Chrifi qui
1a». humaine luy full incontinant iaiét , luy en a aiiez iauné, pour receuoir par elle grandes cognoillànces
232mm de Dieu , 8: des choies diuines , comme par les exemples des iainéles perionnes , deiquelz

les aucuns en leur vie ont veu 84 entendu choies, qu’il n’efl permis de dire, leiquelz ne cô-
prenoient toutes ces merucilles que en leur partie de raiion humaine. A celle eauie quand

Ray... [am nous parlerons des defiautz, quiiont iaiâz par la raiion humaine , nous deuons conieiier
figug’g qu’ilz iont en trop grand nombrezmais aullî parlant de ies puiiiances 8: moyens nous les de-

in?" nous eilimer innumerables 8: infinis : de tant que la raiion humaine cil: la partie diuine,qui
cil en l’homme , laquelle bien condniétc a tonte puiiiance d’infinis biens , comme mal con-

R4ifon W! dniéie a puiiiance d’infinis maux. A cauie dequoy celle partie de raiion cfiant deceuë en
a? l’homme c’efi celle,qni le deçoit pampres , a r u o n L’A-M o va : carcombien que l’a.

mourioit l’infirument de la deception,parleqnel l’homme cil trompé aymât les choies ma-
terieles :ce n’eii toutesiois a l’amour qu’efl imputé le defiaut, mais c’efl a l’arbitre partie de

1.9"" ’" la talion humaincsqui choifit mal l’adrefie deion amour. C’efl amour donc n’eflant qu’in-

firument,ne reçoit la coulpe del’erreur:mais c’efi la raiion,laquelle par ion arbitre iaiâ vnc
fi manuaiie eleétion.Car l’amour cil de ioy vne diuine vertn,ailîie en l’ame raiionnablepout’

luy
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luy obeir,c’ell amour’ne recherche que porter blé, on elle cil addreliée:& fi d’auanture elle

cil adreflëc a la matiere delaillant Dieu,le peché ne confille pas veritablement a aimer les
choies materielles:mais c’ell par accidét: à cauie que aimât vn côtraire ,lon cil liretiré de Amar taf
l’autre côtraire ,que l’on le lailie la en meipris. Et ce n’ell l’amour,qui iaiét ce delaiiiement: lm” hm"

car de ia nature elle delîre plulloit attirer a loy,que delailienmais c’ell la raiion qui iaiâ ce
delailïèment ou meipris,employât ion eleâiô,arbitre ,84 amour ailleurszanqucl delailiemêt
eôfiile le principal peché de l’hôme,qui abandône Dieu pour aimer ion contraire.Er de tât
que c’efi ceite talion humaine, Côme principale partie de l’hôme,que ces Demons excen-
teurs des aâiôs celelles allaillent,pour la dellourner airât toutes choies en l’hôme,içachâtz MW .0 a...
âc’efl; la plus grâd iorce,qu’aye l’ame pour les côbatte,quand ilz en peuuét venir au delius, 1]. furia.

8c en gaigner la viôtoire,ilz tournent ces forces de leur part.Côme vn ennemy niât gaignt’: Dmm- l
l’artillerie de ion ennemy,la tourne côtre luy,& lors cil-Sir maiflres des principales iorces a-
içauoir de la talion humaine,qu’ilz ont captiuée ions leurs abus,ilz conduiient, ilz meneur,
ilz p0rrër,& remuât c’ell homme,non ieullemët en ion corps,qni ne iaiét qu’obeir a l’ame,

qu’ilz tiënent priionnierennais aulit en l’ame,qui iclt du tout redue ierue,elclaue,& caprine
en leursliens,côme il cil eicript,Vous elles ieriz de celny,auqnel vous obeiliez. I L s c o v- Rail-«-
van KENT DON c rovr en oovvnnn aman r un un, quiaellzé cômis a la dilï "375;;
cretion,côdui&e , 8c maniemét des hommes: M A x s C’rs sr p A n n o s c o a p s , c o M M a mmuduDl’.
p A a r N s r a v M n N T s . Detant qu’ayant occupé la volôté,qni diipoie toutes choies en l’a- "’°"’

me ayant aulIi pernerty laraiion,de maniere qu’elle ne puilie aduertitl’ame de ion deliaut
tout l’hôme ie trouue a leur denotiô,tellemët que ces Demôs tronuât les hômes obeiiiautz
aleurs clieétz,iont efiimez faire tous les efieflz,que iont les hommes , parles meimes hô-
mes,comme les maniantz en la maniere d’vn houllis on inflrument,par lequel ians aucune
refifiance,ilz iont leur beiognc. Parquoy ilz iont diétz manier , conduire , 8c diipoiertou- La D
tes choies,qui auoient aconltumé ellre maniées, condnié’tes, 85 diipoiées parles hommes, duposz’:
leiquelz ilz tiennent captiiz , 8: i’en aident comme d’infirumentz , qui ie lailient poulier 8.: r’ulêmrrimr

côduire parle vouloir de leur maiflre,ians aucune refillance.Et par ce moyé ilz dom inët iur "m
tous gonnernements de prouinces,tenâts le gonuerneur captif,inr toute pronifion d’ellatz,
tenant le prince captii,iur la côduite Ecclefiallique,teuât les chefs captifs,inrl’adxninilira- l . I
tiô de la inflice, tenâts les minilires captiz.Peniez que par le defiaut des bômes la côdniéie gag"
de toutes choies terriennes citât deuolue a ces Demons,executeurs des mitions celclies, li crpnfdube-
ce bon Dieu cil bien reculé 8: elloigné de noz penlées , 81 de nous qui les auons em- "m"-
ploiées tout au contraire de ies delieins. Car ces Demons ny leurs aérions n’ont char-
ge que de toute l’imperfection, miiere, .84 iubieélion du monde,qui cil le remuement de
ces pnantiies 8: inieéîions materielles, quiiont directement contraires 8: repugnantes aux
perieâiôs de Dieu.Péions don c,fi ceux,qui nous prediient noz maniemîttz 84 cotidtiiéles, L»;,,,,,,,,m,
parles aéiiôs 8c reuolutiôs des aflres,les peuuent bien côliituer en necellite’,& qu’il aduien tifïtndfi: in.

dra ieurement:puis que nous nous iommes deipouillez de noflre arbitre 8: libre volonté, "mi-
l’ayant rendue caprine de ces Demons,fimples executeurs des eflâeûz celelles. Il nous en
debttroit demeurer vne honte treigtande,nons trouuant en fiibieéiion,icruitnde,& captiui- ’53;
té de ce,qni a cité mis ions nollre puiiiance:tât feu iant,que nous luy ayons elle iaiàz ieriz ne quijerogw
que par nollre flaul defant. M E a c v a a precepteur d’Æiculape,qui nous racôpte En doéirine Mill-

A N o M M a c ES r a n I s p a N s n 1 o N iaiéie parles corps celelles,&leurs Demôsexe
entêta les aéiions &remuemâtz de matiere,& toutes côpolitiôs,iuicitatiôs d’apetis, délits,
8: côcupiicences,8c autres aé’tions,qni leur ont elle diilribuées parle maniemC-t des choies
ienlibles ieulement,fi1tum o v n a s r r N a a , laquelle de ion inflituti n’ayant puiiiance que 1741M. m
iur les choies matcrieles, corporcles,8z leurs iens, nous iaiions vne li grade faute 84 erreur
pernertilÏànt noz raiions 8c iugcment li trellant,que nonsluy donnons pnilience iur nollre panai",
volonté,qui cil le chef de toutes noz aâiôs.Et par ainii luy iubiugôs toutes noz puiiiances
8: operatiôs qui ellvn treigrâd erreur,afluquel nollre raiion 8c iugemët ie laiiient perir.C’ell

allez pour nous dôner occaliô de penler a nous retirer au vray remede,qui nous deliure de L. "and:
c’efi abuz 8: captiuité,&le plullolt en cil le plus iain.La M o u D a 1 N r a L L r c r a L a n o N c intelligible
D E p a N n D a n r a v: a cauie que le monde intelligible confilie en toutes vertus 8: aâions, gaudît
puiiiances on efiicaces , dônées de Dieu a toutes creatures parties du môde,pourlâuqietnit m

e orme
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forme , 8c ces dons eliantz de Dieu 8c depcndantz de lu ,le monde intelligible ne confi-

t. mdcfi" fiant que en ceux la , depend par conicqtænt de Dieu. a s n N a t n L n depend n a
ffçiïmçgi, L’r N r a Lll. 1 o t a L n : àcauie que le ieniiblc citant corporel , conduiâ 8c maniéparl’intel-

tu. ligible , qui iont les trôlions 8e vertus dinines, données a tontes manieres de corps pour leur
conduiâe 8: forme, n’a aucune aâiô,puillànce,ny-vertu,de ieulement mouuoir ians la puii-

iance intelligible ,ains demeure comme choie morte inutile a toutes mitions, 8c du tout
choie perdue.A cauie de quoy les choies ienfibles a: corporeles reccuant toutelenr aâion
8c vertu on mounementôt vie de la partie intelligible, nons dirons inüementôta bon droit,

ê’sîifi’i’": que le ien’fible 8c corporeldcpcnd de l’intelligible 8c dinin: M in s L- a So L et L, p A a

Il MOYEN Dv M o N on IN rnLLr Gram ET s’en auna, deiquelzilacertainma-
mm à Dit" niement, auec fa fuite 8c armée celefie , car de meiure qu’ilz ont la charge de remuer la ma-

tiere pour les generations 8: compolîtions,par celle meime execntion ,la forme partie
diuine cil infule dans la matiere en ion temps,ielon la nature du iubieéi , le tout citant con-
dniâ par nature,ame portant vie 8: mouucment au monde , 8: toutes ies parties. Parquoy
celle ame de l’vniuets faide du Soleil 8c la initte ,comme d’itillrnments obeillànt a ce , qui

luy cit ordonné.Et par ce moyen le Soleil auec in initte, r o v a N I s r r’t N r L VAN cr

DE BIEN VENANT D 8 DIEV: C’EST A D I R E D E L’OPERATION ou (on efficace
,, qui cil Dicn,loit donnant figure 8: compofition au corps,ioit aulii deluy diltr’ibuerla forme

à 84 vertu diuine,pout la rëdre creature vinante. ni iont tous biensiaié’lz de Dieu,dillribnés
rognure». 84 fournis a la creature,parl’influance du Soleil 8c fa compagnie , fournie par le moyen des

vertus de Dieu commiies a leurs corps,pourle bien de toute creature. Lequel bien cil par
l’influance du Soleil fourny a icelle ,ioubz l’efficace,qu’il depart venant de ce bon Dieu a
toute choie vinante ,pour moyennant celle efficace vertu diuine , produire tous efFeéiz 84

smümînmn employ de vertus 8: proprietez. Leiquels eiieétz ellantz iubieâz aux iens,iont du monde
du fafiot. feniible,venant de celle elficace don de Dieu pour intelligiblezleiqnelz moyens tant intellio
flim’i’ï’.’ gible que ienitble , le Soleil nous communicque par ion influance,ayant receu de Dieu l’in-

’, tclligible,pourle nousiufluer,& lequel parion influx produiét en cette region elementairc
ies effeé’tz iubieô’tz aux ieus,ou ienfibles.

SECTION 1;.

E9pr du Soleil faut lardé? filme: depmdantgde lu y, cane de: efîoiflerfixer, 2x
de: erratique: , 0mm entour la terre. rDe cerflbere: depmdmt let’Dcmom,

(9 de: T aman: le: homme:,&- ainfitout: Ütoute: chofir depmdent de ,Tieu.T4r-
quoy rDieu cil pare de toute: chofè.r:mazlr l’opemteur e37 le Soleil ,15 le mande cf?
l’inflrument de l’opemtion , â- l’intcl’igible fincegouuerm le ciel, le dalle: dieux:

ÙleJŒemontfibieflæaux dieux ,gouuernmt le: homme: . Celle la si? l’armée
de: dieux a; Demain: matît Dièufkiôî ce: chofi: fifi] par celles gy , (9* [reparties de

Dieu fini toute: chofir, â- fi toute: chojêrjôntjêrpurtier. Tieu a]! dom toute: cho-
fiLFdlfànt dom toute: chofc: ilfiiéîjby mefme: , a; lamai: ne riflera .- de tant qu’il
efîfim «fie.- âr tout uinjîque ’Dicu n’ufin , ainfi mefmerfim apennin: n’a comman-

cementygyfin.

COMMENTeAIR E.

z ’Erteur de l’homme doncefiant fi’delineiuré , que par celuy la-ilïie fait trouue ca tif 8e
"332:3; en ieruitude des puiiiances celelles,qui n’auoiët aucune domination iur luy, &ne e vou-
umi 1mm. lant retirer de celle miiere,comme le moyen luy en cit donné de ce bon Dieu a toutesËeÈ

res. ’e
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res. C’eilchoie fort deplorablc,qu’ilie puilie faire ellat de la volonté del’homme, ainli
perturbé de fa raiion dominée parla fatale dcilinée, laquelle i’il vouloit n’y auroit aucun

pourroit: toutefois nele voulant, il a elle diét ieruir d’inflrument aux Demons , pour tou-
tes adminillrations terriennes , comme il iera bien toit dia elire gonnemt’: par les De-
mons executenrs des aéiions fatales , à ia grand honte 8c dommage. Dequoy Æicu-
lape ne iemble faire cas ,’ pour la multitude, qu’ilen voyoit de celle condition, 8K peu
de nombre qui enlient ia cognoiilance , comme nous en pontions preiqne autant
dire ce iourd’huy, qu’il en cit tant &fireioluz à la veneration des choies materielles,
que lon perd preiqne temps à leur annoncer Dieu &leur ialut. Parquoy Æiculapc re-
prenantionpropœdiéi, ENTOVR Dv SOLEIL’ SONT HVI cr s pna-
n a s , àiçauoir quatre au demis de luy, 8c quatre au delious de luy, leiquclles iont di-
ètes ipheres ou globes , ou iolides ronds , à cauie qu’en chaicnne d’icelles , il i’y fakir

mounement par ce lieu , qui enuironne en maniera de iphere.Ce n’ell pas que tontes
les huic’t deicriuent mounement entour le Soleil, ainsieulement les quatre inperienres,
mais elles iont diètes entour luy,de tant qu’il en y a autant en nombre au delius de luy,qu’au

delious. Nous auons cy deuant quelquefois parlé de ceux qui diicnt les ipheres on cielz
(:an materiels, 8: dedans leiquels iont allis les alites, tant fixes que errans , chaicnn en ion
lieu. Et auons diét , que la venë qui cil le ieul feus humain,qni communique en ces parties,
n’a comprins qu’il y cuit aucune marierezcarfi la veiie le comprenoit,les ipheres balles don-
ncroyeutempeichement à voir les corps iuperieurs.Aucuns pour iatisfaire àcelic raiion,di
ient , qu’ils iont de mariere li traniparante qu’ilsn’arrellent la veüe. Nous dirons que liils ar-
relientla veué’, elle n’en peut faire ingement:& i’ils l’arrelient comme vn voirre les ipheres
ballès,à cauie de leur côcauité 8: conuexité,pourrôt diuerfifierles rayons de la relie , qu’ils

n’aperçoyuent les corps iuperieurs en leur grandeur ou droiéie ligne : de maniere que
les anciens par la n’eullent peu içauoir,ny obleruer aucun monuement.Parquoy nous ne
nous ingererôs d’alienrer qu’il y aye ciel matcriel, par cognoiilance attainte par nos icns cor
porels. Mais dirons bien,qne ne les aperccuans non plus que i’il n’en elloit aucun ,Dien
reçoit plus de gloire 8c loiiangc , faiiant porter le cours del’alire en fa regularité ians ellre
apuyé d’aucun ciel matcriel, parfit puiiiance 8c vertu , que fil l’atachoit à vn ciel mate-
riel ou vne iphere corporelle, ne le pourtant conduire autrement , comme feroit l’homme
qui n’a puiiiance de le faire porter fans apny. Et en celle maniere nous appelerons les ciels,
les lieux ou regions , eiquelles ces corps iont portez par leurs mouticmens , leiquels iont
corporels,entant que iubietfts à dimenfions de longueur,largeur, 84 hauteur, qui iont les
trois meiures geometriques pour tous corps : mais ilne i’cniuit pourtant qu’ils ioyent
materiels.

Le nombre 8:: compagnie de ces huiét ipheres , qui iontàl’entour du Soleil ,iont n r:-
p a N n A N s D a L v Y , comme nous l’anous cy deuant dit :à canie que tous reçoy-
lient de luy le rayon de la lumiere clience diuine , qui luy cil commiie pour l’vlage de ton-
tes creatutes. lit danantagc auons diéi: ,que tontes dependent de luy : à calife que leurs
mouuements iont meiutcz 8: obiernez de l’homme par celuy du Soleil, lequel cit com-
me vneloy ,ious laquelle leurs cours iont reduits en regle 8: ordre entendu. Et c’eliâ
cauie ,que c’ell par luy ,que nous recelions la dillribution du temps, ioit l’heure, le iour,
la iepmaine ,le moys, 8c l’an iur leiquels fobfirue la cognoiliancc 8c regnlarité de mou-
uement.Et en celle maniere les huié’t ipheres, qui iont entour luy , dependent de luy , iga-
noir le premierqui enniroune toutes lesautres, cil v N E iphere contenant l’ordre D a s
n s r o 1 L L a r r x a s , laquelle elbnomme’e non errante. Ce n’efi pas non monnante:
car c’ell plullofl elle, qui ielon l’aduis de plniieurs , par ion monuement donne moutie-
mentaux autres. Il enyaau delous de celle-la s r x n a s eiloilles a x n A r r tu a s,
ou allreserrans, fans compter celle du Soleil, c’eii à içauoir au delius de luy ces trois, Satur-
ne, Iupiter, 8c Mars:& au delious,Venus, Mercure,8c Lune,leiquelles iont diéies errantes,
à la diiierence des fixes,à caule qu’elles n’obieruent en leurs monnemC-t meime dillance,8c
fituation entr’elles, comme font celles de la grande iphere , qui pour celle cauie iont diâes
non errantes, 84 des Latins fixes,on fichées,comme chenilles , qui iamais ne felloignent ny
i’entr’aprochent entr’elles.

Ce qui
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734 sva LE PIMANDRE DE
Ce qui n’aduient pas aux errantes , deiquelles les aucunes vont plus nuant 8: acolié,

l’vne que l’ahtre,non toutesfois fans certaine rcgularité , Br au delioubz de toutes ces er-
ratiques,qni cil dans le cancane de la Lune,ell: par la commune opinion allîie la iphere ele-
mentaire,quiell v N a iphere contenant les quatre principes de nature , quiont ioumy de
route matiere a N -r OVR L A r a a x s, icelle comprinle a toute manierede creatures,la
terre ellant la plus balie , 8c au delius d’elle l’eau, l’air , 8c le feu , par l’ordre que nous auons

iouuant (liât. C’ell ordre celefte , 8: terrefirc cit plus admirable meimes en grandeur,qu’il
ne peut el’tre creu ny confideré, par perionnes qui n’auront prins peine d’enaprocher la
vraye cognoiilance,par la ipeculation 8: eliude des feiences: leiquelles comblé que les iens
humains ne puilient eniuiure 8c accomplir en leur perfeéiion :ce nonobflant anec quelque
trauail,l’homme en aproche pour en receuoir l’vlage de la neceiiité,comme nous en auons
plus amplement eicrit iur la fin du dixieime chapitre , donnant exemple des intelligences
que l’homme attaint au ciel fans bouger de la tcrre,tant ez obieruations de grandeurs, que
dillances de ces corps habitantz en les ipheres.041j fera canie que nous n’en ennuyerons en
c’cll endroit le leéieur, mais continuerons nollre propos. D a c E s s p H a a s s D a p a u-
D a N r L E s D a M o N s, àcauie qu’ilz iont baillez aux corps habitantz en elles , pour por-
terleurs aéiions vers les choies materielcs , deiquelles la conduiâe 84 diipoittion leur apar-
tient, comme nousl’auons n’aguiere declaré. Et a celle cauic les Demons dependent des
corps celelles, habitantz en ces ipheres , comme Je minillre on ieruiteur depend de celuy
qu’il iert. Et par ce que maniant ces Demons les corps humains par lents actions, combien
qu’elles n’ayent anéiorité que iur la partie feniible:ee neant- moins par le moyé des iens qui

communicquent les choies ienfibles a la partie intelligible de l’aine, ces aâions fatales ou
celelies execute’es par les Demôs,ie trouuët auoir(maniât le ienlible)certain accez a l’ame
parle moyé de ces-iens corporclz,leiquelz ne faillent dilige’menta raporter a l’ame, toutes
les operatiôs corporeles 8c ienlibles laides en fa performe, par ces Demôs executeurs des
aâiôs celeiies. lit lors c’eli a l’aine en vertu de fa partie principale,qni cil l’image de Dieu
(proueiie de toutes manieres d’aéiiôs 8c pnilfinces,entre leiquelles cil l’arbitre& liberté de

volonté)de refilier ou conientir aux tentations,conniz,8c alaichementz,qne luy prelentent
ces Demôs, pour l’attirer a ia ruine,leiquelz confil’tent toutz en plailirs 8c voluptez corpo-
poreles,qne nous nommons concupiicences.Deiqnelles a parlé laina Iacques diiaut, (DE;
l’homme ne doibt acculer Dieu d’ellre tentateur: car vn chafcun cil tenté de fa propre con
cupifceuce,laquelle l’ayant atiré 8c iurmonté,coniomme le peché , 82 le peché efiant con-
iommé produiôt la mort. C’ell donc a l’aine aluy refilier, 8c rennoyer ces tentations: mais
detant que le commun cil plus grand nombre , en grand miiere ie laille emporter ôc affub-
bietir a ces tentations,ie rendantz captifz a elles,8z par confequent aux Demons,qui les ex-
cutent iur eux, Æiculape continuant ion propos iur le plus general 8e commun cilice), dia:
que D a c a s DE M o N s, dependent L as u o M M r s : a cauie que celuy cil eiclane,qui
le rend a obeyr comme feria l’autre,qui luy commande.La plus part donc de nous fouffrant
elire dominez 8: aliubieâis par les concupiicences corporeles , citant: ioubz la diipolition
fatale 8c de leur Demons ,nons trouuons aliubieéiifz 8c dominez par ces Demons ,qui ie
ieruent de nous, comme d’infirumentz,lefqnelz ilz tournenta toutes manuaifes operations,
ioit noiies, diflenlions, guerres,leditions,querelles particulaires,8z autres infinis maux &vil-
lanies,nons ellimantzauoir bien payé.quâd ilz auront iatisfaié’t a vne de noz concupiicen-
ces,d’ambition,gloire,auarice,ou paillardiie.Laquelle monoye nous prenons anili volon-
tairement en payement,qu’ilz la nous preiententzôc ce par le moyen d’autres hommes que
ils ont trouué aulit mal aduiiéz , que nous de leur obeyr: par leiquelz ilz nous payent en
ces matieres,&moyens dominantz l’affection de noflre controitiie.Ces choies (ont vriles a
confiderer,pour donner quelque remede a telz erreurs ou’pourle moins fy ellndier,& 6ms
ployer celuy’ qui vetitablement en a le ieul remede : n r penfer que -r o v r n S
en os a s une n N D EN r D a Drnv aiçauoir les bonnes fuiuant la nature de
lettrinfiitution faiéies par ce bon Dieu,qnia crée toutes choies pourle profit , vtilité , 86
ieruice de l’homme,8t a faiôt l’homme pour ioy, a ce qu’il ioit prifé,loné,honoré, St con.

templé de luy. Parquoy tout vlagc des creatures de Dieu receu, comme dia fainôt Pol,cn
aéiions de graces,8t ielon l’intention du conditeur, cil tres-bon,par ce que toutes cpt allé

ai es
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faiâqs bonnes de leur nature 8c creation: 8c par ainli toutes ces bonnes choies dependent
de Digue: manuaifes iont diilinguées en deux, c’eli a dire en celles qui portent vice 8c pe- Cl» «mu-Î
cité, &cellesqui errent unirion. Celles qui confinent en vice , ne peuuent dependre de "Wh"? 1’;
Dieu c6 q nous lattons acquittement di&,à canie qu’elles giient en priuation &n’ont au- mouiunmu
cane e ence,en,tant qu’elles iont contraires a la limle lource de toute clience.Et a celle cau- Via: "me:
ie elles ne iont contées parmy’ les choies , quiiont a de tant qu’elles ne iont; ains font fans l" du!" M

dience,en totale priuatiomC elles uiconftltent en punitions, combien qu’elles ioient nô- 32mm
triées de Dieu .plufieurs fois mal par e dire des Prophetes,8c autres eicriptures,Dieu i’accô-
modem: a l’imperfection de l’homme , pourellre entendu de luy : ce nonobliant il nous cit
manifellé,qu’ellant les executions de la milice de Dieu ilz ne peuuent a la verité elire diétz
maux:mais le iont.die,tzr elire telgkpar ceux qui halent verité,aiçauoir ceux qui les portent 8:
iouftêcCariamais vne punitiâ ne chafiiera,li elle aporte bien,ou côtentement,il faut qu’el-
le aporie deiplailir. Car l’hôme a celte inconfideration generalement , de nômer mal tout
catira quiluy deiplaili ioit en ion vice,ou en fa vertu.Ce mal donc ainli nômé de Dieu pour 5131.4; a
ioy faire craindre 8l entendre aux folz cil depenclât de Dieu,comme ellant a la verité vne 5:sz î;
trcs’vbonneëtiainâe aétion,comme’ll cil diét par le Prophete,1e fuis creât le malzôc ailleurs, punitiomjfi’c

S’il a malart cité que le feignent n’aye finet : 86 en celle maniere toutes choies quiiont d”’”’""’°

Macadam: Dieu- . H .. Panda! Drs v a s r, Pan 3,845 faéteut,crcareur, 8: fourçe D a rov -r s s c Ho s a s, 51:44:32
filièüdilqué fientes depeudent 8: procedent de luy, aiçauoir les corporeles de la creation 84 Dim-
ôp’ét’at’ivfr,&les incorporeles iont eternelement en luy, comme n’y ayant autre choie incor-

parsie-que luy. Donti’enfuit qu’il cil vray pere 8c facteur de toutes choies, M u s L’o p s-
i A 1* av a a s r L a So L a I L , auquel cit commiie la charge 8c a la compagnie des corps Dieu pam-
«Miles de toute operation 8c compoittion de la matiere auec la forme , en toutes creatutes Ï
mondes. ET LE MON DE en L’tN srxv MEN r de c a s r a OPÉRATION, parle mu. t
moyen de routes ces parties, qui ieruent d’infirumenra execnterles operations, deiquelles h NM,"-
I l’harmonie celelie cit chargée , 8c pour lelqnelles elle fournili les actions vertus 8: Demôs d ’-
portantz l’efiicace a produire les elfeé’tz.Cat les crcatnresmorteles qui ny ieruent que d’in-

flrnment, meime aux generatitms 8c mutations prod uiiants crcatures,ne fournillenr d’elles
aucune a6tion ou vertu:de tant qu’elle ne leura elié baillée,ains a l’alire pour la conduitïic’ôc

diipeularion des choies ienlibles 8c materielcs. Et par ainii le Soleil auec fa troupe , elll’o- pngïudu
perateur ,8cle monde en ies parties cil inflrument, pouffé par c’elt operatenr.Toutesfois Mgndeînflru-
parlant plus generalement, nous trouuerons que le Soleil meimes, 8c les autres corpsue gïfiîlfi’"
iont que inlirumentz au regard du iainét Eiprit vray operateur. Car en plulieurs opera- sonnai-afin:
rions lon inca en œnure diners inflrumentz a la foys , 85 ne le contente lon d’vn, "(l’âmzmjf
comme le mennifier met a la fois le maillet 8c ciieau,le forgeron latenaille, chalie 56 in" Il” .
marteau, qui iont trois.

Parquoy il n’eli inconueniant , que Dieu meé’t en œnnre a la fois diners inflrumentz en

ion operation comme le Soleil 8c la creature mortele: leiquelziont diâz inllrumentz,à
canfe qu’il n’ell en eux de faire en celle operation bien ny mal, fils ne iont fournis d’a-
âiô 86 vertu par l’operateur, non plus que les outilz de l’artilant. A cauie de quoy en route En 9..., me
.operatiô naturele, 85 laquelle a beioin d’inflnance , l’homme meime,qni cil ailleurs plus,que (m "’4’ Wd
inflrumentm’elt en c’el’t endroiôt que infirument , ioit à produire enians , il ny içauroit rien ZIÎIL’Ï’MM g

adiouter ny olier,finon tant que les operations diuines commiiesa nature 84 les minillres .
le poulicrôrNô faira pas l’agriculteur,ny le iardinier, qui fera employé en infinies diuerlitez
lei quelles il ne conduira iamais a la fin pretendue , que comme inflrnment , lailiànt venirla
vertu d’enhaut,à canfc dequoy nous côielierons qu’il n’y a à la verité que vn ouurier, qui cit

le une Efprit de Dieu ,8z que tout le relie ne iont que inflrumentz 86 matiere.Cecy i’en- L.,,,,,,m,-",
tend en toute maniere de generations 8: eleuemétz des creatures , de laquelle operation fluant-(nu: .-
nous parlons maintenant ,ne fqiiant grand compte de parler dela petite 8c baffe operation, gazlm "’l’
qui ie faié’t par l’homme 5l par art ez choies,qui gifenr en la puilfimce , en laquelle combien

u’ilfaide des-aâiôs 8c pnillances de Dieu, qui luy iont commiies, 81 par leiquelles ilz cô-
duiâ ion operatiô, ce neantnoinsil n’ell eliimé côme infirument, ainslell ellimé operateur, L’hommupa
de tant qu’ila en luy la principale condnié’te de l’operation , laquelle n’eil lmais enl’inllrtD E1212: du.
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ment , ou bien outils , c’en. l’arbitre parlequel il delibere la befoigne , telle qu’il la Vent ,8:

la tourne de la part que ion arbitre la deitrc , qui n’elt vertu conuenante à l’infiniment; le-
quel n’a aucune eleâion on choix, parlaquelle il pallie diuertir ion operation d’vne par: ou

21mm" d’autre, mais la nature del’inftrument cil: d’ellre incellammentagité, 8c mené, filon e vou-
,-,,,,,y;g,,,,. lorr de l’operateur,ne pourtant faire autre choie que ce a quoy il le conduiâ. Sur ce propos
d infirmïr- il i’olire à parler d’vn grand abus obierué de plnlieurs, qui ont voulu dire l’homme en matie.

rc de ion lalut n’eüre que l’inflrument de Dieu,n’y pouuant par confequent faire,que ielon

qu’il y cil poulie d’vne part ny d’autre. Vray cil que telles perlbnnes loy trouuans empei-
ColJnflio. chez,quand lon leur propoie le vice que l’homme commet, ne pouuoir élire iaiét par’l’imc

pnllion de ce bon Dieu, qui n’en veut point, ils trouuent qu’ils ont commencé parvneit
grande erreur d’auoir dit l’homme ieul itillrument,qu’ils font contraints pour liiyurc ce pro-

’ pos, de tomber en vne plus grande,par laquelle ils dilent l’homme perpetrant toutes mell
chancetez, y élire condui&,pouflé,0tt ordonné de Dieu.0 quelle blalpheme, de rendre ce
bon Dieu nuoient de malice, c’ell à faute d’auoirconcen,que toute creatnre prouueüe d’an

bitte, ayant puiiiance fut quelque operation, ne peut elire diét inflrument en celle opera-
tion, commcl’homme ayant arbitre d’accepter le feu du l’eau , le bien ou le mal , la vie ou

un; a. la mort, ne peut ellre un fimple inflrument mais cooperateur ,eomme lainât Pol l’a nom-
mé,comme il l’ell en toutes ies autres opérations louliniies âlon arbitre , eiquelles il prend
formeunfin les aâions 84 vertuz de Dieu,l’arbitre deluy: lelquelz tous iont en luy de la nature de fa crea-
14W- tion, par l’attribution du lainât Bi prit. Mais aux operations diuines commiies à nature ame
[hmm 0 de l’vniuers, 8: ies minillres,l’homtne n’y cit que limple inflrumenr , non plus que le Soleil,
mm mm- 8c autres creatures, 8c ce à caufe qu’il n’y a rien fubteâ à ion arbitre, non plus qu’a celuy des

"mil"!- corps celelles,qui n’en faut aucunement prouneuz.Mais tant les corps que l’homme on au-
""""i’ tres creatures parties du monde , iont pouffez comme inflrumens , à faire celle operation,

dont nous dilons le monde elire infiniment du Soleil en ies operations,â cauie que le Soleil
luy fournit les principales parties 8c vertus.Leiquelles parties palient par ion minifiereæuât

n°414- paruenir à celuy des creatnres,parties du monde, comme Dieu diloit Aaron Prophete de
Moyle, combien qu’ils le fulient tous deux de DlCü.AUifiëC Soleil 8c le monde font infim-

mens de Dieu:& toutefoisle monde ell dit inflrument du oleil , a r L’t N r a L L r a i a L a
. , a s s a N c a o ovv a a N ra L a c t a L, c’eli ce b6 Dieu feule clienceintelligible de fa nature,

f (fîmy’ fans tenit aucune choie du lénlible, lequel par ion eternelle intelligence 8c prouidence,cô-
duiél: 8c gonnerne la conduiâte de cefi vniuers , admirable en grandeur & môunement , 8:
toute dinerfité d’effeéts. Br L a c r a L ayant receu toutes les aéiions 8: vertuz diuines,or-

lnwngh données pour la conduiéle des creatures 8: choies natureles,gonuerne L s s Dr s v ne . C’eil:
4., ou", que ce bon Dieu ayant departy en toute la tegion celcüe,depuis ces pnritez diuines iniques
1100m": tr à la region elementaire 84 concaue de la Lune, toutes les aâions 8: puiiiances, parlciquel-
«313;: "m" les les corps celelies deuoyent regir 8c gonnerner la matiere , le ciel 8c totale region celelie

prouueüe de ies puiiiances diuines , gonnerne 8c depatt aux Dieux celeflescorps immor-
telz, leur charge, comme ces corps executanslenr charge P A a L a s DE M o N s , s v a.
r a c r s av x D1 s v x , leur commandent comme dcpendants d’eux ,8: ces Demons par

labarum leurs execntions c o v v a a N a N r L s s ne M M tas , qui fe iont lailiez alinbjeéiir 8c fubiu-
. guerà leur piaillance, parleur trefgrande indiicretion, negligence , ignorance , 8:.deiaut.

El. Lia-LA au L’an M sa pas Dinvx ET me Mo N s , parlaquelleleurmultitnde8:
a. ordre de chaicun,enfemble l’ellat de leur charge eli preicrit 8c ordonné.Et à la maniere des

gens de guerre, ils ne celient de taicher 8c faire tous efforts d’acquerir domination, meime
lut l’homme, comme creature’8t animal diuin , inrlaquelle ils deiirent plus pouuoir domi-

nm." à n.er,que iur tonte creature: à cauie qu’il a Dieu en fa compolition, du tout contraire à la ma-
mmon, M. tiere, de laquelle ils iont purs adminillrateurs 8c de ion impetieéiiô,dn tout côtraire à la per-
nm il’mrm’l- fcéliô diuine, MAIS DIEV ruer ces CHOSES A sor PAR caL LES cr. C’cflquc

Dieu iaiianttoutes choies en la matiere eompoiées de matiere 8e forme , par le moyen de
celles-cy,comme infitnments qui font les corps celclles 8c leurs Demons,il les faié’t à ioy 8:

au" CM" fiennes, pour elire comprinies en ce total vniuericl 84 compliment ou plenitnde de toutes
"peut: choies,quiell Dieu. En Las nanas DE DIEV soN 1- rov-rns cno ses , entant
Dm" que toutes cholés comme il a elle cy deuant declaré , priait-s en plenitude , perfeéiion ou

compliment(de maniere qu’il n’y en telle aucune, 85 non prinics en multitude , nombre ou
ieparation)
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ieparatiOn) ioitDieu,qui a celle cauie cil die]: ellre tontes choies, par ce que en ce tout il ’
y a compliment, 8; perfeâion d’allèmblée en vn de ieul iubie&,ce qu’il n’elt pas,ii ces cho-

ies iont prinfes en eigard a leur diuerfité, diferance , nombre ,multitudc , ou autre maniere
quelconque de diferetion , ieparation , on deipartemcnr,de tant que ce nombre,multitude,
ou ieparation olicnceroient celle vnité , qui cil en Dieu feule fans nombre , multitude,ny
ièparation. Parquoy il prend ce mot parties improprement , pour latisiaire a nolire intelli-
gence,qui ellimons partie ellte tout ce qui part 8c cit retiré d’vn iubieéi ,qui ne peut con-

-uenir a Dieu , duquel rien n’eli ollé , mais il en vie comme Dieu a vié de repentence , pall
fion, crainte,ou autre imperieéiioria la maniere humaine,i’accommodant a mitre foible
intelligence, ET SI r0 vrr-zs. cno s tas SON r s sa narres, comme touresellant
en luy ,non proprement comme elles eliant luy ,àcanie de la ieparation que emporte le
mot de parties , mais toutes citant en luy. D r s v s s r DON c r o v r a s en o s s s, on Dimejlctnr.
bien tontes choies iont Dieu, comme nous auons diét entendues en compliment d’allem- P""””,’,”. .
blée vne 84 feule , 8c non en multitude ny diferetion de nombres, mais en plénitude 8c per- "mm "lm
icé’tion de celte vnité , comprenant toutes choies: r A r s A N r n o N c 8c ionrnillîtnt

T o v r tas c no s a s, t L r A1 c ’r &fourniil: s o r M a s M es, c’ellàcauieqnc Dieufirifim’
toutes choies ne iont pas faiéies , meimes les parties diuines communicqnées pour forme "’1’ "M’a!

aux crcatnres , leiquelles ellant eterneles en Dieu , n’ont iamais eu façon qui ioit leur com- 7 "’4’
mancement.Vray cil que nous potinons ellimer façon , pour compolition 84 allèmblée fai-
ôte en vn iubietït ou creaturc , 8: en celle mauiere ces parties diuines ont eu commance-
ment en ce inbieé’r ou creatnre,8c ne iont eterneles pour ion regard , mais de leur innple na-
turc, 8: pour le regard de la creaturc , font temporeles, entant qu’eilant appropriées a celle
compolition.

Mais d’autant que l’allemblée 84 compliment de toutes choies faiéles n’eliDieu,ains
c’elt le compliment 84 aliemblée de toutes choies ,nons retournerons encore a celles ,qui C’wÏs’ysrc
ne iontiaiétes,quilonr celles que Dieu peUt faire,quand il luy plaira paria vertu, 8c puillîtn- ÏnÏJÔÏLÎJ

ce,patlaquelle nous le tronuôs plus grand 8c admirable,que parla creation de toutes cho- en": h
ies faié’res,comme par celle creation de toutes choies inities nous l’auons tenu plus grand,

que par le nom de Dieu.C’ell donc c’elie exrreme grandeur 84 excellence qui peut Cier 4°
admirée de l’homme en Dieu , la puiiiance de faire 8c créer plus grandz choies en qualité, quïl un».
nombre, excellence,84 conditions,an toutes celles qu’il a faiétDont i’eniuit qu’il luy relie ””fi55’°

encore prou vertus 84 puiiiances , quiiamais ne furent communicqnées a creatnre , de par
confequent ne iont entrées en compolition , referué en l’homme auquel Dieu mettant ion
iainâ Biprit, 8: Ieius Chrill fou Filz auec luy, il luy a donné toutes choies: mais l’inperfe- lima-f
dico de l’homme n’a el’té capable de le faire paroillte. Et par ainli faiiïtt l’homme,auqucl il

s’ell: mis,il a faié’t ioy incline contenant toutes choieszdont il a cité (lift vn petit môde.Aulii

nonsanons cy deuant auec Mercure iaiôt dilierâce,des parties faiéles en l’homme,aux par Cap.r.fit.t1
ries non faiôtes, uy engendrées ,à cauie que entre toutes creatures il aienl receu le lainét hm” 1""
Elprit,dont il fell tronné en celle partie immortel,8t en la partie corporele mortel.ll s’ell
tronué en celle principale partie non falot, 84 en fa partie corporele faiét, par ce que celle
partie demeure eternclemét.A celle cauie quad nous ellimôs Dieu faire toutes choies,nons
entendons choies iaiéies , leiquelles citant toutes comprinies en luy , 8c dependantz de
luy,nous dilbns que mon: toutes ces choies,& y comprenant iceluy qui leur donne aflion
8o vie , il faiét ioy meimes , qui cil toutes choies en compliment 8c perieéiion , 8c nô leu-
lement aucunes d’entre elles 8c femblablement fourniliant toutes cholcs a celle aliemblée (atteinte!-
8c compliment ou perfctïtion totale, il fourniitioy meimes.C’eli pour nous faire entendre, un?
que nons ne pouuôs plus aprocher nollre comprehenfion &cognoillance deDieu,qnel’en- ’
rôdent elire vne feule choie,côprenant en ioy la perfeé’tiô 8c com liment de toutes choies:
de maniere qu’il n’en relie vne feule: 8: deiquelles citant ainii ailldmblées ioient prinfes en
telle maniere fondues en lny,qu’il n’y puilie elire imaginé dinerlité,mnltitude, nombre ,ou

diliemnce,mais la deuons confiderer en celle perfection de compliment, plenitude,ou vni-
té,8t non de nombre , multitude,on compofition. Et ce qui le garde de pouuoir eilre dia; "
compoié de toutes ces choies ,e’cll que toutes elloient de luy auant leur com poiition.Par- (If’gizzîçf

quoy ne receuant rien ,que de ioy ieul 8c non aucune choie elirange , il ne peut eiire diâ fin ampli,
compoié mais tres-ftmple en ion ellat 86 condition de vraye 84 feule minât.)b

B a

t) en ducat.
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Br celle opetation de Dieu x A u A t s u a c as s a x A,Cal’ fil ceffoitilnc feroit plus operæ

tiô.Parquoy celle vertu diuine ne celle iamais de faire bië par toutes manieres d’operatiôs.
DE T A N T qv’t L a s ’r s AN s c ns s a, fou ellèncc portantnature de connnueleaâiô 8: .

n rarion,cômc a cy deuât (un Mercure,fi Dieu celToit d’agent 8c bié faire ,il aireroit d’eflre

repentir».
de DE": m-
jiqrfa un».
n.

Qufiîon al-

rhuji.

Dieu amn-
lanê’r quia.

Propos
ÆJEfi-ulz-
p: immigre
P.’ Tao

Dieu.Parquoy il ne peut celTer,Er To v r un si (un: x av n’a r1n,neceflïtiamaisfon
aôtion 8c employ de les puiiiances &bôtés: A t u s x M a s M a s o u o p au u I o s,qui même
la nature de (on ellènce,& laquelle la fuit,fâs iamaisl’nbandôner u ’A co M M au c a M au 1,

n Y r 1 N . C’efi à caufe que Dieu ne pouvant dire oifif,pour ne tumbcr en vice, ce qu’il ne
peut,il cli impoflîble, qu’il fait nuant (on operation,ny quillon aptes elle: de tant ne Côme
nous venons de dire,il.ne feroit Dieu, Pilcelfoit d’opetcr 8c demeuroit oifif, cho e trop in-
digne de ("a perfeâion. Et par ainfi fou operation cit cternele , comme luy,lans aucun com-
mancemët ny fin.ll y pourroit auoir quelque curieux,qui diroit que le mode 84 toutes cho-
ies materielcs font faiéies dans rem s,lequcl a eu commancement , 8: par ainfi autant ce c6-
mancement Dieu n’operoit. Ce croit mal aduifé de penfer,que Dieu ne peut operer que
pour ce monde , qui n’efl rien ,qui merite d’cflre compté,eu cigard a les puiiiânces,par lei2
quellesil cit en luy d’en faire non deux ny trois,mais vn millet à: infiniz en nombre 8c quê-
tité.Parquoy nous ne ferôs doubte,que tout ainfi qu’il efioit eternelemëtDieu anant faire le
monde,il citoit pareillement etemelement operant,&: bien faifantfians que en (a perfeâiô
peut tûber aucune oifiueté. Car il cfchoit en luy autres operations,Elles corporeles 8: ma-
terielcs, comme nous en voyons l’expcriancc par les parties mires en l’homme, qui fouuant
opcre fans matiere, afçauoir aux dindes, difciplines,lçicnces,& contëplations, eiquelles ne
c (mien: aucune neceflité de matiere: de tant que ce (ont les vrayes operations de l’Elprit de
Dieu habitât en l’hômc.Par plus forte talion nous ne dcuôs doubter , que celle diuine pull:
lance 84 intelligëce non contrainéie d’aucune matierc,uy alïubieéiie a aucun arbitre ne face
plus grâdes,&puillantes,& excellâtes operatiôs,& côtinueles fuiuantJà nature 84 conditiô,
qui ne reçoit aucune oifiuete,& ce,de toute etcrnité, a: auât tous temps 8; mouucmêtz,ou
aucune produé’tion de matiere. S E T C I 0 N. 1 4.

DE TAT AV ROY LÀMMOZK,
R95]; tu l’enrê’d: arum rhofi: incarpareles, moire de: corps..Qu’eUe.r? du? le

7’ng e reflue ilpas que le: corps qui apa wifi: aux miroirsfà’t incorpordstldl
ainfiâ T4t,tu l’ê’tê’a’s diuinemè’tfiit le rqley a d’autre: chofes incorporait: (âme les

idées?N e te le [Elle il pas d5r?e11erfiit incerporele: «prix; en corps, 125 feulemè’t de:

rhofir ayà’tame,metà de: rhofiufiï’: aine. Tu dis lien â T4: , en cefle menine)! a real-

proque 481’071 de: thojê: incorpo relu: aux corps, (à des corps aux chofes incorporels:
c’efl a dire du mëdefê’fible a l’intelligible, w de l’intelligible auflnfilzle. qui ccfie renfle

rmiiere le: imgufi ra]. comme elle: (gram idée: du mondefinfibleüe rqy clonale) le-
mmt (251,6 Tropbetem’efi dime temps d’4 ùoirjôin de: hqfler?M4i.r demainpou: per-

lerons de Tien des clarifia qui refilent.

. ’ COMIJVIENTeAIi’RE.
C Elle dernicrc feé’tiô par [on alliete dans l’exëplaire Grec nous tefmoigne le peu de foin

qu’ont eu quelqueslois les anciens , de diflinguer parleurs cfcrits les propos diners,
comme nous voious par ceflelèâioxi , laquelle changeant non feulement de propos,ains
d’auâeur,commc ce gqui feufiiit le nous mauifcfle:touœs-fois l’exemplaire Grec n’y falot

aucune difformer: non de ligne , non de lettre capitale , ny d’vne feule petite virgule: ce-
la pourroit bien dire aduenu du tranfcripteur , comme d’ailleurs.- En toute manie -
re c’efl vn fragment par lequel il iemble que Tat, filz de Mercure aye interrompu le
propos d’Æfculape , 8: par confequant nous aye farci perdre les definirions des lub-
ieâz propofés a (on tiltre de ce chapitre , leiquelles il auoit tres-bien commancé,iu-

. fques en ce lieu qu’ilefi interrompu par Tat parlant au roy Ammon des operations de
J814»: fiat

lunetiers!!!
Dieu,Lefquelles eflant incorporeles ce neantmoins exercent leur operatlon furies cholës

m,.,.,.o materielcs, 8e corporeles pour oflcr l’opinion de ceux, qui penlèroient que vne operation,
ÎÜI’Q qui deuroit operer fur vne choie corporele full pareillement corporele,& s’aidafl d’infiru-

m eus corporelz,commc nous le voyons quelquefois :.ce n’efl pas toute-fois le plus louvât.
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Car combien que le Soleil ioit corporel,ce neantmoins les aâions 8c vertus, par leiquelles
il remué de il peiantz faix en la matiere , 8: ies corpsiont purcmant incorporels , par lei:
quels il imprime conditions,& qualités ians aucune maniiefiation de corps, ageant ny ope-
rant,par clieâz ny force,ou puiiiance corporele.Et ainfi la plus part de toutes operations di
tunes,combien qu’il en ioit iaiét aucunes par moyens materiels,côme le iainâ Eiprita iou-
nant operé par ieu,& vent vehemcnt : par toutes ces coufiderationsTat iniete,qu’il ya trei-
grande ircquentation des choies incorporeles auec les corporeles,& que l’vne aidel’autre,
a dire cogneues,parla reiraéiion ou retourqui ie fait de l’vne a l’autre . Dont il commancc
ce propos . O a o’r , s t r v L’an r 1-: N s a 1 a N 8e confideres ladependance des choies, CM, au".
&l’aliance par laquelle l’vne iert a l’intelligence de l’autre, l 1. Y A D r s c n o s a s i n c o n- [ardenna-

rou LES , VOIR a qui procedent Dns con p s, 8c depâdent d’eux.Qgsi. I. es m cr dmd’m’ï’

LE ROY? NE TE SEMBLE IL PAS par exemple 0413 LES coups, sur A? Anaïs-
s a s: r av x M I a o 1 a s, Se qui iont depandantz des corps materielz.& eorporelz , s o n r
ncantmoins 1 N c o a p o n a 1. s , 85 n’ont aucun corps?Cat fil y auoit corps,il ietoit palpable,
ienfiblc,& maniable:ce qu’il u’cli pas,combien qu’il ioit vifiblczcar la veuë n’en aperçoit que

la figure 8e pourtraiâurepu couleur,qui n’cfi pas propremautlc corps,lc prenant matcriel,
commeil cil prins de Tat , parlant au roy Ammon , quial’aduanture n’efloit grand Phi-
loiophe pour entendre la definition du corps Geometrique,qui contient trois meiures , ioy
coupans a langle droiéi , a cauie que toute figure de corps matcrielrepreientée parle mi-
roir,combien qu’elle ne ioit corps matcriel, elle cil ncantmoins corps Geomettique,conte-
nu de trois dimèrions,lôgueur,largeur58e hauteur.Et pour parler de ce propos plus exaâe-
maut nous cniuiutonsce,que nous auons ci deuant di6t: c’eit que l’incorporel ne peut ap-
paroir au corps.Parquoy la veuë corporelle ne peut voiridée incorporelle , 84 l’homme ne
voit figure aucune dans le miroir, combien qu’il la voie par la repreientation du miroir: de manu,"
tant que la veüe de l’homme ne peut entrer au dedans,a cauie que fi elle y entroit , 84 pene- "sa?! du
troit la glace oultre ies iuperficcs , il ne i’en aideroit comme de miroir , ains com - """m’
me d’vne vitre trans-parante a voir ce,qni icroit au de la. Et le miroir ne monilre que
ce qui cil au de a , 86 c’en: par le moyen d’vne reiraôtion , briiement,ou retour, qui
iciaiéi des rayons de la vcuë contre le polliiiement de la iupcrfice du miroir:lequel retour
prend ion alliete iur le corps qu’il trouue en ion chemin. Et c’en: celuy là qui cil veu
dausle miroir,ou plus proprement par le iccours,& moyen du miroir, lequel suant receu la
veuë la replie,ou tenuoie hors de ioy , comme vn pané bien vuy tenuoie vne pelote,ou vn
eiieu a meime angle,qu’il a inuit arrimant iurluyztoutaiufi le miroir renuoie la vcuë , iaifiint
meime au gle iur ia iuperfice par le raion,qui en parnque par celuy qui y arriue.De ces mani- mafia.
etes de miroyr il en efiinfinis,dôt les aucunes reprelcntcnt la figure preientée ala verité , mirairr.
les autres la diuerfifient: 8c ce à cauie de in iotme,comme le connexe la rend petite,le con-
caue grande, pourueu que le iubieéi ioit entre luy 8e ion centre :ou i’il en cil plus loin la re-
prelèntera a l’enucr5,tournéc du deiius deflîmbzll ya vne autre manierc de miroir,quiiont
bien iufles 84 planicrs , toutesiois a faute de leur alliete , ilz repreientent ce qui ne iemble 1, ,,-,,,-, n,

as leur eiire offert , comme il en a elle iaiét quelque fois , leiquelz leur preientant le pour. "peut:
traié’t d’vn perionnage repreientoicnt des lettres ou autres ouurageszleur preientant vu viia- fait?
ge taché, 8: maculé de plufieurs taches,& couleurs, ilz le repreieutoiëtuet, 8c bien coloré. plus).
Ce n’efl pas a la verité qu’ilz rendent vne choie pour autrczmais c’ePt qu’il: ne voient que ce

qu’ilz repteicntent,& non ce que l’homme voit. 84 pourle faire briei, le miroir ne reprcien-
te choie quelconque à l’homme en luy , mais il adrefl’e les rayons de la veue’ vers la choie

regardée. ui les voudroit tous deicrire , ce ieroit pour en faire vn volume, ce qui n’eii de
noflre propos :toutcsiois nous en retirerons qu’ilz rendent a la veuë de l’homme la choie
fans matiere,qui de ioy cfl materiele,comme nous ditôs bien tofi, qu’il aduient à toute ma-

nieredcvcuë.IL un AINSI 0 TAT, rv L’ENTENDS DIVINEMANT, nier LE
n o r. Tat palliant outre luy continue ce propos par autres exemples. 1 L r A D’AV r n a s

.CHOSBS INCORPORBLES C0 M ME LES I D E B S, NE TE LE SEMBLE IL P A S
D o N ci, Car les Idées iontles conceptions,& repreicntations(qui ie iont en la peniée) des me," mm.
choies corporeles (pour iuyure nofire propos)comme quid vne perionne ie repreicnte en porrlnjpm
ia peniée ion amy figuré de toute ion flature : quand l’Architeâc ie repteiente en in peniée l°”"’"°’"’

lvn baiüment,auquel n’ya encore pierre iur pierre , 8; ainfi des autres:ccs conceptions , Se

Bbb 3
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imaginations i ont diéles idées , vrayement incorporeles , à cauie qu’elles ne iont encore en
corps , mais en la ieule peniée ,inuention, ou qui i’apelle idée.Et ceile cy cilla vraye in-
corporele,au propos de laquelle Tat cit paruenu par le moyen de l’image du miroirzlaquel-
le a la verité n’ell ineorporele ,iinon en tant que Tat parloit au toy Ammon non guicre ver-
ié ans iciences a la manicre du vulgaire , lequel ellime ne voir dansle miroir le vray corps,
mais penie en voir vn qui luy reiiemble: 8e par ainfi ne voyant le vray,mais vn autre,c’eit au-
tre cil incorporel.Cela preiupoié,de tant qu’il n’y a que le vray qui loir corporel , lou penie-
toit celuy qui cil vcu dans le miroir ente incorporel: mais pour parler plus pres de la verité,
84 nous retirer de l’intelligence du vulgaire versla veritable , 8e plus certaine, nous dirons
que toute perionne quivoir dans le miroirquelque figure,voit la meime figure,comme i’il la
regardoit lans aucun miroir: «Se par ainii ce qu’il voit cil le meime corps , contenu ioubz les
couleurs de celle figure.

Cari: celuy qui voit dans vnmiroir deuant ioy, vne perionne qui cil derricre io ,
8: penie voir la iemblancc deuant ioy , il ie trompe : cara la verité il voit celle iem«
blance au lieu menues ou cille corps , 8e ce par le moyen que la veuë ne i’arreile au mi«
toit , comme il penie. mais i’en retourne par la reiraôtion que le miroir faiâ de ies rayons,
leiquelz il rennoye droiétcment iur la vraye perlonne,qui cil derriere ioy .A cauie dequoy il
ne voit celle iemblance de la petionne d euant , mais la voit derricre , eorporele,telle que a
la vcrité elle cil 84 ainlï des autres.Toutes-lois Tat s’eil aidé de c’ell exemple entiers le roy

Ammon lelon la commune acception du vulgaire , par laquelle iuppoiant ce defiaur, que
ion voye la iemblancc ailleurs que la ou ell le corps , il iera certain que celle Haute fera in-
corporele,& n’aura aucun corps, car il n’ya qu’vn corps pour les deux , lequel la veritable fi-

gure comite, 84 non celle qui reçoit ailleurs , laquelle par conicquent ierort choie incorpo-
rele,dcpendantd’vn corps, commcles idées lontincorporelcs dependant des corps,qui
iont,ou peuuent ellreimaginés. Et cesidées pourtant en ioy reprelentation , ou figure en
la peul-ée, ne dependent que des choies corporeles à cauie que les incorporeles n’ont au-
eune figure, ou repteientation iaiéie aux iens en preience , mais iont reprclentécs à l’ame

par argumeutz,ratiocinations,& couclufionslans aucun deliain, ou figure. Parquoy toutes
celles, qui le reprcientent ioubz quelque pourtraiéi, delincation,deilaiii,ou figure,a la pen-
iée depenclent infailliblement des choies corporeles. Ce iont les vrayes idées qui reprelèn-
tent , 8e figurent routes choies , qui icurcnt , ou feront lamais iaiéles qui iontallîies treme-
lement en Dieu , etcrncl exemplaire de toutes choies,pourtant toute maniere deide’es 8:
repreiehtations figurées.Et de ces idées acommancé l’élite de toutes choies , a cauie
qu’elles iont de toute eternité en l’exemplaire diuin auquel n’entre aucune mêlonge, mais
toutes eiiences veritables: de maniere que la choie repreientée par l’idée en l’exemplare
diuin,à cauie qu’elle cil d: toute eternité (comprenant se iurpaflant tout temps prefiant
paiié,& intur )en la preience de Dieu, cil dite prcienté àDieu ians aucun reipcél de temps
palle ou iureur,lieu,ny mouuement , dont elle cil diéie y auoit prins ion commencement
ioit elle corporele , ou bien incorporclc . Car bien qu’elle ioit corporele, elle ne une d’e-
lire aullî preienteà Dieu , qui cil intelligence, ians auoit ion corps,que ayant ion corps,&
ce à cauie que Dieu n’vlant d’aucun iens corporel , mais de feule partie intelligible n’a
beioin quela choie aye corps , pour luy cllre maniiellée , ains fans la preniencc de ce
corps , ce corps meime luy cil mieux maniiellé , qu’il n’eil aux iens corporels
de l’homme , qui le voit deuant ioy . se en ce meime temps que la choie a ion’corps,
Dieu n’y aperçoit, ou cognoitnon plus; qu’ila eternclcment faicÎt en ion idée . Et ce
que la choie reçoit retenant le corps par eoniequent ,ce n’ell ia propre cilence:carelle
efloit long temps auant , mais c’eil: qu’elle reçoit moyen d’efire maniiellée au iens corpo-

relz de l’homme 85 autres animaux , 8e non qu’elle commence ion eflre de ce temps
i ains ieulrmentia mauiieilation aux iens :comme il cil diél par leius Chriit, qui elloit

Irful C lui]!
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auaut Abraham , luy parlant de ioy mefines viuant en corps materiel. De tant
qu’il elloit etetnelement en l’idée 8c exemplaire ou intelligence diuine , tout tel
qu’il y iufl aptes nous citant maniieilé, &anoz iens par l’allîunptionde ion corps,
comme une Pol le diél eûtele grand iacrement de pieté,mauiieilé en chair: 8c laina

Pierre
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Pierre l’eicrit,precogncu avant le monde,mais maniiellé pour nous aux derniers temps:de
maniere que la maniiellatiô de la choie corporele iaiéle aux icnsicc n’ell celle qui luy dône
l’cilre,mais c’eil la forme qui cil douée a ce corps qui.dône.l’ellre,commc le; Philolophes

voire meimes lzthniques l’ont eicript:8e celle forme eilant partie diuine en Dieu ion ellrc
eternel,& de laquelle,8t par laquelle l’idée de la choie corporele côpoiée de matiere 8c ior
me , ie trouue auoirl’efire eteruelenl’intelligencediuiue. Et celle elll’excellance , 8c per-
icéiion de l’idée confliruée en l’eternel exemplaire diuin,d’ellte eternelc mët telle en la pre-

ience de Dieu,qu’elle y iera lors,qu’elle iera maniicllée aux iens corporelz,par l’aflomption

de ion corps materiel:& neantmoins telles idées iont incorporeles anant leur maniiella-
tion iaiéle aux iens corporelz qui cille pluslong temps. Rencnant donc aux idées de no-
flre propos, nous dirôs qu’ a t. L r. s s o N r r N c o a p o a a L L a s de leurnature,ne couurâts
en efieét aucun corps,& toutes fois iont A p A a A N r r s a N c o il p s, lequel elles repreien-
tent par leur aparance,non aux iens corporelz mais a l’intelligence, qui lcsimagine, N o N
s av Le M ANT pas cno ses AIAN r A M a, commedetoutescreatures vi-
nantes , deiquelles l’idée ie iaiét repreientation par la conception du pourtraiâ de leur
fi ure: M A l s aulfi DES cuo s E3 qui iont s AN s A M a comme d’vne ville, d’vn pais ,
d’vn balliment,d’vne pierre, d’vn bois,ou bië d’vn ounrage fait] de main d’hôme,toutes ces

choies tombent ioubz la repreientation des idées,de tant qu’elles iont toutes corporeles,&
materielcs.

Tv Drs BIEN O ut,lequelaceproposcôclud,nN cana MANXERE un user.
p a 003 a AC r I o N , iecours,ou operation de l’vn entiers l’autre D a s c H Os a s I N c o a-
? o a a L a s A v x c o a p s , Côme nous en voyons tous les iours l’viage , qui les nous maniie-
ile,combieneit necellaire la cognoiiiance , qui cilincorporele, à l’execution , 8c opera-
tion de toutes choiescorporeles :combienlont neccilaires les deiieins s 36 idées com-
prinies,&conceuës enl’entcndemant humain, a-l’operarion de toutes leurs execntions
8c pourles mettre en vray clieél , voire il trcs requiies 8: neeeflàires qu’a faute d’auoir
bien iaiél tels dellcins, ldc’es,&’ repreicntarionsincorporelles, toutes manilaéiures ,ôc ou-

uragess’en trouuent bien iouuent à marinant: fin : tant cil necellaite le iecours , ope-
ration, 81 communication , quiie iaiéi par la mutuelle aélion des cliolesincorporelles aux

corporelles, ET DES coups, nvx CHOSES IN converseras, lei-
quelles en ont iemblable beioin comme nousauons quelque iois duit auec Mercure,
que l’intelligible elchoit en celuy qui l’entend par les iens, leiquelz iontcorporelz, 84
qui par ce moyen lecourent l’intelligence de toutes experiances, par le recueil dei-
quelles ilz ballilient en l’eutcndcmant humain la plus part des intelligences, 86 cog-
noillances.

miel iecours iont les choies corporeles a l’eilude des icicnces, ioieutliures,inllru-
menrz,& autres de matieres dediées au loulagemant des iubtilitez 8; difficultez des
iciences , fans leiquelles peu ou point l’en (l’OlluCl’Olt, qui puiient paruenir, lansces
[le communication, Se mutuelle operatiô des choies corporeles aux incorporelles .C’rs s r
A D I a a D v M o N D a s a N s I L L a compoié de touscorps materiels, lubieélz a
la perception des iens, A v M o N D a r N r a L L 1 o l n L a confinant en toutes ver-
tus,puiilances,& affilons ordonnées de Dieu,ponr la conduiéle , 84 modération de
touteschoies, ET DE L’IN TE LI. I GlBLE AV s a N si]: L a , leiquelzont
elle conflituez par ce iouuerain ouurier en telle meilangc, 8: fi bien ordonnée par
toutes les parties du monde, depuis le grand cieldes clloilcs , iniques a la iormis , ou
ciron , qu’il n’en y a celle qui ne ioit luffiiamment proueue du ienfiblc de intelligi-
ble,c’ellàdire de corps ,ôevcrtuz,ou proprietez , 84’ parvn ordre il merucilleux,qucce-
ile diuerfite’,qui de ia nature a aceouilumé entre nous d’engëdrer côiufion,entretiët pluitoil
en celle belle œuure de Dieu vne com patibilité,&: mutuele aétiou de l’vn à l’autre,& durée

de chaique choie ielô ion inllitution,& ordonnance .Et de toutes ces choies nous maniie-
ilans les excellentes operations de Dieu, n’en cil iorty vne ieulc , laquelle auparauant n’ayc
ollé reprcientée en celle idée diuine , que nous auons nommé du commencement le diuin
exemplaire,contenant teprcicntation, ou image de toutes choies. A c a s r r c A v s a v E-
N a a a L a s 1 M A o a s o a o r , 84 ces diuines repreientations, se vertuz d’imaginer,con«
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tenant en ceil exemplaire éternel toutes figures , 8c deiieins de toutes choies , c o M M n
El. Les AYAN -r IDEES Dv MON ne SEN si: r. a,8tiurleiquclles toutlcmonde,8ctou
tes ies parties ont cilé bailles.Ces images ayant idées du môde ienfible, ce iont les diuines
inuëtions repreientées en l’exemplaire diuin,de tonte maniere de ereature,iurleqnel ( com-
meeilant la pre mitre idée) toute creatnre ienfible a eilé eompoiée, 8c a receu ion origine,

. 8e commencemët. Parquoy il l’a diôl auoit l’idée du môde ienfible 5 dont feil; eniuyny que
celle vertu d’imaginer nous eilât communiquée anec l’image de Dieu iur toutes créatures,

doit eilrc trei-ioigncuiement venerée de nous,comme vertu, 8e puiiiance diuine,par laquel-
le l’homme ie rend preientes en la peniée toutes creatnres , 8c parties du monde cor-
pore] , 8: ienfible par les idées , repreientations, qu’il luy cil loiiible entre tontes crea-
turcs ieul imaginer. Nous pouuous anili interpréter ce lieu pourlcs choies plus baiies,
comme i’il qdiloit , venere 8e ayme les images , 8: repreientations de toutes manieres
de créatures , qui ieront repreientécs en ta peniée , comme ies repreientations 8:
images portât en ioy 81 ayant en leur deiiain,l’idée, 8e deicription iortexaéle des parties du
monde ienlible , 8c par laquelle ieule idée te ieruant comme image ,tu acquerras la co-
gnoiiiance,& intelligence de toutes ces nouures de Dieu materielcs 8: iubicâes a eilre
imaginées par idée 8c conception ioit d’animaux , plantes , minéraux , riuieres, mon-
taignes,iorcil2,deicriptions de pays,leiquelles choies le plus ionuent tu n’as moyen de voir
d’vn coup d’œil,a cauie de leur grâdeur 84 iorme.A celle cauie,venere,eilime,8t aime,ccile
ialuéle peniée,8c conceptiô,qui t’aeilé dônée,par laquelle tu en reçois les images, 8c vraies

idées,ou repreicntations en toy:qui t’en aquierent plus ieure , 8c entiere cognoiilanceÆtce
ile vencratiou,que tu dois faire a ceile imagination,ne ic doibtiamais atelier iur clles:mais
doit palier outre vers la verité repreientée par elle, comme ala verité elle en portcle nom,
ne propoiant que l’ymage ou repreientation d’vne antre choie . Il la iaut donc venerer tant
pour la choie qu’elle repreiente,que pourle treigtand iecours qu’elle iaiél a l’intelligence,

comme ei’tant vertu de ce grand 8: iouuerain Dieu,duquel nous deuons veneter,loüer, 8c
cilimer toutes oeuures pourl’honneur,obligation,8t renerance que nous luy deuons.Com-
me en l’animal brut,qui nous cil reprcienté par idéc,ou imagination nous deuons venercr
ce tant excellent moyen de conception la compofition de toutes ies parties,ioy ieruaus, 8c
s’accordfitz l’vne a l’autre pour l’executiô des vertus diuines,8c graees miies en l’animal, par

ce ieul iouueraiu ouuriet,ce qu’autre q luy ne peut auoit ialél,8c duquel nous deuons louât,
eilimer,aimer,8c venerer toutes œuures:rant par ce qu’elles iont bonnes,q pour l’hôneurdc
l’ouurier,qni les a faiélcs. Sur ce propos cil iorty vne diiierance d’opinions , 8e diiputc iur
la veneratiou des images amies c2 temples de l’Egliie de Dieu,ioit deicriptes par peintures
plates,ou bië par art de iculpture,eilc nées en flatues,tepreientât toutes choies iainéles,ioit
aÇies ou petionnes:dontl’vne partie a diéi qu’il les falloit venerer,8t l’autre partie qu’il les

failloit ruiner,8e deilruiteNons deuons confidetcr premierement ce que Dieu commande
aux enians d’Iiiael parlant des images de ce tempszattandn que de celles, qui ont ei’té de-
puis la religion Chreilienne’,l’eicripture n’en peut parler:il diél,Quand le feignent t’aura in.

troduiét en la terre,que tu dorbs poliedcr,8c qu’il aura ab barn toutes leurs natiôs deuât toy,
c’eil lors qu’il t’eil commëdé d’abbatre leurs autelz , 8e images,a eauie qu’il t’apatoiilra lors

de iroit iens 81 meuriugemët de la rebeliou, repugnance,8z mcipris,qne ces nations auoiët
de l’hôneur de ton Dieu,cnleut maniere de vinre.Depuis quid ces diferëtz,8t debatz iont
eilé eileuez en l’Egliic de IeiitsChriilfondez a la icmblâce 8e maniere de ces anciës idola-
tres,l’on n’a côcideré la différence des cireôilancesxar ces peuples de leur uaiiiance,eiloiët

diuiiez des enfans d’Iirael , 84 auoient entre euxl’adoration des Imagesdeiquelles ilz te-
ueroiët en la plus part de leurs téplcs,adreiiant la culture a la iculpture, ou ilatue,ians palier
plus anant , commé Dagon des Philiilins , Ailartcs des Sidoniens,Baal des Idolatres, qui a-
uoieut ieduiét patrie des enians d’Iirael.Leiquelz tougn’eiloient prins pour image ,ni fi-
militude d’aucune choie , ains eiloient prins pour Dieu leurs meimes corps : 8: aptes
la diipute qui fut de Demctrius l’orpheure d’Epheic contre S.Pol,duqnelil ie plaignoit , de
ce qu’il diioit,t’1 les Dieux ne iont iaiâs de mains,& la flatue,qu’eicript en plnficurs endroitz
l’eicripture iaiéie d’vn troncinntile,laquelle u’eil faille en memoire,ny iemblâce d’homme,

qui a eiié,mais c’eil vu nô qu’ilzlenr donné: à plaiiir, 811e veau d’or,queAaron fit,ce ne fut

aiemblance de veau quelconque,qu’il leur cuil: ialôt bien:8t toutesiois ilz iaiioicnt dieux,
non
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non feulement des cholES qu’ilz reprefentoiët,mais des meimes (lames, ou Egures,qui par
confequent efloiêt prinfes pour elles meimes non poutaueune fimilitude,image,ou idée de
quelque choie qui fuit autre que celle que lem-feus apercoiuent. A caufe que c’efloit dans
celles la mefmes que les Demons parloient.Ce n’efi ainfi en l’Eglife de Iefus Chrift , en la-
quelle il cil tres-notoire,que toute maniere de perionnes , qui y ont cfleué images, ou fla-
tues, feuil-ce pour en vfer,ou pour en abufer,tantles vus (îles autres,les ont toutes exigées
Côme images , 84 reprefenmtion d’autre choie qu’elles ne.font.Et a celles la conuiët le pro
pre nom d’image,ou reprefentation,de t5! qu’elle le refere à autre,qui cil eaufe qu’elles ont

elle tollerées en l’Eglile de Dieu, pour ieruir comme d’cfcripture , enfeignemant 8: fouue-
nanee,a ceux quia la venté les prendront pour images , 8e reprefentations de choies fain-
âes,aufquelles fadrefle,& cil tapette l’honneur,un l’homme faiâ deuantcefle image, 8e.
non a la ilatue ou corps mort de l’image. Et de tant qu’il y a plufieurs manieres de veneter,
reuerer,& honorer les elrofes fainâtesdefquelles aucuns dodeurs de l’Eglife le trauaillent
les difiinguer par adoratiô de latrie, de de doulie, prenâtz ces deux motz desGrecs,AaËÊuw
&J’ouAéquefquelz ilz prônent pour meime chofe,qui cil feruir,portet honneur 8c reueran-
ce.Toutesfois il iemble que ehafeû parla cognoiflîmce que l’ame raifonnable luy prefente,
y peut mettre la vraye dilïcrance,qui y doibt eflre obieruée :c’efl: que tout Chreihen doit
tenir pour refolu,que tout honneur,reueranee,ieruice,amour,& affeélion doit propremant
eflre rendu aDieu, 8: non a aucune autre chofe,finon entant que l’homme y tecognoill la
partie diuinc,laquelle feule reçoit c’efl amour,ou reueranee en ce fubieéi, qui cil aimé , au-
tre que Dieu,comme au pere qui cil: commandé d’eilre aimé-a eaufe du miniflere de Dieu
qu’ila en charge d’executiô.Parquoy il cil aimé,eomme executeut de la charge de Dieu,&:
celle dignité de uiflanee,ou vertu diuine qui cit en luy reçoit l’hôneur,amour,ou reuerâce
que luy thiol le lz,comme lieutenïît de Dieu , celle partzainfi de tous ofllcesôe magiilrats.
Et les amis doiuent plus eflre aimez , efquelz les vertus diuines reluyfent le plus , de y font
mieux teceuz,& autant de toutes mauieres de creaturcs viuantes, l’homme ne doit aimer
.ny honoret,que la partie diuine , 8: auoit refpeât a cellela,comme moyen, par lequel Dieu
vient a dite aimé 8e honoré-Jans que le tout de l’amour foi: lamais fiché ny arreilt’: , par les

chemins :mais au (cul Dieu . Aufii les anciens Ethniques en aiant fenty naturelement quel
que chofe,ontdeclarél’amitié n’efire veritable,q entre perionnes vertueufes,voulâtz infe-

rer de la ,que vrayamourapartient à la feule vertu , qui cit la partie diuine , 8: intelligible,
pour la diuertir qu’elle ne fenpogne aux parties corporeles-:detât que e’efl en celles la,qu’el
le ruine fon fubieé’t,8e le rend mal-heureux: comme cilant bien une, elle le rend heureux,
8: en fin parfaiélïenant donc cette loy d’amour 8c reuerâce eflre deuë,& apartenir au ieul
Dieu,& a caufe de luy a f es dependëees, les Chrefiiens, auquels feront prefcntées images
de lainâtes petionnes,&’ lainâtes adions,attandu qu’il ne s’en peut ptelenter de Dieu pur,ne

peuvent faillirarendre honneur 8e reuerance a leur lainâesé , comme client partie diuine,
affile es perionnes reprefentées,par ces images,lefquellesle Chrellien cognoifi clairement
lu dire baillées pourluy tepreientctla fainéte perfonne qui a fait ces belles œuures,a gren-
bles aDieu.Et en cefie maniere il admirera [on amour,& reuerâcea celle perfonue, de la-
quelle l’ima ge luy tendla reprefintatiôqnour aller finet en Dieu [on principal but,& au flint
comme moyé depC-dant de ce but. Il y a eu quelques li bailès perlonnes,& fouuât abufées,
par l’auatice des miniiires,qui ont attribué vertu nô lèulemât a la lainéie performe reprefcn

tee parla figure ou imagennais en la meime fiatue.Et ceux la veritablemët ont abrite de l’a-
mour , de reuerance qu’ilz leur ont offert: de tant que en la (lame n’y auoit partie quelcon-
que de Dieu, ains feule œuure de main d’homme,qui cil caufe que c’efl amour 8e reuerance
citoit mal affile. Et quelque fois’les ennemis du repos Chreflien voyantl’abus de ces per-
forants particulieres,commis parle moyen des ima es,ont prins dela occafion de dite,que
l’ctcâion des nuages cil caufe de ce defiaut,& furl’ ieure ont leue iedition (fiiicitée d’autre

auteutfoy couurant de ce pretexte de religion &amour de Dieu ) parlaquellc ont leué
guerres , de d’entrée fans attandre comme nous l’auons cy deuant dia, que Dieu leur eufi
donné la polTellîon,& domination de leurs ennemisP voire bien (outrant fuient leur crainte
ont abbatu images, autelz,& toute maniere de ce quifetuoit a leur pretexte,auec toutes
autresinconfidetations que lon fi;auroit penfer premierement , fins confiderer que toutes
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manieres de violances faiétes par ceux,qui n’ont le maniemant de l’eftat,ne ieruent iamais a

e0rre6tion,ou doélrine,ains feulemanta chercher le moyen deles fouir , 8e nona faire
"zinnia" mieux. Dauantage abatans ce fondemant de defaut,pour certain peu de nombre qui en a-
:xzfifl" burent, ilz deflruifent l’uiage 8e grande vtilité du public,quien vie côme il doitrdont l’en-

fuit meime defaut qu’il feniuiuroit d’arracher toutes les vignes , pour auoit veu quelque
nôbre d’yurognes,ou defendre les mariages pourles abus qui (ont en plufieurs particuliers,
du autres iemblables moyens,parlefquelz l’on deilruiroitl’vniuerfel,pourla faute du parti-
culier,au lieu de punirles tranfgrelTeurs,& leur dreflerla doélrine, 8: les reprendre de leurs
deFFautzlaiflansl’vniuerfel en ion ellat. Carnous ofons bien dire que les images bien re-

timgun ceuës, de entendues ielon la verité deleur eilat font fruiôt en plus deiperfonnes que les
nm «d’un. liures: de ce a caule que la plus grande partie des homes ne lçauent lire, 8e fçauent bien
"- le pre1Enter en memoire les exemples qu’ilz reçoiuent par la faintïte aéiion , que l’ima-

ge leurreprefante des qu’rlz font vne fois infiruiéiz de la maniere, qu’ilzles doiuent en-
tendre, & fur la memoire de ces exemples ilz fondent leur oraifon 8e priere. Parquoy

l cuidant corriger le deiïaut des particuliers , qui en abuient , ces mineurs inconfidetéz
537:2," defiruifent le. grand iecours du public de de fçauoir deuiner la maniere de prier de l’i-
hareng. diot 8: fimple , quand il cil deuant l’image. Tous ceux qui en parlent ne l’enten-

dent pas.
Car nous (caucus tous qu’vne image de bois , pierre ,or,ou argent pour priere qu’on

luy Face n’a puiiiance de donner (me , iecours , ou autre faneur: (y efl.ce que par.
my plufieurs abus qui y peuuent dire faitîis , nous voyons fouir plufieurs fignes,& ef-
fetttz miraculeus, fur daterie maniere de perionnes adreflant leur prieres,& iaiiTantz vo-
yages a certains lieux ou iont les images , 84 reprclentations des choies rainâtes. Il en
ya quidifent que l’exrrcice d’y aller,guerifi les malades ,voire qui fy font porter furvne
charrete , ou vn baileau : tant ya que nous auons veu de nofire temps que par certains
mois ily euPt vn crucifix àMuret pres Torrloule,qtre l’on difoit auoit pleuré, 86 fuit en

fia": 5’55 fin delcouuert que c’efloitvnc fainéle ,qu’auoient faié’t quelques minilires parleur auari-

p.b:,flm ce, mon: pertuis par derriere refpondanrz aux yeux , par ou degoutoient quelque li-
queur, dont il (’y admira vn tres-frequent pelerinage. Et en ce lieu parmy plufieurs autres
bus , furent faiâs diuers figues miraculeux , dont nous en auons veu l’experience en
vne fille perclulc d e ies membres par plufieurs années , rendue aptes (on voyage a bon-
ne guarifon . nous manifëile non que nous deuions rechercher,’ou entretenir telz
abus ,mais que nous deuons admirer la bonté de Dieu,qui iecourtl’idiot,& le (çauant
lors qu’il fellumilic à luy pour l’enfeigner à adrefTer la priere. Caril cit efcript,que nous

MEN ne (canons ce que nous debuons prier comme Il le faut : mais c’cfl celle bonté diuine qui
un," Mr. iecourt l’humble ,8e l’enfergne à prier felon le befoing qu’il en a 8c en reçoitle benefice.
murrhin" Ce parfaié’t ouurier par (a mileric0tdc &bonté faiét fourrent profit des mauuaifes choies,

les tournant en bien pourles bons,nelaiiiant pourtant de tendre punition aux inuenteurs,
m. 8e filfclthlîl’s de ces deEautz.

Nous côclurons dôc qu’en toutes images receuës en l’Eglife de Dieu y a trois degrez,
à (çauoit le fimulaehre , ou l’image materiele, la memoire de la choie reprefentée , 8c

Troierhafi: Dreu,dontcelic memoire depend. (bramait premier,laflatue,image,ou fimulachrc (en
:ïufnfdzm m aux leuls fens,& n’eft fubreél auquel ilapartreue aucunemaniere de veneration,amour,ou

g ’ reuerancezLe feeond qui efl la memorre reprefentée par la fiatue,dorbt ala venté dire
ellimée aimé de honorée , de prinfe pour exemple, 8: inflruôtion à paruenir au I fin
de laquelle cefie memoire delpend , qui cil le tiers , à fçauoir Dieu. Contre l’amour,

mm, honneur, de reuerance duquel l’homme ne peut faillir par exces d’aimer, prifet 8c hon-
pieupallll norer tant qu’il voudra 8: pourra ,fes dependances de graces données deluy afesfainas:
W3". proueu feulemant qu’il les aime, honore, &reuere, comme res dependances,& pour

l’amour de luy, conflituant toufiours le but, 8: fin extrtme de [on adoration , venera-
tion,ou amour ,pallàntrpar les depandances en luy comme ieul de (on propre digne d’e-
flre aimé , veneré, 8e adoré.

A cauie dequoy Tat conleille au Roy Ammon de venerer les images, de têt qu’en toutes
manieres elles reprefentent quelque eiÏeâ diuin,(oyent elles prinfes pour celles de l’exe m-
plaire eternel,ou image de Dieu,quifont les vray esidées,ou biE en ce mode reptefentât les
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creatures,tenât leur forme deDieu,ou bit? les faims dônâs exëples,ou memoire de lavolôté.
Oeil en toutes manieres vn moyé qui fer: aux plus foibles,de degré pour paruenir à Dieu,
auquel ils pretëdent désle cômencemët. La Roy Do u c s n r. avare 1- m r , 0 Pa o-
rna-ra! N’EST-t r. PAS TEMPS D’AVOIR son: pas HosrnsPC’efiapres vnlong
difcours des propos diuins,q ce prince auoit efcouté par long tëps,qu’il le leua comme eilât
las,& trop aWopy d’vnlong repos. Ou bien,côme fouuët il aduient qu’on laille facilemëtles

choies diuines pour femployer aux choies mondaines.mefmes és courts des princes, 8e dit,
O Prophete,ou prelat,rl cil temps de vacquer au recueil des efirangiers. MA t s n a M A 1 N
N ovs un l. no N s tu 012v, oucontinuerons lespropos diuins pas cno s s s tu:
n a s r a n -r, c’ei’t à (çauoirles diffinitions 8e interpretatiôs de tous ies fubjeâs propoiez par

Æfculape au titre de ce petit traiété,defquels en relie la plus grand partie à declarer, qui en
vne perte inefiimable , faiéie pour obeir à l’incômodité d’vn plus grâd en puiiiance , ou ma-

niement des choies corporelles,côme (ont Princes, 8: Magiilrats 8e autres plus grands, 84
riches que le commun:côbien que le plus ibuuent ne le ioyent en vraye grandeur: toutefois
pour obeit à leur foulagement il le fait communement interruption d’vn fruiâ,quià peine le
recouure plus:côme fourrât il aduiët à perionnes affligées, ui aptes auoit beaucoup abîmé,
ont attaint l’heure de faire leur remonfirance au prince. Et urle peinât qu’il l’attend a rece-
uoir la refponce,qui luy doit ieruir de rep’os pourtoute fa vie,vn eflourdyviendra rompre ce
propos, donnât aduertiflèment d’vne chafle, venetie, ou volerie qui l’offre en commodité.

Dont ce pauute fuppliant fc trouuera en plus grand peine, que deuant, ioy voyant perdre le
repos,qu’il tenoit pour attaint,8e bien acquis.De meime maniere fe fluât-il és courts de Par-
lenient,où aptes auoit attendu fix ou huié’t 8e dix moys vne audience,de laquelle depend le

l’annuler!
d’imagerfin

«foula.

Dtfim’n’om

(TA Ëjsulle
fi imparfai-
au.

Plaifir du
grena putt-
dt le au: a
u’ dupait.

bien ou le mal d’vne pauute performe, l’ayant en fin cômencée aptes les autres, anantla de- g
cifion l’horologe forme, tout fe leue, Côme vne menée d’eflourneaux , fans le plus fourrent
auoit pitié de la longue attente d’vn pauute optimé:combien que quelqueforsrlfe face , 84
furpallèntleur heure meime,eflant quefiion de perionnes grands riches: mais ce n’eit le Ë
plus fouuent qu’il aduient. Et en ceiie mamere il le trouue que les meommodrtez des gratis
iOnt beaucoup plus peiées que celles des petits :de maniere qu’vne heure d’esbat ou palle-
temps d’vn grand ne fera pas fourrent d’eilourné, lors qu’il pourroit firuuerle repos , biens 8:

vie d’vn ou plufieurs moindres,felon qu’il aduient.Et en telle forte nous perdons à grand re-
gret le relie des definitions, qui nous iont prefentées 8: promiiès par Æfculape diiciple de
Mercure le trngrand Roy Philofophe,& facerdot ou Theologien,pat lequel nous teeeuôs
treiïamples cognoiflànces de Dierr.Lefqrrelles nous enflions receu à plus grâd frui&,& plus
entiere intelligence,f’il eufl pleu au bon Dieu infpiret quelcun entre tant &fi grands perlon-
nages, qui ont cité depuis les efcris au: traduire , interpreter 8c cémenter pour le feruiee de
fou peuple.Toutefois voyant que ces grâds n’y ont voulu employer leurs pierres precreufes
8.: profond threfor, nous y auons employé ce peu qu’il a pleu au bon Seigneur nous donner
pour prouocquer,felon noflrc pofiibilité , ion peuple à la veneratron 8c conteplation de ies
grandeurs ,loüanges,gloire ,vertuz 8: boutez , deiquelles-nousles firpplrons nous donner
cognoiflance , pour luy en rendre merey 84 glorre en partrerpation de l’eternelle felicné.

Il nous firfiîra pour le prefent d’auoit declaré parce traiété de la cognoiilîrnce de Dieu 8:

condition de l’homme , diâ Pimand re , vne partie de la doôtrine doMercure Ttifmegifle,
par’laquelle il nous cit airez notoire tant par la reuelation,qu’il alpleu à Dieu luy faireau pre-
mier 8e vnziefme chapitres,qu’aullî parla doârinc qu’il a publiée par les autres , qu’il en du

nombre de ceux qui deuant le temps de l’incamation du lainât Verbe fils de Dieu manife-
flée ont eiié pourueuz du remede de leur falut 86 deiquelz il a cité eicrit , Tous ceuxccy font
decedeziouxte la Poy,n’ayans encore receu les repromiilions,mais les regardent 8e faluent
de loin , 8: confeifent efire comme hofies 8c efirangets fur terre, n’y ayans Cité ou habita-
tion permanente , mais recherchants la future , qui leur efloit pteparée. C e font tousles
lainas Peres,aufquelz les promeiles du lalut dôné par Iefus Chrrfl ont die fanâtes , leiquel-
les pat viue foy ilz ont veu 8: falüé de loin,long tempsauant fa manrfeflauon, attendans par
Poy 8c elperance des promeiles de Dieu,qui leur auoyent eflé reuelées le fruié’t 8e vfage de

ce parfaiâ bien,vn 8e feul Dieu eternel. l, r I q
r r I N ’

1906.! tu.

Hfibo 13.4.
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Dieu cil die! Ambifexe côme puiiiant de produire, r 5
Dieu Ambiiexe pour minant d’opercr, 2 5
l’Ame humaine cil prouueuë de (on beioin 3 5 7
n’y aautre Ame feparable que l’humaine, Ibrd.
la treiïpatfaiC’te gloire de l’Ame, 3 5 9
l’Ame mauuaife ne gouiie l’immortalité, 360
l’Ame reprend la voye des reprilles 161d.
l’Arhe n’efi unie par le Corps, 36 r
unition de ’Ame mauuaife, lbsd.

res pallions du corps aueuglentl’Ame, Ïbrd.
l’Ame mauuais Demon, 36 a
que (buffle l’Ame mauuais Demon, 36 a
l’Ame porte fon corps comme vn fait 11ml.
principal vice de l’Ame lanier Dieu, Ibtd.
la vertu de l’Ame gril en cognoiflance, 363
l’Ame pleine de corps, 369
l’Ameeli deputée a vn feul corps non contenuë 37 r

l’Ame au milieu de toutes parties, 373
l’Ame cil pourueuë de rom ce qu’elle a beioin, ibid.

excufe corporele de l’Ame, 1 1nd.
l’Ame n’ei’t fing mais et): au iang, Ïbtd.
l’Ame efi mauuaife par la nece tté, 379
l’Ame bonne ne peut plus changer, 378
l’A me n’eit faie’te par cognoiflance mauuaife, A lbxd.

purite’ de l’Ame de l’enfant, ’ 3 8o
quelle difiolution a l’Ame, Ibrd
l’A me cit diéie belle auant (es affeé’tions, Ibid.

l’Ame depend de l’aine du monde, bed.
l’Ame l’empire par la diferâce qu’elle a à celle du mon

de, 380l’Ame le départant par le corps prend fes conditions,-
38 I

la croiffance du corps produic’t ony en l’A me, fbid.
par obly l’A me perd participation du bien, 1 btd.

obly vice en l’Ame, Ibid.cc mment l’Ame laiiTe l’efprit de Dieu, 38a
l’A me decedant en l’amour des choies corporeles, Ibid.
l’A me mauuaife peruertifi l’ordre de (on rang, Ïbrd.
l’efprit de Dieu delaifle l’Arne a (on iugement, 383
la bonne Ame precede tout à cauie du S. Efprit, Ibtd.
l’efprit infirument de l’Ame, 385
l’Ame faic’te penfée, 391
l’Ame mefchante comment cil punie, Ibid.
punition de l’A me humaine, 3 9 3
quefiion fur l’immortalité de l’Ame, 395
le deuoir de l’Ame tenda l’vnion auec Dieu, 395
Mercure condamne l’opinion de la tranfmigration d’A-

me humaine, l I bid.permifiion a l’Ame de voir hors le monde 47 5
puiiiance def-mefure’e de l’Ame, 479
’Ame opere lima temps ny mouuement, 47 3

la bonne A me cognoiflDieu par fes eifcéïz, 4.87
la ou e11 l’A’me cit la penfe’e, 500
la ou efi la vie cil l’Ame, I 1nd.
la penfe’e feeours de l’Ame humaine, fbrd.
l’Ame depraue’e par trifiefle 8e volupté, 501
deprauation de l’Ame qui ne fe contient, Ibrd.
l’Ame fe plonge en triflefie 84 volupté, ibid.
repos de l’A me abufée, Ïbid.
erdition de l’A me, . 5o2’ ’Ame efi plus afligée 51 le corps cliât plus’digne, 503

comparaiibn de l’Ame charnelle au brut, . 504
l’A me charnelle (buffle comme le brut, Ibtd.
l’Ame efi brutulle fins la preuention du S. Eiprit 505
l’Ame ne peut dire deific’e dans le corps, 34. 3
l’Ame eflant au corps ne peut voir le bien, Ibrd.
diferente opinion de l’A me, 344
l’Ame arle en premiere perfonue, 346
opinion de l’oripine de l’Amc, 347
l’Ame immorte e 8c incorporele, 346
refponce aux obieétions de l’Ame crée, ’ 347

aduis de Mercure de l’Ame, 349
l’Ame du grand & l’Ame du petit monde, 3.4 9
diffemnce de l’Ame du monde a l’humai ne, 349
plus’d’honneur amene plus de danger a l’Ame, 3 5o

argumants par la diuinite’ de l’Ame, I 1nd.
ne cherchons qu’eli l’Ame, mais que fait?! l’Ame, Ibzd.

extreme dignité 81 a: excellence de l’Ame 3 5 o
plus d’efieciz que conditions d’Ame cognus, fbtd.

qu’elle ef’t l’amour de l’Arrre. 35 r
que c’ei’t l’Ame feparable, 3 5 3
toutes Ames d’vne ame, 35 g
qu’elle cit l’Ame de l’vniuers Ïbid.
l’Ame prefide a la compofition, lbtd.
l’Ame de l’vniuers donne radiions a: vie atomes crea-

tures, ’ ïbtd.toutes Ames departies de l’Ame de l’vniuers comme

d’vn magafin, 3 5 3le prom(ptuaire ou magafin d’Ame, 3S S
que c’e créer l’Amel infondant, 3 S4
condition des Amcs reparables, 151d.
l’Ame feparable par contemplation au iëul hômejlnd.

toutes Ames fans arbitre ne font que vne, 3 56
ieparation d’Ame efia caufe de l’arbitre, îbid.
l’Ame feparable fubieéie a mutation, Ïbtd.
degrez de condition de l’Ame humaine, Ibtd.
comme l’Ame paire les degtez des animaux, 3 57
Ames actées muées en l’homme que c’efl, Ibid.
l’Ame conuoiteuiè fiirprinfe de la deflinée, 527
l’Ame du preud’homme ei’t fur la deiiine’e I 1nd.

l’Ame treflubtil de l’Air 540
l’Ame entour l’Air, Ibrd.
l’Ame tient l’homme immortel, 550
l’Ame endormie ei’t fur rinfe de vice, S 9 3
l’Ame punie par fies inclines dciïautz, ibid.
l’Ame cil contrainte par le vice, 5 96
le corps a: l’Ame ont acquis vice par Adam, 5 I 5
la bonne Ame reçoit le confeil du faincl Efprit, 51 6
l’A me fans confeil cit roll furprinfe, ïbtd.
la defline’e peut fur l’Ame que luy permet, Ibid.

fubieciion de l’Ame mal rage, Ibrd.
la defiine’ ne peut fur la bonne Ame. Ibid.
la bonne Ame peut cuiter malice, 5 I 7
l’Ame plus forte que la defiinée, 526
l’Ame vaineuë de la defiinc’e, 527
l’Ame mefpriiant fou feeours ef’t vaincuë, 527

l’Ame esbloye par concttpiicences, 5 z
par lefpiracle de vie fut dônée l’Ame raifonnable, 1 28
l’Ame n’efl condampnéc ou iufiifie’e par aéiion que (a

volonté, I 7 3l’Ame eoniointe à l’homme interieur peut toutes cho-

fës, 1 74.l’Ame tres-fubtille de l’air, a: r
Ccc a



                                                                     

quel bien falât l’Ame, 249 Amour n’ofl’enee iamais, . 7 3j
le propre 8c principal en l’hôme cil l’A me, 263 l’Amour du corps produiéi malice, 48;
l’Ante ne prend en foy n’y bien ne mal, 286 l’Amour du corps caule de la mort, 7o
operatiô de l’A me railbnnable en ce propos, 7 r 5 l’Amour des fuperfluitez ruine l’homme.- :34

l’A me (able raie, Ibid. l’A mour de Dieu requiert exercice. a, 5o
dont cil produit iugement en l’Ame, Ibid. Ammon venere’ en Actiopie, 688
repos de l’Ame combatuë par le Demon, 72 3 le plus Ancien n’eii fanât, 638
la bonne Ante n’a la vie en repos, Ibtd. l’homme poflpofe’ aux Anges comme mortel, 71 o
l’Ame fubieétc au Demon, fi elle s’y donne, 726 Anges corporelz Comme creatnres, Ibid.
les Demons tournent l’Ame a leur operation, lïbtd. tous Anges pourle ieruice de Dieu, gbd.
Les Demons entrent es deux parties de l’A me, fbtd. ....le Soleil ieruir d’Anges, . au.
la partie raifonnable de l’Ame n’obeiii a dellinée, 727

difierance de la voye des Aines, 3 9o
Anges executant fur ceux qui leur commandent, 7x r
l’A nge regarde le ieul Commandement de Dieu, 63 I

re os de l’Ame religieufe, lbzd. - u lieu deflmc’ aux Anges, 3 x 3
la bonne Ame eii raidie en Dieu, 390 queiiion files Anges font materielz, Ibtd.
l’Ame mauuaife attend ion corps, 392 difpute declarant les Anges non creés, 63 I
il n’y a tranfmigration d’Ames en diners Corps, Ïbid. dtipute declarant les Anges crées, Ibid.
Dieu defiend l’amc humaine aller au brut ibid. æ-Anges de Dieu ventz 84 flamme, 708
comment le feu eli apliqué à l’Ame, 3 94. Anges confirmes, ieul,
la peine de l’Ame cit l’impifié lbld. corps des Anges glorifiés, o 7M,
l’impiete’ vexe l’A me par priuation, lbid. corps glorifies EmblableauxAnges,
l’Ame hors du corps cognoiit clairement lès deffautz, quclz Anges font creatures 709

396 v- faintït Iean 84 Malachie Anges, ïbid.
Chofe pure corporele ne peut vexer l’Ame bid. les Anges (ont Corporel: ibid.
l’ignoranCe dcçoit l’Ame tournant le Enfible en inlen- l’Ange ne peut aparoir de loy, lbtd.

fenfible, îbtd v» des Anges incubes, ibid,cognoiiTance du deffaut ePt le grand tourment de l’A- --- le mauuais Ange fubreét a ramon du bon, 709

me, 3 96 w Anges nom d’office non de condition, Ïbrd.
l’Ame Fouettée des fouetz des pecheurs, 3 97 «- grand nombre d’Anges perdus, IbId.
l’A me mefprifant lecorps l’eut plus Tes affeéiions, 398 les corps glorifies égaux aux Anges, 710
extreme punition de l’Ame, Ibrd. l Ange de nature interieur a l’homme, ibid.
la laincie Penfc’e n’abandonne la bonne Ame, îbid.
la ioye de l’ame cil la cognoiflance de perfeéiion 399

l’Ame vie de la vertu de parole, 1 brd.
l’Ame communicque intellligible ment a vertu de pa-

role. ’Ibid.qu’elle tranfmigration faiéi l’Ame, 400
l’Ame en eiiat de l’vuiuers, ibid.
l’Ame en eiiat humain, 40x
l’Ame en eliat de perfeâion, Ibtd.
communications d’Ames, Ïbid.
l’Ame ne communique feulement mais cômande, 402
l’Ame pleine du bon Demon ell heureufe, 406
toute Ante n’a pas le bon Efprir de Dieu, Ibrd.
l’Ame doit tacher a ion vnique tranfinigration, 07
le bas dia: de l’A me e11 l’indignite’ d’ignorance, I Id.

l’Ame mauuaiie femblable au brut, 408
l’Ame delaifli: Dieu,non Dieu l’Ame, Ibtd.
Dieu laide l’Ame en l’Atbitre 8: ne l’abandonne, 409

Dieu ra elle l’Ame continuelement, Ibrd.
l’Ame (E ramdam au corps delaiflè Dieu, ïbrd.
en l’Ame gifent les vertus de la creatnre, 436
l’Ame repoli: deuers Dieu, 5 3
l’A me efl caufe de vie,

vne feule foutce d’Ame, 4S4
vne Ame ne nomme qn’vn corps, 1 1 1
l’Ame peut receuoir nom de bonté tant qu’elle efi en

corps mortel,

7 .4.

I 2

fimples femences d’Ame 8e de principes, :3
dont cil iiTue l’Amour du prochain commandée, 26
l’Amour de foy caufe la ruyne de l’homme, 44
l’Amour ne faiéi ne foudre deceptiou, 7 30

mmaduerfion contre les peres qui n’ont foin que de la

generation corporele, 130genres 8c efpeces d’Animaux tranfmue’s, 704.

parties du treigrand animal, 2 27
l’Animal ne laiiie rien aptes luy, 284
diflolution de l’Animal, 373

w tout Animal immortel, 5 5o
diueriès habitations d’Animaux, 5 53
quei’tion de la difierance des A nimaux immortelz,45 3

tous Animaux ont die crées ambifexes, 57
tous Animaux de leur creation efloientambifexes, 68
tans miton toutAnimal fuit (à concupifcence, oo
l’Animal compofe’ de parties morteles, :49
Anthitefe du bien au mal, 6 3.86 244.
Anthitefes de Dieu a l’homme, 9
Aperceuoir commun aux feus 8c intelligence, 487
ceux qui par la parole des Apofires croyent fuyuëtlefus

Chrifl, 49proprieté de l’Arbitre à liberal employ des vertus re-

ceuës, 5 atout Arbitre efi femons 8c folicite’ parle fainéi: Efprit

donné a tout homme, 63Dieu employe tout pour attirer a foy l’Arbitre du peu

cireur, 91Dieu offre à l’homme donnent fou Arbitre de parache-

uer ce qui palle (es forces, 90
le film Efprit fecours l’Arbitre de l’homme impuiflant

de perteeiion, u 9!exemple d’Arbitre en ceux qui reiettoiët ou receuoyët

Dieu, 9vfage des vertus diuines fubietcs a l’Arbitre de l’hom-



                                                                     

me, 3 rpourquoy Dieu a donné Arbitre a l’homme, t 9 ’
’A rbitre a reietté Dieu de l’homme, 3 3

l’Arbitre eaufe du poché, 37
Arbitre depraué, 672l’A rbitre rend l’homme incom atible a foy, 370
Dieu defire attirer l’Arbitre de ’homme, 3 77
Dieu ne contraint l’homme itobeyr pour ne luy citer

l’Arbitrc, z 20commandemens faiéiza l’Arbitre font pluflofi admo«

nitions, 2 25l’Arbitre rend les vertus en l’homme imparfaiâes 308

toute creatnre n’ayât Arbitre a fes Actions neceflàires,

1 9
l’Arbitre diuertill en l’homme les effeëiz des atlions

de nature, I 38l’Arbitre cil caufe du iugement de Dieu fur l’homme,

. 143difcours du liberal Arbitre, r 64
l’Arbitre donne entrée a l’homme a deuenirDieu, 1 68

toutes efcritures A poflres 8c Prophetes ne fôt que pour
attirer l’Arbitre des hommes a bien, 1 71 .8: 198

l’A rbitre aueuglé,execute fortune, 5 20
l’Arbitre pefe plus a l’ame humaine que toutle monde

a la tienne, 351l’Arbitre cil caufe de feparer l’ame, 3 54
Dieu tache par tous moyens d’attirer l’Arbitre de l’hô-

me, 3 23l’Atbitre cpt caufè de la pluralité d’ames humaines,

3 43
le feul Arbitre pur cil en Dieu feul parfaiéi, 3 5o
l’honneur d’A rbitre porte grand charge, 41 o
l’A rbitre eiieint,ou iuicite les œuutes de Dieu en l’hom

me: 497l’Arbitre n’en foubz la charge de nature, y 499
fans l’Arbitre l’aune n’auroi t a rendre compte 509

l’A rbi.re perucrty ne peut eflire bien, 514
l’Arbitre couuie de toutes partz, 483
l’eflendue de l’Arbitre, :84
diuerfités d’hommes depeudent de l’Arbitre, 304

Argument illicite prins pour efclarcir, 459
Argument contraire par priuation de vice 45 9
A rgument des imperfeétions de l’homme, 45 2

Argument des parties viuantes, 45 3
Argument pour l’imperfeciion de l’homme 5 14
Argument fondé [in cognoifiance cômune, 547

Argument blafpheme, 725
Argument mondain, 503changement d’afpeéiz change l’aâion de l’Afire 726

Afires confirmés en integrité, r 277
diferance entre les corps des Aflres, 451
l’Af’tre n’ayant volonté ne peut auoit malice, 20

queliion fi les Ali res font occafion de mal, Ïbid.
pourquoy les Ailres n’ont produit l’homme, 24

dont viennent les hommes Athées 159
confisquent d’A theifme s, 276
les Afir es raidis pour rendre le môde femblable aDieu,

268
Atheifme maladie de l’Ame, 503
condition de l’Atheifiue, 71 3
Auarice fixiefme vengereife, 594

Audace pardonnée, 7 t 2Audace vient u’ofer, 71ml.
Axromc b’Ariiiote ethnique fubuerty, 6 3x

T.

figure du Baptefme , r 54le Baptefme incorporel comme la renaiffimce. 588
le Baptefme conçoit,& la mort generc le Chrefiië,685
le haut aux immortels,& le Bas dedié aux mortels, 369
le Baffin propcfé par Mercure en fimilitude, 1 54
l’homme luge Beau à bon ce qui ne l’eii,par iugement

peruerty. 242Beauté n’eli comprinfe des feus comme n’ePrant au

monde, 2 3 7Beauté 81 bonté eomprmfe d’intelligence Côme effen-

ces diuines, 238Dieu efl Beauté 8c bonté, 2 3 9
Beauté du bien n’eii veuë du corps, 3.54
Belles chofes permiiesaMercute, 615
diferance de Benediciion, 217
le Befoin des chofes raidies, 5 55
exemple ou la Belle cil plus litige que l’homme, 2 34

la Belle eii conduite par la nature des feus. 28 3
Bien à mal gifenta la feule volonté, 42
l’amplitude du Bien fi grade qu’elle ne peut efire com-

prinfe qu’en Dieu, 1 L 3
.caufes pourquoy ez creatnres n’y ri Bien, l 2 5
le Bien n’eil fembl. ble que a foy mefmes 18 1
faire Bien à toutes creatures tient lieu de corps de

Dieu, 1 9 ztout Bien és creatnres en œuure de Dieu, 194
Bien fouuerain St Dieu cil mefme choie 2 z 1
le Bien cil differance entre Dieu 81 fes créatures, 2 2 7
ce qui empefche Bien efl re en l’homme, 2 3 o
pourquoy le Bien ne peut dire au monde 2 a r
le plus grand Bien de l’homme eli fentir fon mal 2 32.
le nô de Bien ef’t entre les hômes,mais nô l’etïaici, 2 33

Dieu ei’t Bienôt Bien CR Dieu, z 37
chafcun efiime Bien ce que l’afeéiion embrafle, 242.

Dieu pere 8c Bien font mefmechofe, 328
Bien confif’te en puiiiance de creer 8c dôner l’efite, 3 34
l’excellëce du Bien gifi a tirer tout biê faicl de luy,lbrd
Bit? ac.ôpaigné de vertuz 8c de la fapiëce de Dieu,4 3 3

tout Bien ei’t engendré de Dieu. 446
la voye du Bien font les radiions intelligibles, 433

qui cil nomme’Bien, 557Bien veri table cil firmence de la regeneration, 555
le Bien communicque à la matiere vient d’en haut,648

Bien mefléamatiere dettient mal, 654
Bien faiéi ou mal faiéi doit cil re volontaire, 26
faire Biê côtinuel aux creatures Cil eflËce de Dieu, 3 3 r

diferance des Bien faiéis de Dieu, fans moyen ou par

moyen de la matiere ou creatnre, 33 7
le Bien- faièl: de Dieu à l’vne c tenture f’empire panant

par l’autre, ibid.Blafphemes enfuiuies de fautes oppinions, 5 r 2
Blafphemet ar ignorance de la diéiiort, 549
Bon ennuient à Dieu feu! 81 en tout, 1 z 3
le mot Bon adiacenta toutes eflëuces diuines compté d

Dieu, r 2 a



                                                                     

pourquoy Iefus-Chri fi reprint ceux qui le nommoient Charité le doit faire du plus necellàite, :6

Bon, 125 84 637 Chai-ire ame de laFoy,chafcun porte en ioy ce qui l’t’pefclie d’cflre Bon, 1 a;

Bon convient par nature à Dieu (le aux creatnres par Charité en Dieuàinuenté le S. Sacrement,
honneur,

le Bon ayme Dieu ou le prince; pour Et vertu, 8e le mau- a le Chetubin a; glaiue flamboyant que c’efl,
unis aymc ( n loy les profis

le Bon n’efl initiais adroit flux choies mauuaifes,

378
Charité entretient la bonne aine en lès aâions, 3 99

57°

126 deux Chefs ne fondants diuerfite’, 45:
47

127 x l’exemple de Dieu fiz entreles Chembins, 58:
104 que c’efl les Cholës qui foht n’eflre abandonnées, 320

Bons cfïaiéiz deliourne’s en mal pourl’hcmme, 5! 3 Cholës profondes ioient pluflofl bien peléez que iu-
les Bons foufiient en leurs Corps,
le Bon fouffre en coïps comme le mauuais
Bonne dodirine n’eli receuë que des duperez,
Bonnes actions tournées en mal par l’homme,
l’aine ne peut receuoir nom de Bonté tant quelle cil en la Chofe faiéie n’cli la plus enciennc de tout,

corps mortel,
Bonté honnore la creature,& Dieu honnore le nom de

Bon,
la Bonté en l’homme efi moins de malice,

l’apparence des Bontés de Dieu engendrent les beau- Chrili operateur de toutes choies,
tcz,

Bonté adiacente à Dieu,

Bonté deDieu faifimt bien aux merites,
experiancc de Bonté 84 mifericorde de Dieu,
Bonté de Dieu mauifeliée par beauté,
Bonté de l’e fprit de Dieu en l’homme,

. 55que c’eli le cours du monde Brifet les generations, 306 glone grande a Dieu n’y auoit Ciel, 7 3;
le Brut obeiflât à nature ne fouffre tât en fa matiere que le Ciel regilt les dieux, 7 36

l’homme corrompant nature, no l’integrite de la forme circulaire ne requiert fin ou ma-
les animâ ux Brus font engendrés par les mouuemens tiere, 377

celclies fur la matiere, 24 S. Clemens m’efcogneu ion pere, 60:
le Brut n’ayant arbitre eii conduirpar nature, 61 à Cælus 84 SaturneAnceflres de Mercure, 340

ourq uoy le Brut efl fubieéi à l’homme, 40 3 cognoil’tre Dieu par Cognoiflance de foy, 78
l’art de l’hôme en raLiocinatiôt celle du Brut vfàige4os l’exemple de la Cognoiflance ienlible de Dieu, t 9 3

ez Bruts l’amie eli vuide de penfc’e 500 Cognoiflànce principal chemin à Dieu, 235
les Bruts ont nature pour aime ibid. que c’eli Cognoiflîmce refoluë, z 39
pourquoy les Brus ne reçoiuent bien faiéî, 510 Cognoiifanee doit venir par tradition de main en main

Dieu opere au Brut par En nature, 52.8 ordonnément, 2 t p
le Brut n’a que voix, 536 Cognoiflàncc diuine efloigne’e de celle du cômun, 2 99
l’elpece du Brut n’efl firme’e partout, 554. Cognoiflànce Pacquiert par pitié, ibid.

la Cognoillance fuit la Foy, 32 3
c la Cognoifiànee vraye doit venir par tradition de main

t en main, 3 2 5la Cognoiflànce de l homme n’efi limitée, r 16
Calomnye contre le vouloir de Dieu, 5:4. CognoiITance de Dieu eli propre à Dieu 8:51 lhom-
Caluin en (es infl itutions blafpheme de rendre Dieu me, 3 37

autheur du mal, 64 3 laCognoiiYance cil pour l’ordinaire occupation, 364.
d’autit que vn fubieéi efl pres de la Caufe il en fent plus différence de Entiment a Cognoifrance, lad. l

l’effeâ, i 1 07 Cognoifiànce furmonte, 7M.Catulle pourquoy Dieu à creé l’homme, 3 r ordre d’entrer en Cognoiflance, 36 5
principale Caufe des creations, n 2 z Cognoiflance contraire àl’ignorance, 5 97
Celebratton de DiCU, vne n’efl re point mauuais, 560
Celeb ter à recognoifire Dieu en routes choies, îbid.
comment (ont inuentez les Cercles au Ciel,
pourquoy les Cercles (ont diéiz contenirnombre,14z
a Chair ne profite rien,

quel el’t le Changement du monde,

Changement ne depart le monde,
Changement produiâmenfonge,

N Chant de Mercure,
Chant des puiiiances de Dieu en l’homme,
C haoz defcrit,

»l 7- origine du Chaoz,

s! 7 gées, 38 311”4- la Chofe crée ne peut dire en diners lieux, a 41 r
6 t x Chofes confufes efclaircies par hyppothei’es, 607
64? efloigner Chofis corporelle spourle ialut. 6m

6a
123 Chofes frimes des corrompues, 66;

Chofes incorporelles procedants des corps, 7 3 9
l’exellence 8e auciorite du bon Chrefliel, 16°

231 lé Chreflien ell operateur de ion fallut, x73
639

237 file Ciel el’t vifibie, 136
491 file Ciel eli globe matcriel, r 37

’ 5 27 que celi proprement Ciel, ibid.
63a la violhnce des Cieux ne peut efbranler la terre. 203

’ 6 x 5 nil’anoir l’ii yn Ciel materiel ez planetes, 4.4.4.
.715. . Fil y àCiel materiel, r

Cognoiflànce de ioy produiéi celles des formes, 60 3
Cognoiflance 8: Volonté compofent vraye Foy, 484.

x 37 par Cognoiflîmce Tat efleue la penfée, 604.
Cognoillànee des cholès par leurs vertus, fbid.

x 80 cognoiflànce de ioy fort neceflàire, 6 t 7.
464. Cognoiflànce vient de la mifericorde inttocquant, 6 2 g
465 l’entiere Cognoiflance me peut deelairer, 676
670 Cognoiflant les choies materielles 8c manuaifes , l on

61 7 retourne à Dieu, t 8 361 9 perionnes Cognoiflans pourquoy font trifies. 3 98
7 pourquoy l’home Cognoiilaut ne le peut declairer.676

14. l’homme Cognoili Dieu par les effaiéiz mieux que



                                                                     

l’homme par (es habis 8: meiures, 2 0; K perfeéiion de Compatibilité de contraires, 3 7o
Cognoiifance de Dieu reuele’e plus ample à Mercure Copernic n’aflEure mais fupofe, 701

que à aultre de fun temps, ’1 Compofition attire l’ homme a miiere, 60
Cognoiflre que,auant quel, 4 toute Compofition ou creation prend fou o rigine en
Dieu commande Cognoiflre toutes chofes qui font,7o l’exemplaire de Dieu, 3 34
Dieu commande Co noif’tre toutes chofes, 71 Compofition n’efl fans autheur, 45 o
dontvient la difliculte de foy Cognoiflre, 1 03 Compofition ne peut dire fans nombre, 54.2
Mercure Commande prieres pour remede à Cognoiflrc Compofition commance 8e fine par mité, 542

Dieu, . 1- 97 nofire Compofition n’a receu Veritc’, 6 5 t
trois d rez requis à Cognoii’tre Dieu, 3 2 z Compofition empefche à cognoiflre la verite’, 6 5 8
moyen cul deCognoifire Dieu 8c de remette les ver- Compofition ne conflitue Dieu, 6 95

tus diuines en liberté, . 3 24 Compofition de l’homme, r 1
en celte vie Cognoif’tre Dieu, cf! enfuiure a volon- le Concaue dés cieux plein d’air, 137

té, 336 fi Concauité tranfparante diuertit les rayons, 555
faute de le Cognoifirenuit à cognoiflre Dieu. 34s Conclufion de la com araifon, 45 8
entrer par foy à Gognoifire Dieu, 377 Concupifcence ment: l’homme a la vie du brut, 1 8
Cognoifire Dieu par choies incorporelles 4.78 ’ il cil p us mal aifé à l’homme foy retirer des Concupif-

Cognoifire 8c vouloir (ont voire à Dieu, 484. Cences qu’apres à acquerir falut, 1
felieite’ de Cognoifire admirant Dieu, 63 1 l’eleéiion des Concupifcences n’elt fi neceffaire a la pet
ne Cognoiflre Dieu el’t ne luy atribuer tout pou- dition que l’eleâiion de Dieu au lalur, 200

uoir, 645 l’exemple de perdition fans concupiicence en l’hom-
Cognoif’tre quant il y a contradiéiions, 688 me mortel, zoo
le Combat du Chrefiien, 54. . Concupifcences aueuglent l’homme a ne cognoiflre
Combat en tenebres expofe’, 8 1 Dieu par les œuures, . 2 1 3
autre acception de Combat en tenebres, 82 Concupifcences infatiables, 24 3
Combat reciproque de l homme 2 55 l’hômc iàyfi de concupifcence ne leur la charge, 246
Combat de foy contre ioy, 564. la Concupifcence tente la volonté Be le Demon tente
le Combat de l’homme el’t le continuel repouffement l’effeéi, 297

des concupifcences, p 1 69 . les Concupifcences felon la compofition, 296
Comme ,trelefloi gué de Dieu, 1 26 les concupiicences nourriIÎent l’ignorance laquelle e-
Commenccmët du 2.chap.nouuellementrecouuré, 97 floupe la veuë du bien,

s Commencement ne peut venir que de ioy mefme, 1 84. les Concupifcences fufcitent guerres 8c difcentiôs, 3 8o
le Commencemént recommence pourl’inl’tabilite’ de defir de Concu pifcence n’aproche Dieu se;

’ la matiere, 375 Concupifcenee eroifl comme feu, 505
Commencement de toutes eholès, 374. Concupifcencelfource detous vices, 600

a tout Commencement inmediat cit de nature de fit fui- ’ comment Concupifcence produit iniuflicc, 60:

te, laid. Concupilcences au priué 8c cômun 8e republiques,722
tous Commencemens font d’vn 8e feu], ibid. les Coucupifcences tentent l’homme, 7 34,
Communication incorporelle le fadet fans priuatiô, 28 la fuitt e tient de la Condition de fou cômancemët,375
Communication vniuerfelle de bien efi Dieu, 560 conclufionfd’vn feul fadieur de Conducieur, 45 z
Communication Contraire al’auarice 601 toute Conduite ei’t neceflîtire ou arbitraire, 41
obieëiion de Cômunier l’vn a l’autre, 58 1 exemple que Dieu n’efioitautlieur de la Confufion du
la Cômunion remet l’vnion perdue, 57 I Chaos combien qu’il en fut feigneur, 204.
obieâion dela Communion particuliere, 58 I diference de la Confufion de nolire temps a celle de
Cômunion en multitude pourquoy ePt meilleure, Ïbid. Chaos, ’ 275
les vertus diuines font Communiquées à l’homme fans la voye de Dieu requiert Côlciêce 8e cognoifl’anee,241

eflre feparées de Dieu, 240 quef’tion ne Confiderant que le corporel , 506
Comparaifon des vertus de l’homme a celle du brut, 5 6 ce qu’il faut premierement Confiderer, 48 3
Comparaifon des abuz aux ondes de la mer, 2 54. conflituer de s Contrarietes felon les philofophes, 366
Comparaifon de toute creatnre a Dieu, 306 Dieu ne Contraint l’homme,mais defire qu’il veuille

** Comparaifon du mariage aux autres efiatz, 3 39 (on fallut, 2 56
Comparaifon fur la rogneure de l’arbre, 374. par regeneration l’homme efi faic’i Contëplateur, 603

Comparailbn du mel’tayer d’iniquité, 41 o v Contemplation, . . 41
Comparaifon de l’homme aux dieux Îbid. l’hommelaiflàntla Contemplation efi nimbé en (cieu-

Comparaifon des corps en grandeur . 414 ce de bien 8c mal, 37
Comparailbn de la femme a: fenfualite’, 41 fruit de Contemplation, 41
Comparaifon de l’arq’uemie à l’œuure du S. Eiprit, 1 36 dignité de la Contemplation, ibid.
Comparaifon de la fcience des philofophesaux fubtilli- Contemplatioiis inutilles, 4,2

rez. des mondains, l 1 5 8 Contemplation du corps humain, 2 I o
- Comparaifon de loyfiueté des pompes, 1 7 1 parties de la Contemplation, 1 4.9
ComparaifonSyriaque de femblable au nom [Embla- Contemplation acquiert faneur auec Dieu, 338

me: ’ ’ 1 81 contrarietc’ des feus a la Contemplation, 761d.



                                                                     

vraye Contemplation amortifl le Corps, 4
Contemplation retire 1’: me du corps,
Contemplation produîél extaic de exces de p enic’e,343

necefiaire viaige de Contemplation, 60 3
par Contemplation l’hotnme le cognoifie, 11ml.
Contemplation peut recepuoir de la verite’, 656
l’homme eit ont pour Contempler Dieu, 4.1
comment l’on doit Contempler Dieu, 476
qui Contemple Dieu ne peut penierà autre choie, 342
Contenir en ion pouuoir ne iuflît touirours, 600

danger de Contenter le corps, 48:
dii utes 84 Contentions contraires a la cognoiiiance de

Dieu, 325Continence contraire à concupiicence, 600
à faute de Continence infinis maux, 1 1nd.
Continence fondement de iul’tice, lbrd.
Continence chaiie conuoytiie fans aucune aâion, 600 .
Contraire nature du corps incorporel, 99
Contrarietc’ des iens à la Contem lation 3 38
Conuenance de l’ordre de l’Eoli e 8: ies menbres aux

aéiions intelligibles 84 ienlibles, 4,1
Conuenance de S . Pierre de Mercure,
Conuoytifè offuique en l’homme la cognoifiance des

biens faiéiz de Dieu, 4.1 8
Co nuoytiie quatrie ime vengereflc, 5 94.
lieu des ciels eflCorporel, 73 3
argumêt pour retirer hors des choies Corporelles, 590
le Corporel ne reçoit le bien faie’t intelligible, 57 1
argumens Corporels nuyient a l’intelligence, 572
argumens Corporels produiiem blaiphemes, 573
le Corporel ne voit Dieu preient en l’homme, 161d.
Corporel ellime les biens intelligibles corporels, 569
tous efieélz Corporeles iont iubiecis a la deliinée, 507
routes choies Corporelles iouiirent defline’e, 165d.
le Corporel ne peut prendre l’incorporel 1 81
le Corporel diflîcillement conçoitl’incorporel, 470,

ieance des choies Corporelles, 4,71
tout Cerporel cedeà l’incorporel, 47s
le Corps corrompu de peché clinique l’arme, 48
le Corpsjefi prins de.la matiere a; la forme des efiences

diuines, 1 02

vu Corps ne prend le lieu de l’autre, 105
argument des Corps porreux, 1 06
Corps porreux n’a dimentions, Ibid.
le Corps ne peut mouuoir l’autre corps, 1 r o
comment les aéiions deDieu iont diéies [En corps, 1 45
exem le de la diuerfite’ du Corps humain, 209
S. Po attendoitila redemption de (bu Corps, 23 1
en tous Corps y a pluralité d’elemens, « 3 1 o
tous Corps materiels;iont compoiez, 3 1 1
le Corps empèichel’ame de perleéiion, 54.1

ieruir aux Corps diformes, sale Corps infirumetit de la penie’e, - 365
I le Corps croifiant antene la malice, 3 8 1

Corps de ferre’aproprie’ à l’homme, 384.
le Corps priue l’ame de cognoifire ion fureur bien ou

mal: 393le Corps empeiche l’aigrdir de la punition intelligi-

ble, ’ 3 9le Corps de l’homme lubieéi aux riflions du niôde,404.
tout Corps vinant compoié de matiere 8e d’ame, 4 5 3

le Corps fans vie retourne a matiere, Il»).

77’

o

que c’efi veritablement Corps. 4.7!
vertu du Corps immortel, 495le Corps ne peut fuir la tranimutation, 5 r 7 I
Corps prins pour iubiet, 524
le Corps ne peut pecher, 5:5
les Corps operent pareux meimes. h 5 3 1
le Corps rend en ioy toutes choies poilibles, 5 3 3
tout Corps efi faiét de diuerfité, 54;
quels Corps gardentmeime dire, 54.3
les Corps immuables font mutations, i 543
les Corps celefles gardent incorruption. I 6M.
tous Corps mortels iont compoiez, fhd.
tout Corps inmobile eii fans vie, 34,7
le Corps nuiii à cognoiflre choies diuines, 57°
le Corps n’a vraye cliente, 573
l’imperfeëiion du Corps ne poliedera au ialut, 577

le Corps mortel ne reçoit ialut, 578
la«iomption du Corps baillée en negatiue, 579

’ le Corps mortel n’endure perfeéîion, 58
le Corps attend perfééiion aptes fa mort, 58;
le Corps humaindiéi menionge, "il.
pourquoyle Corps cil menion e, 1
le Corps materiel cil efloigné de l’intelligence, 61 a
le Corps n’eii que inflrument de l’eiprit, 629
noz Corps compoicr. des quatre elemens, 6 5o
le Corps n’efl veritable ei’tant mefle’ Nid.

le Corps ne contient verité, 65 r
Corps celcfles ont quelque menionge, 664
du Corps de l’homme 8e du brut meime mort, 679

le Corps ne lignifie l’incorporel, 677
Corps mortel incapable du film, 682
Corps celeiles plus propres a receuoir eiiences, 699
le Corps cil prçiànt a Dieu auant dire faiei, 74°
Corruption n’empeiche la matiere de perpetuelle ha-

bitude,

l I . 434Corruption enfuit generation, 668
Corruption neceflaire, 669Corruption cil pour ne celier getter-arion, 151d.
C orruption produie’t menteries, 670
couleur meiure, 8e atouehemët conditiô de Corps,584
Dieu preuoyant le peche’ ne Crea l’hôme a cefle fin, 3 2
Creance 8c charité compoient la vraye Foy, 9
Creation des corps celelles par le S. Efprit, i6
Creation del’homme, 25
Épilogue de Creation, 1 33 7ifferance d’inipiration de vie aux Creatures, 66
toutes Creatures materielles iont prepare’es attendais

la fin du circuyt, 67les Creatures iont faiéies d’eiiences diuines, 1 28
toute Creature tient de l’imperfeéiionrà eauie de la ma-

tiere, 188V la Creature ca reprinie ou arguée par imbecilité, 1 89
la Creature ei’c imbecille ne pouuaut ellre vnite’, 190
les Creatures celefles ne iont autheur de l’ordre 8e pui.

- (rance, 2 1 2les Citatures premieres faié’tes anant que le temps côo

mençat, c 269les Creatures’ne meurent mais fouffrent chigemët,271

toutes Creatures tiennent de la matiete, 3 10
la Creaturetenant l’eflre de Dieu ne le pollède que par

viage, 31 8operatiou des Creatures pendantleur durée, 319



                                                                     

les Createures ont reçeu les vertuz en difpeniation a: l’ame fiibieêle aux Demons li elle a dône
non en propriete’ 33 2 les Demons tournent l’ame à leur operation fini.

toutes Creatures o rent par les efficaces de Dieu 405 corps humain infiniment du Demon 73 1
toutes Cteatures plÏines d’ames 449 les Demons diipoient des choies terriennes I 1nd.
toute Creature retient de l’ellence de Dieu 462 trame des Demons aux hommes 7 34.
toutes Creatures iont d’vne matiere " 54 3 les Demons gouuernent les hommes 3
Creature ne iouEre abolition . 545 aéiions des Demo ns nature d’a mes 1nd.
la Cteature n’eli dic’te fadieur 629 le ientiment de Damnation cil d’ellre bilié de Dieu, le
toute Creature opere par (à forme ’62 9 quel ne une que ceux qui l’ont lailié 8 1
diference des Creatures threior diuin 630 obiee’tion des oiiences de Dauid 714.
le ieul Createura titre de Dieu 633 vertu de Dauid confience de Dieu 71 5
Creature pourquoy n’el’t dié’te Dieu 5 37 Dauid pecha par audace,& deliine’e 161d.
toute Creature cil materielle 707 le Debonnaire fait profit de toutes choies 303
difierance d’inipiration de vie aux Creatures 66 le Debonnaire côuertifi toutes tentations à la gloire de

Creerôr faire iontentenduz indifierêment 1 2 1 Dieu 303
vraye declaration du mot Créer fid . le Dehonnaire a plufieurs refifiances en ce monde 302
Creer cit prins iouuent improprement 344. Tiflînition d’Aeiculape imparfaitfie 745
Créer pour infondre,exhiber,ou communiquer 345 Deluge tira le S. Eipt it de prilon 695
Crime ne tombe que iur la volonté ’5 27 ce qui Demeure cpt une, a: vray 662
que c’elt qu’il faut croire jans autre eipreuue 3 22 ce qui n’el’t iufle,& ne Demeure n’l’t vray 663

entendre Dieu eli croire 8e ne croire eli l’gnorer 4 le Tenairea banny le ’Duodenaire 602
Croiflance des parties mobiles 86 immobiles 329 dikord du nombre ’Duodenaire au ’Denaire 608
Croiflânceôe diminution iont mouuements 548 le Dentaire el’t viélorieux contre tout nombre 751d.

dont vient Cuyder que tout meurt 679 le Denaire geniteur de l’aine ibid.
I un" le ’Denaire retourne ellre vnité 909CD pourquoy ou il y a vn(o)ue iont tous fDenaires 610

es Dominations troublent 5 ,9
mitions du Demon vengueur de iui’tice diuine 81 Deriiton par l’orateur des Philoi0phes 42 2

exemple de Demons 293 Derifion de Tien brumant le monde 42 3
-- Demons actées Ïbtd. ’Deicription de Dieu 88’- Demons ignées 2 94. la Deicription negafiue trouble l’liomme 590

officedu Demon vengeur 2 97 tous defits de voir œuure de ’D ieu iont louables 2 06
dire du bon Demon 497 Defir excellent non neceflaire produit les abuz 409
punition du Demon vengeur 508 Deiordre continué contient pour le temps quelque ma-

ropos du bon Dembn 524 niere d’ordre :04.e Demon raporte verite’ à mauuaiie intencion 66 en quel cas Tiicordes iont loifibles 72 2
propos des Demons corporels ’ 7-27 curiofité iur la Deliinee fatalle 1 7
propos des Demons incorporels 761d. reiponce à l’obieé’tion de la Deilinée 1 8
reiolution des Demons 708 Dellinée intaille domine l’homme charnel 761d

"- fiibtilite’ du corps du Demon Nid. Defline’e iatalle ne contraint, ains incite feulement l’hô

Demon maillant ou preiènt 709 me intelligible 151d.Demon iur- intendant és choies humaines 710 prudence de l’homme contre la Dellitiée 161d.

execntion des Demons fluai. argument contre la Delline’e ’ 506
ei’tat des Demons 71! la ’Defline’e ineiteà bienôt mal ’ 507
le Demon n’eit en diuers lieux à la fois 719 quelle punition la Defiinc’e ordonne 16ml.
Demonsioubzla carre des afires Ïbt’d. raiionnable, 8L fans raiion iubieeis à Deflinée 51 1
Demons en nombre des afires 161d. generatiô,& mutatiô entrée,& fin de la ’Deiiine’e Ibid.
Demons executent la char e des alites 20 comment opere la Deliine’e aux preud’hommes 51 5
Demons bons 8: mauuais Ëe leur nature bid. la Defline’c iubiugue le ieul corps du preud’hôme ibid.

... meime Demon efiime’ bon de mauuais - 161d. l’viage de la Dellinée par les deiraiionnables 5 16
-- l’ciience du Demon cil efficace 72 1 la Deiline’e ne peut iur la bonne aine fbid.

efficace forme du Demon Ibrd. la Del’tine’e peut iurl’ame qui luy permet 161d.
-* Demons meflez de bien 8: mal 722 obieciion d’el’tat iurla Deliine’e 517

puiiiance des affaires terriens aux Demons 161d. Deiiinée entenduë en deux extremitez 52 5
Demons iuicitent tumultes,& diicordes I 1nd. ialution du crime commis par la Deliine’e 161d.
le corps du Demon penetre le corps humain 72 3 Teiline’e ne peut iur les parties de la peuiéc ibid.
Demons cachez dans les parties de l’homme ’ l 761d. fDeliinée n e fait le mal mais le illicite - 526
repos de l’amer côbatu parle Demon 151d. Deiiinée contraint le corps non la volonté ibid.
l’eflicace de l’aiire cil l’efficace de ion Demon 724. la peniée donne la Deflmée liard.
Demons honnorez de ieruir l’homme fini. Dieu confiitue l’ame iur la Wellinée 151d.
la preience de Dieu honnore le Demon en l’hôme 161d l’ame plus forte que la DeRinée 761d.
le Demon ie change comme l’aé’tion de l’ai’tre 726 la ’Defiinée iuicite, mais n’engendre le peché 527

les Demons entrent ez deux parties de l’aine au. le bon 8c mauuais ont meime menine: 52 8
Ddd



                                                                     

diuerïe reception de la Defline’c. 528
Deliine’e contraint le corps non l’âme, 714
la Defiinc’e tend à bien quelquefois. [5*
Deliinc’e a lieu fur ceux qui luy (ont efclauesi’ 7? 7
la partie raifonnable de l’ame n’obeyt Delimee, 15:4.

Defline’e efi difpeniation faiéie par les Demons, 73 I

Dcliourbier du bien-faiâ de Dieu, 641
Deux chcfz ne font fins diuerfité, 451
Demi tendans à mefme fin ne font qu’vn. "Pid-
Deux font tout,fàns moyen,ny tiers. 53 9
comparaifon des Diametres, 41 3
Diametre des cinq planetes, 41 5
Diélion propre foulage beaucoup, 53 3
Dieu ne peut efire figuré par QUCkiuc Ch°f° que l hon”

me punie comprendre, il , , ,Dieu s’accommode àla comprehenfion de l imbccxllte

humaine, 9Dieu plusancicn que res aftions, 1°
cognoiftre Dieu par foy meime, U
Dieu voit,& oyt en l’homme, 71”4-
Dieu pere,& filz,font vnis par vie, 151d-
Dieu cf: pere,vie,& lumiere, 25
Dieu comparé au cercle. 24 qDieu ne demande à l’homme perfeciion. . , a!
Mon Dieu , mon Dieu, pourquoy m’as tu ladre expofe,

36
Dieu quadruple , conduifieur , loy,l’cxecuteur, 8c l’exe-

curion, 68Dieu cômande aux animaux croilire 8c multiplier, Nid.
Dieu commande croifTance àla creature enticrc, fini.
Dieu donne (es vertus àfes creatnres non en fruié’t, mois

en lemence, Ibid,Dieu commande fe recognoiftre immortel, I 69
Dieu affilie ,ceux,qui s’accommodent à fa veloute, 79
Dieu commande à Mercure annoncer la parole, 90
Dieu offre à l’homme,donnant (on arbitre, de parache-

uer cr,qui palle les Forges, 161d.
pourquoy Dieu n’efl ellential, r oo
pourquoy Dieu cit dici n’cftre entendu de loy-mefme,

ains de nous, , 1 02Dieu u’efi engendre, de tant qu’il efc auît toutes chofes,

fliid.Dieu eftdusuêflnç, qui cf: citant de ioy, bed.
Dieu Cf: en l’intelligible par choies exterieures, Ibid.
Dieu cogneu de l’homme par finition, I 15
Dieu contient toutes cholës du mode fins en eftre rem-

ply, i 16. Dieu difiini par negatiue, I r7
Dieu honore toutes les creatures d’elIEnce, fbsd.
Dieu n’eft comprins d’aucunes vertus, ains les comprëd

toutes, r 2 2. nom de Dieu neïfuflili à (on fubiet, Ibi.
Dieu cf: nommé de ce nom pour le recognoiftre,& non

pour le circonfcrire, 1 27les deux noms deDieu correfpondans à res effeé’tz,

loite de toutes choies cf: Dieu, 1 32
Dieu cit recoünu parles aéiions qu’il commet acaules

les creatnres, 138Dieu cit prefent a toutes lès riflions, I 1
Dieu citant prefent en m lieu n’eft côtenu d’iceluy,fbid.

Dieu clcfcrit par negatiue, I x 46
le feul moyen ou Dieu cf: offenfe en (es effences 8c ver-

tus) , , I 72Dieu n’eft caufe d’aucun vice, 176
argument que Dieu eft commencement de toutes chou

fes, i » ’ .. I 84.chPlc applique fur Mercure de chicane en Dieu, I 86

moyen d’aperceuoir Dieu incorporel par les 12:15.3ng

Dieu apparoir: en toutes creatures, i93
Dieu inuifible en (es elÎences 8c manifcfte en les eiïeéts,

1

Dieu cf: intelligible par raifon non imaginable par

fcretion, 197Dieu cf: imaginable en les elïeéîz materielz, 1664.
Dieu faiéi pour l’homme y confiderant fou image,r 97

Dieu depend defoy mefme, 198
les moyens d’entrer en la cognoiflànce de Dieu, 199
argumenta conclure Dieu auc’teur de tous efeciz, :02
ceux qui aymêtDieu profitât a la veuë de lès efl’eâmoç

ceux qui n’a ment Dieu reçoiuent dommaige a la veuë

de les e ec’tz, 20;argument pour cognoiflre Dieu parles œuutes mate-

rieles, 2 x 2Dieu eli plus grand par les aéiiôs,qu’il n’efi par fan nom

de Dieu, 2 t 3Dieu el’t inuifible a l’homme charnel 8c vifibble a l’hô.

me fiiitituel, 216comme Dieu eli corporel 8c incorporel, 2 I 6
pourquoy Dieu a tous noms a: fi n’en a aucun, I l
Dieu ne peut ef’tre benili ne pouuât reCCuoir bien d’ail-

leurs, ’ 2 I 8Dieu ef’t efiime’ plus grâd par ce qu’il peut encores faire,

que par ce qu’il a nia, 219
De quelle maniere Dieu eli toutes choies, 2 20
trois diuerfes aéiions attribuées a Dieu ioubz [ès trois

noms, 220Dieu treflîibtil de la penl’ée, 22 1
Dieu cpt elTence de mouuement 8c generation, 22 3
Dieu commencement de loy mefme efi en toutes crea-

tures, 22 3Dieu loué par priuation d’imperfeâion, 224
Dieu communicque les elTences a la matiere, 2 28
Dieu execute (es creations par lès ereatures, i Ibid.
Dieu o ere par fes perfeâions , 8c la creatnre en les im-

per celions, . ’ 2 I 9Dieu eli bien 8c bien efl Dieu, 237
l’aparance des bontez de Dieu engëdre les beaurez, 2 37
Dieu n’efl effence mais a effences comme beauté ibid.
pourquoy Dauid efioit felon la volonté de Dieu, 2 3 9

Dieu el’t beauté 8a bonté, Ibid.
Dieu requiert dire imité en qualitez non en perfeâion

pour ce temps, 240Dieu adiante perfeéiion al’hôme pour rendre fou œu-

ure meritoire, u 2 5 IDieu ne veut dire receu par l’homme (Enlible , ains par

l’intelligible, 2 26en Dieu n’y a priuation ains toute habitude, 2 5 2
Dieu a ayme’ le monde pourl’amour de l’homme; 270
Dieu ayme l’homme pour l’amour du une! Elin’lt y

contenu, 270Dieu s’eft donnée l’homme, 285
Dieu a fecouru l’homme anant le condempner, 2 97
Dieu n’a mis que bien en toutes creatnres, 306

Dieu contient le monde, 3 1 7" Dieu incorporel a neantmoins toutes aêlions Corpore-

les, ’31 8Deux point: comprenant l’amour de Dieu a: profit du

fidelle’, 322de Dieu ne fort aucun mal, 32 9
Dieu faire toute choie parlavolonté, chutant quepar

fou l’aine) Eliarir, 330



                                                                     

Dieu ne faift le mal,par ce qu’il côfifie en priuatiô, 33 t
Dieu cil l’eflënce de toutes cholës qui Embout eflé,ou

- î; peuuent dire, unDieu efl le bié mefme,qu’il fadé! a toutes creatnres , 336

Dieu cil la fubl’tance de toutes choies qui font, 3 3 x
comment Dieu et! veneté en chafque creatnre corpore-

le, 337Dieu n’efi cognu deceluy qui s’amu (e ailleurs 34.1

Dieu ne communicque par ieparation de foy, 34.5
Dieu communicque du fieu a toute creatnre. 346
Dieu s’efi communicque en plufieurs degrez, 348
Dieu n’ayant liibliance en donne a (les creatnres, Ibid

ordre de la difpofition de Dieu, Ibid.
la charge du vouloir de Dieu fait’t les dieux, 3 54.
Dieu n’efi apperceu ar les fins, n 36 3
Dieu eli cognu par (à eflences miles en nous, 364.

le Dieu materiel efi le monde, 366
Dieu pere 8c bië,pour puiiiance creatiô 8; bien fait, 375

Dieu cil foigneux de l’homme, 376
Dieu bon ou mauuais Demons, ’ 397
Dieu el’t le feul premier mouuement, 41 7

e» l’homme vn Dieu immortel, 41 8
r»- .Dieu homme immortel, Ibid

Dieu conduit tout parle monde 8: l’homme. p 41 9
Dieu volontiers infiruir les fideles, 42 I . Ç’el’t aDieu

(cul à s’eitpoler,425. Dieu comprendle ramais, 327
Dieu a vne ellence en plufieurs effet’tsztd. Dieu four-

ce de toutes choies, 432. comment efi Dieu en la
matiere, 43 5 . Dieu n’a femblanceaucune, 4.36

Dieu fèuleli vn a: feul, fluai. Dieu ef’t contmuelea-
&ion, 440. N’y a oifiuete’ en Dieu, 161d.

Dieu opere filon l’inclination du lieu, 4H1
Dieu cil puiiiance operantc, 161d.
Dieu n’ef’t contant d’auoir opere’,mais opere toufiours,

161d. Dieu chef de tout ordre, r7
Dieu conduit les elïetïiz de l’harmonie, I id.
Dieu altere les Cours celelles à fou plaint, 161d
Dieu cogneu par les effeéiz. 449
conclufion que Dieu n’eli qu’vn. 45 o
cognoifire Dieu par choies fenfibles, 45 1

le [cul Dieu createur, 456argument d’inconueuiant ou mefpris deDieu, 4.56

vn Dieu, vn Monde , vn Soleil, Ibid.
Dieu feul en operation, .Ibid.
Dieu pluriel en effeéi , vn en aéiion, 157d.
Dieu n’a refiRance a fan œuure comme l’homme, 4,57 y

com paraifon de Dieu a l’homme, 4.5 8
Dieu fans les eilences ne feroit drame, 459
Dieu veut l’homme le fier eitluy, 4.60
admirable fupport de Dieu a l’homme, i 461
preiênce de Dieu ePt lbutié’nemêtde toutes chahs , 462

Dieu el’t entoures creatnres par vie, 117M.
argument de la perfeéiion de Dieu, 466
Dieu ayant forme n’efl en forme, Ibid.
Dieu n’en: conflitué en perplexité, Nid.
comment cli Dieu cognu es matieres, 4.67
Dieu contient corporels 8c incorporels, 47
Dieu contient ioy meimes, Il» .
Dieu cognu par compagnon de lb) Ibid.
Dieu cognu par foy mefme, 11ml.
exercices intelligibles ont cognoiflte Dieu. 479
Dieu reçoit en té de c fcun ce qu’il a, "
Dieu n’efl inui ible a l’homme fpirituel. . 486
Dieu manifefie’ par fes efl’eéiz. 1M.

potirquoy Dieu n’en veu par les feus, 15cl.
Dieu veut eflre veu du vray homme, ibid.
Dieu efi veu en foirant, 4.87
Dieu ne peut eût: cognu que par foy mefme, 492
Dieu mis en l’homme pour cc noilire Dieu,
Dieu n’efi obey par nature en l’ omme, 500
ce que Dieu conduiei n’a beioin d’ame, 509.
maniete de communicquer Dieu a la befle, 5 to
Dieu ne confere ue bien a la creanire, 51 3
Dieu produiéi cligeéiz fatal: pour a gloire 514
Dieu enudye la deliinée fans acception, 5 r 6
gloire a Dieu de predire l’incertain, 5 I9
tout vouloir de Dieu ne fuit fon intention, 520
Dieu prenoit ce qui luy plaili a: defplaifi, 52 1

Dieu premier nay, 52 3Dieu ef’t l’on ame mefme, 524.
Dieu efi fubieéi intelligible. 156d.
Dieu faiél ce qui luy plaifl’, Ibid.
Dieu ne veut l’iniquité, Nid.
Dieu ne peut faire que bien, 525
limiter la puiiiance de Dieu pour (à gloire, 526
Dieu tres-fubtil de la enfc’c, s40
Dieu entour toutes choies, Ibid.
comment eli Dieu le monde, 544
Dieu donne vie au corps par eompofition, 548
Dieu frequeiite auec le feul homme, 5 5 r
Dieu ne confidere que le vouloir de Dieu, liard.
Dieu frequente auec l’homme par longes, 5 52
Dieu predie’ia l’homme les cholés futures, Ibid.

Diau entour 8; par toutes choies, 5 54.
maniere de cognoilire Dieu, Nid.
cognoilire Dieu par les efl’eéiz 8c cholés filâtes, 5 5 5

prouidence de Dieu, v 161d.gloire à Dieu des choies qui finit à faire, 5 56
Dieu foy mouuoir en la matiere, Ibid
fi tout ce que l’on voit de Dieu font effeéiz, Ihd.
Dieu en toutes œuures 8c choies faiéies, 557
fi Dieu el’t en la matietc, V S i3
la matiere pure efl fins Dieu, un:
quiconques donne bien il vient de Dieu, Ibid
Dieu [cul prouuoit d’immortalité, Ibid
Dieu feul autheur de mutations 5L regenerations, 55 9

Dieu incomprehenfible, 560Dieu le communique en lamontaigne, 563
Dieu n’a beioin de corps pour l’auoir prefent, 574.

preuoyance du bon Dieu, ’ ” ’ 575
Dieu trompe l’homme pour (on (Salut, 151d.
bonté de Dieu-à nous fupporter par la matiere, 576

Dieu defcript par negatiue, l 589
Dieu ne peut eflre diflini paraffirmatiue, 5 90
Dieu n’eli cogncu que par (à?v meime, 5 9 t
il ne faut chercher Dieu par es fins, Ibid.

’ cognoiflre Dieu impoflible à l’ignorant corporel, 592
Dieu ne lailTe l’homme fins moyen de làlut en foy, Ibid

Dieu ne meine aucun à eché Ibid.
irreuerenceà Dieu efi e cuider (ans iecours, Ibid.
Dieu n’eli autheur des vengeurs de la manet-e, . 59 3

fiDieu s’eliattribué quatre noms, I t ’ l 60 r
Dieu confideré par diucrfité d’efeciz, I « n 607
Dieu n’efiant qu’vn loiié par multitude, Ibt’d.

Dieu ne veut publier le falut-que en (on temps, 61 r
Volontairement Dieu reçoit chant, 6 14.
Dieu nomme même de par foy. i i - Ibid.
Dieu cogneu par lérappatances de fa bonté, 6 a 5

1



                                                                     

Dieu cil aflion,efficaee, a: vertu, 6:6
Dieu cil toute vertu en vne eflènce, Ibid.
Dieu autheur anant toutes chofes, 6 go
Dieu 816km plus excellent que les choies faims, 11ml.
Dieu fource ne reçoit,mais produit toutes choies, lbid.
Dieu abondant en multitude 8c grandeur, MM.

. Dieu continuel opemteur, 15:1.
Dieu infenfible en operations 8e Ênfible en effeélz,63 t

.maniere d’entendre Dieu, 531ml.
Dieu doit eflre admiré, 2612!.
.il Faut cognoillre en -Dieu bonté a: pere, ’ 6 3

Dieu cil faâeurôcpere, 6 3 3
pourquoy il cil dia Dieu, 161d.
entre Dieu a: fait œuure n’y a moyen, 6 34.
Dieu operer (ans 8c par moyen que c’eil, 6 34
Dieu a: la creatnre n’ont aucun tiers, Ibid. -* w
Dieu el’t ce qu’il faifl ei’cant toutes cholès, 636

Dieu vny en (es efficaces iepare’es, 161d.
Dieu forme en toutes creatnres, 6 3]
Dieu ell mefme ch oie que ion operation, lb: . -
Dieu precede tout en temps 8c dignité, 6 38
Dieu d’vne part 8: matiere de l’autre, 151d.
Dieu n’el’t contenu de choies corporeles, 6 g 9
tout cil Dieu, 8: Dieu cil tout en tout, fêta.
ce qui reçoit tontes choies, Ibid.
Dieu à la creatnre opete parla partie diuine, ’ 64.0
Dieu cil enihabit 8c non priuation, 161d.
Dieu cognu dela raifon par lès cperations, 641
a-Dieu Operant n’ell imputé mal, 11ml.
Dieu n’a faic’ila malice, 64,2
de Dieu vient habit a: non priuation, 643
Dieu peut au corporel comme a l’inCorporel, 6
qui ne cognoit! Dieu luy attribuë mal, 645
tort fluât a Dieu ne luytattribuer toute aëtion, 646
Dieu a bien pour toutes conditions, ibid.
Dieu cil route puiiiance de bien, fiai.
Dieu opere fans force materiele, 64.7
.Dieu infpire vertu 8c vie a la femence, féal.
Dieu rameau ciel immortalité, fard.
Dieu fente en la terre mutation, 648
Dieu 1eme en l’vniucrs vie 84 mouuement, ïbid.

qui a meu Dieu a li grande amour, 6 5 7
gloire de Dieu confidere’e nuant tout Ordre, 664.
Dieu a donné matiete vra e a quelque creature, 664.
,Dien plus excellent que’liis operations, i e 667
Dieu defcrit par neganues, , , * 668

.l’hôneur d’oparatioin apiquait: miniflerc a l’hôme,67o

don vientla difficulté de cognoillrc Dieu, 672
.cognoiflre Dieu en capacité mortelle,

facil a Cqunoifire Dieu en la creatnre, l 673
cognoi ance de Dieu par: foy mefme. 67 g
parfaiéie dili ence 8c puiiiance au feul Dieu,
principal obi acle a cognoifire Dieu, r 677
Dieuimpoflible d’eflre annoncé, . 678
.iln’efi rien hors Dieu, il v 684.
Dieu enuironnemant, , 694..Dieu prifonnier enl’hommç, 69;

ieu propice a ceux qui ne le (gainent quelque fois, 71 6

.Dieu le fer: par ordre amiable,: 81 8
Dieu communiequelès biens fans feparation, 72 I
tout ce ui elldiuinité n’efi. Dieu, 72 x
aucune c oie compofée n’ell Dieu, 732.
Dieu prenoit ce qu’il ne veuteomme ce-qu’il veut, 7a;

pourquoy Dieu permet mauuais, 72.5
. L l aal m0.

Dieu n’ell autheut du mal de les mêlions, M.
Dieu prenoit ce qu’il ayme,comme ce qu’il hait, nid.
Dieu efloi ne de l’homme captif des Demain, 73:

toutes choFes dependent de Dieu, 73
Dieu etemelement operant, 73Dieu cil compliment de toutes cholës, 73
Dieu faifimt tout comment faiél loy meime"
grandeur de Dieu en ce qu’il n’a encore me,
qui empeiche Dieu d’ellte compofe’, au.

Dieu ne celle d’oporer. bd.Dieu ne lailïe pour l’abuz de l’vn afeeourir i’autre, 744,

Dieux [ont diélz pour auoit les puiiiances de Dieu en

miniliere, 1 a 3les allies font diélz Dieux ,â calife desaélions que Dieu

leur a commis, I 38les Dieux errans qui ilz font, 358
le s Dieux non errons qui ilz (ont, W.
abus des Dieux des anciens, 456
clin: des Dieux, 7x 1les ’Dieux rectifient les Daimons, 7 36
Difl’brant vfage des feus entre le brut 8: le raiionnable,

rot
Dili’erance entre Dieu &diuinite’, tu:
Dilfcrance de Dieu operant par l’homme ou fins luy

i IDifl’erance de demonflrationafignifier, si;

Difficil a entendre Dieu, t 67a.
Difficulté lize en la guerreou combat, 151d.
Difficil à cognoillre Dieu ablbluement, 67 3
Difficulté enfrainâe par confiance, 86
la Dignité de l’homme exemptoit de la defiine’e a ma-

tiere, :7Diligence à cognoifire foyomefme, 674.
Dire ou entendre choie vraye n’efi verité, 6 58
il faut Dire ou entendre ce qui cil, 161d.
les Difciplines communiquent aux choies diuines en

abllraeiion des feus, , 41 apourquoy les corps celeiles ne tonifient DilTolution,
a

DilTolution tierce vengeteffe, 5379;.
Diuerfite’ de nature produicït Confiifion, 47.8
admirable efiandue des choies Diuines, 474,
communication des choiès Diuines, 4,93
propofition des choies Diuines, 540
en choies Diuines n’y a mort, 54.;
parties Diuines cognues parles effeélz, 557
parties Diuines o erantz ez creatnres, 5 57
Diuiuité depend e Dieu, 1 oo
exemple de Diuinite’prinfe en l’homme, 47:

exem le de diuimte’, i i ï . . 49;
vDiuiËon vniuerfele’ en Dieu 8e creatnres, 4go
bonne Doârine preuient mauuaife elleéiion, 627.
Donner bien iouuent efi donner mal, 39

. les Dôs de Dieu croulent en Iefus Chril’t anet Page, 69

de celuy qui ne veut cognoifire les Dons, 480
choie Doubteufe ne s’entend de Dieu, 4.66

9. -

entre le feu l’Eau n’a comparaifon certaine, 388

l’Eau,l’air,& lefeu, 8l’Eau diipofée d’engendrer, , 64



                                                                     

pourquoy le fonds des Eaux ne produit 64.
oppinion de l’Eau auec levin 58;
de tant que vn iubieel en: pres de la maie, il en ient plus

l’Elfilié’t 107plufieurs Efi’aiels reçeus de Dieu par oppinion 446
tous Eifaiets iont indifferamment de Dieu 151d.
tout bon Eifaiét cil produit de Dieu 4.47
l’Effaiâ de toutes choies commence en Dieu du iamais
i 460 bôs Eifaits defiournez en mal par l’hôme 5 1 3

exemple des Bliaits deflourncz l 1nd.
l’Efiait iuit la cauie non toulioursl’intenti on si 9
il Fautconfiderer les caulës par les Elfaits 556
parties diuines cogneuës parles Elfaits 557
’ Irquoy les Eifiiits iont coniOints en operation 607
(faits corporelz ieruent à recognoifire Dieu 6 26

de eu de cauie infinis Elfeits 64.8
cpl atiô des Effaits de l’entendcmët âceux de Dieu67 3

tous Bfi’aits produits par vne ieule vertu 685
l’Efficace cil denomination de nature ou croifiance 3 2 9

que c’ell l’Efficace v. . . 3 28
toutes Efficaces iont entenduës yifir de Dieu 330
l’Efficace de Dieu cil a volonté 330

l’Efficacevdinine cil ieure de toutes choies 405
difiemnce d’Elficacc, aciion, 8e Efiait 4.06
EfficaCe de Dieu peniée de ame 4a 8
Efficace de lamais perieuerance 8c immortalité 2 9
Elficaces du monde inte tian 8e dellruftion I id.
Elficaces de temps croiflance 8c diminution 4 3o
Efficaces de generation qualité ibid.
l’Einie de Dieu croil’t de pantelle en grandeur 69

Erreuramene l’homme à grand honte 37a
tout Eicourant ne peut relire attentif 384. .
toutes Eicriptures,apoflres,& prophetcs ne iont que

pour conuier l’arbitre r 98 a: r 7x
l’Eicriture parle impropremët pour retirer le pecheur

d’vne extremite’ en autre 324.
ruine d’Elcripts ar intqpretes 690
pourqnoy la eau e d’Ire ne peut une Expoie’e 8 s

Eimotions fatales ardonne’es 71 a.
diueries opinions il," les Eipeces 58a.
obieélipn de deux Eipeees ibid.
Eiperance recommandée 5 97
le S. Eiprit s’atribue le ieu de l’air x 5
le S.Eiprit procede du peut 8e filz ibid.
le S.Elprit dit Dieu du ieu de de l’Eiprit îbid.
quelle volonté donne le S. Eiprit 1 9
operations du S.Eiprit a iuicitcr nollre volonté ibid.
l’Eipritde Dieu en l’homme 29
mon Eiprit ne demeuretaa toufiours-mais en l’homme

expoié 3 3 diffinition d’Eprit 64.
le S. E i rit incite l’homme des la creation 66
le 8.8 prit cil de la nature de la côpofition de l’hôme78
pourquoy le S. Eiprit e11 dit animal en l’homme x48
quand 8e Comment le S.E;prit cil donne à l’hôme Ïbid.
que cil dôner ou oiler l’E prit de Dieu à l’homme 156

les aâions du S. Eiprit iont afioibliez en l’homme par

l’arbitre A, I6:il el’t dura l’hôme de lailier la matiere pour l’Eiprit de

Dieu 179 1’8 iprit crée tient de la matiere 1 88
le S. Eiprit reçoit ion nom de ies aéiions 3: nô de la ma-

abuz de chefs d’Eglile . 24.4. tierc comme les Eiprits 1 89
l’Einie obierue telle heure que Mercure 61 7 le S. Eiprit n’ell en l’homme pour le côtraindre a 3a
Elcments produits des efiences diuines 8 l’Eiprit deDieu obeïii à l’ame par hyppotheie ou iupo--

Dieu laiile les Elemens fans aucune vertu z r linon 263l’office des Elemens à engendrer des animaux 64 pourquoy l’Eiprit de Dieu m’apere en tout home 264.
par mort les Elemens retournent en leurs lieux 84 ---diic0urs de la nature des Ëfprits 2 93
es Elemens efiant chaos n’elloient ienlibles I 3 tous Eiprits ici’uentà l’homme en bonne part 29;

le deipartemant des Elemens fait par le S. Elprit r 36 de l’arbitre des Ëiprits 295
tous Elemens ne iont imbiets à tous les iens « 187 pourquoy les mauuais Eiprits ne peuvent retourner en
les Elemens tiennent plus de nature de matiere el’tant grace 295 l’Efp rit mauuais de Dieu ’294.

plus loing de Dieu 3 r o le 8.8iprit le iert d’air de ieu a 94.
les Elemens ont vie 355 corps d’Eiprit tient d’air 8e ieu 310
le diners employ des quatre Elemens en côpofition 309
des quatre Elemens Dieu a tout engendré 648

.---. le rayon Elementaire 555d’on uient l’obligation des Enfans enuers les peres 3 3 3

l’Enfant conduit comme l’aine du monde 3 8 t
l’Enianr imagination d’enfant 670
admirable imptelfion iur l’Enfant naiiiant 724.
l’Entendement n’eflpen l’homme que pour cognoifire

deipartemcnt des Ëiprits en la regiô elementaire 3 r 3
l’Eipri t cil fitue’ en l’air pour pcuctrer le cor p5 373

l’Eiprit de Dieu compaigne la vie de l’homme mau-
gréluy 383 l’Eiptitinllrument de l’aine 385

la bonne ame precede tout,:i cauie du S. E iptit 161d;
l’Eiprit de Dieu deliure du corps 386

ourquoy l’Eiprit de Dieu ne peut opcrer 387
FEiprit de Dieu diuets en dine ries perionnes 3 86

Dieu 1 98 operation du S. Eiptit iaiâe en ieu 387l’Entendemeut reçoit l’idée par les fèn s 48 5 le S.Eiprit le iert du ieu pour ligne 3 89
m- deux eliats en l’intelligêce l’Entendât 8: l’entëdu 1 or le S.Eiprit a corps de feu que c’elt 388

obieruation pour bien Entendte vu œuure I 24 le S.Eiprit vie du ieu en lès ouurages 388
diferance de Ialoufie 8c Enuie a 26 le S. Eiprit demon entre en l’aine par deux manieres 397
Enuie huié’tieime vengerefie 5 95 N l’Eiprit de Dieu bon ou mauuais demon 389
Mercure nomme Dieu l’EnuirônemEt des choie s 208 iecondc maniere que le S. Eiprit entre en l’ame 3 97

--quc c’efi l’Epicicle 8e 1’8 xentricque 4.14.
l’Érreur de l’homme s’efiimant autheur a: non arguée-

teur c 3 34Erreur par extremitez à faute de diflingucr 5 la

Erreur ethnique 578Erreur à cognoii’tre Dieu au combat 67e

rreur pardonné l 7! z

l’Eiprit de Dieu eli par le corps’cmpeiché en ies trôlions

3 96 les aelionsdu S. Eiprit en l’homme iont ope-
rations humaines Ibid. que c’ell recouurer ou per-
dre le S.8iprit 4.00 le S. Eiprit n’abandône ia-
mais l’hôme ïbid. l’Eiprit de Dieu ditdemon

par ion aâion 406que c’efi auoit oub’auoirl’ê’lprit de Dieu Hi r

Ddd 3



                                                                     

« ElTence de Dieu,

le S.Eiprit tollere r n’en’fraindre l’arbitre, 408
l’Eiprit de Dieu cl empeiche’ en l’homme parle corps,

4x 8
le S. Eiprit demande Mercure s’abandonner à luy, 45 9
capacité de l’Elprlt de Dieu en l’homme, 478
l’Ei rit de Dieu communique fans ieparation, 4.9 3
l’E prit de Dieu crie aptes l’arbitre, 497
contriller 8e affliger l’Elprit de Dieu, - 502
comparaiion du lainc’l Eip rit au medecin, s
le S.Eiprit guerit l’ame Côme le medecin le corps, Nid.
le S.Eiprit s’ell communiqué à toute creatnre, 509

que peut le S.Eiprit es creatnres, 161d.
le S.Eipri t mil-craint és hommes des brutz, 3 Nid,
pourquoy le S.Eiprit ell preient en l’homme, Iéid.
le lainci Eiprit en l’homme n’a puiiiance que de iolici-

ter, . . ’ I 1nd.empeichement faié’t à l’Elprit de Dieu par l’homme

’ charnel, , 51,0le SLEiprit ne côtrainei pour n’empeicher l’arbitre, I bi.

comment nous affligeons le ”S.Eiprit, Nid.
l’Eiprit de Dieu coopere auec nature au brut, Ibid.

le S.EipritbonDemon, 522que ’c’eli voirau une Eiprit, sa 3
que cÏell parler au aussi Eiprit, fbid.
vertu du une verbe reprcientant le lainé’tEiprit, s36
l’Eiprit de Dieu a vigueurcn l’innocence, 626
l’Ei rit de Dieu retire de la chair, 6 56 fi
l’E prit malin annonce vetité, 667
le ininél Eipritdilficilement eicoute, 672
l’Elprit de Dieu reintegré en l’homme par Ieius Chri , ,

673
l’Eiprit vnion du Pere 8c du Filz, 684.
bonté de l’Eiprit de Dieu en l’homme, 715
choies ellentiales deppendant d’Ellënce, x 00
difierance d’Eiience 8e iubllance, 1 1 8
Elicnce cil immuable,& iubllance muable, 161d.
conclulion de la diffemnce d’Eiience 8e iubllance, 1 r 9
erreur des Philoiophes pour n’auoir cogneu les Elien-

ces ellre diuines, ibid.Elience ne peut elire attribuée a creatnre côpoie’e, 1 20
iource de toutes Ellènces eli la plus grande excellëce de

Dieu cognue des hommes, 2 r4
choie qui aye reçeu Eliencc ne peut ellrc abolie, 265
toute proprietc’ d’Eiience cil en Dieu, 320
Ellènce s’entêd de Dieu,& iub’liâce de la matiere,

Ellènce ell plus proPre à l’increé que au creé,

l’Elicncc de Dieu plulieurs vertus, 47
com me s’entendent plufieurs ElÏenccs en Dieu, 111i .

331
3.43

l’ElTen ce du temps mutation, 428
l’Elfi-nce du monde ordre, ibid.
l’Elience de generation,vie 8: mort, Nid.
l’Eliencc ou venté diuine enuironne le monde, 436
l’ElTence de Dieu confille en la perfection de toutes

choies, 45 9l’Ellënce de Dieu côfille en ies aéliôs 8c puiiiances, 462

comparaiion de l’Ellence diuine, 4.69
Elience de Dieu apparqil’t par toutes choies, 487

490
Effence en Dieu importe vetité de iubicét, Ibid.

Ellence conuient à Dieu ieul, 491
Pourquoy la creatnre n’a cliente, ibid.
Elece ne reçoit habit,mais l’a de ion propre, 56 0
l’Elience open: clientialité, 5 5 9
pourquoy diions nous plufieurs clientes 8c vertus, 686

l’Ellënce reliouyll le ciel, 736
à quelle condition les Ellats lbntlrnciprifiz , comme le

mariage: - 339les cinq Ellats reduitz à deux en la creatnre, 348
Elioiles fixes de lix grandeurs, 41;
in: grandeurs d’Elloiles, 5 5 3
Elire de ioy nommé desGrecLàvâirrncs 3
comme Élite cil inlè arabledeDieu,ainli comparaian

en efl rres-elloi e, . 1 26Eflre non engendré cil propre à Dieu lèul, 268
l’El’tre appartiët à l’inco orel,&l’habit au materiel,n8

l’Elire receu de Dieu ne e perd iamais, Côme celuyqui

vient d’ailleurs, 31°l’Ellude du ienfible nuifl à l’intelligible, 4.54,

Ellude Chrellien, 605 lQ4133 doit efi te l’Ellude de l’eÈtipture, 324.

di erence d’Eternel 81 immortel, 270
routes choies Etcrneles lbnten Dieu, 5’611.
Etcrnité côuiêt au Pere,&imrnortalite’ à la crearure,? ’.

l’Eternel ne conuient auec le temporel, 677
choies Etemeles commencent en la creatnre, 737
Ethimologie des dielions clientialz 8c materielz, 30;
Execution mue quelquefois par le Demon,’ I 71’ 7
le propre des Excellences deDieu ell qu’elles ioient co-

gnues, 335Excellences de Dieu operant par tout 8e toulîours, 44.:
l» l’Exemplaire moralité àMercure, r 3. Dieu a imité

la côfiruétion du monde de lbn exê laire eternel, 14
Exemple ienfible de produélion tirée es ellences diui-

nes, ’ x2 I . Exemple de diuerfion d’effeel, 519

Exhortation finale de Dieu à Mercure, 488
Expoier Tu m’as aproprié le corps, 58 I

Expolition plus ample, 6 38
F.

Illufion de la face de Faul’rinien, 6 5 3
c0nclufi0n d’vn ieul Faeteur 8c conduiient, 4s 2

pourquoy il ell duit Facteur, 6 3 3
n’y a ieparation du Faéleur à la Faëlure, 636
Facteur à: fatËture iont relatifs, 161d.
ou ie trouue corps 8e vie c ’el’t Faélure, 4go
en quelle manicre Dieu Faiét ou engendre, 228
ce qui Faiéi ell plus ancien que la choie fixât, 628
choie faiéie ne le Faiét meime, 63
la choie Faieie n’el’t la plus ancienne de tout, 628
choie Faicie 81 muablc n’ell veritable, 663
crcer a: Faire iont entendus indilïeramment, 1 21

Faire ell l’office du bien, 647
continuellement Faire bien ell ellEnce en Dieu, 64.1
autre intelligence de Faire toutes choies, a 7 37
pourquoy le vice Fatal cil puny, . 507
es elfeêiz Fatalz n’y a iullice ou iniquité, 513
Faim» del’rinée 8L necelfite’ dcclarée, 17. l’h’ôme n’el’t

contrainét par Famm, r 9. les bons 8c mauuais fouf-
irent Fatma pareillement, 20. les parties faiéles de
l’homme iont iubieétes affina», 2

Fanon ne commet l’homme intelligible, V 52
F arum n’el’t autheur de ies aéiions, 2 I 2
lèmenccs de Fauces doélrines ioubz pieteî, . 24.2
Faux cuider, 31,8: 56. le Faux cuider de la vigilance de

l’hcmme le trompe, 55. Sathan infirme àl’hommc

nature humide par le Faux cuider, 6
Faux cuider porte de ioy ion elfeél, , 86



                                                                     

lçFaux cuider produit lumiere tenebreufe, 93
Faux guider reperdre le une Eiprir, r 59
raiponcede la carme diliribuanr l’vniuerfele negatiue

. «figeât.
comment tdompte’ le Feu, I a. aéiiôs de Feu dom-

- u ’ s par puiiiance fupreme,ibid. le Feu dompté, r 3

. min portant maturité, 64.. du Feu gui penetre les
moraux, 106. vne fèintille de Feu bru eroit toute la

,5 terre, 388. entre le Feu 8c l’eau, n’y a comparailbn

p certaine, Ibid. toutes chofes faibles par Feu, Ibid.
leFeu inflrumêr corporel du S. Ef rit, 389. le Feu
n’a aéiion ds choiës intelligibles, bid. les aéiions

du Feu font iouuent incogneuës, bid. d’où prend

le Feu a lumiere ’ 445Figure fepare’e du corps efi inc orporele, 740
touteFin cil plus digne que les moyens d’y paruenir; 78
le Chreflien reçoit mieux les argunenrz de la F oy , que

des choies fenfibles, 92la Foy d’efperance contre efperance d’Abrahâm, Ibid.

Fraude neufiefme vengereflE, 5 95

G.

la Gaule ou erimente le faux pretexte, 323
ani aduerliô côtre les peres qui n’ont loin que de laGe-

n ration corporele, r goconuenance de a Generation de Dieua celle des hom-

mes, I 5la Generation cit eomprmfe du temps, 3 r
la Generation faiëie dans le temps, I ’d.
Generation 8c temps au ciel & en terre, 434
double nature de Generation 6c temps, 4 3 5
diferance de Generation en Dieu 8c en l’homme, 46 I

n’y a GeneratiOn fins mouuement. 347
Generation n’efi vie, 549
Generation fourny le iens, Ibid.
abus de Gens de guerre, 2remede Geometrique a cognoillre Dieu par difcretion

receptiô de. Foy gin: en l’ouye 8: aucune par reuelation, de l’vnité, 1 86
32 3. autre reception de Foy par figues, Ibid. Gloire a Dieu des choiës qui font a faire, 5 56

lany cil neceflaire d’intelligence, 3 16 Gloire a Dieu Enguliere operer, 64.1
Io reçoit le Baptefme a; renaiflance, 588 Iefus Chriil nous communie (on cor s Glorifié, 577
Io ie venant ld’i norance 8: temerite’, 644 le corps Glorifié n’eli toufiours le!) ible, 577
ce que l’on appel e Fomes du peché, 63 corps Glorifie n’eli fubieéi a raifon phyficque, 578
en Force ne choit g; e’ ne punition, 525 ioubz (cpt Gouuerneurs font comprinlès routés mêlions

le Forgeron ne faic la touille, 64a celefies, 1 6’Forme de Dieu ei’t pour l’hôme ce qu’il en côprend, 5 im reiiion des Gouuerneurs en l’homme, 4o
le km prend la matiere , &l’intelligCnce la Forme, rot col arion de Grace côuie le pecheur a penitance «Selon;

ians les parties de la Forme l’eflre le perd, 4. 59 ange, 8otoutes Formes n’apparoifient au monde, 54.66 quei’tiô pourquoy’Dicu faiéi Gracc a l’vn 8c nô a l’autre,

harmonie des Formes, ibid. r sales Formes ont toufiours même. 545 Gradation concluât reiolutiô de toutes choks en Dieu,

la Forme poflede la prefence non la matiere, 5 75 t 2 2 rtoutes Formes produiéles par vne nature, 606 Gradation concluant l’ordre precedant, 540
pourquoy toutes Formes [ont d’vne nature Idid. declaration de la parabolle du Grain de Froment, 7o
.differance de la Forme a la mariere, 6 ,- 3, la Forme en: plaifir du Grand precede la neceflîte’ du petit, 745

du faâeur,la maticre apart,6 3 5 Forme donne habit Grandeur des corps de la premierc Grandeur, 4.1 5
de maticre priuatiô,63 8.la Fortune dônc l’eiire,6 3 9 ieconde Grandeur, ibid.

que devient la Forme du brut mort, 679 tierce Grandeur, ibid.
que deuient la Forme de l’homme, ibid. quarte Grandeur, bid.
. toute Forme a eternel eiire en Dieu, 741 cinquiefine Grandeur, bid.
que c’efl; Fortune, 5 r 7. l’efcripture allegue Fortune, fixiefme Grandeur, ibid-

51 8. diliînition de;Fortune, ibid, d’ou procede la Grandeur des Gens, 442.
l’homme ne prenoit Fortune, ’ ibid. a Grandeur comme en counoiliance, 5 88
Fortune ne produit eEaiélsîfans caufe precedente, ibid. les Grandz fe font aproclîez de Dieu par admortiiTcmët

Dieu preuoit mais n’ordonne Fortune, ibid. des fèns, 3 39
obiec’iion contre Fortune, 5 r 9 Grecz foigneüx des efcriptz, 689

. exemple des faiéis de Dieu en Fortune, ibid, le Grec paré a deliruiric rem, ibid.
ignorance nourrilie de Fortune, 5 20 . les Grecz ont diéiion arrogantes 8c fardées, 6 92
Fortune confiitue’e en priuation, ibid.
l’arbitre meuglé execute Fortune, ibid. H.
Fortuneopprime les bons, Ibid. .A l’entiere cognoiliance ne fouffreFortunc, lbid. la propre Habitatiô de l’liôme ei’t hors des clemês, 3 58
.l’hôme ne recognoii’t toufiours l’etïair de Fortune,ibid l’Harmonie que c’efi, 43
Fortune gifi es fèulles choies corporeles, 52 I A erreur fur l’Harmonic des cieux, . I 37
mefme caufe de naturebaflc 8c F ortune, Jbid. Harmonie celefie, 444.
diffemnce deForrune a la defiine’e, ibid. Harmonie, 30l’im plus F cramé que l’autre, ibid. le Haut aux immortelz 8c le bas dedié aux mottelz, 369

cpilogue°du pr0pos de Fortune, I 52 I fource d’Herefies, 300
Fortune yflîxe du premier peché, Ibid. Herefies qui difent Dieu autheur de mal, 1 75
qui (ont les-plus Fortunes, 522 Heures inügales au iour artificiel, 61 6
qui (ont les faucris de Fortune, Ibrd. Heures ég es du iour naturel, , Ibid.
experiëce de legere croyâce par le fclnfme deFrr’ice, 5 2 a -- Hieroglyfique des reptiles, 366

Ddd 4



                                                                     

que e’efi l’i-lymne de regeneratiOn, 6 1 5
l’exemple d’Hyppc the e a l’a’me, 26 3
Hyppothefes poiëes paix l’erreur de l’homme, 666
l’ignorance fetouruë des Hyppothcfes ibid.
choies conflues efclaircies par Hypothefes, 607
l’Homme commande a toutes choies par vertu deion

intellivenCe,r7. l’Homme doit mercier au lieu de
ICPI’OCî’ICr Dieu, 32. l’Hôme qui a la penfc’e que diéi

Mercure,cli ioint à Dieu,9. la ruine de l’Hôme,abu-
faut par fou arbitre, des vertus à luy commifes, 1 o

l’Homme ferf de matiete eii fubieëi a l’ei’tre, a 1

commancement de le chante de l’ Homme, a 9
co noiflance n’avoir l’l-lomme en fou innocence, 30
l’ ommc cit aiôi pour contempler Dieu, ibid.
la dignité de l’l-Iomme exempte de la deiiinc’e a matie-

re, lbîd. l’Homme regarde le ciel de le brut la ter-
re, I bid. difcours du cômancement de la ruine de
l’Homme, Ibid. l’Hômc n’a perfeéiion cauie qu’il

n’a Dieu pur en luy, 3 3caulî: de la mort venuë fur l’Homme au deluge, I bid .
moyen de ieparer l’efprit de Dieu de l’Homme a elilé la

la mort, 3 3.Ie me repens auoir faiéi l’Hôme expofe,34
par la preuue de la ma ice de l’l-lôme Dieu celle la puni-

tion vniuerfelle,34.difluence du vice du premier Hôa

me a celuy de [il mitre, i Ibid.
l’Homme de fpuis le pec hé ne peutpar fan arbitre per-

feéiioxr, 35 l’Hôme n’a iamais clie’ deflitué du moy-

. en de (on faim, I bid. l’homme f’el’t perdu pour a-
uoit heu trop de dignitez en (on fubieei compofé,3

». l’Hommc Granite le Serpent, 38
l’Hôme (c laiile’ couler de’la contemplation en la matie-

re.lbid.l’l-lôme f’allirbieciit aux aéliôs celcl’t es,ibid.

l’Hôme tûbé,n’a du tout perdu (a premiere dignité, 3 9

rage prodliicie en l’Hommc par le peché, o
l’Hôme irrité de in perte entcprend fur le S. eiprit, Ibzd.

que c’eii que Dieu demande de l’Homme, 41
l’Homme eii efleuc’ par l’harmonie, 4.3
l’Homme furprins de peché le veut d’efcharger furies

corps celelles, 161d.l’Homme croili l’amour de loy pour le voir en l’eau, 44.

l’Homme habite en la forme prinfe de raifon, 45
fubieeiion de l’Homme changée par le peche’, ibid .
par l’oppiniafire refolution de l’l-lôme Dieu le remit en

fit iuliice, 46expofition de la fentence de Dieu contre l’homme,Ibid.
pourquoy Dieu à nommé l’Homme poudre, 47
Dieu binili l’Homme de Paradis de volupté, ibid.
par le pechc’ l’Homme n’a perdu toutes graces, 48

l’Homme a en ioy (Jeux natures, 5 z
l’Homme ei’r mortel 8c immortel, ibid.
S . Pol interprere l’Homme interieur a: extericur de

Mercure. 5 3exemple des deux Hommes en IeiusChrifl, Ibid.
la partie corrôpue de l’Hôme parle en IefusChrili,ibid.

l’Homme (ans croix n’ell filz de Dieu, 54.
l’Homme orte (on ennemy auec ioy, ibid.
IefusChril a banny l’Homme charnel du conicil e la-

lut, al’Homnie animal abuië de la lumiere de Dieu, :25
l’Homme n’ayant que le bas vfaige des vertuz n’efi diffe

rant du brut, 1 bid.refolution du deuoir de l’Homme, ibid.
caufe de la honte de l’l-Iomme, 57
Dieu a ieté l’Hornme de Paradis, I bid,
ample compofition de l’Homme, 5 8

[cpt hommes engendrés en l’l-lornme, 5,
(cpt Hommes engendrés les (cpt gouuemeurs , 6°
pourquoy Die ’ allume l’es vertus a l’Homme, 61

le corps de l’ mme deliure de mort En remiserai

premiere clairté, 6les fept Hommes, pl’Hôme ne ayât q vie ne diffa: des autresanimaux, 66
l’excellence de l’Homme fur routes creatures, bid.
l’Homme ne peut acculèr que l’homme des deip aifirs

qu’il reçoit des aêiions de nature, I
l’Homme interieur (e deuoit conduire par l’intelligen-

ce diuine,8c i’extericnr par nature, ,7
abandonnant la iourte de vie , .l’Homme a trouue la

mort, 74.l’Homme eiiant nay de Dieu,participe de fesvertus,7

l’Homme n’a pe rfeflion en ce monde,
diflolution des parties de l’Homme, 8 3
la foubmiffion que nous auons du premier Homme, 84.
ordre du delailTetnant des mitez de l’flomme, Ibid.
reflitutiô faic’ie’aux ailres de la foubzmiiiion quel’ H ô.

me y a, 8 5retour de l’Homme par l’harmonie, Ibid
l’Hommc cliential defpouille’ de l’empefchement de la

matiere recouure ies premieres forces, 87
l’Homme rend aux al’tres leur influance, 86
pourquoy l’Homme ef’t diéi cil-enflai, 1 a:

ourquoy l’Homme el’t cuidé im uifiant, 1 15
l: cognioiiiance de l’Homme n’e limitée, 1 1 6
l’homme ratiocine les Faiéts de Dieu, Ibid.
en l’Homme ya double generation corporelle 8c (piri-

tuelle, r :8l’Homme mate riel le plait plus a la generation corpo-

relle que intelligible, r a 9l’homme n’efi diéi engendrer l’enfant Fil n’engendre

que le corps, 1 gol’Homme qui n’engendre que le corps n’eii diffèrent

du brut, Ibid.dignité de l’Hommc, " I 140
l’Hommc monde du corps diuin que c’eli’, 1.1.8
l’Homme contemplateur des œuures de Dieu, 149
l’Homme abandonnant Dieu , cuide dire faiéi pour

vacquer a (es corictipiicences, x 5 9
la perfeëiiô que peut artaindre l’Hôme en cefie vie,161

il faut pymer l’Homme interieur par le mefpris du cor-

porel, 16 3ar quelle maniere l’Homme deuient Dieu, I 68
FHomme lèpare’ de Dieu parle peche’ y reprend vnion

par IefusChrili, I 169l’Homme ne peutiniurier Dieu:mais il delinque con-

tre ioy mefme, i ’ .l’l-lomme abandonne Dieu non Dieu l’homme, 1 7 I
l’H ôme charnel couure (on peché de blafphemes, I 74.
l’Homme côpofe (on excufe de peruerfion d’ordre,1 7
l’H omme n’a operarion de au: que la volonté, Ib’ .

pourquoy l’Homme n’entend l’eternelle immobilité

de Dieu, ’ 1 78que c’eli que on panic l’Hôme habandonner la ma-

tiere, 18al’Homme materiel cil ime le propos de (alu; fable, 1 8 I
l’Homrnc cognoii’t Dieu par fa Rmblance qu’il en poi2

ferle, x83les Hommes cognoillènt Dieu diuerlèment filon leurs

capacitez, 186Dieu foula e l’Homme fiibieéi aux iens luy rendant E

cognoi ance fenfible, 193



                                                                     

1’ Homme par l’Image cognoili Dieu 8c par les iens res

5 œuure s, r 9l’Homme l’alTure plus de la eognoillince des iens que de

l’intelligence a: rai l’on. I 96
l’Hommeentier a en luy la puiiiince de En] l’alut ou per-

dition, . . . acol’Homme bien infirmé! relier: toutes aéiions materie-

les aDieu, 2061’]! ôme cil rigoureux au prochain ne cognoiiiant Dieu

en luy, 21 3l’Homme eii ingrat a; ignorant quoy 8c combien il re-

çoit de Dieu, Ibid.PH cm me n’a efié fitbieéi à nature 8: pourquoy, ne

l’Homme et-gnoiflanr li in malle thalle, a 3:
l’Homme ne cognoiflant ion mal l’eiiime elire biê.a 33

l’Homme attiré de plaifir prend facillement mal pour

bien, Ibid.l’Homme eilit le mal l’efiimant bien, Ibrd.
l’Homme a en lb” plus de mal que autres creatnres,a 36
l’Homme doit non lèullement cognoifire, mais le re-

fouldre en Dieu, a 3 9l’Homme laiiie intelligence pour demeurer au Entirnêt

comme le brut, l 2.43l’Homme peut par lbn au", a o
exemple du pouuoir que l’Homme a pour ibn ialutJbid.
l’Homme ne reçoit recompenfe de ce qui n’eii fien,z5 I
Dieu iuge l’Homme par les aétiôs qu’il a peu faire. I bid.

l’Homme peut bien fuiure le bien renfler au mal, ibid.
l’Homme cflit ce qu’il eli ime meilleura ioy, a 5 3
toute habitude en l’Homme efl venue de Dieu, :63
compofition de l’Hommeiortie de Dieu en toutes lès

. parties, 265l’Homme materiel penfe 1’15er Paneantir auec le corps

276
l’Homme faiéia l’Imaoe du monde. a 79
pourquoy l’Homme a elle dict petit mande, Ibid.
’Homme conmunique du corps au monde 8c d’intelli-

gence à Dieu, ’ Ibid.l’Homme cognoifi Dieu par la partie immortele, bid.
lexcellence de l’Homme eliât par tout a caufe de a don

bic nature, . Ibid.comment l’Homme cil immortel en toutes ies parties,

lu a 8 1les deux parties de l’Hôme Faicies pour mefme fin, a 80
l’Homnze cil condtnâ par la nature d’intelligence,a8 3

l’Homme poiTede tout moyen de fou ialut, 285
l’Homme qui ne (e Cognoit diéi qu’il ne fpeut, 286

l”Homme peruerty prend lès abuz pour a nature, lbzd.

l’Ht mme party en trois, 11ml.
l Ha mure eli aucune par (on propost 2.8
l’Homme n’ell puny pour le mal fai&,mais faiéi le mal

pour dire puny, al’Homme a perdu par le peché non l’Image mais l’vfage

d’icelle, lbid.l’Homme recouure par lents Chriii: la premier: igno

rance, a 98l’Homme fi: rabaiiTe plus que le brut, 301
l’Homme cognoifi Dieu par la conicnéiion des iens a

l’intelligence, - 304.l’Homme n’attaint le bien parfaiéi qu’il n’aye delpouil-a

o le Emaciere, 305

I’Homrne vinant ne peut eognoilire tout l’ornement du

l ’monde, 3 r 7l’Homme (canant ne litait les propos qu’il doit dire, 328

le bien ont de l’Homme peut bien recepuoir equiua-

lêment non celuy de Dieu, 333"
la tres-heureufe fin de l’Homme c’eft cognoiiire Tien,

i 336l’Homme el’t faic’i pour cognoiiire 8: publier la cognoi

fiance de Dieu, ibid.l’Homme receuant le bien de Dieu cil vexé par la and»

tiere, 3 3 7les Hommes reputez dieux par les abuz,comme par l’v-

fige , . 34,0l’Homme mefpriiànt Dieu efiaintle S. Eiprit en luy,

l 344l’Homme participaât de diuine nature, 3 5 a.
l’Homme refufant la conduite de nature Peii trompé,

3 s 3

l’Homme finaud animal, 3 7 r
l’Hom me precede tous animaux; Ibtd.
l’Homme a ieul ame feparée des autres, liard.
pour la matiere , l’Homme efi: priué de bonté, ibid .

’Homme cit mauuais par acquifition de mort, Ibrd.
vraye intelligence de c’el’t ordre, 3 7 3
ordre des principales parties de l’Homme, 3 7 a.
les anciens ont nommé l’Homme petit monde. 376
commentl’Hommeefi dans le mondeôtle monde en

Dieu, . p l 11mll’Homme cil rare non filz (il! monde. Und-
l’Homme viuant incapable des affects diuin’S, 3 8 7
aéiions de l’Homme faieies par la penfc’c, 3 8 9
l’Homme lirbieéi au monde,les bruts a l’homme, 4o 3

diference du monde a l’l-iomme en leurs operations,

. olart de l’Homme ef’t ratiocination, celle du brut viîige,

C
l’Homme nomme les chofcs diuines (clou la capacité,

466
prouuoir l’Homme d’eiiat 8c non l’eflat d’homme fuie

le mal, 469l’Homme abuiant de l’Elprit de Dieu n’efi dia hom-

me, Ibrd.l’Homme en flan corps inferieur a la belie, I btd.
l’excellence de l’Homme giil aux parties de En pen fée,

l ibid.l’Homme animal diuin, 410
l’Homme comparé aux dieux, 1 bid.

76.11.le vray Homme efi lus excellent que les dieux,
l’Homme vlan: difiErc du tout de luy abufant de [on c-

fiat, i 41 1l’Homme mefure les hauteurs 8c profondeurs du Ciel,
1 z

l’Homme feul à puiiiance d’aprendre a caufe de l’Imnge

41
l’Homme et! capable de taures cognoiflances, [bal

rfeâion de l’Homme en a partie incorporele, ’ 418

’Homme vn Dieu mortel, ibid.
Dieu Homme immortel, p . lbid.
l’Homme a beioin de diuifion pour cognoifire le lub-

icéi, v V445PH omme ne reçoit de Dieu tort ny vice, ’ 49,6



                                                                     

l’Homme ne cognoili la difierence des punitions aux

iniures, ’ 447l’Homme ne doit rechercher ce qui n’eii, 454
fans elfecis corporels l’Homme n’el’t animal, L 45 8

a quelle fin l’Hom me faut ies mitions. 46 1
l’Homme image du Soleil, 464
l’homme conçoit les Idées par l’eiprit de Dieu, 46 7

enquoy l’Homme opcre comme ’Dieu, 47 3
l’Homme ne peutnier Dieu eiire en luy, 475

ellat de l’Homme, 476l’Homme c0 noiii Dieu par (bu S. Eiprit

rien impoilib e au vray Homme, 778
l’Homme ne ie peut excuier d’impuiilance, 479
l’Homme charnel ne peut aéiions diuines, 48 1
l’Homme charnel ne ie cognoiii, Ibid.
l’Hommc el’t adroicfi a ce qu’il defire, Ibid.
l’Homme ne peut aiieurer ion ialut, 48 3
l’Homme peut confiderer Dieu en tous acies, 484
l’Homme peut cognoilire rDieu par les iens, 486
l’Homme charnel ne voit Dieu par les iens, lbid
l’Homme intelligible voit Dieu parles iens, Ibids
l’Homme à l’Eiprit de Dieu, 492
abuz de l’Homme corporel, 49 3
cognoiiiance de l’homme intelligible, lbid.
comment les Hommes iont ÎDicux, 496
Hommes Dieux mortels, 498
combat immortel en l’Homme, 501
l’Hommc ic perd pour ne cognoiiire le bien futur, 503
durant la vie Dieu ne delaiiie l’Homme, Ibid,
l’l’lommc brutal pire que la belle, 5o
l’I-Iommc charnel 84 la belle iont lubieé’tsa la deiiinée.

5°7

l’Homme iaici le mal pour en dire puny, 508
que mani ieile la compofition de l’Homme, 509

Hommes vians de railbn, 61 1trois Cognoiflances requifirs en l’l-Iomme, Ibid.
Hommes fans viage de raiion diueriement, Ibid.
Hommes fans raiion deiqucls cil queilion, Ibed.
tous Homes iubieéis àgeneration 84 changement,]btd.
la iubictïtion de l’Homme vient de l’inconfiance de la

matiere, Ibid,tous Hommes iubicéis a la d’eliinée, 51 a
l’qume intelligible deliure de la deiiine’e, Ibid
l’Homme n’a mal que par a faute, 514
iolution de la fin Be com pofition de l’Homme, I bid,
l’Homme a iuccudé à lacoulpe d’Adam, Ibid.
excellence de l’Homme iur le’brut, 533
Dieu donne à l’Homme la peniée 8c la parolle, Ibid.

l’Homme principal immortel, 5 5o
l’Homme coeiiential auec Dieu, 551
enquoy i’Homme eii coeHEntial à Dieu, I bid,
kl ’Homme doit el’tre ieur de l’amour de Dieu, ibid
l’Homme icait par l’aduerti’iiement de Dieu, 5 5a

l’Homme habite par tout pays, 5 5 3
l’Homme ie iert de toutes choies, Ibid
l’Homme attant le Ciel du fèns, ibid,
l’Homme iuge le Ciel iur le rap pondes iens, Ibid
l’Homme 8c le brut voyant le Ciel diuerieruent, 5 54
commune preiumption de l’Homme, . ’ 564
defaut de l’Homme (arteliant a la mat iere, 565
’l’Homme argué de la matierc a cauie du premier peche’,

Ibid.
l’Homme corporelfi: mocque des choies diuines, 566

- la preience de Dieu hônore lelDemon en l’uôme, .724

Tati norant’ roduifl l’homme et r de Dieu, 6
promgeiie de pferfeêiion faiéie aigri-11:11:12,
’Homme mort ne peut a: pre àialut, 578
tout Homme menteurexpoie, 588 6:66:
vraye occupation de l’Homme, ’ 5 91
l’Homme ne cognoili auoirennemy en ioy, 4 5 9 3
l’Homme ne le doit arreiier a celle vie, 59
l’Homme ne v0 ant ce qui efi en ioy li: myne,
l’Hom me offu que’ de voluptez ne prouuoit a ialur,Ibid

eiiat de proieliion de l’Homme, 598
icauoir apartenant à l’Homme, libd
l’Homme ioinci à Dieu n’a plus de tenebres, 601
ioy cognoiiiant l’Homme i ’arreiie à Dieu, 604
durete de l’Homme a cognoiii re Dieu 61 1
l’Homme de nature Dieu 84 filz de Dieu, 61 3
comment l’Homme eli Dieu nay de filz de Dieu, Ibid.
l’Hommc infirmât de Dieu peut beaucoup, 614

quelle voye ruine l’Homme, 626
l’Homme cor 0rel ne inuit rien de ioy, 629
l’homme abuii: des biens iaidts de Dieu, 63 a.
difierance de l’operation de l’Homme a celle de Dieu,

6
l’Homme pernertyi’atribue puiiiance propre, 6::
l’Homme n’eli veritable, ar ce qu’il n’ei’t confiant,649

l’Homme ne reçoit vcri te en ion corps mortel, 651
l’homme reçoit verite’ en ion interieur, Ibid.

l’Homme noury en menteries 6 5 8
l’Homme n’ef’t veritable, 660
l’Homme le mue en tant qu’il eii compoié, Ibid.

mutations de l’Homme, 661
l’Homme change d’ange 8: d’eipece, Ibid.
l’Homme ie mue efiant en ion tabernacle, Ibld.
l’Homme ie mue a dire meicognu, Ibid.
l’Homme el’t menterie, Ibid.
l’Homme imagination d’humanité, 670
1H omme lècouru du S, Eiprit ne trouue difficulté, 676
pourqu0y 1’11 0mme cognoiilant ne peut declairer,lbid
empeichementà l’Homme de ipeculer, 6
l’Hôme demeure pour rendre compte de l’arbitre, 67;
l’Homme con çeujpar l’eau generatiue, 684
a l’Homme reiolu tout language cil bon, 692
Dieu priionnier en l’Homme, 695
l’Homme peut ratifier aux choies arbitraires 699
l’Homme ne conmunique au Soleil que par veuë, Ibid.
l’Homme cognoifi les alites par conieéiure 00
l’ Homme n’aperçoit au Soleil iens ne raifon, âoo
pourquoy l’Homme el’r poi’rpoié aux anges, 707

ei’tat des Hommes, ’ 71 r
l’uomme fans le S. Eiprit ne peut retourner, 71 6

Ibidpourquoy l’uomme ne peut retourner,

’Homme ipirituel donne fans ieparation, 72 1

l’uomme coupable du premier peche’, z5
[Homme reçoit indiicretement le bien de Dieu, I bid.
l’uomme acuie Dieu de ion defiaut, 2 2.6
l’uomme n’aii’t mal aipr0pos par defautde l’hôme,Ibid

l’anime le doit diuiier, 727l’uomme fait) pour cognoiiire Dieu, 728
captinité de l’uomme charnel, Ibid.
l’Homme captif rend iaÎdeiiine’e neceiiaire, 73 1
cefie captiuité honte al’nomme qui a: cognoiil’, Ibid.’

comment deppendant les Hommes des Demons, 7 34
enquoyl’Homme n’efl qu’infirument de Dieu, 735



                                                                     

l’Homme infimment ez operatîons naturelles, 7m.
l’Homme operateur ez choies d’art, 11ml.
l’Hommc operateur a (on falut, 7 36
l’Homme &putres creatnresjnlirument,
l’Hpmme party en deux, v à 7 37
qui cil l’Horofcope de l’enfant naylànt, 1 38
le vice d’Adam a regné en tous Humains, 5 1 5
le corps Humain fubieâ aux douze lignes, 6o;
exemple de l’Humanite’ proche de la diuinité, 496

tous eliats d’Humanité menfonges, 6 7o

Humide diffiny, 6pourquoy les puiiiances de Dieu diëtes de nature Hu-

mide, 6’ I.

diference de Ialoufie 8c enuie, "5
quelle Ialoulie tumbe en Dieu, "a,
le lamais que c’ell’, 426
différence du temps au lamais, 151d,
Dieu comprend le lamais, 427
le lamais comprend le monde, I 1nd.
l’echnce du lamais efire mefme, 4 2 8
le Iamais eli inmuable, Nid.
le lamais cil en Dieu, Q0le lamai s eR prochain à Dieu, 43 I
le lamais elTence de toutes chofes, 23 2
la puiiiance de Dieu ell le lamais, ibid.
le lamais garde le monde d’abolition, 433
le lamais orne la matiere de toute mortalité, 434
le lamais conduite de route choie, 436
condition de lamais, Ilnd.le lamais cmplifi 8: enuironne tout corps, ibid.
le lamais manifefle l’excellence de Dieu, 437
le Iamais donne vie a toutes cholës, Nid.
le lamais varie generation en terre, Ibid.
par quels moyens le lamais conduié’c le monde, 438

clamais a en loy la prouidence, Îllid.
que c’eli acomplir le Iamais, 444.

. le lamais ne peut faillir a conduire, 4.49
fi le lamais Image de Dieu, 463
---- que c’el’t dire vn lamais, 4.78

le temps aux creatures 85 le lamais à Dieu, 566
S. Iehan 8: Malachie Anges en office, 709
IefusChrili n’el’t pas venu pour reuocquer le iugemenr

de Dieu contre l’homme,

IefusChril’t ne prie que pour ceux qui de leur arbitre
l’en fuiuent,

IefusChrifl à rendual’homme plus qu’il n’a perdu par

(on peche’, ’ l 1nd.diferêce de l’homme renay par IefusChril’t au premier

homme crée 50deux diners appuis de l’oraifô du lardrin en IcfusChrifi

54
la guerre que IefusChrili nous amenne, Ibid.
Agapçcomme raifon 8: verbe conuienent en IefùsChriPc

I 1 4
IefusChrif’r ne làuue l’homme fans l’on con’lèntemcnr 86

’ operation, I 5 IIeliisChrif’t promet aux liens plus grands lignes qu’il n’a
faie’t,

concorde’de Mercure auec IefusChrili,
IelirsChrili filz de l’homme declairé, 41 8

IefusChrifl comment eternellement prelEnt à Dieu ,

communication de IefusChrifi,
IefusChril’t manifelle le pere 8c (on verbe la’penfée,5 39

IefusChrif’t lâpience du pete, 566
IefusChrifi prefent au lâcremët à l’hôme interieur, 574,

IefusChrift nous communie fou corps glorifié, 3 77
IefusChril’r dône 8c tollit lèmb1able par lèmbIable, 5 78

IefusChrili conuie a banir tous vices, 60r
pourquoy IefusChrili ne refpondit que c’eli verité,65 6

double exemple en IefusChrifi, 680
IefusChrili le prometoit oblcurement, 689
IefusChril’t abrege les iours, 7re
IefusChrili efioit deuant Abraham, 740
dont (ont venus les Idolarres, 1 92
Idolatrieproduie’te par paflion nourril’t ignorance. 14.5

exemple Idolatrie 2o Iquand doiuent elire abatues les Idoles, 742
Idée de Plato que c’elioit, . 27 3
Idée en Dieu, l 467Idée efi incorporele, Nid.
touteslildées font en Dieu, flirt
autre Interpretation d’idée, 4,68
Idée de la choie incorporele, [75:11.
Idée de la parolle, 261d.exëple en chofeg corporeles d’idic’es incorporeles , 46 9

ftuie’t retiré des Idées ibid.
l’idée Image de l’ame, 5 4o
Idées corporeles (ont conceptions, 7 3 9
pourquoy Idées (ont incorporeles, 740
Idées en l’exemplaire de Dieu, 161d,
Idées prefentc’es en corps’a l’intelligence, 741

pourquoy la Ieunelle defire a cognoifire, 626
pourquoy la Ieunclle efi plus ioyeufe que fur le age, 176M

le temps d’aprendre eli la Ieunefie, 62 7
pourquoy l’ont dignes de mort les Ignorans, 7 3
tenebres engendrées d’oubly 8: Ignorance. 7
Ignorancea produiei le faux cuider en nature humide,

bid.
Ignorâce nous garde de cognoil’tre Dieu el’tre lèullaon,

12 g

perte d’Ignorance conduiel l’hôme a ignorer les effeéis

de nature, I 4oIgnorance de foy premiere qualité du pecheur 1 5 9
Ignorance empefche d’admirer, 1 ç 9
l’homme enclos en l’Ignorance de Dieu efi impuilfinr

a route bonne œuure, 2 5 2la grand force d’Ignorance a priuer l’homme de Dieu,

2 S 3
qu alitez d’Ifgnorance humaine COUllCl’turC, 2
Ignorance aiâ en l’homme tousaeies de trahilbn, 2 s 9
par Ignorance l’homme abufe de la matiere au lieu d’en

vfer, 260ce qui enrretientIgnorance en l’ame, 260
remede contre l’Ignora nec, 2 6 1
veneratiô de la’matiere nourrie d’Ign’orâce de Dieu,305

l’Ignorâce nons tient (oubs la crainte des leulles peines

corporeles, 394.pernicieux erraiéîs de l’Ignorance, 397
Ignorapce croifi en chacun el’tant plus conmunc, 404.

Ignorapce peruertit tout ordre, Ibid.
l’lgnor nce diuertit les biens faiéis de Dieu, 5 1 3

Ignorance diuertit le bien en mal, 5 1 9
Ignorance corruption d’arbitre, 5 20



                                                                     

Ignoranceînourriee de fortune, Nid.
Ignorance premiere vengerelie, . 5 9 3
Ignorance nuit au corps 8c à l’Efpnt, 1M.
Ignorance nous nuit a l’enrir le bien me! de Dieu, 6 3 3

Ignorance produici l’idolJtric, . . 640
Ignorance fournit la matiere de priuation, 676
Ignorance pardonnée, 7 I 2nofire Ignorance caufe de noz maux, 726
ironie de Mercure fur l’Ignorance, t I 2
que c’el’t elire Ignorant, s 98
qui el’t I’Ianornnt plein de fcience, 1M.
Ignorer iuinité el’t malice, 48a
l’Image de Dieu en quoy gui, 25
diferance d’Image 8c fimi itude de Dieu, 161d.
l’Image eli en toutes perionnes,
l’vlage des creatures donné à l’homme a càufe de l’Ima-

e, . a7quËc’efi l’Image de Dieu, 1M,
l’Image certaine à l’hôme la femblance incertainejbid.
l’Image en l’homme c’eli I’Efprit de Dieu, ïbr’d.

l’Image en l’homme fert toufiours a Dieu, 101d,
l’Image de l’inCorporel eli le meime, n 28
recognoillre l’Image de Dieu en (on prochain, 79
l’Image de Dieu el’t donnée a toutes genszmais non la

lèxnblancc, t 150l’Image 8c raifort donne le falunmais la (Emblnce 8c pen-

fée le reçoiuet, I 5 Il’Imauc de la cholî: corporele cil difïeœnte du lub-

iec’ , I9l’Image de l’incorporel ne difere du fubieéi, 161d.

l’Image de Dieu au monde, 269
l’Image de Dieu en: necellaire en l’homme, 18;
l’aplication de l’Image de Dieu n’a partiët a nature, 349

excellence de l’lmage de Dieu en ’homme, 417
renuerfement des vertus de l’Image de Dieu, 48 r
le corps cil l’Image del’ide’e, ’ 54°

Image 86 ligne du Clél, I 555Veneration d’Images 8: reliques, 666
comment cil empechée l’Image par la matiere, 675

adorer la lculpture ou Image, 74.2
toutes Imaginations ou reptefentations fupolent cho-

lés materielcs, I 9s

Impietc’ et! efire En! religion, ï 7! 3
Impieté eipritimmonde, nid.
l’Impieté ne veut penitence. fifi.
Impiete’ empire les efi’eeis, ibid.
Impieté olfence ayant cogneu verité, "id.
Impiete’ peche a mort, W.
Impiete’ fpleche contre le S. Elprit, bd.

Impiete’ it picté, 71Impieté quitte l’entrée du feint, 1652
Impieté vient de l’interieur, 7x g
Dauid accule le fol d’Impieté, 6x6
Impiete’ finale impenitence, 151d.
Impieté cil mefpris de Dieu cogneu, r 1 7
Impieté ne veut lamifericorde deDieu, 161d;
Impreiiion reçeuë minant dure toute la vie, 724.
Impuiflance n’excufe qu’en ce qu’on doit, 480

grand vice feroità Dieu Impuiflance, 64.6
remedc commode a l’Inconliancc de l’homme, 57 1

ce qui ell: Inconflant n’cfi veritable’, 670
choies Inconliantes dites imaginations, Ibid.
Inc onuenians de publier propos obfcurs, 627
Inconueniant d’abatre les Images, 74.4.
l’Incorporel cil diuinité ouDieu, ’ âme
declaration de l’Incorporel receuant le mouuement,1 14
l’lncorporel le communique fans priuation, 195
l’mcorporel reçoit toutes choies fins lieu, 4.71
l’lncorporel n’el’t apperceu que par l’incorporel, 4.56

deli ence de l’Incorporel, 47x
pu iflance de l’Incorporcl, 4.72
l’Incorporel ne reçoit vraye comparailbn, [bd
l’intelligence reçoit le corporel 8c l’Incorporel, 47 3

l’Incorporel reçoit toutes choleS, 4.79
l’Incorporel n’el’t fubieei à veuë corporele, 48

l’Incorporel voit par les feus l’incorporel, Mil
comment cil l’Incorporel au corps, 5 2 9
l’Incorporel comment meu parla penfe’e, 5 30
l’Incorporel paliible Comme toufiours operant, * 5 3 2
remede de la condition du mal Incorporel, 5 87
l’InCor orel n’efi trouué des feus, . 78
la chol’EIncorporele n’a Image pour les Yens, 28

fource des choies Incorporeles, 471 -
la choie Incorporele le communique a diners fans diui.

fion,Imagination reçoit veritc’ par influance de la haut, 6 52 455
Imagination des choies balles cil menfonge, 6 5 3 - la choie Incorporele n’efi qu’vne, Ïbid.
Imagination du muable efi menterie. 66 3 choies Incorporeles (ont fubieéies a creation, 4.57
venerer les Imaginations, 74.2 excellence de la’puiflance Incorporele, 47;
exemple d’Immortalité des creatures, . 271
generation, corruption,& mort font fmmortalité du

monde, . 372ou confiflc l’Immortalite’ de planete, 4,44
promelle d’Immortalité fouz condition, 5 34.

la partie Incorporele n’efi fubiecie a la deliinee, 507
la choie Incorporele n’eli comprinfe du corps, 52 9
refultance des corps aux cholës Incorporeles, 41
refultance des choies Incorporeles au corps, bid
Increpatiô de ceux qui a: precepitent enl’ignorance,248

ruine d’Immortalité vient d’ignorance, 5 98 w- Indicible fe defcrit par negatiues, 5 90
l’Immortel faici les mortels, 4,54 Induration du refprouué, I 7:4,
Immortels pour abolibles, 549 confideration du propos Infinitude, 4,78
les Immortels au ciel, les mortels en terre, 449 Influance du bien c’efi l’operation, 73 z
ex emple de finale Impenitence, 26 2 v il le faut donner garde d’Ingratitude, 6 32
finale impenitence el’t cuider trouuer le bien parfaiét en Iniquite’ n’a lieu en Dieu, 51 3

la matiere, 2 5 3 Iniuflice cinquie’me ven ereiTc, 594.
I’Imparfaiei ne comprend le parfaiéi, 677 ablànce d’Iniuliice rend ’homme iufie, 600
Imperfecfiion des choies materielcs, 6 5 9 fruieis de l’Innocence recoute’e par Iefu-Chtifi, 78
l’Impiete’ ne tourmente l’ame dans le corps, 393 les fign es de l’Innocence font puiiiances iupernaturel-

feule Impieté irremiliible, 7x 2 V les, 323vengeance d’Impieté. 71 1 Innocence nourrilie du S. Efprit en l’homme, si 3
Impieté nie effence en Dieu, 71 a l’mnocence el’t l’vlàge des bien faiéis de Dieu, Nid.



                                                                     

la premier: Innocence cognoilfaut toutes chofes, 5 r 5 le fecours de Dieu rend fou Ioug menieilleufement

Inflauce d’auoir intelligence fans le feutiment, 289 doux. -80
refolution de Mercure iur l’Inliance, 289 la douceur du Ioug de Dieu , faire faire à l’homme cho-
dirferancc d’Inliruire le fçauant ou le ieune, 627 fes admirables, Ibrd.
Inflrumens du monde a: ordre de mariere. 541 --- pourquoy le Iour Commence à midy, 61 7
I’Intelligence n’apperçoit la matiere, 1 on dont vient l’Ire de l’homme, x 5 9
l’Intelligible choit en l’Iutelligcuce parles fins, to: Je Ire de conuoitilè defrailonnablé, 505

1 02 Ire dixiefme vengerelfe, 5 95
comment l’Inrelligenée iuge par les feus, Ibid. a Irreligion nef-grande offence à Dieu, 71 t
autre moyeu d’Intelligeuce que par les feus, 1 03 Irreuerence à Dieu d’idolatrer, 64.:
tout ce qui choit enl’lntelligcnce efi diuin, r 04. le prendre indignement ne lugeant le corps, 5 9
l’Iutelligence engendre l’Imagination, 196 Iugementz communs faiciz par ignorance 8c abus es
la feule Intelligence cognoili Dieu,foit par le moyen de

’ feus ou autrement, 216I’Intelligence demeure a ceux qui vencrent la fainéie

penfee, 287coulonétion de l’Iutelligence & feutimenten l’hôme,

28 9

I’Intelligcuce fent de la parole, 288
I’Intelligencc recourt aux feus par priuation del’exem-

plaire, 2 9xcombien l’Intelligence a delcheu en l’homme par le

eche’. 2 9:I’Intelligence panant par les feus cil tachée ibid.
commentl’Intelli ence reçoit le ientimeut, lbsd.
mifcres venues a l’hôme abulant de ion Intelligëce, 291
l’Intclligence n’efloitioinéie aux feus en l’homme in-

nocent, ibid.I’Intelligeuce efi de la nature de l’homme comme les

feus, 3°feutiment 8: Intelligence du monde non femblale a ce-

luy de l’homme, 307quel cil le feutiment du monde 8c fou Intelligence, 307
enquoy le feutiment 8: Intelligence du monde ptece-

dcnt ceux de l’homme, fbid.
l’Intelligence 8L feutiment du monde efl excellent a fau-

te d’arbitre, 308Intelligence nail’t de foy 8: Ignorance d’iufidelité, 322

la foy cil neceilaire a l’lntelligence, 326
I’lutelligence demande l’abfence des feus, 363

Intelligence des fruitz des pecheurs, 3 98
l’Intclligence aux chofes corporeles vlan: d’InfirumC-t,

41 2
a l’Iutelligëcc apartient l’eflude de cognoilireDieu,460

propre Intelligence hors comparaifon, 470
are te a l’Intelligence de ce prOpos, 587

abus gr l’Intelligence d’inflrument, 736
le premierlntelligible al’liôme cil elfence diuine,1 or
en quoy dif’r’ere l’efire de l’Intelligible du fenfible, I 1 8

I’Intelligible crorll: en l’enfant comme le corps, x 28
I’Intelligible iuge par l’aduis des vertus diuines, 201

office des atties Iutelligibles, 365
l’Intelligi le a; materiel ,fout l’animal, 37°
cômancemantlmclligibleôc Immuable de Immobile,

7
forces intelli ibles furmonteut les corporeles, i8:
la peine ef’t plis grade entre fubieâs intelligibles, 3 94

la chofe intelligible n’a lieu determiué, 401
excellence de la partie intelligible de l’homme, 41 2
commentl’intelligible excede le feulible en aûiou,45 5

chafque chofe Intelligible cit eifeucc, 541
cholès Iutelligibles font immuables, Ibid.
la partie Intelligible el’t indiifoluble 61 2
en toutes chofes fenfibles 8c Intelligiblcs, 741

feus, 267gradation des liens au Iugemeut, 304
promptitude rare auec profond Iugemeut, 384.
deux fortes de Iugement empelchén x 5
Iugement deliourné par fragilité, . . brai.
Iugement deliourné par malice , 71 6
Iugement corrompu elit corruptions, Ibid.
Iugement alfopy et. chofes corporeles, 72 r
Iuliice diuine agreable aux bons,odieufe aux mauuais, 6

abus de gens de Iullice, 244.Iuliiee de Dieu ne condemnant fans caufe,l 52 7

Iuiiification du Chreliien, 9 r
exemple de quiification paracheuee par gracc, a 5 r

L

erreur deLaé’tauce, n’ayant cogneu hautêcbas, 313

que c’efi receuoir les chofes hiles, 3 I 9
. chofes Lafles ou paflées, 71 8
le Languagc traiete l’vfagc du pais, 676
Language cil incapable des fccretz diuins, ibid.
Lauguage impropre diuerfi fic les fens, 6 88
àl’homme reiolu tout Langue e eli bon,’ 692
Langue vaine indigne des choies diuines, 1 btd.
Langue Aegypticune difpofée a fcience, 690
Langue abrcge’e leur interprette, ibid.
Langue copieufe liibietfie à defiourner, 69 r
cliicaces de la Langue A egyptilune, fini.
mefme Langue a diuers fiiles, ibid.
Langue Greque apte à vanitez, fbid.
imperfeciion commune à toutes Langues, 6 9 3

Language mal employé, lbid.
dexterité de Langue Aegyptienne, ibid.
commodité d’vne Langue brieue, 1b1d.
Liberalité efi eliimée pour le proflit, 243

obieêiion du Libertin, 9;Lieu fubieet a dimentiou me intelligible ,ains l’enfa-

ble. 104le Lieu le repoli: pour le regard d e la chofe mené, 105

propos de la nature du Lieu, ibid.
erreur de cuider trouucr Lieu au monde, îbid.

toutLieua Corps efgal àfo , ,vu corps ne prend le Lieu e l’autre, Jbid.
mouuement ne fe faiét dans Lieu d’autre corps, Ibid.

Lieu de toutes chofes cf! incorporel, lbid.
Lieu incorporel entant qu’eflrçace, 1M.

4 Lieu eii corps inimobile,dans lequel tout repqû, r 1 7
quellemeut Lieu eli corps,
la Loy eipreuue à: vengeur de malice,

Bec
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difcours de Lumiere, v i o tion de Dieu, 3 ,Lumiere diflinie, ibid. Matiere l’épater de Dieu cil fans aérien, 22
Lumicrc n’eii fubiete a la veuë ains la veuë a la lumierc, feparation de Matiere pour les compofitious,

- i o Maticre prouueuë d’immortalité, Ïbid.Lumierc &’ rayons du Soleil ne font veiiës de l’œil, I 0 vice de Matierc ne contraint la volonté mais l’incite, 35.

Iefus Chrili dicl liimiere de pourquoy, I 1 la Matiere immortele d’Adam elloit fans vice, 34
L’homme cii nay de vie 8c lumierc, 77 Matiere empefche l’arbitre de bien eflire, 6
Lumiere cliente diuine, 445 la Mat iere de l’homme foubzmife a la loy de l’autre nia-
la Lumicre ailcmblc les chofes contraires, ibid. ticre, . 39
Lumicre iecouruë d’cfiicace diuine, Ibid. vertu de la Matierc. a 4x
la Lumierc’aiiemble les contraires par efiicaces, f446 qui fe renge a la Marier: communique a fes tourmentz,

deux manieres de Lumiere, 698 . g,Lumiere difpcnfée du fcul Dieu, IbId. le fruié’t d’audirabandonné la Matiere, 88
- t-- la Lumiere reccptacle d’elleiicc au Soleil, 699 les corps celelics ont fur la matiere aâions neceffaires 8:

Lumierc 8e generaiion de vie frcquentée, . .706 fur l’ame aeiions induéiiues, i 88
exemple en la matiere - de la Lune, 31 x le feus senti la Matiere a: l’intelligence la forme, 101
0b fcrumion’de lai-une, 4 i 3 toutes atieres font raieies d’effences diuines, i 2 1

æ- quand la Lune paroili grande comme le Soleil, ibid. il cil dur a l’homme de leifler la Matiere pour l’Efpritde

5 la plus grande hauteur de la Lune, - 414 Dieu, i 1a du dragon de la Lune, ’ H714 la venerarion de la Matiere efioupant les conduieiz qui
- "5 la Lune plus petite du ciel referuc’ Mercure, [bid. viennenta Dieu, 1 8

la Lune deuance les aunes alites, 447 il n’apparoill plus de Mariere fans forme au delailfc’ de

le retardement de la Lune la rend plus ville, Ïbl . Dieu, 2 23la Lime monflre plus d’effec’i que les autres, 448 le Mal aduientaaux creatures de la part de la Matiere, 227
---«- la Lune entre les mortelz 84 immortclz, 449 comme l’exces de la Matierc cil deffandu aiiffi l’vlàge cit

commandé, . 2 5114 . la Matiere ne porte tant de mal qu’elle olie de bien, 246
. la Matiere eit iiluë u’eflence diuines 272

deceptiou de Magiticus, 65 3 la Matiere a cité prouueiië d’immortalité ou habit de
le Mal que Dieu faiéi fimtpunitious, 1 76 Maîlcrea U 5 . . ’ 27’2
tout Mal cil produiéi de priuation, . 262 Manere ne tumbe iamaiscn priuation d cllrc,quel cha-
noiirc Mal rend le bien mauuais. 341 gemment qu’elle fouille- 272
fouuant y a peine a Mal faire, 363 qup c’eii elfre de Manere, . Ibid.
Maux de punition font bien faie’tz de Dieu, 446 qu tu; Foniüfion foudre la Marierelcn ce moud e, 275
Ma] en enflammant de Dieu, 48 2 Expollllon de la confiifion de la Matiere, ’ [bid..
le Ma] 8m en la volonté, 117,71, Dieu rendit la Matierc inimortele afin qu elle denim

Mal vient de l’homme, 643 , incorporelc, 272Ma] n’a en": ains Priuadon, 645 Maticre ne retourne en confufion,à caufe qu’elle a effen-
qui ne ccgnoilt le Mal ne cherche le remede, 7 1 7 ce de. corps, . t 1bzd.
pourquoy punirionsibnr dieu Mal, 735 connexion grande de la Matiere auec la menterie, 305
Mal de punition deppend de Dieu, ïbid. laMnticre vniuerlele partons corps font les elemcs,309

4 Mal-faire ne domaige tarit que l’obli du bien, - 2 3 5 adUIS de la Matleïe des Corps CClCüCSn 3 I 0
diflbraircc de Malices,’ se; doubte 5’in a Matiere ez cieux, 31 I
differance entre MallCC de iinperfeeiion, 1 bid, toute Matiere cil fnbiere pu corps fuperieur, 355
Pourquoy la terre t li vray lieu du Malice, 3o; la Mariere non la diuinite craintconioneiion, 3 85
que c’en Manger a ne le Manger, 5 80 l’imperfeelion de la Mariere nuifl a la mefure, . 41 2
tfois Mania-es de m2114 unitiô imperfeeiiôôt peché,2 36 a la Mauere fuit la cognoiflance de Dieu, 426
Manieres de tilt-igue man: de la matiereaDicu, 312 la Mariere de toute choie le monde, -. 432
les ch oies Manifell es ne peinai-t upperceuoir le blé, 1 8 1 la Maticrc ne reçoit Dieu fans entre-deux. 435
comparaifon du Mariage aux autrcscllatz, 3 39 la Matiere reliraint la puiiiance de Dieu en l’homme,

lezMateriel iuge par l’auuis des feus, 201 . . , 44 Ietimologie’des dieiions eflentialle 8: Materiele, 305 vne origine de Matiere pour toute crearure, 455
.ajfimclligible 8: Matcriel font l’animal, 370 Matiere de foy n’a vertu,que conferuation, lbid.
indignité des fecours Ma’terielz, 475 . Matiere eli conferuéeen fes pallions, Iibd.
.Vray’vfage des chofes Materieles, 245 Matiere perpetuele, . 464
leçon de Iefus Chrill fur l’vfage des chofes Materie- . cfleuaiion hors toute Matiere, 478

les, ’Ibid. . la Matiere uorrili le feu de coucupifceuce,l I 505
perfeéiionMateriele ne peut eflrc en l’homme des-bor- ’la-Matiere vitie ce qui luy cil communicque, 5 3 3

.. dé, . - a 264 mellange des quatre Matieres, 6 5 5chofes Ma’terielcs ne font elfcnce, 36 1 la Matierc pure cil fans Dieu, 5 58

.generation Materiele depeud du iamais, - 4 34 la feule Matierc requiert l ieu, Ibid.
scommunication des cl oies Materieles, - 4 93 lieu ordonné a la Maiiere felon fou indignité, Ibid.
admirable fçauoir des Mathcniaticiens, 702 Matiere fans forme n’ef’t que’vn amas, ibid
toutes impetteeiions fourdent a-la Matierc de la lèpara- la Matiere opere materialité, l 559

o



                                                                     

laMaticre opere ez corps corporalité, me
Mariere ne perili iamais, I bd.
la Matiere mortele n’el’t compriufe au falut, 578
qui abufe de la Matiere pert la co noiffance, 567

ifficulte’ de fe retirer des lieus de a Mariere, 586.

en Mariere n’y a rien fimple, 6 3 5
Matiere n’endure perfeéiiou, 642
Matiere vraye au Soleil au l’homme, 664

pourquoy la Mer demeure fur la terre,
cognoiflance deDieu u’a Mercure parles créatures, 4
Dieu offreaMercure ’aprendrea fou defir, ibid.

tremblement de Mercure, i 2raifbn du doubte de Mercure furle myfierc, 58
parfaiéie foy de Mercure, z 77
Mercureôe fainc’i Pol parlants de l’homme interieur de

exterieur. 78Mercure racompte l’eliat des bien heureux, 8
Mercure a recité la felitité des bons 8e non la mifere des

mauuais pour nous attirer plus par amour de vertu

que crainte du tourment, 89exhortation de Mercure par cômandement deDieu,9o
Mercure anouce le falut en la vertu du fainé’t verbe 92

MercurePhilofophe,facerdot, 8c roy, 93
le repos corporel de Mercure efioit vray exercice de les

par quel moyé Mercure peut auoit elié calomnié,

concorde de Mercurea faine’t Pierre, t 5o
pourquoy Mercure melprife chofes incarporeles, i 6 r
Mercure commande hair fou corps comme Iefus Chrifi

I 63
Mercure nomme chofës manuaifes manifeliez, 1 8 1
Mercure répudie en Dieu toutes chofeS crées, 1 87
Mercure fonde fou argument fur l’aduis du cômun, 203

Matiere vraye conferuée au Soleil par necellité, 664 Mercure cognoifi Dieu en fes œuures, a 2 3
Matiere vraye perduë en l’homme par l’arbitre, Ibid. Mercure confeffe la perfeétion du falut venir de Dieu,

Matiere fepare’e de Dieu pour compofer, 67 1 i 5 5.Matiere combat Dieu par ignorance, 676 Mercure recognoifl Dieu fouuerain,duquel tous dieux
ignorance fouruifl la M ariere de priuation, Ïbid. dependeut, 267
Matiere uaiffaut difpofe’e aux riflions, 724 grande cognoifiànee qu’a Mercure que Dieu efi fouue-

a la M atiete n’el’t deuë reuerauce, 743 rarin de toutes chofes, 3 1 9
Maudit du Soleil ef’t ef’tre banny de lumiere, 1 3o les ancefires de Mercure ont eu Villon de Dieu, 341
celebration de Dieu vne ,n’ellre point M auuais, 560 detraéiion contre Mercure des reptilles, 361
le M auuais ne fepare la verite’ des figues, 579 r7 Mercure precurfeur de Iefus Chrili en plufieurs picpos,

prudent vfage des chofes M aunailës, 242 377cholès M auuaifes fout vices ou punitions, 735 Mercure inuocque Dieu, 400
M auuaifiié douzicfme vengerefle, 595 pourquoy Mercure eli difficil a efire Veu, 41 5
flfelchilEdec prefenta pain 8: vin, 584 Mercure fe retire des troubles a Dieu, 426
faire Membre de Chrifi d’vue paillarde, 580 Mercure demande fi Dieu eli inuifible. 486
M emoire 8: prouidence peruerties, 729 Mercure contraint de parler obfcurement, 489,85 61 1 .

Menfonge contraire a l’effeiiee diuine, 86 a; 633origine du regne dé M enfonge en ce monde, 1 82 Mercure aprins par le bon Demon, 52 2
pourquoy M enfonge a fi grand cours en temps de fedi- Mercure a preueu Iefus Chrili, 52 3
’ tian, Ibid. x Mercure ieul Prophete de la regcneration. 563

perfee’tiou de peche’ en M enfonge, 3 2 1 MercuréProphete du nouueau Tel’tament, 56 3
Menfonge commune a tous vices, ibid. pourquoy efcrit Mercure obfcurement, 563
pourquoy le corps efi menfonge, 588 tefinoignage de la religion de Mercure, 563
M enfonge efiofi’e commune a tout vice, 6 5 3 Mercure mefpriie fou corps uay d’Adam, 570
qui ne voit Menfonge voit verite’, 654 Mercure argue de priiiarion de iens , a Tat, 585
prendre M enfonge pour verite, 65 5 admirable Prophetie de Mercure, 586
prendre verité pour M enfouge, ibid Mercure exhorte Tat a fe refiouïr, 5 97
.Menfonge contraire a verité, 668 Mercure ne vouloit el’tre reputc’ calomniateur, 6 1 1
M eufon e couuerte de verité pernicieule. Ibid. Mercure loué la preparation de fou fila, 614
fans Men on e de mutation n’y a generatiou, ibid. ce que Dieu a enlèignéa Mercure, Ïbid.
a M enfonge àpandant de verité, 671 alluce de Mercure a retirer fou (ilz, 616
M enfonge facture de verite’, Ibid. Mercure impoli: filence aux matieres, 61 8
tout homme Menteur expofé, 5 88 prierre de Mercure a fa volonté, 61 9
pourquoy la tumeur de la Mer n’efi plus haute que les Mercure permet à Aefculape chofes hautes, 626

riues, 1 36 Mercure defire contemplation a fon fila, 627argument de la M et, 203 admonition de Mercure contre l’idolatrie, 641
206 Mercure à caufi: de la Trinité dit Trifmegilie, 683

Mercure iquCque Dieu ar priere, 686
Mercure craignoit la tradiiéiion Grecque, 689
exemple des Merques en toutes créatures, 685
exemple des Merques ez. fciences, 685
le Meiiie promis obfcurement, 689
exemple de quelques Mefures celefies, 41 2
en toutes Mefures corporeles y a quelque deffaut, Ibid.
chofe M euë 81 lieu de contraire nature, 89
obieétion du vice du Miiiilire, 582
Miracle ttes- merueilleux, 59declaratiô du Miracle treilinerueilleux,61 .8151 o 8c 6 95
la Mifere de cefie vie ell cognuë par le goufi des chofes

diuines, 1 61Miferes de l’amour du corps, 481
MiferiCorde refiaure ce que iul’tice a ruyné, 49

vertus intelligibles, Miiericorde de Dieu chafic les vengences, 596
la parole de Dieu cil fruit a: enfantementde IHercure, Mifèricorde n’abandonne le bon efpoir, 5 97
Mercure prend la caufe du mouuement du dedans, 1 09 N quel efioit le Myllere fecret, S3
Mercure bien clairement defchargé d’idolatrie, 1 24 propos des rayons des Mirouers. 739
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diuerfiré de Mirouërs, Ibid.
Mirouër ne reprefente, mais adrelfe la veuë au fubieél,

5 4 lbid.vraye intelligence des Mirouërs, 740
déception de s Mirouërs, I bid.
defcription des Mœur s de ce temps defplorable, 56

Meill- a parlé Hieroglyfiqucs, 3
le fruie’t de Moife côparé à l’opération chercure,lbid.

Mo’ife médiateur de la loy, 703
Monde intelligible, 1 6Monde declaré en fes acceptions, I 3
la Compofition du Monde eli diuiuitc’, I z
le principal ornement du Monde fout les vertus de Dieu

en luy operanres, 1pourquoy le Monde cil plus excellent que l’hôme, 1 48
e Monde n’cli fimplement bon , mais en participation,

2 29
ce qui empefche le Monde d’ellre bon, l Ibid.
le Monde pourquoy ell dié’t fecôd Dieu animal immor-

tel, 266aucunes parties du Monde ne foufFrét priuation d’efire

ibid.
enquoy le Monde tientl’iinage de Dieu, 268
le Monde faiéi pour contenir l’homme, comme l’hom-

me pourconœnir l’efprit, Ibid.
comment eli le Monde immortel 8: non éternel, 270
le Monde fut bailli fuiuantl’exeinplaire 81 idées diuines,

273 le Monde de toutes les actions el’; infiniment
de Dieu,

les extreinitcL du Monde preneur leurs diguirez de la

proximité de Dieu, 31 3le Monde ell dit perepar minil’te:e des vertus de D ieu,
3 i

l’excellence du Monde depend de commit l’homme,

Monde eli ornement, ibid.ourquoy le Monde eli ornement, Ibid.
le Monde infinue par dehors aux cranteras les vertus de

Dieu, 3 1le Monde n’eli bon, 366le Monde imparfaie’t,c0mme paTible 811.:tiable, 1 67

le Monde foudreteux, Ibid.le Monde ell touliours engendré, I i ibid.
le Monde el’r mobille entant que matcriel, I ibid.
romparaifon du grand au petit Monde, " 370
le Monde premier animal, l I "
la dignité du Monde depend de l’homme, ’ Midi
le Monde demeure immortel à faute d’arbitre, I ibid.
le Môde cil immortel pour auoirobferué fou ellat, 37,2
femblance de Dieu au Monde,& àl’homme, 3 7s

le Monde filz deDieu, " 5le Monde execute par nature les efficaces de Diqii, 404
difference du Monde à l’hôme en leurs operat’ionsgibtd-

le Monde reliant uigoureux en lès mêlions, 442

le Monde image du lamais, 463
quel eli le changement du Monde, 64
parties du Monde le perdent parla veu’e’, I d.

pallions du Monde, 425comment eli le Monde de routes formes, I ’ .
toutes formes n’apparoilfent au Monde, 466
le Monde tranfmue fes formes en foy, . ibid.
l’excellence du Monde pluralité de formes, Ibid.

le Monde el’t contenu de Dieu, 477
Monde grand Dieu,image de plus grand, 543
le Monde conioine’t à Dieu, ’ ibid
le Monde plenitude de vie, lbid.
rien mort au Monde, 544Dieu a voulu le Monde auoit vie, i 161d.
comment eli Dieu le Monde,
le Monde immuable en general, 548
le Monde muable en fes arties, Ibid.
rien n’eli abol y au Montre, Ibid.
le Monde afflige l’ame qui ne s’en retire, 501
confideration de l’ordre du Monde, 5 55
le Monde de l’homme party en deux, 622
le Monde met excellence en menterie, 65 3
Monde intelligible emplit le fenfible, 71 8
le Monde intelligible dépend de Dieu, 73 x

’ le Monde feiifible deppeiid de l’intelligible, 73 2

le Monde inlirument d’opemtion, 73 5
parties du Monde infirument des alires a: Soleil, ’lbld
Monde fcnfible 8c intelligible fe lècourent, 741

ironie des M andains, . 48 1les M ondains nomment leurs abus cholès graudes,&les
diguitez de l’efprirchofes baillis, 771

a caufe des M onlires, 437vraye expolition de Mort, 18 Ila Mort ne .pr iue de l’elfence donnée par la vie, 46 2
Mort n’ell que defpartement de l’affemble’e, ibid.

Mort Be corruption pourabolition, 545
quel’tion de Mort pour abolition, Ibid,
abus de la denomination de M ort, " 5 5o
Mort priufe par maniere de difputes, ibid.
mefme condition de Mort à tout animal en quoy, 679
Mort el’t fin de l’vlitge des feus, Ibid.
la filon effraye le commun ignorant, Ibid.
Mon amere aux bien aifez, 680
Mort ailée à qui mefprife les feus, ibid.

Mort eli diffolution, ibid.. Mort departemem d’vn ’coi-ps las, a *
.Mort quand le nombre ne peut plus porter, 5-681
autre Mort precipite’e, . . Il l ibid.
Mort abolition de feus corporel, a Il ibid,
Mort du Chrefiien, t v ’ j FIbid.
decepriou prenant Mortel pourimmortel,’ 26 5
l’homme futMortelipour n’auoir’obferué (on efiat,372

(guerres opinions du M on de, 42 I les immortelaau ciel,les [blottelz en terre, i 449
le Monde contient le temps, ’42 mondai du" "fifilles! Il V l 677mnème du Monde ordre, - v 428 «a différence du Mortel a l’immortcl, 706
le Mo mie du, au iamais’ 43° ce qui’fe ouue ef’t vinant, - 548
le Monde en me" dans le hmm, 43 t ou eli le lieu capable de ouuemeut, 97
le Monde tenure du 53mm, 43’, Mouuement appartient a l’incorporel, 93
1c Monde (a page, toufiours’ 33 obieâion des M ouuementz celelles, 106
le Monde ne Peut dm. achalé de armure, ï id. non feulementlelieu , mais aulli le M ouuement repo«

le Monde ell incorruptible. bid. le: ïb’d’confiance du Monde eli produire corruptions, 5Mo

le Monde n’ell oilif, 44.0
Mouuement ne fe faie’t dans lieu d’autre corps, 1 05
les fpheres des planetes n’ont mouuemeut ains refifian-



                                                                     

ce, 107les efioîlles fixes ny les erraticques n’ont Mouuement,
109

exemple du Mouuement de l’homme qui luy produict

repos, Ibid.Mouuement de refifiance prend la caufe du repos, 1 o8
le Mouuement attribué aux efioilles fixes appartienta

aplanes, . . . uni.Mouuementdela nauire fur l’ancre, 1 to
Mouuement caufé par le repos, Ibid.
tout Mouuement faiét en.& parla chofe qui repofe,

Ibid.
tout Mouuement vient au fubieél du dedansôt non du

dehors, . . Ibid.Mouuement diflini, . .. . ., V a 1 l 7
tout Mouuement fe raid! en Dieu, Ibid.
que c’efl Mouuement, ’. a 33
eonuenance du Mouuement dola mer aux alites, - 35 5
le Mouuement de la mer ne depend totalement de la

i lune, Ïbid.conclufions des Mouuements de la mer, 3 56
comparaifon des Mouuementz de la pe nfe’ea celuy de

la iphere, 369nul Mouuement de planette ef’t circulaire, 4.x 3
M ouuement d’vn tour en 36000. ans, 41 7
Mouuement caufe de dlffCICntZ elfeétz, 443
difcours abregé des Mouuementz celel’tes, 4.5 1
mefme viteITe conduiét tous Mouuementz ibid.
tout Mouuement el’t incorporel, 5 3o
que c’efi Mouuement, 11ml.
Mouuement ef’t palfion, Ibid.
M ouuement rend plus fort le plus foible, Ibid.
Mouuement efficace de vie, 546
Mouuetnent en l’incorporel a: agitation en lieu, 6 38
les planettes ne Mouuent dans aplanés mais plul’tofi el-

le entour d’elles, t 07le corps ne peut Mouuoir autre corps, 1 x o
chofe Muable n’efi veritable, 661
Multitude d’efFeC’tz produitadmitation des aéîions,445

Mutation 8c mort, 464.Mutation par feparation, 116d.
Mutation n’efi mort mais obliance, 549
Mutationel’t pur e de generation, 643
Mutation d’acciËens &nature, 66 r
quelle Mutation ontles aflres, 663
Mutation d’al’tre par diuetfité d’afpeâ. 161d.

fans Mutation tout feroit eternel, 669
dont vient Mutationala matiere, 67!
Mutation de l’immortel indifToluble, 706
Mutation du mortel diifoluble, un.

9C;

tudence de Nature a la conduiëie du brut, 1 8
Nature indeterminée du cercle, 24.
Nature qui alloit en bas que c’efi, 43
Nature rit a l’homme, 44
Nature diflînie, si:’diuifion de Nature mortelles: immonde. 1551,

Dieu lafche le Neud qui retenoit les caufes lime effeéiz

en Nature, 67 »la conduiC’te de Nature ctoifl au brut auec aage, 69
es-branlement de Nature a commencer les efleéiz 7 r
toutes creatures Conduiëtes par Nature ne (ont fubieétes

a redition de compte, 7xl’homme (ouuent cuide eflre plus lège que Nature, 72.
par tro cuider l’homme corromp Nature, 11ml,
l’obeiflance faicte a Nature et! agroble a (on auéteur,

Î 73

Naturp. humide el’t en l’homme . l’outrecuidance ou

pre umption de trop pouuoir, 74.
Nature des hypothefes, 1 84.Nature n’efi audieur de fes radiions 8: vertus, a r a
Nature defFend en la creatnre les dons de Dieu, 2 24.
dtucrfitc’ de Nature felon la diuerfite’ des creatnres, 284.

Nature comme s’entend en Dieu, 328
Nature a charge de toutes creatnres corporeles, 349
Nature ne met en l’homme que fan efiat, 151d.
Nature tient toutes creatnres fubiefles, l’homme rea

ferue’, 3 S 3Nature faié’t tout corps des elemens, 404.

Nature de l’efperance, 433
Nature tient lieu de penfe’e ez bruts, 499
Nature conduitïte generale de toute creatnre, Ilnd.
Nature infirument de la penfée ez brutz, 500
Nature threfor des graces de Dieu, 5 I o
Nature oblèrue la volonté de Dieu, 543
exemption iur la loy de Nature, 663
Nature enfrainte poutla gloire Lde Dieu, 664.
les aâions celef’res ne rendent en l’homme tous effeétz

Neceflalres, 86le Ncceifaire empechant le plus excellent,eft mefpriië,

9
diflicille eleôtion du Neceflaire au fuperflu, gis
Necellîté garde de haïr les chofes corporeles, 244.
la Neceflîté fufcite les concupiicences, 380
que c’el’t Neceflité fatale, 4.38
Neceflîté fatale concilie en l’harmonie, 4.4.4.
NecelÏîte’ prouidence &natute inflrument, 54.1

abuz de la Noblelïe, 24.4.mefme dilpute de Iefitsa Nicodeme, 587
Nicodeme fe fcandalilè d’ouïr la regeneration, 6 x 6

admirable ordre des Nombres, 609
en Nombre le, o, ne fert que de repetition, Ibid.
Nombres des ioinflures las produit mort, 68 I
mort quand le Nombre ne peut plus porter, Ibidt
le Nombre des charnelz les y entretient, 7 3 3
pourquoy l’on prendles nués pour ciel. 137

0.

Obeiflance que le monde rend aDieu, gos
refponce a l’Obieétion, 91
Obieâions inconfidere’es contre la prefenCe, 572

ObietÊtion de deux efpeces, sa,
Obieétiou libertine, 724folution de l’Obicétion, 7, s

Eee a.



                                                                     

0ny grand vice contre le falut. n .382
(Jbicurité 8c difficulté rendent le lecleut attantif, 4 9
chofes obfcures apattien’nent aux fçauantz, 627

pr0pos obfcur eliimé. clair, 689
occultation e11 mazumtïon,: 546
l’Oéiaue nature pour le fiege diuin, . 37
l’OéÏaue iphere n’en le premier mouuemeut 4.16

diuctfes opinions de l’Oétaue iphere, 416
l’Oc’tonaire de MÇurc, 614.
qui iontles Offences remii’liblcs, 712
Offitlèntion entre mortel 8: diuin, 677
l’oifeau de Dieu dict chauma, x47
Oifiuetc’ n’en vcrific’c’ par chofe que fait, . I n ’

l’oeil corporel eilogné des abus materielz vortles diur-

nitez, . a . . 3 35l’œilcfl (anémié par la fuffocation des concuprfcences,

. . . , n 3 36les bonnes œuures rendent Dieu apaife, 79
obiètiuation pour bien entendre vn œuure, i I 24
la bonté de l’œuure giflent la penfée à mon en l’effeâ,

V I 67.en l’œu ure de Dieu bonté 8: en la matiere imperfectif),

i . -’ 1940euures des cognoiflanees 8c contemplation, 2 56
l’.Oeuure de fIJieu n’a temps ny mouuemeut, . 56 0

toute Oeuure de Tien e11 pour bien, A 491
Oeuure d’innocence, - 4.97
Oeuurcs fupernatureles ne (ont loy, 5 36
0euures corporeles nuifent à cognoiftre Dieu, 592
quelle Ombre de b’dntéiprend la creatnre, 1 26
Operations conduicles en l’homme par le (aimât Efp rit,

r . 1 Ila principale eiTence apparance en Dieu eli: l’vniuerfele

I a; continuele operation, 214-
,Operation des creatures perdent leur durée, 319

’ l’Operation de Dieu eft continuele par ce qu’il opete

r fa volonté, 3 34l’Operation de Dieu n’attend qualité ou quantité com-

me celle de l’homme, Mid-
toutc Operation gifi: en trois rayons, 405
il ne peut dire penfe’ Opcration que Dieu, 438
l’Operation de Dieu vniuerfele, 44!
l’Opcration humaine tend a ruyne, 442
l’Operation de ’Dieu tend a conferuatlon, Huit
Operation incorruptible des corruptions, libid-
operation 8x pallion font mefme chofe», 537-
toute Operation cil partie de Dieu, 558
toute Operation farcie par la creatnre ei’t de Dieu,

’- . S 59l’Operation reçoit non de l’eEeâ, 633
Ope ration tient lieu de corps en Dieu, 641
l’hOnneur d’Operation a Dieu du minif’tere a l’homme,

6 7o
l’Operation de Œieu enfuit finatute, 138
fans Dieu l’Opinion va a tous maux, 504
Opinion de l’eau auec le vin, n » 532
Opinion quelc mal en Tieu n’efi: plus mal, 643
exemple d’opinions temeraires, 64g
Opinions a concupiicence eft menfonge, 652
fraude des Orateurs, . 693
inuention de l’art Oratoire, 24;
Ordre ne peut eftre conduiéi fans autheur, 202
Ordre priué d’autheur tumbeen confufion, 165d.

Ordre cil fondé fur nombre, mouuementz, 8c mefme,
.204

l’Ordre du defordre cit de pouuoir dire reduiâ en or-

dre, ne;que c’efi l’Ornement de l’ordre, 208
expofition de l’Ordre des principes en fiat Ordres, 426

premier Ordre en cinq fubieéîz, M
iècond Ordre en quatre fubieétz foy contenant, fi
tiers Ordre en cinq lubieéiz à leurs clientes, ’
Ordre quatriefme par l’eflicace des cinq fubieflz. 428
Ordre cinquiefme par quatre fituations des fubieâz

4 4.30Ordre fixiefine des accez de l’vna l’autre, . .» a. .., 4.31;

Ordre de l’ame de la terre monde 8c iamais, , 43 5

tout Ordre tend avn Obieét, . 4.51
Ordre des heures de Mercurea prier, 61 7
Origine du temps, . n 4.4.!-conclufion qu’ii n’ya quirvne origine 8c autheur, 456
que c’eli l’Ouye plus diligente quelavoix, 384-

argument de la petite Ource, 1°!

T.

duPainleué&non me, 582
pourquoy Dieu a eu le monde Pe niée, 9
la Penfe’e , la raifort , l’ame , l’cfprit , a: les veines font re-

ceptacles l’vne de l’autre, 65
qui font ceux qui ontla fainéie Peniëe, 79
la Penfée tres-iitbtile de l’ame, 22 1

andeur de la Penfée de l’homme, 3 2 s
a Penfée efi inflrunieut de la fcience, d 365
la Penfc’e prend le corps de feu, 333
la Penfee deliure de fubieètion d’arbitre, 38 3
que c’efl la Penfe’e prendre corps de feu, Mid-

la Penfee reprend ies aéiions, 386
la Pcnfee intelligence mes-aiguë, 388
que c’ePt la Penfee en l’homme defnuc’e de feu,

. 389la l’enfe’e prend le feu pour les feruices de Dieu, 3 96
la lainâe Penfç’e n’abandonne la bonne ame, 398
la Penfc’e conionéïion de l’homme aux dieux, 405

feindre Penfee diéie bon Daimon, 111M.
que c’ei’t la Pcnfc’e s’en aller de l’aine, 407

la Penfee lailTe l’ame c0nioinéie au corps, 408
la Penfee de l’homme ne va,mais efl en tout lieu, 4.1 8
la fainéte Penfc’e commande à Mercure fe retirer, 46 9
la Penfée comprend defpouillant ’fes feus,

I n 474la Penfee veue en pençant, 487
la Penfe’e efi de l’effence deDieu, 49a
la Penfée el’t Dieu en l’homme, 494,
pourquoy la Pcnfée opere peu en l’homme , 4.97
la Penfée iecours de l’ame humaine, 500
lapenfe’e repugneal’ame humaine, IEid.
la’Penfée nuifi aux ames qu’elle. commande, son

coo etation de la Penfe’e auec le brut, se;
la Penfe’e n’efi bien faifimt au, brutcomme aux hotu;-

mes, ’la Penfe’e eflaint en l’homme l’ire 8c conuoitife,

la Penfée domine fur toutes chofes,

51.9

i wifis
k 526



                                                                     

laÇPenfe’endominc la defline’e Haïti.
la Peni’ée’domiticinature, 1M.
ala Penfe’e rien impoflible, 526
la’Penfe’c efilimite’e au brut, 528
fila l’entrée cil paflion au brut, Ibid.
iolution de la Penfe’e cooperante ez bruts, 5 3 2
la Penfe’e treifubtille de l’ame, !54o
Penfée entour l’ame, ’ 1M;
la lainéie Penfée reprefente Dieu à l’homme. 11ml.

Dieu veut efire cogneu par Penfe’e, 5 9x
la feule Penfe’e reçoit Dieu, Ibid.
la bonne Pcnfée conçoit choies veritable8, 65 6
la Penfee ne peut imaginer l’homme certain, 662

. a:d’efcriptiô du vray Paradis terrcfire de l’homme, 57

qui ne croit Pardon ne le demande,- 714
Parler 8c efcouter CR dire fcnfuel, 36 3
Parler improprement pour ciire entendu, 42 8
fi ce qui Paroiii cil chofe initie, 628
tout ce qui Parcili cil chofe faiéie, Ibid.
toute Parolle de Dieu ne cherche en l’homme que la

volonté, . 1 5 5l’inteligence (mur de la Parolle, 288
noz Parolles ne peuuent exprimer chofes diuines, 3 2 8
Parolle n’exprime que l’entrée de cognoilire Dieu,46o

d tgnite’ de la Parolle, 468
pourquoy la Parolle e11 (crut de l’inteligence, 161d.
Parolle palmure de la choie incorporele, 5 34
la Parolle paint la penfée, Ibid.
la vertu de Parolle que c’efi, Ibid.
Parolle vertu immortele, Ibid,
Parolle n’eli bruitains denonciation, Mut.
excellent eEaiet de Parolle, 5 36
Parolle reprefente aux feus l’incorporel. 11m1.
abuz de prendre la Parolle pour la voix. 161d.
difïerance de la Parolle a la Voix, 161d.
la Parolle reprel-ente la penfer: 8c lès’vettus, Ibid.

la Parolle commune a tous hommes, 5 37
a. le muet n’cii fans Parolle, I 1nd.

l’eiiourneau 84 pertocquet n’ontParolle, 161d.
queflion files hommes ont diferente Parolle, Ibid.
Parolle diffère en bruits 8c diëtions, Ibid.
Parolle n’ei’t qu’vne eflènce, Ibid.
Parolle commune a toutes nations, Ibid.
la vertu de Parolle ignorée du commun, 112M.
la Parolle f’efgale alà’penfée, 71ml.
gradation pour la di nitc’ de la Parolle, 538
Parolle pour le filz (à Dieu, 111M.
la Parolle Image de la penfée, ibid.
Parolle conioine’te à raifon par mefme ditïiion c’ei’t à di-

re raifon ou patelle, 5 3 9Parolle de raifon mefme fubieét, 161d.
argument de Parolles d’infiitution, 5 7 3
Parolle deprauée par les fens, 678
Parolle n’exprime que l’vfité, l Ibid.
vertus de Parolle de la langue Aegiptienne’, 692
lesParties de l’aifimblée ne periilent lamais, 463

qui (ont les chofes paliibles, 2 27 8e 2 28
l’aâion au corps cit Paflible, 529
toutes chofes (ont Pallibles, 5 3 1
la Paillon vient en la creation de la part des creatures,

. ’ 228l’aæon refferc’e au corps cit Paifion, 5 29

chofe apperçeuifldes fans cit Paflion, .Ibid.
deliure u corps deliure d ailion, 5 gr
diferance de Pallion a pa tble, Ibrd.
Fanion de l’aine la priuc de fes vertus, 1M.

Paflion fans (Entiment, Ibid.Paliion du Corps mobile a: immobile, 5 32
Pailion paflible pour perception 161d.
quelle Paliion a l’incorporel au corps, nid;
Pallion perturbe le iugement, 644
vne paflion ou condition en Dieu, 646
quelle paliion efi en Dieu, 151d.
douceur Paternclle confere tous biens, 6 32
Patience necefTaire a la ioye de l’ame, 5 98

pourquoy Peche’ gît! en priuation, 2 3
Pechez d’i noraucc tollerc’e, 42
tranfport «à noz Peche’s fur IefusChrifi par l’oraifon ,

aptes la Cette, 54le premier Peche’ briefuement ex poië, 60
la tache du premier Peche’ incline ala matiere, 193
Dieu ne deiïend le Pcché d’habiter en nous mais d’y re-

gner, 302pourquoy Poche gif’t en priuation, 3 2 t
le vray peche’ ne confifle a mal faire, Ibid.
perfeeiion de peché en menfonge, 16:1
Peché gui en priuation non en aétion, 407
que c’el’t le Peche’ de l’homme, 506
deiïaut par le Peché d’Adam, 5 r 5
d’ou vient le Peche’ en l’arme, 52 7
Peché contraire a l’eflënce, 640
obieéiion du Pechc’ irremiflible, 7 r 3
Pcchez contre le pere 8: le fils remiiliblcs, 7 t 6
que c’efi dominer en foy le Pechc’, liard.
le Pecheur en IefusChrifl le plaint d’attoir efle’ ilaifl’é en

la main de (on confeil, 36pourquoy le Pecheur ne cognoifi T ieu, 1 8 3
le Pecheur non IefusChrii’t craignoit mourir, 680

il faut que le Pecheur demande, 7 r4
argument du Paiutre à Dieu operant, 644
compataifon de la Painture, 6 5 3
femblance par Painture ef’t menterie, 151d.
Paiticiure menterie deçeuant les yeux, Il» d

deception de Painture , Ibid.le Pefant ne va en bas pour aprocher le centre feullc.’

ment, 3 i 2calife pourquoy aucune chofe ne le Perd, , 266
aucune chofe ne le Perd,mais fe change,ou fc cache des

fens, 267exemple de Perdition fans concupifcences en l’homme

mortel, 200l’efleëtion des concupiicences n’en: fi neceflairc a la Fer.

dition que l’eletïtion de Dieu au film, 20C,
Perdition ne fcxecute, mais le prepare en ceiie vie, 504,

Pere Fil ei’t poflible interpreté, 54
Dieu Pere 8: Bien (ont mefme choie, 3 27’
pourquoy il efi ditfi Pere, 6 3 3’
deffaut du Pere a engendrer par ignorance, 72;
quelle PerfecËiion Dieu veut en l’homme, 3 3*
pourquoy l’homme n’a puiiiance de Petfeélion que en

mal, 200Perfetfiion incompatible auec paliion, , a a 8’
Perfection de l’homme venu en fa vraye fin, 2 30’
Perfection de beauté le voit de feule penfée, 34!

Bec 4



                                                                     

Perfcc’iionjmocquerie de l’ignorant, 42 3
Perfection diuine non compatible a imperfeéiion,657
Dieu veut le biê,Pcrmet l’arbitre, 8c tollete le vice, 175

heureux qui peut faireeflat de PerIEcutions, 5 99
Perlèttcrance bourionne vices en la matierc, 642
PerlEtzerance de corps eli mutations 706
PerfonnescognoiiTans,pourquoy lbnttrifies, 398
fimple acception de la feconde pour la premiere Per-

lonne, 564qui font ceux qui ne Peuucnt, 251
vanité du Philolbphe gentil,, 564
Philol-ophes cherchoient nature non le ialut, 689
Philofoplie fans Dieu ruine l’intelligence, 689
Philolîiphic Grecque (on de parollc, 693
ethimologic de Pi! nandte, ,Piniandre ayant ittllruict Mercure fe retire entre les

puiiiances, 9ofans Pieté 8c cognoiflancc n’y a bonne religion, 242
concorde entre Mercure ce l’etlripture fur la Pieté, 300

que c’ell Pieté ou religion, 363
combat de Pieté, 39xPieté doit dire condtiiéie par cognoiflance, 24!
Pieté finscognoifiancetumbe iouuentcn abuz, 76ml.
Plaifirs Corporels prefens empefchent grandement l’ef-

perance des contraires aucnir, 169
malailîf a foy retirer des Plaifirs corporels accouiiu-

niés, 751d.Plailirs corporels bons 8c mauuais produifent mal, 409
Plailir n’ait laiflë que pour vn plus grand, 503
Plaifir du grand prccede la neceiiité du petit, 74;
les Pluuetes plus proches de nous, 555
Platon cogneufi que c’efi eflre (emblable aDieu, I5!
fentimcnt de Plato de la fcience de Mercure, 268
Platô n’a prins de l’exemplaire que quatre idées, 27 3

Platon efiime le monde femblable a Dieu Côme Mer-

cure, 316Plufieurs veullent ouïr 8c peu veullent entendre, 9o

gloire des Poètes, 6 9 3Poynes intelligibles exprimées par corporeles, 395
le cômun eli ime l’elloille du l’oie 1ans mouuemêt, 203

comparaifon de l’oifiuete’ des Pompes, I 7 I
Dieu Portier defFend l’entrée des concrtpifcences aux

ficus, 8oPottttoir dilligence grand en l’homme, 476

Ptediciion par antrailles, 552
Prcdiéiion par le vent, ibid.
Predic’tion par les arbres, ibid.
grandeur des corps de la Pretniere grandeur, 415
Prendre pour ce que c’ei’t eiÏaic’t veritable, 6 54

Mercure Prefche penitence, 93
la Prefence de Chriii fulua les anciens, 474
Prefence de toute chofe corporele deuant Dieu, 574
argument dephilofophiep pourla Prefence, 161d.
la Prelènce du corps d’eppend de la fubflance, 57;
la Prclence lituue non les graces feules, fini.
la Prelënce gif’t ez chofès incorporeles, ibid.
la Pre (ence ne confifie ez chofes vifibles, 5 sa
Prefèncc confifie ez chofes intelligibles, 1M.
la Parolle non le miniiite rend la profence, 582
maniere des chofes Prefe ntcs à Dieu, 474
il ne faut Prier inconfideramment, 622
Priere versle midy, 616Priere vers l’Orient, En!

Pourquoy la priere le Faiéi à l’Otient, ’617
Pricre àDieu doiteflre en penfe’e, I623
conclufion de Prieres par propiciation, 686
la Priere du fitnple peut beaucoup, 744
Comparaifon du Roy Prifonnier, 695
Priuation de Dieu 8c non Dieu roduiéile vice, 67:
la Principale partie du peche’ fur e faux cuider de foy46
queliion de M crcure interpretée des Principes de natu

te, r4refponce des Principes a nature, [laid
abuz des Princes,, 244,.pourquoy les Princes font ditfis Dieux, 3x 5
Promptitude rare auec profond iugement 384
Propos particuliers tenuz nuant la clef de Mercure

à Tat,

Propos obfcurs pour deux califes,
Propos gram obfcurs pour cuiter melpris, 490
Propos contentieux cmpefchent la cognoiflance, 526
tous Propos dinins ne (ont a publier, 563
multitude de Pr0pos nuit à l’intelligence, 634

Prouidence de Dieu, 555Prouidence diuine fc- ièrt d’0peration, 668
oblèruation de Ptolomée, 412
Ptol ornée flip oie la verité celeiie 701
diferance de la Prudence de nature al’imprudence de

l’homme, 245d iflerance du prud homme auÏd’efraifonnable, 516
les Puiflances ordinaires de Dieu ne comprenent la fu-

l prcme, r 7differance des Puiilances ordinaire ou fouueraine de

Dieu, 5 tdiferance des Puiflances de l’homme, 249
les Puiflances lititIentla capacité, 264
Puiflance de Dieu infeparable, - 438
Puiflance de Dieu n’entre en comparailbn, [but
Puiflance de Dieu mal employée, 439
Puiflance de l’homme interieur, 604
vne fèule Puiffince diners eflaiéis, 605
toute Puiilànce ei’c de Dieu, i 629
de celuy qui peule auoit Puiilances propres, 644
Punition difere’e augmente le peche’, 503

Punition du Demon vengeur, 508

a
toutes manta efioient premierement en l’idËe diuine

que ez creatures, 273toute uantitc’ clore dans le monde, 99
d’on efi, produiéie la varieté des Qualitésenlamatie-

re, 314Œeflion curieufè, 4o;Œeflion curieufe, t 509ucfiion de la quarte’partie, 547
Œefiion fi les afires font vraye, 66 3
Quinte elTence mal cuydée, 45 5

a
Rayons de Dieu font efficaces
Rayons du monde tout natures fifi



                                                                     

Rayons des hommes art de fcience 404
Rayon de l’homme peruerty ibid.
Rayon de Dieu par defiinée 727
pende nombre reçoiuent le Rayon de ’Dieu I lad.
n’ya puiiiance contre Rayon de Dieu 728
Raifon citoit du commencement deuers Dieu 50
queliion de la Railbu,& de l’enfant 68
l’homme à caufe de la raifon &arbitre doit Rendre con-

te de ies aéiions 72Railbn prinfc pour caufe 115Raifon cit prcmicrexemplaire 8c forme d’âme i 17
penfée,Railbn,ou verbe diuin (ont conferuateurs de tou

tes chofes r 1 8Raifon en toutes gens,mais non la fainéte penfée 1 49
Raifon principal infiniment de l’homme 404
Raifons corporelles indignes de l’intelligible 72 t
la partie de Rai (on efi armée Contre les demons 728

Raifon deçoit &cf’t deçeuë 729
parties de Raifon humaine Ibtd.
abuz des parties de Ra’ (on Ibid.
Raifon diuertie àcholIe corporelle Ibtd.
Raifon peruertie pire que brutalité Ibid.
Railbn humaine mal entendnë, 73:
Raifon humaine finit grand erreur, Ibid.
Raifon humaine a grand pouuoir de bien, Ibid.
Raifon humaine ef’t le lainât input en l’homme, ibid.

effaiét de Raifon en mincies pertbnnes, Ibid.
blafinerKailon humaine irreuerantea Dieu, fbid.
Railbn thiol les grandz cHeciz en l’homme, Ïbrd.
Raifon farci abuz de vertus en l’homme, 1bid.
a la partie Railbnnable le rayon de Dieu luifi, 727
comparaifon fur Rameurc de l’arbre, 374
l’homme Ratiocine les faîéiz. de Dieu, I 76
qui s’efi Recognu cl’t paruenu au Bic luperabundant,72

Recognoif’u c Dieu en toute œuure, 66 9
les (cpt Reâeurs defcritz, 1 6 ,
pourquoy les fept Recieurs font ditz freres de l’homme,

y !Recueil applicqué a la loiiange de Dieu, 417
nana Pol attendoitRedemption de fou corps, 2 3 t
l’vn Relatif fans l’autre n’a dire, 638
fans la Regeneration n’y a ialut, 563
Tat s’enquiert de la cheneration, Ibid.
fapience matrice de la Regenerarion, 66S

bien veritable efi fèmcnce de la cheneration, fbid.
quel ferment de la R egeneration, 567
la volonté de Dieu femeur de la Regencration, fbid.

Regeneration n’efl enfeignement, 568
R eget arion ramene en memoire, Ibid.
exemp e de l’efeéi de R cgencration, * 569
changement (un par Regeneration, ’ 57 t
aux mondains Regencration iemble manie, 585
Iefus Chrifi auâeur de Regeneration, 586
Iefus Chrifi comme Mercure a vfé du mot de Regcne.

’ ration, ; v lbid.Regencration s’adrefre a l’homme interieur, 587

la Regeneration ne fouffre vices, 602
Regeneration par banifièment de vices compofëejbid.

cheneration CR vie eternele, 60 3
par Regeneration l’homme cil faiei côtemplateur, 60 3

Regcneration le reçoit par foy, Ibrd.
Regeneration ne l’enfëi ne, 61 6
Regeneration tenuë en ilence Ibid.
preparation pour ef’tre Regeneré, 564

le’corporel ignore le Regeneré, 567
mutation du Regeneré, 569humilité du F ilz de Dieu pour Regenerer l’hôme, 586

les Renes de la conduite de l’vn iuers, 70 a
Reintegration des Corps celefies, 277
neceili é de Relation vint le relatif, 5 38
chofes Relatiues ne fouffrent fe aration, 6 36
toutes Religions font fondées (lit picté, 241
Religion mefpriiée par propos ridicules, 691
moyen de cognoiftre la bonne Religion, 7x 7
Remede donné anant la punition a l’homme, 7
la RenaiflËmCe prediéie par Mercure, 377
Tat prend la renaiflance comme Nicodcfme, 56 5
Iefus Chrif’t propoie renaiflËmce intelligible 58

conclufion de la Renaiflance, 7h].
la Renaiflance donnée parla Trinité, 588
le Babtefine incorpore Comme la Renaiflance, lbid.
RenaiflÏice cf! produiéie d’œuureszde contéplation,5 96

Renaiflance efi foy retirer des chofes corporeles, 610
Renaifire efi cognoiflre Dieu en efperit 8c verité, 615

que c’ef’t renclorre l’ame, 480
Repos caillé par mouuemeut, 110
que c’efi le Rrepos intelligible, t 67
Reptile des chofes diéles, 4:0
les Reptiles mal tournées cy deuant, 36 r
la Refiliance des planettes prend la caufe du repos, 1 08

Refil’tances etnpefchant le falut, I 77
le debonnaire a plufieurs Refifiances en ce monde, 302

Refblntion abregc’e, 4 I 4
Refolution de c’efi argument, 467
Refolution des quefiions, 5 27
Refponce a la difficulté pro oléc de l’ame, 3 5 0
conf’ufion de la Refitrreéiion vniuerfele des malines, 85

pourquoy tout n’cf’c reuelé a tous, 6 8 9
a la matiere n’ait deuë Reuerance, 74 3
pourquoy Rien cil peché, 3 3de Rien le faiéi rien 8c non aucune chofe, I 2 1
tout trauail de l’homme pour acquerir gloire deui enta

Rien, 1 41Rien n’a commencement aucun, 1 8-1-
- Vraye defcription de Rien. I 85

peche ef’t diêt Rien, 1bid.
Rien prins aflîrmatiuement 8c negatiuement, 3 20

Rien ne faiétmefiiies, 628veuë des flenues de Riuieres,& comme elles s’engetk

tirent 2 06uni efl: la Robe de feu du lainât Efprit, 387
perfeéiion de Rondeur, 24

S.

propos du faine’t Sacrement, r i 570
charité en Dieu a inuenté le bina Sacrement, Ibid.
propos infiituant le Sacrement de communion, 571.
argument pour la prefence de Iefus Chrif’t au Sacremét.

S72
peurquoy efl: requife la prefènce au Sacrement, Ïbid.

dequoy fèrt le pain au Sacrement, 575
leSacrement remede a l’inconf’tance, 5 7 9
le Sacrement annonce la mort de Iefus Chrif’i, 579
le Sacrement fuccede a l’vnion, ibid.
obieétion de venerer Iefus Chrifi au Sacrement, 581
Sacrement infiitue’ pour l’vfàge, 58 t
ce Sacrement figuré par les Sacrifices anciens, 58 r



                                                                     

58a
620

.

ce Sacrement ne peut Cmsl’vnion,

Sacrifice ratiocina],
comparaifon du Salut figuré par les natures, I J
mefpris des chosz infenfibles princrpale entree de za-

lut, ole Salutefl prefentc’al’homme foubz fon aîtion, 15.4

il cil plus mal aile a l’homme foy retirer des concup-
fcences qu’aprcs acquerirlé Salut, b 177

ce qui nuit au Salutdu mauuais profiteaceluy du bo,303
trois cognoiffances de foy neceflaircsau Salut, 419
le Salut allant receu les fecretz font publiez, 490
Salut de Dieu, perdition vient de l’homme, 527
Dieu propoie le Salut foubz Condition, 535
le Salut apres la diflolution du corps, liard.
les moyens du Salut font intelligibles, 566
le Salut fut annoncé obfcurement, 61!
le Salut defcouuert rarement en l’efcriture, Ibzd.
perte de temps ruyne infeufiblement le Salut, 614

proPt iete’ de Salut, 682fi Samnël fut fufcite’ ou non, 666
Samuel mefme fufctté, 667parl’abfence de l’efpritle Sang le côgellc, 374.
murquoy efl faitïte mention du Sang outre le corps 58 2.
le Sang. rememore la mort de Iefus Chrili, 583
propos de la Sapiencc de la iui’tice de Dieu, 377
Sapience matrice de la regelieratiou, 566
Sapience de puiiiance, 684.Sapience des Grecz es faiStz corporelz, 6 90
S’arrelier aux feus ruyne l’homme, 535
S’arrefier trop au iugement des fens produit idolatrie,

201
Satliâ n’ayât acces à l’intericur print corps materiel pour

combatre les feus de l’homme, 82
Sathan infmuë a lliomme nature humide parle faux cui-

der, 76les pons ou palle Sathan a tantet l’aine, 8 z
illulion de Sathan par religion, 654.
lCSPlUr Scauans plusmauuais traduâeurs 690
fans cognoillre Dieu, Sçauoir cil ignorance, 599
plus de Sgauoir faiCÏ plus d’ignorance, 689

Sciance eli don de Dieu, 365Science conduit l’incorporel,& les feus le corporel, 366

la Science plus diuine cil plus mefprifée, 61 6
Sciences s’aprenent fans amour ny foy, 563
Secrets diuius ne fonta publier, 615
Sedition ioubz pretexte de verite’, 571
les Semences de Tien font petites , mais aptes grandes

belles, 81 bonnes, ’ 69deux membres des Semences en l’aine, 292
toute bonne Semence vient a l’aine du faint Efpritjbt’d.
toute Sentance venât a l’aine d’autre que Dieu efl mau-

uaife, 751d.diuerfite’ de Semences, 2 98
continuele aéiiort eli de la Semblancc de Dieu, 306
al’tuce de Sathan a femer la ruyne de l’homme, 300
les Sens corporelz inhabilles a côceuoir les effences,

diuines. , I zles Sens reçoiuent la communication 8c l’intelligence

l’image, 4 l V 28les Sens melÏagers de coucupifcences a l’aine, 35
les Sens ne raporteut plus a l’homme que au brut, me
lc- Sens reçoiuent commencement de mien 8: la foy

d’etemitc’, , 5178ecmment Dieu le rend cognu par les Sens, I 9 3

les Sens font plus facilement trompés que la railônfi 95
il n’apartient aux Sens de iuger ains raporter feulement

ac:
ou font contenus les Sens, I a: r
differant vfage des Sens entre le brut 8c le raifonnable

l O!
grand abus pour auoit iuge par les Sens, :6;
les Sens appartiennent au compofé non aux parties, :78
Sens,intelligëce,contraires de leur nature font côtoincîs

en effeciz, :83qui cit l’vfage des Sens, I Nid.
quelle facilité ourles Sens a induire l’homme a mal,290
le iugemët efi remede contre l’induction des Sens, 151d.
l’intelligence n’el’toit ioineie aux Sens en l’homme in-

nocent.gradation des Sens au iugement, 304
affoupir les Sens en vray moyen de contemplation, 338
contrarieté des Sens a la contemplation, fla].
l’abuz des Sens defplaili aDieu 8c non l’vlage, 3 39

les Sens nuifcntacontcmpler Dieu, 341
argument des Sens a la cognoilfance, 364.
les Sens font pour le feul neceffaire, MM.
les Sens plus obferuez que la cognoiilance, 366
les Sens comprenent ieule prcfence corporele, 4.73
les Sens ne comprenent le bien, 482,
les Sens n’apperçoiuent que l’incorporel, 161d,
les Sens n’aperçoiuent que efieâz, 656
les feus n’ont action fur chofes diuines, 5 8;
l’vfage des Sens n’eli mauuais, maisl’abus, Îlnd.
l’vfage des Sens empefche la contemplation, Ïbid.
Suppreflion des Sens nece-flaire a contempler, 5 92.

apparoirappartienta tous feus, 618
les Sens n’ap erçoiuent les puiiiances, 647

les Sens amu ant abufent, 677
les Sens craignent la mort, 679
les Sens retournentaleurvfage, 681
collation du monde Senfible a l’intelligible, I
comment les chofes Senfibles palier]: en l’intelligible,

2 S 9

entoures chofeS Scnfible 8c intelligible, 74:
les fept gouttetneurs n’ont puiiiance que fur le Seufiblc,

1 6
conionëtion de l’inlligencc 84 Sentiment en l’homme,

289
Sentiment Be intelligence du môde non liunblable a ce-

luy de l’homme, 30quel efi: le Sentiment du monde 8: fon intelligence,
3 °7

en quoy le Sentiment &intelligence du moud, recede

ceux de l’homme, 1M.l’intelligence 8c Sentiment du mode efl excellenta fau-

te d’arbitre, 308diEerance de Sentiment a cognoiffance, 364.
Sentiment cil furmonté, Nid.
le Sentiment intelligible plus aigu que le corporel, 3 98

Sentiment des brutz, 53 1le Senfuel defire nuant l’intelli yible. 68a
caufe de la Separation de la matiere 8C de Dieu, a:
Separation de Dieu produit priuation des fens, 3 32,
Sepatation des Sens pour l’aé’tion intelligible, 473

Separation de ’Dieu ei’t damnation. se;
Separation n’el’t abolition, 54.6
la Separationfe faitft pour renouueller, fbid.
faux pretexte de Separation 8c difcorde, 7a 3



                                                                     

Sepnration de Dieu parla matiere réparée, 72 9 le Soleil efl au milieu des planetes, Un].
l’homme lamant Dieu n’efl feparé de Dieu, 50 3 que c’el’t le Soleil porter couronne au monde, 151d.
toute chofe fepare’c de Dieu efi priue’e de perfeé’lion, 3 a le Soleil charretier du monde, 701
les Sept feaux brifez. par l’agneau, 63 tous mouuuemens reglez par celuy du Soleil, fbid.
les Sept mondes ou planetes, 4.43 le.Soleil bride le monde, 7o:
Sepulchre entendu pour cœur ou penlîëe, 4.84. l’ordre tiré du Soleil garde de confufion, liard.
comparaifon prinfe des fables de Serapis, 368 toute generation e11 dans le tout du Soleil, I 1nd.
l’oracle de Serapis dilânt fes parties, Ibïd. mefme condueietir du Soleil 8c fa charge, I bid.
l’acces du Set enta l’homme par le dehors, 3] le Soleil e11 die’t bafiir toutes chofes, 703
le Serpent infiiiue à l’homme l’affection de defirer, Ib’ . nature baffe attribuée au Soleil, 11ml.
Set ent prins pour chofes baffes 8c terrefires, 4o le Soleil illumine ciel 8c terre, 165d.
sep ique cauteleuk du Set ent a Bue, 75 le Soleil viuifie les parties elementaires, ibid.

-- le Serpent atribuéà Aefcu ape, . 687 le Soleil 8c la fuitte executeurs de nature, 704.
-- puiiiance de deux Sexes, a 56 que c’eli le Soleil aller en maniere de viz, lbid.
- diflribmion des sexes, . . 4 68 le Soleil palle deux viz. l’annëe, lbid.

le mauuais ne fepare la verite’ des Signes, 579 effeei du Soleil en la zone torride, Ibid.
ioubz les Signesïs’entendent tous aîtres, 606 x quelle mutation a le Soleil, s 706
comme font det etmine’es leS’diuifiôns des Signes, 607 liberalité des generations abondent auSoleil, ibid.

douze Signes gouuernent le corps humain, 1614. --- le Soleil nourricier de tout genre, 7 1 8
departement des Signes aux corps a rayons 6o 8 x preeminance du Soleil, 112121.
les Signes n’ont ouuoir que iur les tarentes. Ïbld- pourquoy le Soleil ei’t dia chef 8: condutïtcur, 161d.

Signes men nonobfianr l’abus, 754 operation corporele du Soleil imitant, ILid.
Mercure prend fon Silence pour engrolfement , 8c loua compagnie de Daimons foubs le Soleil, 7 I 9

parler pour enfantement, 94: si 1 29s le Soleil fournit. l’influance du bien venant de Dieu,

Similitude n’en que aux bons, 26 i 7 3 zopreliion des Sim les par les mondains, 300 Soleil minif’tre du fenfiblc 8c intelligible, 11m1.
Simple 8c compo é font toutes choies, 6 3 5 Dieu faitcur & createur,le Soleil executeur, 7 3 5
les mondains meiprifient la Simplicité, 300 Soleil 86 alites inflrumens du fainci Elprit, Und-
Sinderefe faiéi le defcfpoir en l’ame, 3.95 Soin efi violence d’affetfiion, 92
le Soleil defcript en fou cours d’vne heure quarante iept Solution d’obieeiion blafpheme, 640

fois troisquartsla longueur du tour de la terre, 207 dont vient landiflicultc’ de Soy cognoifire, I o 3
mouuement du Soleil inclure, "lid- qui ne voit Soy mefme ne peut voir Dieu, 200
commentÎe-Soleil 8c le monde font diéiz pere, 33 2 plufieurs miferes a faute de Soy cognoillrc, 41 9
diametre du Soleil, U ’ 41 3 fhel’ChCr àcognoiflrc Dieu Par Soy. 476
le Soleil plus grand que la Lune d’vne legion, 41 5 il le faut vaincre anant Soy cognoilire, 674
regularitc’ du Soleil enxfon mouuement, 450 diligence à cognoifire Soy mefme, Ihid.

- le Soleil image du monde, 463 peu viciorieux de Soy meime, 728
plufieurs deceuz en la puiiiance du Soleil, 641 perfeëiiou de la Sphere mouuant, 369
le Soleil entre tous autres ne change, 665 la forme S pherique aproche fur toutes antres 1’ intelli.

confideration de ve rite au Soleil, "fid- gible perfeéiion, lbid.
le Soleil ef’t diéi verité, fini. hlliéi Sheres au tour du Soleil, 7 3 s
le Soleil efi verité Comme les hommes dieux, Ïbld- pourquoy lesSpheres dependent du Soleil, 7 3 3
le Soleil conduiéie de tout artifice, lhtd. N vue Sphere des eftorles fixes, 7; 3
Soleil honore infiniment de toutes operations, ibid. fix Spherss des errantes, Nid.
le Soleil veueré,& fa veriré adorée, fini. vne Sphere entour la terre, 7 34

- premier operateur aptes Dieu efi le Soleil, Ïbid. --- des Spheres dependent les Daimons, 151d.
quelle adoration ef’t dcuë au Soleil, 666 le S iracle de Dieu en la face, 347
l’effence diuine reuerée au Soleil, 15M- diffSrance de f irituel à fpirital, 6 5
principal operareur foubz Dieu le Soleil, 697 danger du Stile diffolu aux chofes Emacs, 69?-
le Soleil naturel dilpenlâteur des bien-faiâz, I bid. suafion (cpticfmc vengerefl’c, 5 9;
Dieu autheur, Soleil operateur, 698 Subieé’tion de l’homme aux loix de la matiere , produi-
le Soleil enuoye l’effence contre bas, Ibid. lient l’inclination en mal, 44
le Soleil attire la matiere contre mont, Ibid. commune (ubicé’tion des hommes 8c brutz, 1 4o
le Soleil enuoye nuifimce 8; attire croiffance, 111M. subjeé’tion tient la mariera imparfaicte, 1 8 9
le Soleil illumine toutes matieres, 117M. diferance d’eflènce & liibftance, I 1 8
efïedz du Soleil peuctrant la terre, Ibid. , Subftance diflinie par Ariftote, 1 r 9
le Soleil areceu effence a communiquer, 699 ,conclufion de la diiFerance d’elfencc 8c Subftance,
la vertu reçeuë par le Soleil n’efi aperçeuë d’aucun, Ibid. h p lbid.
l’vfage du Soleil reçeu par conieéiure, 700 effence eft immuable, 8: Subftance muable, r 1 8
l’homme n’apparoit au Soleil feus ny raifdn, ibid. Subftance confonducipar cffcnce. 34,6
l’intelligence du Soleil n’el’t en conieâurc, . l 1nd. comparaifon de la Subftance du Prince, .348
le Soleil illumine les corps celeiies, Ibid. Subftance du froment incorporele, i 35 r
comment le Soleil el’r dici elire au milieu, 161d. mutation des Subftances, 3 5 1
le Soleil fuppofé au centre de l’vniucrs, 701 Subtilitc’ de Sathan, 6 91



                                                                     

exemple des Superfluitez a 34qui mefprife fes armes el’t bien tofl Surprins, 430 V

iliortion du met Iuvammôç. S 51

T.

Tabernacle corps humain, 6 5 o
parabole des Talans comparée, 479
n’employer les Talans reçeuz c’en malice, 485

Ethimologie de Tat, 144Tat catechizé renient à branler, 5 90
Tat efl exorté à foy difpofer pour la patelle, 5 97

Tat fe trouue illuminé, 61 0
quefiion de Tat non encore contterty, 6 t z
Temerité r r . vengerelfe, 5 9S
Temperance contraire a diifolution, 5 99
intemperance bannie par Temperance, 60°
l’infiitution du Temps 8c nature ont multiplié par pto-

pagation, 26 9le Temps mefure toute aéiion par mouuement, 426
le Temps mefure generation par mouuement. 417

le Tem ps efi au monde, 43 1le Temps terminé au monde, fini.
Temps efi aCiion diuine comme tenant du iamais, 4 3 5
fubieéiion de Temps empefche la viteife, 474-
le Temps aux ereatures le iamats à Dieu, 556
que c’eli les Tenebres, 6des oeuures de Tenebres fortent les punitions a; voix

plaintiues, .autre acception de combat en Tenebres, 32
principale intention du Tentateur, 305
difcours de la Tentation du fèrpent,
la Tentation du ferpent efmeut le defir de l’homme, 84;.

predire Tentations n’efi predire effeeiz, 72
predirc Tentations efi predire efiaieiz, .
Tcpedité nuit a Comprendre Dieu, 341
gourquoy la Terre cannette d’eau ne produit, 24.

erre feminine. 64la Terre clioit pre mierement armée, 1 34
la partie de la Terre plus pure eft la plus poilante, 1 35
la Terre fort petite au regard des Cieux 8c leurs riflions,

I 47
la Terre fe trouue grande en la reception des aé’tions ce-

lel’tes, Ibid.la Terre donne imperfeéiion au fubicéi: fur tous les ele-

mens, 3 1 oqui tient moins de la Terre Br elemens fes prochains cil:

moins matcriel, 3 Iola Terre lie du monde, 385la Terre défendue du feu par l’eau, 388
la Terre n’efi: qu’vn point eu efgard au Ciel, I 3

diametre de la Terre, I id.afliete de la Terre, 44.3la Terre t ient le bas lieu par fou imperfeé’tion, Ibid.

la Terre lie de lumiere, lbid.pourquoy la Terre efi au centre, Ibid.
a Terre nourrice des arcatures y habitans, Ibid.

fi la Terre eft immobile, 546
la Terre efl mobile, 547la Terre cil fiable, ibid.enTerre n’y a verité que imitations &Ipeu, 65 x
la grand part en Terre cil menfonge, 6 5 a

quefiion s’il ya verite’ en Terre. 655
il n’y a fur Terre corps veritable, 658
verité n’ef’t en Terre, 153d.
en Terre n’y a chofe capable de veriré, 6 5 9
ce qui cil en Terre efi ailailly de corruption, 668

lufieurs chofes en Terre font d’vne racine, 696
lit Terre magazin de route matiere, 6 96
la Te rre produit contre mon, 11ml.
Terre reçoit la fubf’rance d’en haut, 69g
pourquoy tout ce qui cit plus efloigne’ de Dieu cil: di

tettefire, i 3 r o
comparailbn du Threforier du prince, 64s
texte du Timc’e de Plate, :73
mouuement de Timbation, 4:6la partie fe Tranflinbflantie au tout, 533
Tout efi vn diriment, 694vn 8e Tout ne font entenduz épatement, 69;
par pluralité Tout ne feroit aboly, 696
Tout cit vn pour ne fe lèparer compliment, Ilbid.
Toutes chofes le font a bonne En, i 76
Toutes choiès font en Dieu, I oz
don Toutes chofes prennent leur commencement e11

immediat, r 33manifeflation de Toutes chofès félon leur degrés, En)!»

Toutes chofès font mieu,matiere,ou creatnres, r 88
Toutes chofes font en l’imagination plufiofi qu’en e5-

faicis I 94.gradation concluant refolution de Toutes chofes en

Dieu, auen quelle maniere Dieu :9: Toutes chofes, 220
Tou tes chofes engendrées ou faiâes font paflibles,a 27

prouidance de Dieua toutes chofes, :46
Toutes creatnres portât en foy l’image de la Trinite’306

Touteochofes Corporeles font elementaires, 31 6
Toutes chofes faiéies pour l’homme inteligible a: fpiv

rituel, . 3 35Toutes chofes conflitue’es de contrariete’, 366

commencement de Toutes chofes, - 374
Toutes chofes font en la fubieâion de Dieu, 403
Toute conduite efi neceifaire 8e arbitraire, 4.1 9
Toutes chofes (ont ramenées en ÎDieu, 11114.
Toutes chofes comment font en ’Dieu, 1
Toutes chofes fubieeies à l’imaginatiô du fepulchre484

Toutes chofes immorteles, 549
Toutes chofes faiéies font feufibles, 6 30
Toutes chofes font faéÏeur ou faôlure, 6 34.
Toutes chofes ne font que deux, 63 5
deux font Toutes chofes, 151d
Toutes chofes en vnité, 694.
Toutes chofes f ’entendent en plenitude, liard,
Toutes chofes font vu, 6 96 Toutes chofes deppendent

de Dieu, 7 34 Toutes chofes parties de Tieu, 736
comment font eternelle s Toutes chofes, 740
Tout prins en compliment non en multitude, 696
Tormans yffus des plaifirs precedans, 397
Tournoyement efi conuerfion, 465
fondement de ce Traiéié recommandé, 6 94.
Tranfmuer efpeces comme les limples corps, 7o;
caufe de la Tranfmutation d’efpece, Nid. pour paruenir

à Dieu il y a pluficurs Tribulations. 1 77 propos de la
Trinité, x 5. côcorde entre Mercure 8: l’efcripture en

la Trini t é,Ilnd. merque de la Trinite entoures cho-
fes, 4 3 La caufe de la Trinité diéi: Trifmegifie, 68 3



                                                                     

enlaTrinitévne feule effence diuine en trois fubieâz,

68
ordre des trois fubieëtz de la Trinité, 68:.
inflige de laTrinité enchafcune creatnre, 685
Ttifleife 8: volupté fourdent comme boullons, 501

Triliclfe feconde venge relle, 5 9 3
les Trois fubieclz conuiennent en tous effeâz, 684
prendre Tromperie pour Tromperie, 65 5
petit ca le TtOupeau d’imitation de verité, 659.
.Tumultes litfciteZ ez coucupifcenccs, 72,2

v l ina? ;
le Vague ou creux ne reçoit aucune m’atiere ,que l’air

gu’elle occupe,n’en forte, - r 1 3
e la Veneration des images, . 74,7,

Veneratton de la chofe reprefentée par l’image, 743
ou doit cflre adrellée toute Veneration, 743

abuz deVencration, 743Veneration d’images fert aux faibles, 745
.Venerer les imaginations, . 547.
autre maniere de Venerer les femblances, Ibld
conception digne d’eli te aymëe oc V encrée, 193d.

Venerer lavertu d’imaginer, ibid.
en la creatnre Venerer la ieule partie diuine, 74 3
Venererl’ad’rion pour l’image, p ibid.
ignorancepremiere Vengerefle, 5 93
trifieflèfecbnde, 5 9 3diffolution tierce, 5 94conuoitife quatriefme, 112M.
iniuflice cin uiefme, lard.auarice fixie me, Ilnd.fuafion fcptiefine, 4 5 95euuie huie’tiefme,’ ; i lbid.
fraude ne ufic fine, I Ibrd.
ire dixiefme, 161d.temerite vnzicfine, Ibrd.mauuailiie,douziefme, , 11ml.
douze Vengerefles pourtant tantet lèulemcnt, 5 96
foubz douze Vengences plufteurs autres vices, Ibzd.

Vengeurs de la matierc, 5 9apar le Ventre Mercure entend toute neceliité de corps,

234
Venus n’efi iamais veu au lieu du midy, 41 5
le Verbe hindi pourquoy eli ditït fortir de nature humi-

de,
puiiiance du Verbe fiat ou foit faiôt, t a:
le Verbe diuin autheur de generation, 64
trois prieres parle Verbe, 620
le omet Verbe generatif, 684
le plus Veritable ei’t plus macqué, 42 a
qu’ef’t-ce voir chofe Veri table, 654
prendre le Veritable pour Veritable, 655
prendre outre ce que c’ef’t n’ei’t Veritable, 655

aduis des choies,qui ne font en foy Veritables. 660
fubieâ inconfiant n’ef’t cognu Veritable, 66 1
Verité efi violante a celuy qui cil .indifpofc’, 568

que c’efi: Verite’, 5 89
foubz Verité Dieu defcrit, 11m1.
Iefus Chrifi 8c Mercure dilent ’Dieu Verite’, 153d.

qu’elle ef’t generation de Verité, 59a
Veri té contraire a fuafion, 6 o 1
Verite’ efi pollible puidant 8c iulle, 6 5o
Verite’ des affaires humains qu’elle elle efi, Ibi’d

Veri té mathematicque quelle en, Ibid
quelle Vetite’ es corps perpetuels, liard.
Verité ne gifl en matiere, 65 r
petit efl le trou eau d’imitation de Verité, 6 5 a
Verite’ n’efi en Fhomme que par contemplation, Ibtd

prendre Veritc’ pour menfonge, 65 5
queflion s’il y a Verite’ en terre, liard
s’il y aVerite’ au monde intelligble ou formes, lbrd

Verite’ ne ut fouffrir compagnie de matiere, 161d.
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